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Grand
Conseil: vers
une session
mammouth...

Quarante-huit millions de francs
pour la restructuration de la faculté
des sciences et le transfert du jardin
botanique de l'Université de Neuchâ-
tel: c'est l'un des objets - nombreux
et importants comme la décentralisa-
tion de l'administration cantonale ou
la nouvelle loi sur les établissements
publics - qui seront soumis les 25, 26
et 27 juin au Grand Conseil. Une
session qui promet...

UNI M AIL — Le projet de restructu-
ration des bâtiments de la faculté
des sciences, soumis au Grand
Conseil. j&
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C'est le Pérou !
Présidentielles péruviennes -, le candidat d'origine japonaise

Alberto Fujimori (populiste) distance le libéral Mario Vargas llosa

NETTE VICTOIRE — Les Péruviens ont élu le populiste Alberto Fujimori (photo), un ingénieur agronome d'origine
japonaise, au deuxième tour de l'élection présidentielle, avec environ 60% des suffrages, et ont ainsi rejeté la
politique libérale dont l'écrivain Mario Vargas Llosa s 'était fait l'avocat durant la campagne électorale. Mais le
futur président ne disposera pas d'une majorité parlementaire. ap
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Equipes
britanniques
en lice

SURPRISE - Pour le compte du
groupe C, le Costa-Rica a créé la
surprise en battant l'Ecosse sur le
score de 1-0 (notre photo). Dans le
derby très décevant du groupe F
qui mettait aux prises l'A ngleterre
et l'Eire, c'est sur un bien triste 1-1
que le match s 'est terminé. A u pro-
gramme aujourd'hui: Belgique -
Corée du Sud et Hollande - Egypte.

ap
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Tour de Suisse
infernal au
correctionnel

Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a condamné hier par dé-
faut F. A., rendu coupable d'escro-
queries, de faux dans les titres, et
d'infractions aux lois sociales, à 1 2
mois d'emprisonnement sans sursis.
Parmi ces délits, un tour de Suisse des
grands hôtels, sans bourse délier et
pendant un mois, qualifié pendant
l'audience d'infernal. _ , .Page 14

Le pont a vécu
les autorites de Boudry ont tranché, le vieux monument de pierre,

qui a piqué du nez, sera remplacé par un nouvel ouvrage, sans pilier

IMAGE DU PASSÉ — Le cliché-type que l'on connaissait de Boudry fait désormais partie de l'histoire. Après 150
ans de bons et loyaux services, le vieux pont de pierre qui enjambe l'Areuse au bas de la ville, a tiré sa
révérence en piquant du nez dans la rivière. Irréparable, il devra être reconstruit différemment. La solution
choisie par le Conseil communal, qui s 'appuie sur un rapport de spécialistes, très précis, respecte le site et reste
dans des limites économiques normales. Henri vivarein- E-

Pages 10 et 11

Nouveau
feuilleton:
la vie de
Mme Tallien

NOUVEA U - Dès aujourd'hui,
vous avez rendez-vous avec votre
nouveau feuilleton, «La Dame de
flamme», qui vous fera découvrir
la vie de Madame Tallien. Bonne
lecture!
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La fin
d'une école

L'école internationale Le Manoir à
La Neuveville fermera ses portes en
août, après 50 ans d'existence. La
baisse constante des effectifs a pous-
sé les propriétaires à prendre cette
décision. Les bâtiments seront vendus
et le personnel congédié.

Page 18

J.A./P.P. 20Q2 NEUCHÂTEL • • •

Mardi 12 juin 1990 

/ ) / (~^7 Journal
/_^-k\V 

r~ fondé le
"̂̂ 2/ MkB 2 octobre 1 738

1 fr . 20 - No 133 

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

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-17; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 20 et 21.

? SPORTS - Pages 23-31.
Feuilleton page 26; petites annonces

page 34 ; mot caché page 36.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 37-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.



Assurez aujourd'hui
votre vie
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Cette fois, c'est officiel
Projets de théâtre et de sphère a Neuchafel: référendums remis hier et

déjà reconnus valables. Votation fixée fin octobre

L

t es référendums contre les projets
de théâtre et de sphère ont, tous

S__ deux, officiellement abouti. Les da-
tes de la votation ont été fixées, par le
Conseil communal, aux 27 et 28 octo-
bre prochain. Ces informations, c'est le
chancelier de la Ville, Valentin Borg-
hini, qui les a données hier en début
d'après-midi alors même qu'étaient
déposées, à l'Hôtel de Ville, les derniè-
res signatures contre les arrêtés concer-
nés pris par le Conseil général.

Le comité référendaire est satisfait:
5045 Neuchâtelois souhaitent une vo-
tation sur le projet de théâtre au Jar-
din anglais, 5090 une votation sur le
projet de sphère, place Alexis-Marie-
Piaget. Les chiffres exacts pourraient
encore varier, mais les vœux de ces
citoyens seront exaucés. Près de 4000
signatures ont déjà été authentifiées
par la chancellerie pour chacun des
référendums, ce qui est déjà nettement
au-dessus du minimum requis pour la
tenue d'un scrutin.

En raison de l'abondance d'objets —
peut-être 11 ou 1 2 — qui seront sou-
mis au souverain les 22 et 23 septem-
bre prochain, le Conseil communal a
fixé cette double votation au dernier
week-end d'octobre.

«Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, il y a beaucoup de jeunes qui
ont signé. Il n'y a pas que les vieux qui
réclament», devait faire remarquer
Marie-Anne Gueissaz. Et la présidente
du comité référendaire de relever l'ap-
pui reçu par des citoyens de tous bords
politiques.

Le comité a aussi tenu à réagir à la
formation d'un comité soutenant le
théâtre, notant «avec satisfaction» la
présence en son sein de «nombreuses
personnalités», surtout politiques, ve-
nant de communes autres que Neuchâ-
tel. Et affichant leur intérêt à la cons-
truction d'un «théâtre régional»:

«Si nous obtenons un soutien régional
et, accessoirement, cantonal, notre but
sera manifestement atteint», devait
dire Marie-Anne Gueissaz, «car nous

sommes tous partisans d'un théâtre.»
Resterait encore le problème de

l'emplacement: le Jardin anglais est
objet d'une opposition totale. Pour

REMISE SYMBOLIQUE - Les dés sont déjà jetés... s», &
. siurtouen s .

preuve, le badge qu'arborait la prési-
dente et portant, comme slogan,
«J' aime la Rotonde».

0 F. T.-D.

Un moins, un plus !
Chômage dans le canton: un léger mieux entre avril et mai 1990

Mais fout n 'est pas rose...
COMPARAISONS - D'avril à mai
1990, la situation s 'est encore amé-
liorée sur le front du chômage (- 13
personnes touchées par le fléau). En
revanche, d'une année à l'autre, le
tableau n 'est pas aussi rose ( + 3 1
chômeurs complets de mai 1989 à
mai 1990). Comme toujours , sur le
plan sectoriel, l'administration , l'in-
dustrie des machines, l'hôtellerie et
la restauration figurent en tête des
groupes de professions les plus tou-
chés. A noter la légère augmentation
du chômage dans le seul district de
La Chaux-de-Fonds (+ 10) et l'ab-
sence de mouvement statistique dans
le district de Neuchâtel. Enfin, et la
tendance n 'est pas nouvelle non
plus, les femmes sont plus nombreu-
ses que les hommes à rechercher un
emploi dans le canton de Neuchâtel.

infographie pli- J£

Un centre... au centre
Neuchâtel: «le iouvre » cède

la place à de petits commerces

L a  
immeuble du «Louvre », rue du

~:} Seyon, va se transformer l'an
::': prochain en centre commercial

comprenant divers commerces. Mais si
«Le Louvre » disparaît, c'est pour renaî-
tre sous une autre forme.

Le centre-ville va posséder un nou-
veau centre commercial abritant plu-
sieurs commerces de petites surfaces.
Un mode de faire qui connaît un impor-
tant succès dans le monde entier, no-
tamment avec les galeries marchandes.

Le lieu choisi, qui va se trouver en
plein cœur de la zone piétonne élargie,

c'est celui du «Louvre », le célèbre ma-
gasin fidèle au chef-lieu depuis 1 921,
qui va pourtant disparaître et permet-
tre ainsi cette transformation.

Son propriétaire, le groupe Manor,
entend créer à Neuchâtel un centre à
rayons multiples: les surfaces limitées
de la rue du Seyon s'opposent à une
telle opération, elles qui n'accueillent
que de la confection.

Une fin de bail proche a précipité les
événements, malgré le succès que ren-
contre le magasin. Les 35 employés ont
reçu la garantie d'être reclassés, /ftd

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) £ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous £ (038)245424,
(14h30-19h30).
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, Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. £ (038)244055.
Consultations conjugales: £(038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111 renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)229103. Sida-Info : test
anonyme (17-19h) £ (038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale £(038)252540 (7h30-12h 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
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h 30 Play-Boy, Thieile.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Vai-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ 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.

Le saint tw jour
tes Guy, en fête aujourd'hui, ont ui
caractère équilibré. Ils ont beaucoup
d'amis qu'ils aident avec affection.
Décidés, ils hésitent rarement sur ce
qu'ils doivent faire. La femme de
leur vie doit bannir tout esprit de
possession pour les garder. . M-

Exposition i
Jour J pour l'exposition « 24 ? M
photographes suisses au quoM- JB
dien», qui se tient au péristyle ___¦
de l'Hôtel de Ville de Ney» ÊÊ
châfet jusqu'au 30 juin. Heu- W§
res d'ouverture, de 7h30 à &*•
19 h la semaine; de 10 h à i*5NI
17 h te samedi. JE- CiT"

Solfège
4 Le Conserva-
toire de musique
de Neuchâtel vit
au rythme des au-
ditions et exa-
mens publics. Dès
20h l 5, faubourg
de l'Hôpital 24,
salle de concerts,
pleins feux sur ta
classe de Corinne
von Altmen (sol-
fège et flûte). M

Géologie
<(L'âge de la terre, de la Bible ?

au XXme siècle», tel sera te thème
de la conférence de Giorgio Mari-

nelti, ce soir dès 20 h 15, à l'aula de
l'Université de Neuchâtel, avenue du

1 er-Mars 26. Organisation: Centre
culturel neuchâtelois. JE-

Conférence
Invité par le séminaire d'allemand,

Bernhard Sorg, professeur de littéra-
ture allemande à Bonn, donnera une

conférence ce matin, dès H h 15,
salleTlE 46 dé la Faculté dés lettres

de l'Université de Neuchâtel. M-

Directeur - rédacteur •» chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christiane G'rvord, Michel Jearmoi, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Pînto, Jean-Michel Pauchard, Jaîme Plnto, François Tlssot-Daguette, Henri Vlvarelli, Gabriel
Fahrnl, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnler, Claudia Picci, Sandra SpagrtoL
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sparts: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habe! (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy G
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthordt, Sophie Winteler. tnfographiste: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

M 
le plus ancien journa l  de tangue française



Des sous pour les sciences
Plaidoyer de Jean Cavadini et de l 'Université pour la restructuratio n de la faculté des sciences

et le transfert du jardin botanique, soumis ce mois-ci encore au Grand Conseil

M

anque d'espace et locaux sou-
vent vétustés: la restructuration
de la faculté des sciences de

l'Université de Neuchâtel est en pre-
mière ligne. Quelque 1 20 millions de
francs sont prévus pour la réalisation,
en quatre étapes, d'un complexe Uni-
mail et le transfert du jardin de botani-
que (voir encadré) au vallon de l'Ermi-
tage.

Après déductions de quelque 60%
de subventions fédérales, la part canto-
nale de cette réorganisation avoisinera
les 48,5 millions de francs. Ce montant
sera soumis au Grand Conseil lors de sa
session des 25-26-27 juin puis, s'il est
accepté par le parlement, sera soumis
au peuple neuchâtelois le 23 septembre
prochain.

Pour «rappeler le prix attaché à la
place de l'Université »,e\ par «nécessité
de faire comprendre et admettre à la
population neuchâteloise cet engage-
ment financier nécessaire au développe-
ment naturel et harmonieux» de ce puits
de science, le chef du Département de
l'instruction publique, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, a tenu hier une confé-
rence de presse en compagnie du rec-
teur de l'Université, Rémy Scheurer.

L'insuffisance de place face à l'évolu-
tion du nombre d'étudiants — «des
locaux de service et lavabos ont dû être
transformés en laboratoires et lieux de
travail» — expliquerait à elle-seule,
selon le recteur, la nécessité de nouvelles
constructions pour la faculté des sciences.
D'autres arguments viennent cependanl
accentuer encore ce playdoyer. Le dé-
veloppement de la recherche — en
1988, la faculté a obtenu des mandats
pour plus de douze millions de francs —
«nécessite la mise à disposition de nou-
veaux locaux». Et en citant l'institut de
zoologie et sa cartographie de la faune
ou le laboratoire de diagnostic parasi-
taire, qui travaille en relation avec les
hôpitaux, Rémy Scheurer a souligné
aussi l'augmentation sensible des activi-

tés de service déployées par la faculté.
Face à cette situation, le Conseil d'Etal

- le Grand Conseil avait accepté le
crédit d'étude de restructuration en
1987 - demande aujourd'hui la réalisa-
tion du projet Unimail, complexe destiné
à reloger, sur l'emplacement actuel, les
instituts de biologie, de géologie, de
mathématique et d'informatique et le
centre de calcul de l'Université, ainsi

qu'un laboratoire d'analyses atomiques-
chimiques demandé par la Confédéra-
tion. Avec la volonté absolue que cha-
que institut puisse poursuivre son activité
durant les travaux, la réalisation est
planifiée en quatre étapes, sur dix ans,
de novembre 1991 à avril 2001. Cet
échelonnement des dépenses - la part
cantonale correspondrait donc à quel-
que cinq milions par année — amène

Alain Peller- JE-

Jean Cavadini à parler «d'engagement
financier supportable» pour l'Etat de
Neuchâtel.

Selon le conseiller d'Etat, ce projet -
dont le devis n'est pas sous-évalué, souli-
gne-t-il — correspond, «sans gourman-
dise, au besoin de développement nor-
mal» de la faculté des sciences.

OAx B.

Jardin botanique
«Opération extrêmement favora-

ble», selon le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, que le projet de transfert du
jardin botanique de l'Université du Mail
au vallon de l'Ermitage, déplacement
commandé par la restructuration de la
Faculté des sciences.

De nombreux sites ont été envisagés
et finalement, d'entente entre l'Etat, la
Ville et un privé, une solution s'est of-
ferte dans le site verdoyant de l'Ermi-
tage, dans les hauts de Neuchâtel.

Bien que ce vallon se trouve en zone
constructible, le propriétaire des lieux

l'entreprise de construction Pizzera

SA - a accepté de vendre le terrain,
au prix coûtant, aux collectivités publi-
ques.

Une zone de 22.000m2 serait con-
sacrée au jardin botanique et l'an-
cienne villa Brauen, inclue dans le lot
promis à l'Université, serait transformée
pour abriter le logement du jardinier-
chef et servir de lieux d'accueil et d'ex-
position.'

Implanté dans un «microclimat par-
faitement favorable», ce site universi-
taire comprendrait une zone expéri-
mentale, fermée au public, et un grand
parc botanique accessible à la popula-

tion avec jardin d'évolution des espè-
ces, jardin médicinal, jardin mellifère
(relations fleurs-insectes), ou jardin des
rocailles avec flores alpestres et juras-
siennes. Ces aménagements répon-
draient à une triple mission: l'enseigne-
ment de la biologie et de la botanique
aux étudiants, la recherche, l'éducation
du public et des écoles primaires et
secondaires.

La Ville de Neuchâtel a, elle, la pos-
sibilité d'acquérir quelque 35.000m2
dans le fond du vallon, qui pourrait
former une zone de tranquilité, un parc

naturel. Jean Cavadini voit dans cette
solution d'ensemble la chance d'une
«quasi protection du vallon de l'Ermi-
tage», la sauvegarde de ce site voué
à la construction.

Après acceptation par le Grand
Conseil et le peuple de ce transfert du
jardin botanique, qui est englobé dans
le décret de restrucuration de la faculté
des sciences, la première étape des
travaux (jardin expérimental) débute-
rait l'an prochain dans le vallon de
l'Ermitage, /axb

Tous-ménages
m échéance exceptionnelle, prati-

És\ que exceptionnelle! Le 23 sep-
tembre prochain, en plus de qua-

tre sujets fédéraux, le peuple neuchâte-
lois aura vraisemblablement à voter
sur six objets cantonaux, parmi lesquels
l'éligibilité des étrangers, la décentrali-
sation de l'administration cantonale, la
restructuration des bâtiments de la fa-
culté des sciences et l'introduction d'une
communauté tarifaire cantonale pour
les transports publics.

Comme les Neuchâtelois seront alors
appelés à prendre des «décisions très
lourdes de conséquences», ainsi que l'a
annoncé Jean Cavadini, hier, lors de sa
conférence de presse sur la faculté des
sciences, le Conseil d'Etat a décidé,
contrairement à son habitude, de faire
réaliser et distribuer «tous-ménages »
un dépliant d'information sur l'enjeu de
ces votations cantonales, /axb

Onze rapports !
m_ rogramme chargé pour cette ses-
r sion du Grand Conseil des 25, 26

et 27 juin: onze rapports du
Conseil d'Etat sont soumis au Parlement
cantonal.

Outre les objets présentés dans cette
page, l'ordre du jour comprend, pre-
mièrement, une proposition d'aide fi-
nancière de l'Etat à des organisations
d'aide au développement dans des
pays du tiers monde.

Les députés ont aussi à se prononcer
sur l'introduction d'une communauté ta-
rifaire, principe d'abonnement cantonal
auquel toutes les entreprises de trans-
port desservant le territoire neuchâte-
lois sont d'accord d'adhérer.

L'environnement est à l'affiche avec
un projet de décret dont le but est la
conservation des marais, des sites ma-
récageux et des zones alluviales d'im-
portance nationale situés dans le can-
ton.

A noter encore un projet de révision
de lois sur l'assurance-maladie, un cré-
dit de 1,8 million pour des travaux de
protection contre les crues du ruisseau
Sagneule-Merdasson, à Rochefort, Bôle
et Boudry, et le rapport d'information
sur la promotion du tourisme dans le
canton (voir « L'Express» du 8 juin).

La convocation des députés ne dit
pas combien de rapports vont pouvoir
être traités durant ces trois jours, sans
compter les quatre interpellations et
32 motions encore en souffrance ! /axb

Les cercles nouveaux vont arriver
Nouvelle loi sur les établissements publics présentée -, ouverture prolongée,

vente de boissons sans alcool à bon prix, distinction entre cercles et restaurants de nuit

O

n y travaille depuis 1 986 mais
la voilà enfin: la nouvelle «loi
sur les établissements publics

et analogues, les cercles, les débits de
boissons alcooliques et les danses pu-
bliques» (LEP) sera soumise Grand
Conseil au cours de la session de juin.
Destinée à remplacer la loi actuelle en
vigueur depuis 1962 et révisée à sept
reprises, la nouvelle législation riche de
1 28 articles devrait remédier aux la-
cunes apparues depuis près de 30 ans.
Des lacunes dues notamment à l'évolu-
tion des moeurs et des habitudes.

Première innovation de taille: la sup-
pression de la clause du besoin qui
permettait de refuser l'octroi d'une pa-
tente si les établissements publics de
même catégorie déjà existants étaient
suffisants pour couvrir les besoins de la
commune, du hameau ou du quartier.
Une disposition très difficilement appli-
cable équitablement et qui avait en-
gendré une importante jurisprudence
puisque la notion de besoin n'était pas
définie par la loi.

En abandonnant cette clause du be-
soin, le Conseil d'Etat admet qu'il re-
nonce ainsi à l'un des rares moyens

dont il disposait «pour tenter de limiter
l'augmentation de la consommation de
boissons alcooliques». Mais, selon le
gouvernement, d'autres mesures préco-
nisées devraient largement compenser
cet effet négatif. La première: l'obliga-
tion faite aux tenanciers de proposer
au moins trois boissons sans alcool à un
prix qui ne dépasse pas, à quantité
égale, celui de la boisson alcoolique la
moins chère. Une offre qui devra en
outre être affichée de manière particu-
lièrement visible.

Les diverses catégories de patentes
ont également été complètement repri-
ses. Cinq types — au lieu de trois —
sont prévus pour les établissements lo-
geant des hôtes: hôtel, hôtel garni,
hôtel sans alcool, auberge (moins de
1 0 lits) ainsi que la patente d'héberge-
ment (logeurs, centres d'accueil, auber-
ges de jeunesse, etc.).

Jugeant la situation actuelle insatis-
faisante et les solutions présentes hy-
brides, le Conseil d'Etat a également
voulu définir clairement la notion de
cercle. Désormais seules les associations
de droit privé à but idéal (partis politi-
ques, associations sportives et culturel-

les) pourront créer un cercle, c'est-à-
dire un débit de mets ou de boissons à
consommer sur place et qui sera desti-
né uniquement à leurs membres et aux
invités de ces derniers.

Mais que les fêtards se rassurent:
car, outre la patente habituelle de ca-
fé-restaurant, le gouvernement a déci-
dé de créer une nouvelle catégorie de
patente, celle de café-restaurant de
nuit pour des établissements dont les
heures d'ouverture ont été fixées entre
20 heures et 6 heures. Et le Conseil
d'Etat de préciser dans son rapport:
«La clientèle potentielle de ce nouveau
type d'établissement constitue aujour-
d'hui les habitués de certains cercles
sans qu 'ils en soient membres. Il va de
soi qu 'à l'avenir une telle situation ne
sera plus tolérée, les cercles devant
être exclusivement réservés à leurs
membres ainsi qu 'à leurs invités occa-
sionnels. Dès lors, il appartiendra à
certains tenanciers de choisir sans équi-
voque entre ces deux catégories dis-
tinctes, cercles ou restaurants de nuit».

Aucune patente spécifique n'était
prévue pour les établissements spéciali-
sés dans l'organisation de danses pu-

bliques. Pour remédier à ces lacunes, le
projet de loi propose trois catégorie;
nouvelles: la patente cabaret-dancing
assortie de l'obligation d'organiser des
danses publiques et des attractions; lo
patente de discothèque (danses publi-
ques uniquement); et la patente disco-
thèque sans alcool.

Autre innovation de taille: le Conseil
d'Etat propose de repousser l'heure
légale de fermeture des établissements
publics, fixée actuellement à 24 heures,
à 1 heure du matin du lundi au ven-
dredi et à 2 heures du samedi au
dimanche.

Enfin, pour éviter les «prêts de pa-
tentes» notamment, celles-ci ne seront
délivrées qu'à une personne physique
(tenancier qui sera personnellement
responsable de l'établissement, même
si elle n'en est pas propriétaire. Le
cumul de patentes de catégories diffé-
rentes par une même personne pourra
être exceptionnellement, notamment
lorsque des établissements affectés à
diverses utilisations se trouvent dans un
même bâtiment.

0 M. J.

Décentralisation
dans l'arène

L'imposant dossier sur la réorga-
nisation et la décentralisation de
l'administration cantonale (présenté
en détail le 10 mai dans ces colon-
nes) sera le premier point de l'or-
dre du jour particulièrement chargé
de la session du Grand Conseil dé-
butant le 21 juin.

Le Conseil d'Etat propose de re-
grouper dès l'an prochain 17 servi-
ces - plus de 1 20 fonctionnaires

dans trois bâtiments acquis sur
l'ancien site Suchard à Serrières. Le
second volet est le transfert à La
Chaux-de-Fonds entre 1993 et
1995 de onze services ou offices -
dont l'administration des contribu-
tions — représentant 1 80 fonction-
naires au total. Ces collaborateurs
seraient installés à La Chaux-de-
Fonds dans trois bâtiments, dont
deux à construire.

Le coût total des mesures propo-
sées par le Conseil d'Etat s'élève à
46 millions de francs qui se décom-
posent comme suit: 1 8 millions pour
l'acquisition et la transformation
des quatre bâtiments ex-Suchard à
Tivoli, 1 7,5 millions pour la construc-
tion du bâtiment devant accueillir
les laboratoires à La Chaux-de-
Fonds et 8,5 millions pour la réali-
sation dans cette ville de l'immeu-
ble qui accueillera les contributions;
enfin 2 millions seront réservés à
l'acquisition ou la construction de
parkings dans ces deux villes.

En cas d'acceptation par le
Grand Conseil, ce crédit de 46
millions sera soumis au verdict du
peuple le 23 septembre prochain.

Dernier volet de cette réorgani-
sation faisant l'objet d'un autre
rapport du gouvernement sur le-
quel les députés devront se pronon-
cer juste après la décentralisation:
la suppression envisagée de la Pré-
fecture à La Chaux-de-Fonds.

0 M. J.
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Malgré la concurrence toujours plus poussée des "grands ",
aux Gourmets Alimentation SA (nouvelle raison sociale déposée depuis l'entrée de Jean-Michel Schindler, fils du fondateur, au
sein de l'entreprise familiale), le cap des vingt-cinq ans a pu être atteint dans le succès et dans la satisfaction tant pour les
dirigeants que pour les fidèles clients. Affiliée depuis toujours avec le groupe Usego, la famille Schindler peut voir venir
l'Europe et le XXIe siècle avec confiance, car elle connaît son marché et sait comment contenter ses clients à 100%.
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Ces comptes qui inquiètent
le Conseil gênerai a accepte hier soir ceux de 1989 qui n 'ont pu être équilibres

que par un recours à plus de cinq millions puisés dans les réserves
¦ l'unanimité, le Conseil gênerai a
£__ accepté hier soir les comptes de

1 1989 finalement équilibrés
grâce à un tour comptable, le recours
aux réserves constituées lors de précé-
dents exercices. Mais l'inquiétude el
des craintes en l'avenir n'ont cessé de
planer dans la salle de l'Hôtel de ville.

Contrairement aux trois années pré-
cédentes, le grand argentier de la
Ville, Claude Bugnon, n'a pas réussi le
tour de force de présenter un résultat
financier favorable. L'excédent des
charges est de plus de cinq millions
(1 ,6% du total) pratiquement comme
le prévoyait le budget. En augmenta-
tion de 4,2%, les dépenses ont atteint
308.749.307 fr. alors que les revenus
n'ont progressé que de 2,3% pour se
situer à 303,680.675 francs. Malgré
des conditions économiques favorables,
ce résultat n'est guère surprenant puis-
qu'il a permis d'absorber une réduction
fiscale non budgétisée tout comme les
effets de la réduction du temps de
travail des fonctionnaires. La hausse
des prix s'est répercutée sur l'achat des
biens et des services alors que l'accrois-
sement des taux d'intérêt a déployé
ses effets. Enfin, certaines dépenses ont
dépassé les prévisions. Quant aux in-
vestissements, ils se sont montés à près
de 30 millions (52 au budget), certains
ayant dû être reportés. Finalement, l'in-
suffisance de financement a atteint
20,5 millions contre 4,8 millions en
1988.

La commission financière, présidée
par Rudolf-P. Baumann/PRD, a de-
mandé pour l'avenir un contrôle rigou-

reux de toutes les dépenses car les
déficits ne pourront pas toujours être
couverts par des réserves de quelque
17 millions. De plus, un recours aux
emprunts doit être évité puisque les
taux de l'argent sont élevés.

A droite comme à gauche on est
inquiet. Les socialistes (Mario Cas-
tioni/PS) déclarent se préoccuper au-
tant de l'évolution des dépenses que
de celle des recettes.

A droite, après les considérations du
porte-parole radical Rudolf-P. Bau-
mann, Michèle Berger (PRD) dépose un
postulat demandant que le Conseil
communal étudie une meilleure réparti-
tion des charges avec l'Etat (bibliothè-
que, amendes, théâtre, etc.). Les
questions également sont nombreuses.
R.-P.Baumann, après avoir analyse les
comptes avec minutie, s'est demandé si
la situation globale marquait une ag-
gravation fondamentale de la situation
financière de la Ville. Il a également
déclaré qu'il fallait tenir compte des
possibilités financières intrinsèques des
habitants et non pas des besoins de la
commune en matière de fisc. Pour le
libéral Eric Ruedin, les comptes ne sont
pas catastrophiques mais les perspecti-
ves pour l'année en cours sont beau-
coup plus sombres. De plus, la dette a
encore augmenté de quelque 14 mil-
lions d'où des intérêts toujours plus
lourds à payer (17 millions). Qu'en se-
ra-t-il demain avec l'évolution des taux
d'intérêt? Une diminution du train de
vie s'impose si l'on veut éviter un désé-
quilibre structural, d'autant plus qu'une

augmentation des revenus apparaît
improbable et que les libéraux s'oppo-
sent à toute aggravation des impôts.
Le plan ambitieux des investissements?
On s'aperçoit «que nous n'aurons pro-
bablement plus les moyens de nos am-
bitions». Au Conseil communal de pas-
ser à l'acte et de revoir cette planifica-
tion. Encore plus que par le passé, les
libéraux distingueront en matière de
dépenses le nécessaire du somptuaire.

Le conseiller communal Claude Bu-
gnon s'est voulu le plus serein possible.
Les comptes correspondent au budget
quant au bouclement. Il faut rester sa-
tisfait puisque la Ville est restée dans
le cadre budgétaire. Mais il ne peut
cacher qu'il y a eu une certaine décep-
tion au sein du Conseil communal puis-

que le plus des dernières années ne
s'est pas reproduit. Le talon d'Achille
provient de l'impôt des personnes mo-
rales qui ne cesse de diminuer. «Nous
ne sommes cependant pas entré dans
une situation structurelle grave. Il con-
vient de rester optimiste malgré quel-
ques petites bourrasques». Quant à la
dette publique, elle doit être compa-
rée au patrimoine: elle s'inscrit dans la
moyenne neuchâteloise.

