
Neuchatel a l 'heure du choix. Cinq pages pour informer
Et des témoignages!

THÉÂ TRE ET SPHÈRE À NEUCHÂ TEL - «L'Express» publie aujourd'hui un dossier Théâtre et Sphère. Le suje t
est chaud, débattu, combattu, encensé ou démoli! Qui est pour ? Oui est contre ? Et quels sont les principaux
arguments du oui ou du non ? Les questions sont directe s, les réponses aussi. Sur cinq pages, diverses
personnalités de Neuchatel expriment leurs convictions. Objectif: informer, encore informer pour mieux
exprimer son avis dans l'urne. Ce sera peut-être en automne, car le comité référendaire contre les deux projets
en référence annonce en coulisse plus de... 7000 signatures. A ce sujet, on en saura plus la semaine
prochaine. Alain Peiiet- ._-

• Lire notre commentaire ci-contre «La réflexion». Pages 7, 8, 9, 10 et 1

Théâtre et Sphère
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Par Jean Mory
Le sort en est jeté!
Les habitants de la
ville de Neuchatel
se rendront aux ur-
nes pour dire oui
ou non au théâtre

«Magna Mater» du Jardin an-
glais et à la ttSphère» de la
place A.-M.-Piaget. Lundi, les
signatures récoltées seront dé-
posées à la chancellerie.

Si la date de la consultation
n'est pas fixée, il est certain
qu 'elle se situera en automne,
vraisemblablement en octobre.
Les vacances sont à la porte, le
23 septembre le peuple devra
se prononcer sur plus de dix
objets fédéraux et cantonaux, le
prochain rendez-vous du 2 dé-
cembre est lointain.

Les habitants du chef-lieu se
seront déplacés à deux reprises
en 1990 pour se prononcer sur
trois sujets communaux. Le 1er

' avril, les électeurs avaient dit
non, de justesse — écart de 415
voix sur 7469 votants, soit
31,4% - à l'initiati ve «Pour
des transports publics efficaces
et bon marché».

Que décideront ces mêmes
habitants lorsqu 'ils s 'exprime-
ront sur un théâtre jugé trop
coûteux par le comité référen-
daire et une «Sphère» considé-
rée comme démesurée et irréflé-
chie ? L 'heure n 'est pas au pro-
nostic mais à la réflexion. C'est
pourquoi «L'Express» publie un
premier dossier. Les lecteurs
pourront déjà apprécier les ar-
guments des partisans et des
opposants. Renseignés, ils
pourront se rendre nombreux
aux urnes; si le référendum est
un droit démocratique, que si-
gnifierait le choix d'une petite
minorité ?

Quelques considérations s 'im-
posent :
0 II est regrettable que les

défenseurs du Jardin anglais et
de la Rotonde ne se soient pas
manifestés lorsque le Conseil
général a accepté, le 29 juin
1987, le crédit de 300.000 fr.
pour organiser le concours pour
un théâtre situé sur l'emplace-
ment de la Rotonde. Un référen-
dum aurait alors évité dépenses
inutiles et perte de temps dom-
mageable.
0 Neuchatel a réussi à com-

bler une grande partie de son
retard dans le domaine sportif
sans connaître l'épreuve du ré-
férendum : piscines, patinoires,
salle omnisports, piste de rink
hockey, réfection des terrains
des Charmettes et de la Mala-
dière, etc. Lourde, la dépense
n'a pas déséquilibré les finan-
ces.
0 Ville universitaire et capi-

tale d'un canton, Neuchatel
brille par ses musées, son archi-
tecture, ses équipements, sa vie
culturelle mais aussi par l'ab-
sence d'un théâtre décent. Mal-
gré le ras-le-bol des Neuchâfe-
lois pour les bruyants chantiers
ouverts, la génération actuelle
ne devrait pas être pénalisée.
Sera-t-elle toujours condamnée
à se déplacer pour assister à
des spectacles de choix ?

0 J. My
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Le réflexion

De Klerk
répond
à Mandela

ÉTA T D'URGENCE LEVE - Alors
que le leader nationaliste noir Nel-
son Mandela se trouve en Europe
- il est attendu aujourd'hui à
Berne — , le président sud-africain
Frederik de Klerk a annoncé la le-
vée de l'état d'urgence, en vigueur
depuis quatre ans en Afrique du
Sud. Une mesure que Mandela
considère comme une «victoire»
pour son mouvement mais qui, se-
lon lui, «ne change rien au fond du
problème». Lire le commentaire de
Guy C. Menusier. as i

Page 43

Les « Rêves »
de Kurosawa

«REVES» — Fuyantes images... warner

«Qu 'est-ce qui libère ainsi le cer-
veau humain?», se demande Akira
Kurosawa à propos des rêves. Dans
son dernier film, i! en retient les ima-
ges, par définition imprécises et
fuyantes, en virtuose épris de culture.
En cinéaste, aussi, qui regrette peut-
être d'avoir manqué à sa vocation de
peintre. Les propos du maître et de
ceux qui ont travaillé avec lui dans
notre cahier Week-end. Page 49

Une belle santé
tes Vignolants fêteront, le 16 juin,

leur quarantième anniversaire

UNE COMPAGNIE HAUTE EN COULEUR - La Compagnie des Vignolants
du vignoble neuchâtelois marquera solennellement son quarantième an-
niversaire samedi 16 juin en son chef d'ordre du château de Boudry
comme en ville de Neuchatel. Les Vignolants auront une fin de semaine
bien chargée puisque l'habituelle Frairie de printemps — au cours de
laquelle quatorze nouveaux compagnons seront intronisés — se tiendra
la veille de ce jour historique. Les points forts de ces solennités ont été
présentés hier à la presse. Sur notre cliché, des membres du Conseil des
Sept (législatif) et des Quatre Ministraux (exécutif) de la Compagnie en
tenue d'apparat: à droite, bouteille de Neuchatel en main, le gouverneur
Walter Willener, d'Auvernier; au centre, sous la bannière, le 1er vice-
gouverneur François Ruedin, de Cressier. Pierre Treuihordt

Page 3

Premier
coup d'envoi
La Coupe du monde
de football débute

ce soir à Milan

LEVER DE RIDEAU - La coutume
de la Coupe du monde veut que le
champion en titre entre en lice dès
le premier match. L'Argentine de
Burruchaga (photo) sera donc à
l'œuvre ce soir (18 h) au stade San
Siro. osi page 25

? REGION - Canton de Neuchatel
pages 2-1 7; Cantons voisins page 20;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 22 et 23.

? SPORTS - Pages 25-31.
Feuilleton page 28; mot caché

page 30; petites annonces page 40.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 41-48.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
chatel page 44.

? WEEK-END - Pages 49-64



Le passage du Doubs
// y aura bientôt cinquante ans commençait l 'internement pour des milliers

de soldats dont certains entrés en Suisse par trois postes du canton

C

ertes, on les imagine à bout de
nerfs, le teint pâle, les traits tirés,
le moral au plus bas mais à force

de se jucher sur les lourds fourgons qui
gravissaient la côte de Goumois à Sai-
gnelégier, ces soldats français ou polo-
nais risquaient de tuer leurs chevaux. Ils
venaient d'entrer en Suisse, de rendre
leurs armes à la frontière. Quelques
heures plus tard, leur général aban-
donnerait même son sabre...

— Officier de renseignements du ré-
giment d'infanterie 8, je  descendais
alors vers le Doubs , se souvient le
divisionnaire en retraite Denis Borel,
ancien sous-chef d'état-major de l'ar-
mée. Je comprenais leur fatigue, leur
déconvenue mais je  les ai rendus atten-
tifs à la surcharge des véhicules et,
soudain, revenus sur la chaussée, ils ont
jeté une partie du chargement dans les
fossés et ont continué à pied...

C'était il y a cinquante ans, dans la
seconde quinzaine de juin, lors des der-
niers jours de la campagne de France
quand à de nombreux réfugiés civils se
joignirent 43.000 militaires français,
polonais, anglais et belges autorisés à
se faire interner en Suisse. Pour échap-
per à la capture par les Allemands,
tous ces militaires ont passé la frontière
dans un secteur allant de l'Ajoie au col
de Saint-Cergue. Ils furent quelque
2.000 hommes à entrer dans le canton
de Neuchatel par Biaufond, le Saut-du-
Doubs et la région du Col-des-Roches,
mais la grosse masse des internés de-
vait gagner la Suisse par les ponts du
Doubs, en amont et en aval de Sainte-
Ursanne, et c'est dans ce secteur que
fut internée une partie du 45me corps
d'armée du général Daille, soit quel-
que 18.000 hommes ainsi que 18.000
autres militaires environ, unités consti-
tuées ou groupes disparates.

Il va de soi que ces passages de la
frontière franco-suisse, concentrés sur
trois ou quatre jours, posèrent maints
problèmes aux troupes suisses et aux
communes concernées.

— Mais il y eut une consolation ,
ajoute M. Borel. C'était l'été, il n'y
avait que 43.000 hommes et on pou-
vait compter sur les camions quand 70
ans plus tôt, les 82.000 hommes de
l'armée Bourbaki étaient entrés en
Suisse au plus rude de l'hiver, sous la
neige, ne pouvant alors compter que
sur leurs pieds et ce qui restait de leurs
montures et de leurs attelages.

Pourtant, le général Guisan et son
état-major sont inquiets. Ils craignent
qu'après avoir battu la France, l'Alle-
magne ne se jette sur la Suisse en
mêlant ses troupes aux colonnes d'in-
ternés et «on eut beaucoup de peine à
rappeler aux troupes de frontière que
la vigilance restait de mise, qu'il fallait
être prêt au combat, ne pas se laisser
entièrement absorber par les opéra-
tions d'internement».

Le 45me corps d'armée du général
Daille se composait de deux divisions,
l'une française, l'autre polonaise, de
deux régiments de cavalerie, ces spa-
his algériens dont il a déjà été question
ici, et de formations d'artillerie et de
DCA de corps d'armée. Ce corps jouait
le rôle de bouclier entre l'Ajoie et les

DES RÉFUGIÉS AUX VERRIÈRES - Juin 1940: des soldats ne voulant pas être
capturés par l'ennemi vont suivre. asi- £-

DES SOLDA TS FRANÇAIS DANS LE JURA SUISSE - Ils déclinent leur identité
après être entrés en Suisse. asi-j t

Vosges. Mais qu'on imagine la per-
plexité du général Daille. Il sait que
Paris est tombé le 14 juin; le lende-
main, les Allemands franchissaient en
force le Rhin en Haute-Alsace. Le 1 6, la
France décide que l'Alsace et Belfort
seraient abandonnés et que les troupes
se trouvant dans cette région se replie-
raient dans les Vosges, mais Daille ob-
tient de marcher vers le sud-ouest, pa-
rallèlement à la frontière suisse, pour
aller s'insérer dans un front défensif
dont on disait alors qu'il allait être
constitué au nord de Lyon, puis sur la
Loire.

Juin 1940: des soldats
qu 'on n 'attendait pas...

Mais l'actualité galope, les événe-
ments se précipitent. Le 17 juin, le gé-
néral Daille apprend à la fois que
Pétain demande un armistice aux Alle-
mands — il sera signé le 22 — et
qu'un corps blindé commandé par un
certain Heinz Guderian a atteint Be-
sançon puis Pontarlier et lui coupe la
route. Que faire sinon se replier en
Suisse? Il en demande l'autorisation le
1 8 juin, le Conseil fédéral la lui donne.
Mais le même jour, sa division française
et l'un de ses régiments de cavalerie
sont attaqués puis capturés par les
Allemands dans la région du Valda-
hon. C'est donc dans la nuit du 19 au
20 juin que la division polonaise et le
7me régiment de spahis algériens en-
treront en Suisse avec des milliers d'au-
tres militaires isolés ou groupés prove-
nant de toutes les troupes de Franche-
Comté.

Le 20 juin, les internés seront regrou-
pés dans les pâturages des Franches-
Montagnes et le 21, ils gagneront le
Seeland bernois où ils reprendront des
forces huit jours durant avant d'être
répartis dans des camps dans tout le
pays. Les internés français ainsi que

quelques centaines de soldats belges
ont été rapatriés en 1941, mais les
Polonais et la centaine d'Anglais ne
pourront quitter la Suisse qu'à la fin du
conflit en Europe. Ces internés français
ont constitué une amicale et fait ériger
un monument du souvenir sur le Doubs,
au poste-frontière de la Motte, en aval
de Saint-Ursanne. En 1970, puis en
1980, M. Borel représenta le Conseil
fédéral lors de ces manifestations. C'est
de cet internement qu'il entretiendra
prochainement à Planeyse les gardes-
fortifications.

Parallèlement au rapatriement des
troupes françaises qui franchiront la
frontière dans la région genevoise en
janvier 1941, leur armement fut resti-
tué par la Suisse aux Allemands. Les
soldats étaient arrivés à Satigny en
train, puis ils gagnèrent Veyrier et la
Haute-Savoie à pied. Faute de selles
qu'il avait fallu rendre aussi aux Alle-
mands, les spahis marchèrent alors à
côté de leurs chevaux. Mais quelques
jours plus tard, signale M. Borel, l'occu-
pant constata «qu'il ne saurait tirer
parti de selles arabes dans la Wehr-
macht» et les fit rendre à la France...

De ces heures grises, un mystère de-
meure cependant: qu'est devenu le sa-
bre du général Daille? Il l'avait dé-
posé, comme ses soldats leurs armes,
en entrant en Suisse, lorsque le lieute-
nant-colonel Alain de Reynier et le lieu-
tenant Etienne Du Bois l'avaient ac-
cueilli au Chauffour avant de l'emme-
ner à Saint-Biaise, à Neuchatel puis à
Chaumont où il fut l'hôte du colonel
Jules Borel, commandant de la 2me
division et père de M. Borel. La lé-
gende veut qu'on ne l'ait jamais re-
trouvé. Mais lorgné par un amateur de
belles choses qui n'aura peut-être pas
gagné son paradis en jurant ses
grands dieux qu'il avait disparu, le
sabre ne serait-il pas plutôt resté dans
les Franches-Montagnes?

0 Cl.-P. Ch.

0 D'après les travaux et recherches
du divisionnaire en retraite Denis Borel.

Hommes : 40,
chevaux

en long : 6...
Lors de I internement de 1940, la

période d'entrée courant du 1 6 au
24 juin, les effectifs accueillis en
Suisse portèrent sur 30.000 Fran-
çais - dont 1100 Algériens — qui
furent rapatriés en janvier-février
1941, 12.500 Polonais libérés en
1 945 seulement, 600 Belges rapa-
triés au cours de l'été 1941, 100
Anglais libérés en automne 1944 et
quatre ou cinq soldats allemands
amenés par une troupe polonaise
et qui furent aussitôt rapatriés. On
compta aussi 6000 chevaux dont
3500 furent utilisés par l'armée
suisse qui en acheta une partie,
mais aussi quelque 2000 véhicules
à moteur dont certains furent acquis
par la Suisse./db
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le plus am'ien journa l  de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Barde), Laurence Carducci, Jacques
Girard, Chrlsttane Gïvord, Michel Jeannot, GSbert Magnenat, Philippe Nydegaer, Marle-thérese
Page Pinto, Jean-Michel Pauehard, Jaime Pirrto, François Tissot-Da guette, Henri Vîvarelli, Gabriel
Fahmi, Philippe Chapard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendnne Jéquîer, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sondra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Curtat (dref de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desetaux,
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: Françol» Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
DJevqux, .
Suisse et étranger: Robert Ha bel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusler, Stéphane Seber, Tanguy Verhoosei.
Photographes: Pierre Treufhqrdt, Sophie Winteler. Infographîste : Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfraïhv

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux- victimes de crimes et de violence £(038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils £(038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchatel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: / (038)247680; service du Centre social protestant
£ (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 £ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchatel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ {038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles <$ (038) 22 91 03 ( 11 -12 h 30). Sida-Info : test
anonyme £ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344; aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchatel - 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 3 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 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
Un cfîn d'osil à tous les Médard, en
fête aujourd'hui. Ce sont de grands
travailleurs, consciencieux et précis
comme des horlogers brlfchons. Mo-
destes, ils placent l'amitié au pre-
mier plan de leurs préoccupations.
m 

; ¦

La conférence annuelle des ,̂
chefs de police des étrangers
des cantons romands, de
Berne et du Tessin, se termine i
aujourd'hui , sur les hauts de M
Chaumont. Place à la dé- M
tente, ce jour, après un -M
jeudi de travail , la Ville BÊ
de Neuchatel est repré- < 4§
sentée par son président,
Jean-Pierre Authier. J£

Table ronde
Dans le cadre de Présence chré- ?
tienne et d'une semaine placée sous
le double signe de la communication

et de l'image médiatique, rendez-
vous à 1 8hl5 au temple du Bas

pour une tablé ronde intitulée
«L'œcuménisme dans l'audiovisuel».

M-

L'Avenir, de Serrières
La fanfare l'Avenir, de Serrières,,

donnera ce soir un concert. Dès
19h 30 dans l'amphithéâtre de l'es-

pace Denis de Rougemont, à Neu-
chatel. M-

o juin
4 Aujourd'hui,
vendredi 8 juin,
place au premier
des nombreux
jours consacrés à
l'environnement.
Partout en Eu-
rope, des minis-
tres et des magis-
trats prendront la
parole. Une occa-
sion d'accrocher
le vert au cœur.
M-



Plan d'action «tourisme»
Diversification : le canton veut lancer un plan d'action pour le tourisme. A l 'insta r

de ce qui se fait pour la promotion économique dont les derniers ' résultats ont été présentés hier

Cm 
est le projet d'«une véritable
action touristique nouvelle et
originale» qu'a présenté hier le

conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département de l'économie publique.
Entouré pour la circonstance par le
Délégué aux questions économiques
Francis Sermet, le conseiller à la pro-
motion industrielle et commerciale Karl
Dobler, et le directeur de la Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT), René
Leuba.

Pas inattendue puisque annoncée il y
a dix-huit mois déjà devant le Grand
Conseil, cette nouvelle conception de la
promotion touristique du canton ne re-
met pas fondamentalement en cause le
caractère de ce secteur d'activités sur
la plan neuchâtelois, mais répond «à la
nécessité d'appuyer les structures de
base existantes en mettant sur pied en
matière touristique, comme dans la
promotion économique, un plus neuchâ-
telois». C'est ce qui ressort du rapport
que le Conseil d'Etat soumettra au par-
lement durant la session de juin, pour
peu que l'impressionnant ordre du jour
prévu lui en laisse , le temps.

Le tourisme est un secteur essentiel
de l'économie. Déjà considéré comme
la principale branche économique en
Europe, ce secteur est en plein déve-
loppement et devrait connaître à l'ave-
nir des jours encore meilleurs. «Notre
canton, son économie et sa population,
souligne le rapport, peuvent tirer un
meilleur parti de ce développement
régulier et global. Notre région, sans
être un des pôles d'attraction touristi-
que de Suisse, recèle un potentiel qui
pourrait être mieux exploité». Fort de
ce constat, le Conseil d'Etat souhaite
que soient utilisées au mieux les (fai-
bles) infrastructures existantes dans le
canton. D'où le plan d'action présenté
hier et qui s'inscrit dans l'effort général
de diversification de l'économie neu-
châteloise.

Point central de ce plan d'action:
l'engagement d'un chargé de mission
au tourisme qui dépendra directement
du service de la promotion économi-
que.

« - Un chargé de mission, explique
Pierre Dubois, qui devra développer
de manière progressive le tourisme en

utilisant les infrastructures existantes et
en créant de toutes pièces des voya-
ges, des possibilités de séjours (linguis-
tiques, culturels, sportifs, culinaires, de
repos, etc.) et des programmes d'acti-
vités. Il s 'efforcera aussi de faire transi-
ter par Neuchatel des groupes de
voyage et tentera de faire de la ré-
gion une base pour visiter la Suisse.
Nous ne souhaitons pas faire du canton
un endroit où se déverserait des flots
de touristes; Il n'est pas question de
concurrencer la Côte d'Azur! Mais plus
simplement de mettre en valeur ce que
l'on a ici».

Ce chargé de mission travaillera de
manière indépendante mais collabo-
rera avec les organismes existants

dans le domaine touristique. L'appui du
service de la promotion économique
permettra de faire bénéficier ce char-
gé de mission du réseau d'acquisition
et des relations internationales, du ser-
vice opérationnel et de soutien sur
place ainsi que de l'expérience et du
savoir-faire de la promotion économi-
que. Car il est en effet question — en
présentant des programmes intelligents
et attractifs — de convaincre chez eux
les touristes de venir passer quelques
jours dans le canton, et notamment
dans les pays où la promotion écono-
mique a déjà des agents. Promotion
économique, promotion touristique,
«une synergie évidente» aux yeux de
Francis Sermet entre ces deux activités.

Comme la promotion économique à
ses débuts, cette promotion touristique
démarrera modestement et devrait se
poursuivre pas à pas. Au départ, l'Etat
se propose de charger le service de
Karl Dobler, conseiller à la promotion
industrielle et commerciale, de cette
promotion touristique pour une période
de quatre ans, avec un budget aug-
menté de 300.000 fr. par an pour
cette activité.

Deux phases distinctes se dessinent
déjà dans les propos de Pierre Dubois:
«Dans un premier temps, nous voulons
vraiment utiliser les infrastructures exis-
tantes. Nous souhaitons faire venir du
monde, remplir les hôtels, les restau-
rants, occupé les places de loisirs, de
sports pour inciter dans un second
temps des investisseurs à construire de
nouvelles infrastructures. Il faut réussir à
faire démarrer cet effet boule de
neige. Nous n'avons pas procédé diffé-
remment pour la promotion économi-
que et les résultats sont aujourd'hui
encourageants».

Le mot de la fin à Karl Dobler: «Si le
Toggenburg, la Suisse centrale, la ré-
gion de Fribourg ou le Liechtenstein ont
pu réussir une promotion touristique, il
n'y a aucune raison pour que Neucha-
tel n'y parvienne pas. On ne demande
qu'une chose: accordez-nous un délai
d'essai! Après viendra le temps de ju-
ger notre action»)

0 M. J.

Promotion moisson
Après le futur du tourisme, le pré-

sent de la promotion économique. Et
c'est par un rapide tour d'horizon
que Karl Dobler a fait hier le point
sur les activités de cette promotion.

Sur les trois marchés principaux
que sont l'Allemagne, les USA et le
Japon, les efforts consentis portent
leurs fruits. Karl Dobler et Francis
Sermet espèrent pouvoir annoncer
avant la fin de l'année deux projets
importants pour chacun de ces pays.

Les bouleversements intervenus à
l'Est et la perspective de l'EEE ont
deux conséquences: les entreprises
américaines et japonaises souhaitent
avoir une antenne en Allemagne
alors que les sociétés allemandes lor-
gnent aujourd'hui vers l'Est. « — Nous
sommes encore positifs en ce qui con-
cerne les USA et le Japon, explique
Karl Dobler, mais pour maintenir no-
tre position en Allemagne, il n'y a
qu'un seul moyen — : augmenter nos
efforts» — .

La promotion économique a surtout
mis l'accent sur trois axes: haute qua-
lité et haute technologie; domaines
pharmaceutique et cosmétique (peut-

être de nouveaux projets dans le
courant de l'année); et le secteur
tertiaire international qui démarrait
à zéro (on espère deux ou trois pro-
jets cette année encore).

Les projets horlogers n'ont pas été
oubliés avec les arrivées récentes
dans le canton de Tag-Heuer, Car-
tier, Enigma (Gianni Bulgari), Artime
et Waltham. Trop peu de centres de
décisions, mais quelques lueurs tout
de même dont le début des activités
d'Investcorp à Neuchatel. Investcorp
qui contrôle Gucci et Tiffany et qui
vient d'acquérir pour 1,5 milliards de
dollars US la chaîne américaine de
grandes surfaces de luxe Saks.

De plus, certaines entreprises ré-
cemment installées continuent de se
développer. Notamment Racemark à
Couvet, Kâmmer Vannes à La Chaux-
de-Fonds ainsi que Silicon Graphics
( — numéro un mondial de la visuali-
sation sur ordinateur — ) déjà à
l'étroit dans ses locaux de Pierre-à-
Bot et dans l'attente de s'installer à
Cortaillod.

0 M. J.

Santé,
Vignolants!

La Compagnie
des Vignolants va fêter

de façon éclatante
son 40me anniversaire
Doyenne des confréries bachi-

ques de Suisse, la Compagnie des
Vignolants du vignoble neuchâtelois
marquera avec fastes son 40me
anniversaire, samedi 16 juin, en son
chef d'ordre du château de Boudry,
sous le patronage du Conseiller fé-
déral René Felber et du Conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi, tous
deux Vignolants de longue date, et
de plus de deux cents invités et
compagnons.

La veille de ce jour solennel, plus
de 1 60 Vignolants se retrouveront
en début de soirée au Château de
Boudry pour y tenir leur Frairie de
printemps au cours de laquelle
quatorze nouveaux compagnons
seront intronisés. Le gouverneur de
la noble confrérie, Walter Wille-
ner, l'ancien conseiller communal de
Neuchatel Rémy Allemann, Valentin
Borghini, chancelier de la Ville el
Auguste Richter, Grand maître des
clés du coffre, entendez par là cais-
sier, ont présenté hier l'ensemble de
ces manifestations à la presse.

Vendredi 15 juin, à 18h30, la
cérémonie d'intronisation des nou-
veaux compagnons précédera, au
Château de Boudry, un repas fort
sage puisqu'il se terminera impéra-
tivement à minuit: les compagnons
ne craignent certes pas de rentrer
chez eux en citrouille, mais un pro-
gramme chargé les attend le len-
demain. A 1 Oh, en effet, un cortège
haut en couleur partira du Temple
du bas, à Neuchatel, pour parcourir
les rues du centre de la ville. Une
dizaine de confréries bachiques en-
toureront les Vignolants.

Après une cérémonie solennelle
au temple du Bas, douze des dix-
neuf communes fondatrices de la
Compagnie accueilleront ensuite en
leurs murs — la pratique est inédite

' — un groupe d'invités. La soirée se
terminera sur un grand dîner de
gala servi au Château de Boudry.

Walter Willener tenait hier à re-
lever le caractère original des in-
tronisations au sein de la Compa-
gnie. Destinée à honorer des per-
sonnalités qui ont oeuvré dans le
domaine de la vigne et du vin, de
la restauration, de la politique, des
arts et de l'économie, une intronisa-
tion dans la Compagnie — fait
pratiquement unique ne s'achète
pas, elle se mérite.

Les compagnons s'engagent so-
lennellement à œuvrer pour «le
bien du vignoble neuchâtelois et de
ses nobles produits, le blanc et le
rouge provenant des terres sises
entre Le Landeron en bise et Vau-
marcus en vent, la montagne en
j oran et le lac en uberre».

A l'occasion de cet anniversaire,
la Compagnie a d'autre part édité
une plaquette richement illustrée
dans laquelle sont décrites ses acti-
vités. Dix-neuf brefs portraits des
communes membres accompagnent
une douzaine de courts textes aussi
pétillants que le chasselas des co-
teaux neuchâtelois. L'ouvrage, tiré
à 2000 exemplaires, sera large-
ment diffusé auprès des 450 mem-
bres de la Compagnie; il sera éga-
lement disponible en librairie: une
brochure à déguster, forcément,
verre en main!

0 J. G.

Congés-vente : recours rejeté
le Tribunal fédérai rejette le recours de François Thorens

Le recours qu'avait dépose Fran-
çois Thorens, de Saint-Biaise, en
mars 1989, contre la loi limitant la
mise en vente d'appartements loués
a été rejeté par la 1 re Cour de droit
public du Tribunal fédéral (TF).
Cette loi, en vigueur depuis juillet
1989, vise principalement à conser-
ver des appartements sur le marché
locatif en fonction de leur prix ou de
leur genre, du fait qu'ils répondent

à un besoin. Autre rappel : toute
vente d'appartement qui était aupa-
ravant loué est soumise avec cette
loi à autorisation. L'octroi de cette
autorisation relève de la compé-
tence d'une commission cantonale,
nommée par le Conseil d'Etat.

Cette autorité peut refuser l'accord
nécessaire au déroulement de la
vente, en cas de pénurie par exem-
ple. Ce principe de pénurie est ad-

mis lorsque l'offre d'appartements
ne suffit plus à satisfaire la de-
mande.

Il faut signaler que le TF avait
déjà eu à trancher la question, et
que le législateur neuchâtelois avait
naturellement tenu compte des con-
sidérants de la plus haute juridiction
du pays, avant d'arrêter le texte
définitif de la loi. /jcs

Un secrétaire
à l'intégration
Dès le 1 er juillet prochain, le can-

ton de Neuchatel disposera d'un
secrétaire à l'intégration des étran-
gers. Thomas Facchinetti, 29 ans,
occupera cette fonction rattachée
admînistrativement au nouveau ser-
vice cantonal de l'emploi. '

y.Souhaité de longue date par la
Confédération qui espérait ainsi
que les cantons empoignent plus
énergiquement la question de l'in-
tégration, ce poste de secrétaire
dépendra directement de la ((Com-
munauté neuchâteloise de travail
pour l'intégration sociale des étran-
gers».

Une communauté de travail qui a
pour mission d'assurer la liaison
avec la commission fédérale des
étrangers, de promouvoir la coor-
dination de toutes les activités rela-
tives à l'intégration des étrangers,
de renseigner les Suisses et les
étrangers sur les particularités et
problèmes des uns et des autres et,
enfin, de présenter des propositions
visant à une amélioration des con-
ditions de vie et de travail des
étrangers.

Comme le relevait hier Thomas
Facchinetti, il y a une relation
étroite entre l'intégration et le sta-
tut juridique (travailleur établi, sai-
sonnier, requérants, réfugiés, etc.).
Or, si a priori les tâches du secré-
taire valent pour tous les étrangers
présents dans le canton, il va de soi
que la question de l'intégration ne
se pose pas dans les mêmes termes
pour tous. Certains sont déjà par-
faitement intégrés et il- conviendra
donc de fixer des priorités selon les
catégories d'étrangers qui ont le
plus besoin et méritent la plus
grande attention, /mj
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FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchatel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d 'Âuvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matins

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

749053-96

Serge Rappo - Peinture et traitement de façades - Cormondrèche

Humide, un paletot ne tient
pas chaud. On le sait ! Il en
va de même des façades
d'une maison familiale ou
d'un immeuble. Pourtant, il
y a moyen de faire autre-
ment !

LJ 
humidité, à l'intérieur d'une
façade, abaisse le degré d'iso-
lation thermique et endom-

mage souvent le crépi et la peinture.
Puisqu'il est illusoire d'empêcher tota-
lement cette humidité d'y pénétrer, il
faut au moins veiller à ce qu'elle puisse
en ressortir rapidement. La peinture
Perlitex possède cette qualité : elle fait
un barrage infranchissable à l'eau de
pluie mais, par contre, dans l'autre
sens, la vapeur d'eau pourra s'échap-
per ! Et le mur de façade respire au gré
des fantaisies du temps !
Serge Rappo (Grand-Rue 68 à Cor-
mondrèche), s'est fait une spécialité
dans le domaine du traitement des
façades. Quand on connaît l'ampleur
des dégâts aux bâtiments par l'humi-
dité, on n'a pas de peine à croire que
ce peintre ne manque pas de travail !
/* PERL TTEX — Façade d'immeuble traitée par Serge Rappo à Peseta. gmt - £

Gare à l'humidité !
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Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur ! ™*»
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Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau : Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

749046-96

@ 038 - 31 14 55 2035 Corcelles
Parc réservé aux clients

Spécialités :

• jambons pour le gril
• Saucissons
• Saucisses au foie
• Terrinettes (5 sortes)

Viande de 1er choix.

Recettes,
conseils et qualité.

604918-96



Un stand
pour la Chine

L

e 4 juin 1 989, l'Armée populaire de
libération chinoise écrasait dans le
sang le mouvement pour la démo-

cratie en Chine. Aujourd'hui, ce sont pro-
bablement des dizaines de milliers de
personnes qui restent emprisonnées
après avoir été arrêtées en tant que
participantes ou sympathisantes de ce
mouvement. Amnesty International (Al)
organise une campagne mondiale afin
de sensibiliser le public à la situation des
droits de l'homme en Chine. Le groupe
AI de Neuchatel tiendra un stand dans
la zone piétonne le samedi 9 juin. Divers
documents seront présentés. Au cours
des mois passés, Al a recensé les noms
de plus de 650 prisonniers et demande
aujourd'hui aux autorités chinoises ce
que ces gens et tous les prisonniers poli-
tiques sont devenus. Un an après les
massacres de Beijing, le sort des prison-
niers n'a pas été dévoilé, mais ils ne sont
pas tombés dans l'oubli. Un grand nom-
bre d'exécutions secrètes auraient eu
lieu au printemps dernier. Les massacres
et les arrestations de l'année dernière
ne sont qu'un des exemples les plus
récents et les plus dramatiques du climat
de répression qui règne en Chine depuis
des années. Nous nous adressons au
gouvernement chinois pour lui rappeler
que les violations des droits de l'homme
concernent la communauté internatio-
nale, /comm

Une fleur aux Acacias
les entrep rises de la construction des Acacias

ont fait réaliser une sculpture dans ce complexe d'habitation

M

écénat privé: l'entreprise géné-
rale de construction des Acacias
(Bernasconi-Facchinetti-Pizzera)

et ses sous-traitants ont offert une œu-
vre du sculpteur neuchâtelois Patrick
Honegger pour décorer ce nouveau
quartier des hauts de la ville.

Cette sculpture a été inaugurée hier
en fin d'après-midi, en présence de re-
présentants des entreprises donatrices,
du conseiller communal André Buhler, de

MÉCÉNAT PRIVÉ — Offerte par les entrepreneurs du complexe des Acacias,
cette œuvre de Patrick Honneger a été inaugurée hier. ptr- £

l'artiste et de locataires des Acacias.
«Cette œuvre fournira, si besoin, le

témoignage que les entreprises et les
artisans ont le souci du confort, non seu-
lement matériel mais aussi esthétique,
des habitants», a déclaré Jean-Pierre
Aubert, au nom de l'entreprise générale
de construction des Acacias.

«Emise par Félix Bernasconi, cette
idée d'une œuvre d'art a été rapide-
ment partagée par les deux sociétés

partenaires, Facchinetti et Pizzera».
Tous les sous-traitants du consortium ont
aussi contribué à cette réalisation, au
prorata des travaux effectués.

Suite à l'appel d'offre lancé à huit
artistes pour cette décoration, sept pro-
jets ont été soumis au jury créé pour
l'occasion. L'unanimité s'est très vite dé-
gagée en faveur de la sculpture de
Patrick Honegger, cet enfant de Neu-
chatel, où il a suivi ses classes, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Président du jury,
l'artiste-peintre Claude Loewer a mis en
exergue « l'intégration de l'œuvre au
complexe d'habitation, le choix du ma-
tériau - granit du Tessin et la
plastique» de la sculpture.

Avec des paroles de gratitude pour
ce geste spontané des entrepreneurs -
«c'est une heureuse surprise qu 'un mé-
cène offre une telle réalisation» — , le
président du Groupement des Acacias,
le conseiller communal Claude Bugnon, a
fictivement baptisé cette sculpture «En-
tente et harmonie». Il a souligné l'en-
tente qui avait régné entre les huit pro-
priétaires des bâtiments du complexe
pour travailler à l'unisson. Et souhaité
que cette sculpture «symbolise l'harmo-
nie pour la population qui vit aux Aca-
cias».

0 Ax B.Millième
sauveteur

D

emain matin, quarante élèves de
l'Ecole secondaire régionale se
rendront à Cernier pour passer,

dans le bassin de natation, leur brevet
de jeunes sauveteurs. L'un d'entre eux
recevra le millième brevet acquis dans
le cadre de la formation suivie à
l'école, sous la responsabilité de Chan-
tai Prince, assistée de plusieurs collè-
gues.

En 1 956, 95% des enfants de Neu-
chatel, pourtant situé au bord d'un lac,
ne savaient pas nager. Il y eut, heureu-
sement, l'ouverture à Hauterive du pre-
mier bassin scolaire. Dès ce moment, les
programmes de natation devinrent plus
rationnels et plus intensifs. Le résultat
de cet effort, notamment au niveau
préprofessîonnel, est aujourd'hui positif
puisque la plupart des enfants savent
nager et que plus de mille d'entre eux
ont obtenu le brevet de jeunes sauve-
teurs, /jmy

Electricité et
végétalisation

Dépôt d'une interpellation
et d'une motion socialistes

re 
groupe socialiste au Conseil gé-

néral vient de déposer une inter-
pellation et une motion signées tou-

tes deux de François Borel. La pre-
mière traite de deux campagnes publi-
citaires en faveur de l'énergie électri-
que - «L'électricité c'est la vie» — et
de l'énergie nucléaire (en prévision des
votations fédérales de septembre). El-
les sont financées par les organisations
faîtières des sociétés productrices et
distributrices d'électricité. L'interpella-
teur demande au Conseil communal
d'informer le Conseil général du bud-
get de chacune de ces campagnes sur
le plan national, de la part des entré-
prises parapubliques neuchâteloises
(ENSA, FMN, voire services industriels
ou entreprises de transport) à ce finan-
cement, directement ou par le biais de
cotisations, et d'éventuelles mesures
d'accompagnement cantonales de ces
mêmes entreprises.

Quant à la motion, elle invite le
même Conseil communal à étudier di-
verses mesures ayant pour objectif la
végétalisation de toits et de façades
Par, notamment, l'envoi de jardiniers
communaux aux cours de perfectionne-
ment, la venue de l'exposition itiné-
rante, l'élaboration d'un programme
de végétalisation d'immeubles publics
et l'information des propriétaires privés
d'immeubles «végétalisables». Le mo-
tionnaire estime que la partie urbani-
sée de la ville dispose de toits et de
façades qui mériteraient un tel traite-
ment agréable à l'oeil et positif pour
des raisons climatiques, d'isolation ther-
mique et phonique et de lutte contre la
Pollution de l'air, /jmy

Les violons du bonheur
A

fin de soutenir l'action de la
Chaîne du bonheur pour les en-
fants déshérités de Suisse, la Fé-

dération des étudiants neuchâtelois
(FEN) a organisé un concert exceptionel
avec le concours de l'Orchestre de
chambre de la fondation Kayaleh. Cet
ensemble a vu le jour en 1 989. Il est
formé de jeunes musiciens virtuoses,
tous issus des classes de la Haute école
du violon Habib Kayaleh, ainsi que
d'autres talentueux instrumentistes. Sa
grande originalité est de ne pas accor-

CONCER T EX CEPTIONNEL - L 'Orchestre de chambre de la fondation Kayaleh
jouera pour les enfants déshérités de Suisse. Studio Amony

der sa foi entière à l'effet d'ensemble
qui mènerait immédiatement à l'anony-
mat de chaque membre, fondu dans un
groupe, comme effacé. Même si le tra-
vail collectif est loin d'être négligé, la
capacité d'expression de chacun est
privilégiée: «cet apprentissage est fon-
dé sur le travail de techniques solisti-
ques exigeant éclat et virtuosité».

Ainsi, cet orchestre de qualité dose
justement individualité et collectivité,
afin que la personnalité de tous soit
respectée, «avec un souci constant de

la sonorité et de l'expression, de l'ai-
sance corporelle», et ceci grâce à un
travail d'ensemble permanent.

Les buts de l'Orchestre de chambre
de la fondation Kayaleh, formé d'ins-
trumentistes de provenances fort diffé-
rentes, méritent d'être soulignés. En ef-
fet, l'ensemble désire promouvoir de
jeunes artistes talentueux, et accueillir
des solistes, tout en s'imprégnant pro-
fondément de la musique de chambre,
en en exprimant une substance rigou-
reuse.

La première partie du concert sera
consacrée à Jean-Sébastien Bach. Tout
d'abord, l'Orchestre interpréta le Con-
certo en ré mineur. Habib Kayaleh,
fondateur de la Haute école de violon,
donnera la réplique à Theresia Herr.
Puis, l'ensemble interprétera le Con-
certo pour violon en mi majeur, accom-
pagné de Laurence Kayaleh, soliste. En
seconde partie, les auditeurs pourront
déguster la Valse en la majeur d'Anton
Dvorak, ainsi que le Divertimento en ré
majeur de Wolf gang-Amadeus Mo-
zart.

0 i. s.
# Concert en faveur de la Chaîne du

bonheur, Orchestre de chambre de la fon-
dation Kayaleh, dimanche, 17 h, espace
Louis-Agassiz 1, entrée libre, collecte.

Un bail !
Kurt A ltermatt : 25 ans d'idées graphiques au service de (d 'Express))

Un  
quart de siècle dans I entre-

prise: graphiste au service publi-
cité de «L'Express », Kurt Alter-

matt a fêté, le 1 er juin, ses 25 ans
d'activité dans le groupe de presse de
Neuchatel. Cet anniversaire sera mar-
qué aujourd'hui par la direction.

En 1 965, âgé alors de 23 ans — il en
a donc 48 aujourd'hui - , Kurt Altermatt
est entré à l'Imprimerie centrale de Neu-
chatel comme maquettiste. Son travail:
la réalisation d'imprimés commerciaux
et de prospectus, la mise en page de
livres, etc.

Puis en 1 984, cet amateur de football
— il a fait partie pendant 20 ans de
l'équipe d'entreprise, le FC Centre
Presse — a été «transféré » dans la
société sœur, «L'Express». Engagé au
journal en tant que graphiste, Kurt Alter-
matt s'occupe depuis lors des projets
publicitaires et de leur réalisation. Il
s'active autant à l'autopromotion des
produits maisons qu'à la création de
publicités particulièrement élaborées
pour les annonceurs. «Techniquement,
mon métier n'a pas subi de révolution.
Mais les idées, la manière de présenter
la publicité ont dû suivre l'évolution»
explique «le Kurt», comme l'appellent
amicalement ses collègues.

Pour le service de promotion du jour-
nal, Kurt Altermatt élabore — de la
maquette à la réalisation - tous les
supports publicitaires, gadgets, vitrines,
stands d'exposition, portant le nom de
«L'Express». A son actif aussi, la campa-
gne de lancement du ((Journal des en-
fants» et, dernièrement, tout le matériel
publicitaire relatif au service vidéotex
((L'Express»: logotype, imprimés com-
merciaux, enseignes et décoration de
véhicules.

Kurt Altermatt collabore activement
avec la rédaction pour la mise en forme
de pages spéciales et d'encarts tels que
((Mode», ((Spécial cadeaux» ou ((Mai-
son et jardin». Mais que ce soit dans la
partie rédactionnelle ou dans les annon-
ces publicitaires dues à son imagination,
il ne signe en principe pas ses réalisa-
tions; «C'est un peu mon caractère de
rester dans l'ombre. La satisfaction me
vient du fruit de mon travail».

Les tâches très variées du graphiste lui
demandent de la précision dans l'exécu-
tion mais surtout «sans cesse, des idées
nouvelles et originales». Aussi, pour re-
charger son esprit, Kurt Altermatt
s'adonne au sport. Plus de ballon rond:
il pratique le ski et la planche à voile.

«J adore le lac! Cet environnement géo-
graphique et mon intéressant travail
font d'ailleurs que je  me plais à Neucha-
tel». /axb

KUR T ALTERMATT - Et quelques
unes de ses réalisations graphiques
Photomontage réalisé par... Kurt Al-
termatt! j i

Restaurant Le Banneret
vendredi et samedi

BUFFET D'ANTIPASTI
le soir.

Festival de pâtes fraîches maison
Tél. 252861 783705-76

Librairie du Banneret
Château 2 - Neuchatel

Samedi 9 juin 1990
de 10 heures à 12 heures

Bernadette Richard,
Claudine Roulet et

Jean-Bernard Yullième
rencontreront leur public et

dédicaceront leurs derniers ouvrages
En cas d'empêchement , réservez votre

exemplaire: Tél. (038) 246724
783706-76

RESTAURANT de L'ÉCLUSE
Ce soir dès 20 h

soirée de musique
Flamenco
Dès 19 h paella,

couscous, grillades, sangria.
Permission tardive: 2 h.

Places limitées, il est prudent de réserver
au tél. 038/250600 606275-75

51e Giron des Chanteurs
du Val-de-Ruz

Coffrane - Halle de Fête chauffée
(à l'ouest du collège)

Ce soir vendredi 8 juin à 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO

Quine - double quine - carton
773911-76

URGENT ! Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

(pour le département montage).
Salaire attrayant.

Tél. (038) 254'313. 733751 76

Winterlhur-Assurances
informe sa clientèle
qu'exceptionnellement
les bureaux de sa Direction régionale
et de ses agences
seront fermés cet après-midi. 507540 76

URGENT, nous cherchons

VENDEUSE
6 jours par semaine

l Tél. (038) 2431 31 765374 76
^

SAINT-AUBIN/NE - Place des sports
Vendredi 8 dès 18H30,

samedi 9 juin 1990 dès 9 h 00

20me TOURNOI À SIX
DU F.C. BÉROCHE

Cantine bien achalandée, grillades diverses
Les deux soirs, DANSE avec

CARR É NOIR (Fr. 6. -/pe rs.)
Fête sous tente, entrée libre 783535-76

F %Café restaurant de
la Croix-Blanche

2035 Corceiles tél. 038/ 31 14 74

A.-M. et 0. Domenichini
ce soir à l'occasion de l'ouverture

du café de la Croix-Blanche
à Corceiles

l'apéritif
vous est offert

de 17hà 19h 783708-76

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchatel, tél. 038 25 65 01

=«§=



Q.I. teste
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gra-
tuits.
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. nstm-wj

GTO Evolution
Gérald TOedtli

Atelier de réglages en automobiles
Baconnière 49, 2017 Boudry, Tél. (038) 422 332.

(à Suivre). 783630-10

TOUT NOUVEAU... TOUT BEAU... 
IWÊSBWÊÊÊÊÊÊBËÊÊÊM

C'est difficile de faire du neuf avec du vieux, mais parfois on y arrive presque... I
Preuve en est la réfection de l'immeuble qui nous abrite et qui a retrouvé une ^SaSlm.jeunesse de vingt ans sur des fondations centenaires. Après une année de travaux , * 

^^- ^A^'"SÇf rlldébarrassé de ses échafaudages , bennes et autres véhicules de chantier , on ^»̂  ̂
VvJ^L̂ Bredécouvre le 57 de la rue des Sablons , habillé rose saumon mode 1990. La 

^̂  ̂
\S-J p»

tendance actuelle aurait voulu que les volets soient pistache... le vert d'un nouveau '̂ ¦fll Hl̂ .départ pour le futur!  ""tHT*" 
^  ̂ "̂"̂  tm%sfWÊMais ça, c 'est presque du cinéma. T^9 
^̂ ^^

^̂ ^Êmmssssmmm\\m%
¦ j r  . - "IL^̂ a^̂  kmW

r̂k̂ aW V 
fl 

Hk
Il y avait le choix: soit c 'était le patron , soit c 'était le A&fts §mm\-à0B^9fr^M\ ^ Î̂^Wmagasin... On se demande ce qui aurait coûté le moins cher! &d^9l&* BB\\m H I Ŝ T̂ Èl ^Piâ ^̂ . ^1 ŵ  •Comme la patronne rajeunit l' effectif , ce sont les locaux qui ẑTr p̂' B\HII I ¦¦iUv /rV/^5* ^̂ ^a^. ^^  ̂ BBB9&-
ont bénéficié d' une sérieuse chirurgie esthétique. u Q  l/ > \  IllIH 'm ̂ ^éf^ÊK^Km^  ̂ ^̂ ^̂ B .̂ ̂^̂ ^  ̂ ~-r ;Pour faire de la place : piliers arrachés et murs démolis. \W Ç j )  ¦MHB/^̂ ^ lJ 

\-# ^̂  ̂ ^^a||̂  ̂
' wJS S»-»* *

Pour rester dans le ton et faire plaisir à l' agence immobilière jj \é/ ¦¦¦JÇ5r|f̂ l5̂  ma^r̂ ^,̂  ̂ . ^ '̂Naaw *'"̂  "*

plafond saumon et un coup d'blanc pour les murs. ^̂ W\ ~̂~^̂ t€/j ^^^  BBmmmm*.Pour le confort du motard fatigué et du chien épuisé : un <wï\ .-^^rr̂̂  \\\\\\\\*\\ms***msms**m\BB\tapis «bitume» pour ne pas perdre l'habitude (avec le temps, tÊZs^/̂ M  Qnhlnn« R7 NFIIPHÂTFIil deviendra «terrain», y en aura pour tous les goûts!). Ŝ ^̂  
oaDIOnS 
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De toutes les couleurs
Pour le plaisir (c 'est-qui-qui-chante-ça?), le vôtre et le nôtre, il y en a vraiment de p comme PaTC
toutes les couleurs. La mode moto rattrape la mode tout court . Qu'ils soient
fabricants de casques, de bottes ou d'habits pour la route et le cross : ils ont osé 0 . . . ., „^ . . .
et ils ont fait fort ! Les nouveautés 1990 illustrent bien la joie de vivre du motard Pendant toute la saison dernière c était souvent la piste d obstacles
heureux f3°ur accec'er au magasin: tas de sable, betonneuse, compresseur ,

radiateurs, volets et tout le reste ! Un vrai parcours de trial indoor!
Heureusement qu'il y avait les maçons de chez Pizzerra pour faire de
l'ordre dans la zone...
Et bien, tout ça c'est fini. Les places sont refaites, délimitées,

M 

attribuées. Et surtout, il y en a trois devant le magasin, réservées à
l'usage des clients. C'est la moindre des choses que le cow-boy des
temps modernes puisse parquer son cheval devant le saloon.

Le plus grand choix
Bon, assez rigolé. On est là pour faire de la pub, rappeler que MOTO
SYSTÈME c'est la bonne adresse pour s'équiper de la tête aux pieds
dès le plus jeune âge (casques d'enfants), jusqu'aux inconditionnels
de la moto, en passant par la catégorie cyclo-boulot-disco.
Le plus grand choix dans les meilleures marques, avec en plus
l'expérience, la compétence et la disponibilité font de MOTO
SYSTÈME un moto-shop qui a fidélisé deux générations de motards.
Une bonne raison de faire appel à Sottas Concept qui a réalisé une
nouvelle décoration de vitrine avec succès.

Bonne saison à tous et à bientôt !
• i

783204-99 Alain Frund et Patricia

764003-10

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHÂTEL (Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
vendredi 29 juin 1990 à 14 h 30

au «Vieux Château/Altes Schloss Bùmpliz» , Bùmplizstrasse 89
(préside la gare de Berne Bùmpliz Nord)

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de l'année

1989.
2. Décharge aux organes de la Société.
3. Election complémentaire d'un représentant des actionnaires au Conseil

d'administration.
4. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1990.
Le rapport de gestion, les comptes annuels, le bilan et le rapport des
contrôleurs pourront être consultés par les actionnaires dès le 1 9 juin 1990 au
siège de la Société, Genfergasse 11, à Berne, ainsi qu'à la Chancellerie
communale de la Ville de Neuchatel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justification de la propriété
des titres, au plus tard trois jours avant l'assemblée générale, à la Direction
BLS/BN , Genferstrasse 11, à Berne.
Berne, le 31 mai 1990 783522-10 Le Conseil d'administration

\ Opel KADETT, avec sytème anti-blocage ABS de série et
\ i moteur 1.6i: h sécurité avanttoul.

w -v- * T\ W f̂ '] mBÈ\ ^àMBBBaLÉBBBBBBBBB%
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Astucieux, les meubles composa blés, transformés en un clin d'œil, ils
vous donnent la solution idéale pour les familles qui s agrandissent.

CONfORTmLIT |E||£ s2 - YVERDON

PRÊTS
PERSONNELS
simples et rapides.
Discrétion absolue.
M.-H. Broillet
Intermédiaire
bancaire
Tél. (038)
42 40 62. 773888-10

EEXPRES&
Quotidien d'avenir

PLEINE LUNE
CARTOMANCIE
Votre avenir
par les cartes,
Fr. 40.- la séance.
Téléphone
(038) 47 24 06.

773897-10



Le théâtre en question
Emplacement, architecture, coût: le peuple se prononcera sur le destin du monument choisi
,hèreu par le jury et accepté par les autorités de la Ville .. ¦

Ce dossier et Théâtre et Sphère »
de cinq pages est destiné à faire
un premier bilan de la situation
à trois jours du dépôt des signa-
tures des deux référendums
communaux qui ont d'ores et
déjà abouti. L'agitation des es-
prits qui a suivi la publication,
le 21 avril dernier, des projets
du Conseil communal a pris en-
core plus d'ampleur au lende-
main de leur acceptation par un
Conseil général pratiquement
unanime au soir du 7 mai.
Aussi est-il bon, au terme de
cette phase initiale d'un dossier
explosif et controverse, de rap-
peler les grandes lignes des
deux édifices projetés qui de-
vraient être des témoins archi-
tecturaux de cette fin du XXe
siècle. Les deux référendums fe-
ront l'objet de votes distincts
soumis au peuple dans les six
mois à partir du 11 juin. Le
Conseil communal ne s'est pas
encore déterminé pour une
date. Il ne semble pas que le 23
septembre soit retenu, les scru-
tins fédéraux et cantonaux
étant déjà fort chargés. Sera-ce
le 2 décembre ou plus tôt ? La
question reste ouverte.

Un nouveau théâtre a Neuchatel? La
question est pendante depuis des dé-
cennies, l'actuelle salle, construite de
1766 à 1769, présentant trop d'im-
perfections, notamment au niveau de la
vision, de la scène et de ses dégage-
ments. Il faudra attendre 1961 pour
qu'un premier projet — celui de
PALMA — soit présenté. Jugé déjà
trop coûteux, il ne fut pas réalisé, pas
plus que cqlui de l'architecte Jean-Louis
Béguin (agrandissement de l'actuel
théâtre) en 1975 et définitivement
abandonné en 1 983.

En 1987, un rapport de l'exécutif
concluait à la nécessité de trouver un
nouvel emplacement. Le choix se porta
sur celui de la Rotonde. Dès lors, un
crédit fut voté par le Conseil général
afin de lancer un concours d'architec-
ture avec le Jardin anglais pour cadre.
Décision et crédit ne déclenchèrent pas
d'opposition formelle. Fort de cette ga-
rantie morale, le Conseil communal alla
de l'avant et, sur 41 projets présentés,

MAGNA MATER — Grâce a ses surfaces en sous-sol, le théâtre projeté au Jardin anglais ne dépassera pas 23m de
hauteur, à droite, espace réservé à la scène, à tous les locaux techniques et administratifs ainsi qu'aux dépôts de
matériel. L'ensemble situé sur la gauche est réservé au public avec l'entrée, le foyer, la grande salle et, à l'étage
inférieur, la petite salle et son foyer. Ville de Neuchatel

le jury choisit celui conçu par les archi-
tectes Claude Bétrix et Eraldo Conso-
lascio.

D'une longueur de 65 mètres pour
28 de largeur, cet étonnant bâtiment a
une hauteur maximale de 23 m, à l'est,
de 21 m au centre, pour s'abaisser pro-
gressivement jusqu'à l'entrée à 4 m,
pour un volume d'environ 41.500 m3.
La grande salle (22m sur 16) possède
500 places en «corbeille» alors que le
cadre de la scène a une ouverture
maximale de 15 mètres. Une avant-
scène, une fosse d'orchestre (40 à 60
musiciens), une régie, des loges et un
foyer de 530m2 complètent l'ensem-
ble. S'y ajoutent une salle de répétition
et une petite salle de 100 à 200

places avec gradins et scènes mobiles,
loges et infrastructure d'accueil auto-
nome. Comme l'affirme la brochure édi-
tée par la Ville, le bâtiment ((qui n'a
rien de gigantesque s'intègre parfaite-
ment au jardin; il abritera des espaces
multiples, chaleureux et fonctionnels. Et
sous la sobre et contemporaine cara-
pace de pierre, les portes s'ouvrent à
la tradition du théâtre. Un somptueux
foyer dont le plafond s'élance jus-
qu'aux arrêtes lumineuses du toit ac-
cueille le public; promenade, bars,
lieux de rencontre spacieux. (...) On
peut aussi y flâner le jour, les baies
vitrées des portes donnant à l'ouest sur
le jardin». L'outil correspond parfaite-
ment au but recherché puisqu'il pourra

accueillir des spectacles professionnels,
de petits opéras et opérettes, de la
danse, voire des spectacles montés par
des amateurs ou des semi-profession-
nels. Quant au monument, il s'intègre
intimement au Jardin anglais. Par sa
forme harmonieuse, sa simplicité et la
pureté de ses lignes, il apprivoise le
regard.

Son prix? 38.500.000 francs, repré-
sentant, pour le budget communal, une
charge annuelle d'exploitation évaluée
à trois millions et demi, amortissement
compris. Le financement? Une mise de
fonds de la Ville de trois millions et
demi, une participation espérée de 17
communes pour la même somme (75 fr.
par habitant) ainsi que des apports

prives a solliciter pour un montant ana-
logue, en tout dix millions et demi. Les
28 millions restants seront couverts par
des emprunts. Lors de sa séance du 7
mai, le Conseil général a donc voté
cette participation de trois millions et
demi afin de constituer une société im-
mobilière chargée de construire le
théâtre qui sera mis, contre location, à
la disposition de la Ville qui en assu-
mera l'exploitation. Dans la foulée, les
conseillers généraux ont octroyé gra-
tuitement à la SA un droit de superficie
d'une durée de 99 ans pour environ
2300 m2 et garanti les emprunts de la
société jusqu'à concurrence de 35 mil-
lions. Ce sont ces décisions qui ont pro-
voqué le lancement d'un premier réfé-
rendum. Emplacement, architecture,
coût en sont les principaux motifs. La
charge annuelle est certes élevée, mais
la Ville entend conserver des prix de
places raisonnables afin qu'une quin-
zaine de milliers de spectateurs par an
— 5000 aujourd'hui — se pressent
dans ce haut lieu culturel.

Evénement historique: dix-sept com-
munes marquent leur intérêt pour ce
théâtre à vocation régionale. Elles sont
prêtes — pour autant qu'elles soient
suivies et par leurs conseils généraux et
par leurs habitants en cas de référen-
dums possibles — à investir assez subs-
tantiellement dans l'ouvrage (75fr. par
habitant). En revanche, elles ne parta-
geront pas les frais d'exploitation. En
effet, le chef-lieu, où s'élèvera le bâti-
ment, possède des rentrées fiscales plus
larges grâce aux personnes morales
que ces communes n'ont pas.

Fait encore à relever, et le conseiller
communal André Buhler l'a maintes fois
répété, les sociétés locales pourraient
trouver dans l'actuel théâtre ainsi libè-
re la salle qu'elles réclament depuis
longtemps et qu'une motion socialiste
vient de remettre opportunément à
l'ordre du jour.

Le référendum contre le nouveau
théâtre met en veilleuse toutes les déci-
sions entérinées et les démarches entre-
prises tant au niveau de la Ville que
des communes ou des privés. Elles ne
pourront être réactivées qu'après la
consultation populaire, pour autant que
les habitants disent oui au projet. Dans
le cas contraire, l'étude devra être re-
prise à zéro avec des recherches pour
un autre emplacement - pour l'instant
introuvable — et une nouvelle procé-
dure. De longues années d'études et,
obligatoirement, une rénovation indis-
pensable de l'actuel théâtre.

0 J. My

Une « Sphère » contestée
ta «Sphère» ou maison de verre

appelée à remplacer une Rotonde sa-
crifiée sur l'autel du théâtre fait l'objet
du second référendum. Là encore l'em-
placement, le genre de construction, fe
volume sont avant tout visés bien que
le Conseil général ne se soif prononcé
que sur un droit de superficie.

le conseiller communal André Buhler
avait bien défini problème et solution:

- Le remplacement de la Rotonde
avait la priorité. Le Conseil communal
voulait lier les deux objets. Ce n'était
pas facile puisque nous désirions pré-
server !a verdure. Nous avons eu la
chance de recevoir un projet privé
d'utilisation de la place A.-M.-Piagef.
Sa conception consistait à prolonger te
jardin en direction de la ville et à
prévoir des locaux pour les jeunes
dans un bâtiment devenant présence
évidente mais jouant sur la transpa-
rence. (.„) Le volume est important. Le
promoteur a pensé à la jeunesse en
pratiquant des prix à la portée de
leur bourse. En contrepartie, il a été
obligé d'établir un équilibre pour as-
surer la rentabilité.

Sans l'esplanade, le bâtiment aurait
55 m de longueur, 8 m 50 de largeur
et î0m de hauteur, sa sphère 16m de
haut et 15m de diamètre. Tout de
verre vêtu, à l'exception des colonnes
sur lesquelles il appuyerait ses structu-

res et la partie centrale sphérique
abritant circulations et locaux de ser-
vice, if assurerait la transparence in-
dispensable à cet endroit. Il compren-
drait une discothèque avec bar et sa-
nitaires dans les deux niveaux eh sous-
sol, un bar pour mets de brasserie sur
assiettes, un fast-food et une salle de

JEUNESSE - Ce bâtiment, prévu sur la place A.-M.-Piaget, est surmonté d'une coupole. Il devrait remplacer ta
Rotonde promise à la démolition si le théâtre se construit au Jardin anglais. Discothèque, salle de jeux, restaurant,
f ast-f ood, brasseries et club privé seront au rendez-vous. <> r+p «iud«r

jeu au rez-de-chaussée surélevé, une
brasserie traditionnelle et un restau-
rant de nuit au premier alors que la
coupole logerait un club privé. Une
terrasse compléterait l'ensemble côté
parc.

Pour réaliser cet ediflcee privé, lé
Conseil général a accordé un droit de

superficie d'environ 1000m2 (sur les
2200 de la place) pour 99 ans contre
une redevance annuelle de 50fr. le
m2, plus 5% sur le chiffre d'affaires
dépassant le point mort et l'obligation
de vendre trois boissons non alcooli-
sées au prix de la boisson alcoolique
la moins chère.

Le droit de superficie est en fait une
mise à disposition ou une location d'un
terrain public qui reste, à terme, à la
disposition de la Ville. Cette dernière
garde ainsi la maîtrise du sol. Le con-
trat prévoit également que l'affecta-
tion des locaux ne subira aucun chan-
gement et que les prix resteront rai-
sonnables. Ainsi la transparence existe
au niveau des actes.

Rappelons que la maquette présen-
tée n'est qu'une première étude qui
devra être minutieusement mise au
point pour être soumise à la commis-
sion d'urbanisme avant de suivre la
procédure habituelle (sanction, en-
quête publique). L'étude définitive
sera donc menée, comme pour chaque
bâtiment nouveau, avec tout le soin
nécessaire.

Si le référendum ((Sphère» est fa-
vorablement accueilli et que celui sur
le théâtre est rejeté; fa Ville devra
chercher une nouvelle solution pour
remplacer la Rotonde, faute d'un au-
tre projet privé, eHe pourrait, en der-
nière ressource, prévoir une implanta-
tion dans fe Jardin anglais> modeste
en surface et plus volumineuse en sous-
sol. En revanche, si les deux référen-
dums l'emportent devant le peuple, le
statu quo persistera.

0 J. My



L'ennui fait fuir
Pour Marie- Claude Bétrix et Eraldo Consolascio, l 'économie neuchâteloise ne peut prospérer dans

un désert culturel, le théâtre est un investissement et non un luxe

r

onflants malgré tout, persuadés
qu'une solution positive peut en-
core être trouvée. Marie-Claude

Bétrix et Eraldo Consolascio nous ont
reçus dans leur bureau de Bellerives-
trasse 7, à Zurich. En réponse à la
principale objection, soit le coût de la
construction et les frais d'exploitation,
Marie-Claude Bétrix est catégorique.
Une ville sans animation culturelle de
bon niveau sécrète un sentiment d'ennui
qui fait fuir. Elle affirme:

— On parle beaucoup d'attirer des
investisseurs et des professionnels de
haute qualification à Neuchatel. Mais
on ne se rend pas compte du nombre
de personnes qui sont insatisfaites et
ont quitté la ville , tant le chef-lieu a de
retard à combler sur ce plan là.

Tout de même, trente-huit millions
et demi, dont vingt-trois millions et
demi pour le bâtiment cela paraît
beaucoup. Serait-il possible de
réexaminer ce poste là?

— Il a été beaucoup dit que le
théâtre avait été prévu à un prix infé-
rieur. Cest clair que chaque fois que
l'on fait des estimations, on ne consi-
dère pas tout: un certain nombre de
coûts annexes, équipements, honoraires
des spécialistes par exemple. Nous
avons voulu articuler un chiffre qui soit
absolument sûr. Celui-ci a été examiné
d'une façon très approfondie. Tout a
été pris en considération, y compris le
très mauvais sol auquel on a à faire,
dans une zone de remblayage. On a
d'autre part comparé le coût du théâ-
tre fini à ceux pratiqués ces dernières
années. On arrive à un prix de 900 à
1000 francs par mètre cube, clé en
main et c'est dans cette fourchette là
qu'on se trouve actuellement.

— Le seul, mais vraiment le seul luxe
c'est la carapace en pierre naturelle.
Elle amène à une différence minime.
Tout a été planifié pour éviter les frais

inutiles: pas de faux plafond, de faux
sols. Cela correspond d'ailleurs à notre
état d'esprit. Nous avons travaillé avec
la même discipline que pour les bâti-
ments industriels. Les matériaux choisis
vieillissent bien et ne demandent pas
de gros frais d'entretien. Il faut se
garder des économies qui coûtent à
long terme.

— Pour la scène, c'est la souplesse
qui a été choisie, avec le minimum d'ins-
tallations télécommandées. Nous avons
mené une recherche optimale pour l'ou-
verture sur l'Europe et les autres conti-
nents, qui permettra de recevoir des
troupes de partout. Cela grâce à l'In-
vestissement de 300.000 francs pour
l'appareil de sous-titrage. Il faut consi-
dérer le prix de l'équipement de scène
qui a été maintenu à la limite infé-
rieure, soit 21 % du tout. Il y a des
théâtres en Allemagne qui arrivent à
50 %.

Parmi les mises en question de
votre projet, il y a l'argument du
manque d'animation de jour. Le con-
cours préconisait pourtant un restau-
rant de cent-vingt places?

— Le restaurant est un complément
du théâtre qui ne doit pas forcément se
trouver sous le même toit. Il était prévu
à côté. Il a été écarté, afin de donner
plus d'importance au parc. Des restau-
rants existent d'ailleurs tout autour.
Nous sommes convaincus qu'à moyen
terme, le Faubourg du Lac va devenir
une rue moins importante pour le trafic
et qu'on pourrait la réduire dans sa
largeur. Le 21, l'ABC par exemple
pourraient s 'élargir en terrasses, avec
des pavillons d'été dans le parc et une
quantité de tables, comme dans les
jardins de Paris ou les ramblas de
Barcelone.

Qu'avez vous fait de la salle de
musique disco qui était aussi propo-
sée dans le concours, sur une surface

de 400 m2. Qu'elle solution proposez-
vous dans l'état actuel des choses?

— On l'avait mis dans le parc Ils
indiquent un emplacement situé dans
l'extrémité sud-est du jardin. On pour-
rait le remettre, mais il nous semblait
plus juste que les infrastructures actuel-
les soient renforcées. Au niveau des
bistros qui existent déjà, en espérant
qu'une solution puisse être trouvée en
dehors du parc, afin d'en préserver
l'intégrité.

— L'animation de jour peut se créer,
grâce à la petite salle qui est polyva-
lente. Elle se prête à l'organisation de
conférences, de séances d'information,
a" expositions. Elle a un sol plat, avec
la possibilité d'y installer des gradins.
Lorsqu 'elle n'est pas utilisée pour des
répétitions, elle peut facilement être
mise à disposition des sociétés locales

MARIE-CLAUDE BÉTRIX ET ERALDO
CONSOLASCIO - Un théâtre n 'est
pas un luxe. M-

pour des répétitions ou tout autres acti-
vités qui nécessitent ces dimensions.

On parle aussi d'envisager un au-
tre emplacement pour le théâtre?

— Tout a été examiné. La ville de
Neuchatel offre peu de possibilités.
Seul autre espace disponible à proxi-
mité du centre, la Place du Port doit
rester libre pour des manifestations tel-
les que la Fête des Vendanges. Il nous
semble qu'il existe un assez large con-
census à ce sujet. Les Jeunes Rives, qui
sont souvent évoquées, présentent une
certaine réserve. On pourrait y placer
un bâtiment dont les fonctions corres-
pondraient mieux à l'ouverture sur le
paysage et sur le lac. Le jour où l'on
voudrait construire un palais des con-
grès, créer un complexe plus important
de restaurant et de détente, ou aug-
menter les capacités hôtelières de Neu-
chatel, on regretterait d'avoir mis un
théâtre à la place.

Certains lecteurs contestent l'aspect
exagérément verdoyant du dépliant
distribué dans les boîtes aus lettres
de la commune. Ils voudraient mieux
comprendre aussi la hauteur du bâti-
ment. Le référendum parle de son
élévation exagérée.

— Le point le plus haut est a 23
mètres, mais la courbure du toit ne
permettra jamais de s'en rendre
compte. Les arbres de haute futaie
peuvent atteindre 25 à 38 mètres de
haut. Le parc actuel est plutôt dans une
phase pauvre. Il manque des arbres,
mais c'est un état provisoire. Le respect
du parc et sa mise en valeur a été
notre souci constant. Nous allons y re-
venir lors d'une séance d'information
qu'Eraldo Consolascio va donner lundi
à l'Université de Neuchatel, sur invita-
tion de la Ligue suisse du patrimoine.

0 Propos recueillis par
Laurence Carducci

Oui au nouveau
théâtre

André Çrespo,
concierge

J'ai lu dans les j ou rnaux  plusieurs
articles sur le nouveau théâtre et
nous en avons discuté avec ma
femme. C'est en tous cas un projet
qui fait beaucoup dé bruit par ici.
Personnellement, je  pense que par
rapport à ta< population qu'il y a à
Neuchatel, l'idée du théâtre est
benne. Ca attirerait certainement
de meilleurs spectacles, plus nom-
breux, plus importants et plus di-
versifiés que ceux que l'on repré-
sented'ordinaire  ̂J'aime bien aller
à des représentations; tf m'arrive
en effet de me rendre aux spécta-
des qui se dorment à t'aula de
l'université; mais ils auraient certai-
nement plus d'impact et «donne-
raient» bien mieux s'ils étaient re-
présentés sur une véritable scène.