C'est donc à l'unanimité que, après le
défilé des questions, l'assemblée a ac-
cepté gestion et comptes 1 989. Quant
au postulat de Michèle Berger sur une
meilleure répartition des charges, il
sera discuté au cours d'une prochaine
séance.

0 J. My

((Rester confiants ))
P

orte-parole socialiste, Mario Cas-
tioni n'a pas caché une certaine
inquiétude tout en relativisant le

déficit et en suggérant des lignes direc-
trices.

— Les comptes 89 sont conformes au
budget alors que la réduction d'impôt
accordée aurait dû provoquer un défi-
cit supplémentaire de deux millions. Les
socialistes estiment que l'on ne peut pas
parler dès lors de comptes catastrophi-
ques. Toutefois, s 'ils sont équilibrés,
c'est grâce à un recours non négligea-
ble aux réserves constituées les années

•précédentes.
— Les socialistes sont-ils inquiets ?
— Oui, car l'analyse des comptes

provoque quelques préoccupations
pour les exercices suivants. D'où quel-
ques lignes d'action qu'autorités légis-
lative et executive devraient avoir en
commun.

— Quelles seraient-elles?
— Nous devons tout mettre en œu-

vre pour augmenter la population et
ainsi répartir entre un plus grand nom-
bre de contribuables les charges des
investissements que nous souhaitons
réaliser. Autre sujet d'inquiétude: la
diminution d'impôts des personnes mo-
rales de 4,6 millions, ce qui explique
l'absence de bénéfices. Il convient de
créer les conditions propices à l'arrivée
de nouvelles entreprises qui pourront
effacer les conséquences des départs
de Favag et de Suchard, notamment.

— D'autres éléments ?
— Certaines dépenses devraient

être régionalisées ou cantonalisées. La
plupart des investissements lourds réa-
lisés pu à réaliser (patinoires, piscines,

MARIO CASTIONI - Confiant mais
réaliste. » SLs . . _ E-

théâtre, hôpitaux) sont au service de la
région, voire du canton. Il faut espérer
que la région comprendra et soutien-
dra financièrement l'effort consenti par
la Ville au service de tous, comme elle
l'a fait pour les patinoires. En matière
culturelle (musées, théâtre, bibliothè-
que), le canton devrait prendre une
part des dépenses à sa charge comme
cela se pratique dans tous les cantons
voisins. En conclusion, je  dirai que nous
devons rester sereins et confiants, foui
en étant conscients qu'il y aura des
décisions à prendre car, pour que la
Ville reste vivante, il lui faut des
moyens, /jmy

Souhaits en 3((p))
Pour la radicale Françoise Desaules,

la grande innovation du règlement de
police réside dans la politique d'ouver-
ture et d'information dont le but évi-
dent est d'en améliorer l'image. C'est
pourquoi elle a présenté en préambule
quelques critiques positives et «instruc-
tives sous forme de souhaits.
- Nos souhaits se résument en trois

«p». Nous aimerions que police aille
de pair avec politesse. Il nous semble

FRANÇOISE DESAULES - Positive et
constructive. M

qu une police digne de ce nom devrait
présenter cette qualité. Un contreve-
nant à qui l'on s 'adresse en termes
polis et pondérés reconnaîtra plus faci-
lement ses erreurs. Nous en voulons
pour preuve les campagnes radar où
la politesse est de mise et l'efficacité en
rien diminuée.

— Deuxième souhait?
— Ce deuxième «p» est le rôle de

prévention de la police, mission qui
devrait être développée. Certes, la po-
lice doit être répressive mais, avant
d'en arriver là, la prévention est pri-
mordiale. Police préventive en matière
de circulation tout comme dans le ca-
dre des déprédations, de la protection
de la sécurité des personnes. Les ron-
des devraient être accomplies plus ra-
tionnellement: rondes à pied multi-
pliées, patrouilles plus fréquentes entre
22h et 1 h. du matin pour être ensuite
réduites, distribution des amendes dans
la zone piétonne plus nuancée —
l'avertissement n'est pas défendu —
notamment à l'égard des travailleurs
et des commerçants.

— Et pour terminer?
— Police et psychologie ne sont pas

des antonymes. L'attitude de la police
envers les jeunes devrait changer. Ces
derniers méritent d'être abordés diffé-
remment même si ce n'est pas toujours
facile. L'esprit de révolte, malsain,
pourrait être évité avec un peu plus de
psychologie, /jmy

Critiques à Pourtalès
N

ombreuses ont été les questions
lors de l'examen des comptes el
de la gestion. Auparavant, le

conseiller communal Claude Bugnon
avait encore affirmé que l'exercice ac-
tuel serait difficile mais que la situa-
tion économique restait bonne. Le
budget qui sera établi pour 1991 n'ira
pas à la dérive ce qui serait le cas «si
nous restions dans un calme plat».

Parmi les nombreuses questions el
remarques, nous retiendrons celle de
la radicale Françoise Desaules qui a
fait part de critiques virulentes sur les
soins et les diagnostics donnés à la
polyclinique de Pourtalès ainsi qu'au
service d'orthopédie de cet hôpital. Le
conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier s'est élevé contre les termes em-
ployés. Certes, des remarques sont ré-
gulièrement faites sur les polyclini-
ques. C'est une constante que con-
naissent toutes ces unités et qui tou-
che parfois l'accueil, parfois des inter-
nes de service. En ce qui concerne le
service d'orthopédie, il est évident que
des difficultés relationnelles sont ap-
parues et que le taux de fréquentation
a diminué. D'une part, trois nouveaux
orthopédistes se sont installés sur le
littoral et pratiquent leur art dans d'au-
tres hôpitaux. Si sur le plan qualitatif
rien ne permet de mettre en doute les
soins apportés aux malades, il en va
autrement des relations humaines.
D'où le mécontentement observé. De-

puis le 1 er juin, ce service a ete incor-
posé au service général de chirurgie
des Cadolles alors que les lits ont été
diminués de 55 à 35. Il est bon de
préciser que la départementalisation
s'inscrit dans le cadre du futur hôpital,
/jmy

Autres décisions
Le Conseil général a encore pris

d'autres décisions.
% Il a accordé à l'unanimité un

crédit de 365.000fr. pour l'aména-
gement du quartier NI au cime-
tière de Beauregard aux fins de
réouverture après avoir entendu
Violaine Barrelet (PL-PPN), Patrice
Arnd (PRD), Mario Castioni et Mi-
chel Gobet (PS) ainsi que le
conseiller communal Biaise Duport.
0 Par 36 voix, il a autorisé le

Conseil communal à adhérer à la
fondation Sarah Sessions Hopkins
créée en faveur de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel et du
Gymnase Numa-Droz. Cette fonda-
tion gérera le fonds constitué en
1954. Raymonde Wicky (PS), Ma-
rie-Claude Hertig (PL-PPN), Char-
les-E. Guinand (PRD) et André Buh-
ler, conseiller communal, ont pris la
parole, /jmy

Le règlement, c'est...
S'il enlève tous les obstacles empê-

chant l'ouverture de, cette . carrière
aux ferhmes, le nouveau règlement ¦
de police a donné du fil à retordre
aux conseillers généraux iquksl'ont,.
finalement, adopté à (unanimité.

Pierre Aubert (PL-PPN), nouveau
juge d'instruction,a notamment dépo-
sé un amendement à l'art. 17 à pro-
pos de la possibilité des policiers de
se saisir de tout individu pris en fla-
grant délit. Le code de procédure
pénale oblige les fonctionnaires à ar-
rêter de tels individus. Les socialistes
(Michel Perrîraz) ont également de-
mandé certaines modifications avec
un amendement concernant les arres-
tations et la pratique courante ainsi '
que la garde à vue prolongée qui
devrait s'accompagner d'un examen
médical (drogue, etc.). Et qu'advient-
il des contrôles d'identité? Enfin, les

radicaux (Françoise Desaules), qui
ont souligné le principe d'égalité qui
ouvre aux femmes la carrière de po-
licière, ils ont notamment soulevé l'-in-
forma>ion»des médias qui devrait sui-
vre la voie hiérarchique pour éviter
certaines erreurs.

Toute la discussion tourna autour
des amendements et sous-amende-
ments et le conseiller communal Biaise
Duport prouva par fe texte qu'ils
n'ajoutaient souvent rien de ce qui
existe mais qu'il ne s'opposait pas à
l'exercice. Pierre Aùbert tout comme
Michel Perriraz restèrent sur leur po-
sition, le premier trouvant le sien inu-
tile mais coquet!. Au vote, l'article 17
a été amendé et sous-qmendé et un
article 17 bis également accepté par
35 voix contre une, le tout faisant
l'unanimité, /jmy

Par Jean Mory
Sur fond d'inquié-
tude, mais sans
tomber dans la si-
nistrose, les
conseillers géné-
raux ont analysé

soigneusement les comptes défi-
citaires de 1989. Survenant après
trois belles années de chiffres
noirs prometteurs, cette descente
aux enfers a pu être ralentie
grâce à un artifice: le recours aux
réserves faites durant le court
temps des vaches grasses. Une
période euphorique qui a permis
de baisser légèrement les impôts
et de prévoir une planification fi-
nancière quadriennale ambi-
tieuse.

Il faut aujourd'hui déchanter
car le compte 1990 s 'annonce en-
core plus déséquilibré que celui
examiné. Si certaines prévisions
se confirment, il pourrait même se
révéler catastrophique, le décou-
vert dépassant largement les dix
millions.

Cette sombre perspective a inci-
té les uns et les autres à prêcher
la retenue et à souhaiter la régio-
nalisation et même la cantonali-
sation de certaines dépenses. La
droite, qui n'entend pas toucher
aux impôts, parle de diminuer les
dépenses et de revoir à la baisse
une planification que, dès le dé-
part, le Conseil communal avait
réservée en cas de déséquilibre
financier. Mais pas question de
toucher aux réalisations impor-
tantes, si ce n'est en les dimen-
sionnant judicieusement.

A gauche, des lignes d'action
sont préconisées: accroissement
de la population, création de con-
ditions propices à la venue de
nouvelles entreprises, notam-
ment.

En conclusion, le Conseil géné-
ral ne baisse pas les bras face à
l'adversité et, tout en ne se voi-
lant pas la face, il reste assez
confiant en un avenir qui pourrait
redevenir plus souriant avec la
ferme volonté politique de redres-
ser la barre. Pourquoi ce qui a été
possible de 1986 à 1988 ne le
redeviendrait-il pas demain si les
conditions économiques restent
favorables ?

0 J. My
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Volonté politique

D'autres informations
sur la ville

de Neuchâtel
en page 9

MARCHÉ
Le marché de la Place des Halles

est partiellement déplacé
à la rue du Coq-d'Inde

Les vendeurs vous y attendent.
Groupement du Marché. 606288-76

Action fricandeaux
120

W| 100 g I

InM Boucheries Coop
784030 76 + principaux magasins

t ^URGENT

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Tél. (038) 25 28 02
L 784140-76

/̂

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi



Nos suggestions
de la semaine
Plats légers -
Plats d'été
- Salade Zorba
- Poireaux à la vinaigrette
- Salade de crabe aux

épinards frais
- Tartare saumon frais et

fumé
- Salade de légumes à la

grecque
- Salade de canard au riz

sauvage

et bien d'autres
plats rapicolants...

783440-88

llFfluffet l̂|
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K lrLslJiv! jl 9 v? V U  en) h Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent

I

de suivre : Wê

I^
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Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

748285-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

I £$\
1 A U C Y G N E I

Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration I

I Av de la Gore 1-2000 Neuchâtel I
Tél. 038/25 26 46 _\

JT____% El maintenant le train:

Voyages accompagnés
Jeudi 14 juin 1990

Fête-Dieu
au Lôtschental Fr.39.-*
Un grand moment
folklorique Fr. 51.-

Dimanche 17 juin 1990

Au pays
d'Appeniell Fr. 45.-*
Une contrée à visiter Fr. 59.-

" avec l'abonnement !4 prix.
Programmes détaillés auprès de
toutes les gares.

Renseignements : 783441-88
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 _̂ _̂\Agence CFF Neuchàtel-Vil le

^̂
a  ̂ _P

255733 
^̂  

î ^^
B^ ĤEa Vos CFF

MJBMIEI
H I T  CONTRE LE R E N C H ÉR I S S E M E N T

I Chocolat Frigor
I Multipack 4 x 100 g J^KT F, 4.35

783442-88
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2002 Neuchâtel ^̂ ^ ^^

Tel: 038/ 25 45 21 . £ TELEPHONE ELECTRICITE
Fax: 038/ 25 45 25 ?

__g_jg - mmg____»g___g__ga_g__g__^^ 743279-88

M CÎÎPP ! HMWM—1 1 ! |BIELLA| 9

[FJOJLD.I ' ift^MpB______ -_. ïX^âMÉfl l̂  *âtt4 ^ | I _^Ê

W' tôjfo " ' ¦«lîiai¦ Rue du Rocher 26-28 \_
I %W FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL 1
| î Aéi RAYMOND LEBET ? (038) 25 25 37 ¦

Une méthode âE )_______> ^^_aî ^k /^9B Cour» en groupes
et un programme B ^^V àa\^^ ŝ\W a\\ I -"̂ SÏde renommée mondiale , f ĵ )  f A IL &HB| leçons particulières
Près de 200 écoles i:.̂  _fl ^âtHdans le monde entier ^W^ÈK 1 I M «H 

Séjours a l'étranger

T E L E P H O N E  E L E C T R I C I T E
SABLONS 52 NEUCHATEL D3S-2S 1B 36 751443 88

/««* ËSIEIMIM l^-dOJ- mxzm I w«?

Jordan Electricité - Espace Lumière - Centre de l'Habitat à Marin

Le temps n'est plus aux
lampes plantées au plafond
et qui éclairaient plutôt
mal que bien les pièces
d'habitation ! Aujourd'hui,
l'éclairage domestique a
mille et un visages.

A

vec l'apparition des lampes ha-
logènes, c'est tout un univers
éclairé qui est né,, avec des fan-

taisies qui permettent de personnaliser
son intérieur à l'infini.

Pour exposer ses nouvelles possibilités,
¦ l'entreprise Jordan Electricité a ouvert

au rez-de-chaussée du nouveau Centre
de l'Habitat à Marin une exposition :

' un choix d'une soixantaine de luminai-
res contemporains italiens, espagnols
et français de tous types : sur pied, en
applique, en suspension, sur la table, le
bureau ou dans la chambre à coucher.

Luminaires et systèmes d'éclairage : un
nouveau programme pour enrichir en-
core les prestations de cette entreprise
neuchâteloise d'électricité, téléphone
et télécommunications qui emploie 28
personneŝ  à Neuchâtel. / M- CENTRE DE L 'HABITAT — Jean-Michel Jordan avec quelques-uns de ses luminaires halogènes. gmt J£

Question d'ambiance

I jaggi +pggi +scherler I

JlHjtjl
érschiciïésa^^ --aW

2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
748282-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES 
~

Rue Louis-Favre13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95
748289-88



L'ÉTAT DE J |̂̂ VNEUCHÂTEL

e/wc/te'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE JUSTICE
un(e) premier(ère) un(e) greffier(ère)

r m w s
SCLlCldl iC au greffe du Tribunal du Val-de-

pour le(la) secrétariat du département, Ruz-j 1 Cernier' ?a<.suite d
(
e Prom°-

le titulaire faisant valoir ses droits à la tlon du titulaire a d autres fonctions.
retraite. Exigences :
Le premier(ère) secrétaire est le (la) - formation commerciale complète
collaborateur(tnce) direct(e) du chef avec que|ques années de prati-
du département. II(elle) coordonne les _

uerelations avec les divers services du j  , ..
département. " connaissance des travaux d un

greffe,
Exigences : _ aptitude à assumer des responsa-
- formation donnant à la personne bilités,

une large ouverture de vues, _ maît rj se de la langue française,
- intérêt pour les questions sociales, précision et discrétion.- vaste expérience administrative, r
- capacité d'organisation, d'analyse Obligations et traitement : lé-

et de synthèse, gaux.
- entregent et aptitude à la négocia- - _ ¦ * ,„ ..

C 
M 3 Entrée en fonctions : 1 août ou

- disposition à assumer personnelle- date a convenir.
ment la responsabilité de certains Délai de postulation : jusqu'au 1 3
secteurs du département , juin 1990.

- connaissance de la langue alleman-
de.

Obligations et traitement : légaux POUR LE DÉPARTEMENT
E
S

entations :a,™e1990 
p£ L'INTÉRIEUR

Délai de postulation : jusqu'au 20

un(e) employé(e)
POUR LE DEPARTEMENT A 'I A™;n .o+rJ+.n»
DE JUSTICE " administration

au service cantonal de l'assurance-
Un(6) maladie, par suite du prochain dé-

» » part à la retraite du titulaire.

COnSerVateUr Exigences :
/trirp . aHinint/p. ~ CFC ou d'P|ome de l'Ecole de
\ l l iuu/ auj Ull l l̂ G/ commece ou formation jugée
au bureau du registre foncier de Neu- équivalente notamment pour un
châtel, par suite de promotion du titu- travail sur terminal d'ordinateur.

Occupation minimum: "̂ - i

Exigences : _ lb% (possibilité de deux demi-
- formation complète dans un bureau journées d'absence).

de registre foncier ,
- aptitude à diriger du personnel. Obligations et traitement : lé-

Obligations et traitement : légaux. 9

Entrée en fonctions : 1- juillet ou à E"̂ ée 
en 

fonctions : r juillet
convenir. 1990 ou date a convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 20 Délai de postulation : jusqu'au 20
juin 1990. juin 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 783918-21

L'ÉTAT DE ^Ê ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) deuxième
adjoint(e)
pour le service des droits de mutation
et du timbre, à Neuchâtel, par suite de
mutation.
Tâches :
- travaux de taxation des succes-

sions,
- comptabilité (partielle) du service.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
- quelques années de pratique, si

possible dans le domaine fiscal ,
- aptitude à assumer des responsabi-

lités et à travailler d'une manière
indépendante et précise,

- entregent,
- permis de conduire et voiture.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1*' août 1990
ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 22
juin 1990.

aide-concierge
(à plein temps)
est à pourvoir au service de l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat, pour
l'Université de Neuchâtel, av. du 1"
-Mars 26, par suite de promotion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Délai de postulation : jusqu'au 20
juin 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 783903-21

™ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
VK!% Les métiers du service de police

MISE AU CONCOURS
DE POSTES D'AGENTS ET D'AGENTES
La formation professionnelle aux métiers du service de la police
locale comprend notamment:

- premiers secours en cas de sinistre;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation ;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité.

Nous cherchons des femmes et des hommes
de nationalité suisse, âgé(e)s de 20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau. Si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé
(pour les hommes, être incorporé dans l'élite de l'armée), si votre
réputation est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des
responsabilités, nous attendons votre offre jusqu'au 30 juin 1990.

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter :
par écrit : Secrétariat de police
PI. de I Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2
par téléphone : (039) 276 554,
durant les heures de bureau. i .u»u , 21

A vendre à Neuchâtel, proche de
la gare CFF, dans immeuble très
bien rénové

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

avec cheminée, cuisine agencée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 782670 22

Au centre de Boudry

studio I
de 36 m2

hall habitable, W. -C.-douche,
cuisine agencée.
Fr. 135.000.- 733169-22

fil I
Régie Turin SA

transactions immoDiiières ^^^ÊSaint-Honorè 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

A vendre villas
individuelles neuves

À COLOMBIER
À CHÉIARD (Val de Ruz)

À DOMBRESSON.
Tél. (038) 42 62 70783943 22
1 m̂a

AVIS
DE FERMETURE

La passerelle pour piétons re-
liant la rue des Parcs à l'Ecluse
sera fermée au trafic piétonnier
durant 3 semaines environ, à
partir du mercredi 13 juin
1990, pour cause de travaux.
Nous remercions les usagers
de leur compréhension.

TECTON S.A.
607644-20
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1 A vendre à Boudry, nouveau quartier tranquille et bon ensoleillement,
î LOTISSEMENT «LES BUCHILLES», \

VILLAS MITOYENNES j
de 4% pièces, avec sous-sol excavé. Disponible tout de suite. |

2 

Prix de vente Fr. 560.000.- + Fr. 25.000.- garage collectif , avec financement
hypothécaire au taux de 51/2% bloqué durant 3 ans. j

I <xr̂ >
J <(__________|_____'f > 783419-22

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchines 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
—_wmmm I*~I »IW»IMM-W—i M—WMWMWéIT ~Mya— ¦—.¦¦ r»iT«<».r.na"iiii ¦!¦ ¦>¦¦—— —M«M

Appartements à vendre
Réservez dès aujourd'hui !

Dans petits immeubles résidentiels en construction à Saint-Biaise,
près du lac.
1%, 2, 31/2, 41/2 pièces avec balcon ou jardin privatif. 733855 22

Prix de lancement. Renseignements tél. (038) 25 94 94.

L̂_2_flU.H .IHaiaH .HHiaH KM*M

Kl sTf /̂y/yLL/ _ _ Ws  JC TL S Agence immobilière Pfl
Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel El

Tél. (038 ) 25 56 50 Fax (038) 24 27 49 Ej

1 NOUS CHERCHONS À ACHETER 1
g PLUSIEURS IMMEUBLES LOCATIFS |
Kl En nom propre ou en S.l. Intermédiaires s'abstenir. El
B f̂l 762173-22 I
B̂ Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ aaaaaaaaaaaa ^̂ aaaaaaaaaaa âaaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BK?*!

A vendre

LES COLLONS/
THYON/VS

Studios dès Fr. 70000. - ouest
2 pièces dès Fr. 112000.- est
4 pièces
sud-est + terrasse, Fr. 275000.- + garage
4 pièces
nord-est , Fr. 260000.- + garage.
Tél. (027) 81 23 30. 783786-22

l SjlcONSTRUCTiON
mC

mm SERVICE
âgÉ̂ F EDMOND MAVE 

SA

A vendre à Boudry 783908-22

LOCAUX COMMERCIAUX
de 100 à 800 m2.
Conviendraient pour industrie
légère, artisanat, bureaux, etc.

_ MEMBRE_
SNGCI Finitions au gré du preneur.

Privé cherche à acheter

appartement
4-5 pièces

accès facile, région Neuchâtel,
à proximité transports publics
urbains.

Ecr i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-6209. 745245 22

Occasion
unique !

A vendre à Couvet, petite maison
rénovée de 4% pièces sur 2 ni-
veaux, cuisine avec agencement
moderne, cheminée de salon, pe-
tite véranda, à 2 minutes du cen-
tre et de l'école.
Prix : Fr. 330.000.-, à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-2231.733912 22

¦
*—o—*

A vendre
en exclusivité

# Romont :
Terrain artisanal et industriel
40.000 m2. Entièrement équipé.

• Grolley :
Parcelle de 800 m2 pour villa.

# Hauts de Vevey :
Parcelles de 1 2.000 m2 pour locatif.
Indice 0.43.

• Près de Bulle :
Terrain locatif 2100 m2.
Indice 0.40. 733348-22

Pour traiter : S. PIGNO

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

rQ?7l}i

A vendre en bordure de forêt à
l'ouest de Neuchâtel, dans petite
copropriété de 3 unités

magnifique appartement
avec 200 nV de jardin, 4 chambres à
coucher, salon-salle à manger, cuisi-
ne agencée, deux salles d'eau, cave
et garage, chauffage combiné, solaire
& pompe à chaleur.
Tél. (038) 24 77 40. 732722-22

A vendre à Chézard/Val-de-Ruz,
situation dominante et tranquille

villa mitoyenne
neuve, de 4 chambres à coucher,
bureau salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine en chêne massif
très bien agencée, 2 salles d'eau,
caves et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 732723 22



Série sp éciale Corolla 1300 «Chic»:

4 éléments d'équipement en p lus.
Plus-value: fr. 2500. -
Supp lément: fr. 490. -

Moteur mult isoupapes à injec- supplémentaire de la sér ie spé- pression sur un bouton. Deu- [ 4JT" sièges SR spéciaux et , sur la V9PIPJIIHVVIVPH
tion , dotation de base ultra- claie «Chic» eng lobe , premiè-  x ièmement , un radio-cassette Corolla Lif tback «Chic» , un M^̂ ^̂ ^̂uy^£W^3

cial attraya nt: où, sinon chez Uàu ^̂ j» ____________^___**N^  ̂ .,,: ||i______S_H__________ljK)jk_J: 'CV . «. '.I Quatr ièmement , enfin, sur la Toyota Leasing: télé phone 01-49 s 2 49s

réuni dans une voiture de 1,3 rement , un toit ouvrant élec- __ ĵB î___^Jg _̂S H^a^H^H 
verroui l la ge central. Quatre

litre ? Nulle part. Surtout pas trique en tôle , qui s 'ouvre à la Troisièmement , des pare-chocs raisons de plus de faire un X_ A>y HTâf^\f tf\Tà\\3_y 1 \j i \j  1 A
à un prix pareil. L'équipement position souhaitée , par simple de la couleur de la carrosserie. essai avant le début de l'été. L E  N° 1 J A P O N A I S

Corolla 1300 Compact «Chic»

(illustration), 60 kW (82 ch)

s_±__________\\_\W[{ /1S BAlË, V V̂. DIN, 3 portes , moteur mul t i -

_̂_______j_| _^B̂  « lill> \ V^V soupapes à inject ion , 6,7 I aux
_ a_ W\  \wr I I'!!' UHHHBHBHHBBBaB^B^B B̂^B^B B̂^BBBBaaaaMHH.-̂  \ YVa t̂v

ÂW' y KrWM W :: 'V ÎP \ î ^B ___É\

fii w ^Bia _a__\ *_r_aa_\- l i t' " ^% ______ _̂%

M Së W'SS ÊiŜS_P' >• HBaBat. \ \la B̂Bal:̂; ' 1¥\

I j |B ____W\ BBBK^S \ _j_s__/l \

^ AaW aKSaaaaaS HL. H?l __aâ\\W -~*s*aawaââââââââ\uliit lalkatk.^̂ *̂*aaaaaaaaaaLja_______aa___< Ï̂ JaM .̂.™̂ - , -s?_. _ _̂M W*̂ l§ s \Ê—\ \ ^̂ H awk_t~~SSttSSS! r^̂  __r

^^^^ZËS£S£3_^k ^^_^3SSk\^WsWkWkWkWMMMïkWti_ _^^^^ m W_\ l'ilt IIWM» 
\ Y\^^(J '11' g WT

__ \\w? 'SE \\_w BLV IIH "̂ s l_k
—\WW MSam Wr «Ŝ  TI H tv» ^BB asm.

s\\W ËÈiaaaw V >aHH T̂JBBBS
K aaaVaaaBV HPhaHBBI*»àaa______g_______B BBBME?**̂  B̂aBaKanaBW

¦w 'B B̂ P̂ ^^^mÊ *_a\\\\\w&ÊËaaaWx WÊ̂_S^^M K
a* HP W_tŜ àw xaaWM. Wm ¦wS .̂ '• '¦ !¦<¦¦aw as\\asw&Brw ^^Sasmw ' ?**< ^asWWï/^^rHas aw$ÊuMWSka\ %*̂ s. SH.VP ^

I aftl l HUP aaallaal aMMaaaaaaaaaaaa *̂̂ ÉM
E 'fBB ^^^^^^^^aSaS WHHaaHaBÉÉHaaHHHHI £ÉB>BB Baf\
I FJK aiWWIBft y K̂li

wB _m _̂Smsmmmii_ -̂aw^_ ^-m WÊÊbs— "̂̂  I ¦ ~̂~-~ aaaa\-_- *-_-_ aa- WÊÊLa\ aKÊ- ^- W- WJ

msW BBBI '̂ P  ̂ sa* 4al ^̂ ^ M̂ ___ %_______ aaTJSMW '' JÊS%Wm assw-
x:||H 1̂ SÇ*"' É̂R Bal ______F::j_______ï 4P 4P '̂ __i ______ aaaP '̂'' '

'¦'̂ IHH BBBB'̂ *k Éak âat £-3 SBI ¦Bâ î P Ŝf aBai BBKp-';::i âaa BBBV^̂   ̂  ̂ i^fw affl B̂ '«gfc a* jn» jfm*: f MSW HSP- : N
stak̂ ftaS  ̂ W B̂H BBak̂ l̂ —SM—W BP̂  ̂ £

(/l/ustrot/on) , 60 kW (82 ch)

D/N, 5 portes , moteur multi-

soupapes à injection , 6,7 I aux

100 km en parcours mixte ,

selon norme OEV-1 , fr. 18 980.-.

782415-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/611666-Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
-—-—-—-—-—-_——m—^—^—^—^—^—^—^—^—^—m-— —̂ —̂—--_-_-_--—————.——-————.————————————-—————m—.>¦¦ —— >——»aaa>aaaaaaaaBa aaaaaaaaaaa aaia——aaaaaaaaa a_aaaaaaaaaBa »———— aaaaa -



Psychotropes et ethno
Dans l 'hémisphère nord industriel, un psychotrope, vin ou outre drogue, est un toxique,

la coca en Colombie est un bienfait social, l 'ethnologie s 'interroge
. « Institut d'ethnologie de l'Universi-

té de Neuchâtel, avec la collabo-
ration du groupe romand de le

revue «Psychotrope», organise jeud
14 et vendredi 15 juin un séminaire
intitulé «Psychotropes, culture et socié-
tés: intégration sociale ou désintégra-
tion». Les travaux seront menés à par-
tir du constat suivant: les produits psy-
chotropes, ou drogues, sont analysé:
comme facteurs négatifs et destructeurs
dans la société industrielle, alors que
les ethnologues relèvent abondamment
leurs aspects de liant social dans d'au-
tres peuples du monde: ces produits
psychoactifs sont plutôt décrits comme
facteurs intégrateurs, structurants, ac-
compagnants des rites d'initiation, de
guérison, de divination, etc. Peu de
travaux s'attachent à analyser les as-
pects structurants des psychotropes
dans la société industrielle, si ce n'est
l'effet convivial du vin; peu de recher-
ches également s'efforcent de relever
les retombées négatives ou perverses
de l'usage ou de la production de
drogues, du pavot à la coca ou autre,
dans le contexte exotique.

Le colloque se propose de porter le
débat sur la nature de cette inversion
qui ne voit d'un côté que du négatif et
de l'autre que du positif: est-ce une
réalité ou faut-il mettre en cause la
manière de voir, I outil de travail, ou la
manière de le conduire (questions épis-
témologique et méthodologique)?
Peut-on donner un sens et lequel à
l'adoption par une population donnée
de psychoactifs particuliers? Sous quel-
les conditions de limitations, prescrip-

tions, contrôles, un psychotrope peut-il
être assimilé par une société ? Ou inver-
sement, quels débordements font qu'un
psychotrope crée dans certains contex-
tes des effets difficiles à maîtriser?

Le bétel, le peyotl, la coca, le vin
sont les principaux produits psychotro-
pes qui peuvent subir une inversion dé-
sintégrante de leur usage, mais ils ne

sont pas les seuls a induire des situa-
tions socialement probématiques. Chris-
tian Bachmann, professeur de politique
sociale à l'Université de Paris Nord,
(Paris XIII) et responsable du Centre
régional pour l'enfance et l'adoles-
cence inadaptée prononcera demain
soir à l'aula de l'Université, 1 er-Mars
26, une conférence publique intitulée

«Le dragon domestique: psychotrope
et lien social».

0 Ch. G.

0 «Le dragon domestique: psychotro-
pes et lien social», conférence par Chris-
tian Bachmann, professeur à l'Université
de Paris XIII, aula de l'Université, 1 er-
Mars 26, demain 20 h 15, entrée libre.

Le programme du colloque
Dès jeudi matin, 9h l5, à la Cité

universitaire, puis à l'aula de l'Institut
de physique l'après-midi, se succéde-
ront exposés et discussion. Pierre
Centlivres,directeur de l'Institut d'eth-
nologie de Neuchâtel, ouvrira le collo-
que. Prendront ensuite la parole
Georges Peters, de l'Université de
Lausanne, sur «Psychotropes, «dro-
gues» et sociétés»; Joseph Comelles
et Oriol Romani, de l'Université de
Barcelone sur « Les contradictions liées
à l'usage des psychotropes dans les
sociétés contemporaines: automédica-
tion ou dépendance?»; Marialouisa
Cesoni et Christian-Nils Robert, Uni-
versité de Genève: «L'interdit désin-
tégrant»; Gérard Béroud, Prophy-
laxie de l'alcoolisme, Lausanne: «Les
guerres de l'opium dans la Chine du
XlXme S.»; Jean-Louis Chrisrinat, Uni-
versité de Neuchâ tel: «La coca, un

excitant controversé»; Michel Perrin,
laboratoire d'anthropologie sociale,
Paris: «Logique des psychotoropes:
exemples amérindiens»; Michel Thé-
voz, Collection de l'art brut: «L'alibi
artistique: pourquoi les psychotropes
sont-ils plus prolifiques en narcodol-
lars qu'en oeuvres d'art?».

Le vendredi, Cité universitaire: Ma-
rio Rossi, Université de Neuchâtel: «La
voie de connaissance : substances psy-
chotropes et traditions chamaniques
amérindiennes»; Edgar Keller, Uni-
versité de Zurich: «Déplacements de
produits psychoactifs trsditionnels sous
l'influence de nouveaux psychotropes:
Loboya, Sumba ouest, Indonésie
orientale»; Chantai Debock et Jac-
ques Yvorel, Université Paris Val de
Marne: «L'usage des psychotropes en
France: les aspects contradictoires du

biopouvoir»; Patrice Thompson, Uni-
versité de Neuchâtel : «La drogue, la
poésie, le théâtre et l'Occident»;
Markus Spinatch, Prophylaxie de l'al-
coolisme, Lausanne: «Le style de vie
et la consommation de drogues léga-
les des écoliers en Suise: une perspec-
tive interculturelle»; Isabelle Bouard,
Université de Paris X: «L'alcool dans
une communauté ouvrière de Breta-
gne». Louis-Pierre Roy, du groupe ro-
mande de la revue «Psychotropes» et
Marc-Olivier Gonseth, Université de
Neuchâtel, pronceront la conclusion
de ces deux jours de débats./chg

# Colloque «Psychotropes, culture el
sociétés : intégration sociale ou désinté-
gration?», droit d'inscription 30 fr. à
l'entrée, organisation: Institut d'ethnolo-
gie, secrétariat, Saint-Nicolas 4, Neuchâ-
tel, tél. 2441 22

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20h30, récital de
violon et piano avec Benone Damian.
Aula de l'Université : (av. 1 er-Mars 26),
20hl5, «L'âge de la terre: de la bible
au XXe siècle - polémiques et catastro-
phisme en géologie », conférence par M.
Giorgio Marinelli (universités de Pise et
Bruxelles).
Faculté des lettres: salle RN 02, 1 6h 1 5,
«Organization of joint actions as a factor
of child psychological development», par
le Prof. V.V. Rubstov, Moscou.
Faculté des lettres: salle R.E.46, 1 1 h 1 5,
«Die apokalyptische Lust-Zu Heiner Mùl-
ler Quartett», par le Prof. Bernhard
Sorg, Bonn.
Salle de concert du conservatoire :
20h 15, auditions et examens publics (sol-
fège-flûte).
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
V" 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le /5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h et
14-17h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», « Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux» et les collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : ( 1 4h-1 8h)
Pierrette Gonseth-Favre, peintures-reliefs,
sculptures, dessins.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-1 8h30]
George Segal, gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30]
Marcelle Schinz, huiles, gouaches et pas-
tels.
Galerie du Pommier: ( 1 0 h-1 2 h et
14h-19h) Yvan Obrist, peintures et ob-
jets.
Plateau libre : dès 22h, Alan Jack & The
Nordett's (France), blues, rock.

Marché!¦ - n

réussi

r^TTTïï-n

T

rès tôt samedi matin, branle-bas a
la rue Louis-Favre: un marché al-
lait s'y tenir. Rue sans voitures,

musique, orchestre de jazz à l'heure de
l'apéritif, dégustation des blancs 89,
tout avait été prévu pour que cette
première soit une réussite. Sauf peut-
être, les caprices du ciel.

Défiant le temps maussade, une ving-
taine de commerçants de toute la ville
sont venus présenter leurs produits sous
des stands montés pour l'occasion. «Il
ne manquait que les légumes pour que
ce soit un véritable marché,» a noté
Aldo Arena, président de l'Association
des commerçants et artisans de Boudry
(ACAB). «Malheureusement, les maraî-
chers s 'étaient déjà engagés à partici-
per à d'autres manifestations qui se
sont déroulées dans la région.»

Bilan positif tout de même pour cette
manifestation. «La population est ve-
nue nombreuse et a semble-t-il appré-
cié. On peut regretter toutefois que
certains commerçants de la rue n 'aient
pas fait l 'effort de collaborer.» En pré-
paration déjà, pour le mois de septem-
bre, un grand, un tout grand marché
dans le bas de la ville cette fois-ci. /epi

La valse
des crédits

L

e Conseil gênerai de Corcelles-
Cormondrèche a enfin accepté les
crédits supplémentaires de

970.000 f r. et 1 75.000 fr., tous deux
destinés à la nouvelle halle de gym-
nastique: la valse des crédits a pris
son terme. Contrairement à la séance
précédente lors de laquelle le législa-
tif, mis de fort mauvaise humeur, avait
renvoyé le dossier à l'exécutif, la dis-
cussion s'est déroulée dans la sérénité.

Pourtant, on a eu l'impression que
les membres se sont prononcés un peu
à contre coeur: «On a le sentiment
d'avoir été roulés», a déclaré un
conseiller. Et un autre de reprendre
une tirade de la dernière séance :
«Tout simplement, les boules et les
bougies ont été placées de manière
différente sur un arbre qui reste le
même». La plupart des conseillers a
considéré qu'on ne pouvait laisser le
chantier dans l'état actuel et qu'il fal-
lait achever ce qui avait été com-
mencé. En effet, d'aucuns ont remar-
qué le manque de réalisme du dossier
d'étude initial, ainsi que le peu de
transparence de ce dernier. Si cer-
tains ont accepté l'arrêté, c'est afin
qu'on ne perde pas plus d'argent.

Avant toute chose, le législatif dési-
rait être renseigné sur la somme
exacte que la Commune aurait à dé-
bourser. En raison des subventions
cantonales plus élevées que prévu et
des subventions fédérales (Protection
civile), la Commune aura à payer ef-
fectivement le montant de 3,5 millions.
Dès lors, l'augmentation ne serait que
de 10%! «Nous n 'avons grugé per-
sonnne» s'est exclamé le conseiller
communal responsable de cette af-
faire aussi épineuse qu'enchevêtrée.
/'s

L'art de la patience

DISTRICT DE BOUDR Y

Petits mais robustes, les bonsaïs ont séduit un nombreux public au Château

I

ls mesurent rarement plus de 7C
centimètres. Et pourtant, leur tronc
sillonné de profondes rides montre

bien qu'ils ne sont plus à la fleur de
l'âge. Ils peuvent être feuillus, épineux
ou frutiers. Ils? Ce sont les bonsaïs pré-
sentés le week-end passé au cellier du
château de Vaumarcus. Mise sur pied
par les Amis des bonsaïs de Neuchâtel,
cette exposition a connu un grand suc-
cès. Nombreux étaient ceux qui sont
venus assister à la démonstration de
Pius Notter, président du Club suisse de
bonsaïs, délégué à la Fédération inter-
nationale et responsable d'un centre
de bonsaïs à Schinznarch.

Il existe deux façons de créer un
bonsaï. La première, celle que P. Not-
ter a démontrée samedi, consiste à
transformer un petit arbre, en taillant
et ligaturant ses branches, après avoir
étudié et défini la forme qu'on veut lui
donner. C'est ce que le spécialiste a
fait sur une plante de pépinière, un
conifère d'environ cinq ans et sur un
pin, âgé entre 30 et 70 ans, prélevé en
pleine forêt et planté depuis cinq an-
nées dans un pot. Il est aussi possible,
en s'armant patience, de travailler à
partir d'un semis.

«Il faut compter entre huit et dix ans
pour qu 'un semis grandisse et qu 'il ait
l'allure d'un arbre âgé,» a expliqué
Laurent Waldvogel, président du club
de Neuchâtel. «Les bonsaïs d'intérieur
ou d'extérieur se soignent comme les
autres plantes, avec beaucoup d'eau,

PIUS NOTTER - Les bonsaïs, c 'est sa passion! Cp

un peu d'engrais et une protection con-
tre les parasites.»

La technique des bonsaïs paraît sim-
ple, et pourtant, il faut suivre point par
point quelques règles fondamentales.
«Il faut utiliser du fil de cuivre pour
ligaturer les branches afin de ne pas
les blesser; et cette opération ne doit
jamais être pratiquée au printemps ou
en été, car la pousse du tronc est trop
importante à cette période-là. Si la
ligature n 'a pas transformé suffisam-
ment la forme des branches, on peu!
alors recommencer. De même, les raci-
nes ne peuvent être coupées qu 'en au-
tomne afin que la plante puisse pro-
duire de nouvelles radicelles lui per-

mettant de passer l'hiver. Ces dernières
ne supporteraient en aucun cas la cha-
leur estivale.»

Seuls les fleurs et les fruits sont rebel-
les et refusent de se miniaturiser.

«On parvient à réduire les feuilles et
les troncs, alors que les fleurs et les
fruits, comme ils sont éphémères, gar-
dent leur grandeur normale. Un pom-
mier-bonsaï peut produire une pomme
d'une dizaine de centimètres de dia-
mètre!»

0 c. Pi
0 Les personnes intéressés peuvent

s'adresser aux Amis des bonsaïs, case
postale 1544, 2002 Neuchâtel.

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, -£ 31 20 10. Rensei-
gnements : ^111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, ' 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 'p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, / 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, "55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 1 8h, " 41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Peter
Royen, Ingo Ronkholz; Pavel Schmidt,
peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, salle de gymnastique: biblio-
bus, lOh - 12h et 13h30 - 19h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Vaumarcus, château: Norbert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

Les parents parlent de la drogue
L

e groupe de parents d'élèves de
Cescole organise une conférence-
débat jeudi à 20hl5, au préau

couvert du collège secondaire à Co-
lombier, avec la participation du doc-
teur Pierre-Alain Porchet et quelques
collaborateurs du Drop inde Neuchâtel
sur la prévention et le traitement de la
toxicomanie. Plusieurs raisons ont incité

les organisateurs à mettre sur pied
cette rencontre: tout d'abord les ima-
ges dramatiques transmises de Zurich
l'hiver dernier par voie de presse et à
la télévision; ensuite les différents pro-
jets de libéralisation de drogues dites
douces. Enfin, et c'est la raison princi-
pale, le fait que les parents d'élèves en
fin de scolarité obligatoire voient avec

une certaine crainte leurs enfants partir
en ville, être souvent loin de la maison
pendant toute la journée, fréquenter
des camarades qu'ils n'ont pas souvent
l'occasion de connaître, en un mot
grandir dans une société qui est parfois
effrayante et pas toujours très accueil-
lante, /comm

¦ SPECTACLE DE L'ÉCOLE PRI-
MAIRE - Quelques classes de
l'école primaire invitent la population
à venir à leur spectacle «Y a d'Ia
joie» qui se passera jeudi et vendredi
a 20h, à la grande salle de Colom-
bier. Les spectateurs pourront enten-
dre et voir des poèmes, des chansons,
des pièces de théâtre et d'autres pro-
ductions. L'entrée sera libre avec une
collecte à la sortie, /comm



Un nouveau pont pc
S'appuyant sur un rapport de syn thèse très précis, le Conseil communal

fermé à tout trafic depuis qu 'une de ses pi les a piqué du nez. la solution choisie - réalisa

Conséquence de son affaisse-
ment survenu le 18 février der-
nier, le vieux pont de pierre qui
enjambe l'Areuse au bas de la
rue Louis-Favre à Boudry sera
démoli. Le vénérable ouvrage
datant de 1842 fera place à une
nouvelle construction respectant
au mieux l'environnement lo-
cal. Une construction ne repo-
sant sur aucun pilier (contre
deux actuellement), améliorant
ainsi sérieusement la sécurité
du site du point de vue de
l'écoulement de la rivière. Coût
de l'opération à laquelle le lé-

AMÉUORATION - Point intéressant du projet, les voies de circulation et les trottoirs seront élargis. hvi- JE

gislatif sera appelé à donner
son aval le 28 juin: 2,3 millions
de francs. Dont à déduire des
subventions cantonales et de la
Confédération estimées à au
moins septante-cinq pour cent.

Les autorités communales de Boudry
ont tranché. Le vieux pont de pierre qui
s'est brusquement affaissé il y a pres-
que quatre mois, ne sera pas recons-
truit tel quel. Il sera remplacé par un
ouvrage en béton coulé sur place, sans
pilier, s'intégrant parfaitement au
vieux bourg. Cette décision, l'exécutif
l'a prise en toute connaissance de
cause, à l'appui d'un rapport détaillé

fourni par un bureau d ingénieurs-
conseils spécialisé dans le domaine. Un
document dans lequel la variante choi-
sie — plusieurs possibilités ont été étu-
diées (lire encadrés) — est présentée
par le menu.

— L'ouvrage actuel sera totalement
démonté: tablier, piles et culées. Toute-
fois, il est prévu de récupérer les pier-
res des surfaces pour les intégrer à la
nouvelle construction. Ce nouveau pont
sera appuyé uniquement sur des fon-
dations implantées aux emplacements
des culées actuelles. Les fondations se-
ront exécutées à l'aide de pieux en
béton armé, donnant toute sécurité à
l'ouvrage tant pour le tassement que
l'affouillement dus à l'écoulement des

eaux. Les culées en béton arme seront
recouvertes avec les pierres récupé-
rées, d'où un retour à l'esthétique que
l'on connaît. Le tablier sera composé
d'une poutre à portée unique, en béton
précontraint et de hauteur variable.
L 'intérieur de cette structure sera évidé
sur toute sa longueur, ce qui permettra
en tout temps la mise en place de
réseaux de distribution: eau, gaz, élec-
tricité, téléréseau, téléphone. Cette
poutre sera encastrée dans la culée
nord, tandis qu 'elle sera simplement
appuyée sur la culée sud, pour des
questions de dilatations.

D'autres indications techniques sont
encore données: «Les surfaces de circu-
lation d'une largeur totale de ômètres,
ainsi que les deux trottoirs de J m 50,
seront recouverts de pavés. Egalement
dans un souci parfait d'intégration
dans le site, des frises en pierres natu-
relles et les parapets seront remis en
place. L'esthétique de l'ouvrage ayant
toujours été une volonté constante, il a
été prévu, au milieu de la portée, la
création de deux surlargeurs du trottoir
de forme semi-circulaire — sorte de
petits balcons — , avec une barrière
métallique en fer forg é».

Travaux routiers
et annexes

Afin de permettre un bon écoulement
du trafic des véhicules, il a été prévu
des corrections routières en amont et
en aval de l'ouvrage. Ces nouvelles
surfaces aménagées seront recouvertes
de pavés, afin de mieux les intégrer
dans le site. Le chemin d'accès à
l'Areuse, au nord de l'ouvrage (entre la
boutique Corning et le pont) sera remis

en état, a I aide d enrobe et de tapis
bitumineux. La station météo sera quel-
que peu déplacée en amont et la zone
recouverte de végétation.

En plus de ces différents aménage-
ments routiers, le nouveau pont impo-
sera une correction de l'Areuse. Comme
le précisent également les ingénieurs:
«L'écoulement des eaux sera grande-
ment facilité grâce à la suppression
des piles actuelles. Toutefois, afin de
mieux diriger le courant, il a été prévu
la construction d'un mur de soutènement
en amont de l'ouvrage, côté nord. En
revanche, en aval du côté sud, la créa-
tion d'un mur est nécessaire, afin d'aug-
menter la largeur de la rivière. Ces
deux constructions seront revêtues de
pierres naturelles récupérées, toujours
dans le but de respecter le site. Pour
améliorer le lit de l'Areuse, les deux
collecteurs d'eaux claires seront suppri-
més et remplacés par un collecteur en-
foui dans le sol».

L'ensemble des travaux, devisé de
façon précise sur la base des prix
actuels (sans le coût de l'achat d'une
parcelle de 60m2 permettant une cor-
rection de l'Areuse), atteindra 2,3 mil-
lions de francs. La réalisation de ces
différents ouvrages devrait durer envi-
ron douze mois. Toutefois, une bonne
coordination des travaux autorisera
une ouverture plus rapide (déjà après
huit mois) du pont à la circulation des
véhicules et des piétons. Le reste du
temps étant réservé aux aménage-
ments des rives. En septembre 1991,
Boudrysia pourra ainsi se dérouler nor-
malement.

<0 Henri Vivarelli

Les raiso
L'analyse détaillée établie par le bu-

reau d'ingénieurs-conseils spécialisé,
mandaté par le Conseil communal sur
recommandation des services de l'Etat,
donne d'intéressantes indications. En
particulier sur les raisons qui ont conduit
à l'affaissement de 30 à 40 centimè-
tres de la fondation de la pile nord du
pont, côté aval, et de 5 à 10 centimè-
tres, côté amont. Ces déplacements qui
ont entraîné une rotation de cette pile,
occasionnant un tassement important du
tablier et l'ouverture d'une large fissure
dans l'axe de la chaussée.

Le comportement de l'ouvrage dans
les jours qui ont suivi sa mise hors-
service et les sondages géotechniques
réalisés ensuite, ont confirmé l'opinion
des techniciens: «il apparaît nettement
que la qualité de la marne formant le
sol de fondation est d'un type particu-
lier, susceptible, en cas d'assèchement
notamment, d'être érodé par des eaux
puissantes (ndlr: ce fut le cas lors de la
très forte crue des jours précédant l'ac-
cident). // est donc probable que la
protection de ce sol de fondation a été
dégradée par son assèchement - il
est fait là allusion à la longue période
d'étiage de l'an dernier — , car il était
partiellement composé de bois.

Le rapport précise également les rai-
sons pour lesquelles la solution préconi-
sée se révèle la meilleure. Et d'abord
que le pont actuel ne peut pas être
réparé: «L'ouvrage souffre d'un défaut
grave sous la fondation de la pile
gauche. De plus, les deux arches adja-
centes sont fortement dégradées à la
suite du tassement de la fondation. La
remise en état de cette dernière ne
pourrait être réalisée qu'après un dé-
montage de la pile, afin d'atteindre un
degré de qualité — donc de sécurité
— suffisant. Lors d'une aussi lourde
réparation, pour des raisons de sécurité
justement, il est recommandé de prati-
quer une consolidation analogue des
autres fondations, vu le risque d'acci-
dent similaire. Cela consisterait alors en
une reconstruction quasi totale».

Refaire le pont tel qu'il se présente
aujourd'hui a aussi été envisagé. Mais
cette solution imposerait une démolition
totale de l'ouvrage en numérotant et
en classant les pierres des voûtes, des

CLICHÉ TYPE - L 'image de Bo
vieux pont a tiré sa révérence.

piles et des culées. Cette opérati
pourrait s'exécuter qu'avec des
et elle serait longue et délicate. B
l'exécution des fondations des pile
gérait un matériel coûteux, afin de
tre en place des fondations stab
résistant à l'érosion du lit de l'A
La reconstruction des culées, pil
voûtes, pierre après pierre, enga<
un personnel de tailleurs de p
qualifiés qu'il est difficile, actuelle
de trouver sur le marché du trav
nombre suffisant: «Cette opératk
rait très longue et durerait cer
ment plusieurs années. Elle dépei
essentiellement de la disponibilité
main-d'oeuvre, ce qui serait contn
l'un des critères de choix: mett
place une liaison rapidement. D
part, la reconstruction des piles ne



r la ville de Boudry
ne pas faire reconstruire tel quel le monument en pierre du siècle passe,

vrage sans pilier - respecte le site et reste dans des limites économiques normales

NOUVELLE LIGNE — La solution choisie par les autorites boudrysannes s 'intègre au mieux dans le site du vieux bourg. L absence de pilier permet un meilleur écoulement des eaux de I Areuse,
notamment lors des fortes crues comme celles que l'on a connues en février dernier, à l'origine de l'accident du vieux pont de pierre. hvi. £¦

Ile existe depuis 1842, fait désormais partie de l'histoire. Fatigué, le
hvi- £

pas l'écoulement des eaux de
e et un travail important de cor-
de son lit, par un abaissement

d, serait obligatoire».
|i
i réparation et la reconstruction
nt actuel ne peuvent pas être
K, les raisons ne sont pas seule-
echniques. Les problèmes liés à
'•ogie prennent aussi une part
'dérante. L'ouvrage ne satisfait
'X conditions de sécurité exigées
> prescriptions fédérales de l'Of-
! l'économie des eaux. Ces direc-
îiposent un tirant d'air de 80cen-
- ¦a 1 mètre lors de la crue cente-
Or, la crue du mois de février
r a laissé un tirant d'air de 40 à
fimètres seulement à la clef des
'oûtes, alors que le débit de

l'Areuse était de l'ordre de 1 60mètres
cubes à la seconde. Selon les extrapo-
lations du Service cantonal de l'écono-
mie des eaux, la crue centenaire —
elle a été dépassée le 20 janvier 1910
(235m3/seconde) et le 14 janvier
1 890, selon des repères reportés sur la
culée nord du pont — se situerait aux
environs de 200 mètres cubes à la se-
conde: «Un calcul simple montre que,
en cas de crue centenaire, voire supé-
rieure à celle-ci, le pont serait entière-
ment sous l'eau (tirant d'air nul) et tous
les importants débris de bois entraînés
par une telle furie de la rivière vien-
draient buter contre le pont. Une situa-
tion non seulement très dangereuse
pour l'ouvrage lui-même, mais égale-
ment pour les bâtiments environnants».

du choix Plusieurs variantes étudiées
pour la meilleure solution

les spécialistes n 'ont vraiment rien laissé au hasard
Selon le rapport que possèdent les

autorités, la reconstruction d'un nou-
veau pont semble donc être la meil-
leure des solutions: «La démolition to-
tale de l'ouvrage et sa reconstruction
est vraisemblablement la bonne façon
de résoudre le problème et apporte
plusieurs améliorations: suppression
des deux piles dans le lit de l'Areuse,
permettant ainsi des conditions
d'écoulement hydrauliques nettement
supérieures; correction légère du pro-
fil en long de l'ouvrage par un re-
haussement donnant un plus grand ti-
rant d'air; élarg issement de la chaus-
sée et des trottoirs à des dimensions
plus favorables aux utilisateurs, sans
vouloir être excessif».

Afin d'être complets dans leur ana-
lyse, les spécialistes ont également
étudié d'autres variantes: en bois, en
métal et en béton préfabriqué. Pour

un pont en bois, en raison du peu
d'espace disponible, une solution par
poutres inférieures ne serait pas réali-
sable: «Une structure porteuse supé-
rieure imposerait des montants verti-
caux de dimensions importantes, entre
les trottoirs et la chaussée. Compte
tenu de la largeur de cette dernière
(6mètres), de celle des trottoirs (deux
fois 1 m50) et de l'implantation des
bâtiments existants, la place manque
pour y inscrire un tel ouvrage. Celui-ci
devrait être muni d'une toiture de
protection. Ce qui l'amènerait à une
hauteur totale de plus de 7mètres.
Donc bien trop encombrant par rap-
port aux maisons environnantes. De
plus, les ouvrages en bois imposent de
fréquents travaux de réfection et de
peinture».

Une structure métallique, comme le
préconisait par exemple l'architecte

et urbaniste Jean-Louis Béguin et que
nous avions présentée dans ces colon-
nes le 7 avril, répondrait à l'exigence
d'augmenter le tirant d'eau de
l'Areuse. «Toutefois, précise le bureau
d'ingénieurs, ce matériau ne répond
pas aux critères d'esthétique et d'in-
tégration dans le vieux bourg de Bou-
dry ». Enfin, la solution «béton préfa-
briqué» serait très intéressante pour
la rapidité de son exécution. La mise
en place de poutres préfabriquées, à
l'aide de grues importantes, autorise-
rait en effet un gain de temps appré-
ciable des travaux. Ensuite, le béton-
nage de la dalle de circulation pour-
rait être facilement réalisé. Mais là
aussi, l'esthétique d'un tel ouvrage
composé de poutres de hauteur cons-
tante, ne serait pas très heureuse
dans ce site particulier, /hvi

M, 
le p assé a vêtu

Par Henri Vivarelli
L 'imag e que l'on con-
naissait de Boudry
fait désormais partie
de l'histoire. Après
cent cinquante ans de
bons et loyaux servi-

ces, le vieux pont de pierre qui en-
jambe l'Areuse au bas de la ville a
tiré sa révérence en piquant du nez
dans la rivière. Irréparable, il devra
être reconstruit différemment. Le cli-
ché-type changera, pour toujours.

D'aucuns regretteront la situation
antérieure, l'ouvrage d'un autre siè-
cle appelé à disparaître à jamais.
Ceux-là estimeront peut-être que le

choix des autorites n'est pas le bon,
qu'il aurait fallu conserver ce monu-
ment comme il était.

En analysant le rapport établi par
le bureau d'ingénieurs-conseils,
force est de constater qu 'il n 'y a
guère d'autres solutions. Retaper
l'ouvrage, à n'importe quel prix et
sans limite de temps - pour le
démonter et le reconstruire pierre
par pierre, on a articulé une somme
de plusieurs millions (entre 5 et 10)
et 8 à 10 ans de travaux! — parce
qu 'il fait partie du patrimoine bou-
drysan, ne se Justifie certainement
pas. Et la commune ne peut pas se
payer un tel luxe.

Le 28 juin, le législatif se pronon-
cera ainsi en toute connaissance de
cause et il suivra sans aucun doute
l'avis de l'exécutif. Dès lors, les tra-
vaux pourront commencer immé-
diatement, au grand soulagement
des habitants, notamment des com-
merçants de la rue Louis-Favre, qui
n'attendent que ce geste pour respi-
rer à nouveau. A moins que des
esprits purificateurs ne se mobili-
sent pour contrer cette décision el
lancer un référendum: c'est à la
mode en ce moment...