Quant à dire s'il serait dommage
ou pas de détuire fa Rotonde, je  ne
peux pas me prononcer car j e  n'y
suis encore j ama is  allé et j e  ne me
rend pas compte de l'intérieur du
bâtiment. Mais un beau et grand
théâtre serait une bonne chose qui
plus est attirerait du monde dans
cette ville. Je suis donc totalement
pour. / nr

Le mètre de la « démesure »
Maryse Fuhrmann, luthier, et Valentin Reymond, chef d'orchestre, Opéra Décentralisé et aOrestiez pour le 700me, répondent

Ils ont attentivement, et Maryse
Fuhrmann surtout, travaillé au
projet du nouveau théâtre.
Face à la mise sur pied d'un
comité référendaire, ils sont in-
dignés. Surtout par le détourne-
ment opéré sur l'information
quant à la réalité du théâtre, de
la taille des bâtiments, des
coûts et du futur du Jardin An-
glais.

Valentin Reymond — // n'y a pas
de tribune au coin des rues, de forum
où ce que nous avons à dire puisse
être soutenu publiquement. Mais la
démarche du comité référendaire ma-
nie des arguments qui sont de graves
détournements de la vérité. A com-
mencer par la démesure, à continuer
par les pseudo-valeurs raisonnables
des salles polyvalentes — l'expé-
rience a été faite dans les années
50-60, ce sont des échecs. Autre men-
songe: le soi-disant élitisme du théâ-
tre!

Maryse Fuhrmann — Le théâtre
actuel de Neuchatel ne permet pas de
voir le théâtre d'aujourd'hui. Le théâ-
tre d'aujourd'hui n'est pas un art éli-
taire: on s 'en rend compte à Villeur-
bane, à Grenoble, à Nanterre, à Ge-
nève, mais surtout à Winterthour, où
depuis qu'on a construit un vrai théâ-
tre, la fréquentation est passée pour
l'abonnement de la Ville de 19.800
sièges occupés en 1975/ 1976 à
85.000 en 1984/ 1985, ceci sans
prendre en compte les spectacles pri-
vés, lesquels donneraient pour les mê-
mes dates un passage de 33.000 à
124.000: le quadruple en 9 ans.

— Et pour ce qui est de l'image
d'un théâtre abscons de privilégiés
avant-gardistes, elle est aussi fausse.
Les succès: «Georges Dandin», «Cy-
rano de Bergerac», «Le malade Ima-
ginaire», et «Mademoiselle Julie»:
c'est la grande tradition.

MARYSE FUHRMANN - Le théâtre
d'aujourd'hui n'est pas un art éli-
taire. ptr- M-

— Mais voilà: le théâtre populaire
d'aujourd'hui, c'est un théâtre de ma-
gie et de merveille, où il se passe
toujours quelque chose, des phénomè-
nes basculent, des décors changent,
des objets montent au ciel, des gens
disparaissent dans des trappes, sor-
tent par les cintres. Son, lumière: mais
pour faire ça, il faut un vrai théâtre,
avec une tour de scène, et des fosses,
comme on ferait une vraie église avec
un clocher et une crypte, des dessus et
des dessous.

— Le théâtre à Neuchatel n'est pas
populaire, ou pas assez populaire cô-
té public, parce que le théâtre popu-
laire ne peut pas venir à Neuchatel,
parce qu'il n'y a pas de vrai théâtre.
L'ancien a été conçu comme salle de
musique. Si bien que dire qu'on aurait
eu une solution pour 15 millions en le
restaurant, est faux. On aurait toujours
un théâtre de poche.

— Ce qui est élitaire, c'est la situa-
tion actuelle où seule une minorité pri-
vilégiée se déplace à Berne, à Lau-
sanne, Genève, Paris ou Milan pour

voir le théâtre populaire réussi, qui
tient longtemps l'affiche, fait beau-
coup d'entrées, dans tous les milieux,
et tourne: mais qui n'entre pas à Neu-
chatel.

— Le projet de théâtre est un outil
spécifique, qui n'a rien à voir avec une
salle polyvalente. Ce concept polyva-
lent est un vieux spectre dont l'expé-
rience a été faite, qui ne donne rien
de bon. Personne n'est satisfait, ni la
gym, ni le théâtre, ni la fanfare, ni la
kermesse. Est-ce qu'on demande à une
table d'opération de pouvoir être uti-
lisée à midi au réfectoire de l'hôpital?
Ou aux nouvelles piscines de pouvoir
être utilisées, la nuit quand il n'y a pas
de baigneurs, comme port de petite
batellerie?

— Le projet de théâtre comporte
d'ailleurs une deuxième salle, plus pe-
tite, dans le même bâtiment, donc
avec les même services, insonorisée au
point qu'on pourra utiliser les deux
salles en même temps, et qui permet-
tra aux sociétés, aux amateurs, aux
musiciens, de faire un bon travail.

Valentin Reymond - Ce terme
de démesure est absolument infondé. Il
ne révèle que la petitesse du point de
vue des référendaires. Le projet est
modeste, pour un théâtre modeste.
Quant au lieu, construire ce théâtre
aux Jeunes Rives, où d'ailleurs il ne
reste pas un m2 inemployé, voilà qui
serait cher! Ou encore plus fou: dans
la baie de l'Evole. Pour le nouveau
théâtre, le prix du m3 SIA est absolu-
ment respecté, et sur le plan des équi-
pements, certains renoncements ont
déjà été faits au niveau du projet, sur
la hauteur de tour, sur les profondeurs.
Les architectes Bétrix-Consolascio
d'ailleurs ne laisseraient pas exécuter
leur projet à un autre endroit, il a été
pensé là. Refuser ce théâtre, c'est re-
noncer à tout théâtre pour encore
deux générations.

— La mauvaise foi est partout, et
dans ce reproche adressé à la Ville

d'avoir fait imprimer le tout-ménage
d'information dans une autre com-
mune: en effet, il a été imprimé à
Peseux, dans la première commune qui
immédiatement a assuré Neuchatel de
son plein soutien. Dix-sept communes
d'ailleurs ont déclaré leur intérêt, avec
des ardeurs différentes certes, mais le
projet n'en était qu'aux préambules.

Maryse Fuhrmann — Il est faux
aussi d'ailleurs de dire qu'il ne restera
rien du Jardin anglais. La rue de
l'Orangerie actuelle sera supprimée,
remise en verdure, la grande allée
asphaltée sera également retrécie. De
tous les projets, c'est celui qui respecte
le mieux le Jardin anglais et les possi-
bilités de verdure, et qui protège le
jardin pour 2 ou 300 ans.

— Cet argument d'un édifice mons-
trueux qui dépasserait l'université est
lui aussi faussé: c'est le sommet de la
courbe, qui culmine à 23 m, et immé-
diatement derrière, puisque cela se
présente comme une flèche, un élan, on
redescend à 20m et le point fort,

VALENTIN REYMOND - Dire non, c 'est renoncer à tout théâtre pour encore
deux générations. Ruth Tischier *

l'épaule en quelque sorte, est à
15m50 alors que l'entrée du bâtiment
a 4m50.

— Ce qui est navrant, c'est que ce
théâtre correspondant en tous points
aux vœux de la commande: grandeur,
beauté, qualité d'outil spécifique et de
monumentalité!

— Dire qu'au lieu d'un comité réfé-
rendaire, il pourrait y avoir un chaleu-
reux mouvement de soutien pour aider
ce théâtre, pour porter à maturité
l'espoir d'ouverture qu'il représente,
pour fixer sur l'image de Neuchatel
l'admiration que cette œuvre d'art
déclenche déjà chez tous ceux à qui
elle est présentée, non seulement
Botta, mais surtout aux directeurs de
théâtre, celui du Théâtre de la Colline
à Paris, dont le rayonnement s 'accroît-
continuellement, et jusqu'en Angle-
terre, auprès de gens qui en ont vu
assez, des théâtres ratés. L 'Europe, ce
n'est pas que des camions...

<} Propos recueillis par
Christiane Givord



La Rotonde, oui
Pas question, pour les étudiants, de démolir ce haut-lieu

de la vie sociale neuchâtelo ise. Ils ne sont pas les seuls à penser ainsi

F

urieux, les étudiants. Voila qu on
veut leur enlever la Rotonde. Cet
endroit qui est devenu, en quelque

sorte, leur deuxième cour de récréa-
tion, leur deuxième cafétéria. Le lieu où
ils vont dîner, boire un verre ou s'écla-
ter le soir. L'établissement, situé à deux
pas des écoles supérieures et de l'Uni-
versité, mais aussi à deux pas d'une
autre institution de la vie estudiantine,
le 21, il y tiennent!

Sitôt l'annonce de son éventuelle dé-
molition connue, ils se sont réunis spécia-
lement et, d'un commun accord, ont
clamé leur colère. Même s'ils déclarent
en même temps ne pas s'opposer à un
nouveau théâtre.

La récente Fête de l'université, qui a
réuni à la Rotonde plus de 2.000 parti-

LA ROTONDE - Elle bénéficie d'un important capital de sympathie.

cipants est, pour les étudiants, la meil-
leure preuve du caractère indispensa-
ble de ce bâtiment du fait de l'exiguïté
de la Cité universitaire.

De plus, la solution proposée par les
autorités, la sphère située place Alexis-
Marie-Piaget, serait trop éloignée des
écoles. Surtout, surenchérissent-ils, elle
ne correspondrait pas aux besoins des
étudiants - ils ne voient pas la nécessité
de salles de jeux ou de club privé. Ils
estiment que les prix y seraient trop
élevés, en tout cas pas meilleur marché
qu'ailleurs.

Pour les étudiants, la conclusion s'im-
pose d'elle-même: comme la Rotonde
devrait céder sa place au futur théâ-
tre, il n'est pas question d'accepter
celui-ci.

Mais la Rotonde a aussi d autres
fonctions. Comme celle de servir de
terrasse au Jardin anglais où vont
s'atabler, les beaux jours venus, les
familles dont les enfants s'ébattent
alentours, au vert, et dans les jeux qui
leur sont destinés. Bien à l'abri, bien à
l'ombre, au coeur de la cité.

La Rotonde, c'est aussi ce lieu où les
personnes âgées viennent boire le thé
l'après-midi. En toute tranquillité.

C'est encore le lieu de rendez-vous
de sociétés, d'expositions de tous or-
dres, de ventes aux enchères, de liqui-
dations.

Le soir, elle se transforme radicale-
ment. Avec la discothèque qui a son

caractère bien particulier, son public
((baba cool», comme l'on dit, souvent
formé d'étudiants. Et qui accueille les
gens qui n'ont pas envie d'enfiler leur
tenue de ville...

La Rotonde, affirment ses partisans,
c'est donc ce lieu unique où des géné-
rations différentes se retrouvent, se cô-
toient. Et qui suit souvent quelqu'un de
son enfance à sa vieillesse. D'où l'atta-
chement d'un grand nombre de Neu-
châtelois à ((leur» Rotonde.

Son esthétique, bien sûr, n'est de loin
pas exceptionnelle, admettent ses lau-
dateurs, mais «on y est habitué», font
remarquer la plupart. «On y est atta-
ché», clament même certains, /ftd

Une salle , svp!
Interloquées, les sociétés locales,

après la présentation du théâtre: «On
ne veut pas un théâtre à 38 millions:
la Ville agit aujourd'hui comme si elle
était milliardaire. Tout ce qu'on veut,
c'est une salle avec une clé.»

La colère gronde chez les prési-
dents de sociétés. Certains relèvent
que, d'assemblée en assemblée, les
autorités leur annonçaient qu'une
telle salle trônait en tête de leurs
priorités: «Aujourd'hui, elle ne figure
même plus dans les priorités.»

L'Association des sociétés locales a
d'ailleurs pris position à ce sujet.

«L'on souhaite que la Ville puisse
mettre à disposition des sociétés une
salle multifonctions qui permette d'or-
ganiser des soirées», relève Oscar
Zumsteg. Et le président du comité de
souligner que, aujourd'hui encore, de
nombreuses sociétés doivent aller à

l'extérieur, dans des communes avoi-
sinantes. Et quand c'est possible à
Neuchatel, «c'est le gérant qui vend
les boissons, qui fait tout.»

Or, s'il n'y a pas vente de boisson,
il n'y a pas un sou: «la soirée est
déjà fichue.»

«Pour la société, il ne s 'agit pas
seulement de 2000 à 3000 francs
par soirée mais de maintenir, de dé-
velopper, un bon esprit, de solidarité,
qui lui permette de vivre.»

Oscar Zumsteg fait remarquer que
la ville possède non moins de 104
sociétés, dont plusieurs organisent
plus d'une manifestation par année,
«du concert à l'exposition de tim-
bres».

«Nos besoins sont simples. Il nous
faut une salle avec un élément de
cantine et, si possible, un petit bout
de scène», /ftd

Non au
théâtre !

Mme Bardët,
ménagère

Comme la plupart des habitants
de Neuchatel, j'ai entendu parler
du nouveau théâtre. Je ne suis pas
du fout d'accord avec ce projet:
premièrement parce que ce qu'ils
projettent de faire construire n'est
pas beau et deuxièmement parce
qu'il serait dommage de gâcher le
Jardin anglais pour un édifice
comme celui-là.

Ce n'est pas en fait contre l'idée
d'un nouveau théâtre que j e  suis,
mais plutôt contre l'endroit choisi,
les conséquences néfastes pour la
Rotonde et le site du Jardin an-
glais. Malheureusement pour le
moment je  ne vois pas d'autres
propositions d'endroits pour te
construire; ça doit de toute façon
être possible d'en trouver un qui
soit bien plus approprié.

Le référendum lancé contre le
projet? -̂ Bien sûr que je  suis au
courant; d'ailleurs j e  suis tout à
fait d'occord ovec et je  l'ai déjà
signé, /nr

Le tatou, non merci !
Ma rie-Anne Cueissaz, présidente du comité ré férendaire contre le proje t de théâtre

répond aux critiques fo rmulées à son encontre
Trop grand, trop cher, trop spécia-

lisé, trop loin des parkings, trop loin
du centre-ville, le théâtre ne trouve
pas grâce aux yeux de Marie-Anne
Gueissaz. Une présidente du comité
référendaire qui réfute les critiques
portées à son opposition, et qui donne
ses solutions.

Le regard est vif, le verbe agile.
Marie-Anne Gueissaz, députée, an-
cienne conseillère générale qui a siégé
sur les bancs libéraux, porte calme-
ment la tasse de café aux lèvres. Le
ton ne monte pas. Pas d'animosité, pas
de précipitation. Le propos est tran-
ché, pourtant, clair et précis.

-Mario Botta, le célèbre architecte
suisse, trouve le projet de théâtre
enthousiasmant. Pas vous?

- Je veux bien croire que c'est un
beau monument. Personnellement, je
trouve ce projet intéressant, si on uti-
lise des matériaux de qualité. Cette
grosse bête me séduit. Mais pas là.

- Botta le trouve pourtant de dimen-
sion modeste.

- C'est vrai, peut-être a-t-il raison
mais, pour Neuchatel, il s 'agit d'un très
gros bâtiment. Beaucoup plus grand
que l'Université, en tout cas plus haut.
Il va écraser le Jardin anglais.

-La commune, dans sa brochure
d'information diffusée tous ména-
ges, montre pourtant un théâtre
noyé dans les arbres.

- Cela ne correspondrait pas à la
réalité. Il faudrait se mettre accroup i,
par terre, pour voir les arbres comme
cela. Il n'y a rien de plus trompeur que
les perspectives.

- L'architecte estime, lui, que le parc
sera rendu plus précieux encore.

- Le théâtre se prolongera jusqu'à

la ruelle du Fornel. Il faudra abattre
des arbres. Et pour le chantier aussi.

-Vous refusez donc complètement
cette idée.

— Comme il n'y a pas de restau-
rant, le bâtiment sera fermé et chan-
gera en tout cas le caractère du quar-
tier. Moi, j 'ai l'impression qu'on fait
une erreur urbanistique. J'ai beaucoup
d'estime pour Botta mais, le théâtre,
l'architecture, l'urbanisme, c'est pour
les Neuchâtelois, pas pour Botta.

- Certains parlent d'une complé-
mentarité bienvenue avec les cen-
tres intellectuels proches, écoles et
université.

— C'est l'homme qui dirige le théâ-
tre. Le bâtiment, lui... - Pause - Regar-
dez la gare d'Orsay, à Paris, station
de chemin de fer puis théâtre, grâce à
Jean-Louis Barrault et Madeleine Re-
naud et, maintenant, musée...

— Vous attaquez aussi le problème
du parcage. Actuellement, ce n'est
pas mieux.

— A l'époque, il s 'agissait d'une
salle de concert et on y venait à pied
ou en voitures à chevaux. Les temps
changent...

-Mais il n'y a pas de solution de
remplacement pour le théâtre.

— Moi, je le verrais bien aux Jeu-
nes-Rives, à l'ouest du Jardin anglais...

Marie-Anne Gueissaz fait remar-
quer que cela est possible en conser-
vant les dimensions du théâtre actuel.
Et de proposer dans la foulée de
fermer la place Alexis-Marie-Piaget
pour en faire une grande place des
fêtes. Ou d'installer le théâtre baie de
l'Evole, où il constituerait une superbe
carte de visite de Neuchatel, à l'en-
trée de la cité.

-Changement de registre : parlons
coûts. N'êtes-vous pas d'avis,
comme Botta, qu'il faille donner
quelque chose aux générations futu-
res?

— Tout le monde avait dans l'idée
que le théâtre coûterait dans les
20-25 millions. Et on arrive tout à
coup à 40 millions, sans restaurant...

— La Suisse, riche, n'est-elle pas un
peu frileuse?

— C'est peut-être notre forme de
gouvernement qui veut ça. Les dictatu-
res sont souvent prestigieuses et lais-
sent de grandes choses... Mais je  ne
mettrais pas ce projet à ce niveau-là.

- Dans dix ans, un théâtre coûtera
de toute façon le double.

— Que vaudra le franc suisse, à ce
moment-là? Que nous réserve 1992. H

MARIE-ANNE GUEISSAZ - Le Théâ-
tre va écraser le Jardin anglais. JE

faudrait quand-même se poser quel-
ques questions.

Marie-Anne Guessaz relève aussi la
fragilité des finances de la Ville, aux
comptes déficitaires et endettée, face
notamment à un très gros contribuable
qui pourrait quitter le chef-lieu sur une
simple décision prise outre-Atlantique:

— Nous vivons avec une épée de
Damoclès au-dessus de notre tête.

— On accuse aussi le comité de blo-
quer une situation qui dure depuis
une vingtaine d'années.

— Nous ne sommes pas concernés
par ce problème.

— Mais le projet de théâtre risque
d'être bloqué pour une nouvelle di-
zaine d'années.

— Ce sera notre travail d'amener
des solutions. Mais il ne faut pas don-
ner d'illusions aux gens. Nous sommes
en pleine période de surchauffe. Vous
avez vu le canton? C'est un petit chan-
tier. Il faut se garder une poire pour la
soif.

— Vous êtes donc pour conserver le
théâtre actuel?

— Je ne voudrais pas repousser un
projet aux calendes grecques mais,
personnellement, je  souhaite rester 20
ans avec le théâtre actuel.

- Pourtant, un nouveau théâtre ren-
forcerait l'attrait de la ville.

— D'ici que les Lausannois, les Yver-
donnois et les francophones de Berne
viennent à Neuchatel... De toute façon,
cela coûtera encore plus à la Ville
parce que, un théâtre comme celui-là,
plus il fonctionnne, plus il coûte cher!

- Votre argument selon lequel le
nombre de spectateurs est sous-esti-
mé est contesté. Winterthour, par
exemple, a vu le sien quadrupler.

— Vous êtes déjà aile a Winter-
thour? Ca respire l'aisance, Winter-
thour.

~ L'opposition au théâtre est donc
complète.

— Moi, si on se donne, si on trouve
les moyens nécessaires, je  suis prête à
accepter ce théâtre-là... ailleurs.

Evoqué, par Marie-Anne Gueissaz,
un plus large soutien des communes du
Littoral et, même, une répartition des
frais au niveau cantonal:

— Pour une ville de 35.000 habi-
tants, c'est trop cher.

- Vous remettez donc en cause le
vote d'un Conseil général presque
unanime.

— La majorité du Conseil général
souhaite un théâtre. Mais on ne peut
pas dire de «oui mais» dans un vote;
les gens se sont donc sentis liés. Pour
certains, en tout cas, le oui était
nuancé.

- N'avez-vous pas peur de passer
pour des iiNeinsager» ?

— C'était le seul moyen possible
pour permettre aux Neuchâtelois de
donner leur avis.

- N'avez-vous pas l'impression, fi-
nalement, que les Neuchâtelois peu-
vent se permettre une «petite folie»,
selon les mots d'un conseiller géné-
ral?

— La folie, on peut la faire au
niveau privé, mais on ne peut pas
engager soi-même toute la collectivité.
Parce qu'on doit renoncer à d'autres
besoins... Ou, alors, c'est la collectivité
- dans son entier - qui doit donner son
accord pour payer!

<0 Propos recueillis par
François Tissot-Daguette



Plaidoyer
pour la Sphère

André Buhler repond aux arguments des opposants à la maison de verre : l 'emplacement est idéal
et les locaux seront, c 'est sûr, destinés aux jeu nes

Pas trop surpris par le référendum
lancé contre le projet de la Sphère
prévue sur la place Alexis-Marie-Pia-
get, le conseiller communal André Buh-
ler, directeur des Affaires culturelles,
défend avec passion son dossier. Et
contre, un à un, les arguments invoqués
par tous ceux — architectes et autres
— qui s'opposent à la construction
d'une maison de verre originale et
translucide. Elaborée, affirment-ils, de
façon hâtive.

— Hâtive, oui et non... Disons rapide
en tout cas. Nous avons quand même
fait un certain nombre de démarches
pour remplacer la Rotonde. En au-
tomne dernier, un particulier nous a
contactés pour que la Ville lui mette à
disposition un terrain en sous-sol pour
une discothèque. C'est pour cela que
nous avons pensé à la place Alexis-
Marie-Piaget. Ce promoteur s 'est re-
tiré, mais un autre avait entendu parler
de ce projet, l'a développé pour ajou-
ter de nouveaux éléments en surface.
Alors on nous dit que la Sphère est
sortie subitement comme un lapin d'un
chapeau, mais il faut préciser que nous
n'avons montré au Conseil général
qu'une esquisse. Toutes les procédures
doivent encore être appliquées.

— La commission d'urbanisme
s'est prononcée?

— Elle a eu une première informa-
tion. Mais elle n'avait pas encore à se
prononcer, ni à prendre de décision.
Elle a dit que le projet ne manquait
pas d'intérêt. Il faudra ensuite le déve-

lopper, établir des plans pour qu 'on
puisse discuter, par exemple la
question des matériaux, ou la hauteur.
Il y a ensuite toute la procédure de
sanctions. Ce n'est donc pas un dossier
qu 'on glisse sous la table, sans que la
population puisse se prononcer.

— Les jeunes craignent que le pro-
moteur pratique des prix plus élevés
qu'à la Rotonde et que la maison de
verre ne soit plus accessible à leur
bourse...

— Le droit de superficie, le bail et
les engagements pris par le promoteur
ne permettent aucun doute. Des actes
préciseront que les locaux seront réser-
vés aux jeunes, avec des prix raisonna-
bles. Pas de danger, donc, qu'en cas
de changement de tenancier, l'établis-
sement devienne un dancing pour per-
sonnes âgées ou un strip-tease. Le pro-
moteur a même proposé au Conseil
communal de participer à la société
qu'il entend créer. Ceci pour que la
Ville ait un œil dans l'établissement et
puisse s 'assurer que le fonctionnement
correspond au but visé. Mais bon, on
ne peut pas commencer à participer à
des sociétés privées...

— Presque tous les opposants par-
lent d'absence de concertation sur le
plan urbanistique. Un concours d'ar-
chitecture aurait-il pu être lancé ?

— // est évident que si le bâtiment
avait été public, nous aurions fait un
concours. Dans le cas particulier,
comme l'investissement est relativement
important, il nous a paru qu'on ne pou-

ANDRÉ BUHLER - Toutes les garan-
ties pour que la Sphère ne devienne
ni un «boui-bouin, ni un strip-tease,
mais soit réservée aux jeunes. &

vait pas imposer à un particulier de
faire — à ses frais — un concours qui
viendrait encore renchérir le coût de la
construction. Mais les procédures per-
mettent quand même de contrôler le
projet et de corriger ce qui serait inac-
ceptable.

— Le choix de la place Alexis-
Marie-Piaget ne fait pas l'unanimité.
Des architectes estiment qu'elle fait
partie du tissu urbain de Neuchatel
au même titre que la place du Port.

=- Ces deux places ne feront jamais
un tout. Il y aura toujours une route au

milieu! En fait, la place contestée est
aujourd'hui une mer de tôles. Il nous
semble qu 'un bâtiment ne créant pas
de barrière opaque, prolongé par des
arbres, constitue un plus.

— Le parking supprimé?

— Effectivement, une centaine de
cases vont disparaître. Mais les promo-
teurs d'un parking sous la place du Port
pourraient bien se manifester à nou-
veau. Et je peux même faire un peu de
politique-fiction.- imaginons un parking
souterrain, disons, de deux étages. Il
serait alors possible, sans diminuer le
nombre de places de parc, de libérer
toute la surface de la place du Port. Et
d'en faire un lieu agréable, animé du-
rant toute l'année...

— Le restaurant de nuit est aussi
conteste, d autant plus que la loi au-
torisant de tels établissements
n'existe pas encore.

— Elle sera soumise au Grand
Conseil dans sa session de juin. Mais de
toute façon, même si cette loi ne passe
pas, le restaurant pourra toujours fer-
mer à minuit en offrant de la petite
restauration. Ce n'est qu'une question
de volonté. Et je  pense que cette loi a
une chance, car l'Etat a décidé d'appli-
quer plus rigoureusement la législation
sur les cercles. On aura ainsi une dis-
tinction nette entre restaurants de nuit
ouverts au public et cercles plus fermés.

0 Propos recueillis
par Françoise Kuenzi

La preuve par l'histoire

PIERRE STUDER - La maison de verre s 'inscrit dans le contexte urbanisti-
que et historique du quartier des Beaux-Arts. ' . fk- É-

— La Sphère, c est comme la pyra-
mide du Louvre». La forme existe de-
puis des milliers d'années, et on l'inter-
prète aujourd'hui avec d'autres maté-
riaux.

Pierre Studer travaille avec l'his-
toire. La maison de verre n'a pas
échappé à cette habitude, et te style
a été pense dans le contexte histori-
que du quartier des Beaux-Arts. Aux
XVIIIe et XIXe siècles, des architectes
français — par exemple Etienne-Louis
Boutlée, au nom prédestiné — avaient
dessiné d'étranges boules prolongées
par des ailes, fort ressemblantes à la
Sphère esquissée par le bureau neu-
châtelois. «On n'invente rien, on trouve

les choses... Et le volume très simple de
la sphère avait déjà été étudié en
détail» explique P. Studer.

Les verrières et les pavillons au coeur
de jardins furent a la mode dans les
mêmes années. Bref, le projet contesté
n'a rien de futuriste. C'est justement au
dix-septième et au dix-huitième siècle
que les premières études du quartier
du Port et du Jardin anglais ont été
menées.

Le créateur de la maison de verre a
d'ailleurs fait appel à l'historien Pa-
trice Allanfranchini, qui s'est penché sur
ta destinée de la place Alexis-Marie-
Piaget. Histoire de prouver qu'elle

n'est qu'une ((fausse place». Ses con-
clusions: l'actuel parking n'est pas le
résultat d'un urbanisme pensé et réflé-
chi. Bien au contraire! Des bains y
furent construits en 1799, et démolis
cinquante ans plus tard. Le Port dé
Neuchatel rentrait alors presque au
cœur de la ville, et la place Alexis-
Mdrie-Piaget constituait une sorte de
dock. Des quantités de projets se sont
succédé pour l'aménager — dont par
exemple une galerie marchande —
dus à plusieurs architectes dont Eu-
gène Jeanjaquet et Léo Châtelain. En
vain. Ce sont les voitures qui peu à
peu se sont imposées, /fk

Un créateur, son œuvre
Les coulisses de la Sphère : l 'architecte neuchâtelois Pierre Studer dit tout sur son proje t

Et s 'étonne de l 'attitude de ses confrères
Souriant et décontracté, la chemise

aussi blanche que les murs de son
intérieur design où la lumière pénètre
à grands flots, Pierre Studer soutient
son ((bébé» contre vents et marées. Il
n'a pas hésité à se plonger dans le
XIX e siècle (voir encadré), époque à
laquelle naquit l'actuel quartier des
Beaux-Arts, le Jardin anglais et le
Port, pour concevoir sa maison de
verre: elle semble moderne mais
((colle» parfaitement au contexte his-
torique de la place Alexis-Marie-Pia-
get.

Pierre Studer tient à certifier que le
projet de la Sphère n'a pas été dessi-
né à la hâte, mais dans des délais tout
à fait habituels. Début des investiga-

tions: automne 1989. C'était son bu-
reau déjà qui avait ((planché» sur une
discothèque en sous-sol:

— Le premier promoteur s 'est reti-
ré car une disco réservée aux jeunes,
avec des prix concurrentiels, est diffici-
lement rentable — à moins d'être sub-
ventionnée... En outre ce lieu n'aurait
été animé que le week-end. Il fallait
faire graviter d'autres fonctions tout
autour, pour en faire un espace vivant
situé à mi-chemin entre le centre-ville
et le quartier des écoles.

Pierre Studer ne craint pas de dé-
fendre l'implantation du bâtiment.
L'emplacement choisi n'est pas une
vraie place: «A part les carrousels,
elle sert surtout aux voitures.» Bien

plutôt: «Il s 'agit d'un vide urbanisti-
que. La maison de verre le comblera
et constituera un prolongement entre
l'hôtel City — qui d'ailleurs a été

construit en biais, hors de la ligne de
l'ensemble — et le Jardin anglais.
Autant Marie-Claude Bétrix pose son
théâtre dans le jardin, autant je  me lie
au tissu existant.»

Dimensions prévues: 55 mètres de
long, 8,5 de large et 1 6 de haut. La
boule de granit arrive à la hauteur
des corniches des bâtiments de la rue
du Faubourg du lac. La maison de
verre sera surélevée d'un mètre, pour
que les gens dominent les voitures en
ayant vue sur le lac.

Comment Pierre Studer ressent-il
l'indignation manifestée par 52 archi-
tectes neuchâtelois? «Je trouve très
grave pour la corporation des archi-
tectes que des professionnels doivent

entreprendre des démarches politi-
ques pour se défendre. J'entretiens
une relation privée avec un client. Pour
ma part, je n'interviendrais jamais
dans le mandat d'un collègue! Ces
architectes essaient de s 'ingérer dans
un projet — privé, je le répète — par
le biais du droit de superficie. Cela
m'étonne : pour le parking de la place
Pury, pour le bâtiment de la DAT, le
terrain appartenait aussi à l'Etat et il
n'y a pas eu de levée de boucliers...
D'ailleurs les architectes n'ont aucun
argument à faire valoir sur le fond. Ils
ne peuvent formuler aucune solution
de remplacement.»

0 F. K.

La sphère,
assez

chouette.
Mathias Vannotti,

gymnasien

La sphère que l'on projette de
construire sur la place Alexis-Marie
Piaget ne me dérange pas particu-
lièrement. Au contraire, cette idée
un peu futuriste est plaisante et me
séduit assez. C'est une bonne chose
que d'envisager d'édifier un centre
pour les jeunes. De plus, il me sem-
ble que le fait d'avoir prévu une
discothèque, une brasserie, un res-
taurant de nuit et un fast-food atti-
rera du monde, du moins au début.
Après, je  ne sais pas; Ça dépend
surtout de la façon par laquelle ils
vont animer le centre et le présen-
ter au public.

Si l'idée d'élever ce bâtiment, si
moderne, en plein centre ville me
dérange? — Non, pas du tout; au
contraire, ca me plaît bien, c'est
marrant et ça change du traditio-
nalisme habituel. Par contre je  suis
plutôt contre le théâtre et ce pour
des raisons esthétiques; il ne va pas
tellement là. /nr

Promoteur de la Sphère, Jean-
Victor Lovât, n'a pas souhaité s'ex-
primer sur le projet qu'il finance. De
même, en tant que président de la
commission d'urbanisme, le
conseiller communal Claude Frey à
estimé qu'il rie lui appartenait pas
de se prononcer sur le dossier de la
maison de verre. JE-

Sans voix



Théâtre: oui* Sphère: non
Eric Repele-. amalgamer les deux projets,
c'est mettre un boulet au pied du théâtre

E

ric Repele tient a marquer la dis-
tinction entre le projet du théâtre
et celui de la sphère. Il a signé

avec cinquante-deux autres architectes
un communiqué de protestation à la
suite de la proposition de la Ville de
mettre la place Alexis-Marie-Piaget à
disposition d'un promoteur privé, pour
l'édification d'un bâtiment, déjà défini,
comprenant une discothèque. Il estime
malvenue la nécessité, avancée par les
autorités, de lier l'approbation de
cette proposition à la mise en route de
la construction du théâtre.

- Je tiens à dire que le bâtiment
du théâtre n'a rien d'inquiétant, comme
on a voulu le faire croire, au contraire
il m'enthousiasme par son lyrisme archi-
tectural. La démarche par contre me
paraît gênante, elle amène le grand
public à faire l'amalgame des deux
projets. Je ne crois pas tenir un discours
d'initié en déclarant qu'il y a deux
problèmes. La confusion est entretenue
par le fait que si on opte pour l'un, on
vous donne le deuxième en cadeau.

W/C REPELE - Il y a confusion... ic- J£

Cela fausse le choix du théâtre. Je n ai
pas participé au lancement du référen-
dum concernant la place Alexis-Maris-
Pi aget, mais je  suis heureux qu'il ait
abouti, afin de laisser un temps de
réflexion. Je suis resté sur ma faim,
quant aux autres propositions de disco-
thèque qui ont été examinées au préa-
lable et évincées un peu rapidement.
J'aurais voulu y trouver une logique. Il
y a des grandes zones à Neuchatel qui
seraient encore sujettes à intervention.

Les autorités font voter un article qui
traite uniquement du droit de superfi-
cie. Il n'y a ni le nom d'un promoteur, ni
une référence à un projet. Mais en
même temps, ils proposent les deux.
Lorsqu 'on cherche à argumenter sur la
Sphère, elles répondent: «On n'a voté
qu'un droit de superficie». Ce n'est pas
une attitude très claire.
- Mais c'est aussi déclarer: avant

le théâtre, les jeunes. C'est une prio-
rité plutôt sympathique. Ils sont si
souvent oubliés.

— Je pense que là aussi, ils ont été

oublies et relègues tout a la fin. Au
niveau du concours, une surface de 400
m2, enterrée ou non, était prévue pour
les jeunes. Plus personne n'en a entendu
parler. Cela fait partie de toutes les
solutions qui restent à revoir.

— Sous quelle forme envisagez-
vous cette réflexion à venir?

— Le rôle des autorités c'est de
planifier l'occupation de l'espace pu-
blic, qui d'autre peut assumer cette
coordination? Ce qu'il y a de surpre-
nant dans ce projet de sphère, c'est la
signature d'un chèque en blanc en évo-
quant le droit de regard de la commis-
sion d'urbanisme. Elle n'a qu'une com-
pétence consultative et aucun pouvoir
de décision. La Ville en tant que repré-
sentante de la collectivité doit se sou-
cier de ses espaces et non pas compter
sur x ou y pour lui proposer des solu-
tions. Après une analyse, elle peut par
exemple demander des plans masses
qui ne définissent pas encore le projet
et qui lui donnent la liberté d'attribuer
le mandat à qui bon lui semble. Je ne
cherche pas à parler du projet lui-
même, je  trouve que toute la démarche
ne joue pas à la base.

- Ce n'est donc pas la proposi-
tion de l'emplacement de la place
Alexis-Marie-Piaget qui vous a cho-
qué?

— Non! si c'était charpenté par une
réflexion mûrie qui aboutirait par
exemple à la conclusion que cet espace
public doit rester intact, soit à la va-
riante d'un complexe qui accueillerait
en partie des activités publiques, ainsi
que d'autres fonctions.

Même s 'il est décidé à cet endroit,
les solutions sont multiples. C'est aux
responsables communaux de mener
des recherches, afin de décider en con-
naissance de cause.

0 Propos recueillis par
Laurence Carducci

La sphère ?
Contre bien sûr

Diana Proficot, étudiante
La Rotonde est très bien ou elle

est! Laissons-la aux étudiants; en ef-
fet, il faudrait la garder comme
«point de chute» pour les étudiants
des divers collèges - gymnase, école
de commerce, université. Elle a prou-
vé son utilité lors de la dernière fête
de l'uni par exemple. C'est un bel
édifice. De plus, la remplacer par un
théâtre comme celui qui est prévu et
qui ne me plait personnellement pas,
d'après les plans que j'ai vus, serait
dommage.

Quant à ta sphère, l'idée de faire
une construction pour les jeunes  est
bonne mais la modernité de l'édifice
prévu est excessive. Ca va trop loin,
on se croirait déjà plus loin que l'an
2000. Plusieurs connaissances disent
que c'est pas mal; quant à moi, je  suis
d'avis qu'il aurait fallut prévoir une
maison ressemblant aux autres et s'in-
tégrant mieux dans le quartier; Cette
dernière aurait tout à fait pu contenir
ce qui a été prévu pour la sphère:
discothèque, brasserie et autres. / nr

ic C'est ce qui est dessus qui me gênen
Des projets de théâtre et de sphère, place A lexis-Marie-Piaget, c'est le
second qui a créé le plus d'opposition. Pour ne pas dire de polémique.

L 'analyse, les coups de sang et les idées de Francis von Buren
Il ne s en cache pas, Francis von

Buren, il est parmi ceux qui ont lancé
le mouvement d'opposition au projet
dit de la sphère, place Alexis-Marie-
Piaget. S'il ne mâche pas ses mots
contre ce projet d'une ((maladresse
totale», il a aussi quelques idées et se
déclare prêt à relever le défi...

Le cheveu grisonnant, la boucle en
bataille, jeans et baskets; Francis von
Buren étonne dès le premier abord.
Loin de l'image du promoteur avide,
plus proche, bien sûr, de l'homme de
cinéma. Une activité qui le prend d'ail-
leurs de plus en plus. Ce qui ne l'empê-
che pas de courir d'un rendez-vous à
un autre, de Paris à Neuchatel, de
courir de son bureau pour aller consa-
crer du temps à sa famille... ou d'ou-
blier ses clés! Le langage, lui, est di-
rect: tour de passe-passe, scandale,
malhonnêteté, faiblesse, préjudice... les
qualificatifs claquent.
- On ne nous présente qu'un

avant-projet, et on veut vendre un
droit de superficie pour cent ans à
quelqu 'un arrivé par on ne sait quel
intermédiaire. C'est malhonnête, il y a
abus de confiance. C'est un constat de
faiblesse de nos conseillers généraux
que d'accepter quelque chose comme
ça, aussi rapidement.

Et de poursuivre:
- Cest scandaleux. Si on ampute

cette place, on n'en aura plus d'autre
d'ici la fin du siècle.

Lieu public vendu à un privé, dispa-
rition d'un espace unique, architecture
non mûre, locaux ne correspondant
pas à des besoins existants: aucun
aspect de la sphère ne trouve grâce
aux yeux de Francis von Buren:
- Et c 'est malhonnête parce que

ça cause préjudice au théâtre...
- N'y a-t-il pas mieux à faire,

place Alexis-Marie-Piaget, que de

mettre des voitures?
— Si on fait un double parking

souterrain, sous cette place et sous
celle du Port et que, dedans, on laisse
un espace pour une disco, je  dis oui.
Mais c'est ce qu'il y a dessus qui me
gêne.

— L'architecture, avec sa transpa-
rence, sa sphère, son arborisation,
ne vous séduit pas?

— L'architecture? Il n'y en a pas.
Vous allez vers n'importe qui, vous lui
demandez quelque chose et vous arri-
vez à ça. L'architecture n'est pas
aboutie, ce n'est qu'une esquisse... Tout
à coup, un bâtiment type Centre Pom-
pidou en pleine ville , c'est incroyable.

Attaqués, en particulier, la juxtapo-
sition d'éléments différents, telles que
la sphère et les colonnes, la construc-
tion en verre, qui nécessitera une cli-
matisation, «ça n'est pas très écologi-
que tout ça» ou encore la hauteur du
bâtiment — 17m — , qui cachera une
superbe lignée de façades, au nord:

— Une chose belle doit s 'étudier
longtemps. Or ce projet a été cogité
en quelques semaines, pour surpren-
dre tout le monde.

— Mais il faut bien un restaurant,
pour le théâtre?

— Si les gens peuvent faire 300m,
ils peuvent bien en faire 31 Om, 320m
ou 350 mètres. Il y a d'autres établis-
sement publics dans les environs immé-
diats.

— On vous reproche précisément
de représenter des intérêts commer-
ciaux...

— C'est ridicule. Je ne vis pas pour
ça. De toute façon, il faudra bien trou-
ver quelque chose et, moi, je  suis pour
la concurrence. Plus il se passe de cho-
ses dans une ville, plus cela est stimu-
lant.

— Vous admettez donc qu'il fau-
dra des locaux pour les jeunes...

— Un sacrifice financier pour les
jeunes, c'est le seul investissement de-
vant lequel on ne devrait jamais re-
noncer. Les jeunes ont le droit à une
formation, à des lieux où aller s 'amu-
ser. Mais, dans cette maison de verre,
où y a-t-il des locaux pour les jeunes?.

Francis von Buren hausse le ton:
— Faut pas rêver: à Neuchatel, les

fast foods, ils sont tombés en faillite,
des salles de jeu, on en a déjà eu et
ça a été le chenil.

Et de relever la difficile cohabitation
risquant de s'établir entre la clientèle
de ces établissements et ceux des
deux brasseries — «Tiens, pourquoi
deux brasseries?» — et du club qui
devrait prendre place dans la sphère:

— Pour moi, dans ce bâtiment, il
n'y a rien de spécifique, d'attractif
pour les jeunes. Il leur faut un lieu pour
organiser quelque chose et, ça, ça ne
l'est pas...

— Quelles solutions envisager,
alors ?

— Un centre de jeunes doit appar-
tenir à l'Etat, pour que cela soit bon
marché. Mais si un privé a 15 millions
à donner, il peut aussi le faire ailleurs.
La commune doit faire un effort pour
donner aux jeunes un endroit adéquat.
Et si ça n'est pas à la place Alexis-
Marie-Piaget, pourquoi ne pas donner
la possiblité à d'autres privés de faire
quelque chose?

— Concrètement?
— Je suis pour un concours.

Et Francis von Buren cite les Jeunes
Rives, Panespo, la Frite vagabonde,
l'ancien bâtiment Dubied transformé
en service des contributions alors qu'il
aurait pu donner un hôtel fantastique

FRANCIS VON BÙREN - Il ne mâche pas ses mots. M-

— «C'est fou!» — , des collèges... ou
le peut-être futur ex-théâtre.

— Tout sera cher, mais je  connais
en ville deux ou trois bâtiments que
leurs propriétaires seraient prêts à
vendre...

De glisser:
— Mais ça aurait été plus simple

de garder la Rotonde!
— Vous êtes donc également op-

posé au projet de théâtre au Jardin
anglais?

— J'accepte à contre-cœur la dé-
molition de la Rotonde, mais il faut
parfois accepter des sacrifices. Je suis
pour le théâtre, évidemment.

Pour la place Alexis-Marie-Piaget,
Francis von Buren a encore quelques
idées. C'est pour cela qu'il s'est enga-
gé activement dans la bataille:

— C'est tellement facile de faire
capoter un projet.

On pourrait faire un peu comme à
la Planta, à Sion. Créer une grande
place, partout, avec des parkings sou-
terrains, des deux côtés s 'il le faut. Et
pourquoi ne pas enterrer le trafic pas-
sant avenue du Premier-Mars, une

disco ou même autre chose. L'essentiel,
c'est de conserver la surface de la
place pour y créer des animations,
recevoir le cirque, les carrousels... Plus
personne ne pense plus à y installer un
océan de tôles.

— Vous êtes prêt à vous engager
personnellement...

— Moi, pour une fois, je  ferais une
proposition car je  me sens responsa-
ble, prêt à relever le défi.

— On vous accuse de risquer de
faire tomber, en même temps que la
sphère, le projet de nouveau théâtre.

— S'il y a un malaise, c'est au
Conseil général, à sa faiblesse, qu 'on
le doit. Sans sa maladresse hâtive, le
théâtre n'aurait pas été contesté.

— Vous êtes extrêmement criti-
que.

— Si j'ai été critique par rapport à
cette place, c'est que je  considère
Neuchatel a eu la chance, jusqu'à au-
jourd'hui, de conserver un patrimoine
urbain et architectural presque intact.

v Propos recueillis par
François Tissot-Daguette
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La cuisine s ouvre au public
Les Amis du musée de la Beroche ont 'porte leur regard sur la cuisine régionale

Exposition à visiter au donjo n du château jusqu 'à fin septembre.
res Amis du musée de la Beroche

présenteront dimanche dans le
donjon du château de Vaumarcus,

leur nouvelle exposition sur le thème
((La cuisine régionale dans le temps».
Afin d'expliquer la démarche de l'asso-
ciation, le président Louis Nussbaum
répond aux questions de «L'Express»:

Pourquoi avez-vous choisi comme
thème la cuisine régionale?

— Nous pensions d'abord nous pen-
cher sur le thème de la pierre, thème
que nous avons abandonné à cause du
poids des objets à transporter au don-
jon. Nous avons alors opté pour la
cuisine en imaginant qu'on trouverait
tout de suite un tas d'idées. On s 'est
rapidement aperçu que les potagers
étaient tout aussi lourds que les pierres.

Quel fil conducteur avez-vous
suivi pour préparer votre exposition?

— Il n'a pas été facile de trouver un
fil conducteur: un cheminement chrono-
logique aurait été beaucoup trop diffi-
cile. Alors, nous avons choisi de présen-
ter les moyens: les cuisines préhistori-
ques, les herbes aromatiques, le foyer
ouvert avec sa marmite suspendue à la
crémaillère et sa casserole à trois
pieds, le potager à bois et sa bouil-
loire, la cuisinière à gaz, le réchaud à

alcool et le potager électrique, exi-
geant tous une batterie de cuisine ap-
propriée. Schématiquement, nous au-
rions pu nous achoper au temps seul
pour expliquer la différence. Or, à la
même époque, la cuisine, ou plutôt la
table, n'était pas la même pour le
paysan, l'ouvrier et le bourgeois.

Les visiteurs pourront-ils goûter un
mets particulier?

— Non, on le regrette. Il aurait fallu
qu'une personne s 'engage à être pré-
sente, qu 'elle cuisine sur place. Nous
avons aussi renoncé à faire de la
«queniarde» aux coings ou aux poires,
fruits qu 'on cuisait et recuisait pendant
des heures et des heures. Quelques-uns
ont essayé et... ont fait sauter la mar-
mite! Par contre, une dégustation de
sèches au beurre agrémentera le di-
manche 9 septembre. De plus, on peut
aussi visiter le jardin aux plantes aro-
matiques.

Où avez-vous trouvé les objets ex-
posés?

— Ce sont, en grande partie, des
objets que nous avons reçus depuis la
création de l'association. D'autres nous
ont été prêtés, d'autres donnés.

Quelle est la plus grande difficulté

que vous avez rencontrée?
— La majorité des personnes qui ont

participé à la préparation de l'exposi-
tion — une quarantaine au total et une
dizaine qui s 'est engagée à fond —
travaillent pendant la journée. Le
temps à disposition est donc retreint.
Malgré cela, tout le monde a œuvré
dans un esprit d'équipe extraordinaire.

Comment l'idée de monter une ex-
position est-elle née?

— Nous n'avons pas de locaux pour
exposer nos objets; alors nous nous
faisons valoir par des expositions. Au
départ, deux intérêts se sont rencon-
trés: le châtelain de Vaumarcus cher-
chait à occuper son château et nous des
locaux. C'est ainsi que l'idée d'une ex-
position est née.
0 Propos recueillis par Claudia Picci

# Heures d'ouverture: le dimanche de
14 h à 18 h, du 10 juin au 30 septembre,
au donjon du château de Vaumarcus. En
semaine pour les groupes, sur rendez-
vous, (p 552840 ou <$ 552872.

CUISINE AU BOIS — «Les potagers sont aussi lourds que les pierres ».
plr- £

Confé rences
Les quatre jeudis du mois de sep-

tembre, à 20h, seront présentes les
thèmes suivants, à la salle des cheva-
liers du château de Vaumarcus:

0> Le 6 septembre, «Le pain à
travers tes âges», par Daniel Ma sont,
professeur au CPLN.

Or Le 13 septembre, « Des secrets
dans les profondeurs des caves», par
Patrice Allanfrahchint, professeur et
conservateur du Musée de ta vigne et

du vin.

% Le 20 septembre, «La restau-
ration et ses concepts», par André
Gindraux, directeur du Môvenpiek, à
Genève.

# Le 27 septembre, «Confréries
et gastronomie neuchâteloises», par-
Fritz Grether, ancien intendant dé
Parsenai de Colombier.

Avant chaque conférence, l'exposi-
tion sera ouverte dès 19 h. /cpi

Le centre d'une maison
La cuisine, c'est le lieu ou l'on mijote

les repas, où la ménagère s'affaire
autour de ses marmites, un endroit
réservé où il ne faut pas encombrer
de sa présence inutile la cuisinière et
ses aides éventuelles. Mais c'est aussi
la pièce qui rassemble (rassemblait)
le patron, sa famille et ses domesti-
ques, la patronne étant l'âme dispen-
satrice des biens terrestres. C'est de
là que s'enfournent les grosses bûches
et les fagots de sarments ou de dé-
pouille des bois dans l'unique poêle
de l'appartement. La cuisine jouxte la
bonne chambre, chaude, agréable, où

l'on se tient, où l'on reçoit les visites,
où se passent les veillées.

a

L'exotisme des pousses de plantes
présentées dans de vastes plats ronds
sur la plaque tournante au centre de
la table chinoise, le méchoui arabe
rôti à la broche sur un feu de bois, les
succulentes préparations des pâtes à
l'italienne mettent l'eau à la bouche.
Ce peut être tentant. Il a fallu s 'en
tenir à la cuisine romande, en lor-
gnant les rôstis, que certains attri-
buent à la cuisine d'Outre-Sarine. A
consulter les publications descriptives
de mets cantonaux, on s 'aperçoit que

chacun s approprie des mets du voisin
en y ajoutant un bouquet de persil ou
de céleri, une gousse d'ail, du fro-
mage râpé ou fondu de l'endroit, ac-
compagné d'un cru du pays pour
qu'ils deviennent régionaux.

Le temps et le lieu influent sur la
cuisine, tributaire des cultures et de ce
que la nature peut lui offrir: chasse,
pêche, cueillette. Les archéologue, af-
finant leurs recherches, peuvent dire
actuellement ce qu'a contenu le bol
lacustre dont il ne reste qu'un tesson
tiré de la poussière amassée par des
siècles, /comm

Les tireurs
seront gâtés

Fe 
Conseil général rochefortois,

dans sa séance d'hier soir, a ac-
cepté à l'unanimité un crédit de

150.000fr pour la modernisation du
réseau d'eau communal. Par contre, le
tarif de la vente d'eau a été amendé
dans son article 26, dans son deuxième
alinéa. Les alinéas, seront facturés à 2fr
le m3 dès 301 mètres cubes.

Après cette modification, le législatif
a également accepté à la majorité cet
objet. Le crédit de 40.000 fr pour l'ins-
tallation de cibles électroniques au
stand de tir n'a pas fait l'unanimité. Le
groupe socialiste, estimant que les cré-
dits votés lors de ces dernières séances
sont déjà assez considérables, ce qui
charge lourdement les finances commu-
nales, trouve l'emplacement du stand
de tir pas très heureux. Par contre, les
groupes radicaux et libéraux estiment
que vis-à-vis des membres qui prati-
quent surtout le tir sportif, il serait in-
juste de refuser ce crédit à la société
de tir en regard des investissements qui
ont été faits en faveur des autres socié-
tés du village. Le crédit est finalement
accepté par dix voix. /Ica

Grand marché : une première
rrcnrn

Demain matin, la rue Louis-Favre sera animée

L| 
idée d'un marche fait son chemin
sur les bords de l'Areuse. Demain

matin, de 8heures à midi et par n'im-
porte quel temps, sous l'égide de l'As-
sociation des commerçants et artisans,
(ACAB), une vingtaine de stands seront
installés le long de la rue Louis-Favre.
«Une excellente occasion d'animer ce
secteur de la ville , souligne Aldo Arena,
président de l'ACAB. Mais surtout, pour
une partie du commerce boudrysan,

une belle façon de se solidariser avec
les commerçants du secteur, durement
touchés par la fermeture du pont».

Pour permettre aux habitants de
déambuler en toute tranquillité, la rue
sera interdite au trafic motorisé. Les
automobilistes pourront laisser leur vé-
hicule sur plusieurs parcs: le long de la
rue des Rochettes, en zones bleue et
rouge, ou sur les parkings de la com-
mune et de l'hôtel judiciaire réservés à

cet effet. Ou encore au Pre Zimmer-
mann, à deux minutes à pied: une
quinzaine de places seront libérées.

Et si ce marché obtient le succès es-
compté, l'expérence sera probable-
ment renouvelée, en alternance avec le
bas de la ville. Avec le ferme espoir
qu'un jour, cela devienne une manifes-
tation régulière — et attendue — au
chef-lieu, /hvi

Un quartier se mobilise
La route de la Baconnière au centre d'une polémique

L u  
éventualité du lancement d'un
double référendum contre certai-
nes décisions prises jeudi dernier

par le Conseil général de Boudry — en
particulier un crédit de 3,9 millions

pour un bâtiment en faveur des services
communaux et un crédit de 1,1 million
pour la construction d'une nouvelle
route à la Baconnière — ne laisse
personne indifférent au chef-lieu. Pour
le deuxième objet notamment, une par-
tie des habitants du quartier concerné
tient à faire savoir haut et fort, dans un
communiqué, qu'il ne peut pas souscrire
à la volonté du comité référendaire de
s'opposer au vote du législatif:

«Contrairement aux affirmations de
certains membres du Chevron présents
lors de la conférence de presse tenue
au lendemain du dernier Conseil géné-
ral, la plupart des habitants du quar-
tier de la Baconnière souhaite la réali-
sation de la nouvelle route, selon le
projet présenté par le Conseil commu-
nal et adopté par le législatif, par 27
voix contre quatre.

Affirmer qu'une route de six mètres

bordée d'un trottoir de 1 m50 est une
«autoroute dangereuse» est grotesque
et démagogue. D'autant plus que la
vitesse sera limitée à 30 km/heure et
que les poids lourds y seront exclus!

Essayer de faire croire, comme ten-
tent de le faire les initiateurs d'un réfé-
rendum probable et qui, il faut le souli-
gner, n'habitent pas ce quartier pour la
plupart, qu'une route de trois mètres,
sans trottoir (!) est amplement suffi-
sante, relève d'un manque d'objectivité
flagrant.

Nous estimons donc, et nous désirons
que tous les Boudrysans le sachent, que
le lancement d'un référendum contre
cette route ne ferait que retarder sa
réalisation et en augmenter son prix.
Un bien mauvais calcul, à vrai dire...»
conclut le communiqué signé: ((Les ha-
bitants du quartier de la Baconnière».
/hvi-comm

¦ LE THÉÂTRE DES ENFANTS -
Les amateurs de théâtre et d'histoires
enchanteresses sont attendus en
grand nombre aujourd'hui et demain
à 20hl5, à la salle de spectacles de
Corceiles. En effet, depuis plusieurs
semaines, la classe de 5me année pri-
maire de M. Bornoz prépare sa nou-
velle représentation, /is

¦ __



Pour manger quand même chez soi
Le Service de repas à domicile démarre cette semaine

L

e Service de repas a domicile
(SRD) vient d'ouvrir ses portes au

j  Centre industriel et artisanal (CIA)
de Marin-Epagnier. Ce service consti-
tue une innovation, dans le canton de
Neuchatel. Deux habitantes de la loca-
lité ont pris en main la destinée de
l'entreprise; il s'agit de Fabienne Krebs
et Madeleine Bovet. Elles définissent
leur objectif: «Nous voulons livrer des
repas à domicile aux personnes âgées,
isolées, provisoirement ou durablement
handicapées, qui ne peuvent cuisiner
par leurs propres moyens.»

Dans un premier temps, les deux res-
ponsables vont établir un contact per-
sonnalisé avec les clients, afin d'évaluer
au mieux leurs besoins. Elles procéde-
ront également à une présentation dé-
taillée du fonctionnement du système.

Par la suite, un catalogue comportant
une soixantaine de menus sera fourni à
la clientèle. Celle-ci aura ainsi la possi-
bilité de choisir librement ses repas.
Enfin, une ou deux fois par semaine, les
barquettes d'aliments froids seront li-
vrées et n'auront plus qu'à être ré-
chauffées. Pour les clients qui le dési-
rent, de petits réchauds seront mis à
leur disposition, moyennant une caution.
Chacun pourra par ailleurs choisir son
mode de paiement: facture mensuelle
ou règlement direct.

Les plats sont fournis au SRD par une
cuisine industrielle établie à Cressier et
à Neuchatel. Pour garantir une hygiène
parfaite, des contrôles stricts sont régu-
lièrement effectués par le chimiste can-
tonal. En plus, des diététiciennes pro-
fessionnelles veillent à l'équilibre nutritif

des repas. «Nous disposons aussi de
menus spéciaux pour les personnes qui
doivent suivre un régime. Mais ils ne
seront livrés que sur présentation d'une
ordonnance médicale», précise
F. Krebs.

Le SRD va travailler dans tout le bas
du canton et notamment dans la région
de l'Entre-deux-Lacs. Les responsables
se sont assuré la collaboration des trois
hôpitaux de la ville et celle des assis-
tantes sociales. Fabienne Krebs souli-
gne: «Il est bien évident que nous n'al-
lons pas empiéter sur les services de
soins infirmiers ou d'aide familiale,
même si nous sommes prêts à collabo-
rer avec eux. En effet, nous estimons
que nous appartenons au groupe de
maintien des personnes à domicile.»

A l'origine, il y a un an et demi,

l'idée du SRD est née au sein de l'asso-
ciation bénévole de Marin-Epagnier
(ASBEIS). Rapidement, pour des raisons
financières, il a été décidé que le nou-
veau service serait indépendant: le
SRD fonctionnera par l'autofinance-
ment. «Cela ne sera pas facile, mais
nous allons tenter de prouver qu'une
entreprise sociale peut s 'autogérer»
déclare M. Bovet.

Le démarrage a été soutenu par le
Lion's club, qui, tout récemment, a remis
un don important aux responsables.
Ces dernières, pour l'instant, règlent les
derniers détails et envisagent l'avenir
avec confiance.

0 P. R.
9 Le SRD est ouvert du lundi au ven-

dredi, de 8 à 11 h 30; tél. 338880.

Pour petits
athlètes

Durant ce week-end, La Chaux-de-
Fonds accueille la Fête cantonale de la
gymnastique. A cette occasion, les pu-
pillettes et les jeunes gymnastes d'Hau-
terive feront le déplacement. Samedi,
la journée sera consacrée aux épreu-
ves individuelles, alors que dimanche
verra s'affronter les nombreuses sec-
tions du canton.

Le programme sera différent pour
les filles et les garçons; la gymnastique
et les jeux sont réservés aux pupillettes,
tandis que les jeunes gymnastes de-
vront se montrer les meilleurs à l'athlé-
tisme.

La délégation altaripienne comptera
une quarantaine de participants, âgés
de six à 15 ans. Chacun est plein
d'espoir, même si la concurrence pro-
met d'être forte, /pr

Trente
cyclistes

seulement
La journée des brevets, organisée

dimanche dernier par le Club cycliste
du Littoral (CCL) de Cornaux, s'est dé-
roulée sans incidents.

Cependant, les organisateurs ont été
déçus par la faible participation enre-
gistrée: 30 cyclistes seulement ont pris
part à cette manifestation.

Le parcours du brevet C a remporté
le plus grand nombre d'inscriptions.
Vingt-deux sportifs ont ainsi relié Cor-
naux à Chasserai, en passant par l'Au-
berson, les Verrières, le Locle et les
Pontins.

Les autres pédaleurs ont effectué le
r tqur du lac de Neuchatel ou une ran-
donnée dans le Seeland, pour obtenir

| les brevets B et A. Fort heureusement,
les cyclistes ont bénéficié de conditions
météorologiques satisfaisantes.

Le comité d'organisation a décidé de
modifier la formule des prochaines
journées de brevets, afin de les rendre
plus attrayantes, /pr

Le chœur
protestant
en concert

à Neuchatel

Egjjj

Le chœur mixte protestant de Cres-
sier se produira dimanche 10 juin à
1 1 h 15 au Salon de Musique du haut
de la ville, 8, rue Léon-Berthoud, à
Neuchatel.

Invités par Lucienne Dalman, proprié-
taire du Salon et directrice du chœur
crissiacois, les musiciens interpréteront
un programme varié.

Les auditeurs pourront ainsi enten-
dre, en première partie, quelques oeu-
vres de musique sacrée, puis de la
musique folklorique et profane.

Ce concert est ouvert à un large
public et sera suivi par un apéritif of-
fert par les propriétaires du Salon de
musique, /sh

Un Donald pour Daisy
L

e Papiliorama de Marin-Epagnier
a accueilli, hier, un boa constrictor
mâle prénommé Donald. Ainsi,

Daisy la femelle ne passera plus ses
journées dans une morne solitude. Le
premier contact entre les deux tourte-
reaux a été quelque peu difficile.
Daisy, 2 m 30, a tout de suite fait com-
prendre à Donald, 1 m 50, qu'elle ré-
gnerait dans le vivarium!

Cette différence de taille n'empê-
chera cependant pas les deux boas de
réussir leur union. D'ailleurs, Donald, heu-
reux serpent, a déjà goûté aux joies de
la paternité avec une autre compagne.
C'est Edgar Burgi, directeur de Distri-
boissons SA, qui a parrainé le boa et l'a
remis au responsable du Papiliorama,
Maarten Bijleveld van Lexmond. Ce der-
nier fait remarquer que «Donald établit
un lien symbolique avec la réserve natu-
relle de Shipstern, que nous avons ré-
cemment créée au Belize, car cette ré-
gion est particulièrement riche en boas
constrictor.» Les deux serpents de Ma-
rin-Epagnier ne proviennent toutefois
pas d'Amérique centrale: tous deux ont
été élevés en captivité, /pr

DAISY ET DONALD - Respectivement dans les bras de Maarten Bijleveld van
Dexmond (à gauche) et Edgar Burgi (à droite). pr- M-

Des buts plein les filets
SUD DU LAC 

Le tournoi de football des junio rs du FC Vully promet un spectacle
de qualité. Avec un certain YB-La Chaux-de-Fonds

L

e coup d'envoi du tournoi de foot-
ball du FC Vully-sport réservé aux
juniors B et D sera donné demain

en fin d'après-midi (17h30) sur la
place de jeu du Chablais, à Sugiez. Les
deux équipes locales de la catégorie
donneront la réplique à deux forma-
tions genevoises du FC Lancy-sport.

JUNIORS ENTRE DEUX MATCHES - Un tournoi qui promet. gf &

Hors tournoi, et ceci pour le compte du
championnat, les juniors C (14h) et F
(15h30) du club local affronteront res-
pectivement Marly et Cormondes. De-
main encore (19hl5), toujours pour le
compte du championnat, les seniors du
FC Vully-sport rencontreront le FC
Domdidier.

D'une année à l'autre, les organisa-
teurs du tournoi de football juniors du
FC Vully-sport font un effort considéra-
ble pour recruter des équipes de va-
leur. Qu'on en juge: chez les juniors B,
les formations genevoises de Meyrin,

Saint-Jean et Lancy-sport tenteront
d'imposer leur jeu face aux ((onze » de
Bienne, Morat, Courtepin et du Vully.
Le groupe des juniors D n'est pas moins
intéressant quant à la valeur des équi-
pes en présence. En effet, Young-Boys
et La Chaux-de-Fonds feront l'impossi-
ble pour ravir la première place aux
talents du FC Chênois. Lancy-sport et
Saint-Jean ne s'en laisseront pas con-
ter, tout comme Morat et Vully d'ail-
leurs. Voilà un groupe qui laisse présa-
ger à de belles ((empoignades».

La proclamation des résultats et la
distribution des prix se feront dimanche
à 18h sous la cantine dressée en bor-
dure des terrains.

0 G. F.

Le comptoir
prend

du ventre
re 

comptoir de Payerne 1990
connaîtra son chaleureux ras-

y semblement populaire du 2 au
12 novembre. Cette année, le district
d'Echallens sera l'hôte d'honneur de la
plus grossse foire automnale broyarde.
A cette occasion, une large place sera
consacrée à la Maison du blé et du
pain, fleuron des ambassadeurs du
Gros-de-Vaud.

L'année dernière, le comptoir de
Payerne a connu, avec le Vully comme
hôte d'honneur, une édition record en
ce qui concerne le nombre des entrées.
Devant cette agréable situation, le co-
mité souhaite une extension rapide de
la surface d'exposition. Il émet égale-
ment le vœu de voir se diversifier da-
vantage les animations et autres pré-
sentations. Celles-ci, en effet, semblent
tomber dans la monotonie et engen-
drent le désintérêt du public.

En place à la présidence du comptoir
de Payerne depuis cinq ans, Willy Jac-
caud a annoncé à l'assemblée qu'il ne
briguait pas un nouveau mandat. Il
assumera néanmoins l'organisation de
la prochaine édition, /gf

Empoignades
sur tatami

D

imanche dernier, la salle polyva-
lente de Cudrefin avait pris les
allures d'un temple réservé à la

pratique des arts martiaux. La coupe
Albin, organisée par le Judo-club de
Cudrefin, y connaissait en effet son
sympathique déroulement.

Tant les adultes que les écoliers en-
gagés sur le tatami ont permis au pu-
blic de suivre et d'apprécier des com-
bats d'un bon niveau. Voire d'assister à
de spectaculaires empoignades et au-
tres envolées. Les joutes sportives ont
été suivies d'un oeil intéressé par le
syndic Claude Roulin.

Pour, leur engagement auprès des
jeunes de la région, dirigeants et moni-
teurs du club furent chaleureusement
remerciés de leur travail et de leur
dévouement par Edmond Mosimann,
président de l'Association des sociétés
locales, /em

Les classements
Adultes: 1. Denis Maeder; 2. Boedt-

ker; 3. Isabelle Fornerod. Ecoliers :
(50kg et plus) 1. Christian Vessaz; 2.
Marc Roulin; 3. Stéphane Loup; 4. Pas-
cal Liebetrau — (jusqu'à 50 kg) 1. Si-
mon Hofer; 2. Patrick Weber; 3. Ste-
ven Curty; 4. Cédric Gentizon — (jus-
qu'à 40 kg) 1. Ludovic Lauper; 2. Oli-
vier Quirici ; 3. Raphaël Schaer; 4. Vin-
cent Burnier; 5. Fabrice Wuillemin —
(jusqu'à 30kg) 1. Nicolas Quirici ; 2.
Gabriel Besson; 3. Ricardo Hervet ; 4.
Caroline Lauper; 5. Patrick Richard; 6.
Nadège Wicht. Filles: (jusqu'à 40kg)
1. Sophie Leuenberger; 2. Nathalie
Burnier; 3. Geneviève Schaer; 4. Va-
nessa Stauffer.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fj 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: <P 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : 8) 731476.
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\ f  RESTAURANT
PUR PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77

783140-96

" T i r̂ r̂ P" H ir r /'H
Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

# Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

# Entretien et réparations
# Clôtures

2115 BUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

741996-96

ES Pïatti
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de transformer
la, vôtre, vous pouvez nous
faire confiance.

Menuiserie

Kurf Schtaeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER
741995-96m

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

741994-96

aâpWaWmi

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 741993 96

TI C\\ VI C\\ T I A | VPtrc pgwit Toyota pour le Vol-de-Tromî

FLEURIER
TÉL. (038) 61 21 98

Ĥ ^OtfJT^S^^^b
^

:̂ Lii votre Partenaire RÉGIONAL
-.o Ç̂ alÉ uwmwiVsF  ̂il Wv toujours à votre service

7 £ÎJ mWr wEDcÊ 1 Wt et qui aPPréciera

tapis - rideaux 741990-96

£M if lf àËmÊmmÊ (§ Audi 80 « grand confort »
UjEa Ŝl H ^F super avan tag eux  !

GARAGE-CARROSSERIE

W. B R U G G E R  LA COTE AUX FéES
AGENCE AUDI-VW-VA G Tél. (038) 65 12 52

783141-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

^HEFiy0VOLVO
WWM r̂ GARAG E TOURIIMG
t̂BW K̂àW SER GE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

741991-96

M8M(§PIANA
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

~gfi 2105 TRAVERS

741988-96

Alambic - Pub-Club - John Joseph - Fleurier

En novembre prochain, cela
fera quatre ans que la desti-
née de l'Alambic - Pub -
Club de Fleurier est entre
les mains de John Joseph
et de sa femme. Un anniver-
saire qui ne passera pas
inaperçu !

Des transformations importantes
sont prévues cet automne
dans cet établissement public

qui attire une fidèle clientèle, jeune en
majorité , de tout le canton et même de
plus loin.
Voilà pour la première étape de trans-
formation dont il est trop tôt pour en
dire plus. Une seconde étape est pré-
vue l'an prochain ou plus tard pour
aménager l'Alambic sur deux étages
avec galerie.
Vers la fin de cette année donc, on ne
reconnaîtra plus rien de l'actuel pub
qui aura subi une vigoureuse cure de
rajeunissement.
En attendant ce renouvellement, un
grand gala de rock et de lambada aura
lieu le 22 juin et la tradition du jeudi
— cocktail Lady's offert aux dames et
aux jeunes filles — est maintenue. / JE- CHANGEMENT — Les derniers mois à vivre pour le pub à la sauce du Far-West ! gmt £

Nouveauté cet automne

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAG ES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

741992-96

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

t

M 
- > III CAVEAU OUVERT

^1 |f TOUS LES JOURS
¦¦ li DU LUNDI AU DIMANCHE

S I  DE 10 H 00 A 12 H 00 ET
•̂ ¦¦-¦ ¦ : .: ; . . L .  ;3r DE 15 H 30 À 18 H 30

751441-96



Nonagénaires
fêtées

- L E  LOCLE-

Germaine Dubois, domiciliée au
No 14 de la rue du Midi, au Locle, a
célébré samedi le nonantième anniver-
saire de sa naissance.