0 H. Vi.



Pour la place du village
Le comité d'action a dévoilé ses batteries. Réponse les 30 ju in et 1er juillet
«Nous ferons une vaste campagne

d'information à la population les sa-
medis 16 et 23 juin sur l'emplace-
ment-même de la place. L'architecte
sera présent; il répondra aux
questions et commentera son projet.
La maquette, les plans généraux, des
documents photographiques seront
exposés. Nous démontrerons les avan-
tages, le bien-être qu 'amènera cette
nouvelle place à l'ensemble de la po-
pulation. Il est de la plus haute impor-
tance que les citoyens de Cressier
connaissent, palpent et sentent le pro-
jet de la nouvelle place de Cressier
avant de prendre leur décision de
vote les 30 juin et 1er juillet pro-
chains. Nous n'entendons pas lutter
contre le référendum. Notre intention,
c 'est de lutter pour que la place du
village se fasse, telle qu 'elle a été
acceptée par le Conseil général en
mars dernier. » Voilà les propos tenus
hier par Claude Gabus, président du
comité d'action en faveur de la nou-
velle place du village, lors de la con-
férence de presse qui se déroulait au
Caveau du Château. Et ce n'est pas
tout. Le comité d'action distribuera
des tous-ménages enjoignant tous les
citoyens à aller se prononcer sur un
projet important financièrement, cer-
tes, mais surtout important quant à la
qualité de vie des habitants du vil-
lage.

Les fonctions que la place doit rem-
plir ont été clairement définies par les
autorités communales: «centre de ren-
contre et d'animation, mise en valeur
du village en tenant compte de sa
personnalité, utilisation polyvalente
de la place, sécurité.» L'architecte
Pierre-Henri Schmutz a rempli le con-

MAQUETTE - Les Cnssiacois auront a se prononcer pour ou contre ce projet
de place les 30 juin et 1er juillet. M-

trat en concevant un projet empreint
du respect de l'environnement, d'ou-
verture, de convivialité, «à caractère
ludique, tel le pavillon, où tous vont
s 'y retrouver. Notre démarche a été
avant tout poétique. Il ne s 'agissait
pas de créer des clichés pour rétablir
le contexte historique mais de réutili-
ser des éléments abstraits.» a-t-il ex-
pliqué.

La place de village, acceptée par
le législatif, est devisée à environ un
million de francs. Pour Etienne Jeanne-
ret, du comité d'action pour la nou-
velle place de Cressier, il y a près de
20 ans que la commune de Cressier

n a pas consenti de gros investisse-
ments. «Le prix du projet représente
le l/40me des dépenses de la com-
mune, soit près de 50 francs par an et
par habitant. Cette dépense est ad-
missible et n'entraînera pas d'aug-
mentation fiscale. On vit un peu la
querelle des anciens et des modernes.
Chaque génération doit apporter sa
marque. Et la nouvelle place en est
une. Cressier est un village qui bouge:
Salon des 3 dimanches, Fête du vin
nouveau, course Cressier-Chaumont,
etc. La place développera encore
cette vitalité.»

0 Ce. J.

La Protection
civile

en 1995
A

l instar des grandes reorganisa-
tions de l'armée prévues pour

s 1995, l'Association des chefs lo-
caux de la Protection civile du canton
de Neuchâtel s'est penchée, vendredi
soir à Hauterive au cours de son as-
semblée générale, sur le destin de la
Protection civile en 1995. Elle aussi
subira des remodelages; ils seront
étudiés à Berne, ils entreront en vi-
gueur et ils ne conviendront pas forcé-
ment à la réalité des problèmes aux-
quels sont confrontés les offices de
Protection civile.

Aussi, pour pallier ce risque et dans
un esprit constructif, le président Mario
Clottu, de Cornaux, et son comité ont
proposé de nommer une commission
«PCi 95». Elle aurait pour but de faire
part de la position de l'association can-
tonale en regard de certains problè-
mes tels les effectifs, l'instruction, les
définitions de mission de la PCi. «Ce
serait une façon de rappeler à la Con-
fédération que la base de la Protec-
tion civile, c'est la commune, petite ou
grande. De plus, l'union des associa-
tions cantonales des chefs locaux fait la
force! Ce serait ainsi une façon d'être
entendus en haut lieu», conclut M.
Clottu.

Après discussions sur l'opportunité
d'une telle commission, et vu, en fina-
lité, le peu d'enthousiasme qu'elle sus-
citait, le conseiller d'Etat Francis Mat-
they a proposé de différer la nomina-
tion d'une telle commission: «La Con-
fédération sait qu 'il est indispensable
que les cantons soient consultés. Atten-
dons les propositions. A ce moment-là,
le canton consultera votre association
pour connaître les résultats des discus-
sions et réflexions faites sur la base
connue d'un dossier.» /cej

Veni, vidi
Viziru

D

écouverte, étonnement, confirma-
tion: telles sont les réactions di-

> verses du public, suscitées par la
conférence publique organisée jeudi
dernier par le groupe de travail «Ac-
tion Viziru». L'intérêt de la population
landeronnaise pour ce village roumain,
parrainé depuis près de 14 mois, sem-
ble manifeste. Il est souhaitable que
cette action se poursuive pour satisfaire
l'immense volonté d'échange des Rou-
mains et les aider là où ils en ont
besoin.

A l'aide de diapositives, les cinq con-
férenciers — Elisabeth Gugelmann, Ni-
cole Boissard, Marie-Hélène Pellegrini,
Pierre Imer et Martin Wieser — qui se
sont rendus à Viziru au début du mois
de mai ont fait un exposé dont l'accent
a porté sur trois secteurs: l'agriculture,
l'hôpital et l'école.

Les diapositives consacrées au do-
maine hospitalier ont ete particulière-
ment impressionnantes. Matériel rudi-
mentaire, le plus souvent rouillé, man-
que de personnel, de locaux, hygiène
plus que douteuse.

L'eau courante fait cruellement dé-
faut à Viziru. Si, faute de moyens fi-
nanciers, le groupe de travail se voit
dans l'incapacité de résoudre ce pro-
blème, il envisage de contribuer finan-
cièrement et techniquement à l'installa-
tion du réseau.

Lors du débat qui a suivi l'exposé, la
question du paternalisme a été soule-
vée. Les conférenciers ont répondu que
leur but n'était pas d'imposer un mode
de vie aux habitants de Viziru mais
bien de prendre en considération leurs
souhaits et d'essayer de les réaliser.
Dans cette optique, l'aide apportée
doit être considérée comme une moti-
vation et une stimulation bilatérale,
/pad

0 Action Viziru, 2525 Le Landeron,
cep 20-9876-8
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Les banques ont-elles trop tiré sur la
corde avec les taux hypothécaires ?

i

Francis Pahud, Président de la Direction générale de la Banque Cantonale «Oui, mais commentsefait-il'que les taux hypothécaires
Vaudoise, répond aux critiques du public suisse. renchérissent aussi dans le cas d'tmmeubles construits

r * r depuis longtemps ?»

H î «En matière de taux, les accorder des crédits , elles doivent tout d'abord se Pahud: Tout simp lement parce qu 'en période de
banques n 'ont-elles pas procurer l'argent à un prix suffisamment attractif renchérissement de l'argent, les banques doivent

¦ jg| : dépassé la mesure ? pour les déposants. payer les intérêts à un taux plus élevé. Par voie de
¦ conséquence, elles doivent également augmen-

||p Pahud: Le taux d'in- «Les banques ne pourraient-elles se contenter de gagner ter les taux des anciennes hypothèques.
JE* térêt est à l'argent ce moins d'argent et ainsi de maintenir les taux bas, en

Éjf 1|n_Éjr jL MiÉl clue ^ e Pr*x est aux particulier les taux hypothécaires ?» «Mais en défin itive, si les taux sont p lus élevés, ne
W _W À marchandises. Il évo- faites -vous pas davantage de bénéfices ?»

W É WÊ Ĵ ss*"* m ^ ue se ^ on la l°i ^e Pahud: Avec les taux hypothécaires actuels , leur
WM ? « »$* ¦ l'offre et de la deman- marge de bénéfice diminue déjà. Mais elles ne Pahud: Je comprends qu 'on puisse le croire ; ce

ÎJr~:W ||pl*I de. Concrètement , si peuvent pas , à long terme , privilé gier les seuls n 'est pourtant pas le cas. Les banques ne profi-
|1 SL J l'argent est rare, les débiteurs hypothécaires. Elles devraient alors tent pas des taux élevés. Seule la marge entre

W m taux montent; s'il accorder le même traitement de faveur à tous les l'intérêt qu'elles reçoivent et celui qu'elles paient
est abondant, les taux débiteurs . représente leur part de revenu. Tout le monde

MHBHBC WÊJ®$ÊÊÊÈmt!ËÈ baissent. vit évidemment mieux avec des taux bas; les
«Pourquoi les banques ne feraient-elles pas ce geste ?» banques y sont donc également favorables.

«Les banques ne profitent pas «L 'argent étant dans les
des taux élevés.» banques, celles-ci ne Pahud: Un commerçant ne peut ni ne veut vendre

sont-elles pas libres d 'en un produit sans marge bénéficiaire. Pour les T EC RAl^OT TP Ç ÇT TTÇÇPÇ
fixer les taux ?» banques, il en va de même en ce qui concerne les \-£K J 1 -J \J \J *-J \J \J I ^i\J,

crédits, donc également les prêts hypothécaires. DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.
Pahud: Les banques ne sont pas propriétaires de Mais les besoins de l'économie sont là et ils
l'argent, elles en sont les dépositaires. Pour doivent être satisfaits. Une information de l'Association Suisse des Banquiers.

' , . 783906 8
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A vendre à 25 km de Pontarlier

• GRANDE FERME
à restaurer

Environ 1500 m2 de terrain.
Prix: F.f. 200.000.-
(environ Fr.s. 50.000.-.)
Tél. (038) 42 50 30 ou

(038) 42 62 70. 783942-22
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^ 
J_s_a\\\\ HElL ' ^̂ $Ê_ÏÏÈËk& ' 

^^^̂ ^̂ —̂—^ ¦ " 
....\ IMaBp/ «BBi

_ _̂**JMfi3 sa!___^T. .m—mm : nu i Bjjpî BT r̂ffl 
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783602-10 LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

OVRONNAZ/Valais - altitude 800 m.

A vendre

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

Ecrire sous chiffres M 36-029944
PUBLICITAS, 1951 Sion. 783867-22

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
À VENDRE

SUPERBES VILLAS
NEUVES

DE 41/2 ET 51/2 PIÈCES
situées dans un endroit très calme,

avec vue sur le lac.
Aide fédérale possible.

Avec Fr. 60.000.- de fonds propres, mensualités :
Fr. 2300.- (charges et amortissement compris).

783939 22
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Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
*̂w _(̂ \̂ G érances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

I 2VZ - 4V* PIÈCES I
Vas te séjour, cuisine parfaitement agencée,

construction soignée,
finitions au gré du preneur.

I Possibilité d'acquérir place de parc et garage. I

Part à tennis privé. 783844 22 I

| ¦BfCONSTRUCTION

\̂ *mp EDMOND MAYE SA

A vendre à Cortaillod

APPARTEMENT DE
4 f2 PIECES

dans bel immeuble, situation
tranquille et ensoleillée.
Avec cheminée et balcon +1
garage et 1 place de parc.

Prix: Fr. 420'OOu.-

_ MEMBRE _ ' Contactez-nous pour tous
SNGCI renseignements. 783954 22

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

^̂ BBLMJEJ.»BW 2034 PESEUX 780559-22
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TEL. (038) 31.18.00

URGENT particulier cherche à
louer ou à acheter sur le Littoral
neuchâtelois

• VILLA
environ 4%-5 1/2 pièces
Accès facile et jardin.
Ecrire sous chiffres 87-1775 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

783889-28

^H.MIMI.-.-.-.̂

CADRE SUPÉRIEUR
d'une entreprise de la région

neuchâteloise, cherche à louer

DÈS LE 1EB AOÛT 1990
sur le littoral

(d'Auvernier au Landeron),

VILLA FAMILIALE
Adresser offres sous chiffres à

M 28-025187, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 782275 2s

A vendre au Landeron dans
quartier résidentiel proche du
centre- et de la gare pour juillet
90 ou date à convenir

VILLA MITOYENNE
de 6 pièces, deux salles d'eau
+ W. -C. séparé.
Tél. (038) 24 77 40. 782474-22

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I Studios situés à environ 10 km du cen-
I tre de Crans-Montana dans le village de
I Mollens - endroit calme et ensoleillé -
I très belle vue - surfaces: 28 m2 + 5 m2
I de terrasse - chambre/séjour - 1 dou-
I che complète - cuisine ouverte - prix de
¦ vente meublé Fr. 80.000.-.

Très beau 4!4 pièces situé à environ
I 10 km du centre de Crans-Montana
I dans le village de Mollens - vue impre-
I nable - surfaces: 120 m2 + 25m^ de
I balcon - séjour avec cheminée -
I 3 chambres doubles - 1 bain complet +
I 1 douche complète + 1 W. -C. séparé -
I cuisine séparée - prix de vente non
¦ meublé Fr. 350.000.- .
I Tout renseignement
I supplémentaire :
I AGENCE IMMOBILIA,
I tél. (027) 41 10 67 ou 68
¦ Numéro de téléfax (027) 41 72 07
I Visite également

V samedi et dimanche. 783792 22

À VENDRE À YVERDON
(rue du Lac)

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF

Situation de premier ordre.

Pour renseignements et visites :

Pro Pisa S.A.
Agence immobilière

Tél. (037) 22 21 06 ou 22 27 95.
783785-22 I

â̂âââââââââââââââââââââââââaââââââj
A vendre à 15 km de Pontarlier et
Vallorbe, près du Lac Saint-Point

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE

Dans joli cadre de verdure avec dégage-
ment.
3 chambres à coucher - salon - salle à
manger - cuisine agencée - salles de
bain - grand garage. Pistes de ski à
proximité. Prix : Fr.f. 760000.- (environ
Fr.s. 190000.-).
Tél. (038) 42 50 30
OU (038) 42 62 70. 783769-22 I

\m_m_m_m_um_m_mmm_^

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

I 5 PIÈCES I
I récente, sur terrain de 771 m2, 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

¦̂JjH ______Xj_^___v_ _̂__j__|______̂ ___ _̂____| _y___^saw

Nous cherchons
pour nos clients

0 Hôtels - cafés - restaurants.
0 Motels petits et importants.
0 Bars - dancings - pub - disco.
0 Bars à café.
0 Pintes - brasseries.
0 Terrains.
0 Autres commerces et immeubles locatifs

et commerciaux.
Pour traiter: S. Pigno. 783849-22

cogestirrisa^maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77
1-gEZHl

FERME DE BRESSE
A rénover, 4 pièces, dépendances,
sur 2000 m?, pleine nature.
Fr. 65.000 -, 90% crédit.

Tél. 0033 85 74 03 31. 783838-22

i«ph F. T H OR E N S  SA
fc^B Î CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

l̂El̂  2072 SAINT-BLA1SE • TÉL. (038) 33 27 57

HflSsfl _ajmÊBmSm Wwi uM

A vendre dans le hameaux de
Buchaux à Bevaix , pour date à
convenir

VILLAS MITOYENNES NEUVES
de 3 chambres à coucher , salon-salle
à manger avec cheminée, deux
places de parc couvertes.
Permanence à la villa-pilote,
le samedi de 14 à 17 h.
Tél. (038) 24 77 40. 782669-22

A vendre à Colombier NE
Idéale pour profession libérale

VILLA
de 9 pièces, possibilité 2 appar-
tements. 2 cuisines, 3 salles
d'eau, cheminées, balcon et
grande terrasse (60 m2 ), garage,
place de parc. Surface habitable
400 m2. Terrain 1000 m2 environ.
1 entrée indépendante dans rez
inférieur.
Prix Fr. 1.350.000.- .

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
S 28-300808 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 782094 22

A vendre,
ouest de Neuchâtel, en PPE

superbe
3 pièces

E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-6189.

773694-22

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF

de 4% pièces, cuisine agencée, grand
balcon, cave et garage, finitions soignées.

Tél. (038) 24 77 40. 732475 22

A vendre à Cernier, à trois minutes du
centre, situation dominante et tranquille ,
pour l'été 1990

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans immeuble en construction de 414 piè-
ces, 112 m1 habitables, cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, cave et garage, choix
des finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 782724-22

f À VENDRE À BOUDRY f

 ̂
« LES BUCHILLES » 

^

• appartements •
J neufs J
 ̂

du 2% au 414 duplex. 
^

[ FINANCEMENT SPÉCIAL.
• Taux bloqué ™

0 de 5%% pendant 3 ans. 0
A Pour visiter et traiter , s'adresser à A

• | ] •
' J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel ^
• tél. (038) 24 28 33783890 22 %

_r—. Suite des
m  ̂ annonces classées

«••a» en page 15

A vendre

MAISON
avec cour, à restaurer.
Castillon du Gard (France).

Tél. (0033) 81 49 85 36. 745237 22

A SAISIR
proche GRANDSON

maison
de village
à rénover légèrement,
mitoyenne sur une
façade, jardin 65m;,
4 pièces + cuisine,
disponible 20m2,
cave , chaufferie,
buanderie et petits
combles.
Fr. 370 000.- .

Jean SIMONIN S.A.
(022) 62 08 22.

À ÉCHANGER
ou
À VENDRE
appartement de
4% pièces avec
garage sur
commune de
Neuchâtel (ouest)
contre appartement
situé à l'est, de
La Coudre à Marin.
Remise de fonds si
nécessaire.

? (038) 31 95 38.
773954 22

Neuchâtel
Vidéo

Services

fS§3?|

Pour vous
distraire et vous

informer

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 m? de
terrain. Son prix:
Fr. 295.000.-.
R. Boulenaz

Téléphone
(021 ) 963 46 51,
dès 1 8 h. 783250-22

A vendre à Fenin
(7 km du centre de
Neuchâtel), entouré
de verdure et très
tranquille

appartement
de 4% pièces
avec cheminée,
balcon, cuisine
agencée et
habitable, garage +
place de parc .

Prix à discuter.
¦p (038) 53 54 10.

773964-22

DANS LE GARD:
Maisons, mas,
propriétés
à partir de
Fr.f. 100.000.-.
Tél. (038)
47 27 35,
l'après-midi.

783791-22

¦ Daw.. A uxiEfi
Cherchons à louer
ou à acheter
Neuchâtel Centre

MAISON
ou
APPARTEMENT
8-10 pièces.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
28-6200 77391928



Le charme
du Madrigal
Superbe concert

vendredi au Temp le

U
| n nombreux public a vécu ven-
; dredi sous le charme du Madri-

gal du Landeron, qui donnait
son concert au temple de La Côte-aux-
Fées. Sous la direction de Michel Jaquier
et de Bernard Cuye, ce dernier natif du
village des «Nickelets», les choristes ont
interprété une vingtaine de pièces allant
du Moyen Age aux auteurs contempo-
rains, en passant par la Renaissance et
la musique baroque. La formation, aux
registres très équilibrés, a transmis les
messages contenus dans les pièces musi-
cales de son programme en plusieurs
langues, sans partition, a capella et
avec beaucoup d'émotion. En intermède,
l'organiste Denis Piaget a apporté sa
contribution à la réussite de ce concert
en jouant plusieurs morceaux de Jean-
Sébastien Bach./fg

# Le Magrigal du Landeron, vendredi
prochain à 20 h 30, au temple du Lande-
ron.

¦ TIMBRES - La vente des timbres
«Pro Patria », effectuée dernièrement
par les élèves de la classe supérieure
de La Côte-aux-Fées, a fort bien mar-
ché. Le produit brut s'est élevé à
1400francs. Bravo! /f g

les Butterons se sont déplacés nombre ux à la Fête de l 'Abbaye
m près trois jours de festivités, ven-
A dredi, samedi et dimanche, les

organisateurs ont dit être com-
blés malgré le temps maussade. L'Ab-
baye de Buttes a vécu, très bien même.
Une quarantaine de personnes, fait ex-
ceptionnel, ont participé aux nombreux
tirs organisés. Le cortège, qui a démar-
ré sous la pluie, s'est poursuivi entre les
gouttes. Les spectateurs se sont dépla-
cés en nombre pour applaudir tour à
tour la fanfare L'Ouvrière de Buttes, les
majorettes du Val-de-Travers et de
Cortaillod, les élèves des classes pri-
maires qui ont défilé dans leurs costu-
mes évoquant les contes.

La place a ensuite été laissée aux
jeunes sportifs qui, après le traditionnel
lâcher de ballon, ont participé à un
cross organisé par la commission sco-
laire de Buttes. Quelque 30 partici-
pants se sont affrontés sur un parcours
proche de la place du Stand.

Nouveau au programme de l'Ab-

CORTÈCE - Les enfants ont défilé
dans des costumes évoquant les con-
tes. François Charrière

baye de Buttes, le bal a connu un vif
succès. Pour la première fois, le pont de
danse a avoisiné la cantine. Un bon
orchestre a animé le bal jusque tard
dans la nuit et même davantage: les
derniers danseurs s'en sont allés tôt le
matin. Malgré le froid et l'humidité, les
Butterons ont prouvé leur attachement
à cette fête traditionnelle, /mcf

0 Résultats des tirs.

Cible du prix des mousquetaires: 1er:
Denis Favre; 2me: Eric Dupasquier; 3me:
Claude-Gérard Thiébaud.

Cible Corporation de l'Abbaye: 1er:
Michel Ledermann; 2me: Johnny Kurrz; 3me
Frédy Kurrz.

Cible Bonheur: 1er: Denis Favre; 2me:
Daniel Bobillier 3me: Waldemar Iten.

Cible Cloche: 1er: Denis Favre; 2me:
Waldemar Iten; 3me: Michel Ledermann.

Classement des coups centrés: 1er:
Jacques Matthez; 2me: Cédric Leuba; 3me:
Pierre-Auguste Thiébaud.

Les mille et trois nuits !

New York by night
: IE LOCLE ! 

Maigre la pluie, le quartier du Cret- Vaillant a vécu
deux folles soirées aux rythmes du jazz et du charleston

La  
grande banderole accrochée au-

dessus de la rue disait tout en
quelques mots: «The Crêt- Vaillani

welcomes y ou». Traduction: vous chan-
gez de monde et vous êtes les bienve-
nus.

Vendredi et samedi, pendant plus de

SUCCES — Les rues du Crêt-Vaillant ont connu deux folles journées , pir- JE.

30 heures, un des plus beaux quartiers
de la ville du Locle a subi une complète
métamorphose. Grâce à la volonté de
ses habitants, il s'est d'un seul coup
rajeuni de 60 ans et déplacé de quel-
ques milliers de kilomètres à l'ouest. Et
Le Locle a vécu dans l'ambiance du

New York de 1930. Le temps d'une
fête, le Crêt-Vaillant a pu concrétiser
ses rêves et ses fantasmes. Pour faire
encore plus vrai, les noms habituels
avaient disparu, les maisons et les lieux
avaient été rebaptisés. Le haut de la
Grande-Rue était devenu la Cinquième
Avenue, le Cellier de Marianne s'était
transformé en «Cotton Club». Et de
multiples bars avaient surgi un peu
partout, dédiés à Al Capone, à Louis
Amstrong et à quelques autres célébri-
tés de l'époque.

Le programme des deux journées —
annoncé par «The Crêt-Vaillant Inter-
national Tribune» — avait de quoi
satisfaire tous les goûts. Avec un en-
thousiasme communicatif, les habitants
du quartier, imités par la population
de la ville, se sont mis à la mode du
jour, se faisant complaisamment photo-
graphier avec Charlie Chaplin et bu-
vant volontiers du whisky (on avait ou-
blié la prohibition!) au son du jazz ou
du charleston.

Sur le ring du Madison Square Gar-
den, les vedettes du Boxing Club de La
Chaux-de-Fonds initiaient les jeunes
New Yorkais (pardon les jeunes Lo-
clois!) aux subtilités du swing et de
l'uppercut. Un peu plus loin, le public
dégustait les spécialités culinaires du

Manhattan (un scoop: ce célèbre res-
taurant vient d'être racheté par la Fon-
dation Sandoz!).

Il était aussi possible de faire briller
ses chaussures chez Old Black Joe
Shoe's, le meilleur cireur de Harlem, de
déguster une coupe de Champagne au
cinéma «The Charleston» en regardant
les meilleurs films américains des an-
nées 30, de s'extasier devant de su-
perbes bagnoles d'époque (avec des
chauffeurs fumant des cigares à faire
pâlir d'envie Fidel Castro).

Le clou de la fête? La grande pa-
rade à l'américaine de samedi soir.
Fanfares et groupes musicaux, majoret-
tes, habitants costumés (quelle élé-
gance chez les dames, quelle virilité
chez les hommes!): le spectacle a été
haut en couleurs entre la place du
Marché et le Crêt-Vaillant.

Le bilan de ces deux journées folles?
Tout est OKI Le temps de souffler un
peu et les habitants du Crêt-Vaillant
organiseront une autre fête. On n'en
connaît encore ni l'année ni le thème.
Mais une chose est certaine: au Crêt-
Vaillant, selon l'expression de Pierre
Bellemare, il y a toujours quelque chose
à faire.

0 R. Cy.

La météo de mai
Saint-Sulpice a fait état des obser-

vations météorologiques suivantes pen-
dant le mois de mai, et avec la compa-
raison de l'année passée à pareille
époque:

# Précipitations:
Pluie tombée (mm): 1990: 74,5;

1989: 60,7.
Orages dans un rayon de 3 km:

1990: 6; 1989: 3.
Jours sans précipitations: 1990: 13;

1989: 17.
# Températures:
Maximum diurne: 1990: 27 degrés;

1989: 28 degrés.
Moyenne mensuelle diurne: 1990:

7,9 degrés; 1989: 6,7 degrés.
Minimum nocturne: 1990: 2 degrés;

1989: - 1 degré.
Moyenne mensuelle nocturne: 1990:

7,9 degrés; 1989: 6,7 degrés.
# Débit de l'Areuse:
Maximum en mètres cubes par se-

conde: 1990: 2,27; 1989: 5,5.
Minimum en mètres cubes par se-

conde: 1990: 0,69; 1989: l,72./rj

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, <? 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12het 14h-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.

«Influences» an 1991
le Musée des beaux-arts recherche artistes neuchâtelois pour une expo

entrant dans le cadre du 700me anniversaire de la Confédération

E

chéance 1991. Non, ce ne sera
pas encore celle de l'Europe et du
choix. «Influences » 1991 : la porte

grande ouverte à l'une des manifesta -
tions destinées à marquer le 700me
anniversaire de la Confédération. Dans
ce concert, la Ville du Locle a reçu en
effet mandat du canton de mettre sur
pied une exposition mettant en valeur
des artistes neuchâtelois, une démarche
qui viendra compléter tout ce que l'on
entreprendra ici, dans ce petit coin de
Suisse, qui ne saurait rester en arrière
face à une commémoration dont on
souhaite l'impact total. Même si des
esprits chagrins prédisent l'indifférence.

Mais la Mère-commune est sur les
rangs, comme l'explique le président
du comité d'organisation, Pierre Fell-
rath. Chargé de coordonner l'infras-
tructure qui fera, du Musée des beaux-
arts, l'endroit privilégié de la peinture,

du dessin, de la gravure, de la tapisse-
rie et de la vidéo. Et le conservateur de
l'institution, Claude Gfeller, d'ajouter
que « sous le titre d'«Influences» seront
présentés 15 à 20 artistes, âgés de 40
ans et moins. Cette exposition s 'ouvrira
le 4 mai de l'année prochaine et fer-
mera ses portes début septembre-».

Ce sera l'occasion de découvrir les
ouvrages récents, le chemin emprunté,
les préoccupations et les influences des
divers acteurs de cette quête culturelle.
« Ce projet, d'aspect didactique, qui
incite à la tentation de tisser un lien
avec «une» histoire de l'art de notre
canton, notamment sur les divers mou-
vements qui s 'y sont établis, devrait
offrir une projection vers l'avenir. Il y a,
aussi, une approche intimiste de l'ar-
tiste et par conséquent une relation
plus immédiate et attractive avec un

public potentiel».
Un appel tous azimuts a été lancé

auprès de ceux qui, en ce Pays neuchâ-
telois, entendent représenter le demain
d'une culture. L'échéance, cette fois,
frise l'ultimatum puisqu'ils auront jus-
qu'au 1 8 de ce mois pour faire parve-
nir leur dossier (curriculum, documents,
etc.) au Musée des beaux-arts du Lo-
cle, dont la case postale confine à
l'urgence: le 118. Puis en août-septem-
bre, on établira un concept définitif. Et
tout s'enchaînera très, très vite: remise
des documents, production du catalo-
gue. Pour, en avril 1991, accrocher
aux cimaises l'expo. Le parcours du
combattant d'un parcours intérieur.
Avec, au Locle et l'année prochaine, un
autre visage d'un autre canton. D'une
autre richesse?

0 Ph. N.

Douze mois
pour un

faux nabab
Faux dans les titres

et escroqueries
devant le correctionnel

Douze mois sans sursis: c'est le
verdict prononcé hier par défaut
contre F. A. par le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers. Une peine
qui confirme le réquisitoire du substi-
tut du procureur général, mais qui
est encore assortie de la révocation
d'un sursis antérieur pour infraction à
la taxe militaire.

F, A. est le roi des débrouillards.
Mais il démontre que cette qualité
peut devenir un défaut quand la
société qu'il a créée rencontre de
sérieuses difficultés financières. Sous
prétexte de chercher conseil auprès
de grands hommes d'affaires, le
prévenu a entamé, en juillet 1988,
un tour des grands hôtels de Suisse,
avec 1 fr.20 en poche. Les factures
étaient expédiées directement à sa
société anonyme, qui n'a jamais ré-
pondu — . et pour cause — aux
objurations de ces établissements. A
Berne, il a même été jusqu'à solliciter
un entretien avec Jean-Pascal Deta-
muraz pour qu'il fasse pression sur le
gouvernement neuchâtelois en vite
d'obtenir une aide économique. Fai-
sant le plein d'essence dans ces éta-
blissements hôteliers, il s'est rendu
coupable encore d'escroquerie dans
une station-service du canton. A cela
s'ajoutent encore des infractions à
l'obligation d'entretien de son enfant
naturel et am lois sur l'AVS et sur la
prévoyance professionnelle, car ils
n'a pas rétribué ses employés.

Dans ses considérants, le tribunal
a retenu tous les délits commis, insis-
tant sur la gravité des escroqueries
à l'encontre des hôtels de haut stan-
ding fréquentés par te prévenu. De
même, il a estimé que le refus par F.
A. de payer la pension de son en-
fant naturel aggravait son cas. Il a
donc prononcé une peine de douze
mois moins 29 jours de préventive,
assortie des frais de la cause. Le
tour de Suisse du prévenu, qualifie
d'ïnfernai pendant l'audience, a
donc coûté cher à cet homme à la
fausse carapace de nabab.

0 Ph. Ç
# Composition du tribunal : Ber-

nard Schneider, président; Jeannette
Steudler et Bernard Cousin, jurés ;
Adrien Simon-Vermot, greffier, Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

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

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 

?5 O38/6n055Sartdra Spagnol

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSO <p 039/24 4040
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

M- 

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Cp 039/287342
Christian Georges 'P 039/281517

& 



À VENDRE À BEVAIX

MAGNIFIQUE VILLA
RÉSIDENTIELLE

sur parcelle de 2500 m2

avec 6 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, garages,
caves, piscine.

fidJIaire
ripoinlel & ueuber sa
^B*T Rue Jean-Jacques [.allemand 5

2000 Neuchâtel Ta 038/24 4747
783888-22

^ ê nN^0 Regimmob S.A.
ç,.-^" Ruelle W.-Mayor 2

782840 26 2000 Neuchâtel782840-26 Té| 038/24 7g 241 SHGCI a
MEMBBE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES OE»ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦ cm 0_ » *

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces 112 m1 1715.- + 150.- lie charges
5 pièces 122 m1 1885.- 4- 180.- de châties
5% pièces 131 m1 dès 1845.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 782726.28

*Wl \\yS_ \ ̂ HHSI
' IMMBMB^BWBM __\_j_ytj g_ f_ £_ ^  B _

I ***gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
BOUDRY - Gare 27

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
Fr. 1400.- + charges

Garage Fr. 150.-.

BOUDRY - Addoz 46

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 880.- + charges.

NEUCHÂTEL - Parcs 83

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1100.- + charges.

NEUCHÂTEL - Ecluse 24

STUDIOS
Fr. 720.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 783soo 26

SNOCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
A louer à Saint-Martin

local
commercial

120 m2, hauteur 3 m 70.
Convient pour activité

non bruyante.
Fr. 900.- + charges.

Libre dès le 1" juillet 1990.
Tél. (038) 24 42 28.
Dès le 14 juin 1990

(038) 53 55 44. 783052 2e
taMBHMMHHM..iMHHd

JIËfF La Neuchâteloise
w//////// A QCI irî n/'̂ QO"///////// MOOUI Ol Î PO fondée 

en 
1869

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-ASSURANCES
Service immobilier
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, int. 2420.
M. LEUBA. 783213 26

Près de vous
Près de chez vous

////àmmli La Neuchâteloise
MaVWW Assurances
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Bonnes vacances avec
EEXPRESS

DAVIS  DE NEUCHATtl^̂ __pB
B»BeBBBBBBeBBBBBBB___________B«»BBBBBBBBaBBaBBaa.»

Pour vous assurer que votre quotidien y^^SÊÊ̂^>>___ ^X.
préféré vous accompagne fidèlement à j »r  

*'*̂ _r* '̂ •rt̂ Ŝ 'T
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les mutations par téléphone. » fT M m tmoluments
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Pour le 1" juin 1990

A CERNIER

Proche du centre du village

4 PIÈCES I
séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 salles d'eau
2 chambres à coucher.

Location mensuelle : Fr. 1450.- + charges.
Possibilité de louer séparément place de parc

et garage. 782945-22 I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
A louer ou à vendre
La Taille à Cernier

_______ _̂s_w_s_^_s_nK____w_sggK _̂__«_

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
cp (038) 24 42 28.

Dès le 14 juin 1990
<f> (038) 53 55 44.783053 26

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRAIME

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr. 1420.- + 160.- de charges
4 pièces 94 m2 dès Fr. 1535.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 783897-26

\\\\wa\ KBI HBIll
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A louer (location-vente) J.-R. Treuberg

5 ATELIERS
de: 260 m2 - 190 m= - 153 m2 - 87 m2 -
81 m2, 1 to/m!, avec sanitaires

3 BUREAUX
de : 134 m 2 - 88 m2 - 67 m2, avec sanitaires.
Bâtiment neui à Boudry.

M. Roland Muller - Tél. 24 42 26.
782590 26

CASTEL REGIE
A louer, à Bevaix,

Vy-d'Etra 14-16 dans zone
de verdure et tranquille

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE VA et 4/2 PltCES
avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés.

Possibilité de places de parc.

Visite le mardi 12 juin de
14 h à 17 h 30.

Se renseigner auprès de Mme
Makos, crèche de Bevaix.

783913-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

^BBBBBBBBBB BBBBBBBI

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31 /33/3S/37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3 V= pièces 120 m2

4Vz pièces 140 m2

5V2 pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon. 2 salles d'eau, grande
terrasse, cave.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 782732-26

GORGIER
Appartements de 3Vz et 4V2 pièces
à louer ou à vendre dans superbe
maison villageoise, jardins et vue im-
prenable sur le lac.
Renseignements
au tél. (021 ) 32 99 14. 733737-26

A louer

APPARTEMENT DE
334 PIÈCES À NEUCHÂTEL

cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer Fr. 1249.-, charges compri-
ses, dès le 30 juin 1990.
Tél. (038) 24 31 10, heures de
repas. 783165-26

A louer à Boudry, tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4% pièces (100 m3), tout confort.
Salle de bains, W. -C. séparés.
Loyer Fr. 1450.- plus charges.
Possibilité de louer un garage.
Tél. (038) 25 26 33, heures de
bureau ou 30 49 84, le soir. 783891-26

A Bôle pour le 1er juillet

appartement rénové
de 2 pièces, confort, situation
tranquille, grand balcon, magnifi-
que vue sur le lac.
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 830.-, place de parc Fr. 20.-.

Contacter M.Schule, concierge,
tél. (038) 42 57 62. 783896 26

Peseux

local
env. 18 m2,
convenant pour
dépôt.
Tél.
(038) 31 33 10
entre 20 h et
21 h. 783948-26

Suite
W7\ des
¦1/ . annonces

^̂  ̂ classées
en

page 16

¦ APP. M VACAUCES

Vacances en

FRANCE
MÉDITERRANÉE-
CORSE-ATLANTIQUE:
à louer 600 appart. -villas
privés, mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis.
LUK . Pichard 9.
1003 Lausanne
(021 ) 20 71 06, matin.

747736-34
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2 étudiantes cherchent
un appartement à Neuchâtel,
2 chambres, meublé, avec cuisine
et services.
Ecrire sous chiffres
E 24-325973 à Publicitas,
6901 Lugano. 783055-26

CASTEL REGIE I
A louer sur les hauteurs de
Montezillon dans une mai-
son de maître

l 3 SPACIEUX I I
APPARTEMENTS

DE 4 PIÈCES I
¦ >

avec cuisine agencée, tout
confort , terrasse, accès au
jardin, à proximité de la fo-
rêt, vue imprenable.
Libre dès le 1er juillet 1990.
Renseignements
et visite : 783013-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A lûuer à Neuchâtel-Serrières

1 appartement
de 4 V2 pièces

entièrement rénové
tout confort, cuisine agencée, 3 balcons,
vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1500.- charges comprises.
Libre à partir du 1e' août 1990. 783938-26

_{~*\_ f̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
l M Transactions immobilières et commerciales
^W t\j f*£\ Gérances

' LE LANDERON
H 038V514232
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A louer à Marin
immédiatement ou à convenir

L appartement __ \
de 3Va pièces

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

Pour visiter: 783359-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE aâ_
MULLER&CHWSTM

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

MEMBRE L___jjJC! f

A louer au Locle

4 PIÈCES
rénové.
Grand garage + réduit
et balcon.
Loyer sans charges:
Fr. 990.-.
Tél. (038) 53 53 40.

783909-26 |

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

A louer au Locle,
tout de suite
ou à convenir

BUREAU
d'environ
100 m2

subdivisé en
4 parties, avec
2 entrées séparées,
vestiaire et W. -C.

Fr. 2500.-
charges comprises.

Tél. (038)
51 39 29. 783881 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.-.

I Tél. 25 62 76, prof. ;
tél. 53 33 15,

| dès 20 h. 783446-26

Tout de suite ou à convenir
A louer à Neuchâtel,
Prébarreau 8, 1" étage, 190 m2

LOCAUX COMMERCIAUX
OU INDUSTRIELS

Tél. (038) 42 64 84. le matin.
783932-26

A louer à Colombier

Duplex
de 6V2 pièces
haut standing,
libre dès le 1.9.1990
ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2233. 783sso 26

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir , au centre du village,

MAISON VILLAGEOISE
RUSTIQUE RÉNOVÉE

DE 6 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 2500.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruf-
finen, avocats et notaire, service
immobilier, Promenade-IMoire 6,
2000 NEUCHÂTEL, cp 24 67 41.

782752-26

LE LANDERON
A louer pour fin septembre à la rue
des Flamands, quartier tranquille,

VILLA MITOYENNE
avec tout confort. Grande cuisine
agencée, salon avec cheminée,
4 chambres à coucher et 2 salles
d'eau. Un garage.
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, 2000 NEUCHÂTEL,
<p 24 67 41 . 782489-26

<
À LOUER
à Colombier, dans cadre de verdure

CABINET MÉDICAL
DE 5 PIÈCES

# Rez-de-chaussée
0 Parking à disposition
0 Ascenseur.
Libre dès le 15 août 1 990
ou date à convenir.
Renseignements :
tél. (038) 41 31 51/52. 783784 26

¦GS ZJHBH

BX Break 4x4, gris mit. \m
BX 16 1RS, beige mit. 1986

AX 14 TZS, rouge, 1387

FORD Scorpio 2,9i 4x4, bimebe, ISBS I
HONDA Shultle 4x4, brune, 1987
FORD ESCOfi XR3 i, blanche, 1987

TOYOTA Corolla 1606, gris mit. ma I
OCCASIONS EXPERTISÉES 0ÉS Fr. 2500.-
Ouvert te samedi. Exposition permanente

Neuves et occasions 783733-10 I

A louer immédiatement à Fleurier

! UN LOCAL I
| de 56 m2 |
dans bâtiment industriel pour bu-
reaux ou activités commerciales.

Loyer: Fr. 450.-/mois.

Ecrire sous chiffres 87-1773 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 783928 26
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À LOUER
rue de la Perrière 3
rue des Battieux 15
deux appartements de

3 pièces et hall
dès le 1er août 1990.
Loyer Fr. 950.- + charges.
Pour visiter: M. Nunes,
tél. (038) 31 17 70.

d i M te m -m——
_  REGIE ROSSET S.A.

Av. Ruchonnet 1
T_ \______ \ 'WfoZ Lausanne
~*^^^" cp (021 ) 23 35 51.
iaÉaaaaaaaaa a»»' 783953-26

À LOUER
ville de Neuchâtel
zone piétonne
dans les combles d'un immeuble
neuf

grand studio
tout confort, cachet, ascenseur.
Libre tout de suite 783945-26
ou date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

aaaK ! ___\ 1

A louer
au centre de la ville dès fin juin,
dans immeuble en transformation

LUXUEUX LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de bureaux d'une surface
de 80 à 130 m2.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, 2000 NEUCHÂTEL,
Cp 24 67 41 . 782490-26

NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
9 Rue des Fahys 59.
• Libre dès le 1" août 1990.
9 Fr. 910.- + charges. 783856-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

BUS CAMPING
VW Westfalia
1 976, état
impeccable,
nombreux
accessoires ,
expertisée du jour.
Fr. 9800.-.
Tél. (038) 25 94 85.

773929 42

A vendre

Opel Kadelt
couleur vert
bouteille, 82.000 km,
modèle 81/06,
expertisée.
Prix: Fr. 3200.-.
<p (038) 53 30 43
OU 57 19 73. 773956 42

AUDI 80
1986,
Fr. 9800.-/Fr. 162.
- par mois.

Tél. (037)
62 1 1 41 . 783794 42

Vends

FIAT 131
1400 TC
Etat de marche.
Fr. 650.-.
A discuter.
<p (038) 63 31 45,
dès 19 heures.

745241-42

Voitures
occasions
Nissan RPIM 12
Cherry, 93.800 km,
année 1984,
expertisée,
Fr. 4300.-,
Audi 80 G LS
année 1979,
118.000 km,
expertisée.
Fr. 2500.- .
Garage SZABO,
tél. 46 12 47.

783934-42

A vendre

PORSCHE 944
Black Beauty, noir-
coupé, 42.000 km,
expertisée,
Fr. 30.000.- .
Tél. (039)
28 70 53. 783947-42

MAZDA 323
«Domino» 1989,
expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

783854-42

VW GOLF SC
1982, expertisée du
jour. Fr. 3400.-.
Tél.
(038) 30 32 69.

773947-42

Opel Kadelt
expertisée du jour

Fr. 5900 -
Tél. (038)
24 06 27. 782896-42

ÀVENDRE
de particulier
VOITURE
NEUVE
avec garantie

MAZDA 121 LX
Valeur Fr. 15.500.-
CÊDÊEÀ
Fr. 12.500.-.
(p (038) 42 49 47.

783878-42

Superbe

Fiat Croma
Super ie
01 /87, gris métallisé,
47.000 km, excellent
état, garantie totale.
Prix intéressant ou
Fr. 340.- par mois
sans acompte.
Garage Seeland,
Rue d'Aarberg 71,
2502 Bienne.
cp (032) 23 51 23.

783863-42

A vendre

BATEAU
À MOTEUR
«Stampfli», moteur
«Mercury » 20 CV.
Prix Fr. 2300.-,
à discuter.
cp (038) 33 45 38.

783917-42

Renault Super 5
Ve main, comme
neuve, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
<p (037) 45 35 00.

783923-42

HONDA CMC
1300 GLS
70.000 km, expertisée.
Fr. 4500.- ou
Fr. 110.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.

NISSAN MICRA
1984, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
783852-42

A vendre

FOURGON
PEUGEOT J5
1988,48.000 km,
expertisé, parfait état.
Tél. (038) 41 11 66.

783845-42

305 GT BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27

782871-42

Peugeot 205 GTI
1,6, 1986, TO,
expertisée,
77.000 km.

Tél. (038)
53 44 04. 783895 42

MITSUBISHI
COLT 1983
Fr. 3900.-/Fr. 90.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

783796-42

Cherche

moto 125
Tél. (038)
33 67 62,
dès 19 h.

•| 773971-42

FORD TAUNUS
Automatique,
expertisée, 6.90.
Fr. 1800.- .

Tél. 24 22 65 /
22 35 41 . 783946-42

A vendre

Mitsubishi Coït
EXE 1300 35.000 km,
auto radio, toit ouvrant.
Prix Fr. 7000.- .
Expertisée.
Tél. (038) 24 31 76,
heures de bureau.

783711 42

Suiuki Curry
1000 VAN
01.88, brun métallisé,
38.000 km, en bon
état, garantie totale.
Prix intéressant ou
Fr. 253.- par mois
sans acompte.
Garage Seeland,
Rue d'Aarberg71,
2502 Bienne.
cp (032) 23 51 23.

783864-42

VW Golf GTI II
1985,85.000 km,
gris anthracite, toit
ouvrant, jantes alu,
expertisée.
Fr. 10.900.-.
cp (038) 47 23 66.

783877-42
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24 heures
à trottinette :
à la conquête

du titre
Dp 

ans le cadre de la fédération de
I gymnastique, section de Fontai-

_\\ nemelon, trois équipes participe-
ront au Championnat du monde des 24
heures de la trottinette. Elles étaient
réunies pour les derniers préparatifs,
dernièrement à l'Ecole ménagère du
collège.

Organisé par la Fédération interna-
tionale de trottinette, ce championnat
se déroulera samedi et dimanche à
Sierre. Il débutera samedi à 16h pour
se terminer dimanche à la même heure,
sur un circuit très sélectif, celui de Bel-
Air qui a une longueur de 750 mètres.

Les Melons tenteront d'améliorer les
résultats de l'année dernière où les
Jakobines remettront leur titre en jeux
alors que les garçons les Didisports
tenteront de ravir le titre mondial.
L'année dernière, ils ont réalisé 580 km
arrivant au deuxième rang. Le but de
cette année est d'atteindre les 600 km:
ils se sont entraînés pour.

Le règlement est très strict avec deux
exigences: le diamètre des roues ne
doit pas dépasser 40 centimètres et la
planchette sur laquelle se trouve le
pied qui est toujours en contact avec la
trottinette, doit être fixée. Il est en
outre interdit de pousser l'engin dans
la direction opposée à la course.

Les 1 5 coureuses et coureurs qui par-
ticiperont à ces 24heures se sont bien
entraînés: ils partiront avec confiance à
Sierre.

L'équipe des dames les Jakobines est
composée de: Dora Jakob, Denise Mo-
rel, Yvonne Staehli, Viviane Grùndich
et Patricia Prêtât. Chez les hommes les
Didisports comprendront Jean-Marc Di-
vorne, Jean-Claude Besomi, Claude-
Alain Soguel, Philippe Waelti et Pa-
trick Vuilleumier. Quant à l'équipe des
jeunes, on y trouvera Stéphane Co-
chand, Vincent Fivaz, Laurent Montan-
don et Vincent Challandes. /mh

Les ACO
ouvrent

d'autres portes

ram

Expo et démonstrations
à La Fontenelle

m es ACO - activités complémentai-
res à option — un cours de récréa-

* tion? Qui a vu, vendredi et samedi
à La Fontenelle (Centre scolaire du
Val-de-Ruz), l'exposition et les démons-
trations présentées par les élèves de
2me et de 4me année, dont le pro-
gramme obligatoire comprend ces
ACO, vous dira que celles-ci génèrent
une grande activité, dans des domai-
nes extra-scolaires où il est important
de développer les potentialités des en-
fants. Jean-Claude Guyot, sous-direc-
teur de La Fontenelle, assure quant à
lui qu'option il y a:
- Sur les 280 élèves qui ont parti-

cipé aux ACO cette année, 85% des
quatrième années ont pu suivre le cours
qui les intéressait en priorité.

Les ACO de La Fontenelle proposent
à chacun des deux niveaux concernes
un choix de vingt-cinq activités, sur une
base financière de 25 fr. par élève,
salaire des professeurs, des externes
pour la plupart, non-compris.

Résultat: à l'issue du semestre pres-
crit par ACO, un grand déploiement
de savoir-faire et d'imagination dans
les domaines les plus divers, danse
jazz, tennis et volleyball, travail du cuir
et bijouterie (un favori chez les 4me),
reproductions de tableaux célèbres à
en faire pâlir un faussaire ou BD origi-
nales et mordantes , peintures sur bois,
tissu ou porcelaine, jeux de sociétés
pour stratèges en herbe, pâtisse-
rie...Trônant dans une salle bien à elle,
l'informatique: douze postes de travail,
pleins de fans, et un avenir assuré,
puisqu'elle deviendra discipline obliga-
toire pour les 4me, dès l'an prochain.

Cette dernière innovation marquera
une étape: l'arrivée en dernière année
scolaire des pionniers de l'année
d'orientation, pour lesquels les ACO se
feront facultatives, en raison de leur
horaire déjà chargé: 33 périodes.
Mais les ACO sont décidées à ne pas
perdre d'élèves dans ce changement et
ont déjà soulevé le voile sur quelques
nouveautés irrésistibles: guitare, jon-
glage et acrobatie, et...fabrication de
surfs. Poussez pas! il n'y a de place
que pour dix ou douze veinards.

0 Mi. M.

La gym, ça réchauffe
la section des hommes a réussi à organiser sa jo urnée cantonale

Le  
soleil a fini par sourire aux au-

dacieux! Malgré le temps, maus-
> sade et pluvieux, agrémenté de

quelques flocons sur les hauteurs, la
section gym-hommes de Savagnier a
réussi à organiser une journée canto-
nale plaisante. Dix sections sur les
douze inscrites n'ont pas craint la froi-
dure et ont participé au programme,
quelque peu modifié, vu les conditions
atmosphériques. Le concours individuel
triathlon a été supprimé, mais le con-
cours de sections a pu se dérouler nor-
malement sur six disciplines, comme les
matches de volleyball, l'après-midi,
sous un soleil jouant à cache-cache
avec les nuages.

Un couvert, aménagé pour la circons-
tance face au terrain, a permis au
public et aux participants de se restau-

JOURNÉE CANTONALE DE GYM -
Organisateurs et participants, heu-
reux d'avoir pu lier sport et camara-
derie, ptr- E-

rer et de suivre les concours a I abri. Si
l'affluence n'a pas été celle d'un beau
jour d'été, les organisateurs et les par-
ticipants se sont déclarés heureux
d'avoir pu vivre une telle journée de
camaraderie et d'amitié, /mw

# Résultats : Concours de sections
- 1. Boudry; 2. Savagnier; 3. Cof-
frane; 4. Cernier; 5. La Coudre. —
Volleyball - Cat. A (3 sections): 1.
Savagnier; 2. Coffrane; 3. Corcelles.
- Cat. B (5 sections): 1. Neuchâtel;
2. Peseux; 3. Boudry; 4. La Coudre; 5.
Serrières.

# La Fête cantonale neuchâte-
loise des jeunes gymnastes et pupil-
lettes s'est également déroulée ce
week-end, mais à La Chaux-de-
Fonds. Résultats et photos dans notre
supplément «Sports + M de jeudi.

Puces frissonnantes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

la 7me Foire aux puces et artisanat
a animé le vieux bourg

ta  
Société d'émulation de Valan-

gin et des environs (SEVE) a pour-
suivi, samedi, l'un de ses buts fa-

voris, à savoir l'animation du vieux
bourg historique. En organisant sa
septième Foire aux puces et artisanat,
elle a créé ainsi l'animation voulue et
permis aux habitants du village de
vider caves et galetas afin d'y déni-
cher l'élément digne d'être revendu.

Dès vendredi, les promoteurs de la
manifestation et la police ont fermé
au trafic la rue du Bourg, le tour et la
place de l'église, afin de permettre le
marquage et l'installation des nom-
breux stands. Et samedi matin, malgré
le temps maussade et la température
fraîche — huit degrés — les lève-tôt

ont déniche les premiers ce qui pa-
raissait intéressants, certains de réali-
ser une bonne affaire car le choix
était réel: bibelots, livres, gravures,
armes, meubles, plantes et légumes, à
des prix pratiqués de façon irrégu-
lière selon qu'il s'agissait d'amateurs
ou de brocanteurs professionnels.

Chacun a gardé le sourire malgré
les averses subites car les ventes
«n'allaient pas mal du tout». Le p'tit
train, sous les remparts du Château, et
le carrousel ont tourné comme dans le
meilleur des mondes et la foule, selon
les heures, s'est pressée quand même.
A Fan prochain, avec le soleil que
mérite une telle jourhée. /am

ANIMATION DU VIEUX BOURG -
La 7me Foire aux puces et artisanat a
fait vibrer ce lieu historique. ptr- B-

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 45 242424.

AGENDA

Salle de musique: 20h30, Estiville, con-
cert de gala par La Camarata Nuove.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 20 h; ensuite
?> 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Le sens du temps (sauf lundi).
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
CINEMAS
Eden: 18h et 20h45, Cyrano de Berge-
rac ( 1 2 ans).
Corso: 21 h, 2 flics à Downtown (16 ans).
Plaza : 18h30 et 21 h, Chasseur blanc
coeur noir (1 2 ans).
Seala: 21 h, Glory (12 ans). 18 h 30, Ro-
ger et moi (1 2 ans).
ABC: 20h30, Crimes et délits (16 ans).

Inspection
des pompiers

¦ ¦ exercice, feu dans un immeuble
au No 1 de la rue Comble-Emine,
a nécessité l'engagement de tous

les moyens du corps local. Aussi, le
premier-lieutenant Olivier Happersber-
ger, désigné comme chef de l'interven-
tion, a engagé tout le matériel sur le
sinistre.

Lors de la critique, le capitaine Streit
et le Conseil communal, qui fait office
de commission du feu, se sont déclarés
satisfaits de cet exercice et de l'enga-
gement des sapeurs-pompiers. Cet
exercice a prouvé une fois de plus que
la compagnie était bien apte à remplir
sa mission au service de la population.
Etant donné qu'il s'agissait du dernier
exercice de l'année, tout le monde a
été ensuite convié à une collation qui
s'est déroulée dans une ambiance cha-
leureuse et dans la bonne humeur.

Nominations
et récompenses

Devant la compagnie rassemblée,
Jean-Philippe Schenk, président de
commune, a procédé aux nominations
suivantes: au grade de lieutenants, les
sergents Patrice Huguenin et Daniel
Schneiter; au grade de sergent, le ca-
poral Gabriel Wasser et le sapeur
Jean-Michel Blandenier est promu ca-
poral.

En outre, une récompense de fidélité
a été remise: 5ans: sergents Edouardo
Paganuzzi et Michel Treuthardt; capo-
ral Gabriel Wasser; aux sapeurs René
Lauener, Willy Perregaux et Pierre
Studer. 10ans: appointé Eric Crevoise-
rat. 15ans: capitaine Jean-Pierre
Streit. 20ans: sapeur Denis Giroud.
/mh

Historien à redécouvrir
LA CHAUX- DE-FONDS 

Diodore de Sicile au cœur de la reunion du Groupe romand
d'études latines et grecques. Comme hôte, le professeur François Chamoux

D; 
épourvue de traces archéologi-
ques antiques, La Chaux-de-

V- Fonds a néanmoins réservé une
place de choix aux humanités classi-
ques dans son gymnase aujourd'hui no-
nagénaire. La récente réunion printa-
nière du Groupe romand d'études lati-
nes et grecques, qui s'y est déroulée,
fut d'une haute tenue grâce aux efforts
intensifs de son président, Denis Knoep-
fler, professeur à l'Université de Neu-
châtel.

De nombreux étudiants s'étaient
joints aux maîtres romands pour écou-
ter un hôte de marque, le professeur
honoraire de la Sorbonne, François
Chamoux. Ce dernier a d'ailleurs tissé
des liens étroits avec le Pays de Neu-
châtel, puisqu'il est docteur honoris
causa de son Aima Mater. Et détail
attachant, il avait été invité il y a une
vingtaine d'années déjà à traiter à La
Chaux-de-Fonds du Droit de la guerre
dans le monde grec. D'ailleurs, l'ancien
conseiller d'Etat André Brandt, présent
à la séance, en est un lecteur assidu.

Spécialiste de l'univers hellénique,
François Chamoux s'est attaché à une
oeuvre colossale, la publication de la
Bibliothèque historique», de Diodore
de Sicile, monument fort d'une quaran-
taine de volumes, mais dont seulement
moins de la moitié nous est parvenue.

Le conférencier a pris résolument la
défense de son auteur. C'est que Dio-
dore est un historien mal aimé, d'assez
mauvaise réputation. Ne l'a-t-on pas
traité de compilateur, de misérable

gratte-papier, selon certains philolo-
gue allemand distingué. Quelles injus-
tice et superficialité, s'insurge François
Chamoux. Il faut rappeler que Diodore
(dont la vie est estimée de 90 à 30
avant J.-C. environ), était fort estimé
des Anciens. De plus, il adopte une
attitude singulièrement moderne, en
condamnant les historiens discoureurs. Il
faut s'en tenir aux faits et remonter
directement aux sources. Règle que
Diodore a mis en pratique: il a voyagé
en Egypte (ce qui est vérifié), en Grèce
et au Proche-Orient (ce qui est mis en
doute par d'aucuns), au péril de sa vie,
ramenant des informations d'origine.

Diodore n'est donc pas le compila-
teur servile dont on a dressé hâtive-
ment le portrait.- Il demeure au con-
traire une mine de renseignements sur
le monde antique. Il a même pressenti
avec lucidité les tournants historiques
que furent la mort d'Alexandre le
Grand et l'avènement de César. Son
ambition fut d'ailleurs considérable
pour l'époque, soit celle d'écrire une
histoire universelle qui comprenait éga-
lement celle des peuples barbares et
africains. La perte de 25 des 40 livres
mutile de manière inestimable ce vaste
projet.