A cette occasion, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau.

Mardi, c'était au tour de Madeleine
Guinand, habitant rue des Billodes 40,
de fêter son nonantième anniversaire.
M. Tritten lui a également rendu visite
pour lui apporter vœux et petit pré-
sent, /comm- M-

¦ NOMINATIONS - L'exécutif du
Locle a procédé dernièrement à la
nomination de Philippe Messerli, en
tant qu'agent de la police locale, et
Georges-André Jean-Mairet, comme
chauffeur-cantonnier aux Travaux pu-
blics. Le Conseil communal du Locle
vient de féliciter, pour trente ans d'ac-
tivité, Roland Rausis, sergent de po-
lice, /comm

| ADIEUX — C est une étape im-
portante que vivra l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, et plus
particulièrement le district du Locle. En
effet, après plus de vingt ans de mi-
nistère dans la Mère-commune et aux
Brenets, Liliane Malcotti, diacre, pren-
dra congé des paroissiens. Elle fera
ses adieux lors du culte du dimanche
17 juin au Locle, et de celui du 24 de
ce mois aux Brenets. /ny

Le président s'en va !
Roger Perrenoud, président de commune, démissionne avec effe t immédiat

L

e président de commune Roger
Perrenoud a annoncé mercredi soir
à son exécutif des Verrières qu'il

quitte ses fonctions avec effet immé-
diat. Sa décision, motivée par un chan-
gement d'emploi et un départ de la
localité pour Saint-Sulpice, laisse un
grand vide au sein des autorités du
village frontière, qui a dû se battre
depuis le début de la législature pour
poursuivre une politique continue avec
quatre nouveaux membres à l'exécutif.

Roger Perrenoud n'ayant pas voulu
s'exprimer, ((L'Express » a joint hier Au-
guste Chariatte, conseiller communal et
vice-président des Verrières: «Cette
décision a bien sûr provoqué certains
regrets au sein de l'exécutif verrisan,
a-t-il confié. Toutefois, comme le nou-
veau champ d'activité professionnelle
de Roger Perrenoud s 'étendra à tout le

Vallon, et qu il ne peut conserver son
domicile aux Verrières, il est juste qu 'il
soit parti. »

Roger Perrenoud quitte l'enseigne-
ment pour les assurances. Cette recon-
version professionnelle intervient après
la suppression de son poste aux Verriè-
res. Comme Auguste Chariatte est ac-
tuellement le seul conseiller communal
verrisan à vivre effectivement dans le
village frontière, il s'agira de trouver
un remplacement à Roger Perrenoud
qui satisfasse à ces mêmes conditions.

Entré au Conseil général en 1972, le
démissionnaire avait été élu au Conseil
communal en 1 984. L'exécutif verrisan
perd donc un ((ancien» de la politique
dans le village, mais cette perte ne
devrait pas prétériter sa marche en
avant.

0 Ph. C.

ROGER PERRENOUD - Il quitte
l'exécutif verrisan après six ans de
présence. JE

Se loger bon marche
nrorci

Besoin en appartements a loyer modère .- le rapport de la commission
chargée de l 'étude de ce problème reçoit l 'aval du législatif

L

e Conseil gênerai de Fleurier a
adopté lors de sa dernière séance
le rapport de la commission

d'étude sur les besoins d'appartements
dans la localité. Cette décision lui a
permis d'accepter deux aides, l'une re-
lative au subventionnement d'immeu-
bles locatifs privés et l'autre sous la
forme d'un financement par des fonds
publics. En outre, les conseillers géné-
raux ont pu prier la commission d'urba-
nisme d'établir un plan de quartier
comprenant les projets en cours et fu-
turs dans le secteur des Petits-Clos. Le
Conseil communal a enfin reçu mandat
de subordonner sa sanction à des réali-
sations tenant compte de l'harmonie de
l'ensemble du quartier et de la qualité
de la vie au village.

Il s'agit d'une part d'offrir des ap-
partements à loyers sociaux et d'autre

URBANISME - Le logement a Fleurier: les autorités s occupent activement du
problème. B-

part de favoriser une hausse de la
population pour fair face aux investis-
sements de la législature. L'horizon
u4000 habitants en l'an 2000» a été
évoqué, sur la base des projets immobi-
liers en cours. Rappelons qu'à fin 1 989,
la population de Fleurier s'élevait à un
peu plus de 3500 âmes.

Le fait que les autorités fleurisanes
s'occupent du problème du logement
n'est pas nouveau. Le 6 juillet 1988,
une initiative du Parti socialiste pour la
construction d'appartements à loyer
modéré était déposée sur le bureau de
l'exécutif. Le 31 janvier 1989, le légis-
latif adoptait cette intiative et votait
un arrêté de vente d'un terrain de
4600m2 au lieu-dit (( Les Petits Clos».
Parallèlement, le Conseil communal me-
nait une enquête auprès de la popula-
tion sur le besoin dans ce domaine.

sans cependant obtenir de résultats
suffisamment parlants. Le trop faible
échantillon et le refus de répondre à
certaines questions ont rendu en effet
leur interprétation difficile.

«La mise à disposition de logements
convenables, à un prix abordable, est
un besoin élémentaire des familles »,
souligne le rapport de la commission
d'étude. Pour Fleurier, il s'agit de con-
juguer la quantité avec la qualité de
l'habitat. En d'autres termes, ne pas
construire n'importe où. Le rapport a
donc pu élaborer ses propositions et
les soumettre au législatif. Le principe
du financement des logements à loyer
modéré repose sur une législation com-
pliquée. En gros, deux catégories: les
fonds propres et les crédits de construc-
tion qui se transforment ensuite en prêts
hypothécaires. L'aide adoptée par le
législatif vise avant tout à faire baisser
les loyers, en prenant en charge les
intérêts et/ou en mettant à disposition
de terrains, en propriété et ou superfi-
cie.

Les critères de qualité ne peuvent
pas être laissés de côté. Le rapport
insiste sur ces notions tout en précisant
que ses conclusions ne reposent que sur
des propositions de principe. Le Conseil
communal et les commissions ad hoc
sont plus à même d'approfondir les
études faites, en publiant des chiffres
précis. Mais le pas franchi par la com-
mission d'étude est d'autant plus décisif
qu'il a été approuvé par l'ensemble
des conseillers généraux.

0 Ph. C.

((Puanterie ))
aux Iles

Ema

voir les conteneurs à ordures
Bk sous ses fenêtres n'est pas

source de joie et de confort.
C'est ce que peut se dire Lina Bre-
gnard, locataire du numéro 9 de la
route des Iles, à Couvet. A l'origine
de sa fureur: un dépôt de sacs à
poubelle situé juste dans l'axe de la
bise. L'appartement de Lina Bregnard
est saturé d'émanations repoussante,
surtout quand le vent est à l'est. Ses
remarques au concierge et à la gé-
rance sont restées lettres mortes et
comble de malchance, les ordures ne
sont pas ramassées aussi souvent
qu'elle ne le voudrait.

Sur place, le paysage est peu ra-
goûtant: des sacs que les corbeaux
viennent régulièrement éventrer, de
trop petits conteneurs pour recevoir
la masse des ordures des habitants
de l'immeuble. Tout cela à proximité
de deux établissements propres, la
clinique vétérinaire et l'entreprise
Bioren SA. Les odeurs se mêlent à
celles du repas dans la cuisine et le
salon de Lina Bregnard. Charmant, si
on invite... La locataire doit choisir
entre les miasmes des sacs à pou-
belle et la chaleur étouffante de son
appartement, les jours de beau
temps. Et dire qu'elle paie 850fr. par
mois pour son logement, /phc

¦ CATÉCHUMÈNES - Lors du culte
de Pentecôte, dimanche à Couvet,
onze catéchumènes de l'Eglise réfor-
mée ont confirmé leur engagement du
baptême. Ils ont participé activement,
par des lectures, à l'office présidé par
le pasteur Ariel Cochand. Suzanne
Ducommun a tenu l'orgue et le flûtiste
Christian Mermet, professeur au Con-
servatoire de Neuchatel, a agrémenté
la cérémonie avec des intermèdes mu-
sicaux./cer

Chants
et théâtre

Chœur mixte sur scène
Le Chœur mixte catholique des Bre-

nets organise sa traditionnelle soirée
musicale et théâtrale, samedi à la salle
communale. L'ensemble, que préside
Yvette Dupraz, retrouvera ainsi son fi-
dèle public, avec un programme riche
et fort divertissant.

En ouverture, le Petit chœur, placé
sous la direction de Danielle Droxler,
proposera notamment une interpréta-
tion des «Comédiens», dont Charles
Aznavour a signé la musique. Puis le
Chœur mixte, sous la baguette d'AI-
ceste Scarpella, donnera trois œuvres.

Entracte, loterie et bar-cantine per-
mettront à chacun d'attendre la se-
conde partie de cette manifestation. En
compagnie d'une comédie policière en
trois actes : «Sœur Anne... j e  vous vois
venir». Treize acteurs amateurs se fe-
ront une joie de divertir l'assistance,
dans une mise en scène signée Lucien
Besnier. De bons moments en perspec-
tive.

Il convient de relever qu 'aujourd'hui
à 19h30, les enfants sont invités gra-
tuitement à la répétition générale.
L'occasion pour eux de «tester» cette
soirée préparée de longue date par
les membres du chœur, /nyApéro et pique-nique

Le gro upe Forum a la rencontre de la population

D

emain matin, le groupe Forum of-
frira l'apéritif aux Fleurisans dans
la rue, sur la place du poids pu-

blic, devant le magasin des services
industriels. Cette opération coup de
cœur, fort sympathique il est vrai, vise
à renforcer le dialogue entre la popu-
lation et ses élus. Chacun pourra en
toute liberté aborder avec les mem-
bres de Forum les thèmes qui lui tien-
nent à cœur: salle Fleurisia, bâtiment
des Travaux publics, usine relais, place
du Marché, appartements à loyers so-
ciaux, etc. Forum écoutera les questions
et les remarques, y répondra et en
tiendra compte dans son travail au sein
du législatif et des nombreuses commis-
sions fleurisanes.

Par ailleurs, le groupe Forum orga-
nise dimanche le deuxième Tour des
bornes, une marche pour découvrir le
village de Fleurier depuis les hauteurs
du nord-ouest.

A 9h, le départ sera donné à la

gare de Fleurier. Les marcheurs grim-
peront au Signal, puis au Haut-de-la-
Vy pour ensuite redescendre à Saint-
Sulpice par La Prise Milord. Depuis le
buffet de la gare de cette dernière
localité, un second départ sera donné
à 1 1 h 30, pour permettre aux lève-
tard de joindre le peloton. Chacun ga-
gnera la cabane de La Corbière où un
feu pétillera pour les grillades. Afin
d'alléger les sacs, Forum vendra des
boissons sur place.

Les personnes qui ne peuvent pas
faire la marche mais qui souhaiteraient
partici per au pique-nique seront trans-
portées en voiture. Départ à midi sur la
place du Marché, à Fleurier. Le retour
se fera au milieu de l'après-midi par le
Chapeau de Napoléon. Venez nom-
breux, /comm

0 En cas de temps incertain pour la
promenade du dimanche, les / 61 3762
et 61 3575 renseigneront dès 7 h 30.

¦ POSTE - Chef de bureau et de
caisse depuis 19 ans à la poste de
Fleurier, Jacques Thiébaud vient
d'être nommé administrateur postal, il
succédera le 1er décembre à André
Perrin, qui prend sa retraite après 31
ans passés à la tête de l'office fleuri-
san. /cer

I NOMMÉE - Le Conseil commu-
nal de Noiraigue a enfin déniché l'oi-
seau rare qui remplacera l'adminis-
trateur démissionnaire. Il s'agit d'une
administratrice, Gyôngyi Banyai, déj à
secrétaire de la société de tir. Elle
entrera en fonctions le 1 6 juillet pro-
chain./comm

AGENDA

Fête du Crêt-Vaillant: Ouverture de
cette 5me édition à 18h. Puis musique,
cinéma, attractions, stands.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
/* 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Coopérative,Ç rue
du Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, p 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12het 1 4h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Eugen Willi, peinture,
14h30-17h30 (sauf lundi et mardi).

CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

AGENDA
Couvet , cinéma Colisée : 20h30, Les en-
fants du désordre, 1 6 ans.
La Côte-aux-Fées , temple: 20hl5, con-
cert du Madrigal du Landeron.
Noiraigue: 20h, séance du Conseil géné-
ral.

Métiers, galerie du château: Michel Bu-
tor et Luc Joly, oeuvres communes: Apoca-
lypse, les cavaliers traquant Rousseau,
dialogues et requiem automobile, jus-
qu'au 27 juin, ouvert du mardi au diman-
che de lOh à 23h.
Couvet, hôpital et maternité : rf-
6325 25.

Roger Perrenoud aurait pu res-
ter à l'exécutif verrisan en gar-
dant ses papiers déposés dans la
localité et en habitant ailleurs. Il
aurait pu le faire s 'il avait été le
seul conseiller communal dans ce
cas. Or, aux Verrières , les mem-
bres de l'exécutif, pour la plupart,
n'habitent pas au village. Que
dirait-on dans le village si le pré-
sident de commune était dans la
même situation ? Pour couper
court à toute rumeur ou toute con-
sidération déplaisante, Roger Per-
renoud préfère s 'en aller. Nou-
veau travail , nouveau domicile,
nouveaux engagements. S il faut
saluer un président de commune
affable et un formateur de
conseillers communaux fraîche-
ment élus, son départ intervient
dans le fragile contexte de la vie
de la commune: spectre de la
suppression de la ligne ferrovaire
régionale, nouvelles forces à l'ad-
ministration et à l 'exécutif. Sans
vouloir minimiser le grand en-
thousiasme des nouveaux pour
la gestion des affaires publiques,
l'ttancien» qui s 'en va avait en-
core quelque chose à apporter à
«son» village. Cela se fera avec
de nouvelles énergies.

<0 Philippe Chopard

& 

Energies nouvelles

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard
<P 038/61 1055

Sandra Spagnol

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCI cp 039/244040

Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchatel.

& 
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

741923-96
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FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

741922-96

" W7—

741924-96

WêêMÊSSêê¦ ,.. mÊmÊm%̂$&-

LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHEZARD 038 / 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038 / 53 24 44

741925-96

p§̂ ele>raJ
Rue F.-Soguel 26 l| f J|̂ .̂ "

^0^328 22 # 
TELEPH0NE ELECTR,GTE É 

— Hôtel
>̂ Ĉ  

Pizzas et grillades Mt^WCZ^Uth
- P̂Z/ig\ au feu de bois
*ft̂ \jBf Grande salle Famille Di Grazia, prop.
' .sJl*̂ . pour banquets 2208 Les Hauts-Geneveys
*+*?*+<*¦ Tél. (038) 533944
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Agence de voyages Christinat
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ÇÇS \ss\r*ïn) \\\ Ĵ / Sn-i /> Peinture au four
V^^̂ ^̂ ^̂ iw lul UlC ll l /d/ïinfè ^ Redressage au marbre
NSk «7J a» (z. t̂JtU f̂iltôt Garantie sur tous travaux
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Voyages Favre - Rochefort et Cernier

Rochefort 1978 - Cernier
1985 : les deux dates les
plus importantes pour
l'agence de voyages Favre
qui, en l'état actuel, va vers
ses quinze ans.

CJ 
est à Rochefort que se dé-
roule près de 90 pour-cent
de l'activité de l'entreprise,

mais la succursale de Cernier (rue de
FEpervier 11) peut compter, au Val-de-
Ruz son fief , sur une clientèle de fidè-
les qui profitent de toutes les offres du
bureau central de Rochefort y compris
les voyages et séjours d'Hotelplan ,
Railtour, Wagons-Lits et Universal re-
présentés par Favre et qui concernent
le monde entier.
Si la clientèle du bureau de Rochefort
provient de toute la Suisse romande,
grâce surtout au groupement Pullman-
Tours, dont font partie les Voyages
Favre, celle de l'agence de Cernier se
limite au Val-de-Ruz pour l'essentiel.
Sa fidélité n'en est que plus grande !
/* FAVRE CERNIER — Le rêve dans le petit bureau de la rue de l'Epervier. gmt £

Cinq ans et une fidèle clientèle

rv^oriS l̂'hOP  ̂fer- J^MaB;

52 KV 2523 Téléviseur-couleur, PAL
¦ Tube Dark-Fiat-Square de 55 cm
¦ 2000 caractères pour une défini-

tion des informations d'ordinateur
encore meilleure (RGB) I
¦ Télécommande à infrarouge pour

60 programmes |f|» __ ¦ 1
¦ Affichage sur l'écran des numéros "̂ B ^^l̂  Brde programmes, de la recherche

et des réqlaqes de l'image et du gffiSpigSpBSgg M̂
son (OSD)
¦ Sleeptimer 52 KV 2523. PAL. Dark -Fiai -Square 55 cm. Fr. 1090.
¦ Prises d'entrée audio/vidéo sur le Supplément pour lélétexte Fr. 100.-

front (Cinch)
¦ Prise pour casque (haut-parleurs

déconnectés)
¦ Prise péritel pour magnétoscopes, récepteurs satellite

Vidéotex et ordinateurs domestiques 769332-96

En démonstration chez :
Êmmmm 

M Ê̂  ̂ Route de Neuchatel 1
/ aaaaa ssssssm issmssLsmssmjssstm ss ŝsm aaaaa» 2053 Cernier
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l—* I ' Tél. (038) 53 35 16
Radio TV S.A. Suce. W. Basset ?b246i-96 (038) 53 14 30
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||fL ET CONSTRUCTION
Ŵ DE CHEMINÉES
fc|5t en acier inoxydable : 10 ans
S REYMOND GIRARDIN
g . , Maître ramoneur
-' «WW Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 741920.96
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MAÇONNERIE - BÉTON ARM É
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NE UCHATEL) I

. ERNASCONI&CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchatel
Rue du 1°' -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 1 5 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 741929-96 Télefax : 31 91 05



Incidents de frontières
La ou la douane faut, le tribunal de police condamne par défaut

F

assage de frontière illégal, circu-
lation en territoire interdit de 1 er

« Mars et délires de l'alcool ont
mobilisé l'attention du tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz lors de sa dernière
séance.

Si la frontière suisse ne s'ouvre, du
point de vue légal, qu'aux détenteurs
du «Sésame» approprié, elle présente
toujours certaines mailles un peu lâches
dans son filet de contrôle: ainsi, I.S.,
ressortissant turc interdit d'entrée, est
revenu en Suisse en passant par Bre-
genz (Autriche) à bord d'un autocar qui
n'a pas subi de contrôle douanier. Il a
ensuite pris un emploi dans un établis-

sement public de la région. Maintenant
rapatrié en Turquie, I.S. ne s'est pas
présenté à l'audience et a été con-
damné, par défaut, à sept jours d'em-
prisonnement, moins deux jours de dé-
tention préventive, avec sursis pendant
trois ans, et à 94fr.50 de frais.

Conflit de frontières encore, mais
cantonales, dans le cas de J.-LS., qui a
circulé sans autorisation au volant de
son train routier le 1 er Mars, jour férié
où ce trafic est frappé d'interdiction
dans le canton. A l'audience, le chauf-
feur a expliqué que son camion était
immatriculé dans le canton mais qu'il
était la propriété de la maison qui

l'emploie, dont le siège se trouve au
Jura. Il a estimé que sa condamnation
constituerait une inégalité de traite-
ment dans la mesure où son cas pouvait
être assimilé au trafic de transit que ne
touche pas l'interdiction de circuler le
1 er Mars. S'accordant un temps de
réflexion, le tribunal a renvoyé le juge-
ment à huitaine.

Autre frontière légale franchie sur les
ailes de l'alcool par J.-F.V. qui a dé-
barqué au pays du scandale. J.-F.V. a
causé des dégâts à la vaisselle, aux
installations et dans les rangs des bou-
teilles d'un établissement public, alors

que des clients tentaient de le faire
sortir pour le raisonner. Renvoyé de-
vant le tribunal sous les préventions de
dommage à la propriété et d'ivresse
publique, J.-F.V. s'est engagé à rem-
bourser les dommages au plaignant
dans un délai de 15 jours: celui-ci a
retiré sa plainte. Par contre, l'ivresse
publique se poursuivant d'office, J.-F.V.
a été condamné à 100 fr. d'amende et
94fr50 de frais./ pt-mim

# Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot , subs-
titut au greffe.

Terre
et homme,

même combat
Droits de la terre, droit des hommes:

même combat! La conférence publique
donnée dimanche dernier au Louverain
par Pierrette Birraux — une géogra-
phe et historienne qui a vécu un an et
demi auprès des Yanomami, un peuple
indien de l'Amazonie brésilienne et vé-
nézuélienne — a remis nos pendules
occidentales à l'heure: cette terre que
nous avons désacralisée, sur laquelle
notre expansion a créé des déséquili-
bres planétaires, est encore synonyme
de vie pour les Indiens, qui la perçoi-
vent comme un espace indivisible
échappant à toute possession indivi-
duelle, source de leur culture, de leur
identité, de leur équilibre personnel.

Cette même terre, ces vies, sont me-
nacées: la tournée entreprise l'an der-
nier en Europe par le chanteur Sting
accompagné du chef indien Raoni l'a
fait savoir sans détour à la face du
monde.

- «Aujourd'hui, 700.000 km2 de
forêt ont été déboisés, soit le 14% de
la forêt amazonienne. A ce rythme là,
on abattra le dernier arbre d'Amazo-
nie en 203 1 ! Si au Pérou, en Bolivie, au
Brésil...on reconnaissait l'existence des
Amérindiens, on pourrait apprendre
d'eux beaucoup de choses sur la vie et
la manière de protéger l'écosystème
amazonien. Malheureusement, ces mê-
mes Indiens sont victimes d'un «proces-
sus d'ignorance» depuis la conquête
des Amériques, dont on s'apprête
pourtant à fêter le 500me
anniversaire, s'est indignée Mme Bir-
raux.

Ignorés, les Amérindiens le sont, jus-
qu'au point d'être, au Brésil, expulsés
de cette terre qu'eux se défendent de
posséder, grâce à une loi: celui qui se
trouve sur une terre depuis un an et l'a
mise en valeur en a l'usufruit: «Prou-
ver que la terre n'est à personne? On
chasse l'indien. La mettre en valeur ?
On la déboise».

Or les nouveaux «propriétaires »
ignorant tout de la spécificité de la
terre amazonienne, ce type de coloni-
sation institué par les militaires, doublé
de la construction de la Transamnzo-
nienne, a débouché sur i|r>e folie de
spéculation foncière et mené à une vé-
ritable guerre civile entre les petits
paysans et les gros propriétaires. Des
dizaines de milliers d'Indiens sont morts
et près de la moitié de la population
brésilienne, paupérisée, est aujourd'hui
errante, masse de déracinés sociaux,
aisément manipulables.

Le tableau dressé par Pierrette Bir-
raux est noir; mais plus désespéré:
mercredi le Brésil acceptait enfin le troc
de sa fabuleuse dette extérieure con-
tre des projets de réserves écologi-
ques.

0 Mi. M.

Fromage
philanthropique

Kiwonis et Lions.-
5000fr.

pour Sport handicap
Pne luge pour handicapés, du ma-

tériel sportif pour la piscine, des
survêtements frappés à l'em-

blème de leur association: voilà tout ce
dont le groupe Sport handicap du Val-
de-Ruz, sous section de l'Association
suisse des invalides (ASI), pourra faire
l'acquisition grâce aux 5000 fr. récol-
tés le 17 février dernier, par le Kiwanis
et le Lions-club du Val-de-Ruz, au cours
de la 9me édition consécutive des « 12
heures du fromage».

Rappelons que cette manifestation,
née de l'idée d'offrir des chiens aux
aveugles du Val-de-Ruz, offre chaque
année son bénéfice à une association à
but philantropique dans le district, afin
de l'aider à pourvoir aux besoins qui
ne seraient couverts par aucune sub-
vention cantonale ou fédérale.

C'est à Pierre Matthey, président du
Kiwanis, qu'est échu hier soir le plaisir
de remettre le fruit des efforts des
deux clubs, comme de la population du
Val-de-Ruz et de nombreuses entrepri-
ses et commerçants, aux quatorze
membres de Sport handicap, représen-
tés par leur présidente, Daisy Montan-
don. A lui aussi, le mot de la fin: «La
9me est morte, vive la lOme»./ mim

Valangin, ouvre-toi !
AU GRENIER D'AU BABA - Sous le
toit du château et musée de Valan-
gin, les objets vivent en collections.
Dans cette rubrique, qui va fureter du
grenier aux caves du château pour
vous les présenter, un à un, ils re-
trouveront leur individualité. Objets
qui se donnent à voir et qui parlent
de pratiques humaines, par la voix
de leur conservatrice, Jacqueline
Rossier, mais par la vôtre aussi, si
vous voulez faire part, à Mme Ros-
sier ou à nous, des souvenirs qu 'ils
auront éveillés en vous.
Caverne au trésor de nos enfances,
le grenier, au château, jouait les
anarchistes: la multiplication des ob-
jets qui l'envahissaient défiait toute
maîtrise, tout ordre. Maurice Evard,
l'ancien conservateur, avait travaillé
en vue d'une intervention, qu'a con-
crétisée Mme Rossier. Depuis la mi-
octobre 1989, le grenier présente
donc sous un nouvel éclairage, au
propre comme au figuré, les témoins
d'activités comme l'agriculture, la vi-
ticulture, la cordonnerie, la bourrelle-
rie..., au Pays de Neuchatel, du XIXe
siècle au début du XXme.
Sous vos yeux ? — Le caque dent.
Une appellation expressive pour cet
astucieux appareil utilisé du XIXe au
début du XXe pour fabriquer les
dents de râteau. Mode d'emploi? —
Placez une bûche sur l'orifice supé-
rieur, frappez à l'aide d'un marteau:
les dents tombent au fond de l'appa-
reil comme... des frites, /mim ptr- M-

Pour 70 millions...
LA CHAUX- DE-FONDS 

Le Centre régional d'incinération des ordures a I aube
d'une restructuration. Gestion des déchets : y mettre le prix

P

* résident du conseil d'administra-
tion du Centre régional d'incinéra-

• tion des ordures SA (Cridor), le
conseiller communal diaux-de-fonnier
Georges Jeanbourquin relevait, récem-
ment que «si l'on veut à terme maîtriser
le problème majeur de la gestion des
déchets, il ne suffit pas seulement de
construire de nouvelles installations et
d'affiner la technique des traitements,
mais aussi d'améliorer le comportement
individuel de chaque producteur de
déchet». Mais dans l'immédiat, Cridor
planche sur un dossier tout aussi impor-
tant. Objectifs: se doter d'un troisième
four d'une puissance double de celle
des deux actuels; d'une nouvelle fosse
permettant une gestion plus rationnelle
de l'incinération et de la production
d'énergie; d'une halle couverte et de
diverses installations périphériques (pe-
sage, échangeur de chaleur, etc.); et
enfin d'un nouveau laveur de fumée.
Coût du projet: dans les 70 millions,
dont on demandera au Conseil général
local de garantir des emprunts pour
l'équivalent de 22 millions. De tout
cela, il en fut largement question, hier,
lors d'une conférence de presse qui
réunissait autour de M. Jeanbourquin,
architecte, ingénieur, responsable de
l'usine. Car cette extension, qui n'a rien
de réjouissante au contraire d'une en-
treprise dont on pourrait saluer l'ex-
pansion, n'est que la résultante d'un

constat: on produit de plus en plus
d'ordures, sous toutes les formes. Et
comme les ordonnances fédérales le
prescrivent, il s'agit de détruire. Dé-
truire, certes, mais sans atteintes à l'en-
vironnement, sans devoir recourir à une
multiplication de décharges officielles
ou parfois sauvages comme cela se
rencontre parfois ailleurs. Consommons,
éliminons: un slogan qui prête à sourire,
mais qui ici se traduit par des factures
solides et de surcroît, elles aussi, plutôt
à la forte hausse.

Mais Cridor, qu'est-ce que c'est? Une
usine, sise dans le quartier est de La
Chaux-de-Fonds, près de la place du
Gaz dite aussi des Forains. Ce sont
également 26 communes partenaires,
plus deux autres liées par contrat. Soit
au total 80.000 habitants, répartis sur
les cantons de Neuchatel, du Jura et de
Berne: un Arc jurassien modèle un peu
réduit mais qui trouve en ville la solu-
tion à ses problèmes d'élimination.

Et comme l'entreprise est à l'étroit,
qu'elle souffre d'un engorgement chro-
nique de déchets et qu'aujourd'hui en-
core, victime des ans et de la rupture
des tubes de sa chaudière No 1, elle a
dû se retourner du côté de Tavannes
pour expédier provisoirement son ex-
cédent d'ordures, il convient d'appor-
ter une solution. Ingénieurs, architectes,
spécialistes, ont planché sur le sujet. Il
en coûtera 70 millions. Pour le consom-

mateur pollueur-payeur, cela se tra-
duira ainsi: le coût réel d'exploitation
de Cridor passera de 68 à 98 fr. par
an et par habitant. Avec l'introduction
également d'une facturation au poids
de déchets livrés. Quant à l'émission de
polluants atmosphériques, grâce aux
nouvelles installations, elles seront six
fois moins importantes qu'actuellement.
Et -30%, vers l'an 2007, une projec-
tion, lorsque l'usine aura pris de l'âge
et les déchets du volume. C'est dire que
l'air y aura trouvé son compte et ceux
qui sont en dessous également.

Mais ce «Cridor plus» du nom de ce
projet fera encore parler de lui. Pour
affiner le tir. Avec tout d'abord un
rapport sur la politique des déchets à
La Chaux-de-Fonds qui va aboutir sur
les bureaux des conseillers généraux.
Puis, deuxième volet pour août ou sep-
tembre, une demande de garantir les
emprunts. Procédure de mise à l'en-
quête, démolition de quelques bâti-
ments et préparation du chantier, infor-
mation large auprès des habitants et
des communes actionnaires. Et quatre
ans de travaux. On a choisi un dragon
comme mascotte pour lancer l'opéra-
tion d'une politique informative. Un bon
gros ventre et une bouche qui s'ap-
prête à cracher du feu. Tout un pro-
gramme

0 Ph. N.

Mille ballons
pour un

anniversaire
La 

Association suisse de vente par
correspondance (ASVPC) fête,
I cette année, le 50me anniver-

saire de sa fondation. Son but est de
réunir les entreprises sérieuses et di-
gnes de confiance afin de protéger le
consommateur contre tout abus.

Tous les membres ont signé un code
d'honneur, et les organes de l'associa-
tion en contrôlent strictement l'applica-
tion.

L'association a décidé de marquer
cet anniversaire par différentes mani-
festations. Le village Pestalozzi à Tro-
gen s'est vu attribuer un chèque de
50.000 fr. afin de pouvoir poursuivre
son œuvre destinée aux enfants.

Pour marquer cet événement, la mai-
son VAC René Junod SA, à La Chaux-
de-Fonds, membre fondateur de
l'ASVPC, procédera à un lâcher de
ballons lors de la prochaine Fête can-
tonale neuchâteloise des jeunes gym-
nastes de l'ACNGF et de l'ACNG, qui
aura lieu en ville ce dimanche au Cen-
tre sportif de la Charrière à 11 heures.
Chaque membre de l'association s'est
engagé à en faire de même dans sa
région.

Quiconque trouvera une des cartes
fixée à chaque ballon la retournera à
' expéditeur qui procédera au tirage
au sort de cinquante bons d'une valeur
de 50 fr. à faire valoir en marchandi-
ses, /comm

¦ ACO A VOIR - Exposition, dé-
monstrations et spectacle: les ACO
(activités complémentaires à options)
se montrent à La Fontenelle. Réalisées
par les élèves des niveaux 2 et 4, un
éventail de créations, du théâtre à la
photo en passant par les activités ma-
nuelles, s'offriront à la curiosité du
public ce soir de 18h à 21h30 et
demain de 9h à 11 h 30. Les élèves du
Centre scolaire du Val-de-Ruz se li-
vreront également à diverses démons-
trations et animations, dont le clou
sera le spectacle de ce soir, à 20h:
chorale, danse et théâtre, /mim

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au •j? 24 24 24.
Soins à domicile: ,- " 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : / 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : y 533444.
Ambulance: $5 117.
Parents-informations: <p 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et musée de Valangin : tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Coffra ne: Giron des chanteurs du Val-
de-Ruz sous la tente, dès 20 h, loto.



fif VILLE DE NEUCHATEL

LA VILLE DE NEUCHATEL offre quelques

PLACES D'APPRENTISSAGE
en qualité de

employé(e) de commerce 3 ans
monteur électricien 4 ans
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire
parvenir leur demande d'apprentissage par lettre manus-
crite, accompagnée d'une photographie et des copies
des bulletins scolaires des deux dernières années à
l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel comunal
2000 Neuchatel. 783210-20

rrQ
 ̂

POLICE CANTONALE
S ĴP? NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1991)

Nous demandons:

Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'arrgée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHATEL 770529 21

D Demande documentation

Nom : Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité : 

Rue: E

AVIS IMPORTANI
aux habitants de La Coudre.

En raison d'importants tra -
vaux sur le réseau d'eau , le
service des eaux est contraint
d ' in terrompre la fourni ture
d'eau dans tou t le secteur:

la nuit du samedi au
dimanche 9-10 juin 1990,

de 22 h à 6 h environ.

773686-20 Service des eaux

P 
Commune de Colombier
Ecole primaire

La Commission scolaire de Colombier met au
concours

1 poste u'instiluteur-triee
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions: début de l'année scolaire
1990-1991.
Titre: Certificat pédagogique ou équivalent.

Les offres sont à adresser à la Commis-
sion scolaire, par M. Michel Baroni, pré-
sident, rue Vernes 14c, 2013 Colombier ,
jusqu'au 15juin 1990, avec curriculum
vitae et pièces justificatives. 783611-21

Chaque jeudi
*P LE JOURNAL t?
SOy DES ENFANTS «*»"

5̂&-  ̂ Abonnement : t i
038/25 « 01 *̂

|P VILLE DE NEUCHATEL
Les Services industriels cherchent

un(e) spécialiste
en techniques de gestion

en qualité de futur chef de la gestion administrative et commercia-
le du service de l'électricité, l'actuel responsable approchant l'âge de la
retraite.

Dans un premier temps, le(la) candidat(e) complétera ses connaissances
pratiques et assimilera toutes les particularités d'un service aux activités
variées (exploitation d'une centrale hydroélectrique et d'un réseau de
distribution, gestion technique des abonnés, installations électriques,
etc.).

Durant cette période, iI(elle) collaborera avec le titulaire en charge et
participera étroitement:
- à la gestion des différents domaines,
- à l'introduction de nouvelles applications informatiques (devis, enga-

gements financiers, gestion de stocks, facturation automatique, etc.).

Ce poste, disposant de moyens modernes et performants, directement
subordonné au Directeur, s'adresse à une personnalité vive d'esprit,
imaginative, capable de coopérer avec efficacité et discrétion.

Les candidat(e)s (30 à 40 ans) au bénéfice d'une large formation
commerciale (gestion, comptabilité financière et analytique), d'une bonne
connaissance de l'informatique (mini ou micro) ainsi que de plusieurs
expériences antérieures, sont invité(e)s à faire parvenir leur offre de service
à la Direction des Services industriels. Hôtel communal, 2001
Neuchatel, jusqu'au 22 juin 1990. Tous renseignements peuvent
être obtenus au N° de tél. (038) 323 600.

Les places mises au concours dans l'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. 783526-21

Çg? VILLE DE
H« LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, la Direction des Services
industriels met au concours un poste de

CHEF DU SERVICE
DES INSTALLATIONS ET

DES RÉPARATIONS SANITAIRES
Ce poste est destiné à une personne titulaire :
- du titre d'ingénieur ETS avec expérience dans le domaine:
- de la maîtrise fédérale d'installateur sanitaire ou de projeteur

en installations sanitaires.

Ce collaborateur sera chargé de la responsabilité d'un secteur
commercial en expansion et devra justifier, outre ses qualités
techniques, d'aisance dans le traitement des affaires, l'organi-
sation, la gestion du service et la conduite de personnel.

Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifications et
l'expérience, ainsi que les avantages d'un grand service.

Entrée en fonctions : à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. J.-G.
Agustoni, ingénieur en chef des Services industriels, tél.
039/276 651 .

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres de service, accompagnées des documents
usuels, d'une photographie et des prétentions de salai-
re, à la Direction des Services industriels, rue du
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi
22 juin 1990.

783243 21 DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

W9Ë V|LLE
<$p/ DE NEUCHATEL

La Direction des Travaux publics cherche:

un(e) collaboroteur(trice)
à la signalisation routière

chargé(e) du marquage des routes (lignes
et passages de sécurité, stops, cases de
parcage, lignes de bordure, etc.) et de
i'entretien des signaux verticaux (pose, ré-
paration, entretien).
Ce poste conviendrait à une personne active
et responsable, capable d'initiatives et sa-
chant collaborer. Elle aura l'occasion de se
mettre au courant de ses tâches auprès de
l'actuel titulaire apelé à d'autres fonctions.
Les candidat(e)s, âgé(e)s de 30 ans au
moins, au bénéfice d'un CFC de peintre ou
de serrurier , avec l'expérience de l'autre
domaine, sont invité(e)s à faire parvenir
leurs offre de service (curriculum vitae,
photographie, copies de diplômes et certifi-
cats) à l'adresse suivante :
Administration communale,
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchatel.
Les postes mis au concours dans l'Adminis-
tration communale sont ouverts indifférem -
ment aux femmes et aux hommes.

783209-21

fP VILLE DE NEUCHATEL
La direction de l'Urbanisme met au concours un poste de

secrétaire à la gérance
des bâtiments

capable d'assurer la correspondance, de s'occuper de la
réception, d'entretenir des contacts avec les fournisseurs.

Ce poste convient à un(e) employé(e) de commerce (CFC ou
équivalent) ayant si possible de l'expérience dans une gérance.

La connaissance du traitement de texte constitue un atout
supplémentaire.

Si vous êtes une personnalité de confiance et possédez le sens
de l'initiative et l'esprit de coopération, votre offre de service
(manuscrite , copies de diplômes et certificats, photographie)
retiendra toute notre attention, à l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchatel

Les places mises au concours dans l'administration communa-
le sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

783198-21

|M|| VILLE DE NEUCHATEL

La Direction des Services sociaux
cherche pour la crèche de Serrières :

une préstagiaire
Ce poste conviendrait à une jeune
fille qui désire faire l'expérience du
travail auprès de petits enfants avant
d'entreprendre la formation de nurse
ou d'éducatrice maternelle.

Les personnes intéressées (âge mini-
mum 16 ans) sont invitées à faire
parvenir leur offre manuscrite, ac-
compagnée d'une photographie et
d'un curriculum vitae, à l'adresse sui-
vante:

Direction des Services sociaux
Hôtel communal
2000 NEUCHATEL 733417-21

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

_ <=gL__ La Municipalité
MH Pi d'Yverdon-les-Bains

V^SŜ pHy met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
MUNICIPAL(E)

Nous demandons :
- une licence universitaire ou titre jugé équivalent,
- une pratique professionnelle d'au minimum 5 ans,
- une grande faculté d'adaptation et un excellent esprit

de synthèse,
- une excellente maîtrise de la langue française et une

bonne aptitude à rédiger des rapports et des procès-
verbaux dans les domaines les plus divers,

- un esprit ouvert à la collaboration nécessaire au sein
d'une grande administration.

Nous offrons :
- un rang de chef de service,
- les avantages sociaux du statut du personnel commu-

nal,
- une activité variée, riche en responsabilités.

Entrée en fonctions :
le 1er septembre 1990 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae complet, références et copies de
certificats doivent parvenir à l'Office du person-
nel de la Commune d'Yverdon-les-Bains, Hôtel de
Ville, 1400 Yverdon-les-Bains, jusqu'au 16 juin
1990.

Les renseignements généraux peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur le Syndic, Raymond
Guyaz, tél. (024) 236111. 733224 21

|_Cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatel Tél. (038) 24 22 46

Les Cornes-Morel - Croix-Fédérale 28
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
NEUFS

41/2 PIÈCES
HP̂ TTÎi^ ĵraH

Finitions et aménagements superbes.
Un environnement très privilégié.

N'hésitez plus ! Appelez-nous encore au-
jourd 'hui !
Pour tout rense ignement veuillez vous
adresser à M"8 Schùtz.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 782242-22
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CONSTRUCTEURS !
A vendre à Châbles FR, sur la rive sud du lac de Neuchatel,
région tranquille avec beau dégagement sur le lac,

23.500 m2 de terrain à bâtir
viabilisé pour villas et habitations groupées (indice d'utilisation
de 0,45).

Case postale 46, 2007 Neuchatel. 782900-22
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LnHPq^ilTjrn'l lournées portes ouvertes
affîsLS^EI I OQskl nulourd'hui 8 juin el samedi 9 juin
iROUte d'YverdOn , 23 ¦ Tel. 037-6\59ôô M Une animation exceptionnelle pour deux jours exceptionnels

r̂ s-. # Souvenir «Mondiale '90»

«y * i|n fnnlflStidlJG yéflr̂  * 
Dégustation de produits italiens de la famille Abruzzese (NE)

** -^  ̂ tùtëiv  ̂ iiAumup ...M. IAA ^WUl • Exposition de produits cosmétiques Paul de Vartens , avec des cadeaux
,*»*"**  ̂ MONDIALE ITALIA 90 ÇÏ pour tous, d'une valeur de Fr. 100.-

B̂^  ̂ W # Exposition de la nouvelle gamme ALFA ROMEO et FIAT, ainsi que de
JPHM| VENEZ NOMBREUX BOIRE prestigieuses marques italiennes (Lamborghini , Ferrari) mise à disposi-

Ijr ̂ 1 LE VERRE DE L'AMITIÉ Â, tion par le Garage Rally SA " Payerne-
'*

- - é I RRQ IIF I 'IlUAIiniRATiniM \N Avec la participation exceptionnelle de VIDEO TRIO, pour toute la durée du
w " " § LUno UC L IIMHUUUnM I IUIM Vr /  Mondiale et présentation des dernières nouveautés audiovisuelles.

ilfFjÀfe| 
Ut IMUInt IMUUVtAU IVIAbAbllM W Sur présentation de cette annonce , un pourcentage spécial vous sera

Frances^o Dovere DE MEUBLES J& accordé lors de votre prochain achat. 7̂ 0

^ RéSÎ DËNCÊTSÏJ R L ËS H
GORGIER

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

2Y2, 4% et 7 pièces duplex «s*».*

Montana/VS
Besonders intéressante An-
gelegenheit
Privât verkauft - Zentrum der Station
- im letzten Stock eines neueren
Residenzgebaudes

a) 21/a Z'Wohnung
môbliert, mit Sicht, Neuzustand
70 m2. Fr. 250.000.-.

b) 11/2 Z'Wohnung
50 m!. Fr. 175.000.-.
Im VP in begriffen ist ein Einstellplatz
in Tiefgarage fur jede Wohnung.
Beide Wohnungen kônnen kostenlos
verbunden werden.
Perren Charles
Tél. (027) 23 23 35, Bùro
Tél. (027) 55 53 92, privât.

783199-22

CRANS-MONTANA / VALAIS
A vendre directement du constructeur dans
nouvel immeuble résidentiel à proximité: cen-
tre, golf, tennis et remontées mécaniques, situa-
tion très calme et ensoleillée

superbe appartement
de 3)4 pièces

Entrée, beau séjour avec cheminée et grand
balcon, cuisine (lave-vaisselle) 2 chambres,
2 salles d'eau, cave.
Fr. 399.000.-.
Pour tout renseignement :
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.
Tél. (027) 23 53 00. 780465 - 22

A vendre

maison
villageoise

au centre de Cortaillod,
cachet typique,
possibilité de transformations.
Prix Fr. 850.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel.
sous chiffres 22-2196.

782857-22
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ALICANTE/ESPAGNE

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

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

cante, de la mer et de l'aéroport.

• Dans un cadre de verdure extraordinai-
re.

9 Hypermarché et transports publics à
proximité, etc., etc..

Pour tout renseignement :
SUMARINA S.A.

Tél. (038) 63 23 81. 779589 22
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(f PORTES OUVERTES 1
À LA CHAUX DE-FONDS

Nous avons l'avantage de vous offrir
des appartements de 4 pièces (env. 120 m2)

vendus en copropriété dans notre
réalisation d'immeubles résidentiels

« Les Sagittaires»

 ̂¦¦ »¦—^LUûJ-LLaPn>>s.fe ' "ĵ s  ̂
Lors de la visite de ——

^
J
^

- , I«Jv , , . ,
notre APPARTEMENT-PILOTE ^¦Mtl i î i \ Ti
un exemple d'ameublement o. Boegii 2322 LE CR êTDU LOCLE
vous est proposé par T«. 039/26 45 65

**•
Rendez-vous face au temple Saint-Jean

Vendredi 15 juin de 16 h à 19 h
Samedi 16 juin de 10 h à 16 h

Pour renseignements : La Chaux-de-Fonds
B̂^̂ 

039/23 83 68 
783523.22

l̂ M,,.,..̂ .,,...-̂

A vendre au Landeron, dans petit immeuble neuf
de 3 étages, avec ascenseur,

1 appartement de 3% pièces
environ 80 m2, finitions et agencement luxueux,
garages et places de parc à disposition.
Facilités de crédit.
Pour tous renseignements et visites :
Tél. (038) 55 32 95 ou

(077) 3716 71. 783516 22

Maison
de
Pays
110 km de la
frontière, cadre
champêtre, 850 m2

de terrain.
Prix :
Fr.s. 39.000.- ou
location/vente,
Fr.s. 450. -/mois.
Tél. (0033)
86 36 70 76. 782291 22

A vendre à Cornaux

maison villageoise
3 chambres, 2 salles d'eau, grande
cuisine agencée, véranda.
Sans jardin.
Prix Fr. 490.000.-.
Tél. (038) 47 22 05. imîî-n
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EDMOND 
MME SA

A vendre à Neuchatel w 799-22

WIM TERRASSE
De 174 m2 avec 236 m2 de
terrasse. 4 chambres à coucher +
séjour de 42 m2 avec cheminée.—... Cuisine habitable, 2 salles de bains._ NtPWU] _ * ¦ ¦ ¦

SNGQ 2 places de parc dans couvert.
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girsbergerj È
L'innovation dans la tradition Lw

* *

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

Suspendus en toute sécurité
Apres une révision le télésiège de Nods-Chasseral est en fonction

a es amateurs de randonnées sur les
crêtes de Chasserai ont eu la sur-
prise, ces dernières semaines, de se

retrouver devant un télésiège — sans
sièges ! —

En effet la révision annuelle de l'ins-
tallation a fait place, ce printemps, à
un contrôle extrêmement rigoureux
exécuté par une entreprise spécialisée.
Les sièges ont été décrochés et démon-
tés, les divers éléments un à un minu-
tieusement vérifiés. Les ouvriers ont en-
suite procédé au montage des pièces
avant de raccrocher solidement les siè-
ges au câble porteur. Travaux qui se
sont étendus sur plusieurs semaines
mais qui touchent actuellement à leur
fin.

Le télésiège fonctionnera donc à
nouveau ces prochains jours, offrant
aux touristes et promeneurs une sécuri-
té optimale alliée aux charmes d'une
installation bientôt qualifiée de folklori-
que./dk

TELESIEGE — Un contrôle extrêmement rigoureux a été exécuté par une
entreprise spécialisée. aed- M-

Le passeport
de vacances

raccourci
L

e Conseil municipal biennois a déci-
dé de réintroduire le passeport d e
vacances en automne. En revanche,

celui-ci sera amputé de deux semaines
à la fin des vacances d'été.

Cette décision répond à trois motions
urgentes demandant que la ville re-
vienne en arrière à la suite de la sup-
pression, l'an dernier, du passeport de
vacances en automne, pour les raisons
d'ordres économiques.

L'un des motionnaires, le radical
Jean-Claude Clénin, contacté par CA-
NAL 3, s'est déclaré très insatisfait par
cette nouvelle donne.

Elle ne change en rien les données du
problème, on continue d'économiser sur
le dos des enfants, s'est-il exclamé en
substance.

Pour sa part, l'Office scolaire argue
que lors des deux dernières semaines
des vacances d'été, les inscriptions au
passeport se font généralement plutôt
rares, d'où cette amputation.

Quant à une éventuelle augmenta-
tion du prix du passeport, de 10 à
15f r, par exemple, pour améliorer la
couverture des frais, Jean-Claude Clé-
nin n'y serait pas opposé. Mais cette
variante n'a apparement pas été rete-
nue par le municipal, /cb

Diesse
qualifié

L

es deux groupes de Lamboing et
de Diesse, ont participé samedi
dernier à Laufon, aux éliminatoires

en vue de la qualification, pour les
tours principaux du championnat suisse
de groupes.

Sur dix groupes présents pour le
Jura bernois, seul le groupe de Diesse,
a réussi à se qualifier pour la suite de
ce championnat, obtenant 447 points
au 1 er tour et 449, au second tour,
réussissant ainsi une moyenne de 448
points et le 2me rang des groupes en
présence.

Quant au groupe de Lamboing, il a
obtenu le 1 Orne rang avec des totaux
de 420 et 419 points.

Le groupe de Diesse se composait
de: André Richard (91 et 95), Frédy
Sunier (91 et 94), Auguste Christen (93
et 91), Jean Carrel (87 et 87) et Jules
Sprunger (V), (85 et 82).

Nous souhaitons plein de succès au
groupe de Diesse qui n'en est plus à
son premier essai, même s'il n'a jamais
fais plus qu'un tour dans ce champion-
nat. On sera mieux fixé dans une di-
zaine de jours, /je

Tournoi
de foot à six

à Nods
L

a société de gymnastique de Nods
organisera son 20me tournoi de
foot à six, le vendredi 6 juillet pour

les écoliers et le samedi 7 juillet pour
les actifs, sur le terrain de la halle de
gymnastique.

A l'occasion de ce 20me, chaque
joueur recevra un prix spécial en plus
des prix habituels qui leurs sont régu-
lièrement attribués.

Pour les équipes intéressées, elles
peuvent s'inscrire chez Paul Stauffer à
Nods, Tél.038/513093. /je

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, (ve/sa. noct.
2230, sa/di. aussi 17h30) She-Devil (La
diable) (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, (ve/sa.
noct. 22h45) Tatie Danielle (français), 1 2
ans. 2: 15h, 17h45, 20h30, (ve/sa.
noct. 22h45) Das schreckliche Mâdchen
(Parlé ail. s/t.fr.).
Rex 1: 15 h, 20 h 30, (ve/sa. noct.
22 h 45) Susie et les Baker boys
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45, (di. 10h30) Le
bon film - Ariel (V.O.s/t.fr.all). 1 2 ans. 2 :
15h, 17h30, 20hl5, (ve/sa. noct.
22h45) 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 : rp 231 231
(24heures sur 24).

Conférence décapante
François W isard, invité du Cercle d'études historiques à Moutier

«Force démocratique forge l 'identité
jurassienne bernoise en l'opposant à
l'identité jurassienne. La première est
ce que la seconde n'est pas.» Telle est
l'une des conclusions de l'ouvrage que
François Wisard a publié en 1 988 sous
le titre Le Jura en question. Cet auteur,
assistant à l'Université de Lausanne,
sera l'invité du Cercle d'études histori-
ques (CEH) de la Société jurassienne
d'émulation. Il donnera à Moutier, où
se déroulera samedi l'assemblée géné-
rale de ce cercle, une conférence en
rapport avec son étude. Les historiens
de la région sont ainsi conviés à s'inter-

roger avec lui sur un sujet dont le titre
interpelle: Quelle histoire pour quel(s)
Jura(s)?. L'exposé portera sur deux
problèmes dont l'approche et le traite-
ment ne sont pas aisés. Le premier
concerne l'indétermination passée et
actuelle des frontières du Jura. Le se-
cond porte sur l'attitude de l'historien
face à cette donnée.

Dans son étude de 1988, François
Wisard a analysé le discours sur
««l'unité du Jura»» des organisations
engagées dans la question jurassienne.
Une publication qui a suscité beaucoup
de commentaires dans la presse au
moment de sa parution. A sa lecture,
on découvre en effet comment et pour-
quoi séparatistes et antiséparatistes
ont procédé à un découpage territorial
du Jura et à une classification des Ju-
rassiens qui leur est propre et qui les
oppose.

En fonction du but politique qu'il
poursuit, chaque parti forge progressi-
vement sa propre image de la région
et de ses habitants. Cette opération de
sens se fait sur la base de critères
différents. Dans l'un et l'autre cas, l'his-
toire sert à justifier et à renforcer les

convictions partisanes. Les historiens
sont également utilisés de part et d'au-
tre comme des autorités indiscutables
qui permettent d'appuyer l'une ou l'au-
tre thèse. Ils sont donc au coeur d'un
débat ancien mais qui n'en continue
pas moins d'avoir des répercussions au-
jourd'hui. Une partie du patrimoine ju-
rassien - singulièrement celui qui rap-
pelle les liens historiques qui l'unissent à
Berne ou à la Suisse - est ainsi devenu
l'objet d'un culte commémoratif, mais
aussi de vols ou de déprédations.

C'est à ce sujet épineux que le Cercle
d'études historiques a choisi de con-
fronter ses membres. Une manière ori-
ginale de commémorer à son tour puis-
que cette organisation fête son ving-
tième anniversaire. Une façon aussi de
se remettre en question et de redéfinir
la place de l'historien dans un cadre
cantonal et institutionnel qui a profon-
dément changé. Le CEH invite toutes les
personnes intéressées - en particulier
les étudiants en histoire - à participer à
cette assemblée. La réunion aura lieu
demain à Moutier. Elle se tiendra à
l'hôtel Suisse, dès 9h30.

0 GYC

AGENDA
Place Liberté : Marché aux puces de la
société des samaritains
Galerie Noélla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 1 4 à 1 9 h ou sur
rendez-vous / 51 2725.
Cinéma du Musée : ve, sa, di à 20h30
La guerre des roses
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Ludothèque : ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, -f, 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés -f 514061
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Présentation
des nouvelles sportives:
NISSAN 200 SX et 300 ZX

¦ . , • , -

Demain samedi 9 juin, de 9 h 00 à 20 h 00: présentation par le garage LA
CROIX - un garage APOLLO - des nouvelles NISSAN 200 SX et 300 ZX,
à la terrasse du restaurant Le Sporting, au Centre de Tennis du Vignoble à
Colombier.

Les amateurs de voitures de sport pourront découvrir et admirer, entre
autres, la nouvelle 300 ZX Twin Turbo, un coupé sportif de catégorie
supérieure dont la technologie n'a d'égale que la puissance et l'esthétique.
Propulsée par un moteur V6 de 3,01 biturbo doté de 24 soupapes, elle passe
de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes pour atteindre 250 km/h au chrono, tandis
que ses quatre roues directrices lui assurent une parfaite maniabilité et l'ABS
sur les quatre roues garantit une sécurité optimale. Par sa ligne et sa
technologie de pointe, la Nissan 300 ZX Twin Turbo creuse l'écart avec la
concurrence.

Les collaborateurs du garage LA CROIX vous attendent pour mieux vous
faire connaître les nouvelles Nissan et répondre à toutes vos questions.

783414-8C



Le bureau dans son grand

Pendant cinq jours vous rece- faitement, burexpo vous l'offre sur un tout sur l'équipement du bureau. Et en Palexpo Genève. I|̂ B W àP^^̂ Wf 1l̂ \é̂ \
vrez des réponses sans ambages à plateau du 12 au 16 juin à Genève: plus des solutions classi ques burexpo Du 12 au 16 juin 1990. J^̂ ^̂ l
toutes les questions que vous vous le bureau en tout et pour tout! Pour présente mainte primeur et mainte B̂r B̂r M *̂*asWM M̂ t̂W t̂W
posez au sujet de votre bureau. Ce tous les secteurs. Tout sur l'informa- nouveauté. Spécialement pour vous. *¦• salon romand du bureau.

qu'un travail de longue haleine n'est tique et tout sur la télématique, tout Et pour votre bureau. Heures d'ouverture: mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 juin: de 9h30àl8h00.
en mesure de vous fournir qu'impar- sur les systèmes organisationnels et 783515 10 Mercredi 13 juin: de 9h30 à 21h00. Samedi 16 juin: de 9h30 à 17h00.

A vendre, situation tranquille à Prêles «Sur les Morels»

3 maisons familiales de 4 chambres
Constructions solides avec living, cheminée, cuisine confortable,
bains/W. -C. séparés.
Système moderne pour chauffage et eau chaude.
Grand garage, cave et galetas. Beau jardin.
Terrains: 581-619 m2.
Clefs en main prix Fr. 595.000.-.
Renseignements : 783261-22

©
comp&ce-3UiLDinc àc
2501 Biel Mettlenweg9a + d Postfach 502 Tel. 032 420242

0 constructions générales O maisons préfabriquées
0 études de plans e rénovations
# élévations et transformations % constructions intérieures.

GLETTERENS
(20 minutes de FR et NE)

Profitez du calme et du lac,

devenez
propriétaire

d'un mobilhome de 80 m2 (4 piè-
ces) entièrement équipé, habitable
toute l'année sur une parcelle de
266 m2 arborisée, cheminée exté-
rieure. Possibilité : Fr. 1200.- par
mois.
Tél. (037) 67 21 49. 783638 22

Ferme de Bresse
cadre champêtre, 3 pièces, grange, écurie,
2500 m2, Fr.s. 70.000.-, 90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31. 783234 22

A vendre
Luxueuse villa
individuelle
Colombier

• 8V2 pièces.
• 1000 m2 de terrain.
• Garage.

Pour traiter: S. PIGNO

^cogestjmsa
maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77

C^̂ F) 783203-22

Ferme de Bresse
pleine nature, 5 pièces, W.-C, salle d'eau,
grange , écurie , 40.000 m2, possible
étang, Fr.s. 165.000 -, 90% crédit.
Tél. 0033/85 74 03 31. 783229 22

COLOMBIER

appartement ¦
de 123 m2 ¦

haut standing, 414 pièces,
2 salles d'eau en marbre,

cheminée, ascenseur, place
de parc, terrain privatif.

783605 22

lil I
Régie Turin SA

transactions Immobilières
Salnt-Honoré 3. 2001 Neuchûtel. Tel 038 / 25 75 77

m/ A vendre à Chamblon ^|m̂ Proximité d 'Yverdon- les- ^|W Bains avec vue magnifique et V
y ensoleillement maximum , ï
' tranquillité '

BELLE VILLA
- 5 chambres
- salon avec cheminée et cui-

sine agencée
- caves
- 2 salles d'eau

i - couvert pour 2 voitures À
k Terrain de 1000 m3 aménagé A
L Fr. 840.000 - M
^k Pour visiter: 783621-22 àB

I À VENDRE à Bevaix, situation I
I calme, ensoleillée

I 5 PIÈCES I
I récente, sur terrain de 771 m2, I
I Fr. 700.000.- . Notre système ex- I
I clusif: Fr. 3217.- par mois, avec I
I fonds propres Fr. 76.000.- .

783296-22 I

I "̂ jSm ŜSSrStW l̂tmÈsssssm

A vendre à Fleurier,
quartier résidentiel

belle el grande
villa

220 m2 habitables, vaste terrain.

Tél. (038) 61 15 75. 783289 22

A vendre Val-de-Travers

terrain à bâtir
Surface 3000 m2,

Villas ou petits locatifs.

Offre sous chiffres 87-1769
à ASSA Annonces

Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,

2000 Neuchatel. 733421-22

splendide villa
de 51/2 pièces

avec garage pour 2 voitures. Vue
imprenable. Entrée en jouisssance
30 juin 1990 ou à convenir.
Offres sous chiffres 87-1728 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchatel.

783279-22

Y FIEZ ^^
a deux pas de la campagne

Maison villageoise
de 9 pièces

entièrement restaurée avec
beaucoup de cachet, salon
avec imposante cheminée, cui-
sine équipée. 780715-22

Prix de vente : Fr. 650.000.-

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
l c3^b 1
^VVERDON Tel 024/23 

12 61 Int. 255/25^^

^b LE JOURNAL BJ.
Vgfy DES ENFANTS sMeÊT

v5s»-«* Abonnement : T i
038/25 65 01 ^

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 heures. 773900-22

A vendre
Vallée de L'Eyrieux (Ardèche),
à 60 km de Valence,

MAISON
RÉCENTE 1980

5 chambres, 2 salles de bain,
W.-C, cuisine, terrasse, salle de
séjour, bureau, 2 garages, chauffa-
ge central, 3000 m2 de terrain.
Coin touristique.
Tél. (033) 75 29 01 49,
heures des repas. 783245 22

Y
 ̂ 15 km de Neuchatel 

^à vendre

LIGNIERES
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 VUITEB0EUF

L 024 59 20 21j

Cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville de Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites sous
chiffres U 28-615924 Publicitas.
2001 Neuchatel. 770099-22

• »—aaaaaaa—ai **s*ws^SMMSmmm îhsËÊMm*sm*wmM0*mê*9s*s*/mssmsmsts**. aaaa âaaatMWaaaaiMrfaaaaaaiaaaTaaaa i a a

A vendre à Boudry, nouveau quartier tranquille et bon ensoleillement,
LOTISSEMENT «LES BUCHILLES», \

VILLAS MITOYENNES }
de 4% pièces, avec sous-sol excavé. Disponible tout de suite.
Prix de vente Fr. 560.000.- + Fr. 25.000 - garage collectif, avec financement
hypothécaire au taux de 5Vî% bloqué durant 3 ans. 5

f̂^̂ lf y 783419-22

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
* "• ii ¦ ¦¦¦ ¦ .i i i ¦WaPMMMLwur'f* — i 1 —nritrcTii firuiiiin i r niBi " - i ' •

A vendre au Val-de-Travers
où le développement est intense,
une très belle et vaste

1 j  VILLA FAMiïlÂLil
récente et bien située (calme et
verdure). Tout confort. Plusieurs
pièces, salon avec cheminée + di-
vers locaux utiles et garages. Sor-
ties directes sur terrasses. Parcelle
de 800 m2 avec possibilité d'acqué-
rir environ 1500 m2 de terrain à
bâtir attenant . Conviendrait éga-
lement pour constructeur.
Conditions avantageuses.
Il sera répondu à toute demande de
renseignements.
Visite sans aucun engagement.
Ecrire sous chiffres 87-1764 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel.

783284-22¦I—¦.—a^̂

A vendre
Jura neuchâtelois, pleine nature

MAGNIFIQUE
FERME

Restaurée avec goût.
Tél. (038) 61 29 29.

783288-22

A vendre à Neuchatel, dans immeuble proche des trans-
ports publics,

1 appartement de VA pièces
environ 60 m2, prix Fr. 252.000.-.
Place de parc comprise.
Pour tous renseignements et visites :
Tél. (038) 55 32 95 ou

(077) 3716 71 783514-22

Mayens de Chamoson/VS
à 10 minutes d'Ovronnaz

A vendre

chalet neuf
tout confort - construction soignée.

Robert Franc, case postale 232,
1920 Martigny. 733228 22

A vendre à Chézard,
très beau dégagement sur le Val-de-Ruz

SUPERBES
VILLAS MITOYENNES

finitions soignées, salon-salle à manger avec che-
minée, 4 chambres à coucher, mezzanine, bureau,
deux salles d'eau, cave, buanderie, grand disponi-
ble et garage.
HERZOG & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40 793254-22
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Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

Madame Josette Gozel-Bulle,
Phili ppe et son amie Sandy,

H Sébastien , à Hauteri ve ;
J Madame Berthe Gozel , à Sierre, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

ff enfants;
p Madame Marie-Louise Bulle , à Arc-et-Senans/France, ses enfants, petits-
I enfants et arrière-petits-enfants,
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GOZEL
I leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , i
I parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le jour de son S

53me anniversaire .

2068 Hauterive, le 6 juin 1990.
(Marnière 34.)

L'incinération aura lieu samedi 9 juin.

ih Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fl La direction, les employés et les clients du Garage Schenker & Cie, ont la
H grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Claude GOZEL
H leur fidèle collègue et ami , depuis 33' ans.

I Ils garderont un souvenir ému d' un homme toujours dévoué, honnête et
m consciencieux.

I Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde

Tout nous est donné.
Rien ne nous appartient.

I Madame Yvonne Hugli à Colombier .
| Monsieur et Madame Yves Hugli-Rubeli et leur fils Julien à Colombier ,

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

Monsieur

I Franz HUGLI

!

1 survenu subitement dans sa 62me année à Bagur en Espagne.

I Un culte en l'honneur du défunt sera célébré au temple de Colombier , le
; lundi 11 juin à 14 heures.

i Adresse de la famille : Madame Yvonne Hug li
Château 5. 2013 Colombier

Prière de ne pas faire de visite.

tmamsm-. , * U î DIII . .̂ .5.̂ :̂ .^̂ . - . .
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Je changerai leur deuil en allègres- I
se. je les consolerai et je les réjouirai. |

irin;
gen , ses enfants et petits-enfants;
Lanfranconi , à Gletterens , leurs enfants et R

décès de

Madame

I Elisa MULLER
H leur chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, I
| belle-sœur , tante , parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui ,

S dans sa 85me année.
ii

2074 Marin le 6 juin 1990.
(Perrelet 1.)

H Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchatel , samedi 9 juin .
If à 13 heures, suivi de l'incinération.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

I Willy SCHWA IMK I
1906

I ont le chagrin de faire part de son décès.

il Massagno , 6 giugno 1990.

I La Sainte Messe aura lieu à Massagno le 8 juin à 16h30.

fai 1HBHHBi™772-78«i

Avez-vous une formation de mécanicien-
électronicien ?
Connaissez-vous les systèmes de com-
mandes électroniques ?
Etes-vous apte à diriger du personnel ?

PJ"L
g =

La Direction d'arrondissement postal de Genève cher-
che

un chef de groupe
pour l'entretien des installations du bâtiment postal
d'exploitation de Cornavin.

Votre tâche consistera à conduire un groupe de 4 à 5
collaborateurs affectés à la maintenance des systèmes
de commande des équipements de tri automatique.

Si vous êtes compétent dans le domaine des comman-
des à processeurs et avez l'expérience de la conduite
du personnel, si vous avez le sens de l'organisation et
des responsabilités, nous aimerions faire votre con-
naissance.

Un champ d'activités intéressantes vous attend.

Nous vous proposons une bonne rémunération, ainsi
que des prestations sociales avantageuses. Logement
à disposition.

Veuillez adresser votre offre avec certificats à la

Direction des postes
Division des bâtiments et du matériel
Case postale 865 - 1211 Genève 1 733501 -36

1

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

25 - 35 ans
avec CFC, de langue française,
maîtrisant les outils informatiques,
si possible avec expérience de l'as-
surance (ass. de personnes ou de
dommages), ambitieux pour son
avenir professionnel, avec es-
prit d'initiative.

Sera engagé par Elvia Vie, agence
générale de Neuchatel, qui mettra
à disposition un cadre de travail
dynamique et agréable, une activi-
té variée et intéressante ainsi qu'un
plan de carrière.

Entrée en fonctions à convenir.

Adresser les offres de service et
curriculum vitae à

OELVIA
VIE LEBEN • VITA

ELVIA Vie Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Jean-Jacques Flùckiger
Agent général

Diplôme fédéral en assurances
2000 Neuchatel, ruelle Mayor 2.

<p (038) 25 94 44.
782791-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

WW LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
nKH DE BELLELAY
Isa Ĵ
rs31J met au concours pour date à convenir les
vNj' postes suivants :

infirmiers(ères) diplomes(es)
en psychiatrie

- Pour la Communauté thérapeutique des Vacheries du
Fuet,

- Pourles unités d'admissions,
- Pour le Centre de thérapies brèves de Tavannes

infirmiers(ères) diplômés(es)
en psychiatrie

- Pour les services de géronto-psychiatrie
Les personnes intéressées, doivent être de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour valable.
- Elles seront en mesure d'assurer des prises en charge

individuelles et pour cela faire preuve d'un haut
niveau d'initiative et de responsabilité.

- Elles seront intégrées dans des équipes pluridiscipli-
naires jeunes et dynamiques.

- Les salaires, indemnités et la formation permanente
sont définis par les règlements du canton de Berne.

Les offres complètes seront adressées à :
Direction du service des soins
Clinique psychiatrique
271 3 Be l l e lay .  782637 36

Nous cherchons,
pour notre atelier rue du Rhône

un horloger qualifié
un bijoutier qualifié

Suisse ou permis C.

Bonnes références.

Case postale 88, 1211 Genève 3. 733237 36

( '. "kLe centre de transfusion sanguine neuchâtelois
et jurassien de la Croix-Rouge suisse à La Chaux-
de-Fonds cherche

COMPTABLE
possédant CFC ou un diplôme d'une Ecole de commer-
ce, ayant si possible quelques années d'expérience.
Bonnes connaissances en informatique. Possédant le
sens des responsabilités, faisant preuve d'initiative et
capable de travailler de manière indépendante.
Entrée en fonctions : 01.08.1990 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser au :
Dr. Pierre Kocher, directeur,
Sophie-Mairet 28, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 34 34. 783236 3e

HM '̂"' Jm
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Nous désirons engager

VendeilSe à plein temps
VendeUSe auxiliaire
pour quelques heures par semaine.
Les personnes dynamiques, ayant l'expérience de la
vente sont priées de prendre contact avec la direction.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréables au sein d'une entrepri-

se en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre,
- 5 semaines de vacances.

ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18
2000 Neuchatel. Tél. (038) 25 25 27. 733294 se

Denendinger
Verstehen Sie diesen Text ohne Schwierigkeiten, ob-
wohl Sie franzôsischer Muttersprache sind?
Dann erfùllen Sie schon eine wichtige Voraussetzung
fur den verantwortungsvollen Posten des

FILIALLEITERS IN MARIN!
Unsere 25. Filiale wird im Herbst 1990 erôffnet.
Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden,
verfùgen Sie ùber
- eine kaufm./technische Grundausbildung,
- umfassende Kenntnisse und Erfahrung in der Auto-

mobilbranche,
- Verkaufserfahrung und Verhandlungsgeschick,
- Fahigkeit und Erfahrung in der Personalfùhrung.
Erwùnschter Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.
Idealalter 35-45 Jahre.
Seit 60 Jahren ist unser Unternehmen massgebend in
der Autoersatzteilbranche. Unsere fortschrittlichen An-
stellungsbedingungen sind den Anforderungen dièses
Postens und der Kaderzugehôrigkeit angepasst.
Ihnen bietet sich die Gelegenheit, massgebend am
Aufbau und an der Entwicklung der neuen Filiale
beteiligt zu sein.
Das ist sie : Ihre Herausforderung I
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung zuhan-
den Herrn J. Schùrmann. 782997-36

DERENDINGER AG Autoersatzteile
8305 Dietlikon, Industriestrasse 8, ? (01) 833 00 55

.WBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMSSSSW



t Berthe Bossi
Depuis deux ans, Berthe Bossi habitait

le Home de Clos-Brochet à Neuchatel où
elle était très bien soignée. C'est aussi là
qu'elle s'est endormie de son dernier
sommeil, des suites d'une embolie céré-
brale qu'elle a supportée avec beau-
coup de courage. La défunte était dans
sa 87me année.

Née à La Chaux-de-Fonds le 29 no-
vembre 1903, c'est aussi dans cette ville
qu'elle a fréquenté les écoles, puis suivi
un apprentissage de dactylo à l'Ecole
Bénédict avant d'entrer dans la fabri-
que d'horlogerie La Soldanelle SA.

Elle épousa Charles Bossi en 1 933. Ce
dernier possédait une entreprise de fer-
blanterie-appareillage. Le couple a eu
deux enfants, une fille et un garçon, qui
lui ont donné six petits-enfants. En plus
de son ménage, Berthe Bossi, faisait tous
les travaux de bureau de l'entreprise
familiale jusqu'en 1967. Malheureuse-
ment, le mari est décédé une année plus
tard. Veuve, elle resta à La Chaux-de-
Fonds, s'occupant principalement de ses
enfants. Elle laisse le souvenir d'une per-
sonne douce, aimable, très appréciée
de chacun, /mh

a

NÉCROLOGIEmmmÊÊmmmkWÊmmsuËÊÊam NEUCHATEL mmÊmmÊmMÊMmmMmËmm
I Madame Marthe Hilbrant , au Home Bellevue , Le Landeron;

if Madame Suzanne Aeberli , à Genève ;
I Les neveux et nièces, à Genève et Lyon ;
1 Monsieur et Madame Louis Villars , à Neuchatel , ses amis dévoués,

Il ainsi que les familles parentes et alliées,
B ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Madeleine NOURRICE
m leur chère sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui au Home
H Bellevue.

2000 Neuchatel , le 7 juin 1990.

i Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, samedi 9 juin , à 11 h 45 suivi 1
B de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Bellevue,
Le Landeron (CCP 20-6164-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

WÈÊMff l mÈÊmËÈMMMËÈ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE IgMllM^^
C'est par la grâce que vous êtes M

sauvés , par le moyen de la foi. Et B
cela ne vient de vous, c'est un don ||

¦ Madame et Monsieur Hélibert Jeanrenaud, leurs enfants et petits-enfants: B
Madame et Monsieur Michel Biolley, Nicolas, Priscille et Christophe,
Monsieur et Madame Denis Jeanrenaud , Julie et Charlotte;

' Madame et Monsieur Félix Bernasconi et leurs enfants :
Mademoiselle Corinne Bernasconi ,
Mademoiselle Manon Bernasconi ;

Madame Ruth Debrot, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel Staub , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine SANDOZ
née DEBROT

I leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , m
I belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie , que Dieu a rappelée «
I paisiblement à Lui , dans sa 94me année . m

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 5 juin 1 990.
(Tilleuls 11.)

I 

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

En souvenir de notre maman, vous pouvez penser à
l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

l̂ l̂ f mm f̂ m-).X>- ^- '~''- .̂ -^V:i-&Ya " '̂ flM 4l$llJ783775-78lll

La direction et le personnel de l'entreprise Bernasconi & Cie, Les Geneveys- S
sur-Coffrane et Neuchatel, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Germaine SANDOZ
I belle-mère de Monsieur Félix Bernasconi.

I 

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection qui R
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Madame .

Claudine QUINCHE-TREYVAUD 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur m
présence, leur envoi de fleurs , leur message ou leur don.

Neuchatel. juin 1990.
i t̂lHllllaflliMMI^̂  s?783777-79lH

Èndément 

touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
:tion reçus lors du décès de

Madame

Marthe VAUCHER I
lille tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui par leurs 1
ges, leurs envois de fleurs , leur présence, l' ont entourée durant cette I
e épreuve.

!S prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance ,

er, juin 1990.
765377 -79:.: : :?y

I Profondément touchée par tous les témoignages reçus à l'occasion de sa K
; douloureuse épreuve , la famille de

I Janine VUILLERMET
| remercie chaleureusement toutes les personnes qui par leur présence à
1 Provence, leurs envois de fleurs, leurs dons, et leurs messages, ont partagé sa
I peine.

[ Boudry. juin 1990.

Maintenant , Seigneur , tu laisses
aller ta servante en paix.

I Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de notre chère maman , grand-
! maman et arrière-grand-maman

Madame

Marguerite CURTY
née SPICHER

qui s'est endormie dans sa 94me année.

Nous remercions tous ceux qui l'ont entourée et soignée et nous la remettons 1
à Dieu.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Angélino Righetti , à Avenches

I 

ainsi que leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Louis Curty-Ayer, à Saint-Aubin
et leurs enfants;

Sa sœur :
Madame Sophie Gaiani , à Payerne.

2024 Saint-Aubin, le 7 juin 1990.

La messe sera célébrée à l'église catholique de la Beroche, place de la Gare,
samedi 9 juin , à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la Beroche.

Adresse de la famille : Louis Curty, avenue de Neuchatel 36.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home de la Fontanette, CCP 20-6885-5. ||

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les employés de la Société d'Agriculture du district de Boudry ont le pénible I
devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite CURTY
maman de Louis Curty, gérant.

La Société d'Agriculture et de Viticulture du district de Boudry ainsi que son i
comité ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite CURTY
maman de leur dévoué gérant Monsieur Louis Curty.

PtSEUX
Madame

IMelly SCACCHI
s'est endormie paisiblement dans sa 86me année, à l'Hôpital de Landeyeux,
le mard i 5 juin 1990.

2003 Neuchatel . Pain-Blanc 21.

Jean-Pierre et Maria Scacchi-Krâh
Léonie Bisasson , Corceiles.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Fanfare l'Avenir d'Auvernier a le pénible dévoir d'annoncer le décès de I

Madame

IMelly SCACCHI
maman de Jean-Pierre Scacchi membre de la société.
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La Communauté de Belleroche 14-16-18 a le pénible devoir de faire part du 1
décès de

Madame

Juliette BLEULER I
épouse de Monsieur Will y Bleuler , notre copropriétaire .

^
i——Mam"—™™™ » â âl?

EN SOUVENIR DE

André-Gilles SIMONET S
1985 - 8 juin - 1990

— Cinq ans de chagrin...
— Cinq ans que tu nous manques...
— Cinq ans de révolte...

Une question , toujours la même, quelle conscience peuvent avoir ces i
hommes , après s'être tus pendant

cinq ans?

Ta sœur , ta maman , ta famille.
Jfoudry, juin 1990.

/  S.
La cigogne a fait bon vol et

s 'est posée le 6 juin 1990 à 9h22.
Seul passager à bord

Dorian, Aymeric
fait désormais le bonheur de

Claude-Alain, Hélène et Thibault
COSANDIER-BARBEY

Bébé et maman en transit à la
Maternité de la Beroche

Le nid familial
Couronne 3, 2024 Saint-Aubin

606192-77

/ S.
Laura

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Tania
le 7 juin 1990

VANOLI-ISCHER
Maternité Promenade 6
de Landeyeux 2056 Dombresson
. • 783828-77

*m —_.
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchatel 37 2034 Peseux .

779931-71

PAROLE DE LA BIBLE

Dieu est plus grand que
notre cœur et connaît tout.

I Jean 3,20

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Rino Muttenzer, 67 ans, La Chaux-de-
Fonds ; Robert Humm, 84 ans, La
Chaux-de-Fonds; Marguerite Domeni-
coni, 80 ans, La Chaux-de-Fonds.

B) District du Locle: Patrick Tail-
la rd, 28 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

\wm
m NAISSANCE - 22.5. Ghebrehi-
wet, Semhar, fils de Ghebrehiwet,
Habtemariam et de Ghebrehiwet née
Tesfazion, Asmeret.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29.5. Singh, Surpreet et Houssami,
Randa. 1.6. Burkhalter, Rudolf et
Ernst, Yvonne Nathalie.
¦ MARIAGES - 1.6. Skrapits,
Agoston et Savanyu, Sylvia Maria
Adriana; Devaud, Jean François et
Weishaupt, Edwige Marie Simone;
Pan, José-Manuel et Boiteux, Nicole
Monique.

ÉTAT CIVIL
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Au 1er étage, dans la grande salle de restaurant, d'où l'on peut admirer le lac et les Alpes, vous pourrez déguster un
vaste choix de mets sur assiette, ou vous faire servir directement à votre table, grâce à nos chariots chauds, une
grande variété de pâtes fraîches maison ainsi que le fameux « Bollito misto» et viandes rôties.
Une deuxième salle (salle des portraits) est à votre disposition si vous souhaitez vous réunir pour des repas,
conférences, réunions, etc. de 10 à 30 personnes.
Si vous n'avez pas pris la précaution de réserver votre table, un bar d'attente vous accueillera afin de patienter.
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Au rez-de-chaussée, le café-brasserie, 70 places, vous permettra de déguster les vins de notre région ainsi qu'une
grande variété de bières étrangères à la pression ou en bouteille.

Grâce à nos mets de brasserie, grands et petits satisferont leur appétit avec nos salades, nos pâtes fraîches, nos
viandes et nos desserts, de 12 h à 14 h et de 18 h 30 à 22 h 30. A midi, assiette du jour: Fr. 12. -

ANNE-MARIE et ODINO DOMENICHINI REMERCIENT :

SGRO MANTUANO Maçonnerie 2035 Corceiles FACCHINETT I Bouchene-Traiteur 2072 Saint-Biaise
CHRISTE Sanitaire 2035 Corceiles AU MOKA Café-Thé 2000 Neuchatel
RITZ Menuiserie 2000 Neuchatel LEHNHERR Poisson, volailles 2000 Neuchatel

FRIEDEN ET HURNI Chauffage 2000 Neuchatel MULTIFOOD Pierrot-Friola 2000 Neuchatel

ANDRÉ PERRIN Peinture 2072 Saint-Biaise LES PLANTEURS
GUTH Electricité 2035 Corceiles I A D STTLPA 

EPicerie,ine 1800 Vevey

R0CHAT S.A. Equip. Hôtelier 2053 Cernier »,r\Dn n r
p|||0|M'CA A . ->m„ ? ALfAKANU L. Primeurs 2034 Peseux

E«. PII 
A9encement 2034 Peseux 

KRONENROURG Bières

nci.H2c i;.c 
P'S 2034 Peseux BRASSERIE MULLER 2000 Neuchatel

„.SP.,„rn 
Ascenseurs 1701 Fribourg PREST'EAUX Bières, minérales 2035 Corceiles

HAEFLIGER LES CAVES
ET KAESER S.A. Quincaillerie 2000 Neuchatel DU PRIEURÉ Vins 2036 Cormondrèche
DUBOIS JEANRENAUD App. sanitaire 2072 Saint-Biaise AUX CELLIERS

nnnrorM, 
de restaurant BERTHOUD Vins 2035 Corceiles

¦ „;„„ « nn..,.x„ 
Mac - restaurant 2035 Corceiles S. CHATENAY S.A. Vins 2017 Boudry

LORYD G. GRANATO Blanchisserie 2072 Saint-Biaise ZANINI SULMONI Vins 2502 Bienne
WINTERTHOUR ASSURANCES 2000 Neuchâtei

pour le soin apporté à la réalisation
du restaurant et du café-brasserie pour la qualité de leurs services

Café-restaurant «LA CROIX-BLANCHE» - 2035 Corceiles - Tél. (038) 311 474
FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI mm«



Sur le podium
RAZZIA - Les gymnastes boudrysannes et neuvevilloi-
ses ont participé aux compétitions d'Aïre-le-Lignon et de
Villeneuve. Cindy Michel (photo) et les autres y ont
brillé. A Page 31

Coup d envoi ce soir a 18h a San Siro. I Arqentine ouvre les feux avec le Cameroun
Comme le veut la tradition de-
puis 1974, l'équipe cham-
pionne du monde en titre , en
l'occurrence l'Argentine de
Diego Maradona, ouvrira offi-
ciellement la 14me phase fi-
nale de la Coupe du monde
face au Cameroun, ce soir, à
18 h, au stade de San Siro, à
Milan.

Ce duel inédit entre Argentins et
Camerounais sera le premier des 52
matches du Mondiale et comptera
pour le groupe B dans lequel figurent
également la Roumanie et l'URSS, qui
s'affronteront demain à Bari.

L'Argentine aura pour ambition de

CAMEROUN - Encore invaincu en phase finale de la Coupe du monde, réalisera-t-il un nouvel exploit? a%\

bien réussir son entrée dans ce Mon-
diale. Au contraire du Mundial 82 en
Espagne, où quatre ans après son
premier titre conquis chez elle en
1 978, elle s'était inclinée contre toute
attente face à la Belgique (0-1). Ce
qui est la seule victoire en quatre
matches d'ouverture, tous plus déce-
vants les uns que les autres (trois nuls,
dont deux 0-0).

Cette fois-ci, l'Argentine, très
moyenne lors de ses divers matches
de préparation, devra encore se mé-
fier. Même si les «Lions indompta-
bles» dont c'est la deuxième partici-
pation à une phase finale de Coupe
du monde sont bien loin de la sélec-
tion qui avait été éliminée sans perdre
au Mundial 82.

Outre son aspect sportif et inédit,
cette rencontre aura également une
valeur de test après les consignes de
sévérité décidées par la FIFA contre
le jeu dur. L'expérimenté arbitre
français Michel Vautrot aura lui aussi
un rôle primordial à jouer dans la
magnifique enceinte du stade de San
Siro, qui affichera complet.

Argentine: 1. Pumpido; 20. Simon; 17.
Sensini, 19. Ruggeri, 11. Fabbri, 13. Lo-
renzo; 2. Battista, 4. Basualdo, 7. Burru-
diaga; 3. Balbo, 10. Maradona. Coach:
Bilardo.

Cameroun: 1. Bell ; 17. Ndip; 14. Tataw,
4. Massing, 13. Pagal, 5. Ebwelle; 8.
M'bouh, 20. Makanaky, 2. Kana Biyik, 10.
Mfede; 7. Omam Biyik. Coach: Nepomnia-
chi. /si

Place au football !

Amour ou foot : que choisir?
P

our gagner la Coupe du monde,
certains entraîneurs sont prêts à
tout. Même à interdire à leurs

joueurs de faire l'amour pendant la
compétition.

Au pays de Roméo et Juliette, l'en-
traîneur italien Azeglio Vicini n'a pas
eu peur de donner l'exemple en préco-
nisant l'abstinence pour ses joueurs.
Une décision qui ne déchaîne pas l'indi-
gnation des « tifosi»: ces derniers sont
presque tous d'accord pour que la
Squadra Azzura fasse tous les sacrifi-
ces pour gagner une quatrième Coupe
du monde. Même si les chauds latins
compatissent...

Les Espagnols et les Uruguayens ont
décidé de faire comme les Italiens. «La
Coupe du monde ne se joue que tous
les quatre ans. Nous pouvons faire
l'amour le restant de notre vie, expli-
que l'attaquant uruguayen Sergio
Martinez. Si vous aimez ce sport autant
que j e  l'aime, l'abstinence n'est pas un

problème. On peut la supporter», ren-
chérit son coéquipier Ruben Sosa,

Ce n'est pas du tout l'opinion des
joueurs brésiliens, qui auront le droit de
conter fleurette pendant le Mondiale.

Le magazine italien «Genre mese » a
publié les points de vue de plusieurs
joueurs engagés dans la compétition.
La plupart d'entre eux n'ont rien contre
une abstinence prolongée.

Une fausse note parmi ce concert de
prude chasteté : celle du capitaine ita-
lien Giuseppe Bergomi. « Vous me de-
mandez une confession? Après une nuit
d'amour, je  me sens plus fort sur le
terrain le lendemain».

Ce point de vue est partagé par
l'homme de la rue. «Faire l'amour est
une bonne chose, estime Piero lacono,
un chauffeur de bus romain, marié et
père de famille. Cela supprime le stress
et vous fait sentir beaucoup mieux. Des
gens qui ne font pas l'amour ne se
sentent pas bien. C'est psychologique».

Pour les sexologues italiens, c est une
question de bon sens. Interrogé par
«Gente mese », le Dr Giovanni Caletti
affirme qu'une abstinence brutale peut
perturber la «routine» des joueurs en
la matière. «Des joueurs qui s 'entraî-
nent sans pouvoir voir leur femme, cela
me fait penser à des bêtes qu'on met-
trait en cage», dit-il.

Ce débat brûlant ne sera sans doute
jamais tranché. Aussi, la plupart des
entraîneurs préfèrent ne pas donner de
consignes précises à leurs joueurs. Pour
l'entraîneur américain Bob Gansler, «il
y a eu beaucoup d'études sur le sujet,
mais d'après ce que j'en ai vu, aucune
n'est vraiment concluante». Le mot de
la fin reviendra au même Bob Gansler.
«Le sexe est important pour les Améri-
cains. C'est même pour cela que nous
sommes 250 millions 1.».

A des journalistes italiens qui lui de-
mandaient s'il se sentait proche de la
solution ferme ou de la solution libé-

rale, Gansler a répondu: «Spirituelle-

ment, j e  me sens proche de ma

femme», /ap

Avec la Scala
La cérémonie d'ouverture du

Mondiale sera placée sous Fe signe
dé (a chanson, de la danse et de la
mode. Elle se tiendra en fin
d'après-mîdî dans l'enceinte du
stade Meazza-Sah Siro, avant le
match d'ouverture Argentine-Ca-
meroun.

Pour cette manifestation excep-
tionnelle, les organisateurs ont
prévu un défilé de mode avec plus
de 160 mannequins, trois chanteurs,
200 gymnastes, 24 ballons de
football géants, une montgolfière et
un chef d'orchestre.

La cérémonie, qui devrait durer
35 minutes, commencera par l'arri-
vée de modèles portant des créa-
tions de Gianfranco Ferre, Mila
Schon, Valentîno et Oftavio Mîssonî.
Chacun des quatre créateurs a
choisi une couleur symbolisant un
confinent: Ferre, le vert pour l'Eu-
rope; Schon, le jaune pour l'Asie;
Valentîno, le rouge pour l'Amérique
et enfin, Missont, le noir pour l'Afri-
que.

Apres le défilé de mode, une
parade de jeunes du monde entier
eh costumes folkloriques suivra. La
cérémonie fera ensuite place à la
musique avec l'orchestre de la
Scala de Milan. Le chef d'orchestre
Riccardo Mut! conduira l'aria «Va
pensïero» de Verdi.

Le terrain sera ensuite libéré
pour faire place à l'envol d'une
montgolfière aux couleurs du Mon-
diale pendant que tes ballons se-
ront jetés dans l'assistance. La céré-
monie se poursuivra avec quelques
figures exécutées par de jeunes
gymnastes. Tout se terminera en
chanson avec l'arrivée de la «roc-
keuse» italienne Gianna Nannini et
d'Êduardo Bennato. Lés deux chan-
teurs interpréteront l'hymne officiel
du Mondiale, composé par l'ancien
roi du disco, Giorgio Morodér,
«Etre le numéro un», /ap

Issue logique
ROLAND-GARROS - Monica Seles (à droite) ne s 'est
pas laissé surprendre par Jennifer Capriati en demi-
finale des Internationaux de France. En finale, elle ren-
contrera Steffi Graf. ap Page 29

Du premier
but

au dernier
— Le premier: par le Français Lucien

Laurent contre le Mexique, le 1 3 juillet
1930 à Montevideo (9me minute de
France - Mexique)

— le lOOrne: par le Suédois Jonas-
son en 1 934

m le 500me: par l'Allemand de
l'Ouest Rahn en 1 958

— le 1 OOOrne: par le Hollandais
Rensenbrink en 1978

— le dernier: soit le 1328me, par
l'Argentin Jorge Burruchaga, à la 85me
minute de la finale Argentine - RFA, le
29 juin 1986 à Mexico

— le meilleur ((buteur» des tours
finals de la Coupe du monde: Gerd
Mùller (RFA) avec 14 buts en 1 970 et
1974

— le détenteur du record de buts
sur un seul tour final: Just Fontaine (Fr)
avec 13 buts en 1958

— le meilleur «buteur» d'une finale:
Geoff Hurst (Angleterre) avec 3 buts
contre la RFA en 1966

— buts en quatre Coupes du monde:
les neufs inscrits par Uwe Seeler (RFA)
en 1958 (2), 1962 (2), 1 966 (2) et
1970 (3)

— plus grand nombre de buts mar-
qués dans un tour final: 1 46 en Espagne
[1982)

— la plus forte moyenne de buts:
5,38 par match en 1 954 en Suisse

— le plus de buts en un match: 1 2
lors de Suisse - Autriche en 1 954 à
Lausanne (5-7)

— la finale la plus riche en buts:
Brésil - Suède (5-2) en 1958 en Suède

— le plus grand nombre de buts
marqués par une équipe en un match:
10 par la Hongrie contre le Salvador
en 1982 (10-1 )

— la meilleure attaque: 27 buts
pour la Hongrie en 1 954.

Records en tous genres
Victoires : le Brésil (1958, 1962 et

1 970) et l'Italie (1934, 1 938 et 1982).
Participations: le Brésil avec 14 sur

14.
Participations pour un joueur: le

gardien mexicain Antonio Carbajal
présent en 1 950, 1954, 1958, 1962 et
1966

Participations à la phase finale:
l'Allemand de l'Ouest Uwe Seeler
(1958, 1962, 1966 et 1 970) et le
Polonais Wladislaw Zmuda (1974,
1978, 1 982 et 1 986) ont participé,
chacun, à 21 matches du tour final.

Le plus jeune vainqueur: le Brésilien
Pelé en 1958 à l'âge de 17 ans et 8
mois.

Le plus âgé des vainqueurs : le gar-
dien italien Dino Zoff en 1982 à l'âge
de 40 ans et 4 mois.

Les polyvalents : quatre joueurs ont
disputé la Coupe du monde avec deux
pays-. Luisito Monti (Argentine en 1930
et Italie en 1 934), José Santamaria
(Uruguay en 1 954 et Espagne en
1962), Ferenc Puskas (Hongrie en 1 954
et Espagne en 1962) et José Altafini
(Brésil en 1 958 et Italie en 1 962).

Record de spectateurs: 175.000
pour Brésil - Uruguay en 1950 au Ma-
racana de Rio. Au total, c'est le Mundial
mexicain qui a attiré le plus de specta-
teurs avec 2.441.731 officiellement re-
censés, /si

Jacques Besse et La Prairie
quand le rêve devient réalité.
Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé de 1
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les- Bains
Tél. (024) 211919 7781S4-B3



Xamax débute au Wankdor
Football: calendrier de la ligue nationale A

Tour qualificatif du mercredi 25 ju illet au dimanche 16 décembre. Quatre rondes seulement sont prévues en semaine
Le championnat de ligue natio-
nale A 1990/91 (phase prélimi-
naire) débutera le mercredi 25
juillet et s'achèvera le dimanche
16 décembre. Quatre rondes
seulement sont prévues en se-
maine, soit - en plus de la
journée d'ouverture — le 8 août,
le 5 septembre et le 10 octobre.

En raison de travaux de réfec-
tions à la Maladière, Neuchatel
Xamax entamera son pensum
par deux matches à l'extérieur.
Au contraire, les Young Boys
joueront leurs deux premiers
matches au Wankdorf.

A noter au programme de la
journée d'ouverture le derby lé-
manique Lausanne - Servette et
son pendant zuricois Grasshop-
per - FC Zurich. Le champion
national commencera donc le
nouvel exercice en accueillant le
néo-promu.

Au printemps 1991, la reprise
a été fixée au 3 mars.

Le calendrier de la ligue natio-
nale B sera publié dès que les
promus seront connus, /si

TROIS FOIS — Après la finale de Coupe de Suisse lundi dernier et la Super-
Coupe le 21 juillet contre Grasshopper, Jeitziner (à droite) et ses coéquipiers
retrouveront encore le Wankdorf le 25 juillet, mais cette fois pour affronter le
Young Boys de Pulver. ptr- ë-

Mercredi 25 juillet
Aarau - Wettingen
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Servette
Lugano - Saint-Gall
Sion - Lucerne
Young Boys - Neuchatel Xamax

Samedi 28 juillet
Lucerne - Lausanne
Saint-GaiI - Neuchatel Xamax
Servette - Sion
Wettingen - Grasshopper
Young Boys - Lugano
Zurich - Aarau

Samedi 4 août
Aarau - Servette
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Wettingen
Lugano - Lucerne
Neuchatel Xamax - Zurich
Sion - Saint-Gai I

Mercredi 8 août
Lucerne - Neuchatel Xamax
Saint-Gall - Lausanne
Servette - Grasshopper
Wettingen - Sion
Young Boys - Aarau
Zurich - Lugano

Samedi 11 août
Aarau - Lucerne
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - Zurich
Lugano - Servette
Neuchatel Xamax - Wettingen
Sion - Young Boys

Samedi 18 août
Lucerne - Grasshopper
Saint-Gall - Aarau
Servette - Neuchatel Xamax
Wettingen - Lugano
Young Boys - Lausanne
Zurich - Sion

Samedi 25 août
Grasshopper - Aarau
Lausanne - Neuchatel Xamax
Lugano - Sion
Lucerne - Saint-Gall
Wettingen - Zurich
Young Boys - Servette

Samedi 1er septembre
Âarau - Luqano
Neuchatel Xamax - Grasshopper
Saint-Gall - Wettingen
Servette - Lucerne
Sion - Lausanne
Zurich - Young Boys

Mercredi 5 septembre
Grasshopper - Lausanne
Lugano - Neuchatel Xamax
Servette - Zurich
Sion - Aarau
Wettingen - Lucerne
Young Boys - Saint-Gall

Samedi 15 septembre
Grasshopper - Sion
Lausanne - Lugano
Lucerne - Zurich
Neuchatel Xamax - Aarau
Saint-Gall - Servette
Wettingen - Young Boys

Samedi 22 septembre
Aarau - Lausanne
Lugano - Grasshopper
Servette - Wettingen
Sion - Neuchatel Xamax
Young Boys - Lucerne
Zurich - Saint-Gall

Samedi 6 octobre
Lucerne - Sion
Neuchatel Xamax - Young Boys
Saint-Gall - Lugano
Servette - Lausanne
Wettingen - Aarau
Zurich - Grasshopper

Mercredi 10 octobre
Aarau - Zurich
Grasshopper - Wettingen
Lausanne - Lucerne
Lugano - Young Boys
Neuchatel Xamax • Saint-Gall
Sion - Servette

Samedi 20 octobre
Lucerne - Lugano
Saint-Gall - Sion
Servette - Aarau
Wettingen - Lausanne
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Neuchatel Xamax

Samedi 27 octobre
Aarau - Young Boys
Grasshopper - Servette
Lausanne - Saint-Gall
Lugano - Zurich
Neuchatel Xamax - Lucerne
Sion - Wettingen

Dimanche 4 novembre
Lucerne - Aarau
Saint-Gall - Grasshopper
Servette - Lugano
Wettingen • Neuchatel Xamax
Young Boys - Sion
Zurich - Lausanne

Samedi 10 novembre
Aarau - Saint-Gall
Grasshopper - Lucerne
Lausanne - Young Boys
Lugano - Wettingen
Neuchatel Xamax - Servette
Sion - Zurich

Dimanche 18 novembre
Aarau - Grasshopper
Neuchatel Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Lucerne
Servette - Young Boys
Sion - Lugano
Zurich - Wettingen

Dimanche 25 novembre
Grasshopper - Neuchatel Xamax
Lausanne - Sion
Lugano - Aarau
Lucerne - Servette
Wettingen - Saint-Gall
Young Boys - Zurich

Dimanche 2 décembre
Aarau - Sion
Lausanne - Grasshopper
Lucerne - Wettingen
Neuchatel Xamax - Lugano
Saint-Gall - Young Boys •
Zurich - Servette

Dimanche 9 décembre
Aarau - Neuchatel Xamax
Lugano - Lausanne
Servette - Saint-Gall

Sion - Grasshopper
Young Boys - Wettingen
Zurich - Lucerne

Dimanche 16 décembre
Grasshopper - Lugano
Lausanne - Aarau
Lucerne - Young Boys
Neuchatel Xamax - Sion
Saint-Gall - Zurich
Wettingen - Servette

RetourAller

Autres dates
Coupe de Suisse

Samedi 29 septembre: 3me tour
(avec LNA)

Equipe nationale.
Lundi 13 août: entraînement
Mercredi 22 août: Autriche - Suisse

(amical)
Suisse - Australie «moins de 21

ans»
Mardi 11 septembre: Suisse - Bul-

garie «moins de 21 ans»

Mercredi 12 septembre : Suisse -
Bulgarie (CE)

Mardi 16 octobre : Ecosse - Suisse
moins de 21 ans

Mercredi 17 octobre: Ecosse -
Suisse (CE)

Mardi 13 novembre: date des
«moins de 21 ans»

Mercredi 14 novembre : San Ma-
rino - Suisse (CE)

26/17 janvier - 3 février 1991 :
camp d'entraînement de l'équipe na-
tionale en Floride

Samedi 2 février: Etats-Unis -
Suisse (amical)

Coupes européennes
19 septembre : 1er tour, aller
3 octobre : 1er tour, retour
24 octobre : 2me tour, aller
7 novembre : 2me tour, retour
28 novembre : 3me tour, aller

(UEFA)
12 décembre: 3me tour, retour

(UEFA)

Joël Corminbœuf s'interroge
Deux gardiens de valeur, une bonne chose ?

« Vous vous souvenez de l epoque ou
Berbig et Stemmer jouaient ensemble à
CC? Ce n'était pas tellement la joie,
n'est-ce pas?»... Au bout du fil, Joël
Corminbœuf, que nous avons atteint
hier en Allemagne, à Offenbach, dans
«son» centre de rééducation. Où il se
trouve non pas pour soigner quoi que
ce soit — «Tout va bien, je  suis prêt»
— mais où il profite des infrastructures
à disposition pour préparer, déjà, la
saison prochaine.

Or donc, comme nous l'avons signalé
dans notre édition de mercredi, Neu-
chatel Xamax à l'intention de garder

CONCURRENCE - Celle qui existera
entre Corminbœuf (photo) et Pascolo
entraîne le scepticisme du premier
nommé. a- £

tant Marco Pascolo que Joël Cormin-
boeuf. Le premier nommé a décidé
d'honorer son contrat de trois ans et se
déclare prêt à affronter cette situation
de concurrence. Quant au Fribourgeois,
son avis est plus nuancé, comme le
montre sa réflexion sur le tandem Ber-
big - Stemmer: «Si le club nous garde
les deux, je  crois qu'il fait une erreur».
Joël Cormînbceuf rentre aujourd'hui en
Suisse. Il demandera alors à voir les
dirigeants du club «rouge et noir» afin
de savoir comment ils envisagent la
saison 90/91 pour ce qui est des gar-
diens. «Le plus logique, ajoute-t-il, c'est
qu'il y ait un No 1 et un No 2, sinon, ce
n'est pas vivable». Si Pascolo a pris sa
décision, Corminbœuf, lui, est donc
dans l'incertitude. Quittera-t-il Xamax
si la proposition qu'on lui fait ne le
satisfait pas? Réponse à nouveau sybil-
line: «Je n'ai pas envie de partir, mais
le cas échéant, je  peux très bien vivre
sans le lac de Neuchatel... De toute
façon, comme j'ai encore plusieurs an-
nées de contrat, je  ne peux rien faire,
c'est au club de décider.»

Ce qui est fait... Ecoutez le directeur
sportif Michel Favre: «Cette situation
nous a évidemment fait beaucoup ré-
fléchir. Mais il faut bien comprendre
que nous n'avons pas d'autre possibi-
lité: du moment que nous n'avons reçu
aucune offre sérieuse d'un autre club,
nous ne pouvons tout de même pas
chasser l'un des deux, nous ne pouvons
pas non plus en «brader» un sous
prétexte que nous avons deux bons
gardiens. Et puis finalement, tant mieux
si nous avons deux bons gardiens! Avec
Egli et Lônn, nous avons aussi deux
bons stoppeurs, et avec Ryf et Feman-
dez, deux bons latéraux gauches...
Cela dit, il est clair que le poste de
gardien est particulier. D'ici quelques
mois, une autre solution se dégagera
peut-être. De toute façon, comme le dit
aussi Roy Hodgson, ce sont des profes-

sionnels et ils doivent se comporter
comme tel. Gagner sa place fait partie
de leur métier. Sans compter, de plus,
qu'ils doivent respecter leur contrat.».

0P- H.

Match intercantonal
Neuchâtel-Fribourg

A l'occasion de ses 20 ans, le FC
Villars-le-Grand met sur pied une ren-
contre intercantonale Fribourg-Neuchâ-
tel du niveau Ire-Ile ligue. Précédée
d'un match féminin, cette partie débu-
tera dimanche à 15h30. Roland Guil-
lod, responsable de la sélection neu-
châteloise, a convoqué les joueurs sui-
vants: Benassi (Serrières), Bourquin (St-
Imier), Bozzi (Colombier), Ciccarone
(Bôle), De la Reussille (Le Locle), Fuerst
(Fontainemelon), Garcia (St-Blaise),
Gattolliat (Audax). Jaccottet (St-
Blaise), Leuba (Boudry), Nussbaum
(Bôle), Pfund (Bôle), Portner (Le Locle),
Ramseyer (St-Blaise), éventuellement
Ripamonti (Noiraigue). Quant aux festi-
vités, elles débutent ce soir déjà et se
poursuivront durant tout le week-end.
JE-

¦ ALTARIFOOT - Le FC Hauterive
organise dimanche son traditionnel
tournoi à six. Il sera précédé, demain,
d'un tournoi de vétérans réunissant
des équipes neuchâteloises, fribour-
geoise, bernoise et vaudoise. Quant
au tournoi de juniors interrégionaux C,
il se déroulera le week-end suivant.
M-

M FC CORCELLES - Le club de Nie
ligue de la Côte a renouvelé pour une
saison le contrat d'entraîneur de Pier-
re-Alain Schenewey. M-



A LOUER A SAINT-BLAISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surface environ 110 m2, 3 vitrines.

Tél. 038/25 96 35. 773887-28

4b rHRYQLEI) GARAGE DU CLOS-DE-SERRIERES D. BOREL
vjS \AYW\A WB\ W wLElf Clos-de-Serrières 12 - NEUCHATEL - Tél. (038) 31 29 60

(en face tour Denner)

lJ©© D AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchatel
\\r Val-de-Ruz - Val-de-Travers. 783604-10

Jeep Cherokee:

L'original!
Depuis près de 50 ans, Jeep est craint pas les comparaisons. Par Plus de luxe, grâce à la climati-
synonyme de véhicules à trac- la richesse de son équipement sation, aux sièges en cuir et à la
tion intégrale. Et depuis sa pre- de série et son prix , elle a de richesse d'équipement,
mière apparition mémorable, quoi surprendre : les modèles Plus de sécurité, grâce à la traction
ce modèle «tout-terrain» simple comparables coûtent jusqu'à intégrale permanente et au systè-
et robuste n'a cessé de bénéfi- Fr. 20000.- de plus. me anti-blocage des freins (ABS).
cier d'améliorations et de per- Plus de puissance et couple plus Plus de prestations: garantie
fectionnements. La nouvelle élevé, grâce au moteur de 4 litres d'usine de I an, kilométrage illi-
Jeep Cherokee Limited est à 6 cylindres(l26 kW/ l7l CV-DIN). mité, 7 ans de garantie contre
l'aboutissement de cette longue Plus de confort , grâce à la boî- les perforations par la rouille. Et
évolution : cette luxueuse limou- te automatique à 4 vitesses et à le Jeep Privilège Service garanti
sine à traction intégrale ne la direction assistée. par Winterthur Assurances.

Jeep Cherokee Limited : Fr. 54650.-

Jeep Cherokee Euro, Jeep Wrangler Laredo Hard Top, Jeep Wrangler Sahara Soft Top,
4 litres, 6 cylindres, 2,5 litres, 4 cylindres, 2,5 litres, 4 cylindres,

I26 kW/ l7l CV-DIN, Fr. 46750.- 76 kVvV I03 CV-DIN, Fr. 35200.- 76 kW/ 103 CV-DIN , Fr. 32400.-

Renseignez-vous auprès de votre agent Chrysler Jeep sur ses
intéressantes offres de reprise, avant la grande saison des voyages.

&Jeep.
The American Legend.

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein :
Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA, Vulkanstrasse I20, 8048 Zurich

ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE AGENT CHRYSLER JEEPl
BERNE: BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462 FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI TEL 037/264I 81
GENÈVE:GENÈVE-LELIGNON. GARAG E DU LIGNONEMILFREYS.A ,. TÉL. 022/79645 IL GENÈVE, COUNTRYSPORTSCARSERVICE S A , TÉL 022/7368659
JURA) COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. TEL 066/356030 . DELÉMONT. GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL 066/227526-22246I
NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A.. TEL. 039/286677 NEUCHATEL. GARAG E DU CLOS-DE-SERRIÉRES, D. BOREL TEL 038/31 2960
VAUDl CORSEAUX/VEVEY . T. FALCONI. GARAGE SPORT. TÉL. 02I/9226452. DUILLIER. GARAG E DES MARAIS. M. CORTHÉSY TEL 022/6I 274I
ÉTAGNIÈRES. G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE . TÉL. 021/73! 3522. LAUSANNE. CILO S.A., TÉL. 02I/247722. LAUSANNE. CILO 2 TEL 02I/375055
ROMANEL S/LAUSANNE, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEER TÉL. 02I/38 3883 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS C IEVOLO, TEL
024/21 56 55. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY . GARAG E OPPLIGER FRÈRES . TÉL. 025/7 1 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION GARAGE DU MONT-D'ORGE
RENÉ VULTAGIO. TEL 027/36 3700. SIERRE . GARAG E CITE DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 19 18. D 90

783636-10 

A l'est de Neuchatel
rue des Gouttes-d'Or

spacieuse villa I
cuisine agencée,

salle à manger - salon avec cheminée,
W.-C. séparés, 3 chambres, salle de bains

balcon, grand jardin, garage, dépendances.

Location mensuelle :
¦ I ¦ aiWVVl 

_ 
782941-26 I

A louer à Boudry nouveau quar-
tier tranquille et bon ensoleille-
ment , lotissement les Buchilles

VILLAS DE
VA PIÈCES

surface de 186 m2, disponible
immédiatement.

Fr. 2375.- par mois + Fr. 125.-
place de parc dans garage collec-
tif.

\B>.>-! f* 783416-26

Régie RolancftSpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

FRANCE
Région Cap d'Agde

Loue à la semaine dans villa indivi-
duelle : appartement de 50 m2 tout
confort, jardin, 1500 m mer, bord
rivière.

Tél. (038) 61 15 75. 733290-26

CADRE SUPÉRIEUR
d'une entreprise de la région

neuchâteloise, cherche à louer

DÈS LE 1ER AOÛT 1990
sur le littoral

(d'Auvernier au Landeron),

VILLA FAMILIALE
. Adresser offres sous chiffres à

M 28-025187, PUBLICITAS,
2001 Neuchatel. 782275 28

Cherchons à louer
ou à acheter

appartement
2 à 5 pièces

Lieu tranquille,
Neuchatel

et environs.
Tél. (038)

24 06 59 (soir).
782823-26

¦ wmmm
Groupe musiciens
sérieux cherche

LOCAL
Répétitions, Neuchatel
et environs.
Tél. 33 64 77.773905-28oui pion sa

édification immobilière
planification des constructions

A louer à Colombier
dans immeuble résidentiel de deux appartements

• appartement
de VA pièces
de 94 m2

- cuisine habitable avec agencement, équipée de
tout le confort ménager,

- une salle de bains + toilette de service,
- cave et jouissance du jardin,
- étage avec vue imprenable.
Loyer Fr. 1780,- + Fr. 100.- de charges.
Pour renseignements et visites , téléphoner à

EDILPLAN S.A.
Tél. (038) 41 16 80. 783277-26

\ /

A louer à Neuchatel
Rue des Moulins 51

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

Renseignements :
Gérance CRETEGIMY
Neuchatel, M™ Dubois
Tél. (038) 24 53 27. 773338-20

ediplon so
édification immobilière
planification des constructions

A louer à Colombier
dans immeuble résidentiel de deux appartements

# duplex de
41/2 pièces de 150 m2

- cuisine habitable avec agencement, équipée de
tout le confort ménager,

- 2 salles de bains + toilette de service ,
- cheminée à feu ouvert,
- balcon avec vue imprenable,
- cave et jouissance du jardin.
Loyer Fr. 2600.- + Fr. 150.- de charges.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements et visites, téléphoner à

EDILPLAN S.A.

 ̂
Tél. (038) 41 16 80. 783276-26

^

A louer ou à vendre
La Taille à Cernier

surface
industrielle,

artisanat, etc...
sous-sol 275 m2, hauteur 2 m 50.

Rez 330 m2 + environ
30 m2 de vestiaires.

Hauteur sous DIN 4 mètres
(sous plafond 4 m 40).

Surface bureau
ou expo. etc..
Rez avec vitrine, 186 m2,
hauteur environ 2 m 75.

1 " étage 100 m2,
hauteur 2 m 75.

(Divisible, aménagement au gré
du preneur, y compris place de

parc, sanitaire, chauffage.)

Disponible fin juin 1990
ou à convenir.

Renseignements
(p (038) 24 42 28.

Dès le 14 juin 1990
<P (038) 53 55 44.783053 26
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A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchatel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite-
Loyer: Fr. 110. - + 10.- dé charges.

Pour tous renseignements : 782898-26

RB|S|éB9PK|

A louer à Neuchatel, rue des
Parcs , immédiatement ou

_ date à convenir

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée.

Loyer mensuel : Fr. 1330,.-.
Pour visiter : 773564 2e

¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE ssM

IMULLER&CHRISTËM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
—MEMBRE—

t SNGCI J
A louer
ou à vendre

maison familiale
6 pièces,
complètement rénovée, cheminée
salon, 2 salles d'eau, 2 garages,
terrain, dans la vallée de la Sagne.

Tél. (038) 631 631 de 8 h à 12 h
et 14 h 30 à 18 h 30. Privé dès
20 h (038) 632 759. 773909.2e

V^IP̂

V"* "* 
0<  ̂' Regimmob S.A.

% o N  Ruelle W.-Mayor 2
7n„„ „ 2000 Neuchatel
°2766 26 Tél. 038/24 79 24.

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE i
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

VAL FERRET
Directement
du propriétaire à
vendre magnifique

CHALET
NEUF
3 chambres à
coucher, grand
salon avec
cheminée, cuisine
agencée, W. -C.
séparés, cave,
réduit. 1500 m2 de
terrain. Son prix:
Fr. 295.000.- .
R. Boulenaz

Téléphone
(021 ) 963 46 51,
dès 18 h. 783250 22

A vendre à Villars-
Burquin (Yverdon)

villa 165 m2
1 niveau, séjour-salle à
manger 43 m2,
cheminée, 3 chambres,
bain, cuisine agencée.
Carnotzet, cellier ,
garage, cabanon,
terrain 1247 m2

clôturé, arborisé.
Vue imprenable sur les
Alpes et le lac. 6 km
autoroute, 25 min.
Neuchatel.

Tél. (024) 71 19 22,
le soir. 782600 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
au Landeron

villa 5 pièces
Cave, grenier,
garage, place de
parc avec terrain.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
22-2224. 783627-22

A vendre,
VAL D ILLIEZ
à quelques mètres des
bains et tennis

PETIT
APPARTEMENT
(en PPE)
2 chambres, cuisine
équipée, salle de
bains, balcon. '
Prix intéressant.
Tél.
(022) 46 41 90
(dès 20 h) ou
(022) 47 22 88.

783240-22

A vendre, à
Neuchatel, rue des
Fahys

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
NEUF DE 3/2 PIÈCES
86 m2, avec cuisine
agencée. Balcon, etc.
Prix Fr. 250.000.-.
Tél. (025) 79 14 86,
dès 18 h 30. 783241-22

À VEND RE à La IMeuveville
(lac de Bienne)

très belle
et grande villa

en excellent état. Situation privilé-
giée et tranquille, terrain et jardin
arborisé de 2500 m2, vue imprena-
ble sur le lac. Prix élevé justifié
pour objet de premier ordre.

Les intéressés sont priés
d'écrire sous chiffres 87-1767
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchatel.

783291-22
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Raffinerie 1 2000 Neuchêtel Tél. (038) 24 22 44

A louer

DÉSIREZ-VOUS HABITER
DANS UN CADRE DE VERDURE

ET DE NATURE!
ALORS N'HÉSITEZ PAS,

VENEZ VISITER
NOTRE MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ.

NOUS VOUS OFFRONS
DANS UN IMMEUBLE
DE HAUT STANDING

À BOUDRY AU BORD DE L'AREUSE

APPARTEMENTS
de 3% pièces et 4% pièces

6 pièces en attique avec ascenseur privé.
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse ou balcon.
Possibilité de s'occuper du service de conciergerie.
Places de parc à disposition.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. is3 ^s?.e ,

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GE8ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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A LOUER à Couvet

1 appartement
de 4% pièces

- grand living avec cheminée,
- spacieuse cuisine agencée,
- deux salles d'eau,
- balcon, terrasse,
- cave et galetas,
- situation calme et ensoleillée.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Location : Fr. 1380.- charges comprises.

Pour tout renseignement, contacter :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURAIMCES
Service immobilier
rue de Monruz 2
2002 Neuchatel.
Tél. (038) 21 11 71, int. 2420,
M. LEUBA. 783213 26

Près de vous
Près de chez vous

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 118

Alors, j entendis des pas dans l'escalier. On ne courait pas,
on marchait furtivement sur le béton. Cette fois, ce n'était pas
Brendon. Il était prisonnier derrière cette porte. Et quand il la
secoua avec violence, je compris qu'on l'avait fermée à clé pour
l'empêcher d'entrer de ce côté-ci. Les pas se rapprochaient de
moi. J'allai me blottir derrière la panthère en granit en espérant
qu'elle me cacherait.

« Jenny ? » La voix était un chuchotement indiscernable.
« Jenny ? Vous rappelez-vous ce que votre sœur vous a confié ce
jour-là, par téléphone ? »

Comme je me recroquevillais derrière le bloc de pierre en
retenant mon souffle, un éclair me traversa l'esprit. Je me
souvins subitement des paroles d'Ariel. Et je compris avec un
effroi grandissant qui m'avait traquée dans cet endroit infernal !

Le faisceau d'une lampe électrique troua l'obscurité et,
aussitôt, un autre souvenir surgit de mon inconscient. Il y avait
eu trop d'indices à propos desquels je ne m'étais pas interrogée.
Ce camion, par exemple, garé si commodément sur la berge du
lac où Magnus m'avait repêchée. Quelle coïncidence ! Et cette
barque, justement placée là afin que je l'utilise, avait été une
erreur de calcul comme l'avait suggéré Magnus. Il avait voulu
dire par là que cette menace dirigée contre moi était inutile, car,
à ce moment-là, j'étais véritablement inoffensive. Mais pour-
quoi ne m'étais-je pas interrogée sur la présence de ce camion et
de cette vieille barque ?

Le chuchotement recommença : « Jenny, où etes-vous ? Vous
n'avez pas besoin d'avoir peur. Tout ira très vite. Vous verrez,
aussi vite que pour Floris. Je le regrette pour vous, Jenny. Je
vous aimais bien. J'aurais même pu vous aimer énormément. »

Brendon cognait à la porte, en criant mon nom. Mais je
n'osais pas lui répondre, de peur de me montrer à l'homme qui
me traquait. Je contournai silencieusement la panthère, en
évitant le faisceau lumineux qui cherchait à m'attraper comme
un projecteur sur une scène. Mon cœur résonnait furieusement
dans mes oreilles.

Maintenant l'homme chuchotait avec délices. « Comme ça a
été facile de déséquilibrer ce rocher. Un jeu d'enfant ! Et de
téléphoner à Loring, pour qu'il envoie Floris dans la Tanière.
Seulement, j'avais l'intention de pousser ce rocher moi-même.
J'étais même en train de m'y employer avec une pince à levier.
Je ne voulais pas que votre sœur le pousse à ma place ! Mais
quand Ariel est allée se percher là-dessus, il ne me restait plus
qu'à filer le plus vite possible. Votre sœur m'a vu. Elle savait
que je mijotais quelque chose. Mais elle est partie le lendemain
sans rien dire. Et, quand elle est morte, je me suis figuré que
j'étais tranquille. Jusqu'à ce que vous arriviez ! »

La voix se tut , et j'entendis une respiration légère. Puis la
voix reprit :

« Je ne savais pas qu 'Irène était allée se promener dans la
Tanière. J'ignore ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a deviné, mais je
ne pense pas qu'elle ait voulu me trahir. Nous étions amis,
quand nous étions jeunes. A une époque, j'ai bien cru qu'elle
allait m'épouser. Seulement, il y avait Bruce. Elle aurait dû se
marier avec moi, au lieu d'épouser Loring. Laurel n'aurait rien
risqué avec nous. »

Il ignorait où j'étais cachée. Mais le faisceau pouvait être plus
vif que moi et je n'osais pas m'enfuir ouvertement, car il
bondirait aussitôt sur moi et ses bras puissants me tiendraient à
sa merci.

Et cette voix impitoyable qui monologuait toujours. « Je
n'avais rien contre vous, Jenny. Jusqu 'au jour où j'ai croisé
Irène qui sortait du cimetière. Elle m'a informé de vos projets.
Je vous ai lancé ces pierres en espérant que vous auriez peur et
que vous partiriez. Mais vous êtes restée, brave Jenny. Alors,
j'ai placé cette vieille barque à portée de votre main. C'était
inutile, je le sais. Je m'en suis rendu compte par la suite. J'ai
compris que vous ne saviez rien et que vous étiez inoffensive!
J'ai même fini par m'attacher à vous, Jenny, quelle erreur ! »

Son discours me donnait la nausée. Car, moi aussi, je m'étais
attachée à lui. J'avais eu confiance ! Mais le visage, dissimulé
derrière le masque, était aussi hideux que cette panthère de
granit.

Les coups sur la porte s'étaient tus. Et je me sentais plus
isolée que jamais. Si Brendon était parti vers l'entrée du tunnel ,
il lui faudrait du temps pour l'atteindre, et tout serait fini quand
il m'aurait rejointe. Dans le cas où il aurait compris qu 'il se
passait quelque chose, il ne pouvait pas imaginer l'ampleur du
danger, ni se douter qu 'il fallait faire vite.

« Floris était une personne malveillante. Vous le savez
déjà. » Il avait abandonné le chuchotement pour me parler, et
ce ton désinvolte me donnait la chair de poule. « Elle aurait
détruit Laurel et tout ce qu'il représentait. Elle aurait fait le jeu
de Loring et amené les bulldozers. Bien sûr, je savais qu'il
fallait que Loring disparaisse. J'ai manqué de chance l'autre
jour sur le toit. Et si j'avais su que vous étiez là-haut. Ah!
Jenny, c'aurait été mauvais pour vous ! »

(À SUIVRE)
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A louer

local 75 m2
au Landeron

V 51 22 42.
773787-26
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T NE LAISSE! PAS VOTRE
PEAU BRÛLER AU SOLEIL!
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IMotre personnel spécialisé
vous conseillera volontiers.
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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
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à Neuchatel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre : tout de suite ou à con-
venir.

Pour tous renseignements :
782899-26
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A louer au
Val-de-Ruz

DUPLEX
W/i PIÈCES
avec cheminée,
dans maison
ancienne avec
jardin, pour le
1.09.90. Fr. 1800.-
+ charges
Fr. 160.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
NEUCHATEL,
sous chiffres
26-6197. 773902 - 26

Concise, magnifique
appartement

3% pièces
dans ferme rénovée.
Balcon, jardinet,
cave, lave-linge,
séchoir.
Tél. (024) 73 18 06,
le SOir. 783226-26

A louer

LOCAL
aux Valangines.

Tél. 57 22 69.
745216-26

A louer au Mail

appartement
haut standing
entièrement rénové,

4 pièces, cuisine
agencée, salle de

bains, W. -C. séparés,
jardin. Location.

Fr. 1800.-, charges
Fr. 175.-. Chambre

haute + salle de bains,
en option, Fr. 300.-.

Tél. (038)
25 76 28.

783637-26

A louer ou à vendre
à Fontaines

VILLA
MITOYENNE
de 614 pièces, garage,
places de parc.
Fr. 2800.-.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
26-2220. 779930 26

Neuchatel, à louer

magnifique appartement
dans maison rénovée, 5 pièces
avec grande cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Fr. 1650.-, charges comprises.

Tél. (038) 25 26 48. 773894-26

ililirjll-*
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édification immobilière
planification des constructions

À LOUER A COLOMBIER

# PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Loyer Fr. 105.- par mois. 783278-26
EDILPLAN S.A. Tél. (038) 41 16 80.

Crans-Montana
Vos vacances du printemps et de
l'été à la montagne, dans un climat
sain et régénérateur, vous donne-
ront santé, vitalité et joie de vivre.
Confiez-les à I'

Hôtel Eldorado***
elles seront réussies.
Famille F. Bonvin
Tél. (027) 41 13 33
Fax (027) 41 95 22. 730667-34
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Vendeuse en articles de sport,
Suissesse allemande, 20 ans, sé-
rieuse et sportive, à Neuchatel
dès août pour environ 1 an,
désirant vivre dans une famille,
cherche

chambre et pension
Neuchatel ou environs.

Faire offre à G. Duvanel,
Colombier. Tél. 41 3813.783017-32



Plateau
de choix

Tour de Suisse

Nombreux favoris
au départ mercredi

De Zurich:
Hervé Pralong

C'est du mercredi 1 3 au samedi
22 juin prochain que se déroulera
le 54me Tour de Suisse. Au départ
à Winterthour, 1 6 équipes de neuf
coureurs. Avec au sein du peloton
certaines personnalités qui figurent
parmi le gratin du cyclisme mon-
dial. L'arrivée sera, elle, jugée à
Zurich-Oerlikon.

Avec son budget de 2,9 millions,
ses onze étapes pour un parcours
total de 1 850 kilomètres et sa ca-
ravane qui comprendra plus de
800 personnes, le Tour de Suisse
1990 s'annonce palpitant. C'est
que ce dernier proposera au pelo-
ton de 144 coureurs un parcours
extrêmement sélectif.

Directeur du Tour de Suisse de-
puis 24 ans - il se retirera l'an
prochain - Sepp Vôgeli relève au
sujet de la grande boucle natio-
nale:

- Encore re valorisé par la nou-
velle répartition des points FtCP
(Fédération internationale du cy-
clisme professionnel), le Tour de
Suisse est l'une des quatre plus
grandes épreuves par étapes. Avec
la Vue!ta, le Ciro et le Tour de
France.

Après des débuts relativement
calmes et suite au contre la montre
du samedi après-midi disputé sur
les hauts de Soleure (Balmberg), le
Tour de Suisse devrait véritable-
ment démarrer le dimanche 17 juin.
A l'occasion d'un bref passage sur
sol romand qui conduira le peloton
de Soleure à Unterbâch (VS), via
Morat-Fribourg-Bulle-Col des Mos-
ses-Aigle-Martigny-Sion-Sierre. Les
deux autres étapes de montagne
qui suivront (Unterbâch-San Bernar-
dino et San Bernardino-Lenze-
rheide) se chargeront assurément
de délivrer le nom du vainqueur
final.

Si le Tour de Suisse 1991, en
raison du 700me anniversaire de la
Confédération, verra les arrivées
d'étapes choisies en fonction de
certains hauts faits historiques, cette
54me édition nous permettra de
voir à l'oeuvre quelques beaux
champ ions sur un parcours exi-
geant. On songe ici à LeMond,
Bauer, Kelly ou Millar. Mais aussi
aux Suisses Breu (vainqueur l'an
dernier), Wegmûller, Steiger, Jàr-
mann, Joho, Rùttimann, Zimmermann
et Winterberg. Sans oublier le
champion de Suisse, Pascal Ri-
chard... 0 H. Pg

0 Le Jurassien Jocelyn Jolidon a
pris la troisième place de la deuxième
étape de la Route du Sud, Castres -
Eauze, remportée par l'Allemand Rai-
mund Lehnerd. Laurent Fignon a terminé
avec le peloton, /si

Tennis: tournoi de Roland-Garros

Steffi Graf et Monica Seles s 'affronteront en finale. Comme prévu

f

teffi Graf et Monica Seles sont
exactes au rendez-vous. L'Alle-
mande et la Yougoslave s'affron-

teront demain à Paris en finale des
Internationaux de France pour un
match qui répondra à l'interrogation
qui taraude tous les observateurs de-
puis trois semaines: laquelle des deux
est la meilleure joueuse du monde sur
terre battue ?

Avant le 20 mai, cette question était
incongrue tant Steffi Graf dominait son
sujet. Mais depuis la finale de Berlin et
le succès en deux sets de Seles sur
Graf, la hiérarchie se trouve boulever-
sée. Demain à Paris, Steffi livrera le
match de tous les dangers. Une nou-
velle défaite marquerait sans doute la
fin du long règne de la «Reine Steffi».
«C'est vrai, la pression sera terrible
pour Steffi», reconnaissait Seles.

Pour accéder à sa treizième finale
d'affilée dans un tournoi du Grand
Chelem — la quatrième à Paris — ,
Steffi Graf a balayé la Tchécoslova-
que Jana Novotna (WITA 13) 6-1 6-2.
Steffi n'a connu aucun problème au
premier set dans le second elle galvau-
dait une balle de 4-0, permettant à
Novotna de revenir à 2-3 et, même, de
se procurer une balle d'égalisation à 3
partout. «C'est vrai, j'ai commis à ce
moment-là du match quelques erreurs»,
avouait Steffi. «Mais j'avais parfaite-
ment la situation en main».

STEFFI GRAF — 63 minutes pour battre Jana Novotna et accéder a la finale.
ap

0 Simple dames. Demi-finales: S.
Graf (RFA/1) bat J. Novotna (Tch/1 1)
6-1 6-2; M. Seles (You/2) bat J. Ca-
priati (EU) 6-2 6-2.

% Double messieurs. Demi-fina-
les: Ivanisevic/Korda (You/Tch/ 1 6)
battent Grabb/P. McEnroe (EU/4) 6-2
2-6 6-3; Casal/E. Sanchez (Esp/7) bat-
tent Haarhuis/Koevermans (Ho) 7-6
(7-5) 6-4.

% Aujourd'hui. Central. 12 heu-
res : Gomez - Muster, suivi d'Agassi -
Svensson.

En sets

Une fois le sixième jeu gagné, Steffi
n'a plus laissé le moindre espoir à la
joueuse de Brno pour conclure en 63
minutes sur une dernière accélération
en coup droit. «Au début du tournoi,
tout le monde disait que Steffi jouait
moins bien, qu 'elle était malade», souli-
gnait Novotna. «Elle a prouvé le con-
traire. Elle est bien la numéro un mon-
diale». Cette dernière remarque de la
Tchécoslovaque est étayée par les chif-
fres. Depuis le début de la quinzaine,
Steffi n'a pas égaré le moindre set, ne
lâchant que 22 jeux en six matches! /si

Rendez-vous pris

¦ AUTOMOBILISME - Le départ
du Grand Prix du Canada, cinquième
manche du championnat du monde de
Formule 1, sera finalement donné di-
manche à 13 heures (19 heures en
Suisse) sur le circuit Gilles Villeneuve
de Montréal. Initialement prévu à
midi, le départ a été retardé d'une
heure en raison des problèmes rencon-
trés par les télévisions européennes
qui doivent retransmettre les rencon-
tres du Mondiale de football, /si

¦ FOOTBALL - Le club de Swin-
don Town, qui venait d'obtenir sa
promotion en première division du
championnat d'Angleterre, a été re-
légué par la Ligue professionnelle
pour «paiements irréguliers» à des
joueurs. Cette punition, la plus sé-
vère jamais prononcée contre un
club de la Ligue anglaise, a été déci-
dée à la suite de «paiements irrégu-
liers» à huit joueurs en 1985. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - La
Suisse alignera une équipe fortement
rajeunie au tournoi des Goodwill-Ga-
mes, qui se déroulera du 20 juillet au
5 août à Seattle (Etats-Unis). Telle est
la décision qui a été prise à l'issue
d'une séance à Egerkingen qui réunis-
sait les responsables de la Ligue suisse
et les clubs de LNA. /si

H ANS LINDBERG
— Chaque club
de LNA ne lais-
sera que trois
joueurs à la dis-
position du coach
national. a- M

M FOOTBALL - La Fédération an-
glaise de football (FA) proposera à
l'Union européenne de football
(UEFA) le retour de deux de ses
clubs, Manchester United et Aston
Villa, dans les coupes européennes
dès la saison prochaine. Manches-
ter, pour la Coupe des vainqueurs
de coupe, Aston Villa, 2me du
championnat, pour la Coupe UEFA.
Les publics des deux clubs proposés
sont réputés les plus corrects d'An-
gleterre, /si

¦ HIPPISME Un jour après le
succès de Ludger Beerbaum dans le
championnat international, un autre
cavalier allemand, Franke Sloothaak,
s'est imposé à Aix-la-Chapelle. Sloo-
thaak, montant Garfield, a remporté
le Prix de Westphalie. Le Suisse Willi
Melliger a pris la cinquième place, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Mark
Messier, le capitaine des Edmonton
Oilers, vainqueurs de la Coupe
Stanley, a été élu meilleur joueur de
la National Hockey League (NHL) de
la saison 1989/1990. Il succède à
Wayne Gretzky, la « star» des Kings
de Los Angeles, qui avait remporté
cette distinction ces... dix dernières
années, /si

Le  
parcours jusqu a la finale de Mo-

nica Seles a été beaucoup plus
ardu que celui de Steffi Graf. N'a-

t-elle pas frôlé le pire à deux reprises,
face à la bouillante Helen Kelesi au
deuxième tour et à la Suissesse Ma-
nuela Maleeva en quart de finale?
Mais hier, la Yougoslave de Floride a
sorti le grand jeu pour renvoyer Jenni-
fer Capriati à ses études. Victorieuse
6-2 6-2 en 62 minutes, Seles a, cette
fois, rallié tous les suffrages.

Evoluant le plus souvent dans le
court, elle a constamment guidé
l'échange, imposant un rythme terrible
à l'Américaine, la plus jeune joueuse —

14 ans et 2 mois — de I histoire a
disputer une demi-finale de Roland-
Garros. Après avoir aisément remporté
la première manche en 23 minutes en
exploitant les trop nombreuses fautes
directes de sa rivale, Seles a été pous-
sée dans ses derniers retranchements
au début du deuxième set.

Avant de ne tomber qu'à la sixième
balle de match, Capriati avait perdu
ses illusions dans un cinquième jeu ex-
traordinaire. Elevant son tennis au ni-
veau de son adversaire, Capriati était
parvenue à contrer enfin la puissance
de Seles. Mais elle perdait une nou-
velle fois sa mise en jeu au terme d'un

échange fabuleux qu elle mettra deux
jeux à récupérer.

«On n'a jamais vu une joueuse de 14
ans frapper aussi fort dans la balle.
Moi-même à cet âge, j 'étais très loin
d'évoluer sur un tel registre». A l'issue
de cette demi-finale qui a opposé,
pour la première fois, les deux joueuses
appelées à marquer le tennis des an-
nées 90, Monica Seles a rendu un bel
hommage à Jennifer Capriati. Malgré
cette défaite sans appel, la petite mer-
veille de l'Amérique a, pour sa pre-
mière apparition dans un Grand Che-
lem, stupéfié tous les observateurs, /si

Capriati, c'est fini!

Soviétiques deux
fois vainqueurs
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LURSS a finalement remporté le match
international des huit nations de Milan
aussi bien chez les messieurs que chez
les dames. Les Soviétiques (112 points)
ont coiffé sur le fil des Français (1 10,5)
transcendés lors de la deuxième jour-
née mais trop limités dans les lancers,
et des Américains (108) qui s'écroulè-
rent littéralement mercredi. Chez les
dames, le supériorité de l'URSS n'a
jamais été contestée.
Un drame s'est produit dans le 3000m
steeple. Victime d'une chute sur la der-
nière haie alors qu'il était en posture
de gagner, le Kenyan Joshua Kipkem-
boy (26ans) souffre d'une rupture du
tendon d'Achille du pied gauche. Il a
eté transporté à l'hôpital de Pavie
pour y être opéré.

Classements finals. - Messieurs : 1. URSS
112 ; 2. France 1 10,5; 3. Etats-Unis 108; 4.
"alie 98,5; 5. Cuba 71 ; 6. Tchécoslovaquie
^3; 7. Espagne 71 ; 8. Kenya 56. - Da-
mes: 1. URSS 108; 2. Etats-Unis 76; 3.
Italie 71 ; 4. France 68; 5. Cuba 60; 6.
Tchécoslovaquie 54; 7. Espagne 48; 8. Bul-
garie 48. /si

Jacques Cornu : l'épaule tient
Motocyclisme: Grand Prix d'Autriche

Les essais libres d'hier ont donné des ailes au pilote neuchâtelois
De notre envoyé

spécial à Salzbourg :
Pierre-André Romy

«En venant ici à Salzbourg, je
m'étais dit que je  me contenterais
que mon épaule gauche tienne, quel
que soit le résultat. Mais, après les
essais libres, j 'ai changé mon fusil...
d'épaule et je  pense pouvoir me bat-
tre tout devant avec les meilleurs.»
C'est un Jacques Cornu pleinement
rassuré sur son état de santé et con-
fiant pour la suite du week-end que
nous avons rencontré hier en fin
d'après-midi sur le circuit de Salz-
bourg.

Huit semaines pratiquement après
sa cabriole des essais du Grand Prix
des Etats-Unis, à Laguna Seca, cinq
semaines après son retour raté à
Jerez, pour le GP d'Espagne, Jac-
ques Cornu est enfin remonté sur une
moto de course, après un traitement
intensif des muscles de son épaule
gauche. Non sans une certaine ap-
préhension:

— // est certain qu 'après cette
longue période d'arrêt, j 'avais une
petite crainte en remontant sur ma

Honda: cette satanée épaule, main-
tenue par un bandage, allait-elle
tenir ou pas ? Eh bien, dès les pre-
miers tours, effectués à une allure
raisonnable, j 'ai été rassuré: pas de
douleur, pas de problème. Dès lors,
j'y suis allé par étapes, freinant de
plus en plus tard, sans toutefois pren-
dre de risques inconsidérés. Et le ré-
sultat m'a pleinement satisfait.

Content, il peut en effet l'être,le
pilote neuchâtelois, puisqu'il a réalisé
hier le 3me temps des essais libres,
derrière l'Allemand Bradl et le Hol-
landais Zeelenberg. Bien sûr, il ne
faut pas crier victoire trop tôt. Les
essais libres ne sont pas là pour faire
exploser les chronos, mais ils consti-
tuent tout de même une bonne indi-
cation. Pour Cornu, il était en tout cas
très important de se signaler à l'at-
tention de ses adversaires:

— Je considérais ces essais libres
comme un premier test et il a été très
bien passé. Maintenant, il reste à
confirmer lors des essais chronomé-
trés et en course. Et je dois dire que
ce n'est véritablement que dimnche
soir, après la course, que je  serai
pleinement libéré. Ma chance, c'est

que le circuit de Salzbourg et beau-
coup plus rapide que physique. C'est
un tremplin avant le GP de Yougos-
lavie, dans une semaine. Oui, je  suis
confiant. J'aurai une caméra embar-
quée sur ma moto et je  pense que les
pilotes que vous verrez dedans, ce
seront ceux auxquels je  prendrai un
tour !

Bien sur la piste, Cornu l'est aussi
dans sa tête, qui a retrouvé son hu-
mour habituel.

— Je ris, mais je reste aussi réa-
liste. N'oublions pas que je  viens de
manquer quatre GP de suite. C'est
énorme au niveau du nombre de ki-
lomètres que je  n'ai pas pu parcourir
entre essais et courses. En tout cas, je
ferai le maximum selon mes possibili-
tés.

Après le premier test, réussi, des
essais libres d'hier, le pilote neuchâ-
telois passera un nouveau test, au-
jourd'hui lors des deux séances d'es-
sais chronométrés, de 40 minutes
chacune. Si tout se passe encore
bien, sa confiance en sortira encore
grandie. 
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Hlasek - Deniau :
la rupture

Jakob Hlasek a décidé de se
séparer de son coach français
Georges Deniau. Les deux hommes
ont tenu à souligner que cette sé-
paration, qui intervient après trois
ans de collaboration, s'est opérée
à l'amiable. Hlasek, qui disputera
dès lundi le tournoi sur gazon de
Rosmalen, n'a pas voulu dévoiler
le nom de son nouvel entraîneur.