Puis le professeur Michel Aberson, du
Lycée Claparède, s'est attaché à un
travail plus spécifique, soit la dédicace
des temples de Rome dans l'oeuvre de
Tite-Live. La seconde partie de la jour-
née fut consacrée à la projection de
trois des treize épisodes du monumen-

tal documentaire de Chris Marker, inti-
tulé L'héritage de la chouette. On y
voit trois thèmes traités de manière
magistrale: la démocratie, le mythe et
la tragédie.

Enfin, le président a également tenu
à rendre hommage aux membres dis-
parus, le chanoine Delaloye, de Saint-
Maurice, Sylvestre Vauthier et François
Lasserre, tous deux de Lausanne, enfin
Esther Bréguet, de Genève, dernière
membre fondatrice du groupe romand
en 1932. /sp



Le Manoir ferme ses portes
Une page se tourne a la Neuve ville -. le célèbre institut va cesser ses activités

_m n août dernier, le Manoir fêtait

J son cinquantenaire. Trois jours de
liesse durant lesquels le Champa-

gne a coulé à flot. C'est que Olivier

OLIVIER VOUMARD — Le vice-directeur du Manoir a cru jusqu 'au bout qu'il
pourrait sauver l'institut de jeunes filles. La réalité est autre. aed- JE-

Voumard, son jeune vice-directeur y
croyait encore. Le 1 2 août prochain,
la célèbre institution fermera ses por-
tes. Entre-temps, il a fallu se rendre à

l'évidence: le Manoir n'est plus renta-
ble et tous les efforts entrepris pour le
sauver se sont révélés inefficaces.

Pourquoi cette rapide dégrada-
tion? Pour Olivier Voumard, petit-fils
du fondateur, elle est due à différents
facteurs qui se sont cumulés: «Le cours
du dollar a été déterminant. Il nous a
fait perdre toute une clientèle venue
des USA et d'Amérique latine et qui
représentait environ le 40 % des élè-
ves du Manoir. A ce fait indépendant
de notre volonté est venue s 'ajouter
l'évolution des mentalités. Notre insti-
tut, faut-il le rappeler, accueillait ex-
clusivement des élèves qui avaient ter-
miné leur scolarité, c 'est-à-dire, âgées
de 16 à 22 ans. Or, s 'il y a encore
quelques années les parents étaient
seuls maîtres du choix, aujourd'hui ce
sont les filles qui décident et leurs
critères sont surtout extra-scolaires. El-
les préfèrent des endroits où il y a
plus d'animation, telle la région léma-
nique. La Neuveville est trop excen-
trée et n 'offre aucune distraction pour
les jeunes». D'une manière plus géné-
rale, il faut admettre que l'internat a
perdu de son attrait. Avec la ferme-
ture de Montmirail et mis à part
Choisy à La Neuveville, il n'y a plus
d'instituts dans la région aussi bien à
l'est qu'à l'ouest du chef-lieu. Une
preuve que si les jeunes gens issus de
familles fortunées continuent de fré-
quenter les écoles privées, ils préfè-
rent le faire avec plus d'indépen-
dance, mis à part quelques excep-

tions. Ils prendront donc une chambre
à proximité de l'école. Le jeune vice-
directeur du Manoir voit également
dans cette diminution des effectifs une
relation de cause à effet avec la
baisse de la natalité en général.
«Nous avons tout essayé. Investi des
dizaines de milliers de francs, rénové,
consenti des efforts publiciatires énor-
mes, changé de look, modernisé le
logo, monté une salle d'informatique.
Nous avons essayé l'externat. Peine
perdue. Nous renonçons avant de
faire faillite».

La famille Voumard va essayer de
vendre l'ensemble des locaux et les
infrastructures qui comprennent entre
autres une piscine couverte et un court
de tennis. Son regard se dirige vers
l'Ecole supérieure de commerce qui,
comme chacun le sait, souffre d'un
manque cruel de locaux. Consulté, son
directeur, Jean-Pierre Graber se mon-
tre intéressé tout en faisant remarquer
que les salles sont petites et que pour
rendre le tout opérationnel il faudrait
investir des sommes assez importan-
tes. Reste également Acadya, l'aca-
démie de musique nouvellement créée
à La Neuveville.

John Voumard est triste. «Le Ma-
noir, c'est toute ma vie et la vie de ma
famille». Résigné, il ajoute «Il n 'y a
pas d'autre solution». En tous les cas,
pour La Neuveville et son rayonne-
ment, une perte indéniable.

0 A. E.D.

Evénement
à Lamboing

Anniversaire
et vernissage

BB»X e samedi à dimanche, le paisible
Ĵ village de Lamboing a vécu une

nuit mouvementée.
Pierre Schmalz l'auberg iste y fêtait

son premier anniversaire au Cheval
Blanc en compagnie de 250 invités,
amis et connaissances et le peintre Fré-
déric Schûtz, de Prêles, ouvrait son ex-
position de 60 œuvres disséminées
dans cet établissement public.

Ottorino Barbi et ses bandonéons et
l'orchestre de jazz neuchâtelois Focus
211 donnaient à ce double événement
gastronomico-artistique un relief inha-
bituel qui avait fait accourir, plus pour
manger que pour admirer les très bel-
les œuvres de l'artiste, bien plus de
monde que n'en souhaitait l'auberg iste!

On s 'est donc joyeusement bousculé
et marché sur les pieds pour essayer
de se restaurer au milieu de cette foule
mouvante occupant toutes les salles de
l'établissement et ses annexes large-
ment éventées.

Tout, finalement, s 'est bien passé,
dans la bonne humeur et en musique —
celle de Barbi & Co et de Focus 211.
Pierre Schmalz n'a pas manqué de
compagnie pour son premier anniver-
saire à Lamboing et l'artiste a tout de
même vendu quelques œuvres!

Quant aux hôtes, ils ont pu, avec des
fortunes diverses, goûter au buffet
froid servi en deux épisodes dont on
vous épargnera la description! /gmt

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 1 9 h ou sur
rendez-vous cp 51 2725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
Music Box.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h;et <p 032/95 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 1 1 h.
Section des jeunes : lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, cp 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 514061 Aide-
familiale: cp 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <f 032/972797 ou
038/422352.

Fin d'un périple de 12,5 km de canalisation d'eau, abreuvant
les métairies de Chasserai

tm 
est l'automne dernier qu'ont de-
buté lès travaux qui devaient
permettre aux dernières métai-

ries des districts de La Neuveville et de
Courtelary d'être alimentées par un
réseau d'eau.

Le projet, élaboré en 1 988 par le
SECH (Syndicat pour l'alimentation en
eau potable des fermes de la chaîne
du Chasserai) a vu le jour grâce à la
sagesse des autorités cantonales. Cel-
les-ci, alertées par les années de sé-
cheresses qui se sont succédé, ont d'em-
blée appuyé le programme: ajouter
1 2,5 km au réseau actuel de 80 km,
couvrant déjà la région des Coperies
jusqu'à La Joux-du-Plâne.

La réalisation de ce nouveau tronçon
représente un coût qui avoisine les
deux millions. Les subventions cantona-
les et fédérales en couvrent le 76 %,
ce qui a permis d'entreprendre rapide-
ment les travaux.

Désormais, les métairies des commu-
nes de Nods, Diesse, Lamboing et de la
loge supérieure d'Orvin, n'auront plus
qu'à tourner le robinet pour que coule
l'eau. Et si l'on songe que celle-ci arrive
avec une pression de 6,5 bars au
Mont-Sujet, on s'accordera à reconnaî-
tre que les choses ont été bien faites.

FRAISE À FOUILLE - Elle ouvre une brèche de 1,30m de profondeur sur
0,5m de large. Pierre Rufer et Ernest Richard assistent à l'opération, /aed- £-

Par une poignée d'hommes ! Soit qua-
tre en moyenne, entre l'automne passé
et ce printemps. Quatre hommes, qui
allaient travailler dans un terrain acci-
denté, imprévisible, actuellement très
glissant. Pour les seconder, cinq machi-
nes étranges, mises en partie à disposi-
tion par l'entreprise Hirt de Bienne.
Celle-ci est responsable de l'ouverture
et de la fermeture des fouilles. Pour ce
faire, de petites pelles mécaniques tout
terrain bien sûr, mais aussi une fraise à
fouille, creusant une tranchée de 1,30
m. de profondeur, et 50 cm de large.
Munie d'un nez étrange, faisant songer
à celui d'un tapir, elle gratte le sol,
fraise la roche et arrache la caillasse
au moyen d'une chaîne munie de dents.
Le nez se relève parfois et le conduc-
teur devient dentiste: il faut remplacer
la dentition abîmée.

Au fond de la tranchée sont ensuite
placées les canalisations qui véhicule-
ront l'eau du réservoir de la Crête de
Jobert (l'eau provient de La Heutte)
pour arriver par gravité au Mont Sujet.
La partie relative aux installations à
été confiée à Jean-François Carrel,
épaulé par son prédécesseur Ernest
Bourquin de Diesse. La tuyauterie fut
transportée sur place au moyen d'un

EN VIRTUOSE - Hans Loffel aux commandes de la pelle mécanique, déplace
les gravats à la petite cuiller, pour épargner tuyauterie et terrain. aed- M-

hélicoptère et d'un véhicule dénommé
((forestière». Ce dernier en transpor-
tait près de 220 m d'un seul coup,
réduisant ainsi le va-et-vient et épar-
gnant le terrain.

Le long serpent de tuyaux passe en
ligne directe par les métairies de la
Citerne, de Prêles, des Colisses et de la
Combe d'Enfer. Mais il dessert aussi la
Grande Maison, le Pré aux boeufs, le
Fornel, la Combe Robain, les ((Noire
Combe » et le chalet du ski club de
Douanne. Toutefois, on ne s'est pas con-
tenté de transporter l'eau d'un bout à
l'autre du parcours. On en a profité
pour enfouir les lignes téléphoniques
inesthétiques existantes et installer des
abreuvoirs à bétail. Tout au long du
tracé, le réseau est d'ailleurs muni de
((chambres», sortes de ronds-points,
utilisés pour la vidange, l'aération et le
raccordement des abreuvoirs.

Les hommes qui ont oeuvré là ont mis
leur point d'honneur à respecter dame
nature. A l'instar de l'ingénieur Pierre
Rufer, mandaté par le SECH pour la
conduite de l'ensemble des travaux.
Sur le tracé, qu'il contrôle au volant
d'une jeep 4 x 4 , les chevreuils viennent
à sa rencontre, plus curieux qu'ef-
frayés. Prenant garde de toujours em-

prunter la même piste, il avoue être
satisfait des travaux: la longue cica-
trice qui marque le ventre de la terre
se refermera sans laisser de traces.
Hans-Ueli Loffel, véritable virtuose de
la pelle mécanique, y veille. Après son
passage, seul subsiste un vague amas
de terre, surmonté de quelques pierres.
Ce défaut sera gommé par une der-
nière machine particulière, la broyeuse
de Willy Lecomte. Les roches, réduites
en poussière, seront vite recouvertes
par l'herbe.

Oui, Pierre Rufer, l'entrepreneur Hirt
de Bienne, Ernest Bourquin, Jean-Fran-
çois Carrel et les hommes qui les ont
secondés peuvent être fiers du travail
qu'ils ont accompli. Les délais ont été
respectés et dans quelques semaines,
l'eau coulera dans les dernières métai-
ries. Pour certaines d'entre elles, elle
est déjà à la cave, depuis samedi der-
nier. Mais attention, canalisée, retenue
par une vanne, contrôlée.

Les bovins se chargeront de vider
petit-à-petit le contenu des grands et
anciens puits. Pour le promeneur as-
soiffé, l'eau de la citerne de ces métai-
ries-là, fera désormais partie des his-
toires à raconter aux petits enfants...

0 M.-L.Q.

Adieu, eau du chéneaum

Condamnation
pour meurtre

annulée
Un jugement condamnant une

femme de 26 ans à deux ans de
prison pour meurtre passionnel a
été annulé hier par le Tribunal can-
tonal vaudots. En mai 1989, la
jeune épouse avait trouvé son mari
inanimé à côté de son lit. Pensant
qu'il s'était suicidé, elle avait piqué
le corps avec un couteau de cuisine
avant d'asséner 20 coups à ce
qu'elle croyait être un cadavre.

Trois coups seulement ont provo-
qué la mort. Les juges vaudois, se
référant au rapport psychiatrique,
ont admis que seul le premier coup
non mortel a été donné consciem-
ment par la femme. Les autres ont
été portés dans un état second.

Le Tribunal criminel de Grandson
(VD) qui avait condamné la femme
ne s'est cependant pas suffisam-
ment penché sur la portée de ce
premier coup, selon le tribunal can-
tonal. Il s'est «arbitrairement»
écarté des conclusions du psychia-
tre, raison pour laquelle la femme
sera libérée, puis rejugée plus tard
à Orbe (VD). /ap
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Vk - sérieux, stabilité, ponctualité et dynamisme,
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du Jura,
- une bonne ambiance de travail,
- un salaire très au-dessus de la moyenne avec les

frais de déplacement et de repas payés,
- toutes les prestations sociales d'une grande entre-

prise.
Pour de plus amples informa-
tions, n'hésitez pas à appeler
Bernard Morel. Discrétion assu- 
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~$5îg des documents usuels, au Service de lIll lÊ
5E=== recrutement. \%%^f^

PU FABRIQUES DE TABAC jJSik IB
\\\\% REUNIES SA \__WkW. Wr̂ j-S: 2003 Neuchâtel __ \ _̂_%j fj  f||| l||
^<~5̂ : Membre du groupe Philip Morris II IIIN Éï
<^ ~̂ 783860-36 §§S§§sS:
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M
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Un des leaders du marché nous charge de trouver un

REPRÉSENTANT
TECHNICO-COMMERCIAL

pour la région Neuchâtel-Jura avec un champ d'activité
varié: vente, service après-vente, conseil et contact pour la
prospection. fi ̂»**" '«s».

Nous demandons : formation technique ou commerciale
sanctionnée par un CFC, sens commercial, entregent et
goût pour le sport automobile.

Age : 23-35 ans. \
Nous offrons;
- conditions de travail d'une entreprise moderne à la

pointe du marché ;
- formation intensive de 1 mois en France ou Allemagne ;
- salaire intéressant en rapport avec la situation et les

compétences ;
- voiture d'entreprise ;
- frais payés.

Antoinette Moeckli se réjouit de recevoir tout dossier de
candidats sérieux, dynamiques, aspirant à une carrière de
représentant. 7S283o-3e

„^A Tél. 038/25 
13 

16
¦ ¦ ¦ . ̂ \
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4, pass. Max-Meuron

iriAOI \̂  ̂ 2°0° Neuchâtel
IL B-3I llB̂ k% (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
£J!b7«! Tê n!rJUJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1  3 1  4 1  

783901-10 a

j Importante société suisse
en pleine expansion engage

5 collaboratrices
pour son service externe

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle. *
Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous,
L-v appelez le cp (038) 25 44 82. 783902-36 f

LES NATURELLE S
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région,

2 conseillères en esthétique
Nous vous offrons : formation complète pour
personnes débutantes - fichier clientèle pour un
travail exclusivement sur rendez-vous (pas de porte-
à-porte) - horaire à la carte - salaire et prestations de
premier ordre - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une
bonne p résen ta t ion , c o n t a c t e z - n o u s  au
(021 ) 635 95 21. 783680.36I 

Entreprise de renom international cherche dans le cadre de son
expansion un

MÉCANICIEN
pour une place fixe.
Vos nouvelles activités consisteront au sein d'une petite équipe
et dans un bel atelier à fabriquer des outils d'étampes.
Il vous est offert :
- une occupation en team,
- le lieu de travail: Neuchâtel,
- cadre de travail: au bord du lac,
- un réfectoire à disposition,
- des horaires libres,
- une formation et spécialisation assurée,
- une excellente ambiance au sein de l'entreprise,
- des prestations sociales de premier ordre.
Vous avez un CFC?
Vous avez des sérieuses références?

. Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats
de travail à:
PERSONNEL PLUS S.A. ===

"~~ ~̂^^
Case postale 1086 =555. I B
2001 Neuchâtel i= =̂= _ ^Êa\W
à l'attention de M. Koegler ¦¦ ¦
Tél. 038/21 18 28 782284 36 ^==3 ¦¦

Nous cherchons

MÉCANICIEN I
AUTOS I

avec permis de travail et CFC.

Agence VOLVO et MAZDA.
S'adresser au GARAG E SCHENKER
2068 Hauterive, tél. (038) 33 13 45.

783796-36

¦ Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

{ - DESSINATEURS MACHINES |
- MÉCANICIENS DE PRÉCISION •

j| - SERRURIERS / SOUDEURS j
Contactez-nous au plus vite, MM. D. Ciccone et
R. Fleury vous renseigneront sur les nombreuses
possibilités de I

postes fixes et temporaires
que nous avons. 783685 36 I

¦ /7W> PERSONNEL SERVICE I
' ( " / à \ Placement fixe et temporaire

^ t̂/>*̂  Voire futur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Une grande entreprise vous offre un grand job !

ASSISTANT
TECHNIQUE
du responsable marketing

Si vous êtes de formation technique (techni-
cien ET, 3 ans d'expérience, ou jeune ETS
même sans expérience), et que vous avez des
connaissances de développement hardware et
software, vous deviendrez :

- le spécialiste à qui l'on s'adresse pour
connaître les nouveaux produits
d'entreprise,

- le spécialiste qui discute des données
techniques avec les clients,

- le spécialiste qui crée les «data sheet»,
- le spécialiste qui analyse les produits de la

concurrence.

Comme vous serez appelé à voyager
occasionnellement à l'étranger , vous devez
savoir le français et l'anglais (éventuellement
l'allemand).

Appelez Gérard Chappuis
au (038) 21 41 41. 783922 3e



Sa sœur:

Madame Marie Vos. en Bel gique.
Il ainsi que les familles parentes , alliées et ses amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa LENAERS
|| survenu à l'âge de 69 ans.

2013 Colombier , le 9 juin 1990.
(Coteaux 2a.)

| Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel .
|| mercredi 13 juin , à 14 heures , suivi de l'incinération.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1783718-780

BEVAIX
Dieu est amour.

Jean 4: 16.

Il Monsieur Edmond Mouchet. â Bevaix .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

-J ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne MOUCHET
née WALKER

| que Dieu a reprise à l'affection des siens , dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel . le 11 juin 1990.

L'incinération aura lieu mercredi 13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
% profond regret de faire part du décès de

„ <— u &% rfs«te &¦ ¦ Madame u, __ ,

Suzanne MOUCHET
' membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

I Les obsèques auront lieu mercredi 13 juin à 16 h à Beauregard.

Heureux l'homme qui supporte m
patiemment l'épreuve; car après 11
avoir été éprouvé , il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a jl
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1 : 1 2 .  I

;ï Monsieur et Madame Claude-Alain Perret-Boder. â Bevaix:
§| Monsieur Stéphane Perret, â Neuchâtel ;
|| Madame Clémentine Perret, â Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
M ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy PERRET
commerçant

| leur très cher papa, beau-père , grand-papa , beau-fils , parent et ami , que S
I Dieu a repris à Lui , dans sa 68me année , après une longue et pénible |

H maladie, supportée avec grand courage .

2006 Neuchâtel. le I I  juin 1990.

. L'incinération aura lieu mercredi 13 juin.

|| Culte â la chapelle du crématoire , â 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

§ Adresse de la famil le:  Albert-Zutter 2. 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

| L'Association des contemporains de 1922 de Peseux a le triste devoir
H d'annoncer le décès de leur ami

Rémy PERRET
m Ces contemporains conserveront de lui un très bon souvenir.

- . - : „• •' . . ':..,:/:: ':,;;-" . ¦. :. : - ,  . .. : ; ¦';. ï.sa.- ' 783719-78 .

| La Ligue suisse de la représentation commerciale, section de Neuchâtel , a le I
|| pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Rémy PERRET 1
I membre honoraire et ami dont nous garderons un lumineux souvenir.

'alilWIllJIMMilMlll^

Spécialiste en prévoyance professionnelle

Dans le cadre de notre département «centre de
prestations de service », nous cherchons pour la

I Suisse romande un

I collaborateur
compétent et qualifié

Après un programme de formation interne, les
aspects juridiques, techniques et administratifs de
la prévoyance professionnelle n'auront plus de
secret pour vous.

Comme il s'agit d'un domaine intéressant et varié,
mais très complexe, nous exigeons de vous un
solide bagage (école de commerce, maturité ou
licence en sciences économiques), des talents de
négociateur et de rédacteur.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de
service que nous vous invitons à adresser à:

H La Bâloise, Compagnie d'Assurances
A Service du personnel, Aeschengraben 21

^̂  
4002 BÂLE 783804-36

^v JK 
Le 

Centre
^K\ //jK professionnel
T_ \ r * « LES PERCE-NEIGE»

( j i i }̂ cherche

- pour son secteur ateliers :

un(e) monileur(trice)
d'atelier

Formation:
- Maître socio-professionnel (MSP)
- ou titulaire d'un CFC, de préféren-

ce d'une branche technique, par
exemple mécanicien de précision.

Les candidats au bénéfice d'un CFC
doivent présenter les qualités requises
pour suivre une formation de MSP en
cours d'emploi.
- pour son secteur Home

une éducatrice
d'internat

Formation :
- Educatrice spécialisée
- ou infirmière en psychiatrie ou

CFC d'une autre formation
sociale.

Les candidates titulaires d'un CFC
doivent présenter les qualités requises
pour suivre une formation d'èducatri-
ce en cours d'emploi.
Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâteloi-
se.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige », 2208
I Les Hauts-Geneveys. 783456-36

VHHIHHHBHHnl
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Vous êtes

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
formée et diplômée, vous désirez travailler à 50%,

LA FONDATION CARREFOUR
vous propose :
- un poste dans son foyer pour adolescents de Neuchâtel.

Exigences : être au bénéfice d'une expérience profession-
nelle auprès d'adolescents et posséder le permis de
conduire.
Horaire souple, entrée en fonctions dès que possible.

- Un poste pour son service «AEMO» (action éducative en
milieu ouvert).
Exigences: nombreuses années d'expérience auprès
d'adolescents(tes), grande ouverture d'esprit, nombreux
perfectionnements/travail en soirée. Entrée en fonctions
fin 1990.

Conditions d'engagement: selon conventions collectives de
travail ANTES-ANMEA.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites, curriculum
vitae et documents usuels à la
DIRECTION DE LA FONDATION CARREFOUR
Monsieur Gilles Pavillon, rue Miéville 1
2105 Travers . 783930-36

MM——Ba-M

Mandatés par une industrie de la place, nous cherchons pour un ¦
. POSTE STABLE un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
1 OU MONTAGE INTERNE |

Divers travaux liés au montage exclusif de
MACHINES SPÉCIALES (petites séries et prototypes).
Pas de production. «

Des postes STABLES sont aussi à repourvoir pour un

¦ MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
et ÉLECTRONICIEN ou ÉLECTRICIEN¦ au MONTAGE EXTERNE
Poste au département «service après-vente» pour l'EUROPE et
USA (formation assurée par l'entreprise). Des bases en langue

I 

allemande et/ou anglaise et italienne seraient un atout certain.
Ces postes pas comme les autres vous tentent, alors ,

I 

n'hésitez plus et contactez M. GONIN qui vous rensei-
gnera volontiers. 783941 36 I

, v y PERSONNEL SERVICE I1 1 "7 k\  Placement fixe et temporaire i
-̂sW^sf\^  Voire futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Fabrique de fraises et outils du
Canton de Neuchâtel, de moyenne importance,
cherche à pourvoir

un poste de responsable
de production

connaissance sur machines CNC pour la program-
mation indispensable.
Entrée en fonction selon date à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 28-950'461
à Publicitas , place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 783868 36

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

un responsable
commercial

Si vous avez :
- le sens des responsabilités et de

l'organisation,
- une très bonne expérience de la vente,
- un contact facile avec la clientèle (par

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

marché pétrolier.
Nous pouvons vous assurer :
- une activité indépendante et variée,
- un poste qui devrait normalement

déboucher à court terme vers des
responsabilités plus étendues.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez
adresser vos of f res manuscr i tes
accompagnées d'un curricuum vitae et
des photocopies des certificats sous
chiffres Q 18-056278, PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 783862-36

BMetalor
METAUX PRECIEUX METALOR est la mai
son mère d'un groupe industriel à rayonnement internatio-
nal, spécialisé dans l'élaboration de produits à base de
métaux précieux.
Nous cherchons pour notre DÉPARTEMENT
GESTION MÉTAL une

# EMPLOYÉE DE COMMERCE
qui se verra confier diverses tâches telles que saisie de
commandes sur terminal, établissement et contrôle de
crédit ainsi que divers autres travaux de gestion administra-
tive informatisée.
Des aptitudes pour les chiffres ainsi que quelques années
d'expérience seraient souhaitées.

Pour notre SECRÉTARIAT TECHNIQUE une

• SECRÉTAIRE/EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour divers travaux de secrétariat et d'administration.
Une bonne formation commerciale, indépendance, préci-
sion et discrétion sont des qualités requises pour ce poste.
Nous offrons des activités intéressantes et variées ainsi que
des conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offre écrite
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires. 783475-36

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



I Sa fille : Marion Stricker , à Bretonnières ;
1 Son compagnon : Dominique Vieille, l'Abergement Ste-Marie et toute sa 1
I famille à Valdahon;
I Son père : Antoine Ringenbach et sa compagne Hélène Cassado, à La I

i Sa grand-mère : Jeanne Arnoux , Levai ;
i Ses sœurs et leurs époux :
1 Marie-Christine et Eric Aubert, à Valeyres-sous-Rances ;
1 Rosine et Denis Lassueur, à Bretonnières ;
I Edith et Marcel Beureux , à Ste-Croix;
1 Martine et Christian Sevin, La Chaise-Dieux ;
i Ses frères et leurs épouses :
i Thierry Leist et son amie Christine, à Besançon ;
1 Michel et Isabelle Ringenbach. à Florimont ;
I Robert et Bernadette Ringenbach, à Belfort ;

I Matthias Stricker , à Bretonnières ;
I Ses nombreux neveux, nièces et amis
I ont la douleur de faire part du décès d'

Estelle RINGENBACH !
i survenu accidentellement à l'âge de 32 ans le 10 juin 1990.

Maintenant, il va falloir appren- B
dre à vivre sans toi , même si ton B
souvenir reste profondément gravé B
dans nos cœurs .

I L'ensevelissement aura lieu le mard i 12 juin 1990 à 14 h 30 à l'Abergement 1
Ste-Marie (France) près de Métabief.

11
Domicile de la famille: Edith et Marcel Beureux , Crêt-Martin 2, 1450 Ste-Croix. mI

Nous remercions Domini que et toute sa famille d'avoir contribué à son m
bonheur pendant quelques mois avant sa mort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
:: S.lOrfm 1Q 

I L e  

cœur d'une maman est un Jtrésor que Dieu ne donne qu 'une I

Monsieur Clément Rognon , à Noirai gue ;
Madame et Monsieur Alain Arnaudies, à Genève et leurs enfants :

Madame et Monsieur Christian Hagler-Amaudies, à Genève,
Madame et Monsieur Patrick Boulmier-Arnaudies , à Genève ;

Madame Eva Ruedi, au Locle;
Madame et Monsieur Valerio Prosio et leurs enfants, à Milan,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Joséphine ROGNON f
née MOALLI

1 leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur , tante, parente et amie, <k
I qui s'est endormie paisiblement , dans sa 93me année.

2103 Noiraigue. le 10 juin 1990.
(Rue du Collège.)

Le service religieux aura lieu au temple de Noirai gue, mercredi 13 juin , à 14 I
heures , suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beaurega rd , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des Hôteliers du Canton de Neuchâtel a le pénible devoir de faire E
part du décès de

Monsieur

Georges G RAF I
de l'Hôtel du Moulin à La Chaux-de-Fonds, leur regretté membre et I
collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

IBIllBBHHBBMBBBHIII^^ ' ¦¦¦™*,"","'i -7a»l

Les Contemporains de 1899 ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz JOSS I
Ils garderont de ce cher ami un très bon souvenir.

fMMIaMaaHfaWWaaaaaaBa^^

Le chœur d'hommes La Brévarde a la grande tristesse d'annoncer le décès de I
leur ami

Fritz JOSS I
chanteur dévoué et fidèle membre de la société depuis 1926. Il fut pour La JBrévarde un exemple d'assiduité, de gentillesse et un ami fidèle.

EN SOUVENIR

Jean FROIDEVAUX I
1985 - 12 juin - 1990

mDéjà 5 ans que tu nous as quittés mais tu es toujours présent dans nos cœurs, m

Carméline, Gérald jj
et ta famille

aaMaMBMaWMaHMBJMMBIWM^ -78IÉÉ
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I Monsieur Premysl Jerabek et ses enfants , Esther et Karin ,

B ont la grande douleur de vous faire part du décès,
¦ survenu le 30 mai 1990, de leur père et grand-père

I MVDr Premysl JERABEK
m dans sa quatre-vingtième année .

P. Jerabek Grandson 28, 2017 Boudry.

i La messe a été célébrée le 6 juin 1990 à 13h30, à Karlovy Vary, 1
Tchécoslovaquie.

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

1 Louise CHARDON I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
m douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
g| fleurs ou leurs dons.

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

H Neuchâtel , juin 1990.

j&fe&f . .- " - - - . . .

B Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son 1
|j deuil , la famille de

Madame

1 Emma CHARLET I
née GRANDJEAN

S remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa grande épreuve , par 1
B leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don.