Jakob Hlasek a pris cette déci-
sion au lendemain de sa défaite
au deuxième tour des Internatio-
naux de France face au Suédois
Niklas Kulti. Déjà en février, au
soîr de sa défaite contre Milan
Srejber en Coupe Davis contre la
Tchécoslovaquie, Hlasek avait dé-
cidé de se séparer pendant un
mois de Georges Deniau. En avril,
c'est pourtant sous la férule de
Georges Deniau que Jakob Hla-
sek avait réussi un brillant par-
cours à Key Biscayne.

Georges Deniau demeure bien
sûr l'entraîneur de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis. A ce titre,
il retrouvera Jakob Hlasek en sep-
tembre prochain pour le barrage
de Split contre la Yougoslavie, /si
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22H[H: un partenaire sûr

BB\ ̂  ̂ Le coupé S de Hyundai: Fr. 19 990.-

Du rêve à la portée de tous.
Elle vient d'arriver, la sensation du Salon de l'automobile de Genève!
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Le coupé S vous fera reviser ce juge- nomie et l'équipement luxueux peuvent

ment qu'un coupé sportif doit obliga- être regroupés en un prix d'une

toirement être cher. Et il vous confir- modestie qui passait pour impensable!

mera que la sportivité et la sécurité. Essayez sans tarder le nouveau

l'aérodynamique et la compacité, l'éco- coupé S de Hyundai.

LA QUALITÉ DE

HYUnDHI
783268-10 2 a n s  g a r a n t i e  d ' u s i n e .

9 lettres Dans le canton de Neuchatel
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Agettes - Aubonne - Bâle - Berne - Bex - Bière - Blonay
- Bouveret - Bulle - Cernier - Chancy - Ernen - Féchy -
Fleurier - Forel - Genève - Glion - Lausanne - Lavey -
Lavigny - (Le) Lieu - (Le) Locle - Marin - Montreux -
Mordes - Morges - Morgins - Muraz - Muriaux -
Neirivue - Neuchatel - Nidau - Orbe - Renan - Renens
- Riaz - Saillon - Signy - Vallorbe - Verbier - Versoix -
Vevey - Yverdon.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Chemise polo Chemise polo Jeans, pur coton
pur coton imprimé 100% viscose imprimée Denim, stone-washed
dessins et coloris mode dessins et coloris mode gr 38-48 48.-
gr. S, M, L 25.- gr. S, M, L, XL 28.-

Jeans, pur coton Short, pur coton
Denim, clair délavé Denim, indigo délavé à marine centre
gr. 38-48 48.- gr. 38-48 20.- et au MM PESEUX
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DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations ferro-
viaires que des travaux aux lignes de
contact seront exécutés en gare de
Saint-Biaise les nuits 11/12 au
14/15, 18/19 au 21/22, 25/26 au
28/29 juin 1990.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui ré-
sulteront de ces travaux; l'utilisation de
machines relativement bruyantes per-
mettra, cependant, d'en réduire la du-
rée. Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploita-
tion du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
783208-io Secteur LC 5 Neuchatel
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Pour personnes
handicapées ou âgées

2103 Brot-Dessous (038) 45 13 22

Home semi-médicalisé La Pergola,
home pour personnes handicapées
ou âgées, à caractère familial ,
16 places, lift pour chaises roulan-
tes, sortie régulière en bus, jardin au
nord de la maison, pergola, ambian-
ce chaleureuse et affectueuse.

2 places disponibles
Cherchons

1 personne
pour entretien

pelouse et haies
1400 m2, le samedi. 783530-10



Le pied à rétrier
Hippisme: concours de dressage

Septante chevaux au manège de Colombier. Margot Mo or fait ses adieux
Une semaine après celui de Vaudi-

jon, le concours de dressage du
manège de Colombier va accueil-

lir sur son paddock une septantaine de
chevaux pour participer aux cinq
épreuves du degré «L», «M» et «li-
bre» inscrites à l'affiche de ce prochain
week-end. Certaines reprises du con-
cours de Colombier seront même quali-
ficatives pour les championnats romand
et neuchâtelois de dressage, de sorte
que les principaux cavaliers du canton
et une forte délégation de toute la
Romandie mettront le pied à l'étrier à
Colombier demain et dimanche. En plus
des programmes de dressage classi-
ques, les membres du jury, placés sous
la présidence experte de Claudine Buh-
ler de la Jonchère, auront à juger des
reprises imposées ou libres accompa-
gnées de musique. La journée de de-
main mettra en présence une vingtaine
de cavaliers nationaux pour deux pro-
grammes du degré «L» dont un sera à
exécuter sur un fond sonore.

Dès les premières heures, dimanche
matin, ce sont les cavaliers régionaux
qui seront en selle pour un programme
en musique. Alain Devaud, Anne-Claire
Froidevaux, Dominique Schweizer, Ca-
rolyn Dahl, Corinne Chételat et Carole
Kessler seront les principaux atouts
neuchâtelois lors de cette reprise. Dès
le début de l'après-midi, les cavaliers
nationaux de dressage présenteront
deux reprises du niveau ((M», dont un
«KUR en Musique» où les cavaliers
auront tout loisir de mettre en valeur
les aptitudes et les belles allures de

leur monture, sur une note musicale
choisie au gré des concurrents.

Pour ce genre d'épreuve, l'ecuyer
d'Avenches, Rainer Stucky, véritable
carte de visite pour le Haras fédéral, a
démontré, il y a une quinzaine de jours,
lors du concours de Corsinge, qu'il sa-
vait mettre à valeur des aptitudes de
sa jument indigère de 11 ans «Arlanda
CH». Au manège de Colombier, il fera
figure de favori au même titre que le
Vaudois Jean-Jacques Fùnfschilling et
son étalon «Quai de Lully CH».

Autant dire que pour les Neuchâte-
lois de la catégorie, ce ne sera pas
facile d'accéder aux premières places.
Tous les espoirs reposeront sur Pierrette
Rickli, Christine Froidevaux, Michel Buh-
ler, Christine Dolder et la directrice du
manège de Colombier, Margot Moor,
pour qui le concours de dimanche sera
celui des adieux!

Pour la directrice du manège de Co-
lombier, Margot Moor, cavalière de
dressage émérite, la réunion sportive
de ce week-end sera aussi la dernière
à la tête du manège de Colombier, l'un
des plus anciens du canton. En effet,
dès le mois prochain, Margot Moor s'en
ira au pays des sycomores et du sirop
d'érable pour y promouvoir le dres-
sage dans un gigantesque centre
équestre, celui de Bromont, qui fut le
théâtre des JO de Montréal, en 1 976.

Après avoir remis en état une écurie
comptant quelques boxes, dans une
propriété située dans la plaine
d'Areuse, Margot Moor s'est occupée
quelque temps d'une écurie à la Jon-

chère avant de reprendre la direction
du manège de Colombier en 1977
succédant à A. Von Erdé. Pour l'heure,
l'objectif de Margot Moor est de pou-
voir terminer en beauté les huit reprises
de ce prochain week-end avec ses trois
montures «Calador», «Oregon II» el
«Limeric».

0 R. N.

CHRISTINE FROIDEVAUX - L'un des
atouts neuchâtelois. ¦„ - , ¦  &

JANIQUEPLANCHEREL -D el'or
à Villeneuve , une 5me place à
Aire-le-Lignon. mim

Les gymnastes féminines de Bou-
dry et de La Neuveville ont pàrtt-
dpé le week-end dernier au cham-
pionnat genevois à l'artistique. Au
centre sportif d'Aïre-te-LIgnon, les
représentantes de notre région se
sont à nouveau fort bien compor-
tées.

Dans les compétitions du niveau I,
la petite Neuvevflloise Naomîe Zel-
ler (8 ans et demi) a réalisé un
concours proche de la perfection,
enlevant ainsi la médaille d'or avec
le magnifique total de 38,15
points. Ses notes; 9,40 au saut,
9,45 aux barres asymétriques,
9,60 a la poutre et 9,70 au sol.
Médaille de bronze pour Laure Fat̂
let. Toujours très calme, la Boudry-
sarme a totalisé 37,35 points, avec
notamment une note de 9,50 aux
barres. Les classements des autres
gymnastes régionales: 4. Laure Ha-
bersaat, La Neuveville, 36,45
points; 6. Catherine Deak, La Neu-
veville, 35,85 points (9,60 au saut
de cheval, meilleur note à cet en-
gin!); 7. Carine Hofer, Boudry,
35,65 points; 9. Céline Châtelain*La Neuveville, 35,35 points.

Revanche pour Fabienne Planche-
rel dans le niveau 2! La Boudry-
sanne, malgré une grosse erreur à
la poutre, est montée sur la plus
haute marche du podium, grâce no-
tamment à un superbe exercice aux
barres asymétriques sanctionné
d'un très bon 9/0! Ses notes: 9,10
au saut, 9,70 aux barres, 8,55 à là
poutre et 9,25 au sol, soit un total
de 36,60 points et une médaille
d'or.

Razzia neuchâteloise et neuvevil-
loise dans le niveau 4. Face aux
Valaisannes, les Boudrysannes MK
ria Dî Rornualdo et Cîndy Mîchet se
sont octroyé les deux premières
places. Miria Di Rornualdo a totali-
sé 36,80 points
(8,50/9,60/9,25/9,45)„Cindy Mi-
diet 36,45 points
{8,55/9,40/9,00/9,50). La 3me
place est revenue à la Neuvevïl-
loise Pascale Grossenbacher, au-
teur d'un exercice de haute tenue à
la poutre (9,85!). Ses notes: 8,40,
8,05, 9,85 et 9,50, soit un total de
35,80 points.

Enfin, dans le niveau 5, Janïque
Plancherel s'est classée 5me. Son
manque de précision et de sûreté à
la poutre a été en partie compense
pqr son brio au saut.

Une semaine auparavant, les
gymnastes boudrysannes s'étaient
déjà mesurées à leurs concurrentes
helvétiques dans un concours orga-
nisé à Villeneuve.

Dans le niveau 1, Laure Fallet
serait dassée 2me (36,85 points)
derrière ta Delémontairte Laure
Lauper. Carine Hofer avait pris te
lOme rang (35,30).

Médaille d'or pour Fabienne
Plancherel dans le niveau 2. La
Boudrysanne (36,50 points) n'avait
devancé la Tessînoise Daniela Fon-
tana que de 5 centièmes! 24me
rang pour la Chaux-de-Formière
Claire Jeandroz.

Médaille d'or également pour
Miria Dt Rornualdo (35,85 points)
dons le niveau 4, où Cîndy Mîchet
s'était classée 6me (34,45). Mé-
daille d'or enfin pour Jantque Plan-
dierel dans le niveau 5 avec te
total de 34,80 points. On le voit:
les gymnastes de Boudry n'ont pas
chômé ces derniers temps!

Prochaine compétition à
l'agenda: les championnats vafaî*
sans, tes 16 et 17 juin à Cortthey.
/ejab-af

Or, argent,
bronze!

Course à pied: Coupe 3000 UBS

Eliminatoire neuchâteloise demain à Peseux. Des prix alléchants à la clé
res banques helvétiques se lancent

résolument dans la course à pied!
Après le Grand Prix BPS du 21

avril dernier, qui avait réuni près d'un
millier d'enfants sur les Jeunes-Rives,
après le Tour du Canton de Neuchatel
mis sur pied par la Banque cantonale
neuchâteloise, c'est au tour de la
Coupe 3000 UBS d'arriver dans la
région. L'éliminatoire neuchâteloise se
déroulera demain à Peseux.

La Coupe 3000 UBS est basée sur le
même principe que le Grand Prix BPS:
du début avril jusqu'à la fin octobre,
pas moins de 44 courses qualificatives
sont programmées aux quatre coins du
pays. Dans la région, Yverdon (28
avril) et La Chaux-de-Fonds (19 mai)
ont déjà été le théâtre de ces élimina-
toires. Nidau (15 septembre) et Le
Boéchet (23 septembre) le seront après
les vacances estivales.

Pour l'heure, c'est Peseux qui accueil-

lera demain matin coureurs et coureu-
ses âgés de 21 ans et moins.

Tant pour les filles que pour les gar-
çons, 6 catégories d'âge prendront le
départ sur des distances allant de 1 à
6 km. L'inscription est gratuite. Les 3
premiers de chaque catégorie, outre
qu'ils recevront une médaille, seront
qualifiés (exception faite des écoliers
et écolières B et C) pour la finale suisse,
programmée le 4 novembre à Genève.
Les meilleurs de cette finale auront la
possibilité de prendre part l'an pro-
chain à un 3000 m sur piste dans le
cadre des meetings internationaux de
Lausanne ou Zurich, voire (pour les plus
grands) d'accompagner l'équipe suisse
à une rencontre internationale. Allé-
chant, n'est-ce pas?

Cette course éliminatoire se dérou-
lera demain matin à Peseux, sur les
parcours mesurés, avec départ et arri-

vée à la cabane des bûcherons. Possibi-
lité de s'inscrire encore sur place, jus-
qu'à une heure avant son départ res-
pectif.

L'horaire. - Filles: écolières C
(1981 et plus jeunes), 900 m, 9 h 30;
écolières B (1979/80), 1 km800, 10h;
écolières A (1977/78), 1 km800, 10h;
cadettes B (1975/76), 2 km 600,
10h30; cadettes A (1973/74), 3 km,
10h30; dames-juniors et espoirs
(1969-72), 4 km 200, 11 h.

Garçons: écoliers C (1981 et plus
jeunes), 900 m, 9 h 30; écoliers B
(1979/80), 1 km800, 10h; écoliers A
(1977/78), lkm800, 10h; cadets B
(1975/76), 3km, 10h30; cadets A
(1973/74), 4km200, 1 1 h; juniors et
espoirs (1969-72), 6 km, 11 h.

Renseignements : Jakob Bûchi, Rugin
11, 2034 Peseux, tel: 038/317639
ou 241800. /al

DEMAIN MA TIN - Le premier départ
est programmé à 9 h 30. swî- E-
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A travers bois

Un air international
Cressier-Chaumont

La 1 6me édition de Cressier-Chau-
mont aura lieu demain. Longue de
1 3 km pour 750 mètres de dénivella-
tion, cette grande «classique» régio-
nale réunira quelques-uns des meil-
leurs spécialistes des courses de mon-
tagne du pays et d'ailleurs.

Ainsi, Hans-Ruedi Kohler, Hans-Pe-
ter Nâpflin (champion de Suisse de la
montagne 1 989), Colombo Tramonti,
l'Italien Mario Fogu, accompagné de
quatre de ses compatriotes, l'Anglais
Mike Woods, ainsi que les Français
Norbert Moulin et Christian Zimmer-
mann (vainqueur en 1 988) sont an-
noncés au départ.

Côté neuchâtelois, Luc Béguin, Alain
Berger, Pierre-Alain Perrin et Philippe
Waelti seront également de la par-
tie.

Dans les rangs féminins, Sabrina
Fessier, de l'équipe suisse de course
d'orientation, s'affirme comme la
principale favorite. Principales outsi-
ders: les Neuchâteloises Elisabeth Vi-
taliani et Franziska Cuche.

Pour la première fois, les organisa-
teurs enregistrent l'inscription d'une
équipe tchécoslovaque. Ils seront 7
au départ demain.

Le départ sera donné à 14h30.
Les premières arrivées à Chaumont
sont prévues vers 15h20. Les mar-
cheurs s'élanceront entre 11 h et
13h30. Proclamation des résultats à
17h30 au centre scolaire de Cres-
sier. /af
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Du nouveau
à Corceiles

Après les arrivées de Prébandîer
(Union/LNB), de Muller et d'Ërras-
sas (Auvernler/lre ligue), encore un
nouveau joueur pour Corceiles: le
distributeur Christophe Griaegi (qui
avait également joué en ligue B) a
lui aussi choisi le club corcellois
après la disparition de ta première
équipe d'Auvemter. Corceiles qui
évoluera dans le groupe Ouest lors
du prôdiain championnat, c'est-à-
dire avec les gros bras que sont
par exemple Blonay et Marly, mais
aussi avec les deux autres forma-
tions neuchâteloises de Ire ligue, à
savoir Université et La Chaux-de-
Fonds. Des derbies animés en pers-
pective™

Toujours à propos de Corceiles,
signalons que le club de la Câte est
en train de mettre sur pied un Mou-
vement Jeunesse (grâce à une dé-
rogation, Corceiles n'avait pas
d'équipe junior la saison dernière).

Une équipe masculine junior est
déjà en train de se constituer, mais
le club; qui dispose désormais d'une
nouvelle salle, est prêt à accueillir
tous ceux que le basketball inté-
resse, filles et garçons de tous âges.
Renseignements auprès de Claude
Arm (téL 31 1627) ou Jean-Luc
Jordi (tél. 316455}.

0 P. H.

Match à trois

Intervilles

Lugano, Thonon
et Neuchatel

au coude à coude
dimanche

Les Joutes intervilles d'été, 5me
édition, se dérouleront dimanche à
Neuchatel. A cette occasion, les
trois villes traditionnelles seront aux
prises: Lugano, Thonon (France) et,
bien sûr, Neuchatel. Soit quelque
600 participants!

Ces compétitions sont ouvertes
aux filles et aux garçons en âge de
scolarité. Pas moins de 1 6 discipli-
nes sportives figurent au pro-
gramme. Treize d'entre elles seront
comptabilisées pour l'établissement
du classement général, selon le
mode suivant: 4 points pour la pre-
mière équipe classée lors de cha-
que épreuve, 2 points pour la
deuxième et 1 point pour la troi-
sième.

L'an dernier, ce sont les Français
de Thonon qui l'avaient emporté,
devant Lugano et Neuchatel. Les
Tessinois avaient gagné les trois
premières éditions. Vous l'avez
compris: Neuchatel n'a encore ja-
mais pu inscrire son nom au palma-
rès de ces joutes. La fin de cette
période de disette après-demain?

Apres l'ouverture officielle de ces
joutes, à 9h15 aux patinoires du
Littoral, les premières compétitions
débuteront selon l'horaire suivant:
9h45, tennis (patinoires du Litto-
ral); lOh, basketball (halle omnis-
ports); lOh, cross-country (Champ-
Monsieur); lOh, escrime (patinoires
du Littoral); lOh, football (stade
de Serrières); lOh, handball (com-
plexe de la Maladière); lOh, vol-
leyball (Panespo); 1 Oh 1 5, badmin-
ton (complexe de la Maladière,
PM2); 10hl5, cyclisme (Jeunes-Ri-
ves, est); 10h15, tennis de table
(patinoires du Littoral); 1 Oh 15,
voile (Port du Nid-du-Crô); 10h30,
athlétisme (complexe de la Mala-
dière); 10h30, aviron (Jeunes-Ri-
ves); 10h30, judo (collège d'Au-
vernier); 10h30, karaté (complexe
de la Maladière, PMI); 10h45,
natation (piscines du Nid-du-Crô).

La proclamation des résultats de
ces joutes fort sympathiques, où les
termes «sportivité» et «fair-play»
seront les leitmotivs, aura lieu à
16h15 aux patinoires du Littoral,
/al
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yvf Direction de l'instruction publique
|§p du canton de Berne
Le CIP met au concours les postes suivants :

responsable
du secrétariat central
et de la comptabilité
Taux d'occupation : 100%.
Date d'engagement : au plus vite ou à convenir.
Domaine d'activité : responsable du secrétariat central et de la

comptabilité.
Profil souhaité : expérience dans le domaine commercial et

pratique dans l'utilisation des outils bureauti-
ques, gestion de personnel, bonnes connais-
sances de l'allemand parlé et écrit.

Exigences : formation commerciale, utilisateur qualifié en
informatique de gestion.

graphiste
Taux d'occupation : 100%.
Date d'engagement : 1er octobre 1990.
Domaine d'activité : développement et exécution de projets relatifs

aux activités du CIP et de ses divers partenai-
res (marketing, supports de cours, slides,
etc.).

Profil souhaité : expérience pratique, sens de la recherche et
de l'imagination, connaissances des médias et
des techniques informatisées de traitement de
document.

Exigences : formation de graphiste ou formation jugée
équivalente, utilisation de logiciels spéciali-
sés.

Ces fonctions appellent un intérêt particulier pour la formation des
adultes au sein d'une entreprise en devenir. Chaque poste est ouvert
aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations
sociales et un salaire correspondant à la formation et aux responsabili-
tés confiées.
Lieu de travail : Tramelan
Postulations : à adresser jusqu'au 30 juin 1990, à la Direc-

tion du Centre interrégional de perfectionne-
ment, Service du personnel, rue de l'Industrie
4, 2720 Tramelan (sauf indications contrai-
res) .

Renseignements : Direction du CIP, M. Michel Beuret, Chef
administratif, téléphone 032/97 67 12. 782897 36
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Une entreprise internationale
renommée pour ses produits
d'excellente qualité nous
confie la recherche d'un

VENDEUR
de 1re force. *̂**~°~m**'~*'s.
Vous êtes l'homme des challenges.
Indépendant, le succès est votre leitmotiv.
Vous aimez créera acquérir votre clientèle grâce à votre \
talpnt et votre sérieux, Vous appréciez le travail en
solitaire. /
Travailleur, vous aimez' néanmoins les enjeux et de plus
vous êtes jeune, sympa et aimez être l' un des piliers d' une
équipe. \̂/ _ ^r~̂ * \ ̂ V jfew!)'
Engagement tout de suite ou à convenir.
Région : canton de Neuchatel,
Prenez contact avec Antoinette Moeckli qui, après analyse
de vos désirs, transmettra votre dossier. 733218 36
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783602 10 LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Pour l'un de nos clients, une étude dynamique >
¦ d'avocats-notaires de la ville, OK PERSONNEL

SERVICE cherche

j une secrétaire expérimentée '
- 28 à 40 ans -

Notre candidate est au bénéfice d'une solide forma-
tion (CFC ou diplôme de commerce) et a à son actif I

I quelques années d'expérience en qualité de sécrétai- i
¦ re.

Elle maîtrise très bien la grammaire et l'orthographe ¦
¦ française ainsi que la sténographie.

Nous vous proposons un poste stable, au sein d'une ¦
¦ équipe sympathique et dynamique dans laquelle vos

compétences et votre sens de l'organisation vous
permettront rapidement, après formation, d'assurer le
suivi des mandats, de manière indépendante. '¦ Intéressée?
Alors, appelez vite nos conseillers, Bernd I

I GLADOEN et Véronique BOILLAT, afin de
¦ convenir d'une prochaine entrevue à l'agence.

783272-36 .

i fJfQ PERSONNEL SERVICE II
1 ( "7i\  Placement fixe et temporaire

ŝsW -̂\s9 Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

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 Neuchatel,
- 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 certificat s de
travail à: """"""̂ M k̂
PERSONNEL PLUS S.A. ¦ i
Case postale 1086 ==^= - k̂WW2001 Neuchatel ^̂ ^= IB
à l'attention de M. Koegler =̂ ^=ï __H

^Tél. (038) 21 18 28. 782220-36 

Mandaté par l'un de nos clients - OK PERSONNEL
' SERVICE, votre partenaire pour l'emploi, est à la

recherche d'une

> SECRÉTAIRE TRILINGUE
I EXPÉRIMENTÉE

allemand/anglais/français
- 30 à 40 ans -

I De langue maternelle allemande, maîtrisant très bien l
l'anglais écrit, utilisatrice de logiciels de traitement de
textes, stable, notre candidate se verra confier différents

I travaux de secrétariat. ¦
En effet, notre client - la filiale suisse d'une entreprise

I allemande - souhaite vous confier l'exécution de la ¦
¦ correspondance allemande, anglaise et, occasionnelle-

ment en français, l'établissement d'offres, le courrier, ...
D'autre part, votre sens de l'organisation et des respon-
sabilités vous permettront d'assumer, de manière indé- '

' pendante, le suivi de projets (recherche de fournisseurs,
demandes d'offres et suivi en relations constantes avec
les clients et l'agent sur le terrain) de ventes internatio-
nales.

En outre, notre client offre des prestations sociales et
salariales de premier ordre.

Nos conseillers Bernd GLADDEN et Véronique
BOILLAT se tiennent à votre entière disposition
pour toute information complémentaire.

I Appelez sans tarder ! 783274-36 ¦

1 /pm PERSONNEL SERVICE I
v JLïV X  Placement fixe et temporaire
^N̂ îaF̂  v0t re f ut ur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

L'AVENTURE, , Ĵfl^̂C'EST LE ^Œàf̂T I
TEMPORAIRE! ^̂ ^̂

^
' '

**& i

i

^  ̂
Passeport obligatoire : motivée et '

j w  sérieuse. .
W Bagages : I

* - EMPLOYÉE DE COMMERCE I
- Excellente orthographe
- Dactylographie et sténographie
- Bilingue ou trilingue bienvenue
Accessoires nécessaires :
- Bonne présentation
- Adaptation rapide
- Disponibilité
Lieu du départ :
- Idéal Job pour courte ou longue du-

rée.
Aujourd'hui, nous avons plusieurs proposi-
tions. Téléphonez à Françoise Grante pour
ces Aventures!!! 783220 3e

^̂ râ8 1¦ ¦ BV^C 1316 14, po35. Mnx-Meuron —^^H
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039/23 63 83 Conseils en personnel m\s*H*sW



Désirez-vous travailler
comme représentant ?
- Voulez-vous ne plus être un employé normal ?
- Heures de travail comme vous voulez.
- Voulez-vous décider de votre salaire vous-même?
- Vous avez des connaissances en allemand et

vous possédez une voiture.

Veuillez vous adresser au <p (061) 88 28 88
de 8-12 heures et de 13-17 heures. 78306s-3e

¦¦HMHHHHMHHaMHMi

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 772930-45

MIKRON SA BOUDRY est Une excellente formation de
une fabrique de renommée : ! base est un atout pour l'avenir. I

mondiale pour les machines- j 
Pour le 1er août 1990, nous

, transfert d'usinage et j 
offrons une place d'

* d'assemblage 1 Apprentissage
gsr*--*.̂ automatique, j , 

¦ ' w

\\ k de commerce
[ avec un suivi structuré et des

stages approfondis dans les
¦B II Tàv
LraT l̂YWaMi'vjaMfc* .ja. domaines suivants:

¦ ra-r**>*"~ 
¦ *• *¦' ¦-¦ - Administration générale

M\\ f 'i. • *L - Secrétariat et téléphonie

I 
,
*5lSBil«::"

! 
al * / f̂Bk- Comptabilité

K 
"" fdwkî*-

; ' ""'̂ B W V 
w- Achats

Wt, .. ... ^7 I 
Xhi

-̂ Gestion des matières
B. y Veuillez fa.re votre offre de . Serviœ du ne|
¦r , services, accompagnée des p. 

r

W derniers bulletins scolaires et
d'une photo à: Vous bénéficierez de l'expé-

rience de spécialistes de

MIKRON SA BOUDRY haut niveau et d'une bureau-
Service du personnel tique moderne dans le cadre

Route du Vignoble 17 d'une entreprise aux contacts
2017 Boudry internationaux et en pleine I

Tél. 038/44 2141 expension. ?8si97-40 I
L..,.,- ¦ —- -i....— I L..,.,!, ,11111, , , ml

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité 
AU III^Daft Al

Systèmes d'usinage et d'assemblage Es IWI Rlll \ \VÊ

X-V^̂ O v̂^̂  
Cherchons 

pour date à convenir

ĴF UN(E) APPRENTI(E)x̂ DISQUAIRERue de l'Hôpital 5 ¦•¦WJf WMlllk

NEUCHATEL
Tel 24 32 92 Prendre contact avec M. B. Favre.

783219-40

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.- à 450.-
pièce.
'(, (037) 64 17 89.

783232-45

Je vends mon
superbe

cheval de
manège
en bois. Bas prix.
Case postale 145,
1045 Savigny.

783233-45
I 

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,

I grandes marques
européennes, grand

i écran 67 cm
" Fr. 900.-

écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
1> (037) 6417 89.

783231-45

- DEMANDES
¦ A ACHETER

Achète pianO ou

piano à queue
ev. aussi vieux ou à réparer
(paiem. comptant)
tél. 031/4410 82
Heutschi Gigon Bern

783521 44

W/mÊÊmiÊk

Boulangerie à Neuchatel cherche

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

pour mi-août.
Semaine de 5 jours.
Pour tout renseignement :
Boulangerie MAEDER
SEYON 22 - NEUCHATEL
V (038) 25 29 92. 782809-40

Etude d'avocats
à Lausanne

cherche pour une date à convenir

avocat
collaborateur

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) titulaire
d'un brevet d'avocat vaudois et ayant de bonnes
connaissances d'anglais.
Faire offres sous chiffres 1 - Z - 22 - 29546
à Publicitas, 1002 Lausanne. 782891 36

If âXPRE§£
Quotidien d'avenir

\ch JRnâL¥* [pyilî]
Clématéite S.A. Ammann S.A.
1337 VALLORBE/VD 1636 BROC/FR

TRANSFORMATION DES MATIÈRES PLASTIQUES
cherchent pour leur département commun de

DÉVELOPPEMENT
1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

de moules spécialisé dans la pièce technique ou dans le domaine de
l'emballage.

1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
de moules compétent et passionné par la CAO et la CFAO pour
contribuer à la mutation de l'entreprise.

1 AGENT DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
ou équivalent pour notre service méthodes. Il sera chargé particulière-
ment de l'échantillonnage, de l'optimisation des moules et du contact
avec la clientèle.
Pour tous ces postes, nous cherchons jeunes collaborateurs de langue
française, si possible avec de bonnes connaissances d'allemand.
Le lieu de travail (Broc ou Vallorbe) sera déterminé par la spécialisa-
tion du candidat.
Les offres de service sont à adresser à CLÉMATÉITE S.A.
1337 VALLORBE, Département Développement.
Tél . 021/843 24 41. 783265 36

I

Le choix professionnel parmi une centaine de postes.
C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement

I

pour parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y
compris le samedi de 9 h à 12 h. 783273 36 '

1 fpm PERSONNEL SERVICE I
( V I / Placement fixe et temporaire
^^a^**  ̂
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Boulangerie à Neuchatel cherche

VENDEUSE
QUALIFIÉE

aimable et souriante.

Nous offrons place stable, bon salaire,
semaine de 5 jours, entrée mi-août ou à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-2214. 782808 36

X A C T F O R M
Jean-François MURISET

Rue de la Gare 20 - 2525 Le Landeron
Entreprise en pleine expansion cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour outillages, pouvant travailler seul.

Entrée immédiate ou à convenir.
Contactez : M. J.-F. Muriset au (038) 51 27 27.

783276-36

B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais,

français, italien. Service rapide, fiable.

I? (031 ) 59 15 50. 782907-38

Personne avec patente A cherche

café-restaurant
en gérance ou location.
Réponse assurée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neucha-
tel, sous chiffres 38-2210. 782149-3S

Jeune cadre (30 ans)

ADMINISTRATION ET PERSONNEL
ORDONNANCEMENT

gestion fabrication sur ordinateur ,
cherche emploi
Faire offre sous chiffres 06-35128*
à Publicitas,

I case postale, 2501 Bienne. 783239 31

I m̂kVs\s\\\\\\\\\\ s\WmmkWss\sssssssssssss\

I 

Jeune homme, 23 ans, ayant voya-
gé, diplômé CFC, permis de con-
duire, connaissances d'anglais et
d'espagnol, cherche place d'

I éducateur
I o u animateur

auxiliaire
I pour accompagner un camp insti-
I tutionnel d'été.

I Tél. (038) 5319 94. 783292-38

I SECRÉTAIRE DE
LANGUE FRANÇAISE

Début cinquantaine. Nombreuses an-
nées d'expérience. Connaissances du
traitement de texte. Sens des respon-
sabilités. Cherche changement de si-
tuation.
Horaire de travail: 60 à 80% ou à
discuter.
Disponible: 1" octobre 1990.
Sérieuses références à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-426 à:
ASSA, Annonces suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 783249.38

A vendre en région neuchâteloise

SALON DE
COIFFURE

10 places, 80 m2 environ.
Bonne situation.
Prix à discuter.

Faire offre à L'EXPRESS
2001 NEUCHATEL
Sous chiffres 52-6173 773632-52

Entreprise de
peinture cherche

TRAVAUX
Travail soigné.

Tél. (038)
2411 63 aux
heures des repas
OU le SOir. 783633-38

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

¦ A remettre pour début juillet au centre de
Bevaix/NE (région en pleine expansion)

I PIZZERIA-RESTAURANT
(sans contrat brasseur) .

Faire offres à Fiplimmob, case posta-
le 123, 2074 Marin. 733287 52
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Communication aux détenteurs des
certificats d'option des emprunts suivants

33/4% série IA 1985-96, Crédit Suisse
33/4 % série NA 1985-94, Crédit Suisse

374 % 1986-2000, Crédit Suisse
21/2 % 1988-96, Crédit Suisse

372 % série IA 1989-97, CS Holding
372 % série NA 1989-98, CS Holding

qui donnent le droit d'acquérir des actions de CS Holding

Le 21 mai 1990, le Conseil d'administration de CS Holding, à Zurich, a décidé de pro-
poser notamment à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 1990
d'augmenter le capital-actions par l'émission de COTOS (Options sur cash ou sur
titres). Les nouvelles actions sont réservées pour garantir la souscription d'actions pro-
venant de l'exercice des COTOS par les actionnaires et détenteurs de bons de partici-
pation.
De plus, le Conseil d'administration a décidé, le 21 mai 1990, de proposer à ladite
Assemblée générale l'attribution au 4 juillet 1990 de

1 COTO série IA pour chaque action au porteur CS Holding et
1 COTO série IMA pour chaque action nominative CS Holding

1/io COTO de la catégorie correspondante sera attribuée aux détenteurs de bons de par-
ticipation CS Holding.
Les actionnaires et détenteurs de bons de participation ont, selon les modalités des
COTOS, du 4 juillet 1990 au 4 mars 1991 trois possibilités de décision s'excluant mu-
tuellement:
1. Exercice du droit de souscription pour la souscription au pair d'actions de CS Hol-

ding dans une proportion qui n'est pas encore déterminée
2. Vente en Bourse des COTOS
3. Bonification des COTOS par CS Holding au prix de fr. 110.- pour chaque COTO

série IA respectivement de fr. 22- pour chaque COTO série NA (sous déduction de
l'impôt fédéral anticipé de 35%)

En relation avec l'émission des COTOS, CS Holding communique aux détenteurs des
certificats d'option susmentionnés, que des actions CS Holding donnant le droit à l'at-
tribution de COTOS peuvent être acquises par l'exercice des options jusqu 'à

lundi le 18 juin 1990, à midi, au plus tard I
Les détenteurs de certificats d'option qui désirent faire usage de ce droit sont priés
d'exercer leur droit d'option jusqu'à la date susmentionnée auprès d'une des banques
mentionnées dans les modalités d'option correspondantes.
Après le 18 juin 1990, seuls des titres ex COTO seront livrés lors de l'exercice du droit
d'option.
Sous réserve de l'approbation de l'augmentation de capital par l'Assemblée générale
mentionnée, une réduction des prix d'option en vigueur du montant de la bonifi-
cation des COTOS, est prévue au 4 juillet 1990, conformément aux clauses de dilution
correspondantes.
Les ordres pour l'exercice d'options aux prix d'option réduits seront effectués au plus
tôt au 4 juillet 1990; les nouveaux prix d'option seront publiés ce jour-là.

Zurich, le 8 juin 1990 Par mandat de CS Holding
CRÉDIT SUISSE

Numéros de valeur:
Emprunts du Crédit Suisse:
Emprunt à option 3%% série IA 1985-96 (cum option) 50.273
Certificat d'option 133.051
Emprunt à option 33/4% série NA 1985-94 (cum option) 50.275
Certificat d'option 133.052
Emprunt à option 3V4% 1986-2000 (cum option) 50.280
Certificat d'option 133.364
Emprunt à option 2%% 1988-96 (cum option) 50.290
Certificat d'option 133.053
Emprunts de CS Holding:
Emprunt à option 3'A% série IA 1989-97 (cum option) 103.286
Certificat d'option 162.755
Emprunt à option 3%% série NA 1989-98 (cum option) 103.284
Certificat d'option 162.754

I 783225-10

La publicité est un investissement,
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aJ 2000 Neuchatel Sevon 6
I Nous engageons pour emploi
I stable

I MÉCANICIEN AUTO
+ TRÈS BON AIDE

I Agences: Delémont,.l_a 1 Chai|Xr. g-|ga
I de-Fonds, Fribourg, Locarnô,
I Lugano. 783212-36

I 

Cabinet médical
Il situé à l'est de Neuchatel

cherche

une
assistante
médicale

diplômée et expérimentée,

1, aimant le travail de groupe,
pour début septembre.

Ecrire à L'EXPRESS
|| 2001 Neuchatel
I sous chiffres 36-6183.

773813-36

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINI QUE PSYCHIATRI QUE

2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Travail en équipe, installations modernes,
horaire régulier de jour. Chambre et pen-
sion à disposition. Avantages sociaux et
salaire intéressant.

Présenter offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner au direc-
teur administratif : Tél. (038)
35 11 55. 783281-36

*jK Lflr '*'

Engage de suite
ou à convertir

Un chauffeur/livreur
,^^0ÊBm ^mmm»f -r-

connaissant bien la
région de Neuchatel
et environs

Vos offres écrites avec do-
cuments usuels sont à
adresser à M.G. Stauffer

SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL
CH-2088 CRESSIER

" 03* / 47 13 74
783420-36

Pour Neuchâel et environs immédiats nous avons à

I 
proposer un choix très important et varié d'emplois
temporaires de durées variables. ¦

VOUS ÊTES

EMPLOYÉS DE FABRICATION I
MANUTENTIONNAIRES I

OUVRIERS POLYVALENTS I
Intéressés I

I 
Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et R. Fleury
qui vous renseigneront. 782937-36 a

I
l , i y PERSONNEL SERVICE

( " J k \ Placement fixe et temporaire
^̂ *̂9\sP Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # I

¦
| Pour renforcer notre équipe chargée de la maintenance de nos |
| installations de production nous souhaitons engager un

g MÉCANICIEN D'ENTRETIEN i
| Les candidats intéressés par une activité stable, offrant une réelle |
| garantie de l'emploi et des conditions sociales intéressantes, sont |
| priés de nous faire parvenir leurs offres de service ou de prendre I
| contact avec notre service du personnel. 782996-36 |

0 Electrona S.A.
ELECTRONA 2017 B°udry

j£ Tél. (038) 44 21 21
BB) Interne 164

Pour une entreprise de la place, nous sommes à la recherche de leur
utu e 

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
VOUS:
- CFC de commerce option «G».
- Intérêts aussi bien pour le domaine secrétariat que le domaine

comptabilité.
- Apte à travailler de façon indépendante.
- Bon sens de la collaboration.

t

EUX:
- Dans le domaine de l'immobilier.
- Prêts à vous offrir un travail varié et

- Dans des locaux accueillants.
Intéressée, alors contactez au plus vite
783256-36 Catherine Knutti

BJ>ëÉ&
13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHATEL 038/25 28 00

f \
Au Landeron, nous engageons

employé(e) de
bureau

qualifié(e) pour travaux de secréta -
riat, dactylographie, traitement de
texte. Poste indépendant et agréa-
ble pour candidat(e) motivé(e).

Horaire adaptable 50% à 100%.

Faire offres accompagnées
des documents usuels sous
chiffres 87-1766 à ASSA An-
nonces Suisses SA. fbg du

l Lac 2, 2000 Neuchatel. 783285 36

Nous cherchons

JEUNE
FLEURISTE
avec CFC,
pour mi-août ou début septembre,
pour notre magasin de Boudry.

Tél. (038) 46 13 00. 782892 36
\̂ststm1ta1lmmmmm1tUttttmm1mmm1tm J

Urgent,
nous cherchons:

2 PEINTRES
auto

1 PEINTRE
industriel

M. Medrano
<f) 25 31 12.

V 782754-36 ^

Il n'est pas toujours facile pour une

femme exigeante
de trouver une occupation correspondant à ses
aspirations.
Nous cherchons des femmes qui désirent
- exercer une activité intéressante et de niveau
- atteindre un bon revenu,
- travailler à plein temps ou à temps partiel
- définir leur horaire librement.
Nous nous occupons de CULTURE, SPORT et
NATURE. Si
- ces domaines vous intéressent aussi
- vous êtes bilingue français-allemand
- vous avez le téléphone et une voiture
- vous ne craignez pas de vous lancer dans une

nouvelle branche (nous vous offrons la for-
mation nécessaire)

alors n'hésitez pas à appeler M"" Vallon au
(031 ) 83 30 72. Vous l'atteindrez le lundi toute
la journée ou sinon le soir.
Votre âge? Oubliez-le donc ! C'est votre en-
thousiasme et votre assiduité qui comptent , pas
votre âge.
IFK - Institut pour la promotion de la
culture et du sport S.A., Seedstrasse 64,
8202 Kilchberg/ZH. 783242-36

Nous engageons

scieur qualifié
pour scie à ruban mécanisée.
Appartement à disposition.

BURGAT S.A.,
2024 Saint-Aubin/NE.
Tél. (038) 5518 61. 733520 36

Nous offrons

activité à temps partiel
ou à plein temps. Très bon gain. Pour
une période de un à trois mois.
Travail intéressant et simple. Etes-
vous intéressé?
Veuillez envoyer votre adresse
et votre N° de tél. à
THE KEY GENERATION, Dorf,
6245 Ebersecken. 783ois-36

La Crèche de Bienne Rue Bubenberg 47
cherche pour le 13 août 1990

nurse
comme responsable du groupe des bébés.
Veuillez faire vos offres
à M™ M. Cattin, tél. (032) 42 35 76.

7n?RA<1.3fi

Bar Le Bilboquet - Bôle

cherche

jeune sommelière
connaissant le service.
Horaire régulier.
Fermé le dimanche.
Sans permis accepté.

Tél. 42 24 17. 782887-36

Cyril Giauque
Atelier mécanique et tôlerie
2065 Savagnier
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

avec CFC.
Place stable,
excellentes prestations.

Faire offres écrites. 783223-36

Confiserie Nicole
Place Pury 1
Tél. 25 17 70

cherche pour tout de suite

1 serveuse
Semaine de 5 jours et libre le soir.

783634-36

Nous cherchons

chauffeur-livreur
permis voiture. Travail à mi-temps
(matin) pour les mois de juillet ,
août, septembre. Conviendrait à
étudiant. Sans permis s'abstenir.

Tél. 33 25 06. 773890-M

Entreprise de peinture
F. MARZO
engage immédiatement un

PEINTRE QUALIFIÉ
<P 31 1 3 34. 773676-36

. Nous cherchons

technicien
horloger
maîtrisant
parfaitement le
montage et
l'assemblage,
capable de diriger,
pour une usine en
Asie.

Tél. (022) 61 09 91
Fax (022) 61 05 29.

779929-36

Restaurant-
Pizzeria à
proximité de
Fribourg cherche

SOMMELIÈRES
tout de suite ou à
convenir.
Débutante
acceptée.
Chambre à
disposition.

Téléphone
(037) 34 16 98,
dèS 8 h. 783235 36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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Afin de renforcer notre service de maintenance (installations
techniques des bâtiments et machines), nous cherchons un

j m mécanicien
d'entretien
Nous demandons:
— Solide formation (CFC).
— Quelques années d'expérience (si possible dans un poste similai-

re).
— Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos installa-

tions techniques.
— Connaissances en électricité (souhaitées).
— Disponibilité pour assurer un service de «piquet» par rotation.

Nous offrons:
— Poste stable.
— Activité variée.
— Installations de premier ordre.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie à:

CENTRE PRESSE NEUCHATEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchatel 783192-36

v J

Panasonic
ELECTRO

LE FOUR À MICRO-ONDES L'ASPIRATEUR LE RASOIR
PANASONIC PANASONIC PANASONIC

En tant que représentant de la célèbre marque PANASONIC nous
déployons également avec succès des activités dans le secteur de l'électro-
ménager.
Afin d'optimiser la fourniture de nos produits aux établissements spécialisés
et aux grands magasins, nous cherchons

UN COLLABORATEUR/
UNE COLLABORATRICE
POUR LE SERVICE EXTERNE
jeune et ayant le sens de l'initiative qui se verra charger de:
- la vente de nos produits,
- l'acquisition d'établissements spécialisés,
- l'entretien du réseau commercial existant,
- la coordination des démonstrations des produits.
Nous attendons de vous :
- une expérience confirmée dans le domaine de la vente dans un service

externe,
- de la bonne humeur et une capacité de travailler d'une manière

autonome,
- le sens de l'organisation,
- un vif intérêt pour les appareils électroménagers modernes.
Nous vous offrons une solide formation dans nos bâtiments modernes à
Littau/Lucerne, des produits de haute qualité bien implantés dans le secteur
de l'électroménager et un salaire motivant en fonction de vos capacités.
Merci de nous envoyer votre candidature, accompagnée des
pièces justificatives et d'une photo à :

W^ Ê̂k John Lay Electronics
John Lay Electronics AG
Panasonic- und Technics-Verfrieb Schweiz
Littauerboden
6014 Litfau-Luzern Telefon 041/57 90 90

Le choix professionnel parmi une centaine de postes. ¦

I 

C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement '
pour parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y ¦

- compris le samedi de 9 h à 12 h. 783505 3e

1 (TfO PERSONNEL SERVICE i
( V I  L \ Placement fixe et temporaire

t̂stJ B̂\s0 Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

u
engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
- Réception du téléphone.
- Prospection de vente.
- Divers travaux de bureau, statistique, etc.
Si vous aimez le contact avec la clientèle,
(principalement par téléphone), écrivez-nous,
faites vos offres avec curriculum vitae à notre
direction.
Discrétion assurée.
MARGOT & PAQUETTE S.A.
Sous-le-Pré 19a, 2014 Bôle. 73361935

^—¦̂ ¦—¦¦¦¦l

ENSEMBLE, PRÉPARONS VOTRE NOUVEAU I
1 CHALLENGE!
I Notre cliente, une importante société implantée dans
¦ la région biennoise, nous a confié la recherche d'un

J ingénieur EPF en informatique |
qui sera chargé du développement d'unités de ges-
tion de production. '
C'est avec plaisir que nous attendons votre appel,
afin de vous parler plus longuement de cette oppor- *

I tunité.
A bientôt '

I 783271-36 Jean-Pierre LANGENEGGER 1

^^>J\> Une division OK Personnel Service I
I Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # ¦

Mandatés par une entreprise du Littoral, nous sommes à la
recherche d'un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
VOUS: Titulaire d'un CFC de mécanicien automobile,
mécanicien de précision ou mécanicien-électricien.
NOTRE CLIENT: Une entreprise d'excellente renommée
qui vous offre une stabilité de l'emploi, des conditions
sociales et d'engagement particulièrement attracti-
ves, une formation spécifique, etc.

j^p» NOUS: Une entreprise de services HAU-
ÉaÉJyJSÉfĉ . TEMENT PROFESSIONNELLE vous ga-

Bftk rantissant la plus stricte confidentialité.
¦L Donato Dufaux attend votre appel ou

F̂ ^^Hj HL votre dossier de candidature. 783415 36

»rj| "*V Wf ^̂ ^̂̂ mmmSS k̂WWW
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W mBBWk. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. 038/2528 00

à \
NOUS CHERCHONS TOUT DE SUITE

OU À CONVENIR
¦p - , •̂ m^̂ amamammmmmmm gm

• CHARPENTIERS
QUALIFIÉS

pour lainage
de gros ouvrage
Téléphoner au (038) 53 23 85

LORIMIER loiTURES
2046 FONTAINES 733247 36

, . 
^

^Nous nous occupons à Neuchatel du marketing
et de la vente de produits industriels réputés en
Suisse ou à l'étranger.
Vous êtes :
- secrétaire expérimentée,
- bilingue français-allemand avec de bonnes

connaissances de l'anglais,
- à la recherche d'une activité variée et inté-

ressante 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
de direction

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

ces 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 Neuchatel. 733410 36

ÎTa â â â â^Ha â^a â â^H -̂̂ V^
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L'USINE DECKER S.A.

cherche pour son atelier à CORNAUX (NE) des

| SERRURIERS-TÔLIERS |
pour travaux variés en tôlerie fine, tels que protection,

capotes, cabines pour machines-outils.
Adresser vos offres ou téléphoner à
l'Usine DECKER S.A. à 2087 Cornaux, 733244 3e
Route des Provins 28, tél. (038) 47 11 76.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

On cherche pour date à convenir
à Neuchatel

secrétaire-gérant(e)
de cinémas
On demande personne consciencieuse sa-
chant travailler de manière indépendante,
une affinité au cinéma, à la publicité et aux
contacts, de l'engagement et de l'initiative.
On offre un bon salaire, un climat de travail
agréable et un poste stable.
Offres avec documents habituels à M.
V. Epelbaum, Cinémas de Neuchatel,
Gare 30, 2502 Bienne. 732390 36

VOUS ÊTES

¦ MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS ]
{ MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS |

ou -

I AIDES
avec expérience dans le câblage. I

¦ Prenez contact avec M. R. Fleury et consultez le
choix important de postes fixés et de missions
temporaires que nous proposons. 782733 36 I

¦ . v V PERSONNEL SERVICE ¦
l "7 k \ Placement fixe et temporaire '
Nn̂ âaT1

 ̂ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX g OK # |

M B B B W k
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière I
joue un rôle déterminant dans l'image
de marque d'une entreprise par son
côté avenant, sa précision et sa bonne
volonté dans les situations imprévues
du quotidien, alors vous êtes la per-
sonne que nous désirons engager pour
notre MM Hôpital.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures, *
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le
gérant M. Molleyres.
Tél. (038) 25 80 12. 73323036
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
90 2.CM 86 Fr. 8*400.-

AUDI
80 CD 85 Fr. 9*600-
902.3 89 Fr. 23*800-
100 CD 5E 83 Fr. 11*200 -
100 CC 83 Fr. 8*900.-
100CCDiesel 86 Fr. 7*200-
100 CS Quattro 85 Fr. 18*200.-
100 TURBO ABS-AC-glt 8< 4 87 Fr. 18*800.-

CITROEN
2 CV6 Spécial 86 Fr. 6*200.-
AX11TRE glt 89 Fr. 13*960-
AX UTRS Sp 88 . Fr. 9*000.-
AX14TZS 3p 87 Fr. 8*200 -
AX 14TZS 3p 87 Fr. 8*900.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9*400.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9*500.-
AX 14TZS 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-T0 88 Fr. 13*700-
BX 19 GT . 86 Fr. 6*800 -
BX 19 DIG1T 86 Fr. 7*800.-
BX 19 GTI 89 Fr. 17*500-
BX 19TRI T0 86 Fr. ll'SOO.-
BX igTRI 87 Fr. 12*500.-
BX 19 TRI Aut 88 Fr. 13*800.-
BX 19TRI glt 88 Fr. 15*400-
BX 19TRI AC 89 Fr. 15*800.-
BX 19TRD . 87 Fr. 10*800.-
BX 19TRD 87 Fr. 11*800 -
BX 19 TRD Aut TO 87 Fr. 12*800-
BX 19TRD 88 Fr. 13*600.-
BX 19TRD T0 88 Fr. 14*800.-
BX 19 TRD VIP alu 88 Fr. 14*800.-
BX 19 TRD glt-bqt.rab 89 Fr. 14*900.-
BX 19TRD 89 Fr. 15*800.-
BX 19TRI BREAK RIO 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 TRDTU 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 1.6VAN 86 Fr. 8*900.-
Scorpio2.8i 86 Fr. 13*000.-
Scorpio 2.9iGL A-TO 87 Fr. 19*900-
Soorpio 2.9i GHIA ABS A 88 Fr. 26*400 -

HONDA
Civic Berlinetta 1.5i 88 Fr. 12*800.-
Civic EX 1.6M6 4WD 4p 89 Fr. 22*200.-
Civic £X1.6i-16 4p TO 90 Fr. 25*340-
Civic CRX 1.6i -16 88 Fr. 17*800.-
Shuttle1.6i 4WD 88 Fr. 15*800-
Accord EXï.O 86 Fr. 14*800.-
Accord EX 2.0 A 4p 86 Fr. 13700.-
Acoord EX2.0i TO A ALB 88 Fr. 20*900 -
Prelude2.01-16A4WS 87 Fr. 23*500 -

UDA
Samaral.3 88 Fr. 5*800.-

LANCIA
Prisma Intégrale Alu 88 Fr. 15*900.-

MAZDA
626 2.0 GLX 83 Fr. 5*800.-

MERCEDES
190 E Aut 89 Fr. 40750.-
190 E 2.3 A ABS 88 Fr. 31 '400.-
190 E 2.3 Look 16 V ABS M5 88 Fr. 38*900.-
190E2.6 A ABS ASD 89 Fr. 43*800 -
230 E , 81 Fr. 8*400 -
300 TE ABS M5 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. 88*700.-

MITSUBISHI
C0H1.3 GLEX 89 Fr. 12*800-

NISSAN
Sunny 1.6 SLX 5p 86 Fr. 9*900.-
Sunnv 1.6 SLX 5p BREAK 87 Fr. 11*900.-
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 Cuif 85 Fr. 58*900-

RANGE ROVER
Range DL5pALU-Vei 82 Fr. 15*200-

REIMAULT
5 Alpine Turbo 84 Fr. 7*200.-
25 V6 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-
Jlisty1.2 3p 90 Fr. 14*200.-
Justy1.2 5p 89 Fr. 13*600.-
Sedan Turbo 85 Fr. 9*800.-

' Sedan Turbo • 87 Fr. 13*800-
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13*800.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 14*800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 22*900.-
Super Station 1.8TU A 85 Fr. 14*200 -
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24*100.-

TOYOTA
Corolla1.6 GL 86 Fr. 7700.-
Corollâ1.6 GTt 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.-

imUTAIRES
CITROEN C 15 PICK-UP 89 F r. 16*900.-

WSSB
782391 -10

À VENDRE

SUPERBES OCCASIONS
DE Ie MAIN!!!

LANCIA Y 10 FILA ie
Blanche/lignes bleues (sièges tissu
bleu Fila), pneus neige, porte-skis.
Année 1988, 19.7.00 km. Garantie
3 mois
PRIX Fr. 9300.-

TRÈS BELLES OCCASIONS
PAS CHERES!!!

PEUGEOT 205 GT
Bleu métallisé. Année 1983.
86.000 km. Garantie 3 mois.
PRIX Fr. 6500.-

FORD ESCORT 1,3 I
Gris métallisé. Année 1982.
62.680 km. Garantie 3 mois.
PRIX Fr. 5400.-

PEUGEOT 504 Tl
Rouge. Année 1978, 75.000 km.
Garantie 3 mois.
PRIX FR. 3700.-
Toutes ces voitures sont expertisées.

Garage des Eplatures
Honda automobiles
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55

Demander M. Haag. 783641-42

A vendre

BMW 530 i
blanche, 19.000 km, 1989, .
Fr. 38.500 -

BMW 325 iX
Touring

options, 23.000 km, 1990,
Fr. 43.800.-.
Crédit - Leasing - Reprise.
, 782802-42

Wr /  A.*± *f *MW
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À VENDRE

Golf GTI 16 V
139 CV sans catalyseur

Octobre 86, 49.000 km, rouge, kit
CH, 4 jantes alu, 4 pneus neige,
expertisée du jour.

Prix: Fr. 19.500.-
(financement possible).
Tél. (038) 25 14 44/le soir

(038) 41 34 93. 783529 42

A vendre

CITROËN XM-V6
5000 km, 1 990,Fr. 39.000.-.

Crédit - Leasing - Reprise. 782801-42

Y/ À *} fj

GOLF TURBO
DIESEL SPORT

1988, 44.000 km, gris métal, toit
ouvrant, radio, Fr. 16.800.-.
Berthouzoz AUTOMOBILES
Boudry, tél. (038) 42 50 10.

783601-42

Nissan Palrol
1983, 83.000 km,
5 portes, 7 places.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry
Tél. 42 50 10.783298-42

Particulier vend

PORSCHE 91 IE
année 1968,
accidentée devant,
Fr. 6000 -

MAZDA 626
expertisée,
Fr. 1500.-

Téléphoner au
41 29 55. après
18 h. 783423-42

Golf Cabriolet
CLI 1800,
année 1982,
rabaissé, jantes alu,
noir métal, radio-
cassette Pioneer
valeur Fr. 2200.-.
Prix Fr. 13.800.- *
expertisée,
80.000 km, options.
Tél. (031) 92 40 75.

783606-42

Yamaha 125 RD
1986,10.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 2300.-.
Tél. 25 23 81,
repas. 783411-42

BMW 320 i
4 portes, 1985,
48.000 km, direction
assistée, verrouillage
central, jantes alu,
radio, kitée,
Fr. 16.400.-.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry
Tél. 42 50 10.

783297-42

A vendre
pour cause
imprévue

BMW 728
expertisée,

très bon état.
Fr. 3.500.- .

Tél. 53 50 13,
le soir.

745217-42

Pontiac 6,6
Fr. 24.900.-
/410.- p.m.

Tél.
(037) 62 11 41.

783260-42

MERCEDES
190 E
1986, automatique,
vitres teintées.
Verrouillage central.
Radio.
Fr. 24.500.- .
Berthouioi Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

783300-42

A vendre

VW BUGGY 1500
1966,78.000 km,
bleue, Fr. 8500.-

MOTO HONDA
125
2 places, 1985,
16.000 km,
Fr. 1800.-.
Voitures expertisées.
Crédit éventuel.
Tél. (038) 33 67 76.

7R2790-42

A vendre

R5 GTE
blanche, décembre
1899,16.000 km, 4
jantes + pneus
d'hiver 90%. Porte-
skis, radio-k7,
options.
Fr. 14.500.-.
Tél. 33 14 83.

745210-42

BMW 325 1
M-TECHNIC. options,
1988, 30.000 km, exp;
Fr. 27.500.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

783259-42. 
A VENDRE
Cause double emploi

OPEL OMEGA CD
09/1988, 77.000 km.

Téléphone
(038) 42 57 87
(SO i r) .  782741-42

Fiat Panda 45 S
Diverses options.
Prix Fr. 4300.- à
discuter.

Téléphone
(038) 33 41 84.

782825-42

Seat Ibiia
1986,65.000 km.
Prix au plus offrant.

Tél. (038)
35 63 12, heures
de bureau. 773906-42

Fiat Panda
Tennis
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 33 41 56.
783624-42

A vendre

BMW
325 i

Juin 1989,
22.500 km.

Kit M technique,
couleur noir métal,
diverses options.
Prix à discuter.

Tél. 33 17 48
entre midi et

13 h 30 et
dès19 h.

783632-42

A vendre
CAMPING

CAR
American Dodge
1979,55.000 km,
5 couchettes, tout
confort, expertisé,

Fr. 25.000.-.

Tél.
(039) 26 71 81
samedi matin.

783418-42

Mercedes 190 E
1986,27.000 km,
options, expertisée,
Fr. 26.900.- ou
crédit.
Tél. (037) 61 6343

783534-42

GSI Cabrio
1988,40.000 km,
expertisée, options,
Fr. 18.900.- ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43

783533-42

Mercedes 190 E
1986, Fr. 23.900 -
ou Fr. 392.- par
mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

783532-42

AUDI 20 V
COUPE
1990, 6500 km, options,
expertisée. Fr. 39.800.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

783215-42

PORSCHE 944
1982,80.000 km,
très belle, expertisée.
Fr. 23.500.- ou1 
crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

78321 6 -_42

A vendre

GOLF
GTI

noire, année
80, expertisée,

Fr. 4.000.-.
Tél. (038)
61 27 86.

privé
61 26 14.

745202-42 .

A vendre

BMW 320
6 cylindres, bon état,
expertisée,
80.000 km,
Fr. 7500.-, prix
à discuter.
Tél. (038) 25 54 32,
aux heures
de repas. 773844-42

Opel Monta
Fr. 500 -, pour
bricoleur.

Tél. (038)
31 97 73. 773696-42

PEUGEOT 305
expertisée du jour

Fr. 4800.-
Tél. (038)
24 06 27. 782895 42

OPEL
KADETT
5 portes, 1300 LS,
1987,44.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 9300.- (à
discuter).
Tél. 24 22 75
(heures des
repas). 773678-42

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 5900.-
Tél. (038)
24 06 27. 782896 42

Opel Corsa
1.2 SR, 1984,
radio K7, bon état,
Fr. 2500.-.
Tél. 31 53 58,
midi/soir. 745204-42

OPEL KADETT
break
1982, Fr. 4700.-.

Berthouzoz Automobiles
Boudry. Tél. 42 5010.

783299-42

Kadett GSI
1,8,79.000 km,
Fr. 12.000-à
discuter.

Tél. (038)
4718 64. 77369142

VW POLO
80.000 km, 1983,
expertisée du jour,
Fr. 3500.-.
Tél. (038)
30 32 69. 773860-42 I

Opel GSI
1987,40.000 km,
5 portes, toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
crédit.
Tél. (037)
61 63 43. 783531-42

•••••• * ̂ ••••• ** I ••••• )+

¥  ̂ *¥ dans notre expo Jf
¥ également la CORVETTE CABRIO. ***r
¥ la CORVETTE COUPÉ )f

¥ et quelques CORVETTE OLDTIMER )f
¥ *
¥ CENTRE GM-US FRIBOURG )f
» BmBBBBBMf mBBBB **B *Bm — M *

£ 
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* NOUVEAU *
BOTTES DIADORA

COULEURS FLUO

(Ç^ ŷr Sablons 57 - NEUCHATEL
<&r 783268 42 Té|. (038) 25 02 13

ROEEEJSJJ
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.-
RENAULT 25 TX aut. 18.500 - 640 -
RENAULT 21 GTS
SYMPHONIE 13.900.- 480.-
RENAULT18GTS 4.200 - 145.-
RENAULT5GTE 13.500 - 466 -
RENAULT 5 Super 5 TX 9.800 - 338 -
OPEL KADETT 1,6i 11.800 - 407.-
AUDI 1 0 0 C 5 E  9.800 - 338 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255 -
SUBARU 1800 4WD Std 12.800 - 442 -

783528-42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

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 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 205 GL Diesel 1987 55 000 km
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
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300 -
BUS FIAT Ducato 6 pl. 1983 Fr. 8.500 -
CITROËN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km

¦jpHHH Ouvert le samedi matin §»SSïJ
¦P'Ol Livrables tout de suite pf/vil
msÊÈ GARANTIE - REPRISES -EE!
~ 7̂] Tél. (038) 25 99 91 

|pEUCEOT
I I 783635-42 I 1

Par mois

OCCASIONS ac5,e
48 mois

BMW 318 i 93.000km Fr. 5.500 - Fr. 155.-
BMW 530 i 18.000 km Fr. 38.500 - s/demande
CITROEN AX 11 RE 12.500km Fr. 9.700 - Fr. 272 -
CITROËN BX 14TE 19.000 km Fr. 14.300.- Fr. 400.-
CITROEN BX 16 RS 89.000 km Fr 6.500 - Fr. 182.-
CITROËN BX 19 Digit-D.A. 90.000 km Fr. 7.800.- Fr. 219.-
CITROËN BX 19 TRI. alu 46.000 km Fr. 13.900.- Fr.390 -
CITROËN BX 19 TRI 23.500 km Fr. 17.800 - Fr . 499.-
CITROËN BX 19 TRI 22.000 km Fr. 17.900 - Fr 501.-
CITROËN BX 19 4 WD 30.000 km Fr. 19.800 - Fr. 555.-
CITROËN XM-V6. climat. 4.000 km Fr. 39.000.- s/demande
FORD Escort Saphir. 5 p. 50.000 km Fr. 11.400 - Fr. 319-
FORD Sierra 2,0 i Leader
T.O. PAB. ABS. radio-cass. 39.000 km Fr. 15.900.- Fr. 446.-
LADA Samara. 3 p. 22.000 km Fr. 7.400 - Fr. 208.-
LANCIA YIO-Fire 5 000 km Fr. 9.500 - Fr. 266 -
OPEL Ascona 1.8 i Sprint 109.000 km Fr. 7.300.- Fr. 205.-
OPEL Kadett 1.6 i GT 15.000km Fr. 14.500.- Fr, 407.- I
OPEL Vectra 2.0 i 4x4 T.O. 6.000km Fr. 23.800.- Fr. 657.- I
PEUGEOT 205 Open 24.000km Fr. 13.800 - Fr. 387 - I
PEUGEOT 205 Junior. 5 p. 28.000 km Fr. 10.500.- Fr. 294 - I
PEUGEOT 205 GL 46.000 km Fr. 9.500 - Fr. 266 - I
PEUGEOT 205 GL 21.000 km Fr. 11.300.- Fr. 316.- I
PEUGEOT 306 GT inj. 56.000 km Fr. 11.500.- Fr. 322 - I
PEUGEOT 405 GRI 24.000 km Fr. 16.900.- Fr. 473.- I
RENAULT 5 TL. 5 p. 49.000km Fr. 7.300 - Fr. 205.-
RENAULT 21 Svmphonie 42.000 km Fr. 14.300.- Fr. 401 -
RENAULT 25 GTX 60.000 km Fr. 13.500.- Fr. 379.-
TOYOTA Corolla 1600 GL 16V 57 000 km Fr 11.800 - Fr. 331 -

DIESEL:
CITROËN BX 19 RD Break 75.000 km Fr. 11.800 - Fr. 330 -
CITROËN BX 19TRD 55.000 km Fr. 12.800.- Fr. 358 -
PEUGEOT 205 GRD T.O. 85.000 km Fr. 7.900 - Fr. 222 -
PEUGEOT 205 GRD 35.000 km Fr. 12.300.- Fr. 345.-

UTILITAIRES 8> BREAK:
BMW 325 ix . Touring. options 24.000 km Fr. 43.800 - s/demande
MITSUBISHI Lancer GLX 1800
4 WD. Bk 25.000 km Fr. 16.500 - Fr. 463.-
OPEL Kadett 1300 LS. Bk 93.000 km Fr. 4.800 - Fr. 135 -
PEUGEOT 505 Fam., Bk 60.000 km Fr. 13.900.- Fr. 389.-
TOYOTA Corolla XLi, 4 WD 20.000 km Fr. 18.900.- Fr. 530 -
VW LT 31. fourgon vitré 56.000km Fr. 15.500 - Fr. 435 -

AUTOMATIQUES:
CITROËN BX 19 TRI aut. 50 000 km Fr. 13.800 - Fr. 387,.-
PEUGEOT 505 GTI aut. 105 000 km Fr. 6.500 - Fr. 182 -

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi : ouvert de 8 h 30 à 1 2 h et de 13 h 30 à 16 h
783293-42
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¦; 

WfâÊÊÊSm WJWÊè&Ê!?^'- ' VB¦«¦ -¦*»¦ ~-v %\ . .. T Ŝ-H****$9nHH| H^K":" : ">•- , .  . ' ¦V.B
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CARDîNALB- quel pot!

,s/ *\ Ne loupez pas le concours de l'année! 6 Suzuki Vitara tes et cartons Cardinal. Vous les collez sur une carte Cardinal peuvent également
i—, ,^S^i// \,  Spécial d'une valeur totale de Fr. 150 000 - sont à postale ou les glissez dans une enveloppe adressée à: être obtenus gratuitement en envoyant une
\ /•¦ Ẑ~  ̂* fîz&'""// 9a9ner- CARDINAL, Case postale 2000, 1701 Fribourg. enveloppe affranchie et adressée à votre nom à:
VLARDjNALwÈMr-' C'est facile de participer: Il suffit de collectionner Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix SIBRA SA, route Beaumont 2,1701 Fribourg.

îC^KârT^̂ li! A/  ̂Points Cardinal qu'on trouve aussi sur les étiquet - ne pourront pas être versés en espèces. Les 30 points Délai d'envoi: 15.7.1990. Tirage: 31.8.1990.

\F 6 Suzuki V i tara  S pécial  à gag ner.
ASSA Annonces Suisses S.A.
Société Suisse de Publicité ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le

jeudi 21 juin 1990 à 10 h 30
au Restaurant Parc des Eaux-Vives

à Genève
Ordre du jour:

. y,\w-
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 1989
2. Bilan, compte de pertes et profits au 31 décembre 1989
3. Rapport de gestion du Conseil d'administration
4. Rapport des contrôleurs des comptes
5. Approbation des comptes
6. Décision sur la répartition du bénéfice
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
8. Augmentation de capital
9. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le rapport des contrôleurs
des comptes sont à disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires
au siège social de la société, Rieterstrasse 35, 8059 Zurich.

Selon § 10 des statuts, Mesdames et Messieurs les actionnaires désirant
participer à l'assemblée générale sont priés de demander les cartes
d'admission jusqu 'au 18 juin 1990 au plus tard.

Au nom du Conseil d'administration :
Dr Armin Meyer, Président. 783202 10

£j \ Nous engageons

g- UN TAPISSIER
E RESPONSABLE de son atelier.
CD Date entrée : début août ou à convenir.
¦ÇjJ NOUS DEMANDONS:

- bonnes connaissances de la pose des
¦¦¦¦ rideaux et tapis
¦— - capable d'établir des off res et devis
$} Jhjj - sens des responsabilités.

NOUS OFFRONS:
S - salaire selon capacités
m - des avantages sociaux d'avant-garde.

^^a# Les personnes intéressées prennent contact avec
le bureau du personnel :

La Chaux- (039) 23 25 01. 733517 36
de-Fonds

•mmiiiiiiiiiiiiJiif////////,
É 

Pour compléter l'effectif de notre division / / / / /informatique, nous souhaitons engager une l i t  ¦
personne qui sera chargée du II 1

|| support technique f É
|| informatique f / â
V\Vy Intégré dans le secteur Réseau et Operating, le ///////\\v\ titulaire devra assister l'exploitation informatique ///////
NSSSN dans le domaine des langages de commande et des II//////!x\V\ logiciels de gestion de réseaux. Il assurera le transfert ///////
\\\v en production de programmes nouveaux ou I////////
\\w modifiés, gérera les tables y relatives ainsi que les ////////A\v produits de sécurité d'accès aux données. Il devra en <////////x̂\^N outre assurer la répartition hiérarchique des fichiers // / / / / / / /'
Nxv

^ 
sur les disques. W//y////§̂  ̂ EU

-̂ S$s Ce poste conviendrait idéalement à un opérateur- /wyyy//
-$$̂ ; pupitreur expérimenté ayant déjà travaillé dans un ^ÉlIfP
"--$$\ environnement MVS ou CICS/VSAM pendant au JW%%/:'^^^; moins 2 ans et désirant orienter sa carrière dans une |1||§ P
-$$~̂ ; voie plus technique. Il devra en outre posséder des ÉUffP
H~ï$~; connaissances d'anglais technique. llllllP

~^ Ĵ; 

Les 
personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ÉsH^::==rr offres, accompagnées des documents usuels, au §É̂ B=~=-~̂  Service de recrutement. 6̂1=̂

|H FABRIQUES DE TABAC J R̂gb lll
§§H REUNIES SA ^̂ W «
^^  ̂

2003 

Neuchatel ZZ^î S—I 
^̂ fe

-^^̂ - 
Membre 

du 
groupe Philip Morris 783616-36 

f|§||| ;̂
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Tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRES FR/ALL/ANGL
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE CFC
TÉLÉPHONISTE

RÉCEPTIONNISTE
Trilingue

C0MPTARLE
AIDE-COMPTARLE

Envoyer offre manuscrite avec curricu-
lum vitae complet ou téléphoner pour S
un éventuel entretien. 35
Suisse ou permis de travail valable. Jo

782783-36 S

PI.-d'Armes 7 ^̂ ifffA $8
2000 Neuchatel #3}Wf*Q H
(038) 2410 00 mJ S» *** Irequjqris 1

PARTNER

Ĵ 2, rue St-Maurice Neuchatel

VOUS AIMEZ L'ART ET LA LITTÉRATURE!
Alors vous êtes peut-être la

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
100%

que nous cherchons.
Vous retiendrez l'attention de notre client
si vous avez :
- une bonne maîtrise de l'allemand,
- une bonne culture générale,
- un peu d'expérience professionnelle.
Nous vous offrons un travail varié dans un
domaine passionnant, qui vous permettra
de mettre en valeur toutes vos connaissan-
ces.
Pour plus de renseignements, contactez
Véronique Horisberger. 783217-36

A
? Tél. 038 254444

Sierra 3 volumes Fr. 26.500.- 
 ̂

m JM m' °ZZ~âMÛ

Voici la sensationelle Sierra 2.0i 4x4 et son puissant
moteur DOHC, économique et développant 120 ch. Et
voici son équipement luxueux. En traction intégrale, elle
s'appelle Sierra 4x4. Venez donc vite l'essayer chez nous:

t̂ / B̂^

/ Ê m \  

I ^^^ t̂/ti^ B̂y

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL I 
3 
ïfl !Ef "̂

Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Ad- ^̂ ^̂ P55-̂ ^̂ 3 a^L^xdoz 64. Fleurier:  Garage Autoplus, Claude /j B L̂z Ĵ ĵBBBBBŵM IK\
Vaucher. Les Geneveys-sur-Cof f rane : Ga- >M y#/j ĵ f i^fâ ^k  W)
rage Nappez Frères. Le Landeron: Garage F. ^̂ ^̂ SÊBÈBBBmB^^^^
Roi lier. 783262 10
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aH I I fg|l Super-Centre Portes- Rouges || | centres Coop
783618-10
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Neuchatel Video Services

Pour vous distraire
et vous informer

¦ A vendre

UN STOCK LAMPE-NÉON complet. Prix à
discuter. Tél. (038) 57 17 47. 782570-61

CHAMBRE À COUCHER, très bon état, ma-
telas Isabelle. Tél. (038) 63 10 94. 773832-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques et grill
à infrarouge, bon état. Tél. 25 58 43. 773892-61

CHAMBRE À COUCHER complète, bon état.
Téléphone (038) 53 20 53. 773896-61

KETTLER MULTI TRAINER DE LUX avec
barre de charge, plus poids + le rameur ,
1200 fr. Tél. 30 51 67. 773684-61

CHAÎNE HIFI PIONEER perfectionnée, com-
plète, prix 2800 fr. Tél. 33 18 71, dès 14 h.

782880-61

MOUNTAINS BIKES neufs, équipés SHIMA-
NO, couleurs et tailles au choix, à partir de
500 fr. Tél. 42 25 59. 773886-61

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE ZUG
ADORA, bon état. Prix à discuter. Tél.
42 42 47, heures des repas. 782624-61

COMBINÉ BOIS comprenant: circulaire-rabo-
teuse Inca. Très bon état. Tél. (038) 51 22 51.

783153-61

À VENDRE BRIQUETTES + BOIS sec bûché
à prendre sur place. Cause départ. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 57 11 69, dès 19 h. 783631.61

NATEL C SIEMENS 6 W, kit portable avec
accessoires, sous garantie, bas prix. Tél. (039)
23 73 69 ou (037) 37 36 61. 783607-61

COMPACT DISC PORTABLE, 1988, excel-
lent état, adaptable sur chaîne Hi-Fi et voiture,
250 fr. (neuf 390 fr.). Tél. (038) 41 16 78.

745208-61

GAGNÉ À UNE TOMBOLA : congélateur-
armoire 203 litres, Bauknecht, valeur 1 220 fr.,
cédé 850 fr. Livraison et garantie par le fournis-
seur. Tél. (038) 25 07 55 ou 33 16 25, le same-
di. 773883-61

CHAMBRE À COUCHER blanche laquée,
style moderne avec armoire 4 portes, état neuf.
Prix 4900 fr ., cédée à 3490 fr., livrée à domicile
avec garantie de 5 ans. Motif: départ pour
l'étranger. Téléphoner le soir après 20 heures au
(038) 30 45 49. 606269-61

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

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

B Demandes à acheter

CHERCHE Pousse-pousse Herlag. Bon état.
Tél. (038) 24 53 67. 783704-62

¦ À louer

À LIGNIERES magnifique studio, 62 m2, dès le
01.07.1990, 800 fr.. charges comprises. Tél.
51 15 03, le matin. 773818-63

À 5 MINUTES du centre ville et de la gare,
3% pièces à partager (cohabitation), dès le V
juillet. Tél. 25 36 19, après 20 h 30. 773846-63

BOUDRY 3'/2 pièces, libre 01.07.90. 1320 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 42 37 94.

773910-63

PETIT APPARTEMENT 2 PIÈCES avec bal-
con et vue sur le lac pour le 1er juillet. Tél.
33 34 46, le soir après 1 9 heures. 783610-63

2 PIÈCES CONFORT, quartier Université,
8 juin - 30 septembre, 900 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 24 26 71. 779932-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à la campagne,
région La Brévine, situation exceptionnelle,
pour fin 1990. Tél. (039) 35 14 86. 783227-63

À LOUER À MARIN appartement 4 pièces,
tout confort. Prix 900 fr., charges comprises.
Tél. 33 48 70. 782472-63

FAMILLE ÉCHANGE 4 PIÈCES à Neuchatel
contre 414-514 pièces, confortable à Neuchatel.
Prix raisonnable. Tél. 24 64 05 (soir). 773885-63

ITUUK Lt ui.ua. IMBU grana rh pièces, man-
sardé , cheminée, cuisine agencée. Centre ville,
1 330 fr., charges comprises. Tél. 21 34 49, de
18 h 30 à 19 h 30. 773881-63

À COLOMBIER dans villa, appartement de
3 pièces, balcon et coin jardin, prix 1450 fr .,
charges comprises. Tél. (038) 41 16 47, de 10 à
1 2 heures. 783270-63

DANS VILLA, FONTAINEMELON. apparte-
ment 314 pièces + garage. Personne seule ou
couple. Date à convenir. Tél. (038) 53 20 53.

773895-63

4% PIÈCES Hauterive, lisière de forêt , tranquil-
lité, vue étendue sur le lac, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée, balcon, cave, libre
tout de suite 1590 fr. + charges, garage à
disposition. Tél. (038) 25 71 51/52. 773592 63

À NEUCHATEL: beau et grand studio meublé,
moderne, lumineux, avec jardin et cave. Loyer
mensuel 1250 fr . charges comprises. Pour ren-
seignements: (038) 55 17 52, le vendredi de 8
à 17 heures, le week-end de 8 à 1 2 heures.

773908-63

PESEUX situation unique, vue étendue excep-
tionnelle, tranquillité, superbe 514 pièces, grand
balcon, cuisine agencée, bains + W. -C. sépa-
rés, cave, très grand galetas, libre dès
24.7.1990, 1727 fr. + charges 196 fr. Parking à
la porte 40 fr. Ecrire a L'Express, 2001 Neucha-
tel. sous chiffres 63-6194. 773877.63

¦ Demandes à louer

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche pour l'-
août ou 1" septembre appartement 2-3 ou
4 pièces. Tél. (031) 58 94 27. 782321-64

CHERCHE 1/-Z-2 pièces, région Hauteri-
ve/Saint-Blaise, entrée à convenir. Tél. bureau
(038) 33 10 41 , interne 20. 783161-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 2 piè-
ces, loyer modéré. Tél. 25 96 87, le soir dès
19 heures. t 783608-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT, loyer
modéré, dès août (ou à convenir). Tél . (039)
41 45 70. 783148-64

STUDIO. Cadre seul cherche studio à louer,
Neuchatel ou environs. Ecrire sous chiffres PT
353692, Publicitas, 1002 Lausanne. 782968-64

COUPLE CHERCHE, dès le 1e' octobre au
Landeron, appartement 314 à 414 pièces avec
cheminée. Tél. (032) 21 33 04, le soir (032)
93 57 81 . 783609-64

URGENT ! Femme, 40 ans, profession médica-
le, cherche appartement 214 pièces, Neuchatel
ou environs. Ruth Kramer, Lauenenweg 49a,
3600 Thun. Tél. (033) 22 16 52. 783222-64

¦ Offres d'emploi

PERSONNE BILINGUE, français/allemand
est cherchée pour traductions occasionnelles.
Tél. (038) 31 86 04. 773907-65

CHERCHE DAME POUR GARDER un en-
fant de 4 mois à mon domicile. Offres à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchatel, sous chi f f res
65-2222. 783623-65

¦ Divers

PESEUX/CORCELLES Dame soigneuse fait
travaux de couture, retouches, ourlets, etc.
Téléphone 31 73 20. 745213-67

M Demandes d'emploi

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage,
repassage, ou garde d'enfants, entre Neuchatel
et Colombier. Tél. 41 1 2 04 (heures des repas).

783622 66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Téléphone 31 32 19. 745207-66

CHERCHE POUR ÉTUDIANTE travail pen-
dant le mois de juillet, si possible dans bureau.
Tél. 204 807, heures de bureau. 779928-66

DAME CHERCHE des heures de ménage et
repassage, même à domicile. Tél. 24 28 81.

773834-66

É T U D I A N T E  C H E R C H E  T R A V A I L
RÉMUNÉRÉ du 9 au 27 juillet 1990. Région
Boudry/Neuchâtel. Tél. 42 35 03. 745209 66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche em-
ploi à mi-temps , dès 02.07.1990. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchatel. sous chif fres
66-6188. 773672-66

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

JEUNE HOMME CHERCHE jeune fille blon-
de, âge 20-25 ans à peu près, pour amitié,
sorties et plus. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chatel, sous chiffres 67-6195. 773879-67

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.
Service). 773769-67

MONSIEUR DESIRE faire la connaissance
d'une dame dans la cinquantaine. Amitié et
fréquentation durables, selon le temps libre de
chacun. Tél. s.v.p. Ecrire à Monsieur E.C., poste
restante 1, 2000 Neuchatel. 773884-67

DAME ÂGÉE, mais mobile, cherche une per-
sonne retraitée pour préparer repas de midi et
un peu de ménage dans villa, haut de la ville.
Chambre à disposition si besoin. Tél. (038)
25 99 91 , aux heures de bureau. 783267-67

JEUNE HOMME, 18 ans, seul, sympa, mais
timide, bonne situation souhaite rencontrer jeu-
ne fille 18-20 ans, jolie, douce et soignée pour
amitié durable et sincère. Photo souhaitée,
discrétion et réponse assurées. Ecrire sous chif-
fres Q 28-025450 PUBLICITAS. 2001 Neucha-
tel. 782893 67

JEUNE HOMME. 175 cm, 26 cm, simple, ou-
vert, habitant la campagne (Jura vaudois),
généreux, sentimental et sympathique, désire-
rait rencontrer jeune fille entre 22 et 30 ans
ayant les mêmes affinités, pour sorties et liaison
amicale , plus si entente (pas sérieuse s'abste-
nir). Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 67-2223. 783625-67

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ, région route des Falaises, CHATTE
non stérilisée, environ 2 ans, gris cendré foncé.
SPAN, tél. 41 23 48 ou 33 44 29. 783422-68

¦ Animaux
A QUI APPARTIENT jeune chatte tigrée avec
collier rouge? Tél. 33 28 14 ou 25 07 53 le soir.

773792-69



Géant des kiosques
CONCENTRATION - Le groupe bernois Mercure (à
droite, son président Georg Krneta) a annoncé hier avoir
repris 87,5% du capital de la chaîne Kiosque SA (à
gauche, Jean-Claude Nicole). ap Page 45

Lifting pour le Pacte
Les représentants des pays membres du Pacte de Varsovie optent pour une réforme de l'alliance militaire. Une commission
gouvernementale créée à cette fin sera chargée de soumettre des propositions concrètes avant la fin du mois d'octobre

L

es participants au sommet du
Pacte de Varsovie, hier à Moscou,
sont tombés d'accord pour «rééva-

luer les fonctions» de leur alliance, et
sa transformation en un groupe d'Etats
«bâti sur des principes démocrati-
ques». Un sommet extraordinaire a été
convoqué dans ce but pour novembre
prochain.

Dans la déclaration commune rendue
publique à la fin de leurs travaux, les
sept pays membres de l'alliance mili-
taire d'Europe de l'Est considèrent qu'il
s'agit de «réévaluer les fonctions» de
leur organisation.

Les membres du Pacte se déclarent

«prêts a coopérer de façon «instruc-
tive avec l'OTAN». Ils «évaluent positi-
vement les pas concrets accomplis ces
mois derniers par l'OTAN et espèreni
que la transformation de l'OTAN sera
(...) plus rapide et plus profonde».

Principes démocratiques
Le comité consultatif du Pacte an-

nonce la création d'une commission
gouvernementale chargée- de faire de
l'alliance «un traité entre Etats souve-
rains égaux qui sera bâti sur des prin-
cipes démocratiques». Selon une tra-
duction non officielle de ce texte, cette

«commission temporaire au niveau
gouvernemental doit présenter des
propositions concrètes avant fin octo-
bre au comité consultatif» qui réunit les
chefs d'Etats et de gouvernement.

Les propositions de la commission se-
ront examinées par le comité avant la
fin du mois de novembre, précise le
texte. Un sommet extraordinaire du
Pacte de Varsovie est prévu en novem-
bre à Prague, a-t-on appris de source
proche de la délégation tchécoslova-
que.

«Seulement de cette façon le Pacte
pourra, pendant une période transi-

toire, remplir les nouvelles taches qui se
présentent, surtout dans le domaine du
désarmement», souligne la déclaration.

A l'ouverture du sommet, le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev s'est
prononcé pour une réforme radicale du
Pacte, condition nécessaire, selon lui, à
la survie de l'alliance militaire des pays
d'Europe de l'Est.

Dans un discours de deux heures
Mikhaïl Gorbatchev a proposé que le
Pacte de Varsovie et l'OTAN consti-
tuent des organes de coordination afin
d'améliorer la coopération, a déclaré
Lazslo Balazs, porte-parole de la délé-
gation hongroise.

Evoquant l'unification allemande
dans leur déclaration, les membres du
Pacte ont «exprimé la certitude qu'elle
doit être réalisée dans le contexte eu-

MOSCOU - lliescu, Gorbatchev et Ryjkov, ainsi que les représentants des
autres Etats membres du pacte de Varsovie, ont jeté les bases d'une réforme
de leur alliance. ap

L'OTAN pense l'A llemagne
Les ministres .des Affaires étrangè-

res de l'OTAN, réunis hier a Tumberry
(Ecosse), se sont engagés à trouver un
compromis susceptible de calmer les
craintes de l'URSS sur la réunification
allemande et le statut militaire du
futur Etat. A l'ouverture d'une réunion
de deux jours consacrée au dossier de
la sécurité européenne, ils ont reconnu
la nécessité de rassurer Moscou sur ce
dossier.

Les Soviétiques souhaitent que la
future Allemagne unifiée soit neutre ou
appartienne à une nouvelle structure
de sécurité paneuropéenne à définir.
Pour leur part, les Occidentaux esti-
ment nécessaire l'adhésion du nouvel
Etat à l'Alliance atlantique.

Pour faire accepter leur idée à
Moscou, les Etats-Unis ont préparé un
plan en neuf points approuvé par
leurs partenaires. Ce plan prévoit que
l'OTAN évolue de façon plus politique

que militaire et réexamine sa straté-
gie.

Comme le souhaite l'URSS, les Occi-
dentaux proposent un renforcement
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), avec
la création d'institutions officielles et
l'organisation de réunions ministériel-
les régulières.

Ils acceptent également l'ouverture
de discussions sur la réduction des
missiles nucléaires à courte portée, la
plupart basés en Allemagne. Ces dis-
cussions commenceraient dès la signa-
ture, probablement d'ici la fin de l'an-
née, d'un traité sur les armes conven-
tionnelles en Europe (CFE).

L'Alliance propose aussi une aide
économique allemande a l'URSS, le
non-déploiement de forces de l'OTAN
et le maintien provisoire de troupes
soviétiques, entre cinq et sept ans, sur
le territoire de ce qui est aujourd'hui

la RDA. Une Allemagne unie devrait
renoncer à posséder des armes nu-
cléaires, chimiques ou biologiques.

Le relatif optimisme qui préside aux
discussions a toutefois été ébranlé par
l'annonce que la RFA refuserait d'ac-
cueillir sur son territoire un nouveau
missile air-sol de l'OTAN, le TASM,
que Washington et Londres considè-
rent comme une composante essen-
tielle de la future stratégie de l'Al-
liance.

Margaret Thatcher, qui "devait se
rendre ensuite à Moscou pour rencon-
trer Mikhaïl Gorbatchev, a de son
côté souligné que la future Allemagne
unie devait appartenir à la structure
militaire intégrée de l'OTAN. Elle a
insisté sur la nécessité de préserver le
potentiel de L'Alliance, notamment
dans le domaine nucléaire, face à la
puissance militaire de l'URSS, /reuter

ropeen et sur la base de ses princi-
pes». Mais l'unification doit ((tenir
compte des intérêts légitimes de sécuri-
té des voisins de l'Allemagne, et de
tous les autres pays et ne doit pas
toucher aux frontières européennes»,
ajoute le texte.

Pour sa part, Mikhaïl Gorbatchev a
réaffirmé son opposition formelle à
l'appartenance de l'Allemagne unifiée
à l'OTAN, au cours d'une rencontre
avec le premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière, en marge du som-
met. Lothar de Maizière, quant à lui, a
rappelé la position est-allemande, à
savoir que l'Allemagne pourrait faire
partie de l'OTAN pendant une période
transitoire, /afp-reuter

Moscou voit
Première en URSS du film «i 'A veu»

m m Aveu», le film de Costa-Ga-

CCl vras dénonçant la répression
politique et les grands procès

à la stalinienne de 1 950 en Tchécoslo-
vaquie, a été présenté pour la pre-
mière fois en URSS mercredi devant
une salle comble d'invités de l'hebdo-
madaire progressiste ((Les Nouvelles
de Moscou» à Moscou.

((Nous avons fait du gorbatchevisme
avant même Gorbatchev» avec le film,
a affirmé Yves Montand, acteur princi-
pal de ce film. Il faut ((refuser à tout
prix l'intolérance et respecter tout le
monde même s'il n'a pas la même opi-
nion», a-t-il poursuivi, rappelant ce
qu'il avait déclaré à Nikita Khroucht-
chev, il y a 27 ans, la dernière fois qu'il
était venu en URSS.

Jorge Semprun, membre du bureau
politique du PC espagnol dans les an-
nées 1 960, s'en est même pris à Lénine.
«Le passage à la dictature s'est fait
depuis que Trotsky et Lénine ont dissous
l'assemblée constituante en 1918», a
affirmé l'écrivain. ((Aujourd'hui vous re-

construisez des assemblées constituan-
tes. Espérons qu'aucune force militaire
ne viendra les dissoudre», a-t-il ajouté
sous les applaudissements.

((L'aveu était nécessaire mais il ar-
rive trop tard», selon Alexandre
Kraiko, un député progressiste de Mos-
cou, /afp

YVES MONTAND - L'acteur était
présent lors de la projection. M

Menace de guerre
L

a situation entre la Kirghizie el
l'Ouzbékistan s'est dégradée au
point que la frontière entre les

deux républiques soviétiques d'Asie
centrale a été fermée et que l'état
d'urgence a été décrété hier à
Frounze, la capitale kirghize.

Interfax, une publication de radio-
Moscou, a annoncé la fermeture de la
frontière, et précisé que des Ouzbeks
fuyant la Kirghizie s'étaient réfugiés
dans la région d'Andijan, dans l'Est de
l'Ouzbékistan. Quarante d'entre eux,
blessés, ont été hospitalisés.

L'agence Tass a rapporté l'instaura-
tion de l'état d'urgence à Frounze,
ajoutant que le couvre-feu entrerait er
vigueur hier à 21 heures locales (16h
en Suisse). L'état d'urgence n'était jus-
qu'alors en vigueur que dans certaines
régions de Kirghizie.

Environ 4000 personnes ont tenté de
prendre le siège du Parti communiste à
Frounze, a rapporté Tass, et réclamé la
démission des dirigeants du parti dans

La lutte que se livrent Ouzbeks et Kirghizes dégénère,
la frontière a été fermée et l 'état d'urgence décrété à Frounze

les trois jours. Le président kirghize
Absamat Massaliev s'est adressé à la
foule au milieu des «cris et sifflets» des
manifestants. Ceux-ci se sont ensuite
dispersés après un appel lancé par le
secrétaire du parti Médit Cherimkou-
lov, selon un journaliste de l'agence de
presse kirghize Kirtak.

«Des affrontements locaux peuvent
se transformer en conflit entre deux
républiques», a souligné pour sa part
le ministre soviétique de l'Intérieur Va-
dim Bakatine devant le Conseil des
nationalités, l'une des deux chambres
du Soviet suprême (Parlement). ((A la
frontière entre Andijan et Och (Kirghi-
zie) se sont concentrées des foules de
plusieurs milliers de personnes munies
d'armes, de pierres et de piques», a
déclaré le ministre, cité par Tass.

Selon Vadim Bakatine, 48 personnes
ont trouvé la mort et 333 ont été
blessées lors des affrontements qui op-
posent Ouzbeks et Kirghizes depuis
lundi, à l'origine pour une question de

partage de terres. Ces dernières 24
heures, a-t-il ajouté, 1 1 personnes ont
été tuées et 51 blessées.

Le ministre soviétique de l'Intérieur a
par ailleurs indiqué que des renforts de
troupes avaient été dépêchés sur place
pour séparer les protagonistes: 900
hommes du Ministère de l'Intérieur,
1 500 soldats de l'armée et 450 mem-
bres des forces frontalières.

Vadim Bakatine s'est prononcé en
faveur d'une ((conférence» au cours de
laquelle les républiques soviétiques ga-
rantiraient solennellement les droits de
toutes les personnes vivant sur leur ter-
ritoire respectif, notamment ceux des
((minorités nationales».

Enfin, près de 2000 Ouzbeks qui
souhaitaient gagner la région d'Och
pour venir en aide à leurs compatriotes
en ont été dissuadés, selon Interfax. Un
responsable de la télévision nationale
ouzbek a déclaré que les Ouzbeks
d'Och multipliaient les appels à l'aide,
/afp-reuter

Une semaine télé
SUPERFICIELLE - Alors que Dechavanne, Pivot et Druc-
ker s 'en sortent bien, Christine Ockrent n'est pas allée au
bout de son sujet en traquant les prostituées. C'est un
avis, évidemment. JE- Paqe 47



900 millions oubliés
Les sénateurs effacent une vieille ardo ise de la Garantie des risques à

l'exportation. Du coup, les tiers-mondistes brandissent la menace du référendum

Du Palais fédéra! :
Stéphane Sieber

La  
garantie contre les risques à

l'exportation (GRE), le précieux
instrument d'assurance dont la

Suisse dispose pour la promotion de
ses exportations, traîne un vieux bou-
let. Depuis près de quinze ans, ses
réserves ont fondu comme neige au
soleil, et ses déficits ont dû être cou-
verts par des avances de la Confédé-
ration portant intérêt. Or, la princi-
pale cause du mal réside dans les
pertes subies entre 1 973 et 1 985 du
fait de la garantie monétaire (contre
les risques de change), qui ont atteint
900 millions de francs. C'est cette an-
cienne ardoise que le Conseil des
Etats a décidé hier d'effacer d'un
coup en puisant dans la caisse fédé-
rale. Ainsi la GRE pourra-t-elle repar-
tir sur de nouvelles bases avec un
compte de résultats équilibré.

Essentiellement pour des raisons po-
litiques, le Conseil fédéral n'en de-
mandait pas tant. Il se contentait de
proposer que la Confédération
exempte la GRE du paiement des
intérêts des avances consenties au ti-
tre de la garantie monétaire.

La réaction à la décision de la
Chambre des cantons ne s'est pas
d'ailleurs fait attendre: les organisa-
tions d'entraide (Swissaid/Action de
Carême/Pain pour le pro-
chain/Helvetas) fulminent contre ce
qu'elles nomment «cadeau à l'indus-
trie» et «provocation». Elles mena-
cent de lancer le référendum si le
Conseil national ne corrige pas le tir.
Il est vrai qu'elles sont surtout fâchées
de ne pas participer à la commission
paritaire (Confédération-secteur
privé) de la GRE, une revendication
vieille de dix ans.

Fausse impression
Un regard superficiel permettrait

de conclure que les finances de la
GRE sont saines, puisque fin 1 988, les
avances de la Confédération se mon-
taient à 1,62 milliard de francs, con-

trebalancées par des créances de la
GRE d'une valeur de 1,89 milliard de
francs. Mais personne ne se fait d'illu-
sions: les pays endettés du tiers
monde et de l'Est ne pourront pas se
montrer bons payeurs, il faudra leur
consentir des remises de dettes. C'est
dans ce contexte qu'en 1 988, les re-
cettes d'intérêts sur les créances de la
GRE n'ont plus suffi à payer à la
Confédération les intérêts dus sur ses
avances. Berne a donc dû financer ses
propres recettes d'intérêts par de
nouvelles avances...

Hier devant les sénateurs, Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP), a souligné que la modeste
mesure d'assainissement proposée
par le Conseil fédéral devait être
considérée comme une simple pièce
d'une vaste politique où la volonté de
renforcer l'aide au développement est
évidente. La Confédération veut par
exemple débloquer des fonds pour
accorder à la GRE des garanties ser-
vant à couvrir des risques inhérents à
la politique du développement, une
nouveauté dont le Conseil national
pourrait parler pendant cette session
encore.

Mais c'est la majorité de la commis-
sion, et notamment Bruno Hunziker

(rad/AG), qui a réussi à imposer son
point de vue - faire immédiatement
table rase des 900 millions -, par 22
voix contre 14. Au vote d'ensemble,
les mesures d'allégement ont été ac-
ceptées par 25 voix contre 5.

Le Conseil national sera-t-il sensible
à la menace de référendum? L'avis du
libéral genevois Gilbert Coutau, pré-
sident de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES):
«L'orage est passé, adieu les saints,
dit le proverbe! On oublie que la
garantie monétaire, réclamée par les
milieux horlogers et considérée
comme une aide conjoncturelle alors
que les fluctuations monétaires consti-
tuaient une menace pour l'emploi, n'a
pas été contestée à l'époque. Aujour-
d'hui, la page de la garantie contre
les risques de change est définitive-
ment tournée. Restent ces 900 millions
irrécupérables qu'il faudra de toute
façon amortir, d'un coup ou par mor-
ceaux. Il est regrettable que dans leur
critique permanente, les organisations
d'entraide veuillent toujours ignorer
que la GRE a permis à des pays
pauvres de recevoir des équipements
dont ils auraient été privés sans cet
instrument».

0 st. s.

Défense des consommateurs
Par 20 voix contre 14, le Conseil

des Etats s'est rallié hier a la décision
du Conseil national en ce qui con-
cerne les subventions aux organisa-
tions de défense des consommateurs.
Examinant, en procédure d'élimina-
tion des divergences, la loi sur l'infor-
mation des consommateurs, il a déci-
dé que ces subventions peuvent être
versées aux organisations «dont l' ac-
tivité est d'importance nationale».

Le Conseil des Etats a aussi adopté
par 28 voix contre 1 le second volet
du projet, qui insère dans le Code
des obligations des dispositions sur le
droit de révocation lors de ventes à
domicile.

Par ailleurs les PTT, dont la situa-
tion financière s'est détériorée, ne
devront plus verser 150 mil lions de
francs à la Confédération, mais 100
millions. Le Conseil national s'est op-
posé hier au gouvernement en pre-
nant cette décision par 59 voix con-
tre 50.

La gauche et tes écologistes ont
évô$|Ué lès violations du sëcret'postal
récemment dénoncées par la commis-
sion d'enquête parlementaire. Le
conseiller fédéral Adolf Ogl leur a
répondu que Te gouvernement avait
l'intention de faire foute la lumière
sur cette affaire en ouvrant une en-
quête de police judiciaire. /ats-ap

Neuchlen :
sursis pour

les opposants
re 

campement des opposants à la
place d'armes de Neuchlen-Ansch-
wilen, près de Saint-Gall, ne sera

pas évacué pour l'instant. Le conseil
communal de Gossau a en effet décidé
de renoncer à appliquer l'ordre d'éva-
cuation du campement, jusqu'à ce que
le Conseil d'Etat du canton tranche sur
un recours. La commune avait aupara-
vant fixé à mercredi minuit l'ultimatum
pour l'évacuation des lieux.

Les quelque 20 opposants ayant
passé la nuit de mercredi à hier au
campement n'ont pratiquement pas
fermé l'œil de la nuit, s'attendant à
chaque instant à une intervention de la
police. Mais aucune évacuation ne de-
vrait avoir lieu avant mardi prochain,
jour de la séance hebdomadaire du
Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall.

En effet, le Conseil d'Etat aura à se
prononcer la semaine prochaine sur un
recours de l'ARNA (Groupe d'action
pour la sauvegarde de Neuchlen-Ans-
chwilen), visant la décision du conseil
communal de Gossau de ne pas accor-
der d'effet suspensif aux éventuels re-
cours dirigés contre l'ordre d'évacua-
tion des lieux, /ats

La dernière chance
Consensus oblige sur la politique

d'asile. Il n'y avait pas d'autre issue.
Les élus de gauche comme de droite
l'ont bien compris. Car ils ont serré les
rangs au côté d'Arnold Koller. Au Na-
tional, ils ont apporté leur caution à la
troisième révision de la loi. (...) Certes,
aujourd'hui, il est difficile de savoir si la
stratégie imaginée par Arnold Koller
donnera à nos autorités la possibilité
de maîtriser la politique d'asile et de
décrisper le climat. Une chose est cer-
taine: si cette réforme ne porte pas ses
fruits, le Conseil fédéral pourrait alors
recourir aux grands moyens. C'est-à-
dire la fermeture des frontières ou la
mise en place de contingents. Des pro-
jets qui font froid dans le dos. (...)

0 Anne Dousse ¦ CICR — Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) n'a toujours
pas pu établir de contact direct avec
ses deux délégués retenus depuis ven-
dredi dernier par la Renamo, l'oppo-
sition armée au régime mozambicain,
a indiqué hier un porte-parole de
l'organisation, /ats
¦ DÉMISSION - Le directeur de
l'Institut universitaire d'études euro-
péennes (IUEE), Peter Tschopp, a
présenté sa démission au conseil de
fondation de l'institut genevois. Pe-
ter Tschopp a estimé qu'il ne pou-
vait se rallier à l'accord élaboré par
une commission de conciliation
suite au conflit ouvert qui l'opposait
aux professeurs de l'IUEE. /ats
¦ 700me — La Voie suisse, qui lon-
gera sur 35 kilomètres les rives du lac
d'Uri, comptera 26 sections, une par
canton. L'élément qui doit lier ces
tronçons, et en marquer le début et la
fin, sera constitué de bornes cantona-
les, /ats

BORNES - Les
tailleurs de pierre
sont actuellement
à l'ouvrage sur la
place des Suisses
de l'étranger, à
Brunnen. op

¦ CONTRÔLE - Comme le
Conseil des Etats en mars dernier, le
Conseil national a approuvé hiei
sans opposition la création d'un or-
gane professionnel de contrôle de
l'administration, /ats
¦ ÉTRANGERS - Suite à une con-
sultation effectuée par sa section ge-
nevoise, le comité de la FTMH se dé-
clare favorable à l'octroi aux étran-
gers du droit de vote communal el
cantonal après dix ans de séjour, /ats
¦ CATHOLIQUES - Les vagues
autour du nouvel évoque de Coire,
Mgr Wolfgang Haas, déferlent jus-
qu'à Berne: hier en effet, une inter-
pellation urgente le concernant a été
déposée au Conseil national. Par
ailleurs, à Zurich, la ligue cantonale
des femmes catholiques réclame
son départ, /ats

La politique du pire
Le Conseil national se donne bonne

conscience: il a fait tout ce qu'il a pu
pour résoudre le problème de l'asile.
(...) C'est la réforme de la dernière
chance admettent les parlementaires
sans se faire beaucoup d'illusions sur le
succès final de l'opération. (...) Le dé-
bat sur l'asile s'est dépolitisé à Berne.
Hélas, pas au sein de la population.
Tant que le lancement d'une campagne
de sensibilisation antixénophobe, sou-
tenue par les autorités et la majorité
des partis, ne sera pas décidée, le
problème de l'asile s'aggravera. Lais-
ser monter l'intolérance intérieure et
soupirer devant l'utopie d'un accord
international sur les migrations de réfu-
giés possède un nom: la politique du
pire.

0 Willy Boder

La Venoge fait des vagues
La rivière à Gilles a-t-elle besoin de soins particuliers ? Réponse dimanche

De Lausanne:
Nicole Ruchti

E

n cette fin de semaine, Vaudoises
et Vaudois sont appelés à se pro-
noncer sur l'initiative ((sauver la

Venoge». Le cours d'eau si admirable-
ment décrit par Gilles est bien malade,
dénoncent les uns; oui, mais il se soigne,
affirment les autres. Dimanche soir, les
urnes auront le dernier mot.

C'est avec quelque 21.500 signatu-
res que la section vaudoise du WWF a
déposé l'initiative ((Sauver la Venoge»
sur laquelle le peuple vaudois se pro-
noncera. Appuyé par les associations
de protection de la nature et les partis
de gauche, le WWF demande que
soient inscrites, dans la Constitution
vaudoise, les adjonctions suivantes de
l'article 6: ((Le cours, les rives et les
abords de la Venoge sont protégés.
Un plan d'affectation cantonal précise
l'étendue de cette protection. Ce plan
et les dispositions accessoires compren-
nent toutes mesures utiles notamment
pour: assurer l'assainissement des
eaux; maintenir et restaurer les milieux
naturels favorables à la flore et à la
faune, notamment la végétation rive-
raine; classer les milieux naturels les
plus intéressants; interdire toute cons-
truction, équipement, installation ou in-
tervention dont la réalisation irait à
l'encontre des objectifs ci-dessus». En
bref et raccourci, on ne veut rien laisser
au hasard!

Mais pourquoi donc autant de dé-
tails et de précisions?

Le président du comité d'initiative
((Sauver la Venoge», Serge Ansermet,
le dit et le répète à qui veut l'enten-
dre: «La volonté politique d'agir réel-
lement en faveur de la protection de la
nature n'existe pas, l'arsenal législatif

LA VENOGE - Un si joli «fleuve».

n'empêche pas le laxisme, les lois ne
sont pas appliquées...»

Une affirmation contre laquelle s'élè-
vent les partis bourgeois, à l'unisson
avec les milieux patronaux. Le comité
vaudois contre l'initiative ((Sauver la
Venoge», présidé par l'avocat et an-
cien député Pierre Jomini, bat la cam-
pagne et dénonce les intentions ca-
chées des écologistes «pour empêcher
la construction de la zone industrielle
de Vufflens-Aclens»; il dénonce aussi
«l'incohérence de l'initiative qui met en
péril la réalisation d'un raccordement
au chemin de fer de la zone concer-
née», et il montre du doigt une initia-
tive qui «porte une grave atteinte à
l'autonomie communale, puisqu 'elle
exige un plan d'affectation cantonal»...

Initiateurs et opposants sont tout de
même d'accord sur un point: au chevet

de la Venoge, il y a quelque chose a
faire! La Venoge, qui comme le clamait
si bien, avec l'accent, le poète Gilles,
«offre des coins charmants, des replats
pour le pique-nique», la Venoge a
perdu de son lustre aujourd'hui; la pol-
lution, elle connaît ! les produits toxi-
ques qu'elle charrie lui ont ôté sa teinte
bleue-verte qu'on lui a longtemps con-
nue. Quant aux poissons que l'on pêche
dans ses eaux juste avant qu'elle ne se
jette dans le Léman, ils ont l'air bizar-
res.

«La Venoge est en mauvais état»
reconnaît Marcel Blanc, conseiller
d'Etat et directeur des Travaux publics,
«et il est vrai que certaines communes
n'ont pas fait preuve d'un grand en-
thousiasme politique en matière de
protection de la nature, mais le contre-
projet proposé par le gouvernement
représentait une alternative valable, le
Grand Conseil n'en a pas voulu...».

Alors, assiste-t-on au combat de
l'écologie contre l'économie?

Non, assurent les associations de pro-
tection de l'environnement qui souhai-
tent simplement que l'on tienne compte
de la nature existante avant n'importe
quelle implantation, et exigeant pour
cela un plan d'affectation cantonal.

Moins convaincus, les opposants a
l'initiative voient — en cas d'accepta-
tion - un blocage des constructions
pour toute la région, et d'ajouter:
«Après cette initiative-ci, il y en aura
d'autres pour obstruer toute implanta-
tion industrielle».

La Venoge, dont on connaît les fras-
ques et les débordements, provoque
une fois encore des remous; mais n'est-
ce pas normal, pour le seul ((fleuve»
vaudois...?

0 N. R.

Les limites
du raisonnable

(...) On a, semble-t-il, suffisamment
vérifié ces dernières années où condui-
saient les demi-mesures: à des regrets
rapides. En l'espèce, ils pourraient être,
en plus, profonds. Cinq cents fonction-
naires fédéraux, des centaines de fonc-
tionnaires cantonaux, un budget de
400 millions (aussi important que celui
du Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés): tout cela pour
aboutir à distinguer, dans le tas des
demandes, 4,9 % de requêtes fondées.
Les limites du raisonnable ne sont plus
éloignées au point que l'on puisse se
permettre de ne pas épuiser systémati-
quement les derniers recoins de la
marge de manoeuvre qui subsiste. On
croyait que le Conseil national avait
compris. Le regard se tourne vers le
Conseil des Etats...

0 Denis Barrelet

Maîtresses
nues sous
la douche
Rien de choquant,

estime-t-on à Fribourg
Les maîtresses des classes enfan-

tines de Fribourg pourront continuer
à prendre leur douche nues avec
leurs petits élèves à l'issue des le-
çons d'éducation physique. Ainsi en
a décidé l'exécutif de la ville, ne
donnant pas suite aux récrimina-
tions du père d'un enfant qui s 'était
plaint. En mai dernier, un père de
famille de Fribourg parlait de
«scandale et de cochonneries» en
portant à la connaissance du public
que son fils, qui suit les classes en-
fantines dans une école alémanique
de Fribourg, se retrouvait sous la
douche avec sa maîtresse. Le cher
petit était obligé de lever les yeux
au ciel pour masquer son trouble.

Pris à partie, l'exécutif fribour-
geois a cependant décidé de lais-
ser aux maîtresses enfantines la li-
berté de prendre leur douche avec
les enfants «au terme de leur leçon
d'éducation physique». Plusieurs
institutrices de Fribourg — et non
pas une seule — se lavaient nues
en compagnie de leurs petits élè-
ves.

Selon le communiqué diffusé hier
par le Conseil communal (exécutif)
de Fribourg, les autorités ont pris
connaissance du rapport établi par
la commission scolaire à la suite de
la dénonciation du papa mécon-
tent, le peintre boucher restaura-
teur Jean-Pierre Corpataux.

Elles relèvent que tous les parents
avaient été dûment informés de
cette pratique au début de l'année
scolaire l'automne dernier. Aucun
d'entre eux n'y avait trouvé à re-
dire. En conséquence, elles ont déci-
dé de laisser aux maîtresses enfan-
tines pleine liberté en la matière.

Tout enfant dont les parents ne
supporteraient pas qu'il se douchât
aux côtés de sa maîtresse dans le
plus simple appareil sera dispensé
de la douche pour autant que ses
parents en fassent la demande par
écrit, / ap



Etat d'urgence levé
Nouveau geste du président sud-africain Frederik de Klerk.

Satisfait, Nelson Mandela estime toutefo is que (( cela ne change rien au fond du problème»

PI 
oursuivant son processus de libé-
|l ralisation, le président sud-afri-
..y cain Frederik de Klerk a annoncé

hier la levée de l'état d'urgence, en
vigueur depuis quatre ans en Afrique
du Sud. Cette mesure ne concerne ce-
pendant pas la province du Natal,
théâtre de violents affrontements en-
tre factions noires.

A Paris, Nelson Mandela a aussitôt
salué le geste du président sud-afri-
cain, geste qui représente à ses yeux
«une victoire pour l'ensemble du peu-
ple sud-africain, Blancs et Noirs».
Mais le vice-président du Congrès na-
tional africain (ANC), qui a déjeuné
avec François Mitterrand, avait ce-
pendant souligné quelques minutes
avant la déclaration de Frederik de
Klerk que cette décision ne devait pas
inciter les Occidentaux à mettre fin
aux sanctions économiques contre son
pays. «Cela ne changera rien au fond
du problème», a-t-il estimé, à savoir
le maintien de l'apartheid.

«J'ai décidé d'annoncer qu'il n'y
aurait plus d'état d'urgence général
dans l'ensemble du pays», a déclaré
le président de Klerk devant le Parle-
ment sud-africain. Le président a justi-
fié sa décision de ne pas lever l'état
d'urgence au Natal en rappelant que
la violence avait provoqué la mort de
plus de 500 Noirs dans cette province
au cours des trois derniers mois. De-
puis quatre ans, les combats entre

partisans de l'ANC et ceux de l'Inka-
tha, le principal mouvement zoulou,
ont fait environ 4000 morts. Frederik
de Klerk a estimé que le gouverne-
ment ne pouvait faire face à la situa-
tion au Natal «avec les lois ordinaires
du pays».

L'état d'urgence a permis à la po-
lice sud-africaine de détenir tout sus-
pect sans jugement, d'interdire toute
activité politique, de suspendre la pu-
blication de certains journaux et
d'exercer une censure quasi perma-
nente.

Le président sud-africain a par ail-
leurs annoncé qu'il avait décidé de
libérer 48 prisonniers politiques, en
application de l'accord conclu entre le
gouvernement et le Congrès national
africain (ANC) le mois dernier lors de
leur réunion historique du Cap.

Frederik de Klerk a également an-
noncé que le pouvoir avait accepté le
rapport confidentiel élaboré après la
rencontre du Cap par un groupe de
travail conjoint ANC-gouvernement et
qu'il était «prêt à l'appliquer». Fre-
derik de Klerk n'attend plus que la
réponse de l'ANC qui a demandé un
délai de réflexion jusqu'au 10 juillet,
a-t-il précisé. Ce document traite es-
sentiellement de la libération des pri-
sonniers politiques et d'une amnistie
pour les exilés, /ap-afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Toujours
plus»

À L 'HÔTEL DE VILLE - Avant de déjeuner à l'Elysée avec François Mitterrand,
Nelson Mandela s 'est entretenu hier matin avec Jacques Chirac à l'hôtel de
ville de Paris. ap

¦ DÉSTABILISATION - Les parti-
sans de l'élection par le Parlement ac-
tuel de Lech Walesa à la présidence de
la République ((s'efforcent de déstabili-
ser» la situation en Pologne, a estimé
hier Adam Michnik, directeur du quoti-
dien «Gazeta», proche de Solidarité. A
noter que trois attentats à la bombe ont
été commis hier après-midi à Gdansk,
sans faire de victimes, /afp
¦ INTERROGÉ - L'ancien président
tchécoslovaque Gustav Husak a été
interrogé par la justice, hier à Bratis-
lava, alors que l'ex-numéro deux du
Parti communiste tchécoslovaque Va-
sil Bilak, 71 ans, a été libéré après
avoir été placé en garde à vue pen-
dant 48 heures, /afp
¦ PATRIARCHE - Le métropolite
d'origine estonienne Alexis de Leningrad
et Novgorod, connu pour ses positions
d'ouverture, a été élu patriarche de
l'Eglise orthodoxe russe, /ap
¦ AMBASSADE - Le premier am-
bassadeur soviétique au Vatican,
Youri Karlov, a été reçu hier par le
pape Jean-Paul II. Cette rencontre fait
suite à la visite effectuée sur place
voici six mois par le président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev, /ap

KARLOV - Le di-
plomate soviétique
a eu un entretien
d'une quarantaine
de minutes hier
avec le souverain
pontife. ap

¦ COCOM - Les 17 pays membres
du COCOM ont décidé de réduire con-
sidérablement les restrictions imposées
par ce comité depuis 41 ans aux ventes
de technologies occidentales vers les
pays communistes, ont annoncé plusieurs
délégations à l'issue d'une réunion de
deux jours à Paris, /afp
¦ ISRAËL - Le premier ministre
israélien sortant Yitzhak Shamir est
parvenu à former un nouveau gou-
vernement. Il aurait obtenu le sou-
tien de 62 des 120 députés de la
Knesset. /reuter
¦ MARÉE NOIRE - Un pétrolier
de 250 mètres, le ((PB Nautilus», s'est
échoué hier dans le chenal de Kill Van
Kull, entre New York et le New Jer-
sey, déversant près d'un million de
litres de pétrole, /afp
¦ VACHES - Les ministres de
l'Agriculture des Douze ont décidé
hier de renforcer les mesures déjà pri-
ses pour enrayer l'extension de l'encé-
phalite spongiforme bovine (ESB), la
maladie de la ((vache folle» qui
frappe les bovins des îles britanni-
ques, /reuter

Bizarres retournements
En France, plusieurs (( agressions racistes» se révèlent être des fabulations

Même pour Carpentras, certaines certitudes sont remises en question
De Paris:

Charles Saint-Laurent
« près la découverte de la profa-

JBL nation du cimetière juif de Car-
y pentras, la communauté israélite

locale était encline à traiter l'affaire
avec la plus grande discrétion. Les au-
torités nationales, le ministre de l'Inté-
rieur Pierre Joxe en tête, crurent que
l'horreur du crime appelait une dénon-
ciation à grande résonance. Aujour-
d'hui, près d'un mois après la profana-
tion, l'horreur n'est pas dissipée mais
l'opinion publique commence à contes-
ter la façon dont on a traité l'affaire.

La discrétion suggérée par la com-
munauté juive de Carpentras n'aurait-
elle pas été préférable au retentisse-
ment que l'on a voulu donner à l'af-
faire? Les autorités policières de Haïfa,
confrontées à pareille profanation
quelques jours après Carpentras,
n'avaient-elles pas adopté une attitude
diamétralement opposée à celle des
autorités françaises? Au lieu de faire
descendre dans la rue 100.000 per-
sonnes, elles avaient invité les citoyens
à la plus grande retenue, avaient re-
fusé de placer l'affaire dans un cadre
politique et l'avaient traitée comme
relevant strictement du droit commun.
Cette stratégie s'est révélée efficace. Il
ne leur fallut que quelques heures pour
arrêter les coupables.

En choisissant de faire de la profana-
tion de Carpentras l'occasion d'un exa-
men de conscience national sur le ra-
cisme et l'antisémitisme, en appelant à
des défilés qui prenaient l'allure de
manifestations d'expiation et de péni-

tence publique, les autorités n'ont-elles
pas pris le risque de créer une psy-
chose, de faire basculer dans l'horrible
une frange d'individus au psychisme
fragile?

Chaque semaine apporte maintenant
son lot de profanations et d'agressions
que l'on s'empresse de qualifier de
racistes et que l'on doit ensuite escamo-
ter comme les fabulations d'esprits fra-
giles. Ainsi, hier, les autorités policières
de Grenoble annonçaient que Louisa
Zémour, d'origine algérienne, mère de
trois enfants, n'avait pas été agressée
en faisant du jogging par un homme
portant une cagoule bleu blanc rouge
et ponctuant chacun de ses coups par
une formule telle que «c'est pour SOS-
Racisme», «c'est pour le Parti socia-
liste». Mme Zémour aurait, en fait, été
victime d'une querelle familiale.

Il y a quelques jours, à Avignon, une
jeune fille de 1 6 ans, d'abord fausse-
ment décrite comme une petite fille
pour faire plus horrible, prétendait
avoir eu la chevelure coupée par de
jeunes racistes à moto. Le maire d'Avi-
gnon dénonçait aussitôt cette agression
et demandait la dissolution du Front
national qu'il en tenait pour responsa-
ble. Très rapidement, la supercherie
était éventée et l'accusation se retour-
nait contre ceux qui l'avaient lancée.
La jeune fille était vue non comme une
victime du racisme, mais comme une
victime du climat créé par le gouverne-
ment à la suite de la profanation de
Carpentras.

A Royan, une enseignante apparte-
nant au Parti communiste prétendait
avoir été agressée à son domicile à la

suite d un cours sur le racisme. Trois
semaines après cette prétendue
agression, un silence gêné et gênant
entoure cette affaire et la population
de Royan n'est pas loin de croire à la
fabulation. A Givors, un professeur
d'anglais de 42 ans a été la véritable
victime de cette psychose collective.
Ce professeur, israélite, n'a rien fait,
mais il est sorti de sa classe pendant
quelques minutes dont ont profité des
élèves pour écrire deux inscriptions
antisémites au tableau et dessiner une
croix gammée. La direction du collège
en a tenu le professeur pour responsa-
ble et l'a exclu du corps enseignant
pour ((faute professionnelle lourde».
«On pourrait comparer ma situation
à celle de Dreyfus que l'on aurait
accuse d antisémitisme», commente le
professeur.

Même sur la profanation de Car-
pentras, certaines certitudes sont re-
mises en question. Selon des informa-
tions provenant des autorités judiciai-
res de Nîmes, il n'est pas certain que
le corps de Félix Germon ait été em-
palé. Cette impression aurait pu avoir
été produite par la façon dont le
piquet avait été placé sous le corps.
Quant aux nombreuses profanations
de cimetières qui ont eu lieu depuis
celle de Carpentras, les enquêteurs
pensent qu'il doit s'agir de «jeunes
impressionnés par ce qui s'est passé à
Carpentras». Décidément, il semble
que les tâches policières sont mieux
menées quand on n'y mêle pas de
préoccupations politiques ou morali-
santes.

0 C. S.-L.

Derniers
meetings

Elections libres
dimanche en Bulgarie

Q

uelque 6,5 millions d'électeurs
bulgares sont appelés aux urnes
dimanche pour les premières

élections libres depuis 44 ans, qui dé-
termineront si le Parti socialiste bulgare
(PBS) — ex-communiste — est toujours
la première force politique du pays.
L'issue du scrutin semble incertaine et
devrait déboucher sur la formation
d'un gouvernement de coalition, auquel
prendrait part le Parti socialiste.

Ces élections interviennent sept mois
jour pour jour après la chute de l'an-
cien secrétaire général du Parti com-
muniste, Todor Jivkov.

Dimanche, la moitié des sièges au
Parlement sera attribuée à la propor-
tionnelle et l'autre au scrutin .majori-
taire à deux tours. Les sondages don-
nent le Parti socialiste favori avec 41
à 49 % des voix contre 22 à 26 % à
l'UDF.

Plus de 500.000 personnes se sont
rassemblées à Sofia, hier soir, pour
participer à un meeting électoral orga-
nisé par l'opposition. Il s'agissait de la
plus grande démonstration de force de
l'Union des forces démocratiques (UDF).

De son côté, le Parti socialiste avait
organisé un meeting dans le centre de
la capitale regroupant environ
100.000 personnes. La plupart des
participants avaient plus de 60 ans.

Les partisans de l'UDF, massés sur
cinq kilomètres de la plus grande ar-
tère traversant Sofia, ont déclaré qu'ils
attendaient l'intervention du président
de l'UDF, Jeliu Jelev, avant d'assister à
un concert du chanteur américain Art
Garfunkel et à une veillée aux flam-
beaux, /ap-reuter

Terroriste piégée à l'Est
Recherchée en RFA, Susanne Albrecht est arrêtée a Berlin-Est

Susartne Albrecht, une des terroris-
tes les plus recherchées en Allemagne
de l'Ouest, a été arrêtée mercredi
par la police de RDA, a annoncé hier
le ministre est-allemand de l'Intérieur ,
Peter-Mîehael DiesteL

Membre de la Fraction armée rouge
(RAF), b terroriste a été interpellée
devant son immeuble de Berlin-Est

après une traque de 13 ans. Elle ne
portait pas d'armes et n'a pas résisté.
Sa carte d'identité portait le nom d'In-
grid Jaeger. Susanne Albrecht est no-
tamment accusée de Passassinaf de
Juergen Ponto, un ancien président de
la Dresdner Bank, la deuxième banque
de RFA, rué devant son domicile de
Oberrursel (l-tfA) en juillet 1977.

Selon le quotidien ouest-allemand
«Bild», elle s'était rendue en URSS et
était un agent de l'ancienne police
secrète est-allemande. Elle aurait été
découverte lors de l'examen par les
nouvelles autorités des énormes dos-
siers consacrés aux réseau de la
Stasi, /ap

-M--
Toujours plus

Par Guy C. Menusier
Tout est question
d'opportunité. Atten-
due depuis plusieurs
j o u r s ,  ta mesure an-
noncée hier par Fre-
den'k de Klerk vise

manifestement a peser sur les dé-
diions des dirigeants européens et
singulièrement fronçais au mo-
ment où Nelson Mandela, actuel-
lement à Paris, les presse de main-
tenir les sanctions économiques
happant l'Afrique du Sud.

Pour lé vice-président de
l'ANC, la levée de l'état d'ur-
gence est certes une bonne chose,
mais qui va de soi. Non seule-
ment, à en croire Mandela, l'état
d'urgence a engendré plus de vio-
lence qu'il n'en a refréné, mais sa
suppression, simple mesure tech-
nique, «ne change rien au fond
du problème».

Le fond du problème, c'est le
droit à l'autodétermination, dont
l'application doit logiquement
aboutir à la remise du pouvoir
politique à la majorité noire ou
plutôt à l'ANC, vue que réprouve
évidemment le chef zoulou Man-
gosuthu Buthehzi, dirigeant de
l'tnkatha, principal mouvement ri-
val du Congrès national africain.

Avant d'engager le processus
ultime — à supposer que les
Blancs conservateurs n'y fassent
pas radicalement obstacle — il
faudra bien qu'intervienne un
compromis minimum entre les
deux grands mouvements noirs,
dont les divergences ne tiennent
pas uniquement à des questions
d'ambitions personnelles. Ainsi,
contrairement à l'ANC, l'Inkatha
souhaite que soient levées rapi-
dement les sanctions économi-
ques, qui entraînent vn chômage
catastrophique dans la popula-
tion noire.

Mais le traitement de faveur
accordé par l'étranger aux repré-
sentants de l'ANC ne facilite pas
la recherche d'un consensus en-
tre les deux organisations noi-
res. De même, Mandela et ses
amis trouvent là des raisons
supplémentaires de durcir leurs
positions à l'égard du gouverne-
ment de Pretoria.

On peut craindre qu 'une telle
attitude, plutôt démagogique, ne
finisse par décourager les meil-
leures volontés afrikaners.

0 G. C. M.



TREMORS (Les dents de la terre). 15 h
- 17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. En première vision. Un
film de Ron Underwood, avec Kevin
Bacon, Fred Ward. Un monstre, d'une
force phénoménale, menace une petite
ville américaine. Un film à suspense et
aux effets spéciaux spectaculaires.

RÊVES. 15h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg.
Voyage onirique au pays des rêves
«qu 'il a vus». Une œuvre unique et
excep tionnelle.

JOYEUX NOËL, BONNE ANNÉE. 15 h
- 17h45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En première vision. Un film
de Luigi Comencini, avec Michel Ser-
rault, Virna Lisi. Un film attachant, par
le cinéaste des sentiments, de la ten-
dresse, de l'émotion vraie.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 4e 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! A voir sans
faute.

MY LEFT FOOT. 1 5 h - 20 h 30 v. orig.
angl. s/t fr.-al. 1 8 h 1 5 - Vend./sam.
noct. à 23 h vers, française. 1 2 ans. Le
film aux 2 Oscars 90 de Jim Sheridan,
avec Daniel Day Lewis (meilleur acteur)
et Brenda Fricker (meilleur second rôle).
En grande première vision. Le destin
véridique d'un homme extraordinaire.
Un film bouleversant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

AUX SOURCES DU NIL. 15 h - 1 8 h 15
- 21 h. 12 ans. En grande première
vision. Un film d'aventures de Bob Ra-
felson, avec Patrick Berg in, la in Glen.
L'expédition héroïque de deux hommes
à la recherche des sources du Nil. Une
oeuvre puissante et remarquable!

NOUVELLE VAGUE. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct . 23h. 16 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Jean-
Luc Godard, avec Alain Delon. Une
histoire d'amour où un homme et une
femme ne s 'aiment qu 'à travers un rap-
port de domination fondé sur l'argent.

11lll',lfl Cours du 07/06/90 aimablement ¦991*5!.
¦SâlO-jl communiqués par le Crédit Suisse M**J<"1|U|

¦ NEUCHATEL ¦¦¦¦¦¦¦ M
Précédent du jour

Bque tant. Jura.. . .  490—G 490—G
Banque nationale...  650.—G 550.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1330.—G 1330.—
Neuchâteloise u . . . .  1275.—G 1275.—G
Comillod p 4300.—G 4400—G
Curtaillud n 4300.—G 4500—B
Curtaillnd b 650.—A 650.—
Cussonay 3900.—G 3900.—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Pnrtland.... 9600.—G 9900.—G
Sté navig N'Iel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ^^%%%%%%%%%%%%%̂%......m
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. VD . . . .  960.— 960.—
Atel Const Vevey.. .  1040.—G 1040—G
Bubst p 4600.— 4600.—
Innovation 550.— 560.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 2040.— 1975 —
Rinsoz 8 Ormond... 735.—G 730.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENÈVE ¦¦MI-l-.̂ .̂ Hai
Affichage n 620 — 620.—
Charmilles 2420.—G 2430.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage....  650.— 640.—G
Interdiscount p 4400.— 4380.—L
Pargesa 1610.— 1590.—
SIP p 245— 245—G
SIP n X X
SASEA 89.— 90.—
Surveillance n 6575.— 6575.—
Zyma n 920—G 910.—G
Montedison 2.35 2.35
Olivetti priv 5.40 G 5.40 G
Nal. Nederland . . .. 55.25 55.25
S.K.F 40.— 39.25 G
Astra 1.75 1.80

¦ BÂLE sss^ÊmÊBÊÊÊÊHmes%ssm
Ciba-Geigy p 3410.— 3410 —
Ciba-Geigy n 3070.— 3080.—
Ciba-Geigy b 2960.— 2910.—
Roche Holding bj... 4160.— 4140 —
Sandoz p 11625.— 11350.—
Sandoz n 10950.— 10875 —
Sandoz b 2140.— 2135.—
Halo-Suisse 195.—G 196—G
Pirelli Intern. p . . . .  480— 480.—
Pirelli Intern. b 260.— 260.—
Bâloise Hold. n . . . .  2430.— 2420.—
Bâloise Hold. b . . . .  2230.— 2205 —

¦ ZURICH \%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wm
Crossair p 745.— 750.—L
Swissair p 1060.— 1025 —
Swissair n 860.— 840.—
Banque Leu p 2480.— 2460.—
Banque Leu b 389.— 380 —
UBS p 3620.— 3600.—
UBS n 881.— 894.—
UBS b 139.— 138.—A
SBS p 325.— 322.—
SBS n 282.— 280.—
SBS b 282.— 280.—
CS Holding p 2430.— 2430.—
CS Holding n 485.— 486.—
BPS 1700.— 16B0.—
BPS b 148.— 148.—L
Adia p 1665.—L 1660.—
Allia II 261.— 251 —
Electrowatt 3300— 3300 —
Holderbank p 6876.— 6860.—L
Intershop p 655.— 653.—
J.Suchard p 7160.— 7275.—
J.Suchard n 1330.— 1360.—
J.Suchard h 629.— 635.—L
Landis & Gyr h.... 134.—L 131.—L
Motor Colornhus 1840.— 1880 —
Moevenpick 5675.— 5625.—
Oeitikon-Biihrle p. . .  1085.— 1090.—
Schindler p 7000 — 7200.—
Schindler n 1280.— 1280.—
Schindler b 1360.— 1350.—
Sika p 4700.— 46B0.—
Réassurance p 3730.— 3640.—
Réassurance n 2500.— 2530.—
Réassurance b 606.— 607.—
S.M.H. n 724.— 717.—L
Winterthour p 4050— 4120.—
Winterthour n 3480.— 3460.—
Winterthour b 757.— 755.—
Zurich p 4730.— 4710.—
Zurich n 3900.— 3850.—
Zurich b 2160.— 2120.—
Ascom p 3700.— 3700 —
Atel p 1400.—G 1375.—
Brown Boveri p 6050.— 6050 —
Cementia b 1160.— 1120.—
El. Laulenboorg.... 1900.— 1850—G
Fischer p 2240.— 2220.—
Forbo p 2770.— 2750 —
Frisco p 3050.— 3050.—G
Globus b 940.— 940 —
Jelmoli p 2300.— 2250.—
Nestlé p 8900.— 8900.—
Nestlé n 8650.— 8650.—
Alu Suisse p 1360.— 1345.—
Alu Suisse n 568.— 565.—
Alu Suisse b 107.—L 106.50 L
Sibra p 450.— 449 —
Sulzer n 6625.— 6600 —
Sulzer b 770.—L 774 —
Von Roll p 2130.— 2140.—

(Si>*' (DÂvV* IORITM |SH |Sa I sss. TV
\̂ *H /̂ 1 .4225 V "
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lite 76.75 77.50
Alcan 32.75 L 33.—
Amax 35.50 35.50
Am. Brands 94.25 L 93.50 G
Am. Express 44.50 L 45.25
Am. Tel. & Te l . . . .  61.50 61.—
Baxter 33.50 L 33.25
Caterpillar 96.50 96.75
Chrysler 23.26 23.—
Coca Cola 65.— 64.75
Conlrol Data 29.75 L 28.50 L
Wall Disney 186.— 187.—
Du Pont 56.25 56.50 L
Eastman Kodak 56.50 60 —
EXXON 68.25 68.50
Fluor 66.50 L 66.—
Ford 68.25 67.25 A
General Elecl 99.50 99.25
General Motors.. . .  70.75 71.50
Gen Tel & Elecl... 93.60 93.—G
Gillette 80.50 80.—
Goodyear 51.75 L 51.25 G
Homestake 26.— 25.—
Honeywell 140.— 142.50 G
Inco 38.75 G 39.—L
IBM 172.— 173.50
InL Papar 74.50 74.75
Int. Tel. & Tel 83.25 L 84.25
Lilly Eli 110.—L 111.—
Litton 108.50 108.50
MMM 121.— 120.50
Mobil 89.— 88.75 G
Monsanto 148.50 L 75.50
N C R  97.60 97.75
Pacific Gas 33— 33.25
Philip Morris 63.50 64.25
Phillips Petroleum... 37.50 L 39 —
Proctor S Gamble.. 116.50 116 —
Scblumberger 79.25 80.50
Texaco 84.75 83.75
Union Carbide 28.25 30.25
Unisys corp 21.— 22.—
U.S. Steel 48.—G 48.50 L
Warner-Lambert.... 86.75 90.—
Wootaor th . . : . . . .  47.25 47.75
Xerox 67.50 G 68.75
AKZÛ 91.75 92.25
A.B.N 27.75 28.—L
Anglo Araeric 47.— 45.25
Amgold 119.—L 115.50
De Beers p 36.25 35.75 A
Impérial Chem 28.25 G 28.75 l
Nosk Hydro 44.— 44—L
Philips 25.75 L 26.25 L
Royal Dutch 108— 107.50
Undever 118.— 119.—
B.A.S.F 254.50 A 255.—
Bayer 261.— 262.50
Commerzbank 241.50 238.—
Oegussa 400.—L 395 —

Hoechst 252— 252.—L
Mannesmann 292.— 292.—
R.W.E 410.— 404.—
Siemens 618.— 614.—
Thyssen 243.— 243.—
Volkswagen 520—A 521.—
¦ FRANCFORT sss%^ks%ssssssssssm
A E G  300.50 295.50
B.A.S.F 301.50 301.—
Bayer 309.50 310.30
B.M.W 576.50 578.—
Oaimler 815— 815.—
Degussa 464.20 459.20
Deutsche Bank 780.50 774 —
Dresdner Bank 416.50 414.—
Hoechst 298.10 297.—
Mannesmann 345.50 343.60
Mercedes 667.— 655.—
Schering 790 — 813.—
Siemens 726.— 722.80
Volkswagen 613.— 611.50

¦ MILAN WÊtlimesMsssssssssssssssm
Fiat 10650 — 10660.—
Generali Ass 43700.— 43700 —
Italcementi 142500— 144000.—
Olivetti 7152 — 7150.—
Pirelli 2910.— 2935.—
Rinascente 7595.— 7605.—

¦ AMSTERDAM *%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
AKZ0 121.40 123.20
Amro Bank 73.40 73.10
Elsevier 89.50 90.20
Heineken 125.70 126.—
Hoogovens 75.— 75.20
K.L.M 34.10 34.80
Nat. Nederi 73.30 73.30
Robeco 101.20 100.70
Royal Dutch 142.70 143.20

¦ TOKYO ,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%m
Canon 1770.— 1770.—
Fuji Photo 4190.— 4230.—
Fujitsu 1450— 1440.—
Hitachi 1580.— 1570.—
Honda 1790.— 1810.—
NEC 2050.— 2080.—
Olympus Opl 1570.— 1590 —
Sony 8560.— 8580 —
Somi Bank 2600— 2670 —
Takeda 1770.— 1760.—
Toyota 2610.— 2610 —

¦ ?M\S .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%}
Air liquide 744.— 740 —
Eli Aquitaine 679.— 683 —
BSN. Geniais 858 — B50.—
Bouygues 648.— 665.—

Carreleur JOUI.— JSW.—
Club Médit 649.— 631.—
Docks de France... 3910.— 3840.—
L'Oréal 6110.— 5170.—
Matra 392.10 395.—
Michelin 125.10 125.70
Moët-Hennessy 4590.— 4580 —
Perrier 1660.— 1662.—
Peugeot 811.— 819.—
Total 672.— 665 —

¦ LONDRES ¦¦¦ Hn
Bril. & Am. Tabac . 6.50 6.52
Util Petroleum 3.20 3.16
Cuurlauld 3.42 3.40
Impérial Chemical... 11.95 12.22
Rio Tinto 5.84 5.81
Shell Transp 4.56 4.53
Ang lo-Am.US$ 33.093M 31.50 M
De Beers US$ 25.75 M 25.062M

¦ NEW-YORK *Wesssssssssss%%%%%m
Abbott lab 38.75 38.125
Alcan 23.125 22.875
Amax 26.— 25.25
Atlantic Rich 116.375 115.875
Boeing 84.875 83.875
Canpac 19.50 19.375
Caterpillar 67.625 67.125
Cilicorp 255.41 253.73
Coca-Cola 45.25 44.875
Colgate 64.50 63.75
Control Data 20.125 20 —
Corning Glass 49.125 48.50
Digital eqoip 90.25 89.375
Dow chemical 65.25 65.25
Du Pont 39.625 39.376
Eastman Kodak.. . .  41.875 42.375
Exxon 48— 47.625
Fluor 46.125 45.75
General Electric... 69.375 69.25
General Mills 81.375 80.75
General Motors....  49.875 49.375
Gêner. Tel. Elec... 64.875 63.25
Goodyear 35.50 35.—
Halliburton 45.875 45.50
Homestake 17.75 16.75
Honeywell 99.875 99.50
IBM 120.875 120.50
Int. Paper 52.25 51.625
Int. Tel 8 Tel 58.375 57.875
Litton 75.875 75.625
Merryl Lynch 25.26 24.875
NCR 68.25 68.25
Pepsico 74.875 74.25
Pfizer 64.50 64.—
Sears Roebuck 36.375 36.125
Texaco 57.875 58 —
Times Mirror 34.— 33.25
Union Pacilic 73.25 73.75
Unisys corp 15.25 15.875
Upjohn 41.625 41.125

uts Meel M.— dd.su
United Techno 60.— 59.25
Xerox 47.50 47.375
Zenith 9— 9 —

¦ DEVISES * ssssssssssssssssssssWmm
Etats-Unis 1.422G 1.452B
Canada 1.215G 1.245B
Angleterre 2.397G 2.447B
Allemagne 84.50 G 85.30 8
France 24.86 G 25.55 B
Hollande 75.05 G 75.85 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.936G 0.948B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 12.—G 12.12 B
Portugal 0.95 G 0.99 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * i....mmmmemmm
Etats-Unis (U) 1.39 G 1.47 B
Canada ( IScan l . . . .  1.18 G 1.26 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.34 G 2.49 B
Allemagne 100DM) . 83.25 G 86.25 B
France (100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 B
Italie (100ht) 0.112G 0.12 B
Japon (100yens)... 0.90 G 0.97 B
Belgique ( lOOfr). . . .  3.99 G 4.24 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.25 B
Autriche (100sch) . . .  11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc) . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne (100plas|.. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " a^Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-an

suisses "(20*)!!!. 106.—G 116.—B
angl.'souvnew) en $ 84.50 G 89.60 B
americ.(20*)) en 5 . 355.—G 405—B
sud-alric.(1 Oz en $ 352.—G 355.—B
me». (50 pesos) en $ 425.—G 435.—B

Lingot (1kg) 16200—G 16450.—B
1 once en i 351.50 G 354.50 B

¦ ARGENT " s%ssssssssss\ss\ \̂%%%%%m
Lingot (1kg) 224.—G 239.—B
1 once en $ 5.04 G 5.06 B

¦ CONVENTION OR s\%MM\MM\m
plage Fr. 16.600—
achat Fr. 16.180—
base argent Fr. 270—

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 ...)

maubloraritô^
I S „̂„ C estmû/nsctol€m)}

\ $WOIO« JEUNESSE A

Créez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
une chambre complète. Tout en ménageant votre budget.
Différentes teintes au choix. Literie en option.