I Profondément touchés par les très nombreux témoi gnages de sympathie, les 1
M merveilleuses fleurs et les nombreux dons à des œuvres de bienfaisance, les ¦
|j mots d'adieu consolateurs de Monsieur le pasteur Vogelsanger ainsi que par ¦
ft la présence d'innombrables personnes, connues ou non , venues rendre un B

dernier hommage à
Madame

Adèle DUTTWEILER
3f nous adressons à chacun nos sentiments de vive gratitude.

H Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont secondé et aimé notre 1
¦ chère disparue , tout particulièrement Madame Dorli Krieg, sa fidèle 1
U gouvernante durant plus de trente ans, ses médecins et tout le personnel I

soignant. IlH w
H Nous garderons un souvenir ému de Madame Duttweiler , à qui nous devons 1
H une profonde reconnaissance, et poursuivrons , dans leur esprit , l'œuvre qui I
U nous a été confiée par nos fondateurs.

La communauté Migros

Zurich , le 12 juin 1990.

, " La famille de
Monsieur

I Georges SANDOZ I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,, leurs i

U messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

8 Neuchâtel. juin 1990.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son m
| deuil, la famille de §1

I 

Monsieur

Rodolphe SCHAFROTH I
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 1
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don.

I Thielle . juin 1990.
tttiiiswHS

I

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

Monsieur

César STEFFEN I
I profondément émue par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus î

il lors de son deuil , exprime à toutes les personnes sa reconnaissance pour la I
I part qu 'elles ont prise à son chagrin soit par leur présence, leur message, leur I

m envoi de fleurs ou leur don.

7 
Dernier délai pour la réception des avis tardifs,

de naissances, mortuaires et remerciements:
21 heures

Tél. 038/25.65.01

Tous ceux qui invoqueront
le nom du Seigneur seront
sauvés.

Joël 3, 5

/ X

Anne-Lise et Jean-Thierry
SCHNEITER-OPPLIGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Damien
le 11 juin 1990

Maternité de la Béroche
784139-77\ /

/  s.
Sacha

a la joie d'annoncer la naissance de

Loris, Victor
le 10 juin 1990

Marcel et Christiane
BERTSCHI-JEANNERET

Maternité Fbg de la Gare 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

745306-77

Î r̂T̂ n̂ r̂TT r̂n

t Marguerite Curry
Depuis octobre 1988, Marguerite

Curty était au home La Lorraine à
Bevaix. Elle s'est endormie paisible-
ment dans la nuit de jeudi à l'âge de
93 ans, après trois jours de maladie.

Elle a vu le jour à Payerne le 31 mai
1897. C'est aussi dans cette ville
qu'elle a fréquenté les écoles avant de
partir pour l'étranger. On la trouve
ensuite en Tchécoslovaquie, puis en Au-
triche où elle était dans des familles
avant de revenir en Suisse pour se
marier.

Elle épousa en 1926 Gustave Curty
qui était meunier à Cousset, dans le
canton de Fribourg, puis quelques an-
nées plus tard, à Grandson. C'est en
1 949 que le couple est venu s'installer
à Saint-Aubin où le mari a été nommé
gérant des moulins.

Le couple a eu deux enfants qui lui
ont donné cinq petits-enfants et neuf
arrière-petits-enfants.

Après le décès de son mari en 1965,
Marguerite Curty a mené une vie paisi-
ble. C'était une personne gaie qui, du-
rant toute sa vie, aimait beaucoup la
plaisanterie, /mh

t Jean-Claude Gozel
Jean-Claude Gozel a été enlevé su-

bitement à son domicile, le jour de son
53me anniversaire alors qu'il venait de
terminer le repas de midi.

Il a vu le jour en France, à Arc-et-
Senans. Après sa scolarité, il a travaillé
dans une fabrique de tracteurs et de
camions puis, après son service mili-
taire^ il est venu en Suisse.

En 1957, Jean-Claude Gozel a tout
de suite été engagé au garage Schen-
ker et Cie à Hauterive où il était très
apprécié car il était toujours prêt à
rendre service. Travailleur, il avait ap-
pris le métier par ses propres moyens
et était depuis 33 ans chez le même
employeur où il était devenu chef
d'atelier. v

C'est en 1 959 qu'il a uni sa destinée
à Josette Bulle, d'origine française qui
lui donna deux enfants, Philippe et Sé-
bastien.

Gai de nature, c'était un homme d'in-
térieur qui aimait aussi faire des bala-
des à vélo. A la commune d'Hauterive,
il était membre du corps des sapeurs
pompiers et de la protection civile, /mh

AUTRES DÉCÈS
0 District de La Chaux-de-Fonds:

Georges Hirschy, 86 ans, La Chaux-de-
Fonds; Yvonne Schorn, 86 ans, La
Chaux-de-Fonds.

PAROLE DE LA BIBLE

NÉCROLOGIES



— LEXPRESS Mardi 12 juin 1 990

9 B ^1 BL 
'

JlPi

I 1T 19 B" 'lï ¦haattfH¦¦ 4 ¦̂ Saa WMm '.'SBBBBI¦JV ¦•-. J K»aaa« B| IM

H * « fl 9HK
Ri -i I

BSIHBIBBB BT 3̂I aâm^S B"?i  ̂ R̂ JHLH BCTWBiBI |É. Js

¦BB̂ I B̂I ^H| __ \ ¦•» _ ^̂ ^̂ ^ 9̂IH
H © J I V i ai I ai If MBH II tt 1 al m I ai I aaal I lassi alRK^î iiiiÊÉÉilf '"*¦ ^B*H
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fcXîTlEl :s£- #JTîllF,oma9e 5 pe,errcnl

é,,°"9ê,es
T̂TOl Rli

fcffi P̂ 1̂ =̂11 280 
££21 

ïi^Uj  9^47838&1 10  ̂  ̂| \__^ *" «S^^^^aaaaaaaaaaaaaMM .̂ «««.aaaaaaaaaaaaaaaaaaajaal ^S~~  ̂ ^ _̂____________
twm

_ m̂—*"

B̂Êa
WÊr̂ '̂ "' * -"*"*& â̂SE ¦ ^̂ B ^̂  H™.̂ ^̂  

*̂ ^H BPP̂ P̂ ^̂ ^^̂ PiUBBj K. * ^SpJJI jwa'' ' _^_& $̂wS^^^^ —̂ ̂^̂ T\ ^HSP>£ Ĵi|||jj|jjgg£|j3Sî 
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'iflP^HHBal aa k̂Ŵ  _̂__________ _̂_ _̂_T______T_____ _̂___*1m : ; ^PJB 01
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Triste et affligeant
Au terme d'une parodie de match de football, l 'Angleterre
et l 'Eire se séparent sur un score nul. A l 'image de la partie

Angleterre-Eire
1-1 (1-0)

Stadio Sant'Elia. - 39.000 spectateurs.
- Arbitre: Schmidhuber (RFA).

Buts : 9me Lineker 1-0, 73me Sheedy
1-1.

Angleterre: Shilton; Stevens, Walker,
Butcher, Pearce; Gascoigne, Waddle, Rob-
son, Barnes; Lineker (83me Bull), Beardsley
(70me McMahon).

Eire: Bonner; Morris; McCarthy, Moran,
Staunton; Hougthon, Townsend, McGrath,
Sheedy; Cascarino, Aldrige (65me
McLoughlin).

Avertissement: 74me McMahon.
Notes : Juges de touche: Kurt Rôthlisber-

ger (S) et Frederiksson (Sue).
Comme à l'EURO 1 988, l'Angleterre

a retrouvé l'Eire sur son chemin à Ca-
gliari et elle ne s'est pas sortie à son
avantage de cette confrontation typi-
quement britannique. Cette fois cepen-
dant, l'équipe de Bobby Robson a pu
éviter le pire. Elle n'a laissé qu'un point
dans l'aventure (1-1).

Pourtant, tout avait commencé pour

RIEN — Ni dans les mains, ni dans
les poches pour ce supporter anglais
qui passe à la fouille. Et rien de beau
également à voir sur le terrain... ap

le mieux pour les Anglais qui avaient
ouvert le score dès la 9me minute par
Lineker, le meilleur buteur du Mundial
mexicain, il y a quatre ans. La suite
allait toutefois être beaucoup moins
brillante.

Face à des adversaires qui occu-
paient beaucoup mieux le terrain, les
Anglais se montraient incapables de
réussir un mouvement offensif digne de
ce nom et leur défense devait suppor-
ter tout le poids du match. Et ce qui
devait arriver arriva à la 72me mi-
nute: sur une erreur de McMahon, qui
venait d'entrer en jeu et qui allait éco-
per peu après du seul avertissement de
la rencontre, l'Eire égalisait par
Sheedy.

Ce match nul arraché par l'équipe
de Jack Charlton est entièrement mé-
rité. Les Irlandais ont presque constam-
ment été les maîtres du milieu du ter-
rain. Ils n'ont rien présenté de sensa-
tionnel, mais ils furent tout de même les
plus dangereux sur l'ensemble de la
rencontre, à l'image de Cascarino, qui
en a fait voir de toutes les couleurs à
Butcher. En milieu de terrain, Townsend
et McGrath ont grandement contribué
à la réussite de leur équipe. Ce que, en
face, Gascoigne, dont on attendait
pourtant monts et merveilles, et le
«Marseillais» Waddle, très intermit-
tent, ne surent pas faire.

Le film du match
A la 9me minute, Waddle, depuis

l'aile droite, adressait une remarqua-
ble ouverture sur Lineker, qui précédait
la sortie du gardien Pat Bonner et
ouvrait le score d'un petit «pointu» du
droit. La réaction irlandaise était très
vive. Une fois encore cependant, elle
n'appportait rien de très positif. On
notait toutefois un bon coup de tête de
McGrath sur lequel Shilton intervenait
bien.

Les Irlandais, pour une faute discutée
de Shilton (main en dehors de son carré
de réparation), bénéficiaient d'un coup

MA TCH NUL — L 'Irlanda is Morris (à gauche) et l'Anglais Waddle ne sont pas
parvenus à faire la différence. Au terme d'un tout petit match. asi

franc aux 1 8 mètres. Mais ils rataient
totalement leur affaire. Un échec
somme toute à l'image de l'ensemble
d'une première mi-temps assez insi-
pide, tout au moins aux yeux d'un
observateur non britannique.

En 2me mi-temps, avec le vent dans
le dos cette fois, les Anglais ne se
montraient pas mieux inspirés et leurs
mouvements offensifs se terminaient en
général dans la confusion. En face, mal-

gré une belle débauche d'énergie, ce
n'était guère meilleur. Pourtant, à la
28me minute, sur un ballon perdu par
McMahon (lequel venait d'entrer sur le
terrain), Sheedy prenait sa chance et,
du gauche, il battait imparablement
Shilton. Un but largement mérité
compte tenu des efforts déployés par
les Irlandais, /si

Ils ont dit

BUT - Lineker marque. On joue
la 9me minute. Mais l'Angleterre
devra concéder le nul. ap

Bobby Robson, entraîneur, an-
glais: «Nous aurions dû gagner ce
match. Nous avons eu les occasions
nécessaires pour le faire mais nous
n'avons pas su en profiter. Les Irlan-
dais, pour leur part, ont su tirer
profit d'une demi-chance. Il reste
encore deux matches et rien n'est
perdu mais ce sera difficile contre
la Hollande».

Jack Charlton, entraîneur irlan-
dais: «Nous avons mérité cette
égalisation. Nous nous sommes bat-
tus sans répit pour l'obtenir. C'est
notre milieu de terrain, dont le com-
portement fut remarquable, qui se
trouve à l'origine de cette perfor-
mance», /si

Bora Milutinovic (entraîneur du
Costa-Rica): «Avec tout le respect
que nous avons pour l'Ecosse, notre
rêve était de remporter cette ren-
contre. Et ce rêve est devenu réa-
lité. C'est une immense joie pour
moi, mes joueurs et pour tout le
pays. D'autant que notre victoire
est méritée. Les joueurs ont été ad-
mirables de courage, de volonté,
de discipline pendant toute la par-
tie».

Andy Roxburgh (entraîneur de
l'Ecosse) : «Je suis extrêmement
déçu. Nous nous sommes créé un
grand nombre d'occasions de but
mais nous avons été incapables de
les concrétiser. En football, cela ne
pardonne pas, quel que soit le nom
de l'adversaire», /si

Les buteurs:
2 buts : Marius Lacatus (Rou), Thomas

Skuhravy (Tch), Careca (Bré), Lothar
Matthdus (RFA).

1 but: François Omam Biyik (Cam),
Bernardo Redin (Col), Carlos Valder-
rama (Col), Salvatore Schillaci (It), Mi-
chal Bilek (Tch), Ivan Hasek (Tch), Milan
Luhovy (Tch), Paul Caliguri (EU), Tomas
Brolin (Su), Jùrgen Klinsmann (RFA), Rudi
Voiler (RFA), Davor Jozic (You), Juan
Cayasso (CR), Gary Lineker (GB), Kevin
Sheedy (Irl). /si

Exploit costa-ricain
Apres le succès du Cameroun face à l 'A rgentine, deuxième grosse

surprise avec un curieux re vers écossais
Costa-Rica - Ecosse 1-0 (0-0)

Gênes, stade Luigi-Ferrari. - 30.867
spectateurs. - Arbitre Loustau (Arg). -

But: 49me Cayasso 1-0.
Costa-Rica : Conejo; Flores; Chavarria,

Montero, Marchena; Gomez, Gonzalez,
Chaves, Ramirez; Cayasso, Jara (86me
Medford).

Ecosse: Leighton, Gough (46me McKim-
mie), McPherson, McLeish, Malpas; McStay,
McCall, Aitken, Bett (74me McCoist); Johns-
ton, Mclnally.

Pour la deuxième fois depuis le dé-
but du Mondiale italien, le lion a man-
gé le dompteur: après le Cameroun,
vainqueur lors du match d'ouverture de
l'Argentine, le Costa-Rica, en effet, o
battu l'Ecosse, sur le score de 1 -0 (0-0)!
Ainsi, le «petit dernier» a-t-il réussi son
entrée dans la cour des grands.

Pour son premier match d'une phase
finale, l'équipe centre-américaine a fê-
té une victoire inattendue, qui aura
indéniablement un grand retentisse-
ment, même si l'Ecosse n'a pas la répu-
tation de l'Argentine, tenante du titre

mondial. Ce succès, nullement immérité,
a été obtenu grâce à un superbe but
inscrit à la 49me minute par Cayasso.

A l'inverse, l'Ecosse, qui en est à sa
septième participation à une phase fi-
nale de la Coupe du monde, semble
bien partie pour son parcours habituel,
soit l'élimination dès le premier tour.
On voit mal en effet la formation écos-
saise, sur ce qu'elle a montré face au
Costa-Rica, parvenir à menacer tant
soit peu la Suède et à fortiori le Brésil,
les deux autres formations de ce
groupe C.

Au stade Luigi-Ferrari de Gênes, de-
vant 31.000 spectateurs, cette rencon-
tre jouée dans un très bon esprit —
aucun avertissement pour la première
fois de ce Mondiale — a été long-
temps équilibrée. A la supériorité phy-
sique des Ecossais, les Costa-Ricains ré-
pondaient par une meilleure organisa-
tion, une occupation plus rationnelle du
terrain. Et, en première mi-temps, une
seule action, écossaise en l'occurrence,

devait avoir le poids d'un but, lorsque
Johnston, en excellente position, trou-
vait le gardien Conejo à la parade
(39me minute).

Après la pause, les choses se précipi-
taient. A la 49me minute, en effet, une
ouverture de Marchena était déviée
habilement du talon par Jara, lequel
mettait hors de position la défense
écossaise et offrait un excellent ballon
à Cayasso. Ce dernier, d'une petite
pichenette, trompait le gardien Leigh-
ton, impuissant.

Cette réussite allait inciter les Ecos-
sais à sortir de leur réserve. Ils le firent,
mais sans grand discernement, se con-
tentant d'une pression aveugle sur le
but costa-ricain. Certes, Johnston gâ-
chait une nouvelle fois une bonne occa-
sion lorsqu'il tirait sur Conejo (65me).
Mais, en face, Jara (67me) et surtout
Gonzalez (88me) manquaient de peu
le k.o. Si bien que le succès restait,
logiquement, dans le camp costa-ricain.
/»

Tour de Suisse
FA VORIS - C'est demain que débute la grande boucle
suisse avec de nombreux prétendants. Parmi eux le
Suisse Beat Breu, vainqueur l'an dernier. ap
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Journée grise
NA THALIE GANGUILLET - Malgré les deux victo ires de
sa lanceuse, l'Olympic La Chaux-de-Fonds n'a pas brillé
lors du 1er tour du championnat interclubs. M-
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Goupe C
Costa Rica - Ecosse

1-0 (0-0)
1.Brésil 1 1 0  0 2 - 1 2
2.Costa Rica 1 1 0 0 1 - 0  2

3.Suède 1 0  0 2 1 - 2  0
4.Ecosse 1 0  0 1 0 - 1 0

Groupe E
Aujourd'hui: Belgique - Corée du

Sud (17h, Vérone).

Groupe F
Angleterre - Eire

1-1 (1-0)
1.Angleterre 1 0 1 0 ) 1 - 1 1
2.Eire 1 0 1 0 ) 1 - 1 1

3.Egypte 0 0 0 0 ) 0 - 0 0
4. Hollande 0 0 0 0 ) 0 - 0 0
Aujourd'hui: Hollande - Egypte

(21 h, Palerme).

Le point

Absente depuis 1978, la Hollande entre en lice ce soir contre l 'Egypte

VAN BASTEN - Le meilleur buteur de l'Euro 88 (ici en demi-finale contre la RFA) refera-t-il parler la poudre ? as

L

a Hollande, absente depuis douze
ans de la Coupe du monde, n'a
pas le droit à l'erreur pour sa

première rencontre, aujourd'hui contre
l'Egypte (groupe F), à Palerme. Favoris
au même titre que l'Italie, la RFA ou le
Brésil, les Hollandais doivent afficher
d'entrée leurs ambitions dans un
groupe particulièrement relevé, avec
l'Angleterre et l'Eire. Les défaites initia-
les de l'Argentine et de l'URSS ont par
ailleurs servi d'ultimes mises en garde.

En la circonstance, Léo Beenhakker,
le sélectionneur hollandais, a changé
ses plans en attaque pour contourner
la défense égyptienne, considérée
comme très solide au centre. L'atta-
quant du PSV Eindhoven Wim Kieft, qui
évolue dans l'axe, devrait ainsi laisser
sa place à son coéquipier Gérald Va-
nenburg, en grande forme lors des en-

traînements. Beenhakker compte sur sa
vivacité pour créer un déséquilibre sur
le flanc droit.

«Nous respectons nos adversaires,
mais ils ne nous effraient pas, affirme
Mahmoud El-Gohary, l'entraîneur
égyptien, qui ajoute: Je crois que nous
pouvons nous qualifier pour la
deuxième phase». Pour atteindre cet
objectif, les joueurs ont été réunis en
stage depuis février dernier. Les ultimes
entraînements se sont déroulés à huis
clos, mais on sait que les Egyptiens
entendent poursuivre avec l'état d'es-
prit de «guerrier» qui leur avait per-
mis de priver l'Algérie du Mondiale.

Après les remous qui ont secoué la
sélection hollandaise (limogeage de
l'entraîneur This Libregts), l'ambiance
au sein du groupe semble bonne. Les
entraînements se déroulent de façon

très sérieuse, mais dans la bonne hu-
meur. Le retour en forme de Gullit, qui,
selon les observateurs, a retrouvé
80 % de ses moyens, l'omniprésence en
attaque de Marco van Basten, la soli-
dité défensive de Ronald Koeman sont
autant d'arguments que les Egyptiens
devront contrer. Leur volonté de fer
sera-t-elle suffisante pour résister à la
fantastique armada «orange»?

Les équipes probables:
Hollande: 1 van Breukelen; 4 R. Roe-

man; 2 van Aerle, 13 Rutjes, van Tiggelen;
6 Wouters, 3 Rijkaard, 7 E. Koeman; 8
Vanenburg, 10 Gullit, 9 van Basten.

Egypte: 1 Shobeir; 2 I. Hassan, 4 H.
Ramzy, 5 Yakan, 3 Yassine; 7 Youssef, 1 3
A. Ramzy, 20 Abdel Aziz, 8 Abed El Ghani;
10 Abed El Hamid, 9 H. Hassan.

Arbitre: Emilio Soriano (Esp). -
Palerme, stade Sant'Elia, mardi à 21 h. /si

Le retour des u orange n

Jean-tue Virg i/io

Députe au Grand Conseil, Jean-
Luc Virgilio est un mordu de course
à pied. Ce qui ne l'empêche pas de
porter pas mal d'intérêt au foot-
ball. Le début du Mondiale ne l'a
donc pas laissé indifférent:

— J'aime bien le foot en tant
que spectacle. En revanche, les
énormes sommes en jeu me gênent
davantage. Doit-on en faire le re-
proche uniquement au football? Je
ne sais pas. Toutefois, quand je
regarde un match, j'essaie d'oublier
cet aspect, tout comme les côtés
politiques et chauvins. Et je  goûte le
spectacle.

Jean-Luc Virgilio a particulière-
ment apprécie le succès du Came-
roun sur l'Argentine. Il aime en effet
prendre le parti des «petits» face
aux favoris. Ou prétendus tels:

— A ma connaissance, le foot-
ball est un des rares sports où les
petites nations peuvent se mettre en
évidence en créant de telles surpri-
ses. Prenez le hockey, par exemple:
les mêmes équipes dominent depuis
des années. A moins d'un événe-
ment extraordinaire, jamais la
Suisse ne battra l'URSS. Tandis
qu'au foot, l'effet de surprise est
toujours possible. Et cela me ras-
sure, car je  n'aime pas ces matches
où l'on connaît déjà le résultat
avant le début.

Amateur de beaux spectacles, il
attend donc de ce Mondiale qu'il
lui offre un jeu ouvert:

— Je détestais le football italien
des années 70 et 80, quand tout le
monde cherchait avant tout à assu-
rer le 0-0 pour sauver un point.
J'attends autre chose d'une rencon-
tre. Mais je  suis assez optimiste: j'ai
l'impression qu'on se dirige vers un
jeu plus attractif.

Nul doute que les premières
prestations de l'Italie et de la RFA
l'auront conforté dans son senti-
ment, /sdx

Le Mondiale
de..,

Les Belges en commandos
Contre la Corée du Sud, la troupe de Guy Thys partira en conquérante

L

e premier match du groupe E, en-
tre la Belgique et la Corée du Sud,
aujourd'hui à Vérone, ne laissera

pas le doute s'installer: dès le coup
d'envoi, les «Diables rouges» se lance-
ront à l'attaque pour tenter d'as-
phyxier leurs adversaires asiatiques.
Guy Thys, le directeur technique des
Belges, a promis que ses troupes se
présenteraient en formation-com-
mando, afin d'éviter toute mauvaise
surprise de la part des Coréens, encou-
ragés par l'exemple du Cameroun de-

vant l'Argentine. Aussi Thys a-t-il bâti
une équipe solide, à laquelle il a insuf-
flé un esprit de conquête, malgré la
faiblesse apparente des Sud-Coréens.
«Nous n'allons pas aborder ce match
avec l'idée qu'il est gagné. Il faut sur-
tout se méfier», a déclaré Thys, qui sait
pertinemment qu'un nul, et a fortiori
une défaite contre les hommes de Lee
Hoe-Taik, hypothéquerait fortement
l'avenir.

Si les Belges font preuve d'une
grande lucidité et d'une confiance cer-

taine en leurs moyens, un point noir
subsiste dans la défense, où l'entente
Demol - Clijsters ne constitue pas forcé-
ment une garantie. Si cette charnière
centrale doit se tirer aisément des piè-
ges tendus par les attaquants sud-co-
réens, la mise à l'écart de Georges
Grun, l'habituel stoppeur de l'équipe
belge, a quelque peu perturbé Sté-
phane Demol, qui, de libero, occupera
un poste de stoppeur peu à son goût.
La grande force des Belges reposera
surtout sur un milieu de terrain de
grande qualité, au sein duquel Enzo
Scifo jouera les chefs d'orchestre, avec
quelques partitions spéciales à l'atten-
tion de Marc Degryse, avec lequel il
s'entend à merveille.

Les Coréens, de leur côté, qui aiment
à entretenir un certain mystère depuis
leur arrivée en Italie, compteront une
fois de plus (et seulement?) sur leur
vedette Kim Joo-Sung et le jeune atta-
quant Hwang Seon-Hong, grand espoir
du pays. Ils auront en revanche le han-
dicap de jouer sans leur gardien titu-
laire Kim Pong-Joo, toujours blessé à un
genou. Après avoir tenu en échec les
Bulgares et malmené les Italiens en
1 986, les Sud-Coréens peuvent rêver.
Mais y aura-t-il un «Cameroun bis»?

Les équipes probables
Belgique: 1 Preud'Homme; 4 Clijsters; 2

Gerets, 7 Demol, 1 6 de Wolf ; 8 van der
Elst, 6 Emmers, 5 Versavel, 10 Scifo ; 9
Degryse, 19 van der Linden.

Corée du Sud: 19 Jeong Gi-Dong; 2
Park Kyong-Joon, 13 Chung Jong-Soo, 5
Chung Yong-Hwan, 4 Yoon Deuk-Yeo; 17
Gu Sang-Bum, 3 Choi Kang-Hee, 16 Kim
Joo-Sung, 9 Hwangbo Kwan; 14 Choi
Soon-Ho, 18 Hwang Seon-Hong.

Arbitre: Vincent Mauro (EU). Vérone,
stade Bentegodi, aujourd'hui à 17h. /si

Cameroun et gris-gris
La vaillance physique a sans doute

été l'élément moteur de la victoire
des « Lions indomptables » sur l'Ar-
gentine, mais les guérisseurs et les
sorciers peuvent avoir une influence
bénéfique sur le mental des joueurs,
selon le médecin de l'équipe du Ca-
meroun. La sorcellerie joue un rôle
important dans le football africain,
même si les responsables tentent de
décourager les joueurs d'avoir re-
cours aux services des marabouts.

Selon Tsala Mbala, ceux-ci ne peu-
vent soigner les joueurs, mais rien ne
s'oppose au fait que les «Lions» leur
demandent des conseils et leur don-
nent des gris-gris. «On ne peut expli-
quer une victoire par la seule magie.
Mais ta magie apporte un petit plus
psychologique aux joueurs», expli-
que tsala MbaJà, spécialiste en mé-
decine sportive, qui a fait ses études
au Sénégal et en France et dirige
aujourd 'hui une école de médecine à
Yaaundé.

«Je suis persuade que certains
joueurs ont des amulettes dans leurs
bagages et cela n'a rien de répré-
hensiblei ce n'est pas dangereux,
ajoute-t-il. C'est excellent pour nous,
car les joueurs se sentent mieux, plus
forts psychologiquement»- Depuis
quelque temps, les sorciers n'ont plus
le droit d'appliquer des potions ma-
giques sur les membres blessés des
joueurs ou de leur prescrire des po-
tions qui pourraient contenir des subs-
tances interdites.

Chez tes «Lions indomptables»,
tous les joueurs ne croient pas en la
sorcellerie. «Ils sont quelques-uns à
croire aux forces mystiques, qui sont
censées faire perdre ou gagner, et if
y a ceux qui n'y croient pas. Chaque
joueur a ses opinions». Et Tsala
Mbala d'ajouter: «Contre les Argen-
tins, les joueurs n'ont pas eu besoin
de magie. Ils étaient tout simplement
plus forts physiquement et morale-
ment», /si

Zavarov
à Parme

Le demi soviétique Alexander
Zavarov jouera très probablement
la saison prochaine dans l'équipe
de Parme, récemment promue en
série A du championnat d'Italie. Za-
varov a donné son accord de prin-
cipe au cours d'un entretien avec le
directeur général du club lombard.
Le Soviétique, qui n'a guère réussi
à la Juventus, pourrait signer son
contrat dès jeudi.

Gullit soutient
Maradona

«Le football a besoin d'un joueur
comme Maradona, a affirmé Gullit.
// a démontré qu'il est le meilleur du
monde. Je souhaite qu'il joue aussi
bien qu'il y a quatre ans au Mexi-
que». La vedette de l'AC Milan ne
tarit pas d'éloges quand il s'agit
de parler du meneur de jeu argen-
tin. «Il y a trop peu de joueurs qui
peuvent peser autant sur le jeu que
ce qu'il a fait en 1986, a expliqué
Gullit. // m'a rappelé Pelé en
1970».

La fête
à Berlin-Est

La victoire de la RFA sur la You-
goslavie n'a pas seulement été fê-
tée, comme il se doit, en Allemagne
de l'Ouest. En RDA, elle a égale-
ment été accueillie par une énorme
explosion de joie. Après la rencon-
tre, d'innombrables Berlinois de l'Est
sont descendus dans les rues, où ils
ont dansé, chanté et tiré des feux
d'artifice. Dans les quartiers de Li-
chtenberg et de Marzahn, les habi-
tants ont organisé de véritables fê-
tes de carnaval pour le succès de la
RFA.