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle , I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »~

J suivez les flèches «Meublorama».
Lundi matin fermé. |_  ̂Grand parking 773028-io¦ meublofQmQ B

^  ̂-fciw: Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) B̂BM \\W
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RÉCEPTION
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 5 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

TESSIN 780108-10

d N̂ITl^
Ristorante - Pensione

6515 GUDO (8 km après Bellinzone, 10 km de Locarno)
Fermé en novembre jusqu'à mi-décembre
Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans
notre pension confortable et d'ambiance familiale,
située au milieu des vignobles et des châtaigniers?
Voulez-vous vous laisser soigner dans notre restau-
rant rustique? Spécialités tessinoises et excellent
Merlot. Désirez-vous vous asseoir à notre bar ou à
la cheminée ouverts pour déguster un verre de
grappa nostrano et prendre part à une discussion
vive et amusante des indigènes? Vous jouirez au
balcon de la chaleur du soleil et le soir au restau-
rant-jardin, vivrez l'ambiance du sud, goûtant un
frais gelato ! Alors venez chez nous. Chambres avec
eau chaude et froide. Appartement avec douche et
W.-C. A 2 minutes de l'arrêt du bus. Prix raisonna-
ble pour garni ou % pension.
Famille Cupic-Schneider, tél. 092/6411 97.



Kiosque à Mercure
Le groupe Mercure acquiert 87,5% de Kiosque SA et renforce sa position dans le commerce

de détail en Suisse. Proje ts de construction d'entrepôts et d'une centrale de distribution à Baie
» e groupe Mercure, spécialisé dans
?| le commerce de détail et proprié-
j| taire des deux sociétés de kiosques

Schmidt Agence et Azed, a repris Kios-
que SA, numéro deux de la branche en
Suisse. C'est ce Qu'a annoncé le groupe
hier à Berne. Merkur Handel AG, qui
appartient à 100% à Mercure Hol-
ding SA, a repris 87,5% de Kiosque
SA, y compris Sunny Corner SA, selon
un communiqué du groupe.

Kiosque SA dispose de 470 points
de vente en propre et atteint un chiffre
d'affaires d'environ 330 millions de
francs. Cette société possède en outre
16 entreprises de restauration rapide

avec un chiffre d'affaires d'environ 7
millions de francs. Kiosque SA livre ses
marchandises à 1 250 dépositaires et
réalise ainsi un chiffre d'affaires d'envi-
ron 65 millions de francs. Kiosque SA
compte 1 800 collaborateurs qui réali-
sent un chiffre d'affaires total de près
de 400 millions de francs.

Projets
Jean-Claude Nicole, par ailleurs édi-

teur du quotidien genevois «La
Suisse», restera président du conseil
d'administration de Kiosque SA et de-
viendra également président de Mer-

kur Handel AG. Une partie du prix de
vente sera payée en actions de Mer-
cure.

Kiosque SA et Schmidt Agence ont
tous deux un projet de construction
d'entrepôts et d'une centrale de distri-
bution à Bôle et Muttenz. Leur réunion
permettra de se concentrer sur un des
deux projets, selon le communiqué. Se-
lon Jean-Claude Nicole, le rapproche-
ment entre Schmidt Agence, Azed et
Kiosque SA a été recherché dès 1 988.
Les chaînes sont actives dans le même
marché et totalement complémentaires,
/ap

MERCURE - Le groupe bernois a
«avalé» Kiosque SA. ap

Programmes
attractifs

L

a Société suisse des constructeurs
de machines (VSM), à l'occasion

B d'un séminaire organisé hier à
Berne, a demandé à la Confédération
une aide financière plus consistante à
la participation suisse aux programmes
de recherche spécifiques — technologi-
ques et scientifiques — de la Commu-
nauté européenne (CE). Pour le chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) Flavio Cotti, une participation
aussi intense que possible est capitale.

Le président du VSM Wolfgang
Marti, à l'occasion de ce séminaire, a
brisé une lance en faveur d'une harmo-
nisation des efforts de la Suisse et de
ses partenaires de l'AELE (Association
européenne de libre-échange) avec
ceux de la CE. La Suisse participe déjà
à des projets de coopération technolo-
gique qui touchent tous les pays euro-
péens, en particulier Cost et Eurêka,
ainsi qu'à une quarantaine de projets
spécifiques de la CE.

Dans ces projets spécifiques, les inté-
ressés suisses sont désavantagés dans
la mesure où les entreprises des pays
de la communauté voient leur engage-
ment financé à 50%, et que tous les
pays de l'AELE hormis la Suisse ont
adopté le même système. La Suisse
devrait s'y rallier aussi vite que possi-
ble, estime le président de la VSM,
Wolfgang Marti.

Selon Richard Burger, membre de la
direction du groupe Sulzer, les coûts
supplémentaires pour une participation
à part entière de la Suisse aux pro-
grammes CE seront de l'ordre de 80 à
90 millions de fr. par année. Actuelle-
ment, la Confédération n'y contribue
qu'à raison de 30 millions de francs.
Pour Michel Declerq, enseignant à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, il serait souhaitable de créer
une institution centrale, qui gérerait
pour la Suisse le financement et la
coordination de programmes interna-
tionaux, /ats

Défendre l'AVS
TRIBUNE

Par Pierre Monnat,
président cantonal

de l'AVIVO neuchâteloise
¦ Une attaque particulièrement

virulente s 'est fait jour dernière-
ment contre l'AVS. Elle peint sous des
couleurs sinistres l'avenir de cette as-
surance que l'évolution démographi-
que mettrait dans quelques dizaines
d'années en grand danger de ne pou-
voir subsister sous sa forme actuelle.
Ces considérations alarmistes ne tien-
nent aucunement compte d'éléments
positifs, comme par exemple l'accrois-
sement rapide de la productivité,
pour dénoncer comme inéluctable le
déclin de notre A VS.

Ces attaques surviennent au moment
où des initiatives populaires fédérales
sont annoncées (par l'USS, le PdT, le
PSS) qui ont pour objectif d'améliorer
le sort des retraités actuels. Est-ce un
hasard? On hésite à le penser. De
toutes façons, les organisations de dé-
fense des personnes âgées ne peuvent
laisser passer sans réagir des affirma-
tions qui mettent l'AVS en péril, et

l'A VIVO neuchâteloise (Association
pour la défense des vieillards, invali-
des, veuves et orphelins) se permet de
faire connaître ses préoccupations.

Une récente enquête a établi que
tout au bas de l'échelle des ressources
des citoyens de notre pays, on trouve
les personnes âgées ayant pour seule
ressource la rente A VS. Cette situation
alarmante ne saurait être corrigée par
les seules adaptations légales, d'autant
plus que celles-ci sont basées sur un
indice à la consommation qui n'est pas
conforme à la réalité de la situation
des retraités, puisqu'il est calculé sur un.
revenu de l'ordre de 60.000fr., alors
que celui des couples AVS n'est que de
24.000 à 29.000 francs. Les postes du
budget sont dès lors considérablement
différents, et l'indice est par consé-
quent inadéquat.

L'amélioration de 6,6% intervenue
en ce début d'année permet dans les
meilleurs cas de couvrir les augmenta-
tions de frais de loyer, de maladie et
assurance-maladie, les impôts, mais les
autres postes d'un budget normal, eux
aussi à la hausse d'une manière très

sensible, ne sont nullement couverts. Et
qu'adviendra-t-il si deviennent effectifs
les renchérissements des prestations fé-
dérales, PTT, transports, taxes RTV?

Au 31 août 1989, l'adaptation au
renchérissement a été calculée sur l'in-
dice 115,3. Aujourd'hui, nous en som-
mes déjà à l'indice 119,9, soit une
hausse de 4,6 points en 7 mois. Or
l'évolution continue et menace d'empi-
rer. Cela pèse lourdement sur les petits
budgets. La règle actuelle qui prévoit
que l'adaptation des rentes intervient
tous les deux ans n'est plus adéquate.
Elle laisse une situation dépassée sub-
sister pendant une trop longue période
au cours de laquelle les difficultés s'ac-
cumulent et mettent les rentiers modes-
tes dans une situation qui risque de
devenir irréparable.
Il est absolument nécessaire qu'une in-
dexation annuelle remplace le système
actuel, et que, de plus, des mesures
ponctuelles soient prises (par exemple,
un 13me mois aux bénéficiaires des
prestations complémentaires,
ainsi que l'a demandé l'AVIVO J 3
suisse l'an dernier). p ..

FMB:
exercice 89
satisfaisant

L

s| a météo a fait baisser de 17% la
I production 89 des centrales hy-

 ̂droélectriques par rapport à 88,
ont annoncé hier les Forces motrices
bernoises (FMB) à Berne. L'exercice 89
est pourtant considéré comme bon
dans l'ensemble, avec des recettes to-
tales de 840 millions de francs, soit
4% de plus que l'année précédente.
L'augmentation de la consommation
d'électricité s'est élevée quant à elle à
deux pour cent.

Le taux de croissance de la consom-
mation est inférieur à la moyenne suisse
qui s'élève à 2,7%, a expliqué Rudolf
von Werdt, président de la direction
des FMB.

Le bénéfice est resté stable avec 7,4
millions de francs, alors que la marge
brute d'autofinancement (cash-flow) a
augmenté de 103 à 108 millions de
francs.

La sécurité de la centrale de Muhle-
berg, qui fournit aux FMB le tiers de
leur électricité, a été établie dans un
rapport présenté en avril, a rappelé
pour sa part Peter Weyermann, direc-
teur aux FMB.

Les FMB présenteront au mois d'août
au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, «une demande de permis d'exploi-
tation non-limitée dans le temps», a
expliqué Peter Weyermann. La requête
sera accompagnée d'une demande de
renforcement de 10% de la puissance
du réacteur.

La non-realisation de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst a entraîné
quant à elle une perte financière glo-
bale de 60 millions de francs. Les coûts
relatifs au projet de la centrale nu-
cléaire de Graben se sont élevés à
580 millions de francs en 89.

Le président de la direction est opti-
miste sur l'exercice 90, même s'il pré-
voit un important renchérissement. «Une
réadaptation des tarifs à l'automne est
inévitable», a ajouté Rudolf von Werdt.
/ats

The Waltz Continues...
MARKETS

W

all Street waltzes on to the
sweet sweet music of falling in-
terest rates. On Monday of this

week the Dow Jones Industrial Ave-
rage surged 34.22 points to close at
2,935.1 9 in respecably active trading
of close to two million shares changing
hands, set yet another record, and
inched doser to the psychologically
critical 3,000 level.

What is most interesting in Wall
Street's récent advance, is the fact that
broader market indices hâve been
dancing right along in the wake of the
Dow, setting new records themselves.
Standar and Poor's 500, 400, and
100 indexes ail rose to new highs on
Monday, and the big board Composite
Index which measures ail of the more
than 1700 common stocks listed on the
exchange also moved into record
breakîng territory for the first time
since October 9th, 1 989, several days
before the mini-crash of October 1 3th,
1989.

The current momentum on Wall
Street may be attributed to several
factors, but foremost among thèse has
been the steady décline in long term
interest rates during the month of May,
and the perception that the U.S. eco-
nomy is not overheating after ail, a
fear that many professionals harbored
during the winter months as oil priées
and food prices skyrocketed in the Sta-
tes. The présent yield on 30 year U.S.
Treasury bonds is in the area of 8.44

percent, down sharply from above 9
percent less than a month ago. Consen-
sus opinion seems to be that with the
economy growing slowly, interest rates
will remain steady, and may even dé-
cline further over the summer months ;
there is clearly no need for the Fédéral
Reserve to push U.S. rates higher al
this point in time.

Other factors which hâve fueled the
récent rally on Wall Street were the
high level of cash sitting on the sideli-
nes, improved U.S. trade numbers, and
renewed hope that the Président and
Congress may just get together and do
something serious a bout reducing the
enormous fédéral budget déficit.

According to James Solloway, chief
economist at Argus Research, «As of
April, we saw some of the highest cash
levels ever recorded-even higher than
in 1 982. With that much cash, mana-
gers are very vulnérable to underper-
forming the market». (It was in August
of 1982 that the last bear market in
U.S. equities ended, and the bull mar-
ket of the 1980's began! Says Dudley
Eppel, head of equity trading at Do-
naldson, Lufkin & Jenrette, «Money
managers and asset allocators with
cash levels of 30 percent or more are
sitting there with sweaty palms;
rhey've rurned ashen white».

The «problem» seems to be that
with each new record high, entrenched
market momentum, and a sound invest-
ment climate, institutional investors al-

ready in the market are reluctant to
sell, and those who would lîke to enter
the market are finding themselves fa-
ced with higher prices to pay, The
good old law of supply and demand is
alive and well and keeping Wall
Street waltzing!

As the investment community moves
out of the 1 980's mentality of excess
borrowing, and leveraged everything,
and into the 1 990's, a period in which
crédit Worldwide will certainly be at a
premium, it's interesting to see which
U.S. corporations are flourishing and
which are in décline. The «winners» ail
hâve one thing in common: respectable
balance sheets! Many hâve the poten-
tial for increased market share in their
domains, and are positioned to move
into the markets of Asia and the New
Europe in the 1990's. Among the na-
mes making new highs as we move into
June are Abbott Laboratories, Boeing,
Coca Cola, General Electric, Johnson &
Johnson, McDonald's PepsiCo, and
Toys'R Us.

The «losers » are those companies
that cannot service the heavy debi
they incurred in the heady days of the
1980's... If the U.S. government can
corne to terms with its heavy debt in-
curred in the 1 980's, and work out a
viable plan for reducing the fédéral
déficit, Wall Street might find itself
doing more than a mère minute waltz...

0 H. P.

Croissance
continue

La 
essor de I économie suisse s est
poursuivi au cours du premier tri-
mestre de l'année, selon l'Office

fédéral des questions conjoncturelles.
En termes réels, le produit intérieur brut
(PIB) a progressé de 1,9% par rap-
port au dernier trimestre et de 3,2%
par rapport au premier trimestre de
1989.

La consommation des ménages pri-
vés, en termes réels, a augmenté de
1,4% en rythme annuel. Les investisse-
ments de construction ont connu une
expansion de 8,7% et les investisse-
ments en biens d'équipements ont éga-
lement enregistré une forte progres-
sion, soit 1 8,9 % en rythme annuel. Les
exportations de biens et services ont
crû de 5 pour cent. Le volume des
importations est également demeuré
élevé, la croissance des importations
de marchandises (1 2,8%) étant parti-
culièrement forte, /ap

te l  ex
¦ OERLIKON-BUEHRLE - Le
groupe Oerlikon-Buehrle, en diffi-
culté depuis des années, a annon-
cé hier que la chaîne de produc-
tion des deux systèmes de défense
anti-aérienne Adats et Seaguard
allait être vendue au groupe d'ar-
mement américain Martin Ma-
rietta. Dieter Buehrle abandon-
nera par ailleurs la tête de la
direction tout en demeurant prési-
dent du conseil d'administration,
/ap
¦ SANDOZ — Sandoz a envoyé
un coup de semonce à quatorze
sociétés pharmaceutiques japonai-
ses qui ont copié l'un de ses médi-
caments très populaires au Japon
et s'apprêtent à en vendre une
copie. C'est le prix du succès du
Zaditen, a déclaré hier au Japon
un porte-parole de Sandoz Ykuhin
KK. /ats
¦ SBS SA — La Compagnie Finan-
cière SBS SA, filiale de la Société
de Banque Suisse (SBS), à Bâle, a
acquis le Crédit de la Bourse SA, à
Paris, société au capital de 15
millions de francs français (3,8 mil-
lions de francs suisses environ), a
indiqué hier la SBS. Elle est la
seule entreprise privée agréée à
la bourse de l'or à Paris, /ats
¦ FORUM SUISSE ¦ EEE - L'asso-
ciation «Forum Suisse - Espace
économique européen» a été
créée cette semaine à Berne, a
annoncé hier son secrétaire Alfred
Oggier, ancien directeur-adjoint
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Fondée dans le but d'infor-
mer et de préparer la Suisse à la
mise en place d'un Espace écono-
mique européen (EEE), elle re-
groupe des personnalités de tous
horizons du monde politique et
économique, /ats
¦ PUBLICITÉ - La Fédération ro-
mande de publicité et de commu-
nication (FRP), réunie hier à Mon-
treux, s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de Heinz
Heimann, de Genève. Celui-ci suc-
cède à Christian Schmutz, qui a
présidé la FRP pendant six ans.
/ats
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MINOLTA
Photocopieurs Minolta
Du petit appareil de table au photocopieur hautes perfor-
mances, multifonctionnel et en couleurs.
Lausanne, Avenue de Provence 4,1007 Lausanne i 

 ̂
1

Téléphone 021 /24 63 25, Fax 021 /24 78 82 I W. J
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i Essayez-les chez Messerli ;
I Veuillez me fournir des informations concernant: l

D les photocopieurs i
I D les télefax (télécopieurs) i

D j'aimerais essayer un appareil.
Veuillez me téléphoner.

Nom 
Société 
Rue 
NPA/Localité 
Tel 

Représentation générale pour les copieurs Minolta
A. Messerli SA, Avenue de Provence A, 1007 Lausanne
Téléphone 021 /24 63 25 
783613-10 | 521 I |
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J 
^ENERGY GROUP

Importateur et distributeur des meilleures
marques CASUAL, se débarrasse de ses
collections, fins de série, pièces uniques

À DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS !!!

Jeans, blousons, t-shirts, chemises, pantalons,
sweats, souliers, tout y passe !

Grand choix dans les marques suivantes :

UNIFORM, EL CHARRO,
CHAMBERS, BRONX,
NAVIGATION D'AFRIQUE,
UNLIMITED, LEVIS,
COMPAGNIE CANADIENNE,
ÉNERGIE, DURANGO,
AMERICAN, AMERICAN
EAGLE... et encore...

Les futés sont avertis, alors rendez-vous
samedi 9 juin (9-16 h) et lundi 1 1 juin
(9 h-12 h et 14-18 h 30).
Rue des Poudrières 1 37, 3e étage
Carrefour de Vauseyon-Neuchâtel
Informations au (038) 31 99 90. 783703 io
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Garage des Draizes 770940-10

tes 51. 2006 Neuchatel M BBBË BBM
038/303232 M

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. sB\
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Sympa, fougueusejeune et séduisante :la version lunette arrière , un essuie-glace arrière et bien
spéciale Peugeot 205 Junior développant 44 kW/ d'autres choses encore. Votre représentant
60 cv (CEE) tirés de 1124 cm3. Sa consommation ? Peugeot Talbot vous attend pour un essai routier.
5,8 petits litres aux 100 km (Mixte FTP 75/HDC). Peugeot 205 Junior 3 portes, Fr. 13 995.- (ill.).
Des sièges jeans très branchés, des tapis bleus et Peugeot 205 Junior 5 portes, Fr. 14 495.-.
des filets latéraux lui confèrent un look racé. Son
équipement de série comprend un signal acousti- Financement et leasing avantageux par Peugeot
que de phares restés allumés, un chauffage de Talbot Finance.

pi PEUGEOT 2Q5 JUNIOR
EËll LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. 780738-10

038/2544 25 j

779801-10 àWyr

Banque ORCA >̂ g|§|§§§§ £̂ ^Rue du Bassin 12 J/F ,\] P̂
2001 Neuchatel /  % *™* ORCA
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MINOLTA
Télefax Minolta
LB télefax maniable offrant un confort d'utilisation maximal.

Lausanne, Avenue de Provence 4,1007 Lausanne i ^s 1Téléphone 021 /24 63 25, Fax 021 /24 78 82 I W \
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( \
AVIS

À TOUTES LES SOCIÉTÉS

Location de tentes
de tête

différentes grandeurs.
Devis sans engagement

et renseignements
au téléphone (038) 42 31 48

l 2017 Boudry 779806-10 J

BERNER
BROCANTE

Grand marché d'antiquités - 2500 m2 -
Achat et vente - Heures d'ouverture

ve + sa 11 - 21 heures, di 10 -18 heures.
Entrée adultes Ir. 5.- 783261-10

Berne, 8-10 juin 1990
Centre d'exposition Allmend ¦ sor t ie  d'autorouteJEÎAexpo

Porter un autre regard sur soi-même
Entretiens personnalisés et conseils pour
trouver le sens de sa propre vie. Séances in-
dividuelles (aussi en allemand) ou en groupes.
Antoinette Vonlanthen , formatrice
d'adultes dipl. AEB, Grauholzstr. 34,
3063 Ittigen. Tél. (031) 58 67 20.783502 10



Sport TV I

B) Tennis: Internationaux de France
à Roland-Garros, 1/2 finales, simple
messieurs, Agassi-Svensson et Gomez-
Muster, en direct, TSI (commentaire
français), de 11oe55 à 17 h 15.

Autres possibilités: FR3, de 12h00 à
14h10 (Journal à 12h45), de 17h50 à
19h00 et A2, de 12h00 à 17h20
(Journal à 13 h00).

Ou encore : Eurosport, de 11h55 à
17h15, ARD, de 12h00 à 18h00 (Mit-
tagsmagazin à 13h00), et TV5, de
16 h 05 à 18 h 50.

Le tour des courts, A2, 17h20.
Morceaux choisis, A2, 23 h 00.
Autres résumés de la journée à Ro-

land-Garros: Eurosport, de 20h00 à
22h00 et ARD, de 23hOO à 23h45.

# Hippisme: CSIO à Aachen, en
direct, SWF, de 14h00 à 17h00.

# Football: Mondiale, cérémonie
d'ouverture, en direct de Milan, TSI
(commentaire français), 17h15.

Match d'ouverture, Argentine-Ca-
meroun, en direct de Milan, TSI (com-
mentaire français) ou A2, 17h45. Ega-
lement sur Eurosport et ZDF.

DRS-WM-Magazin, DRS, 22 h 30.
italia '90, TSI, 23 h 05.
Fans de sport Mondiale, Elizabeth

Teissier invitée, TSR, 23h 20.
Club Mondiale 90, TF1, 00h30.
TG1 Mondiale, RAI1, 14h00, 19h45,

00h30. lo e il Mondiale, RAI1, 00h40.

SOS Pâques

DANGER - L'île de Pâques, à
3800 km des côtes chiliennes, a été
découverte en 1722 par un naviga-
teur hollandais. Visitée auj ourd'hui
par des milliers de personnes chaque
année, l'île court un grave danger:
ses fameuses statues (photo), les
moaïs, sont en train de mourir. Les
causes: le pillage et la roche volcani-
que qui s'effrite. Il faut réagir, mais
comment ? «Thalassa» cerne le pro-
blème ce soir. £.

Foot: l'étrange
marché noir

Héros, véritables dieux vivants k
dans leurs pays, les footballeurs afri-
cains qui font le voyage de l'Europe

sont souvent soumis ici à de cruelles
déconveues. Ce soir, «Tell Quel»

scrute la vie de certains clubs belges
pour démonter les rouages d'un mar-
ché j uteux. Réalisé par deux collabo-
rateurs de la RTBF, le reportage expli-
que comment des hommes d'affaires
occidentaux recrutent en Afrique des

vedettes de clubs locaux, souvent
pour des sommes dérisoires, pour les

revendre avec de j uteux bénéfices.
Evidemment, ce marché du muscle

africain profite à tous, sauf au joueur
lui-même... JE-

TSR, 20hO5

Jean-Marc Thibault,
44 ans de métier
4 Aujourd'hui, J.-M. Thibault (photo)
évoque surtout le beauf de la série
«Maguy». Reste que le comédien a
44 ans de métier derrière lui, qui a
commencé en 1946 sur les ondes de
Radio-Luxembourg. Sabatier et son
«A vis de recherche» se chargeront
également ce soir de rappeler au
téléspectateur que l'ex-comp ère de
Roger Pierre est l'auteur du fameux
sketch de Bourvil «L'eau
ferrugineuse». Marié à l'actrice
Sophie Agacinski, qui ne joue plus
pour élever Alexandre et les trois
enfants que l'homme a eu d'une
première union, J.-M. Thibault sera
bientôt dans «La femme fardée», de
Pinheiro, d'après Sagan. £-

TF1, 20H40

L'Amérique
insolite

«Mon document n'est pas une cri- A
tique des Etats-Unis, note François

Reichenbach. J'ai voulu montrer l'ex-
traordinaire jeunesse du citoyen amé-

ricain, ses passions, sou goût de la
violence, ses drames, sa gentillesse et

sa bizarrerie. Je n'ai pas cherché à
comprendre, à déduire ou à expli-
quer. Amérique, je t'ai aimée, tout

simplement.» Bigre... Toujours fascinés
par les States, on regardera en tout
cas cette «Amérique insolite» (celle

des années 50), que l'auteur a décou-
vert en sillonnant le pays pendant un
an, parcourant plus de 16.000 km et

utilisant plus de 30km de pellicule.
Oh yeah! M-

A2, 23h45

^k^ Ê̂ÊBWBBBWÊk —

RADIO |
KTN 2001 WBBBBBBBBBBBBBm

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.

6.45 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
Informations SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

WBBBBBBBBBBBBBBBBWHÊêM
6.43 «Levez l'info ». 6.50 Journal des

sports. 7.12 Kiosque. 7.25 Commen-
taire d'actualité. 7.50 «Juste avant
l'école», avec Henri Dès. 8.12 Revue de
presse romande. 8.25 Jean Charles en
liberté. 8.35 Cours des monnaies. 8.36
«A l'affiche». 8.40 Les dernières nou-
veautés du disque. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service assis-
tance 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 Feuilleton: La famille Rikiki. 22.30
Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

Eros et Thanatos
DROIT DE CRITIQUE

• Des skins à l'amour en passant par les miracles, la TV n'est pas
sectaire. Reste que Dechavanne s'en sort mieux que Christine Ockrent

Par Jacqueline
Girard-Frésard

Q

:'| ue ce soit pour «Apos» ou pour
| Drucker, on s'accroche aux
| dernières. Pivot comme Druc-

ker ont en commun le respect de
l'autre et la modestie.

L'adieu de Michel Drucker, samedi
sur l'A2, nous a rappelé les meilleurs
moments de «Champs-Elysées». Plus
de deux cents amis sont venus souf-
fler les bougies d'un funeste gâteau
pour A2, qui se retrouve orpheline.
Tout le monde est sans doute rem-
plaçable, mais chacun est tout de
même unique.

Du côté de Thanatos, de Londres à
Bruxelles en passant par Lille, «Envoyé
Spécial» nous a fait rencontrer, jeudi
31 mai, la face Nord de l'être humain.
Rasés, violents, semeurs de merde, par-
fois associés aux hoolligans pour unir
leur violence, les skinheads arpentent
les villes, cassant du black, du youpin
et de l'émigré sans nuance. Par-dessus
toutes ces horreurs, ils affichent leur
bonne conscience sans complexe. Ils

pensent fascisme, nationalisme, et ta-
pent pour faire de la place, pour venti-
ler l'Europe de ses parasites, disent-ils.
A regarder ces images d'individus dont
la pensée n'est que destructrice, nous
nous sentons menacés jusque dans le
confort de nos salons.

Du côté d'Eros, d'Abidjan à Ham-
bourg, en zonant par Paris, toutes les
putains se ressemblent. Pour la plu-
part «maquées», elles bossent leurs
10-12 heures par jour pour gonfler de
sous les poches de leurs mecs.
C. Ockrent, mardi dernier, est allée se
ballader sous les tropiques pour faire
du sensationnel, mais probablement
aussi pour démentir l'idée que la mi-
sère est moins pénible au soleil. A
Treichville (Côte d'Ivoire), les putes
sont tout de même beaucoup plus
crades, plus contagieuses que dans
les maisons closes du nord de l 'Alle-
magne. Peut-être qu'à Treicheville les
couleurs sont plus vives, les maisons
closes de Hambourg montrées à
«Carnets de route» (AÏ), ressemblent à
des abattoirs aseptisés. Dans cette
détresse erotique, C. Ockrent, pure et
droite, va farfouiller interroger la
femme, achetée, revendue parce
qu'elle est faite pour l'amour.

La prostitution masculine est aussi
en augmentation. L'argent n'a pas de
couleurs, ni de cœur. Ce qu'il man-
que à ce reportage, c'est une ligne
directrice, une interrogation spécifi-
que. Il n'a su éviter de sombrer dans
les redites.

Ciel! Un miracle!
Quoi de neuf à Lourdes? Encore des

miracles ressortis de derrière les fa-
gots de 1948. Plus de 50% des Fran-
çais croient au miracle. Pourtant, à ce
qui pouvait passer pour un miracle
autrefois, la science aujourd'hui pro-
pose une explication. On sait que
l'émotion intense a des effets directs
sur le corps. On connaît mieux les
relations entre le psychisme et le so-
matique. Les guérisons spontanées,
reconnues par les médecins, sont in-
terprétées comme miracles par les
prêtres. A chacun sa croyance! De-
chavanne a également invités («Ciel
mon Mardi») les téléspectateurs à té-
léphoner pour nous faire part de leurs
difficultés sexuelles. Si l'humour était
de la partie, les sexologues invités,
ainsi que Christophe, ont su préserver
une certaine déontologie. Bravo!

0 ). C.-F.

I CE SOIR il

"¦".CH TSI 11- 55"17- 10 Tennis.
[ 2||\ Internationaux de

*#,m France, Roland-Garros.
Demi-finales simple messieurs. En di-
rect de Paris. TSI 12.00-12.25 In Italiano.
Cours de langue (26 et fin). 12.45 TJ-
midi. 13.15 Dotîa Beija. 13.40 Côte
ouest. Un morceau de tarte. 14.25 J'ai
épousé une ombré. Film de Robin Da-
vis. Avec: Nathalie Baye, Francis Hus-
ter, Madeleine Robinson, Richard Boh-
ringer, Guy Tréjan. 16.10 L'ami des bê-
tes. 17.00 Bronzez, les nounours ! TSI
17.10 Championnat du monde de
football. Cérémonie d'ouverture. 17.45
Shérif, fais-moi peur! TSI 17.45-19.50
Championnat du monde de football.
Argentine-Cameroun. En direct de Mi-
lan. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Tell quel. 20.35 La nuit de
Varennes. Film d'Ettore Scola. Avec:
Jean-Louis Barrault, Marcello Mas-
troianni, Hanna Schygulla. 23.05 TJ-
nuit. 23.20 Fans de sport. 0.05 Vidéo-
mania. 0.15-0.20 Télétexte.

-sr-w- M̂ f 13.00 Journal - Mé-
r'I téo. 13.35 Les feux de

l'amour. 14.30 La Clini-
que de la Forêt-Noire. 15.15 Orages
d'été. 16.40 Club Dorothée. 17.05 21
Jumpstreet. Viol consenti. 17.55 Ha-
waii, police d'Etat. Le pendentif. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 19.55
Pas folles les bêtes. 20.00 Journal. 20.35
Avis de recherche. Invite: Jean-Marc
Thibault 22.35 Grands reportages.
23.35 Enquêtes à l'italienne. 0.30 Spé-
cial Sports : Club Mondiale 90. 0.55 TF1
dernière. 1.15 Mont Royal. 2.05 Info
revue. 3.05 Cogne et gagne. 3.50-4.20
Histoires naturelles.

m f *  11.30 Top models.

P\em i 11-55 5me Mondial de
; bridge. 12.00 Tennis.

13.00 Journal - Météo. 13.40 Tennis.
17.50 Coupe du monde de football
1990. Match d'ouverture en direct de
Milan: Argentine-Cameroun. 19.50
5me Mondial de bridge. 19.59 Journal
- Météo. 20.33 Partir à deux. 20.40
Ivan Ivanovitch Kossiakoff. 21.40 Apos-
trophes. 23.00 Tennis. 23.30 Edition de
la nuit. 23.50 L'Amérique insolite. Film
de François Reichenbach. Musique:
Michel Legrand. 1.20-1.50 5me Mondial
de bridge.

|.n ~ 12.00 Tennis. 12.30 Edi-
r|C "{ tions régionales. 13.00
¦*** Tennis. 14.10 Carré

vert. 15.03 A l'Ouest rien de nouveau.
Téléfilm de Delbert Mann. 17.10 Tom
Sawyer. 17.55 Molièrissimo. 18.03 C'est
pas juste . 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La
classe. 20.35 Thalassa. Gdansk, les
chantiers de l'espoir. 21.35 Les tisse-
rands du pouvoir. 22.30 Soir 3. 22.55
Faut pas rêver. 23.50 Carnet de notes.
0.00 Aventures de l'esprit.

I 
_ 7.30 Matinée sur La5.

I 3l 12.30 Journal images.
"-**•*"* 12.35 Duel sur La5.

13.00 Le journal. 13.35 Baretta. 14.30
Soko, brigade des stups. 15.35 Berge-
rac. 16.26 Youpi, l'école est finie. 18.50
Journal images. 19.00 Reporters. 19.45
Le journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Sur les lieux du crime: Justice.
Téléfilm de Rod Holcomb. Avec: Ro-
bert Conrad, George Hamilton. 22.20
L'inspecteur Derrick. 23.30 Soko, bri-
gade des stups. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5.

—^
_%

àft '' - 12.55 Tagesschau.
JKS 11°° Auf der Flucht¦-r"»*-r 13.45-15.30 Nachschau

am Nachtmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier. 16.55 Kinder-und
lugendprogramm. 18.00 Knight Rider.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Rally. Es wird ernst. Mit
Giuliano Gemma, Lorraine de Selle,
F-leonora Brigliadori. 21.00 Die Frei-
tagsrunde. 22.10 Tagesschau. 22.30 Ita-
lia '90. DRS-WM-Magazin. 23.00 Male-
vil 115' - Fr.-D - 1980. Spielfilm von
Christian de Chalonge. Mit Michel Ser-
rault, Jacques Dutronc, Jacques Ville-
ret, Jean-Louis Trintignant. 0.55 Nacht-
bulletin.

ssgssp u '; 12.00 In italiano. 12.25
[ V |J | 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. 16.35 II cammino
délia liberté. 17.15 Per i bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Gli amori di d'Artagnan.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Centro. 21.25 Eurocops.
Poliziotti Europei Colletti biancni.
22.25 TG sera. 22.55 Prossimamente
cinéma. 23.05 Italia '90. Riassunti,
commenti e interviste. 0.00 Inganni.
95' - Italia - 1985. Film de Luigi
Faccini. Con: Bruno Zanin, Olga Kar-
'atos e Mattia Sbragia. 1.35-1.40 Tele-
text notte.



Aerosmith,
Clapton,

Joël & Co.

SANS SURPRISE - Les Rock Awards
ont été décernés mercredi soir à New
York et ont récompensé cette année
le groupe Aerosmith, nommé «artiste
de l'année».

Le «Full Moon Fever» de Tom Petty
obtient le titre d'album de l'année,
tandis que Don Henley, ancien des
Eagles, devient compositeur de l'an-
née. Eric Clapton est honoré en tant
que «légende vivante» et la tournée
des Rolling Stones «Steel Wheels» est
nommée tournée de l'année. Leur vi-
deo «Rolling Stones and Friends» est
l'événement médiatique de l'année.

Les meilleurs musiciens sont Ste-
ven Tyler, d'Aerosmith, et Bon nie
Raitt (déjà grande gagnante des
Grammy Awards, l'équivalent des
Oscars d'Hollywood). Eric Clapton
est récompensé pour ses talents de
guitariste, ainsi que son bassiste Na-
than East (photo). Billy Joël décroche
la récompense du meilleur pianiste
et le Rolling Stone Charlie Watts est
désigné meilleur batteur. Et Kent,
dans tout ça ? ap

Problème No 823 - Horizontalement:
1. Mal assurée. 2. Loger. Ecrivain
français. 3. Interjection. La tanche s'y
plaît. Symbole. 4. Petite baie arrondie.
Savant suisse. 5. Types de vers. Bien
attrapée. 6. Se maintint. Avant le nom
d'un roi. 7. Vallée fluviale envahie par
la mer. Entreprise. 7. Vallée fluviale
envahie par la mer. Entreprise. 8.
Grande baie circulaire. Roue. 9. Ne
termine jamais une phrase. Toute
nouvelle. 10. Ordures. Monnaie des
Romains.
Verticalement: 1. Garnis d'ornements
voyants. 2. Répugnance violente. Un
rien. 3. Préposition. Sorte de verre
coloré. 4. Sobre. Division du temps. 5.
Se portera. Se porte. Conjonction. 6.
Monnaie des Romains. 7. Forme de
reconnaissance. Charges de baudet.
8. Conjonction. Article. Poudre végé-
tale. 9. Une que la gêne rend sans-
gêne. Possessif. 10. Mis parmi d'autres
choses.
Solution du No 822 - Horizontale-
ment: 1. Conversion.- 2. Idioties.- 3.
Me. Gel. Eau.- 4. Où. Sauce. - 5. Tolé-
rante.- 6. Eve. One. RF. - 7. Rings.
Subi.- 8. Ré. Aïs. Tic- 9. Editeur. Tu. -
10. Onéreuses.
Verticalement: 1. Cimeterre. - 2. Ode.
Oviedo.- 3. Ni. Olen. In.- 4. Vogue.
Gâte.- 5. Eté. Rosier. - 6. Rilsan. Sue.-
7. Se. Anes. Ru.- 8. Iseut. Ut.- 9. Acer-
bité.- 10. Noue. Ficus.

A nos amours!
Kent, l'ex-Starshooter fou, ne huHe plus en levant le poing
il charme et vous poignarde dans le dos ! Il a tout compris

En concert en Suisse ces derniers
jours, Kent, qui vient de sortir le
somptueux «A nos amours », a cou-
ché tout le monde. Paradoxal, puis-
que son tour des petites salles en
trio acoustique lève systématique-
ment le public. Du rebelle punk de
Starshooter, il ne reste qu'un fond
de révolte. Mais un fond qui ferait
passer Renaud pour un suppôt de
gouvernement, quel qu'il soit. La
chanson phare de l'album, «J'aime
un pays» , est révélatrice de l'état
d'esprit d'un artiste qui, à 33 ans,
arrive à maturité. Musique gentil-
lette (accordéon guilleret, percus-
sions primesautières) et texte bull-
dozer persifflé sans avoir l'air d'y
toucher: «J'aime un pays pour la
liberté d'expression, à condition que
ça puisse rapporter des ronds. Tout
est permis, de Jean-Marie à Kho-
meiny, aussi tant pis pour ceux qui
croient à tout ce qu'on dit.» Dans
les coulisses de la salle communale
de Tavannes, Kent l'avoue sobre-
ment: « Ce qui m'intéresse mainte-
nant, ce sont les demies-teintes. La
Vérité n'existe pas. La chanson en
question n'aurait pas la même force
si elle était noyée de guitares satu-
rées et de cris guturaux, ce que, de
prime abord, pourrait inspirer son
texte. »

Musicien, poète, dessinateur BD,
écrivain — son 2me roman, «Un été
pourri», paraît lundi aux Editions
Séguier — , Kent le Lyonnais symbo-
lise le véritable esprit rock. Celui
qui se passe de tout détournement
d'apparences et qui méprise toute
forme d'industrie. « Mais tu sais,
pratiquer le rock'n'roll, d'accord;
mais le décortiquer, non. D'ailleurs,
même si mon disque et ma tournée
sont enfin remarqués par les médias
«branchés » et qu'on commence à
demander mon avis sur la vie du
monde, je  ne lis rien de ce qu'on
écrit sur moi. Pour le bien-être de
ma santé mentale. Qu'on dise du
bien ou du mal de moi, ça me
perturbe.»

Sur «A nos amours », où sont no-
tamment crédités Arno et Claire Ne-
bout, Kent ne se fait toujours pas
d'illusions, mais il redonne de l'es-
poir au rock français et à ses «mau-
vais garçons». Garçons débouchés,
enfin?

0 Kent, «A nos amours», Barclay-Poly-
Gram.

* * *
On ne peut rien contre le temps.

Il faudra s'y faire : Vanessa Paradis,
l'adorable lolita innocente de «Joe
le taxi» appartient au passé. Même

KENT - Grand. u

si elle a toujours été en avance sur
son âge, on reste coi : s'asseyant dé-
daigneusement sur ses cigognes en
peluche, la garce pense désormais à
l'amour, au vrai. Elle passe même à
l'acte. Et sa voix de perdre en can-
deur émoustillante ce qu'elle gagne
en ferveur d'amante. Mais Gains-
bourg a beau signer tous les textes
de «Variations sur le même t'aime»,
il n'y a ni sucette à l'anis ni de va-
et-vient entre les reins à se mettre...
entre les oreilles. Serge a bien es-
sayé de glisser l'un ou l'autre déto-
nateur lubrique dans sa prose, mais
V.P. a joué les démineuses en pouil-
lant ses rimes.

Unanimement détestée par les
femmes — signe qui ne trompe pas
— et verbalement maternée par les
hommes — à dada sur mon bidet,
quand il trotte il fait des pets... — , la
«lolycéenne», 17 ans, sait exacte-
ment ce qu'elle veut. Et elle l'ob-
tient: Victoire, César, prix Romy
Schneider, Gainsbourg et Langolff
(musiques du 33t. «Morgane de toi»,
Renaud) sur son présent et 2me al-
bum... Elle a commencé tout en bas,
à l'Ecole des fans de Jacques Martin
en 1981 (!), elle aboutira au sommet.

«Variations sur le même t'aime»?

CHRISSIE HYNDE - Fatiguée, l'Américaine? Sipuro, Ohiol

50 minutes inégalement chaudes,
certes, mais une belle affirmation
du talent émotif de Vanessa. Malgré
les pointures dont elle s'est entou-
rée, elle ne bande pas son arç afin
de viser directement le cœur des"
programmateurs. Pour craquer tout
de suite, il faut attendre la 12me et
dernière chanson du disque, «Walk
on the wild side», une reprise, su-
perbe, de Lou Rééd. «Cinq secondes
suffisent pour identifier Paradis;
c'est pour ça qu'elle durera», dit
Gainsbourg. Il a raison. Et si on le
sent un brin frustré dans ses textes,
il n'en demeure pas moins que plus
on se repasse l'album, plus on cha-
vire. Le mâle de mère, peut-être...

% Vanessa Paradis, «Variations sur le
même t'aime», PolyGram.

* * *
«Je ne suis pas une bête de tra-

vail: si je n'ai rien à dire, je ne vais
pas me forcer.» Paroles d'une autre
femme de tête, Chrissie Hynde, des
Pretenders. Vrai: avec «Packed», ce
groupe écumant la scène rock de-
puis 12 ans ne sort «que» son 5me
album. On ne sait d'ailleurs pas trop
pourquoi Chrissie, l'ex-à Mick Jones
(Clash), à Ray Davies et à Jim Kerr
(Talking Heads), entre autres, a en-
registré cet album. Avec les quatre
précédents, elle avait surpris à cha-
que fois. Et en bien. Alors que «Pac-
ked» ne constitue qu'un condensé
un peu mou de ce dont la seule
rock star féminine (avec Debbie
Harry) est capable. Il est vrai qu'en-
tre la valse du biberon et le square-
dance de l'alliance, Chrissie a dû
perdre pas mal d'énergie. Mais
qu'on ne s'y trompe pas: «Packed »
reste un album tout à fait honnête. Il
n'a rien d'un cinquième brûlot, c'est
tout.

# Pretenders, « Packed», WEA-Musikver-
Irieb.

<"> Alexandre Chatton

¦ Le truc du jour:
Pour que la poussière que vous

enlevez d'un meuble ne s'envole
pas, faites tremper votre chiffon
dans un bain d'eau additionnée de
glycérine. Faites-le sécher avant de
l'utiliser.

¦ A méditer:
Il y a dans le rire des vertus secrè-

tes d'inquiétude et de lucidité. Un
homme qui rit ne peut rester bien
longtemps un salaud.

Robert Escarpit

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

d'hui avec les lettres inutilisées est :
COLOMBIER

i i
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Situation générale: une dépression
s'est installée sur l'Ecosse. Elle amène
de l'air humide et de plus en plus frais
du nord de l'Atlantique vers le centre
de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes et Alpes: le temps sera le plus
souvent très nuageux et des pluies
intermittentes se produiront. La limite
des chutes de neige s'abaissera jus-
que vers 2000 m d'ici à ce soir. La
température en plaine sera voisine de
7 degrés la nuit et de 15 l'après-midi.
Des vents modérés d'ouest souffle-
ront. Centre et sud du Tessin: temps
en partie ensoleillé, mais quelques
averses isolées possibles.

Evolution probable jusqu'à mardi:
au nord et dans les Alpes: temps
toujours instable. Pluies intermitten-
tes. Frais. Au sud : en partie ensoleillé.
Orages isolés possibles l'après-midi.

sssssssssmWssmsm

Niveau du lac: 429,43

Température du lac: 17

Lacs romands: vents d'ouest à sud-
ouest, 3 à 4 Beaufort.

SUR LE LAC

Température moyenne du 6 juin
1990: 14 .

De 16h30 le 6 juin à 16h30 le 7 juin.
Température: 19h30: 15,6; 7h30: 13,4;
13h30: 14,4; max.: 15,8; min.: 13,0. Vent
dominant: sud-ouest, faible à modéré.
Etat du ciel: couvert, pluies intermitten-
tes, de 12h15 à 15h30.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 14 heures
Zurich pluie, 14
Bàle-Mulhouse très nuageux, 16
Berne très nuageux, 15
Genève-Cointrin pluie, 16
Sion très nuageux, 17
Locarno-Monti peu nuageux, 21
Paris non reçu,
Londres peu nuageux, 18
Dublin beau, 14
Amsterdam très nuageux, 15
Bruxelles très nuageux, 15
Munich très nuageux, 17
Berlin très nuageux, 20
Copenhague non reçu,
Stockholm beau, 18
Vienne beau, 20
Prague très nuageux, 20
Varsovie très nuageux, 21
Moscou averses pluie, 12
Budapest beau,
Belgrade peu nuageux , 27
Istanbul beau, 28
Rome peu nuageux, 23
Milan non reçu,
Nice non reçu,
Palma-de-Majorque beau, 24
Madrid beau, 29
Lisbonne beau, 24
Las Palmas peu nuageux, 23°
Tunis peu nuageux, 21e

Tel Aviv beau, 28"'

TEMPÉRATURES



« Rêves »

«LE TUNNEL » — Tant de vies per-
dues... warner

Akira Kurosawa regrette-il d'être
japonais et cinéaste? Pourtant
loué pour la qualité plastique de
ses films, il semble ne pas s'être
remis d'avoir manque à sa voca-
tion de peintre. Dans «Rêves», Ku-
rosawa tente de faire fusionner le
cinéma et la peinture. Et lorsque
le jeune élève des Beaux-arts ren-
contre van Gogh dans une de ses
toiles, le Hollandais lui demande
de façon significative: « Vous ne
peignez pas?»

«Rêves» serait comme la ré-
ponse embarrassée au maître hol-
landais: «Mais si! Enfin...euh, pas
tout à fait.» Quand van Gogh
passe dans un champ de blé et
que les corbeaux s'envolent, le
mouvement débouche sur une
image figée (le tableau). Quand
Kurosawa planche sur les esquis-
ses de ses rêves ou attrape au vol
une métaphore (la locomotive),
l'image fixe s'anime et devient ci-
néma.

En même temps qu'il se met en
règle avec sa conscience, le ci-
néaste s'en prend à l'inconscient
japonais. Plusieurs épisodes de
«Rêves» en témoignent, d'une fa-
çon peut-être un peu trop insis-
tante pour le spectateur occiden-
tal. «Le tunnel», c'est la nation
guerrière qui cherche à exorciser
le souvenir des milliers d'enfants
qu'elle a sacrifiés. Dans «Le verger
aux pêchers» . «Le Mont Fuj i en
rouge », «Les démons gémissants»
et «Le village des moulins à eau»,
Kurosawa stigmatise l'absence de
conscience écologique, l'aveugle-
ment devant les technologies mo-
dernes comme le nucléaire.

On pardonnera d'autant plus
facilement à Kurosawa d'enfoncer
quelques portes ouvertes qu'il n'a
rien perdu de sa maîtrise. L'écri-
ture est toujou rs aussi pure : voir
comment les deux premiers épiso-
des, notamment , vont à l'essen-
tiel. Sans fioritures.

Kurosawa est parvenu a retenir
les images par définition indécises
et fuyantes des rêves, en virtuose
épris de culture : «Démon gémis-
sant» tout droit sorti du Quattro-
cento, troncs de cèdres ruisselants
aux reflets touges, touches im-
pressionnistes et discrets rappels
de l'estampe. Mais dans ses meil-
leurs moments, «Rêves» exerce
aussi un attrait hypnotique...

0 C. G.

«Je cours après la beauté»
CINEMA

On a beau le statufier empereur du cinéma j aponais et mondial, Akira Kurosa wa
se considère comme un éternel débutant, nargué par un art qui lui échappe.

Il parle ici de son dernier film, «Rêves »

A

kira Kurosawa ne fait pas de
films «à message ». «Si j 'en ai un,
a-t-il coutume de répondre,

j 'écris une lettre et j e l'envoie par la
poste.» «Rêves» romprait-il avec la
tradition? Dans quatre des huit épiso-
des de son dernier film en effet , le cri
d'alarme écologiste crève l'écran. A
Cannes, Kurosawa s'est défendu
d'avoir déterré la caméra de guerre
du militant:

«Comme toujours, j'essaie de ne
pas être trop direct. Mais je vis dans
les temps modernes. Ce que j 'en
pense, mes sentiments du moment
passent naturellement dans mes
films. »

L'empereur du cinéma japonais —
«Sensei» pour ses admirateurs -
plaide tranquillement la bonne foi.
Même si «Rêves» a été produit par ses
amis américains Spielberg et Lucas,
Kurosawa reste fidèle à lui-même. Il
ne tient d'ailleurs pas tellement à se
prononcer au suje t du duel cinéma-
tographique Etats-Unis - Europe:

«Moi, je m'efforce d'être sincère-
ment jap onais dans ce que je fais. Les
Français et les Américains doivent
être sincères avec les problèmes qui
les concernent. C'est le seul moyen
de toucher les gens et d'arriver à
l'universalité. »

' Universels, les rêves le sont. Mais ils
comportent aussi une composante
personnelle, unique. Parce qu'ils «re-
vêtent l 'intensité immédiate et sen-
suelle des expériences vécues». Com-
ment Akira Kurosawa en est-il arrivé à
tourner ce film, après deux fresques
guerrières à grand spectacle?

«RÊVES» - «Je m'efforce d'être sincèrement japonais dans ce que j e  fais.»

«Après «Ran», je me reposais et je
me suis souvenu d'un texte de Dos-
toïevski. Il disait que les rêves sont les
pensées profondes que les hommes
enfouissent au fond de leur cœur.
Elles ressortent librement pendant le
sommeil. L 'individu fait des déforma-
tions audacieuses. Son pouvoir d'ex-
pression est alors extraordinaire, sur-
réaliste, digne d'un génie. Qu'est-ce
qui libère ainsi le cerveau humain? Je
me suis posé cette question en pen-
sant à mes propres rêves. J'ai com-
mencé par retranscrire un rêve d'en-
fance, puis un autre. En peu de jours,
j 'en ai écrit onze. J'ai montré le résul-
tat à des amis. Tous ont trouvé cela
passionnant et ont insisté pour que
j 'en fasse un film. »

Certains se demandent si l'entre-
prise, de Kurosawa est dictée par un
intérêt pour la psychanalyse. Ils en
seront pour leurs frais. Le cinéaste a
déclaré ne pas croire aux théories de
Freud, dont les interprétations des rê-
ves lui paraissent «forcées ».

Sur les onze rêves prévus par le
premier jet du scénario, trois ont pas-
sé à la trappe: la technique actuelle
ne permettait pas de réaliser le pre-
mier; le deuxième aurait obligé Kuro-
sawa à superviser les effets spéciaux
chez ILM (Industrial Light & Magic
alors que sa présence sur le tournage
était nécessaire; le troisième aurait
exigé un nombre infini de figurants.
«Si la technique progresse, je  les tour-
nerai peut-être plus tard...»

A plus de quatre-vingts ans, Akira
Kurosawa est comme un gosse émer-

veillé devant l'écran: «Je cours depuis
touj ours après la beauté du cinéma
et je tiens à continuer. Ce n'est pas
de la fausse modestie. Je le pense
sincèrement: dans mes films, il n'y a
jama is que deux ou trois vrais mo-
ments de cinéma, j' essaie à chaque
fois d'en mettre davantage, mais j e
n'y arrive pas.»

Quels sont ces «bons» moments

dans «Rêves»? a risqué imprudem-
ment une journaliste à l'issue de la
conférence de presse. «7e ne vais pas
vous l'expliquer!, s'est énervé Kuro-
sawa, C'est la pire chose qu'un réali-
sateur doive faire. Alors à vous de les
découvrir et de vous réjouir... »

0 Propos recueillis
à Cannes

par Christian Georges

Au travail avec le maître
Le réalisateur Martin Scorsese in-

terprète un van Gogh fébrile dans
«Rêves». Pour lui, il y a plus que
deux ou trois moments de cinéma
dans les films de Kurosawa: «Je suis
un grand admirateur. Je suis tou-
jou rs étonné par la pureté du mou-
vement, le sens du cadre, du ry-
thme qu 'il y a dans ses films.»

Ce qui avait retenu l'attention du
cinéaste japonais, c'est la fougue de
Scorsese à défendre un projet de
conservation des films à Tokyo.
Quant à van Gogh, Kurosawa
avoue s'être pris d'une «immense
affection pour lui». A l'époque où
l'impressionnisme jetait ses derniers
feux, il terminait les Beaux-arts et
pensait devenir peintre. «J'aurais
personnellement voulu le rencon-
trer... »

Akira Terao, le cadet des fils Ichi-
monj i dans «Ran », interprète Kuro-

sawa-adulte dans six des huit rêves.
Cet acteur de 43 ans arbore un
immense sourire de petit garçon,
comme pour s'excuser: «J'ai été sur-
pris d'en jouer autant. Au départ, je
ne pensais jouer qu'un seul épisode.
De toute façon, il pouvait me de-
mander n 'importe quoi: j 'aurais ac-
cepté, car je voulais être de la par-
tie! Kurosawa a surtout insisté pour
que je joue naturellement. C'est ce
qu'il y a de plus difficile... Je n'ai en
tout cas pas cherché à imiter le
maître».

Vouée chez Kurosawa à des rôles
de femmes perfides, Mieko Harada
en redemande: «En étant actrice, je
pensais qu 'Akira Kurosawa était ce-
lui qui pouvait m'apprendre le plus
de choses. C'est pourquoi j 'ai voulu
absolument jouer la Dame Kaede
de «Ran», puis la «fée des neiges »
ici», /cg

SOBRIÉTÉ CHANTANTE - Marcelle Schinz, peintre neuchâte-
lois trop oubliée, illustre excellemment la bonne figuration:
paysages, personnages, nature morte, galerie de l'Orangerie.

Mr

Page 53

Bien peint
VIRÉE EN CHAUD-FROID - Passer à Martigny ce week-end
impose de s'arrêter pour les deux derniers j ours de l'exposi-
tion Botero au Manoir, Marie Gailland renverse les pôles.

Page 53

Nouvelle icône
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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 ACTUALITÉS, 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 -JE* 4141 # , il y a au moins une chose dont on
est certain, c'est de ne pas perdre son temps! La

W-WÔWl̂ fiWÔWB
w^m^Mif ê p̂ ^im
p 0imM 0^ê^m$0^M
im^MM^Wmmf iMmt

I : J3 MONDIALE ©.
*%, *¦? ,w*Yî  tu nous tiens! W/t

 ̂ AUJOURD'HUI B
A l'occasion de l'ouverture

de la Coupe du monde en Italie
INCROYABLE (jusqu'à fin juin)

• Vente
• Echange
• Reprise
• Leasing
• Crédit personnalisé 703820-10

et à votre disposition notre service réparation

Tél. (038) 53 3318
Des prix si bas qu'il ne faut pas rater ça.
Saisissez la bonne occasion, 

^̂

Rue F.-Soguel 14 - 2053 Cernier

Réfection
de
façades
Peinture,
papiers peints.
Prix raisonnable.
L. Gaisch
Tél. (038)
31 77 02. 773865-10

EEXPREgS
Quotidien d'avenir

DÉCOUVRE!
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DE WALKMAN SONY

il

il
1 >1 f
I 4| I

Dès Fr. 69.- TS-JSM-IO

WW))/l / m m̂SBSSSB ŜSmk

KERMESSE DE PERREUX
Samedi 9 juin 1990 dès 9 h

Participants :
11 h: Fanfare de Cortaillod

13 h 30: Accordéonistes de Boudry

Vente d'objets confectionnés par les pensionnaires
Grillades, Dôner Kebab, frites, menus au choix,

menus enfants, pâtisserie, bar
Tombola, jeux, roue des millions, etc..

Vols en montgolfière offerts par: ?82764-io

fPfQ PERSONNEL SERVICE
( v I k \ Placement fixe et temporaire
ŝeT^B\sl9 Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX » OK #

[ LES FRIQUES
Vendredi 8 juin 1990,

dès 20 h 1 5

; SUPER LOTO
Carrefour

I Avenches-Villars-Saint-Aubin

22 jambons
Abonnement 22 séries Fr. 10.-

2 royales, valeur Fr. 500.-
Valeur totale des lots : Fr. 6000.-

Buvette - Sandwiches
Se recommande:

FC Villars-le-Grand, les Friques.
783512-10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE.

773258-10

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

Le bus d'information stationne à:
Neuchatel
Si la radioactivité effraie, c'est
parce qu'elle est inodore,
invisible, impalpable et peut-être
mal connue. Venez dialoguer
avec nos spécialistes.

R a^̂ ^̂ Hffl t é

Notre bus est à votre disposition.
Vous y trouverez des informations
essentielles sur ce sujet.

NEUCHATEL:
Quai Robert Comtesse,
5, 7 et 9 juin 1990
Place.des_Halles, 6 et 8 juin 1990

Mardi à vendredi de 10.00 à 18.30
Samedi de 08.00 à 16.00

Les centrales nucléaires suisses

Concours
3 gagnants chaque jour

782678-10

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne et à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Gestionnaire public :
un métier d'avenir

Vous voulez mieux servir la collectivité en améliorant vos
compétences de gestionnaire et vos connaissances du secteur
public.
Vous vous intéressez au droit, aux finances, à l'informatique et
aux politiques publiques et vous désirez promouvoir votre
carrière avec une solide formation axée sur les besoins des
administrations publiques modernes.
Si vous êtes porteur d'une licence universitaire ou cadre dans
une administration, le diplôme postgrade en administra-
tion publique de l'IDHEAP a été élaboré pour vous. Ce
programme se déroule sur neuf mois à plein temps ou sur
trois ans à temps partiel, à raison d'un jour par semaine.

Début des cours : 2 octobre 1990
Une séance d'information sur le programme de diplôme aura lieu le 19
juin 1990.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de
l'IDHEAP au 021/693 42 95 ou retournez cette annonce à: IDHEAP,
BFSH 1, Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne.

Nom : Prénom :

Adresse : 

EXPRESS

783508-10

La Société romande de dactylographie et de bureautique
organise des cours de préparation au

diplôme de professeur
de dactylographie

comprenant également le traitement de texte, la bureau-
tique et la correspondance commerciale. Ce diplôme est
délivré conjointement avec la Société suisse des em-
ployés de commerce.
Les cours débuteront au mois de septembre 1990, si le
nombre d'inscription est suffisant.
Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à M. William BONNET, rue Collet 7,
1800 Vevey. Tél. (021) 921 43 00.
Délai d'inscription : 20 juin 1990. 733230-10



Des Noirs sous l'uniforme
«Glory», film exemplaire d'Edward Zwick

es grands bourgeois peuvent
I aussi produire des héros éclairés,
¦" pétris d'idéal, prêts à se battre
pour des convictions généreuses plu-
lôt que pour la défense de leur ma-
got. Pendant la Guerre de sécession,
Robert Could Shaw (Matthew Brode-
rick), fils d'une grande famille aboli-
lionniste de Boston, s'est ainsi distin-
mé, à 23 ans, à la tête du 541' régi-
rent du Massachusetts. Précision :
encadrée par des officiers blancs,
cette unité était la première dont la
iroupe était formée de Noirs. Edward
Zwick raconte son histoire dans un
jjlm exemplaire, «Glory».

Exemplaire, parce que, sans excès
je discours, il bouscule quelques
idées reçues bien dans l'air du temps
Je ceux qui le découvriront. C'est
jinsi que le droit de porter un uni-
orme, un fusil et des chaussures ré-
ilementaires devient ici le symbole
jar excellence de l'accès à la dignité,
klais il ne s'agit encore que d'un sym-
iole. Le fond de la question est ail-
eurs.

Quand le 54'' régiment est consti-
ué, il ne dispose d'ailleurs pas de cet
ittirail. En revanche, ses hommes ont
Irait immédiatemment aux flots d'in-

jures qui ont fait la réputation des
sergents instructeurs américains.

Question : les Noirs sont-ils aptes à
subir un entraînement aussi exigeant
que les Blancs ? Le grand mérite de
Robert Gould Shaw va consister , avec
une constance remarquable, à répon-
dre affirmativement à cette question.
Il sait que ses hommes, pour beau-
coup d'anciens esclaves échappés du
sud, ont une histoire et une culture
différentes de celle des Blancs anglo-
saxons et protestants. Mais il sait
aussi que ni lui, ni ses soldats ne
veulent se transformer en alibi ou en
objet de curiosité. Il veut «simple-
ment» qu'ils puissent eux aussi se bat-
tre. Pour l'Union, mais aussi pour eux
et les leurs.

Pour y arriver, Shaw va devoir se
battre contre toutes les formes du
racisme ordinaire ou implicite. Qui
prend des formes grossières quand on
lui retarde la livraison des équipe-
ments individuels ou quand on verse
aux Noirs une solde inférieure à celle
des soldats blancs. Qui prend des
formes plus insidieuses quand l'ins-
truction tourne à la rigolade —
l'image du Noir «grand enfant» - ou
quand on tient le régiment de Shaw

hors du combat pour le cantonner
dans des «travaux» tels que la mise à
sac des villes prises.

Par la qualité de ses interprètes -
outre Matthew Broderick, qui semble
définitivement sorti de ses rôles ado-
lescents, Denzel Washington et Mor-
gan Freeman réalisent une superbe
prestation - comme par la force de
sa mise en scène, Edward Zwick par-
vient à rendre ces situations parfaite-
ment claires et riches sans jamais
tomber dans le bavardage. Il ne se
méprend pas non plus sur l'autre côté
de la guerre : acte d'héroïsme émou-
vant au possible, la tentative de prise
du fort Wagner par le régiment de
Shaw apparaît aussi comme une bou-
cherie. Juste un peu plus mons-
trueuse que celles qui ont précédé,
depuis la séquence de la bataille
d'Antiétam qui sert d'introduction au
film.

On se demande alors si la recon-
naissance de la valeur d'un groupe
humain ne pourrait pas passer par
d'autres voies.

0 Jean-Michel Pauchard

9 Corso, La Chaux-de-Fonds
REVUE DES TROUPES - Cette fois, Matthew Broderick (à gauche) joue à
l'adulte. £

Plein air
à Lausanne

)f «PARIS, TEXAS»... - Sur écran
'éant. drs

D

u vendredi 20 j uillet au diman-
che 19 août, Métrociné orga-
nise, avec le soutien de Philip

dorris, un grand événement cinéma-
ographique (en même temps qu'à
!uricn et Lugano) qui prendra place
lans la vie culturelle lausannoise: Le
Cinéma open air au bord du lac».
Cette animation des nuits d'été se

léroulera à Bellerive, au bord du lac,
intre la piscine et les hangars de la
-ompagnie générale de navigation.
Un écran géant de 20 m de large

W 13 m de haut sera installé au bord
lu lac devant des gradins pouvant
iccueillir 1000 personnes assises par
«présentation.
Chaque soir à 21 h 30, et en noc-

urne à 23 h 30 les vendredis et same-
dis: un film différent, choisi parmi
'lus de trois cents titres du répertoire
tes «grands classiques» du cinéma de
:es dernières années, sera présenté
lu public: «Qui veut la peau de Ro-
jer Rabbit», «L'ours » «Le grand bleu »,
'Batman », Le dernier empereur »,
'Cinéma Paradiso », « Paris, Texas »,
'Clockwork orange », « Bagdad café »
-t « Dangereusement vôtre... ».

Les proj ections se feront en format
Î5mm et 70 mm et en son Dolby
'téréo. Sur place, les spectateurs
trouveront rafraîchissements et petite
restauration. /comm

•4 «BATMAN» - En Dolby stéréo.
dr<

Vevey :
un Chaplin
président

U

n nouveau président en la per-
sonne d'Eugène Chaplin, une
structure à la fois souple et effi-

cace avec un bureau en lieu et place
d'un directeur, une présélection pro-
metteuse, un jury présidé par Richard
Bohringer entouré de quatre comé-
diennes et une approche plus consen-
suelle de la population: le Festival du
film de comédie a confirmé son renou-
veau à la faveur de son assemblée
générale tenue dernièrement à Vevey
sous la houlette de Denis Sulliger.

Evoquant le passé récent du festival,
Patrick Henry a rappelé qu'une recher-
che de nouvelle structure avait été
entreprise dès le départ de l'ancienne
directrice Iris Brose, amenant à l'enga-
gement de M. Jean-Pierre Grey en qua-
lité de délégué général du 9'' festival.
Une édition qui, en tout état de cause,
restera peut-être marquée par le zèle
intempestif du délégué mais égale-
ment par la réussite d'une mise en
orbite internationale. Aujourd'hui, mal-
gré certains débordements de 1989, le
Festival est véritablement bien posi-
tionné parmi les très nombreuses ma-
nifestations de ce type, estiment les
organisateurs.

Pour affronter l'avenir, le Festival
s'est non seulement donné un nou-
veau président mais a également ac-
cueilli plusieurs membres en son co-
mité, qui se compose désormais d'Eu-
gène Chaplin, Chantai Fabrycy (dépu-
tée au Grand conseil), Denis Sulliger,
Yves Moser, Jean-Louis Rebetez, Ri-
naldo Rota (Municipal), Patrick Henry,
Roland Jaquier (trésorier) et Gaston
Curchod.

Pour des raisons d'efficacité, la tête
du Festival sera dirigée par un bureau
composé d'Eugène Chaplin, Yves Mo-
ser , Patrick Henry et Roland Jaquier ,
avec pour mission de concrétiser les
objectifs définis par le nouveau prési-
dent, à savoir l'amélioration de la qua-
lité des films présentés, la consolida-
tion de la structure financière et le
développement de l'image de marque
de Vevey par le biais du festival.

Responsable de la sélection, Jean-
Pierre Grey travaillera en collaboration
avec Laredj Karsala et ses journalistes
de la revue «Starfix» . Aujourd'hui déjà ,
la sélection des films prévus pour la
compétition apparaît très prometteuse
tandis que les projections en plein air
de la place Scanavin joueront la carte
des distributeurs, de manière à accroî-
tre la popularité de ces rendez-vous.
Une grande project ion «drive-in» est
prévue les 17 et 18 août place du
Marché.

L assemblée générale a en outre tait
ressortir un très net consensus de la
nouvelle équipe dirigeante en faveur
d'un festival plus proche de sa région,
permettant d'aller à la rencontre des
gens, /comm

Les hommes du 54e régiment et le paralysé Christy Bro wn
luttent pour leur dignité. Cyrano approuvera it

APtni I r» TREMORS (Les
rtrULLU dents de la terre) A

mi-chemin entre le ver blanc et l 'Hy-
dre de Lerne, d'horribles bestioles
souterraines jouent à «Alien » dans le
désert du Nevada. Pas vraiment origi-
nal, mais plutôt bien fait. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ven/sam. noct.
22h45), 12 ans.

RÊVES Huit rêves d'un visionnaire,
huit cris d'un immense cinéaste pour
stigmatiser le drame écologique de la
planète. Du j ardin 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 XXf siè-
cle. Somptueux et unique. Salle 2.
15h, 17h45, 20h30 (ven/sam. noct.
23h), 12 ans.

JOYEUX NOËL, BONNE ANNEE Mariés
depuis 40 ans, Michel Serrault et
Virna Lisi vont vivre chacun chez un
de leurs enfants. Passion et j alousie
renaissent alors. Une comédie plutôt
amère. Salle 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h)., 12 ans.

APrAnr-c CYRANO DE BER-/VK-V-ttLIca GERAC Clown tra-
gique, prince amoureux, orfèvre des
mots, fier bretteur et authentique
moraliste, Gérard Depardieu allonge
ses narines et prouve qu'on peut faire
du cinéma en alexandrins. La mise en
scène dynamique de Rappeneau s'ac-
corde au rythme endiablé du texte.
Une réussite totale. 15 h, 18 h 15,
20h45, pour tous.

OIQ MY LEFT FOOT Af-
fecté de paralysie

spasmodique pour cause de nais-
sance difficile, le jeune Christy Brown
n'a que l'usage de sa ja mbe gauche.
Soutenu par les siens, une famille ou-
vrière de Dublin, il se met à peindre,
puis à écrire et à tomber amoureux.
La performance de Daniel D. Lewis
dépasse largement les simples effets
de grimace. 15 h, 18 h 15, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), V.O. angl. s/t.
fr.-all., 12 ans.

PALACE FERMETURE (Va-
cances annuelles).

BFY AUX SOURCES DU
*CA NIL II y a un siècle,

il restait encore des terres inconnues,
sinon vierges. Et des aventuriers pour
les explorer. Bob Rafelson raconte
l'odyssée de deux d'entre eux, les très
dissemblables Richard Burton et John
Hanning Speke, à travers une Afrique
qui donne la fièvre. 15 h, 18 h 15, 21 h,
12 ans.

STUDIO NOUVELLE VAGUE
Comment j  at 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. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

CORSO GLORY Pendant la
V.UIV3U Guerre de séces-

sion, un fils de bonne famille nordiste
prend à 23 ans le commandement du
premier régiment formé de Noirs.
Avant de se couvrir de gloire contre
des Sudistes qui leur promettent la
mort en cas de capture, les hommes
et les officiers de cette unité devront
s 'affranchir du racisme larvé qui im-
prègne leur propre camp. Un film
exemplaire sur une période de l'his-
toire américaine nettement moins
souvent mise à l'écran que la con-
quête de l'Ouest ou la guerre du
Viêt-nam (lire texte ci-dessus). 21 h, 12
ans.

ROGER ET MOI Par monts et par
vaux, Michael Moore poursuit Roger
Smith, ex-grand patron de la General
Motors, 33 000 licenciements en dix
ans, pour lui mettre le nez dans la
misère des «restructurés». Ce docu-
mentaire sans pitié fait un malheur
aux Etats-Unis. 18 h 45, 12 ans.

rnri| CYRANO DE BER-
tUtiN GERAC Voir ci-

néma des Arcades, Neuchatel. 18h,
20h 45 (sam/dim. mat. 15 h), 12 ans.

PLAZA BLUE STEEL Méta'
morphosée par la

possession de son revolver d'ordon-
nance, l'agente Jamie Lee Curtis ou-
blie de récupérer l'arme du braqueur
qu'elle vient d'abattre, puis s 'éprend
d'un tueur psychopathe surtout
connu pour ses talents de courtier à

Wall Street. Un montage proche du
vidéo-clip, mais aussi un scénario cu-
lotté et une violence qui ne dédaigne
pas la psychologie. 21 h, 16 ans.

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ Les specta-
teurs restent pendus au bout du fil de
son babil branché! Quant à John Tra-
volta... 18 h 45, (sam/dim/merc. mat.
16h30), 12 ans.

CCH \ A POTINS DE FEM-
BV-rtLrt MES Une distribu-

tion d'enfer pour le salon de coiffure
de la belle Truvy où se retrouvent
régulièrement cinq femmes du voisi-
nage qui puisent dans leur amitié la
force de faire face aux épreuves de la
vie. Les hommes, eux, font bien en-
tendu figure de grands enfants. 21 h
(sam/dim. mat. 16h30), 12 ans.

BLAZE Fin des années cinquante, le
gouverneur de la Louisiane s 'éprend
d'une strip-teaseuse au caractère af-
firmé et a, de surcroit, le tort de
militer pour le droit de vote des Noirs.
Une composition étonnante de Paul
Newman et une Lolita Davidovich à
la hauteur. 18h45, 16 ans.

LE CASINO F
m
e

t̂
é Provisoire-

COLISÉE f
FA,RES PRIVÉES

Policier corrompu,
efficace et jaloux, Richard Gerese
frotte à un collègue ambitieux et mé-
thodique. Dans cette histoire de
Blanc pourri contre basané intègre, il
sera intéressant de voir si le réalisa-
teur Mike Figgis confirme le savoir-
faire affiché dans «Stormy monday».
Sam/dim/lun/mar. 20h30, 16 ans.

LES ENFANTS DU DÉSORDRE A vec
sensibilité, Yannick Bellon s 'introduit
dans une institution où la réinsertion
de jeunes drogués ou délinquants
s 'opère par le biais du théâtre. Une
belle performance d'Emmanuelle
Béart et un Robert Hossein sympathi-
que dans le rôle de celui qui «n 'espère
rien, mais essaiera tout».Ven. 20 h 30,
dim. 17h30.

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

Les films de la semaine
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Les conducteurs de BMW on opté pour nous leur offrons un service de dépan- 046-05 75 75, permet à tous les con- étant gratuite. En achetant une BMW,
une marque exclusive. Ils exigeaient nage exclusif fonctionnant 24 heures ducteurs BMW de contacter la centrale vous avez mis la barre très haut,
à la fois une technologie avancée, des sur 24, de jour comme de nuit, jours 24 heures sur 24 au tarif local. Ce ser- Et aujourd'hui, vous pouvez exiger
solutions intelligentes mais aussi dyna- fériés compris. Partout en Suisse, vice de dépannage est gratuit pour les autant de notre nouveau service
misme et sécurité. Les exigences de les spécialistes BMW et leurs véhi- clients BMW. Les réparations éventuel- de dépannage, une exclusi- 

^̂ ^nos clients nous engagent évidemment cules de service attendent votre appel, les ainsi que les pièces de rechange vite BMW. BMW (Suisse) SA, w*mjm
à long terme. Nous les suivons une II y en aura toujours un à proximité, seront facturées ultérieurement , la 8157 Dielsdorf. B̂Bw '
fois l'achat effectué. Aujourd'hui, Un seul numéro de téléphone, le première demi-heure de l'intervention Le plaisir de conduire
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Deux fois Martigny
Botero chez Gianadda va fermer: il vaut la peine d'y courir encore

Surtout que le déplacement vaut aussi pour Marie Gai/land

F

raîches, tendres, les grosses dames
de Botero, fondation Gianadda à
Martigny sont superbes : gaieté as-

surée, herbe verte et feuillage de pi-
que-nique. Une quarantaine de peintu-
res, ouvrant par un subtil voleur dans
une mer de toitures, se poursuivant
par des danseurs fascinants d'allant
précautionneux, une Mona Lisa replète
et un fantastique ecclésiastique en
promenade à la montagne - une
montagne peinte herbe à herbe
comme celle des naïfs alors que le
style est assurément savant, marqué
certes de l'astuce du naïf, mais en
toute connaissance et familiarité des
anciens.

Botero a le génie de la chair heu-
reuse et ne se prive pas de lui donner
des circonstances favorables : le bain,
la bicyclette, la famille, la maison de
tolérance, la fête villageoise, le bistrot ,
la partie de campagne, les cavaliers, les
amants. Toujours cette blondeur, cette
ampleur des formes, cette rondeur lai-
teuse. On ne s'en lasse que quand le
recours à la citation s'appesantit, re-
cours que Botero affectionne démar-
quant non seulement la Joconde mais
aussi Velasquez ou Bonnard, ou quand
il a l'air de se citer lui-même comme
dans «Adam et Eve» ou «La mère su-
périeure». Mais autrement, quels per-
sonnages, sérieux, avec tous une co-
quetterie dans l'œil et une stature de

parade! Les dessins avouent une partie
du secret de cette irradiation délicate
des corps débordants d'opulence et
néanmoins aériens: Botero est un déli-
cat, un hypersensible du crayon, qui
traite ses thèmes avec la provocation
d'un moderne mais les moyens d'un
ancien.

Chaud-froid intérieur
C'est se ménager une sorte de

chaud-froid que de sauter directement
ensuite au Manoir ou Marie Cailland
procède presque exactement à l'in-
verse, considérant l'intérieur plutôt
que l'extérieur, fondant dans des épou-
sailles indissociables forme et fond, et
faisant circuler avec une écriture éner-
giquement contemporaine des messa-
ges de la plus lointaine mémoire. A
l'acryl et huile sur toile, dans un dessin
exalté où le rythme, le vent, les brouil-
lards jouent la scénographie de la pal-
pitation des symboles, elle trace entre
noir de bitume et blanc couvrant des
épisodes spirituels intitulés «L'éveil»,
«L'âme en filigrane» «Délivrance», «La
pirogue», «Le jardin secret». Le dessin
dans son espace de profond souffle
captive l'esprit avant que le titre n'ef-
fleure. La couleur parle son langage
direct, par l'incandescence, par oscilla-
tion d'énergie variable jusqu'au trépi-
gnement. Sur ses formats généreux,

Marie Cailland inclut parfois des colla-
ges, quelquefois des objets, ces der-
niers obscurcissant l'expression plus
qu'ils ne l'appuient.

C'est la 50" exposition de la Ville de
Martigny dans son Manoir, et pour
marquer l'événement, on a invité une
artiste du lieu: Marie Cailland, quoique
jeune, a déjà une belle carrière puis-
qu'elle a commencé à exposer une
année seulement après le début de sa
recherche, en 1976. Au catalogue de
l'exposition d'aujourd'hui entièrement
sur la voie de l'abstraction spirituelle,
Jean-Michel Gard retrace l'évolution
du peintre à partir de la figuration
virtuose des débuts vers la forme ac-
tuelle. Se référant à Kandinsky et «Le
spirituel dans l'art », l'auteur prévoit
pour Marie Gailland un renouvelle-
ment inépuisable dans la foulée de
«Sanctuaire», un cheminement mysté-
rieux dans le carré de l'âme, ou de
«Icône Bleue», une superbe pièce inspi-
rée d'Indien et de semence de cosmos,
ou d'«Unité» un triangle griffé dont le
cœur-voûte de lumière pâte trans-
cende le symbole. Silence: Lascaux et
le yi-king sont à côté.

() Christiane Givord

0 Botero, Fondation Gianadda, Martigny,
jusqu'au 10 juin

0 Marie Gailland, Manoir de la Ville de
Martigny, jusqu'au 17 juin

CHEMINS INTERIEURS — Pister la lumière à travers l'écriture contemporaine
trempée de mémoire (Le sanctuaire 225 x 165 cm). Jï-

¦ HODLER DERNIERE Se hâter
pour voir avant la fermeture l'excel-
lente exposition «Hodler , collection
Adda et Max Schmidheiny» à Vevey,
Musée Jenisch.à Cet ensemble pré-
sente des œuvres de toutes les pério-
des du peintre, réunies à partir de la
Seconde Guerre mondiale. Llix.auto-
portrait de 1875 ouvre la période en-
visagée, un paysage du Léffl^n de
1918 la clôt. Entre deux, des images
comme «Recueillement» encore tout
empreint de tradition, puis les por-
traits , les grandes figures symboliques
de femmes à la source ou en marche,
de bûcherons, d'adolescents dans
leur printemps, et des paysages du
lac Léman ou du lac de Thoune —
œuvres souvent très connues, enfin
données à voir en vrai, accompa-
gnées de croquis, esquisses, carnets.
La direction du Musée Jenisch a colla-
boré pour cette production avec l'Ins-
titut suisse pour l'étude de l'art par
son antenne romande, qui a établi un
catalogue consistant et précis. Kokos-
chka même époque fait le contre-
point, .' chg
0 Ferdinand Hodler, collection Adda et Max
Schmidheiny, exposition montée pour le Musée
des Beaux-Arts du canton de Thurgovie Ittingen
1989, Musée Jenisch, Vevey, jusqu'au 17 juin

¦ VENTES D'ATELIER - Géo Fustier
et Eric Hermès sont deux peintres
genevois, l'un cubiste, l'autre symbo-
liste, dont la carrière a commencé
peu après le début du siècle. La gale-
rie Pierre-Yves Gabus entame avec la
vente de leurs ateliers un nouveau
secteur de ses activités: la dispersion
de fonds entiers d'un même artiste en
toiles, dessins, aquarelles. Fustier a
commencé comme architecte déco-
rateur puis a travaillé pour les Ballets
russes de Diaghilev. Cubisme, surréa-
lisme, abstrait: sa peinture a épousé
tous les chemins du siècle. Eric Her-
mès, son aîné de dix ans, élève de
Hodler, attiré par l'art nouveau, fut
aussi décorateur, traitant ses sujets
monumentaux à la fresque, le bas-
relief, la mosaïque. Les 500 lots mis
aux enchères sont exposés le 8, 9 et
19 juin, les ventes ont lieu lundi 11
juin, Hôtel Président, Genève, /chg

¦ RE-POPOL-VUH - L'Association
internationale d'art , science et culture
latino-américaine et les Conservatoire
et Jardin botanique de la Ville de
Genève invitent à l'exposition Re-Po-
pol-Vuh. Histoire de l'univers préco-
lombien. L'exposition porte sur la
peinture, sculpture, artisanat et spec-
tacle. Elle se tient dans la Villa «Le
Chêne». Par la même occasion, on
peut obtenir une visite commentée
du ja rdin botanique. Inscription tél.
022/7326969. /chg
% «Re-Popol-Vuh, Histoire de l'univers préco-
lombien, Villa le Chêne, Jardin botanique de
Genève, jusqu'au 7 juillet.»

Marcelle
Schinz

Peindre malgré tout, et ne rien lais-
ser transparaître du mauvais gré dans
l'œuvre, si ce n'est la force: ce fut la
vie d'artiste de Marcelle Schinz, de
Neuchatel, aujourd'hui une dame très
âgée qui a lâché depuis dix ans le
chevalet. Atteinte dans sa jeunesse
d'une grave maladie qui lui a laissé des
séquelles, elle a néanmoins suivi la
voie qu'elle s'était préparée par des
études d'art à Paris et Bâle. Elle expose
pour la première fois en 1930, et paral-
lèlement à la peinture où elle s'avère
bientôt une excellente paysagiste, elle
produit des dessins pour la décoration
ou pour la mode, s'intéressant aussi
passionnément à l'affiche.

L'exposition montée à la galerie de
l'Orangerie avec la collaboration de
Cérald Comtesse, peintre, directeur de
l'Académie Maximilien de Meuron et
connaisseur d'une œuvre peu promue,
compte une trentaine de peintures,
d'aquarelles et pastels , paysages, natu-
res mortes et personnages, générale-
ment de formats restreints - ce n'est
pas la seule manière de Marcelle
Schinz, mais cela souligne l'intériorité
de certaines pièces, de quelques per-
sonnages ou des petits paysages en
particulier, et convient au lieu. L'archi-
tecture du sujet , la présence des espa-
ces, la clarté de la touche, l'organisa-
tion des rythmes, la chaleur de la cou-
leur: la peinture de Marcelle Schinz est
de celles qui puisent leur poétique,
fraîche et généreuse, dans un solide
métier, une approche méthodique et
une verve enrênée. Le résultat procure
un profond plaisir: la lumière, l'inten-
sité, la tendresse, la liberté étonnante
souvent, selon ce qu'on pense aujour-
d'hui des années 30-40, particulière-
ment évidente dans une grande nature
morte «A la fontaine». La maîtrise clas-
sique du média offre l'économie de
moyens, que Marcelle Schinz exalte en
geste bien cadencé : cela donne des
«Printemps à la Beroche», «Vi gnes en
Provence», «Le Grand Marais» ou «Pla-
teau d'Hauterive», thèmes fréquentés
où voisinent la meilleure et la pire
compagnie. Marcelle Schinz est de la
meilleure. Sa «Loquette» révèle une
subtilité dans la nuance disparue de
bien des palettes, si tant est que la
palette subsiste. Quant aux «Arbres à
Colombier», leur vigueur dénonce la
réputation de mollesse rêveuse atta-
chée au pastel. «Les cygnes»en frisson
de bleu, d'autres arbres et bouquets
printaniers: une œuvre de qualité dans
des canons bien intégrés, bien appli-
qués, avec invention et spontanéité. Et
qui peut être soudain d'une poignante
mélancolie, voir «Les émigrants». Un
hommage à une personnalité retirée et
discrète qui, négligé, eut manqué, /chg

9 Marcelle Schinz, huiles, gouaches aqua-
relles et pastels, de 900 à 3200 francs, Galerie
de l'Orangerie, Neuchatel, jusqu'au 3 juillet.

Voilages et arcs
ngfesBS*

Deux mondes à la galerie 2016, Hauterive, sans liens ni ponts: les
trompe-l'œil de Bernard Blanc, les montre-espace de Stanislav Novak

B

ernard Blanc, peintre vaudois,
déjà invité à la galerie 2016 en
1987, et à l'exposition collective

de ses 20 ans en 1989: un inventaire
de nimbes variés accrochés à des
surfaces terreuses, poreuses, relevées
d'objets enfouis, géométries, symbo-
les, entités informes, sous une surface
d'illusion. Une grande moitié des œu-
vres exposées depuis dix jours à Hau-
terive s'inscrit dans le droit fil de ce
travail des luminescences de longue
haleine, versions polymorphes d'une
même clé suggérant le livre, le cadre,
la dualité ou la répétition, l'horizon
ou la blessure, formes abstraites ou
concrètes du monde des idées où ce
qui se déchiffre fait lumière.

La suite des quelque trente pièces
revient sans ambages à la chair: Ber-
nard Blanc quitte le travail des mysté-
rieux suaires et de leurs textes-textu-
res pour celui du drap de lit. Les
voilages virtuoses devraient suggérer
le corps féminin et ouvrir l'imaginaire :
les rouges passion, les bleus froideur,
les ombres suies, l'insistance à poser
le sexe en le cachant au centre de la
démarche, s'imposent et remplissent
l'espace plus qu'ils ne l'ouvrent. Et
s'enfuit l'éros que l'on voulait mon-
trer. L'émotion bafouille devant l'effet
de fausse pudeur racoleuse. Blanc y
revient avec insistance, pose des lu-
mières à claire-voie sur la moiteur
cuivrée des courbes lombaires, ou
leur fait un portique: hélas, ni fraî-
cheur, ni incendie. Un faux pas, une
idée douteuse: la mise en énigme qui
dans le domaine abstrait fait sens
anime dans cette partie de couvre-
chair l'indécence.

Les sculptures de Stanislas Novak
battent leurs ailes à l'autre bout de
l'humeur. En trois tiges de métal, une
grille, quelques bourgeons de fer ,
deux vieilles roues tordues, une batte-
rie de rayons faussés - ou serait-ce
des baleines de parap luie? - le
scul pteur tchèque construit des pré-
sences à la fois rigoureuses et pleines
d'esprit , voire d'amusement tangible.
Le sty le est plutôt filiforme, voire ara-
chnéen, avec une facilité pour l'arc
prolixe, qui parle tout un espace

d'une seule courbe, d'un jet ou d'une
élasticité; sauf quand Novak se lance
dans la haute couture de tôles de
laiton ou de cuivre et qu'il produit
son superbe portique solaire «Une ex-
périence d'univers », tout un conte en
trois éléments, ou l'étrange fleur de
«Fontaine III». «Autoportrait du ma-
tin» est un beau nœud à la fois d'hu-
mour et de métaphysique alors que
d'autres réalisations comme «Miro»,
ou «Le cygne» disent l'aisance du
joueur captivé.

Une troisième voie de Novak passe
par la récupération : associé au bois,

VACANCES SUR TABLE - Des arcs qui en disent longs et le départ aux îles
(fer, bois, 1989). ptr-JE

le vieux bidon rouillé y trouve sa
structure. La pièce est sobre, de taille
bien prise, mais sent un peu l'exercice
de sty le, une sorte d'expérience obli-
gée et peu habitée. En seize pièces,
cette première exposition de Novak à
2016 fait découvrir un créateur agréa-
ble et astucieux, un peu funambule,
légèrement lyrique, encore promet-
teur.

O Ch. G.
# Bernard Blanc, peintures, de 3200 à

16 000 francs, Stanislav Novak, sculptures, de
2500 à 8500 francs, Galerie 2016, Hauterive,
jusqu'au Ie' juillet.
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Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- Sedan 2000 GLSi
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Fr. 29-890- ¦ 3 ANS DE 0 A R A M T I E  D'USINE  et 6 ans de
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Non au théâtre
à tout prix?

gm- eux qui mettent en cause la
l i  réalisation du théâtre se mo-

quent de nous et sous-esti-
ment la capacité de réflexion de
leurs concitoyens. Ils le montrent
déjà par le titre du référendum.
«Oui à, un théâtre... mais pas à
n'importe quel prix!» disent-ils. Ne
nous laissons pas manipuler par
le courageux «comité référendaire»
dont les noms nous sont incon-
nus, car ils n'ont pas jugé bon de
les indiquer sur leur imprimé.
Analysons un peu

Toute question a des aspects
subjectifs et objectifs. Est subjec-
tive l'idée que le bâtiment prévu
soit beau ou laid, trop haut ou pas
assez large. Est subjectif l'empla-
cement bien ou mal choisi Pas-
sons à la partie objective car «des
goûts et des couleurs...»

Neuchatel a objectivement be-
soin d'un théâtre, plus précisé-
ment d'un théâtre moderne, con-
forme aux normes admises sur le

plan international; sont égale-
ment objectifs les coûts engendrés
par ce besoin et les délais de réali-
sation

Objectivement, Neuchatel a be-
soin d'une vie culturelle intense,
donc d'un théâtre. Le fait que nous
attendons un théâtre depuis des
décennies suffirait en lui-même,
mais par ailleurs notre image éco-
nomique est en jeu dans cette af-
faire. Les «eurocités» brillamment
gérées par les meilleurs économis-
tes nous montrent l'exemple. La
vie culturelle de Barcelone, Milan,
Munich Lyon appuie des politi-
ques économiques efficaces. Si
nous voulons être efficients nous
aussi, nous ne pouvons prendre
exemple que sur les meilleurs.

Objectivement, et dans l'optique
de la promotion économique, un
théâtre ne peut être «rentable» que
si son impact est suffisant. Il ne
doit pas seulement être exception-
nel du point de vue de l'architec-

ture, mais les spectateurs et les
artistes doivent s'y sentir à l'aise.
Neuchatel n'est de loin pas la pre-
mière ville de son importance à
construire un théâtre. Il n'est pas
interdit de profiter des expérien-
ces d'autrui. Or ces expériences,
positives, ont mis en évidence les
besoins techniques dont les con-
cepteurs de notre théâtre ont tenu
compte.

On pourrait penser que les chif-
fres sont objectifs par essence.
Mais quand on nous fait croire
que le théâtre coûtera 38 millions
plus des frais d'exploitation de 3,6
millions, nous sommes bien loin
du compte. Car le coût d'exploita-
tion comprend l'amortissement de
l'investissement initial. En fait , le
coût annuel est d'environ 1 mil-
lion sans les amortissements. Ce
n'est pas rien, mais sans compa-
raison avec les chiffres avancés, et
compatible avec le budget commu-
nal. Le reproche fait à ce projet de

subventionner les spectateurs
manque totalement d'objectivité.
En effet , toute vie culturelle, par-
tout et toujours, est subventionnée
par nature, qu'il s'agisse de spec-
tacles, de bibliothèques ou d'éco-
les.

Si la construction du théâtre
était refusée en votation, aucun
politicien n'oserait présenter un
nouveau projet pendant plusieurs
législations, de peur d'essuyer un
échec. Le «comité référendaire»
veut donc bien dire «non au théâ-
tre à tout prix! ».

«Quand j 'entends le mot culture
je sors mon revolver». La phrase
est d'un triste mdividu qui avait
tout intérêt à ce que ses compa-
triotes cessent de réfléchir. Ceux
qui maintenant disent «quand j 'en-
tends le mot théâtre je sors mon
réf érendum» auraient-ils aussi
quelque intérêt obscur?

O Valentin. Basilidès
Neuchatel

Oui. mais où?
De  

Neuchatel et de ses nom-
breux projets, on peut dire:
«Neuchatel, ton âme fout le

camp»!
Bientôt on verra construire une

pyramide sur la place Pury? - Il y
a déjà, à l'Est, une imitation du
Centre Pompidou, hélas!

Neuchatel a une âme qu'il ne
faut pas trahir. Toute personne
qui y vient (de près ou de loin),
n'y cherchera pas ce qu'on voit
ailleurs, mais autre chose qu'on
ne trouve plus nulle part: l'har-
monie du heu, le bien-être, tous les
agréments du modernisme; tout
ceci, pour les «jeunes» aussi bien
que pour les «personnes âgées».

On a fait beaucoup pour le «petit
peuple de Neuchatel » dans le do-
maine sportif (piscine, patinoire,
terrains de sports, etc...) et c'est
fort bien ! L'autoroute avance, et
c'est fort bien ! L'aménagement de
certains quartiers aussi; cela de-
vait être fait. Tout cela a coûté
beaucoup d'argent!...

Il reste un projet, en suspens,
dont on parle depuis 40 ans et
peut-être plus: le théâtre. S'il avait
été construit à l'époque, il aurait
coûté combien moins que mainte-
nant.

Il faut un théâtre à Neuchatel,
ville d'études ! Il est impensable
que de jeunes étudiants, venant
des quatre coins du globe appren-
dre le français ou parfaire leurs
connaissances, ne puissent trou-
ver l'équivalent d'un théâtre qu'ils
ont certainement où ils habitent.

Et puis, fl y a le bon «petit peu-
ple» qui le réclame depuis si long-
temps, ce théâtre ! Si un référen-
dum a été lancé, ce n'est pas con-
tre sa construction, mais pour une
autre proposition

Il est incompréhensible, en effet,
que lorsque les différents projets
ont été présentés dans le péristyle
de l'Hôtel de Ville, il n'y ait pas eu
une consultation publique afin de
déterminer lequel de ces projets
convenait et plaisait le mieux
pour Neuchatel.

Il en est d'autres qui sont contre
le projet d'un nouveau théâtre, de
toute façon.. Je pense, personnel-
lement, que ce serait dommage s'il
ne se faisait rien

Quant au bâtiment pour les «jeu-
nes», fl en faut un également, car
fl est désespérant de voir ces «jeu-
nes» traîner en ville sans savoir
où aller ! Pour avoir parlé avec
eux, c'est là leur problème. Un en-
droit où se rencontrer éviterait
peut-être des déviations beaucoup
plus graves.

Mais l'endroit choisi pour la
construction de ce bâtiment est
bien mal choisi, et encore une fois:
«Pauvre Neuchatel»! Je verrais
cette construction, comme elle est
projetée, plutôt sur les Jeunes Ri-
ves, immédiatement à l'est de la
place où on peut faire du patin à
roulettes, sur un espace gazonné
actuellement. L'avantage majeur
serait d'être près du centre ville,
également du parking pour autos
(et motos), pas très loin d'un ar-
rêt de bus. Quant au bruit? Il ne
dérangerait que les cygnes, ca-
nards et poissons...

Pour le théâtre, fl y aurait bien
une autre solution Faire de la
Banque Cantonale ce qui a été fait
avec l'immeuble du Faucon, rue de
l'Hôpital - très beau travail -: vi-
der tout rintérieur, y construire
un théâtre qui aurait le grand
avantage d'être central, près d'un
parking souterrain, des arrêts de
tram bus et taxis.

Quant a la Banque, on pourrait
la mettre dans les immeubles (an-
ciennement Suchard), où on pro-
jette de «transporter » une partie
des bureaux de l'administration

Car, enfin, fl faut considérer qu'à
Neuchatel tous les hivers ne sont
pas doux comme le précédent, et
s'il tombe beaucoup de neige et
que la température descend à 15
sous 0, fl faut que les amateurs de
théâtre (et les acteurs) puissent y
arriver sans trop de peine et que
ce théâtre soit toujours plein afin
d'être rentable et que le «petit peu-
ple» de Neuchatel et d'ailleurs y
aille avec grand plaisir!

Je l'ai désiré longtemps ce théâ-
tre. Malgré mon âge, j'espère bien
pouvoir encore y aller... et je
donne rendez-vous aux «jeunes »
qui, alors, apprendront à aimer ce
genre de distraction.

0 Marguerite Cressier
Neuchatel

Crèches :
un droit

de l'enfant

CRÈCHE — Manque de places. £

A
i-je le droit de répondre à B.
Kocher qui m'interpelle
dans le journal du 1er juin?

Brièvement? D'accord!...
Je ne vous demande pas de met-

tre vos enfants à la crèche et je
vous laisse le droit, sans y avoir
mis les pieds, d'en penser tout le
mal que vous voudrez. Par contre,
je ne vous permets pas de faire la
morale à ceux - et ils sont nom-
breux - qui ne peuvent vivre dé-
cemment avec un seul salaire.

Quant aux places de crèche ac-
tuelles, elles ne suffiraient même
pas à répondre aux besoins des
seules familles monoparentales.

Et je m'obstine à parler du droit
de l'enfant: il a le droit d'être ac-
cueilli dans une crèche commu-
nale et pris en charge par un per-
sonnel qualifié et en nombre suffi-
sant. Qu'il soit mis à sa disposi-
tion du matériel éducatif , des jeux
adaptés à son âge, dans des locaux
vastes et clairs.

Leurs parents ont aussi le droit
de partir à leur travail et de les y
laisser en toute confiance, sans se
culpabiliser.

•y Aline Bandelier
Neuchatel

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.

Et la pissotière ?
coyESB1

C
anonniers, a vos pièces, ob-
jectif théâtre. Voici qu'un
nouvel artilleur se joint à la

campagne de démolition: la Fédé-
ration des étudiants neuchâtelois
(FEN) tire à boulets rouges sur les
projets de la ville (voir «L'Ex-
press» du 23 mai).

Derrière les diverses bannières
du conservatisme repu, la FEN
hisse celle de la défense de la su-
blime Rotonde, havre de l'âme es-
tudiantine. Après les défenseurs
des arbres et des tulipes, fl fallait
bien à cette noble cause un porte-
drapeau. Peut-être verra-t-on en-
core bientôt se joindre à la cohorte
des «Neinsager» un comité pour le
sauvetage de la bucolique pisso-
tière publique du Jardin anglais.

Que la Fédération des étudiants
neuchâtelois se mue ainsi en avo-
cat d'intérêts corporatistes laisse
une bien amère impression Im-
pression de voir les soi-disant re-
présentants des universitaires se
faire les alliés objectifs de ceux à
qui l'avenir fait peur, alliés de mil-
lionnaires en d'autres siècles mé-

LA PISSOTIERE DU JARDIN ANGLAIS - A quand un comité pour sa sauvegarde.

cènes, aujourd'hui grippe-sous.
Malgré les contorsions de son
communiqué, la FEN ne peut nous
faire croire que son « apolitisme »
va jusqu'à l'ignorance qu'une op-
position au site revient, de fait , à
une opposition au théâtre, car si
le projet proposé ne se fait pas, fl
ne nous restera plus qu'à rêver
d'un «théâtre bon marché en l'an
3000 » pour reprendre les termes
du président du Grand Conseil.

Le projet de la « Sphère » se limite
pour l'instant, rappelons-le, à l'oc-
troi d'un droit de superficie sur la
place Piaget. Il n'autorise pas les
élucubrations que se permet la Fé-
dération sur un lieu de divertisse-
ment élitaire. Quant à dire que
l'emplacement est trop éloigné des
lieux d'étude, c'est laisser croire
que ceux qui les fréquentent sont
affectés de rhumatismes précoces
et que deux cents mètres à pied
leur seraient fatals. Les étudiants
et l'ensemble des jeunes admet-
tront volontiers qu'une réalisa-
tion moderne telle la «Sphère »
constituera un apport considéra-

ble que seul incite a nier un atta-
chement ringard à la Rotonde.

D'une manière générale, il est
affligeant de voir combien d'oppo-
sitions disparates et hétéroclites,
aux intérêts divergents mais tou-
jours particuliers sinon égoïstes,
peut soulever un projet un tant
soit peu ambitieux. Il est affli-
geant de constater combien, dans
notre pays, la myopie d'ùidividua-
listes penchés sur leurs problè-
mes peut l'emporter sur l'intérêt
général, les visions à long terme
et les réalisations courageuses.
C'est à ce type de comportement
que notre société doit de se scléro-
ser. Nos ancêtres faisaient preuve
de moins de couardise lorsqu'ils
édifiaient les monuments qui font
la fierté de notre ville. Aujour-
d'hui, certains veulent nous con-
traindre à la stagnation Ce qui
stagne meurt. Voici que la FEN se
joint aux fossoyeurs.

0 Pierre Bonhote
ancien président de la FEN

Hauterive



Einladung zur
Ordentlichen Generalversammlung

der Aktionâre
Samstag, 23. juni 1990, 15.00 Uhr,

Hôtel de l'Ours, Prêles
TRAKTANDEN
1. Abnahme und Genehmigung des Geschaftsberich-

tes, der Rechnung und der Bilanz fur das Jahr 1989.
2. Entlastung der Verwaltungsorgane.
3. Verschiedenes.
Der Geschàftsbericht , die Rechnung und die Bilanz
sowie der Bericht der Kontrollstelle sind bis 22. Juni
1990 bei der Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft , Bad-
hausstr. 1, in . Biel, aufgelegt.
Die Aktionaren-Zutrittskarten, welche am Tage der
Generalversammlung zur freien Fahrt auf der Standseil-
bahn berechtigen, kônnen gegen Ausweiss des Aktien-
besitzes bei der BSG in Biel bezogen werden.
Ligerz, den 1. Juni 1990.

Der Verwaltungsrat

Invitation à l'Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

Samedi 23 juin 1990, 15 heures,
Hôtel de l'Ours, Prêles

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et

du bilan de l'exercice 1989.
2. Décharge aux organes de la société.
3. Divers.
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan ainsi que le
rapport des vérificateurs de comptes sont déposés
jusqu'au 22 juin 1990 dans les bureux de la Compagnie
de navigation sur le lac de Bienne, rue des Bains 1, à
Bienne, où ils peuvent être consultés.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale, donnant
droit au libre parcours sur le LTB le 23 juin, peuvent
être retirées sur présentation des titres ou d'une attesta-
tion de propriété auprès de la BSG à Bienne.
Gléresse, le V juin 1990

Le conseil d'administration
783200-10

(  ̂ ^Vacances réussies!

Si vous voulez jouir pleinement des plus
belles semaines de l'année, passez d'abord
à nos guichets pour prendre vos chèques
de voyage, changer votre argent, com-
mander vos eurochèques ou louer un safe .

Et, bien entendu, nous vous offrirons de
nouveau cette année notre brochure gratuite
«Vacances 90», bourrée de conseils utiles
et de renseignements de première main.

HH1 CRÉDIT FONCIER
£±1] NEUCHATELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchatel

Tél.038-21 31 71
Agences et bureaux dans tout le canton

<e> I-VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE
\ 783509-10
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Avez-vous déjà vécu un tel coup de foudre ? Accrochez- Calibra. Son aérodynamique record du monde (Cx 0.26),
vous, cette expérience est pour très bientôt : vous allez sa technique résolument innovative et un équipement
être fasciné dès votre première rencontre avec le coupé riche qui vous enthousiasmeront au premier regard, au
sport Calibra ! Vous serez séduit par l'élégance de ses for- premier essai. Et avec ça, untempérament fougueux et de
mes et votre cœur d'automobiliste va s'emballer. En vous la place pour quatre. Calibra, réellement fascinante et
ressaisissant, vous constaterez tout ce que vous offre la souveraine.

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

t Venez essayer et choisir votre literie dans le STUDIOSICO r̂T̂ A ro  ̂ //-. ;^^
àÈl\ 
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ntg?| Grande
IllIVill liquidation partielle

iJ lég. aut. jusqu'au 30.6.1990

ChaUSpDame* et Me**»»8

Nous liquidons tout notre stock
de chaussures d'été et toutes saisons...

50% *-j ^ Ha
„ nombreux • • " J TSSS

\|pf\GX »»U 2000 NEUCHATEL
il *** TÉL. (038) 25 51 05

783206-10
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| ^^^k^~ s- O- "\ ~\m
*̂ —^ ROMANEL/LAUSANNE (face à Carrefour) Tél. 021 / 36 14 61

V ^T  ̂ \^^  \-̂  U W B%\ \ VEVEY Av. du Général Guisan 62 Tél. 021/921 61 91

[̂ ^^̂  1 -av4 " ê* BB% M il  ̂A VILLARS-SUR-GLÂNE Moncor 2 Tél. 037 / 24 32 85
\sgmf r m̂BmmmrWU] UBB% 

' 
~~^^mBBBBmBBBBBM B̂BBBW W MONTAGNY S/YVERDON En Chamard Tél. 024 / 24 40 41

M ^  ̂^-^^^^^ H ^  ̂  ̂ CENTRE DE L'H ABITAT MARIN TéL. 038 / 33 33 10

En exposition chez:

Gilles Vieillard
Construction métallique
Remorques & Attelages
2203 Rochefort
Téléphone 038/451303

I Aviso
IMPORTANTE

CONSULADO GENERAL
DE ESPANA EN BERNA

El Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia ha publicado el
Decreto numéro 122, de fecha
29 de abril de 1990, de disolu-
ciôn del Parlamento de Anda-
lucia, convocando Eleciones
para el dia 23 de junio de
1990.
Para su consulta estan expues-
tas en este Consulado General
las listas électorales de los
censados o los que deban es-
tarlo por municipios de Anda-
lucia. Durante ocho dïas po-
dran presentar en estas Ofici-
nas, las reclamaciones sobre
inclusion o exclusion en el
CenSO. 783283-10

HÔTEL VILLA SELVA -
LUGANO J£4
Le petit hôtel soigné dans la HîGâNO
plus belle position.
Grand jardin avec piscine chauffée
Cuisine soignée, si désiré régime.
Prix réduits. Grand parking.
Fam. Foletti, Via Tesserete 36
Tél. (091) 23 6017. 770064 10

' Hippel-Krone (031)9551 22 ^
Hôtel Lôwen (031)955117
Restaurant Baren (031)955118
Gasthof Sternen. Frâschels (031) 955184
Gasthof Seeland (031 ) 95 5115

V Nous nous réjouissons .
\^P 

de votre visite I j &/

772021-10

EEXPRESS
S t V C U A t l L ^̂ ^̂ g^̂

mmgggmBMsssssssssisssmswssssssWMIIMS,,^

"(PUStCUlSINEsfc

Appareils et montage mcl. . En permanence> cuisines
hH'f H! 2?™,ME?Ehï lnc

0
astra" d'exposition à prix contantoies démarque Bauknecht: lave- - r .. . B r ,

vaisselle GS1 1352, cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubles
et éviers Franke. B Rénovation prise en charge
nmMM ^̂ ¦ Offre immédiate 

par 

ordina-
lui-yi-m teur, en fonction de des désirs
lîyi-r4l!JUU  ̂ ¦ Grand choix d'appareils de
UĴ LilrU£UiiîlËUâi3 toutes marques

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

EEXI>RE£g Une parmi 4^4 d'autres.

uîJh Hotel ***«W Ecureuil
JK^1884 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: piscine, patinoire, fit-
ness, tennis.
300 km de promenades bali-
sées. 782528-10

Fam. Ch. Seeholzer « 025/35 27 95

FLEURIER/NE
Patinoire couverte

BROCANTE
MARCHÉ AUX PUCES

plus de 30 exposants
vendredi 15 juin

de 18 h 00 à 22 h 00
Samedi 16 juin

de 09 h 00 à 12 h 00
et 14 h 00 à 17 h 00 783264 io
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Devinez voir quels utilitaires
se sont le plus vendus en Suisse en 1989!

Franchement, la réponse à cette offert par chacune des 600 agences en 1 989 ont à vous offrir Dans ce
question n'est pas bien difficile. Tout V.A.G de Suisse. cas , il vous suffit de passer à l'agence
le monde sait en effet qu'en Suisse la Et ils ont trouvé une solution indivi- V.A.G la plus proche. Ou alors , d'ex-
qualité et la fiabilité ont toujours eu la duelle a leurs problèmes de transport pédier le coupon ci-dessous.
cote - puisque tant le VW LT que le VW

Dévoilons néanmoins ici ce que Transporter existent en une multitude Prénom et nom 87002
l'Office fédéra l de la statistique a de de versions dotées d'un équipement et Adresse
toute façon déjà rendu public: les plus d'une motorisation sur mesure : des
vendus étaient les «véhicules VW de moteurs à injection d'essence, perfor- NP>£ é̂ 

transport de marchandises» . mants et propres (grâce à leur cata ly- Tél. domi . Tél . prof 
L'an dernier, plusieurs milliers seur à trois voies), aux robustes turbo AMAG impon, utilitaires wv, 5116 Schinznach-Bad

d acheteurs suisses ont choisi un utilitai- diesel.
re VW. Ils ont ainsi opté non seulement Peut-être avez-vous envie de sou- / é Và\  u*Tt ' VW
pour la qualité, la sécurité et l'écono- lever vous-même le voile pour découvri r (\- fÉ )  ï» l T  *
mie, mais encore pour le service soigné tout ce que les utilitaires les plus vendus V^^y 

e" 5u,sse*

ÇW| AAAAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

783296-10
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Vendredi 8 
juin 

Dimanche 10 juin

< IL) ^C*f M %¦* [II] s^" 
20h SUPER MATCH AU LOTO 10 

h CULTE SOUS LA 
TENTE

Ŝ. Sf S[ -Ç Halle de fête chauffée présidé par le pasteur Pierre Wyss

*£L X^ Plus de Fr. 10.000.-de  quines !
^7" -J) ^V ? 

^̂  
ë Ĥ " 

Un 
Répétition des chœurs d'ensemble

 ̂ \3lï *OÏ\ 
5" Samedi 9 juin (hommes)

-̂  * ¦<" 17h30 ANIMATION POUR LES ENFANTS iiu-ic p- ->?:?;„ ^ *. A- K,
>̂ . _ ^. _ ,  , ,, , . Un 15 Répétition des chœurs d ensemble

j r -u -m ± ^- ~.  <̂  
Résultats d un concours de dessins (mixtes)

: "S. C\ C\fr\ C% W\ Ç\t\ TRllT̂ R 4* Soupe offerte à tous les artistes en
> m&*> oiumLUiuo <r herbe! iih3o C0NCERT APÉRITIF
^WT -et -sf r -n * •*¦•* -* "̂ ««. „^,̂ „T , „ par la fanfare L'ESPÉRANCE
<*T t%41 Val»#]-l?«yï^7 -< 20h CONCERT du Chœur d'hommes de Coffrane
/ ?' W 11 T -Cil 11*0 I\UZf ^> et du chœur mixte de Coffrane , et des Geneveys

jT i des Geneveys et de Montmollin
Z5*- ^" „. „,. „„„ „ Dès 12 h Repas chauds
*ZI ^V Des 21 h GRAND BAL anime par l orchestre

< ^.A^v^A .̂  ̂ -j*" à4h  «ORIGINAL KITZECKER» 14 h GRAND CONCERT DES
\ § ^||f-\ f\ O A TU ê\ <C 5 musiciens CHORALES DU VAL-DE-RUZ

 ̂
\JVrl 1 I\X^llJ-r \. CANTINE-BAR 17 h THÉ DANSANT

¦£ lftà ff  ̂ A »T\. ? •* -d ^^^X *"* ¦$" 
GRILLADES -

LOTERIE animé 
par la 

fanfare L'HARMONIE

$ 8-9-10 juin 1990 <  ̂ IPIAITIR IOMAIGIE I •— des Geneveys -sur - coffrane
<L ** S?' WF WT̂ VWBIB IT^CC CANTINE-BAR

S M\A AM\ A àAAA A /\AA A <. JLJM1/JLM M̂\J1/&& GRI LLAD ES - L O T E R I E

Y^ VW A/XA^VV^̂ ^AA  ̂ """"""  ̂ I ENTRÉE LIBRE

Manufacture d'orgues COMITÉ D'ORGANISATION H F9  ̂ <*A* de mTnTLie

I ' Ji naHKl » '' - B̂BBBxï&FÊBBBa!^ :$%%£?¦ / 'Mil  ¦ m - j Ê Ê k -  1

Georges Lhôte, collaborateur Pierre WySS * Le chœur mixte de Coffrane sous la houlette de Brigitte Sidler. 
~

mt^àmmmmmmmt̂  
Charpentes - Couvertures

XVI 
Hane^de fêtes 

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

èBJ\\ Wf IL ̂ 1 ë\% Entrée
GILBERT FIVAZ \WL\\\V. 

]
MBBBB\% 

BIERE g§ FELD8CHIX)SSCHEN ¦ **
ENTREPRISE DE MA çONNERIE -̂—  ̂ Bières - Vins - Spiritueux flFflffllll O

MATéRIAUX DESTRUCTION BAUMANN S.A. Toutes boissons sans alcool yiUlUIIG

,ruiR H „ 
1588 Cudrefin 2000 Neuchatel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 ;.

2043 Boudevilliers Bureau: Privé : (037) 77 13 65 ¦ • '
Tél. (038) 57 23 73 (037) 77 14 26 Le Moulin

Quinzaine M
italienne Jf

% au Super-Centre Coop ^̂ B_

^
L Portes-Rouges iSBBi

^^^̂  ̂ 783617-10

 ̂
Super-Centre Portes-Rouges

Pendant toute la durée du

MONDIALE ITALIE 90

/ ^KârW «CHEZ
^®Êf BUBU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
VOUS PROPOSE

GRAND ÉCRAN TV
ainsi que notre

CARTE SPÉCIALE
- Fondue chinoise
- Caquelon d'Auvernier
- Menu foot
et diverses assiettes variées

* # *
En collaboration avec

I I I I
F E R B L A N T E R I E
COUVERTURE
INST. SANITAIRES

GER/MÔND

*** ,
2 0 I 2  A u v e r n i e r
tél. bur. 038 31 21 58
lél. privé 038 31 47 92

VENEZ NOMBREUX

URGENT
cherche Fr. 30.000.- pour achat stock
valeur
Fr. 250.000.- garanti.
Court terme.
Faire offre sous chiffres
87-1765 à ASSA,
Annonces suisses S.A..
Fbg du Lac 2, 2000 Neuchatel.

783286-10
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CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Bornand,
rue St-Maurice. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police / 25 1 0 1 7 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
~f 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
<f 25 42 42.

m Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim/lun. dès 14 h
'3 245651.

CONCERTS 

¦ Salle de concert du conserva-
toire : sam. 17h et 20hl5, audi-
tions et examens publics élèves
(piano).
¦ Salon de musique du haut de
la ville : dim. 1 1 h 1 5, concert-apé-
ritif par le Chœur mixte protestant
de Cressier, direction Lucienne Dal-
man.
¦ Aula de la faculté des lettres:
dim. 17h, concert par l'ensemble
Habib Kayaleh, musique classique.
¦ Plateau libre : dès 22h, Alan
Jack & The Nordett's (France)
blues, rock, (dimanche fermé).

MANIFESTATION 

¦ Théâtre du Pommier : sam.
20h30, spectacle de l'Ecole de
théâtre amateur du Centre culturel
neuchâtelois.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-12h et 14-17h) les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions :
«Le trou», (( Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17h), expositions:
(( Le temps et les glaces sont maî-
tres », photograp hies de Jacques
loset, ((Graine de curieux » et les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10h-12h et 14h-17h),
Pierrette Gonseth-Favre, peintu-
res-reliefs, sculptures, dessins.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15 h-18 h) George Se-
gal, gravures.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10h-12h et 14h-17h) Gian-
d'Oloni, huiles.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14 h-18 h) Jean-Marie
Bidet, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie :
(sam/dim. 14h-18h30) Marcelle
Schinz, huiles, gouaches et pastels.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage place Pury : Anne-
Charlotte Sahli, ((Transitions».
¦ Restaurant «La Bohême»: ((Vi-
sages de Madagascar», photos
de Pierrot Men. (dimanche fermé).
¦ Temple du Bas: (9h-12h et
14 h-18 h) exposition « Présence
chrétienne».

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Jean-
Daniel Brugger, Abbaye, Travers,
(p 63 1 305, répond de sam. 8 h à
dim 22 h.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr

Yves-Alain Keller, Gare 11 , Fleu-
rier, <P 61 31 82 et 61 31 89, ré-
pond de sam. 8h à dim. 22h.
¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie Centrale, Grenier 1, Fleurier,
(3 61 1079, de sam. 16h à lun.
8 h. Ouvert au public de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h les diman-
ches et jours fériés
¦ Couvet : Hôpital et maternité,
3 63 25 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
'361 1081.
¦ Ambulance : 3 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
f 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet <3 63 23 48, Fleurier
3 61 38 50.
¦ Aide familiale: ," 6 1 2 8  95.
¦ Service du feu : cp 1 1 8.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
^61 1078.
¦ Police cantonale: Métiers
*?61 14 23, Fleurier '3 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique *p>
(038)422352.

MANIFESTATIONS 

¦ La Côte-aux-Fées , temple : ven.
20hl5, concert (de Madrigal».
¦ Métiers, Mascarons: sam. 17 h
et 20 h 30, dim. 15 h, spectacle
pour enfants.
¦ Fleurier, devant les services in-
dustriels: sam. ((Forum » descend
dans la rue.
¦ Fleurier : dim. tour des bornes.
¦ Métiers , galerie du château:
dim. 15 h, colloque Michel Butor.
¦ Les Verrières : sam. tournoi de
football à six du FC Blue-Stars.
¦ Buttes : sam. dim. et lun. Ab-
baye.
¦ Saint-Sulpice, dépôt VVT : sam.
et dim. le Voyages Vapeur Trans-
jurassiens circule.

MUSÉES 

¦ Métiers, Château: musée Léon
Perrin. 5Môtiers : musée Rousseau,
musée d'histoire et d'artisanat, mu-
sée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Métiers , galerie du château:,
Michel Butor et Luc Joly, œuvres
communes: Apocalypse, les cava-
liers traquant Rousseau, dialogues
et requiem automobile, jusqu'au
27 juin. Ouvert du mardi au di-
manche de 1 4 h à 23 h.
¦ Métiers, galerie Golaye : Chris-
tiane H. Ménétrey, oeuvres, jus-
qu'au 24 juin. Ouvert de me. à
dim. de 1 4h à 1 8h, ou sur rendez-
vous au (p 038761 36 10.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : visites commentées mer-
credi, samedi et dimanche
( 1 3h30-1 8h). Groupes, sur ren-
dez-vous, chaque jour, toute la
journée, <p (038)63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie de la Grand'Rue, Peseux,
^3 31 20 1 0. Renseignements:
(p 1 1 1.
¦ Médecins de service: La Bero-
che, Dr J. Epiney, ^55 29 33,
privé 55 2940 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au
lundi à 8h, 'P 247\ 85; La Côte,
centrale d'appel, <$ 31 8931.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, Tour de Pierre et sous
tente : Fête du vin nouveau, avec
concours de dégustation (dès
10h) ; concert-apéritif par la Fan-
fare de Boudry (1 1 h30) ; présen-
tation des vins nouveaux (dès
15h); démonstration de rock'n'roll
acrobatique par le Dynamic-Dan-
dies de Boudry (17h30); kermesse
avec l'orchestre (( Les Galériens »
(20h30).
¦ Cortaillod, sous-sol Cor-
t'Agora : Portes ouvertes au poste
d'attente de la protection civile,
de 9h à 12h30.
¦ Perreux, hôpital psychiatrique
cantonal: Kermesse de 9h à 1 8h
; à 1 1 h, concert-apéritif avec la
fanfare (( L'Union instrumentale »
de Cortaillod; 13h30, animation
musicale par la Société des accor-
déonistes (( Le Rossignol des Gor-
ges» de Boudry.

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 1 4h
- 17h. 

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Peter Royen, Ingo Ronkholz ; Pavel
Schmidt, peintures, vernissage sa-
medi à 18h, dimanche 14h30 -
18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Shi-
zuko Yoshikawa, peintures, goua-
ches, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
¦ Vaumarcus, château: Exposi-
tion de Bonsaï, samedi et dimanche
lOh - 18h.
¦ Vaumarcus, château : (( La cui-
sine régionale dans le temps » par
les Amis du Musée de la Beroche,
vernissage dimanche à 15 h.

¦ Pharmacie : ouverte dim.
l l - 1 2 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon, '3 53 22 56. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
'3 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale : rp 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: y " 531 531.
¦ Hôpital de Landeyeux :
',3 53 34 44.

AUTRES 

¦ Château et musée de Valan-
gin: ouvert tous les jours de 1 0 à
1 2 h et de 14 à 17 h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
¦ Savagnier: Journée cantonale
des gym-hommes, dim. dès 7h30,
place du Stand.
¦ Valangin: Foire aux puces et
artisanat, samedi.
¦ Coffrane : 51 me Giron des chan-
teurs du Val-de-Ruz, sous la tente,
sam. de 17h30 à 04h, dim. dès
lOh.
¦ Cernier : ((Marche de l'espoir»
de Terre des Hommes, devant l'Hô-
tel de Ville, sam. dès 1 2 h, jusqu'à
dim. 12 h.
¦ Cernier: dim. inauguration de la
nouvelle chapelle de l'Eglise néo-
apostolique.
¦ Dombresson : au temple, sam. à
20 h 15, concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchatel, dans le ca-
dre des (( Concerts à domicile».
¦ Cernier: La Fontenelle, exposi-
tion ACO, sam. de 9 à 1 1 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Beau-Site : Sam. 20h30 et dim.
19h, ((Drôles de comédies», trois
actes, trois auteurs, par le Théâtre
populaire romand.
¦ Association neuchâteloise des
musiques militaires : Samedi,
Fête cantonale. 16h, défilé en
ville ; 16h30, concert en commun à
la Salle de musique; puis repas au
restaurant Le Britchon.
¦ LE LOCLE. Fête du Crêt-Vail-
lant: Samedi, les habitants ani-
ment leur quartier.
¦ Piscine du Communal: Sam.
dès 15 h, les 24 Heures nautiques.
Proclamation des résultats diman-
che dès 1 5 h.
¦ LES BRENETS. Salle commu-
nale : Sam. 20hl5, soirée musi-
cale et théâtrale du Chœur mixte
catholique.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, <p 231017.
¦ Pharmacie d'office: Fontaine,
avenue Léopold-Robert 1 3 bis, jus-
qu'à 20h; dimanche 10h-12h30
et 17h-20h; sinon ^9 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, {p 117, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
f? 341 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 1 9h; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En

dehors de ces heures, |3 31 1017.

EXPOSITIONS 

¦ 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.
¦ Beau-Site : Elzingre, Burki, Barri-
gue, dessins de presse.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : 1 0h- l 2h et
1 A h 1 A h
¦ LA CHÀUX-DU-MILIEU - Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent: Eugen
Willi, peinture, 14h30-17h30.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie : 10 h-17 h, Le sens du temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14h-17h, Regards sur la chasse.
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10h-l 2h et
14h-17h, Martes Foina alias (( La
Fouine ».
¦ Musée d'histoire et médailler :
10h- l 2h et 14h-17h, Histoire lo-
cale et régionale.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : Dim. 14 h- 17 h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 3 47 22 42. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au
3 251017. Lignîères : perma-

nence au 3 (032)952211.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des 3 Chevrons, Cressier,
'3 4712 17. Sam. de 8 à 12h et
de 17h30 à 18h30, dim. de 1 1 à
12h et de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
'3 331807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil rég io-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 3 33 25 44.

MANIFESTATIONS 

¦ Saint-Biaise : 25me anniversaire
des Play-Boys, Port, sam. dès
10h30. _
¦ Hauterive : Terrain des vieilles
carrières, Tournoi de football des
vétérans et tournoi à six, sam. et
dim. dès 9 h.
¦ Marin-Epagnier : Terrain de la
Tène, tournoi interne de football,
dim. dès 1 Oh.
¦ Cressier: Course Cressier-Chau-
mont, samedi, départ des mar-
cheurs dès 1 1 h, et des coureurs
dès 14h30. Distribution des prix
vers 17h30.
¦ Lignières : La Gouvernière, As-
semblée cantonale de la caisse
maladie Helvétia, sam. à 9h30.
¦ Saint-Biaise : Balade dans le vil-
lage et pique-nique aux Fourches,
sam. à 9h30, par beau temps.

EXPOSITIONS - LOISIRS 

¦ Le Landeron: Galerie Di Mail-
lart, exposition de Françoise Rega-
mey, sam. de 1 4 à 1 8h ; dimanche,
fermé.
¦ Hauterive: Galerie 2016, Ber-
nard Blanc peintre et Stanislav No-
vak sculpteur, sam. et dim. de 1 5 à
19h.
¦ 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 1 8h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron: tous les
jours de 1 0 à 1 9 h.

¦ Zone piétonne : sa. 1 1 h et 1 4h
rock acrobatique Dixiz Neuch; dès

ve. soir, marché aux puces des Sa-
maritains
¦ Fête de gymnastique sa. et di.
6me Fête de gymnastique du Jura
bernois
¦ Galerie Noëlla G.: Samuel Buri ;
je à sa de 14 à 19 h ou sur ren-
dez-vous. 3 5127 25
¦ Médecin de service: Dr. Hum-
bert-Droz Cornaux rf
038/472242
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool: Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 1 4h à
18 h; autres jours /p
032/911516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : 3 032/95 22 1 1.
¦ Musée historique : Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie » 1er et 3me di du
mois de 14h30 à 17h
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et sur 3
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. 1 6-1 8h et je. 1 6-1 9h,
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 l  h30
¦ Aide familiale : 3 51 2603 ou
5111  70, de préférence le lundi
entre 1 3 et 1 5 heures
¦ Service des soins à domicile :
3 514061, Rue Hôpital 9, de
16hl5  à 17h, sa et di exceptés
¦ A A :  3 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 1 3h25 et 16hl5;  départ
gare CFF 13h25 et 16h35

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : '/
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Ecole professionnelle : sa. 1 6h,
théâtre pour les petits (( L'appren-
ti-bouffon » par le Tandem Tinta
blue.
¦ Théâtre de Poche : di. 1 1 h, Ma-
gic-Apero.

MUSÉES | 

¦ Musée Neuhaus: Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 1 4-1 8 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-121-1, 14-17h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 3 71 32 00.
¦ Ambulance: 3 71 2525.
¦ Aide familiale: P 63 3603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Soeur visitante : p 73) 476 .
¦ Bus PassePartout: réservations
3 34 2757.
¦ Office du tourisme : 3
73 1872.
¦ FC Vully-Sport : sa-di tournoi de
football réservé aux juniors.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences : '3
117.
¦ Garde-port : <3 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 3 111
renseigne.
¦ Service du feu : 'p 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Galerie Au Paon : Franz Som-
mer, peinture et objets. Sa-di de
14h à 18h.
¦ Marché aux puces : sa dès 8h,
place de l'Eglise. Org.: Ludothè-
que du Château.
¦ Stade municipal: sa tournoi de
football de l'Amicale fribourgeoise
des vétérans.
¦ Pétanque : sa dès 13h, terrain
de sport, concours organisé par la
Société de pétanque Les Romains.
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du Bas: 1 Oh, culte œcu-
ménique, M. Jean-Marie Pasquier,
prêtre catholique romain (garde-
rie). De 19h30 à 21 h30, soirée
de louange avec Jeunesse en mis-
sion. Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
¦ Maladière : 9h45, culte, M. P.-H.
Molinghen - baptême.
¦ Ermitage : 10 h, culte, sainte
cène, M. J. Bovet. Le lundi à
16hl5, culte de l'enfance au
Foyer. Le jeudi à 8 h 30, recueille-
ment.
H Valangines : 10h, culte, M. C.
Miaz. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Samedi 9 juin, lOh, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières : 10 h, culte, M. P. de
Salis.
¦ La Coudre : lOh, cuite, sainte
cène, M. N. Martin (garderie);
10h, culte de l'enfance. 8h l5, re-
cueillement quotidien. Le jeudi à
18 h, culte de jeunesse au temple.
¦ Chaumont : 1 1 h 1 5, culte, M. N.
Martin.
¦ Charmettes : lOh, culte, sainte
cène. Lundi à jeudi, 19h45, ven.
1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 10 Uhr,
Teilname am okumenischen Gottes-
dienst ; kein deutscher Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES 

¦ 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. 18h, dim. 10h.
¦ 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.
18 h, messe.

¦ ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, échange
de chaire (garderie et culte des
enfants). 19h30, soirée de
louange avec Jeunesse en mission
au temple du Bas, avec Gilbert
Schwerzmann. Merc. 20 h, étude
biblique, Daniel Blotner.
¦ Evangelische Stadtmission:
Samst. 19.30 Uhr Familienabend
mit den Ehemaligen. Sonn. 10 Uhr
Gottesdienst mit den Ehemaligen,
19.30 Uhr, soirée de louange au
temple du Bas. Dienst. 6 Uhr Frùh-
gebet, 20 Uhr Bibel aktuell, Mitt.
20 Uhr, Gebetskreis Marin. Donn.
9.45 Frauenkreis/Kinderhort,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che : Sonn. kein Gottesdienst.
Dienst. 20.15 Bibelabend.
¦ Action biblique : dim. 9 h 45,
culte, M. J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que : 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne : dim. 9h30, culte.
Jeudi 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 30 57 33.
¦ 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: Sam. 13H30,
consécration des élèves officiers de
l'Armée du salut, à Bôle. Dim.
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification, 19h, plein air au
quai Ostervald.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h l 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30,
20h, services divins

¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah : études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte; lOh, culte de l'enfance et de
la jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. 10 h, culte et
communion.
¦ Buttes : dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Métiers : dim. 9hl5, culte.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. 1 Oh 1 5, culte
et communion.
¦ Travers : dim. 1 0 h 1 5, culte.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte
aux Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe;
1 9 h 45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Buttes : sam. 17h30, messe au
Collège.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim 9h30, école du
dimanche; 9h30, culte et Sainte-
Cène. Echange de chaire dans la
Fédération des E.L. avec E. Geiser.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
réveil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20 h, partage biblique.
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9 h 45, culte et Sainte-
Cène.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P.
Marthaler.
¦ Bevaix : 10 h, culte, sainte cène.
¦ Bôle : 1 Oh, culte, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Boudry : 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte avec la
participation de Mme N. Karrasco,
du département missionnaire.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10h, culte, M. R. Péter.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Beroche: Jour-
née d'offrande au camp de Vau-
marcus de 9h30 à 14h30. Pas de
culte au temple. Pas de culte de
l'enfance (Maison de paroisse).
Merc. synode de l'église réformée
évangélique du canton de Neucha-
tel, à Rochefort.

: CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : lOh, 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 Beroche
(S.Roch) : messes: sam. 18h, dim.
9 h. messe.

j ÉVANGÉUQUES j 

¦ Colombier, église évangélique
libre : 9h45, culte, sainte cène,
échange de chaire, M. de Bernae-
dini.
¦ Peseux , église 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,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple : Dim. 9h45,
culte, M. Bourquin. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Gui-
nand, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Merc. 18h45, culte de jeu-
nesse; 19h30, office au CSP. Jeudi
17hl5, culte de l'enfance. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte-cène,
garderie d'enfants. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 18h, culte de
jeunesse une fois par mois (rensei-
gnements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. lOh, culte, M.
Laha-Simo.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte de
confirmation, MM. Moser et Ha-
begger, sainte-cène. Vend.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du Chœur
de l'Hôpital.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
Mme Papp; 20hl5, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne : Dim. 20 h, culte, M.
Monin; 9 h 30, école du dimanche
au collège.
¦ Les Bulles: Dim. 20hl5, culte,
M. Berthoud.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, célébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 12h, messe
en portugais (communion); 18h,
messe des familles. Dim.9 h, messe
en italien; 10hl5, messe (cho-
rale); 1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 18h,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

y RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E.
Julsaint, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, Mme L. Bezençon.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45
à la cure, garderie pour les tout
petits ; 9h30 aux Monts, culte de
l'enfance. Vend. 16h à la maison
de paroisse, culte de l'enfance de
6 à 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. célébration avec
le Groupe du jeudi de l'Eglise ré-
formée.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calante 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. lOh, culte,
Mme L. Bezençon.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, M. F. Berthoud;
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h 45, culte, M. E. Perrenoud, gar-
derie d'enfants. Ecole du diman-
che: dim. 11 h à la cure pour les 5
à 8 ans; 1 1 h à la salle de pa-
roisse pour les 9 à 12 ans; 1 Oh au
collège de Brot-Dessus pour tous.

¦ La Brevine: Dim. 9h, culte, M. F.
Berthoud; 9h30, école du diman-
che.
¦ Bémont: 20h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ 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 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: 10h, culte à la maison
de paroisse; école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh,
culte avec sainte cène; culte des
enfants.
¦ Coffrane : lOh, culte sous la
tente du 51 me Giron des chanteurs
du Val-de-Ruz près du collège.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène, M. Ecklin ; culte des
enfants.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin : 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon : voir les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines : voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 1 1 h, culte avec
sainte cène; culte avec armée
(cours de cadres).
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

;,. CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam., 1 8h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim., 9h 30, messe avec chorale.
¦ Fenin: dim., 1 1 h 1 5, messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : lOh, culte, sainte
cène, café-apéritif après le culte.
¦ Diesse : 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte, 9h, culte
des enfants (Nouveau collège).
¦ Le Landeron : 19h, culte.
¦ Lignières : 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, (garde-
rie des petits au Foyer). 1 Oh, culte
des enfants (cure du Bas). 9h l5,
culte des jeunes au Foyer.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
Jeudi 14 juin (Fête-Dieu), 8 h 30,
messe et procession.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h,
dim. 10hl5.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. culte
Blanche Eglise à lOh.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa. messe
à 18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut : di. 9hl5
prière; 9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30; ma. 20h, étude bibli-
que.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique : services
divins, di. 9 h 30 et 20 h.

Tolérance et foi

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Nous vivons dans
un temps où, de
plus en plus, nous
sommes amenés à
pratiquer l'accueil et
où se fait chez

nous, en Occident, le mélange
des populations et des religions.
D'où certains conflits.

Le Christ, dans son enseigne-
ment, nous demande à la fois de
vivre notre foi et de pratiquer la
tolérance.

La tolérance, c 'est le respect du
prochain quel qu 'il soit, de sa per-
sonne et de ses convictions.

La foi, c 'est de croire en Lui le
Dieu Unique et trois fois saint, le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Position difficile , certes, mais
que nous sommes appelés à tenir.

La tolérance, le respect du pro-
chain, l'histoire en France voisine,
du foulard, nous a rappelé que
tous nos proches, y compris les
enfants, doivent être respectés
dans leurs convictions profondes
qu 'elles soient signifiées par un
foulard islamique, une étoile
juive, une croix latine ou une
croix huguenote.

Nous ne risquons d'ailleurs pas
actuellement en Suisse une his-
toire du foulard car notre Constitu-
tion fédérale très sagement garan-

tit le respect des convictions reli-
gieuses des enfants dans toutes
les écoles communales et canto-
nales de notre pays.

Mais, celui que la Bible appelle
le Satan, le Diviseur, peut susciter
le fanatisme dans les âmes.
Alors, restons compréhensifs et
aimants à l'égard de tous, dans
l'esprit du Christ.

De plus, soyons aussi fervents
dans notre foi de chrétiens que
ceux qui affirment, parfois très vi-
vement, d'autres convictions. Je
pense ici à la vocation des jeunes
mères de famille, des grands-ma-
mans, de toutes celles qui se pen-
chent sur nos petits et ont à cœur
d'allumer et de maintenir éveillée
leur foi.

Je pense aussi, — on les oublie
un peu dans ce domaine — , aux
pères de famille et aux grands-
pères dont le témoignage de foi
est tellement important de généra-
tion en génération.

Nous avons pris l'habitude de
vivre sans concurrence notre foi
chrétienne. Au/ourd hui nous de-
vons nous réveiller, nous regrou-
per, apporter dans la foi, tout à
nouveau l'Evangile autour de
nous.

Il faut la tolérance, mais elle ne
va pas sans la foi.

0 J.-P. B.
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winterthur
Winterthur-Assurances =̂

Avis aux détenteurs de certificats d'option
de l'emprunt à option 2Vi% 1988-96

Le Conseil d'administration de la «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Winterthur ,
propose à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires , qui sera convoquée pour le
28 juin 1990, d'augmenter le capital social de fr. 152, 1 millions à fr. 174,915 millions. L'aug-
mentation aura lieu en deux tranches. La première tranche comprend l'émission de 101 400
actions nominatives. Ces actions seront offertes, entre autres , aux détenteurs des bons de
participation dont 75 bons de participation permettent d'acquérir une nouvelle action nomi-
native au prix d'émission de fr. 2000.-.
En outre , la Société émettra un emprunt à option 1990-1998 de fr. 507 millions , lié avec des
options pour la souscription des actions nominatives. Dans la deuxième tranche , 126,750
actions nominatives seront émises et réservées pour l'exercice des options. Ces obligations
avec options seront également offertes aux actionnaires , aux détenteurs des obli gations con-
vertibles et des bons de partici pation. 75 bons de participation permettent de souscrire une
obligation de fr. 5000 - nominal. Une telle obligation est liée avec 5 options. 4 options
donnent le droit de souscrire une nouvelle action nominative. Les conditions définitives se-
ront publiées en temps opportun.
Conformément au chiffre 5 des conditions d'option , l'exercice de droits d'option permet
d'acquérir des bons de participation , au prix de fr. 704 - chacun , conférant le droit de sous-
crire de nouvelles actions nominatives et/ou obligations de l'emprunt à option

jusqu'au lundi 18 juin 1990, à midi
Les détenteurs de certificats d'option désirant exercer leur droit sont invités à remettre leurs
certificats jusqu 'à la date susmentionnée à l'un des guichets en Suisse des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Zurich
Banque Leu SA

Si le droit est exercé après le 18 juin 1990, il ne sera plus délivré que des bons de participa-
tion ex droit de souscription.
Si l'augmentation de capital s'effectue sous la forme prévue, le prix de l'option pour la sous-
cription de bons de participation sera réduit , à partir du 18 juillet 1990, des cours moyens
de clôture des droits de souscription des bons de participation (pour l'augmentation de capi-
tal et pour l'emprunt à option) enregistrés durant le négoce des droits à la Bourse de Zurich,
arrondis au franc supérieur ou inférieur. Le nouveau prix d'option sera publié dès que pos-
sible.
Winterthur , le 8 juin 1990

«Winterthur»
Société Suisse d'Assurances

Numéros de valeur:
Emprunt 2'A% 1988-96 (avec certificats d'option) 124.656
Certificat d'option 251.137

I 783252-10
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M . L à i M J r W J f̂ M m B B B Wâ -  MMM M Iè̂ 'ËBMÊI M \ { BBM\\ \\\\\w ^̂ Bm WmSSvv 3HHC|nA? *j5fi

r"l̂ rw/il^^'r :*lirrifff?ff^P HBJ f̂-aH StmmBBMm SPSKXF' jd^̂ jivoaf %3&

~'̂ m? twt M t WtMM J I K s i i  Et MME. Î M É r  ̂'• ' B̂MMttwMm mmWÊÈ;- ¦¦MWOmjB 9̂0UJBjQeM^U9 XJ»IT 'fi , M 'M m. mV iLWBuïà Mmr JL T̂M U B BM WêEÊêW ¦' ŜCTC^^L^L^^TITL 9C%
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Q en sous-sol. L'innovation dans la construction.

Société Suisse de Ciment
Portland S.A., Neuchatel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 22 juin 1990, à 11 heures, à Neuchatel, salle du Conseil général de l'Hôtel de Ville.

Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1 989.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer leurs actions au plus tard jusqu 'au mardi 19 juin 1990 à midi au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise à
Neuchatel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et
agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1989, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Neuchatel, le 25 mai 1990.
Le Conseil d'administration 783253.10
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