Pour Havel
et le forum

Les joueurs tchécoslovaques ont
dédié leur victoire sur les Etats-Unis
à Vaclav Havel et au Forum civi-
que, grand vainqueur des premiè-
res élections libres organisées en
Tchécoslovaquie le week-end der-
nier. «Si nous continuons de bien
jouer et si nous nous qualifions pour
le second tour, le président pourrait
venir en Italie nous voir jouer», a
souhaité Ivan Hasek, le capitaine
de l'équipe tchécoslovaque.

L offensive
à l'honneur

Le retour au jeu offensif, amorcé
lors de la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations, en
juin 1988 en RFA, a été confirmé
par les sept premières rencontres
du Mondiale 90. Le bilan était en
effet éloquent après l'entrée en lice
de 14 équipes sur 24: 20 buts
avaient été marqués, soit une
moyenne de 2,85 par match. La
campagne de la Fédération inter-
nationale contre le jeu dur et pour
le fair-play, ainsi que les consignes
de sévérité données aux arbitres,
n'ont assurément pas été étrangè-
res à cette renaissance du jeu of-
fensif, /si

FANA TIQUES - «No comment».
ap

Coups de botte
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mg Nicotine 0,2 mg

PRÊT COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

9 (037) 811 291 (7 h 30 - 18 h).
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires,
Fribourg. 782841-10
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r^fe ,; A événement exceptionnel ^k
ET. -mv m̂r récompense exceptionnelle ! ^k
*^^B «c*»». _jC£. Pour votre prochaine manifestation une récompense unique et de valeur: ^k

jÉfS un challenge en étain
^¦r^; Notre maîtrise de la frappe artistique nous permet de vous offrir un choix
JEâ | fcjfc. „ considérable de motifs sportifs en relief sur étains.

\_\ML. y  Notre assortiment exceptionnel vous permettra de trouver une récompense
¦̂  ̂ mSw—r exclusive qui sera à la mesure de votre manifestation.

^^^^B&r Visitez notre salle d'exposition
^r Demandez notre documentation spéciale 78384i-io

¦̂ ^¦v Téléphonez-nous

^  ̂
PAUL KRAMER NEUCHATEL S.A. MÊDAILLEURS _ J
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
C (091 ) 71 41 77. 782903-10

CUISINES ARMOIRES
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AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 HJ : un partenaire sûr

AteMeiid^çouture_
destiné aux femmes
actives,
et créatives.

«y
Problèmes de
fermetures
simp lifiés pour vous.
Jeudi 11 ju in 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscri ption préalable)
Sous une direction compétente et dans
l'ambiance déconlractée d'un club de cou-
ture , nous vous montre rons les possibili-
tés de résoudre de manière profession-
nelle tous vos problèmes de fermetures:
boutonnières à la main et à la machine ,
montage de (ri plures, faux ourlets , cou-
tures surjetées et surfilées , etc.
Venez tout simp lement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
el l'équi pement nécessaires.
La partici pation est gratuite.

BERNINA
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA
Epancheurs 9
Neuchâtel
tél. 038/25 2025 783782-10

| | ^PM'  ̂
Banque Européenne

I I Éi§Qj d'Investissement,
| | ^ÇpF Luxembourg

I I T1/0/  Emprunt 1990-2000
| | /V470 de fr.s. 200 000 000
== =| Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opé-
§§ = rations ordinaire s de prêts de la banque.

= Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières
H| WWW étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont
== W= munies de coupons annuels au 26 juin. Le premier coupon viendra
Hj == à échéance le 26 juin 1991.

WW\ = Durée: 10 ans
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours pour raisons fiscales à tout

== = anticipé: moment au pair
= = Rachats : Exclus
__\ ___= Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
= __\ Prix d'émission: 102% + 0,15% timbre fédéral de négociation
= = Délai de souscription: Jusqu 'au 14 juin 1990, à midi

= = Numéro de valeur: 597.032

= = Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

= == Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
= = Banque J. Vontobel & Cie SA Wegelin & Co.

== \__ Banque Gantrade SA BSI-Banca délia Svizzera Italiana
_W\ = La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA

= = CB1-TDB Union Bancaire Privée Commerzbank (Suisse) S.A.

^___\___\ Daiwa (Switzerland) Ltd. Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
^~ 783921-10
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T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans
le monde entier.
Pour compléter notre équipe
au sein de notre exploita-
tion, nous cherchons des

RECTIFIEURS INTÉRIEURS
RECTIFIEURS EXTÉRIEURS
ALÉSEURS

Profil requis : CFC en relation ou
expérience dans des postes similaires.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

NOUS accordons : un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

783866-36

..... . r • .t.La différence qui fait référence
esco s.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

PARTNER
Qov
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour l'industrie & bâtiment nous
cherchons

ELECTRICIEN
pour divers travaux d'entretien et
dépannage.
Prenez contact avec nous et
demandez M. GUILLO D ou M.
CRUCIATO.

/\ 7839t4-3 6

? Tél. 038 254444

L'Association neuchâteloise «Mamans de jour» du district
de Boudry cherche sa future

ANIMATRICE
Profil :
- capable de travailler de manière indépendante
- aisance dans les contacts humains
- sens de l'organisation
- au bénéfice d'une expérience commerciale.
Temps :
- partiel et à domicile.
Travail :
- relations et organisation «parents et familles d'accueil»
- divers travaux de bureaux.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et les
documents usuels à Mme S. Knutti, Battieux 16,
2013 Colombier, tél. 41 18 89 le soir , pour toute de-
mande de renseignements. 607545 36

Mandatés par une importante entreprise de la
région, nous cherchons pour un poste fixe un I

I CHEF DE PROJ ET !
| INGÉNIEUR en |

MÉCANIQUE |
Ce poste est directement rattaché au département
engineering. I
Vos activités englobent les tâches suivantes :
- Développement de machines spéciales et d'as-

semblage automatique de haute précision.
- Etudes de principes de construction de proto-

types.
- Contacts techniques avec la clientèle.
- Calculation de résistance de matériaux et no-

! tions de coût de fabrication.

Pour plus de renseignements sur ce poste varié et
intéressant, veuillez contacter M. GONIN qui I
vous fournira volontiers de plus amples rensei- i

1 gnements. 783940-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
J [ "_tk \  Placement fixe et temporaire I

^a^»»
 ̂Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # ¦

ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 1

Avant-propos

Mon professeur de français, brillant agrégé, univer-
sitaire féru d'histoire, avait eu accès aux archives
privées de différentes familles au passé prestigieux.

L'époque de la révolution de 1789 le passionnait. Il
avait ainsi découvert, dans une correspondance échan-
gée à la fin du xvme siècle, certains propos mondains
qui citaient - à différentes reprises - le nom de
Thérésia de Cabarrus fille de l'ex-ambassadeur d'Espa-
gne à Paris.

Pourquoi cette riche héritière, belle, ravissante,
avait-elle repoussé tant de brillants partis, sinon parce
que petite fille romanesque de seize ans elle se serait
follement éprise d'un fascinant magyar portant un des
plus grands noms du royaume hongrois.

Rêve d'adolescente impossible et sans lendemain,
mais qui avait peut-être marqué toute sa vie...

Du moins c'était l'opinion de M. R... persuadé que,
n 'ayant pu épouser l'élu de son cœur et mariée sans
amour, le destin de la marquise de Fontenay avait été
tout autre.

Celle qui, par son inépuisable bonté, avait sauvé tant
de têtes de l'échafaud ne serait jamais devenue « Notre
Dame de Thermidor » ni Madame Tallien, la scanda-
leuse souveraine du Directoire.

Or la fin de la vie, particulièrement édifiante, de
Thérésia donne raison à cette version.

Si en écrivant ce récit - dont j'ai respecté les
moindres faits historiques - j'ai introduit cet épisode
romanesque peu connu, c'est qu 'il est séduisant et
qu 'il me plaît d'y croire...

A.-M.

I

Tous les bagages, et ils étaient nombreux, avaient été
soigneusement arrimés sur la grosse berline verte qui
stationnait , depuis la veille , dans la cour d'honneur de
l'hôtel Cabarrus, l'une des plus somptueuses résiden-
ces de Madrid.

En ce début de mai 1785, une grande agitation
régnait dans la vaste demeure.

Les femmes de chambre, les laquais s'affairaient
avant le départ pour la France de la famille de l'ex-
diplomate qui, le mois précédent , avait dû quitter
Versailles avec regret , pour se conformer au désir de
son roi qui venait de le nommer - insigne honneur -
gouverneur de la Banque Royale d'Espagne. N'avait-il
pas eu l'idée de créer un papier-monnaie portant
intérêt qui obtint auprès du public un succès considé-
rable?

Les nouvelles occupations de François de Cabarrus
l'empêchaient d'accompagner son épouse et ses trois
enfants dans ce pays qu'il aimait et où il comptait de
nombreux amis.

Il savait que les finances de la France étaient en
mauvais état. Le peuple manquait de pain, grognait
contre la royauté et surtout contre la reine Marie-
Antoinette qui , par ses folles dépenses et ses générosi-
tés pour les Polignac, dilapidait avec insouciance le
trésor public.

Le comte de Cabarrus n'ignorait pas que Necker, le
ministre des Finances, cherchait de l'argent frais.

Les coffres de la Banque Royale regorgeaient de
pièces d'or. Pourquoi l'Espagne ne viendrait-elle pas
au secours de Loufs XVI? Le gouverneur opérerait une
superbe spéculation dont son pays et lui-même
seraient les heureux bénéficiaires.

Aussi avait-il confié à son épouse un pli cacheté
qu'elle devait donner à son hôte le conseiller de
Boisgeloup qui le remettrait directement à Necker. En
effet , les deux amis occupaient une place semblable
auprès de leurs souverains respectifs.

L'éventualité d'une fructueuse opération monétaire
atténuait pour François de Cabarrus la tristesse de la
séparation. A Paris celui-ci avait déjà acquis de nom-
breuses maisons, il pourrait augmenter encore son
patrimoine français en achetant également des pro-
priétés.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

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 IM° de tél. à
THE KEY GENERATION , Dorf ,
6245 Ebersecken. 783ois-36

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 Neuchâtel. 783285-36 j

PARTNER
?flop"

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Faites-vous du bon travail?
Alors venez nous voir!
Nous cherchons:

PEINTRE
AIDE-PEINTRE
avec 2 à 3 ans d'expérience

Nous vous offrons des missions de
longue durée.

Très bonnes conditions
A782730-36 d'engagement

A
? Tél. 038 254444

HH [WANDERJ HHH
Afin de compléter notre équipe de vente en
Suisse romande, nous cherchons un

Collaborateur du Service
externe

pour la région Fribourg-Neuchâtel et une partie
du canton du Jura. Votre tâche consiste à vendre
notre assortiment de produits alimentaires bien
introduits auprès de notre clientèle exigeante de
gros consommateurs et à soutenir ces derniers
par des mesures de promotion de vente judi-
cieuses.
Au bénéfice de votre formation professionnelle,
vous possédez de l'expérience dans la branche
alimentaire. Vous aimez les contacts humains,
possédez de l'entregent ainsi que du savoir-faire
pour négocier. Si outre le français vous parlez
aussi un peu l'allemand, vous serez mis au cou-
rant de tout ce qui convient par une introduction
soigneuse.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans ce cas,
veuillez adresser votre candidature à notre Ser-
vice du Personnel, à l'attention de M. Kaufmann.
Si vous désirez d'abord de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à nous appeler par téléphone
(No 031*46 63 45). ,„, . ... ,783687-36

|HMBM WANDER AG a\\\\\\ \W^ï:̂ '"':
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Football: Club des 200

Assemblée annuelle sous les yeux de la fille de Ruedi Naegeli

TRA VA UX — Ou quand la pelouse de la Maladiere fait penser aux tranchées de Verdun. pu- M

Elle fêtera ses 3 ans le 9 décem-
bre prochain. Elle s'appelle Cyn-
thia Naegeli, fille de Ruedi, l'en-
traîneur assistant de l'équipe-
fanion de Neuchâtel Xamax.
Cynthia fut présentée vendredi
passé comme le plus jeune
membre du Club des 200, qui
tenait son assemblée générale
annuelle. Compte rendu.

C'est donc en présence de Ruedi
Naegeli, et de son épouse, mais aussi
devant le nouvel entraîneur Roy Hodg-
son que s'est déroulée cette assemblée.
Un Roy Hodgson que présenta Gilbert
Facchinetti, président du Club des 200,
avant de lui donner la parole: «Mau-
rice Chevalier et Brigitte Bardot se sont
exprimés dans un anglais très accepta-
ble, j 'espère que mon français l'est
aussi», déclara notamment le Britanni-

Nouvel entraîneur
à Audax

L'ASI Audax a engagé en tant que
joueur-entraîneur pour la saison 90/91
Aimé Molliet. Agé de 30 ans, Molliet a
joué avec Boudry et Colombier en Ire
ligue et La Chaux-de-Fonds et Yverdon
en ligue B. Lors des deux dernières
saisons, Molliet était entraîneur-joueur
de la, deuxième équipe de Colombier,
/comm

que, qui avait été très copieusement
applaudi, en guise d'accueil, avant
même de prendre la parole. Comme
avaient été auparavant applaudis Gil-
bert Gress et Ruedi Neageli pour le
travail accompli. Et comme fut ensuite
applaudi Claude Mariétan, engagé à
plein temps à la Commission sportive
de Neuchâtel Xamax. «Ce sentiment
de tous appartenir au même club est
une riche découverte», déclara celui
qui, auparavant, travaillait à Servette.

Après un rapport présidentiel qui fut
tout de brièveté, puisque tout était dit
tant en championnat qu'en Coupe (
«Une catastrophe en 88/89, une sai-
son 89/90 magnifique malgré tout»),
Gilbert Facchinetti tendit le micro à
Michel Tschanz, secrétaire du Club des
200, qui dressa le bilan financier de
l'année écoulée (au 30 avril 1990).
Capital au 1er mai 1989: 312.000
francs. Cotisations 89/90: 1,536 mil-
lion. Dépenses: 1,52 million, dont
1,498 million à Neuchâtel Xamax. Bé-
néfice : 1 6.000 francs, ce qui fait que le
nouveau capital s'établit à 328.000
francs. Pour la prochaine saison, la coti-
sation reste élevée à 1 500 francs (il y
a actuellement 1 1 80 parts). Les mem-
bres du Club des 200, pour 500 francs,
auront par ailleurs la possibilité d'assis-
ter à tous les matches à domicile de
Coupe de Suisse et de Coupe des cou-
pes.

Après que Gilbert Facchinetti fut
réélu haut la main, c'est-à-dire par
acclamation, deux démissions furent si-

gnalées au sein du comité : dans un but
de renouvellement, Roger Huguenin et
Cari Born passent la main. Pour leur
succéder, et pour étoffer le comité,
quatre personnes: Frédéric Geissbuh-
ler, Eric Meyer, Rodrigue Facchinetti et
Gérard Debély. Qui viennent s'ajouter
à Philippe Berthoud, 1 er vice-prési-
dent, James Veillard, 2me vice-prési-
dent, Michel Tschanz, secrétaire, Pierre
Dubois, Jacques Gremaud, Lucien Zint-
graf, Pierre-André von Gunten, Yves
de Perrot. Quant aux vérificateurs des
comptes, ils auront pour noms André
Schenker, Jean-Claude Hess et Hu-
guette Jeanneret (suppléante).

Dans les divers, Gilbert Facchinetti a
indiqué les dates et les heures des
matches du championnat d'été que
Neuchâtel Xamax jouera à «domi-
cile»: le mercredi 1 1 juillet aux Ponts-
de-Martel, à 19h, contre Sparta Pra-
gue. Le samedi 1 4 à Lamboing, à 1 9h,
contre Lyngby Conpenhague. Enfin le
mercredi 18 à Gelterkinden, à 19h,
contre l'Admira Wacker de Vienne.
Suivra la Super-Coupe contre Grass-
hopper, le 21 juillet au Hardturm, puis
la reprise du championnat, le 25, à
Berne. «Nous espérons que pour le
premier match prévu à la Maladiere,
le 4 août contre Zurich, la pelouse sera
prête», conclut le président. Qui pré-
cisa encore que 25 places de la tri-
bune nord allaient disparaître, cela en
raison de la construction d'une salle de
presse et d'une buvette. A n uO P. H.

Avec l'aval de Cynthia

De Boécourt à La Caquerelle
Motocyclisme: championnat de Suisse

Course de cote Boécourt - La Ca-
querelle (7me manche du champion-
nat de Suisse). Résultats : 125cm3 : 1.
Palmieri (Brissago), Honda, l'37"32;
2. Chevrolet (Lugnez), Honda,
l'37"35; 3. Dùnki (Rùti-Winkel),
Honda, 1 '37"35. - Positions au
championnat de Suisse (7 manches) :
1. Chevrolet 106; 2. Palmieri 86; 3.
Huguenin (Carouge), JJ Cobas, 82.

250 cm3 : 1. Bosshard (Butigen),
Honda, l'29"41; 2. Bourgeois (Bex),
Yamaha, l'30"98; 3. Leuthard (Ric-
kenbach), Aprilia, l'31"86. - Posi-
tions au championnat de Suisse (7
manches) : 1. Ammann (Haputwil), Ya-
maha, 88; 2. Graf (Mellingen) et Boss-
hard 79.

Sport-production (750 cm3): 1. Jac-
quier (Près-vers-Siviriez), Suzuki,

l'27"96; 2. Pellencini (Bellinzone),
Honda, l'28"04; 3. Chesaux (Vuche-
rens), Suzuki, 1 '28"45. — Positions au
championnat de Suisse (7 manches):
1. Chesaux 90; 2. Bammert (Emmen),
Yamaha, 85; 3. Oschwald (Mulligen),
Honda, 68.

Superbike: 1. Pellencini (Bellinzone),
Honda, 1 '28"1 1 ; 2. Jaquier (Près-vers-
Siviriez), Suzuki, T29"15; 3. Perren
(Butigen), Kawasaki, 1'29" 16. - Posi-
tions au championnat de Suisse (7
manches) : 1. Meier (Grosswangen),
Honda, 74 ; 1. Oschwald et Chesaux
(Vucherens), Suzuki, 65.

Promo-cup (125cm3):  1. Lâchât
(Boécourt), Honda, l'50"44; 2. Notter
(Jonen), Aprilia, T5 1"64; 3. Bigler
(Dôttigen), Aprilia, l'54"61. - Posi-
tions au championnat suisse (6 man-

ches): 1. Notter 102; 2. Bigler 95; 3.
Vogeli (Felsenau), Aprilia, 84.

Super-sport (600cm3) : 1. Romanens
(La Verrerie), Yamaha, l'32"83; 2.
Gabioud (Orsières), Yamaha, et Blanc
(Oron-la-Ville), Yamaha, l'33"21. -
Positions au championnat de Suisse
(7 manches) : 1. Ammann (Walens-
tadt), Yamaha, 88; 2. Romanens 87;
3. Kùnzi (Kandergrund), Yamaha, 68.

Battle of Twins: 1. Imstep f (Sion),
Ducati, l'30"87; 2. Guerotto (Maur),
Ducati, l'33"13; 3. Barmettler (Ennet-
bûrgen), Ducati, 1'33"99. - Positions
au championnat de Suisse (6 man-
ches) : 1. Imstepf 97; 2. Schnyder
(Schânis), Ducati, 84; 3. Jaggi (Peseux),
Ducati, 77.

Voyous
à l'ombre

le hooliganisme est aussi allemand
Une trentaine de blessés dont 22

policiers, 40 expulsions du territoire,
42 arrestations et 1 50 personnes in-
terpellées: tel est le bilan des violents
heurts entre supporters survenus le
week-end passé dans le nord de l'Ita-
lie, selon des chiffres communiqués
par la police. Des incidents ont éga-
lement eu lieu à Cagliari, en Sardai-
gne.

Les incidents les plus graves se sont
produits dimanche après-midi dans le
centre de Milan, quelques heures
avant le début de la rencontre entre
la RFA et la Yougoslavie au stade
San Siro où étaient attendus plus de
20.000 supporters ouest-allemands.
Une vingtaine de personnes ont été
blessées, dont huit policiers, et une
douzaine de jeunes gens ont été ar-
rêtés, principalement des Allemands
de l'Ouest.

Des petits groupes de supporters
ouest-allemands et yougoslaves, mais
aussi britanniques et italiens, se sont
affrontés pendant une bonne partie
de la journée à coups de bouteilles et
de projectiles divers. Les principales
échauffourées ont eu lieu à proximité
du Dôme et de la galerie Victor
Emmanuel.

Selon la police, les incidents ont

éclatés après l'évacuation d'une pe-
louse du centre-ville où s'étaient ag-
glutinés des supporters ouest-alle-
mands. Ces derniers se sont repliés
vers la galerie et sur la place du
Dôme voisine où ils s'en sont pris à
des supporters yougoslaves. La po-
lice est alors intervenue.

En prenant la fuite, les «hooligans »
ont brisé plusieurs devantures de bi-
jouteries, se livrant parfois au pillage.

A Gagliari aussi
Des incidents similaires se sont pro-

duits durant le week-end près du lac
de Garde où treize «hooligans»
ouest-allemands ont été arrêtés et
une cinquantaine d'autres interpellés.

Dimanche soir, deux autres suppor-
ters ouest-allemands qui s'étaient li-
vrés à des actes de vandalisme près
de Brescia sont allés rejoindre en
prison leur treize compatriotes déjà
arrêtés et qui attendent de passer en
jugement.

Enfin, des affrontements avec la
police ont aussi eu lieu dimanche soir
à Cagliari, en Sardaigne, provoqués
cette fois par des «hooligans» bri-
tanniques. Vingt-cinq d'entre eux ont
été appréhendés, /si

A l'occasion du tour final de
la Coupe du monde de foot-
ball 1990 en Italie, «L'Ex-
press » organise un grand con-
cours à l'intention de ses lec-
teurs. Ci-dessous, tout ce qu'il
faut savoir à ce sujet :

Règlement
1. Le concours est ouvert à tous les

lecteurs de «L'Express », à l'exception
des collaborateurs et collaboratrices
du journal et de leur famille.

2. Les bulletins de participation
(un seul par personne), collés au dos
d'une carte postale ou glissés dans
une enveloppe, doivent être envoyés
à l'adresse suivante:

«L'Express »

Concours «Mondiale 90»

39, rue de Pierre-à-Mazel

2001 Neuchâtel

jusqu'au vendredi 22 juin 1990 à

minuit. Le sceau postal fait foi.

3. La question subsidiaire, voire le
tirage au sort, servira à départager
les éventuels ex aequo.

4. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet de ce concours.

5. Les gagnants seront avisés per-
sonnellement.

6. Les résultats seront publiés dans
«L'Express » du 20 juillet 1990.

Vous pouvez gagner:
1er prix : une chaîne hi-fi.

2me prix: voyage et billet pour le
premier match de Coupe des coupes
de Neuchâtel Xamax à l'extérieur.

3me prix: une TV couleurs.

4me prix: un abonnement de tri-
bune couverte à la Maladiere pour
la saison 1990-91.

5me prix: une radio portative K7
avec lecteur CD.

Du 6me au lOme prix: un sac de
sport «L'Express».

Concours KEXPRESS

I ̂  Bulletin de participation ™ H

' CONCOURS MONDIALE 90 l!EX_____S

Question : Citez dans l'ordre les 4 premières équipes du
MONDIALE 90:

¦ L . B

| 2. |
. 3. _

' 4. "

Question subsidiaire : Donnez le nombre de penalties qui
m seront tirés au cours des 52 matches du MONDIALE 90. Les m
| «coups de pied au but» tirés en cas d'égalité ne comptent |

pas:

| Nombre de penalties: \

I M"", M"°, M.: H

I Rue: |
ms NP et localité: ¦

Dernier délai pour l'envoi,
le vendredi 22 juin à minuit I



Entreprise région lausannoise
cherche

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
et

1 CONSTRUCTEUR
EN MACHINES ÉLECTRIQUES

Tél. (021 ) 94616 96,
M. Delafontaine. 783665 36

(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel (Hauterive)

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE ET
OU MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

OU ÉLECTRICIEN RADIO/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine des machines à
commande numérique et à commande par microprocesseurs pour
dépannages et mise en route chez nos clients. Connaissance de
l'allemand ou de l'anglais indispensable. Après une période de
formation, cette personne sera rattachée à notre service après-vente.

MÉCANICIENS-MONTEURS
internes et externes

pour travaux de montage, essais et mise au point de nos rectifieuses à
commande par microprocesseurs et à commande numérique. Possibil i-
té d'effectuer des déplacements chez nos clients en Suisse et à
l'étranger. Préférence sera donnée à des personnes parlant l'allemand
ou l'anglais.

AIDE-MÉCANICIEN
pour notre magasin-stock. Connaissance de la mécanique souhaitée.
Après une période de formation, cette personne devra être capable de
travailler de manière indépendante.

GRATTEUR
pour travaux de grattage, petits travaux de mécanique et de contrôle.
Quelques années d'expérience dans ce domaine seraient un avantage.

SERRURIER
possédant un CFC de serrurier ou un CFC de mécanicien et ayant déjà
travaillé dans ce domaine. Connaissance des machines liées à ce travail
indispensable. Quelques années d'expérience dans une telle fonction
seraient un avantage.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
S.A.. rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
du chef du personnel, M. Guillet. 783587 36

SSSO u <ha»»-qe-Fon°s B
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

VENDEUSES
à temps partiel et à plein temps

pour nos magasins du LANDERON et de LA NEUVEVILLE

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure efficace,
la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations sociales au-
dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.

Prenez contact avec COOP La Chaux-de-Fonds, Service du personnel, N° de tél.
039/25 11 61 ou déposez votre candidature au magasin:
La Neuveville: N° de tél. 038/51 21 74.
Le Landeron : N° de tél. 038/51 21 89. 783858 36

Importante entreprise de construction à Neuchâtel
cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
E.S.C. ou C.F.C., ayant déjà quelques années d'expé-
rience. La fonction comprendra essentiellement des
travaux dactylographiés (facturation et soumissions).

Entrée en service: à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales et un
cadre de travail agréable.

Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres avec références, curricu-
lum vitae et tous les documents usuels sous
chiffres 87-1644 à ASSA , Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 733929 3e

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi?

Pour compléter notre team nous cherchons pour mi-
août ou date à convenir

REPRÉSENTANTE) - SPÉCIALISTE
canton FR et NE

Nous sommes une société suédoise qui vend des articles
de bureaux pour administrations et écoles.

Si vous êtes entre 22 et 30 ans, vous avez de l'initiative
et vous aimez travailler dans un petit groupe, vous
pourriez alors devenir notre nouveau spécialiste.

Pour des renseignements plus détaillés
veuillez contacter M. Spirito, ' (022) 793 60 51.
ou le salon romand du bureau 12-16 juin,
<P (022) 798 95 60 ERIC RAHMQVIST A.G.,
GRINDELSTR. 11, 8303 BASSERSDORF,
<p (01 ) 836 82 20 (M. Zehnder). 783924 35

COIFFURE FRÉDY
Place Centrale 51, Bienne
cherche pour mi-juillet

COIFFEUR MESSIEURS
dans salon de coiffure animé
au centre de la ville.
Pour tous renseignements
Tél. (032) 96 15 26. dès 20h00.

783788-36

Désirant revenir travailler
dans le canton de Neuchâtel

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
SSP-CRS,
ESEI niveau II,
RÉFLEXOLOGUE
considère attentivement toutes
propositions d'emploi à temps
partiel (60% à 80%).
Ecrire à case postale 22,
2015 Areuse. 783882-38

Débutante
j clans l'informatique

jcherche place
'de travail dans
Ientreprise, banque,
bureau d'assurances,

i Actuellement suit des
Icours d'informatique.
Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,

'sous chiffres
38-2232. 783931 38

Quotidien d'avenir

/^̂ ^¦̂ ^
DESSINATEUR

EN
INSTALLATIONS

SANITAIRES
expérience,

cherche place.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
38-6174.

773708-38

Commerce de machines et outilla-
ge cherche

magasinier-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-2825. 783426 36

CHAUFFEUR-
LIVREUR
permis voiture,
mi-temps (matin)
est cherché pour les
mois de juillet , août,
septembre.
Tél. 33 25 06.

773889-36

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

Bar 77
cherche

SERVEUSE
fixe du lundi au
vendredi
de 15 h à 19 h.

Tél. 25 60 10.
607642-36

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
cherche
travail intéressant:
allemand, italien,
français.
<p (038) 21 3415.

783920-36

Pour notre client du Val-de-Travers,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Français/Allemand
à qui sera confié de manière
autonome
- La comptabilité générale.
- La collaboration directe avec la

direction.
- Le suivi du personnel.
- Le contact clientèle.
Indépendance , initiative , organisa-
tion et expérience sont
indispensables.
Mme Oswald recevra avec plaisir
vos offres et vos appels. 783884 -36

M 'Mandatés par une banque de
g la place, nous cherchons

I UNE EMPLOYÉE
i DE COMMERCE CFC
| jeune et dynamique, entre 25

et 35 ans.
Pour fonctions
à responsabilités.

Nous traiterons vos candida-
tures avec toute la discrétion 8
qui s'impose. ffl

783886-36

PI.-d'Armes 7 _tttf%
2000 Neuchâtel ŒÏWf  ̂ S
(038) 24 10 00 ¦T5*ï # Srequkiris 1

[LC ÈC© EMPLOI
Entreprise en pleine expansion
cherche tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Il sera confié à ces nouveaux collabo-
rateurs, plusieurs tâches telles que
montage-dépannage-prototype et
programmation de nos machines.

Nous offrons :
- Emploi stable.
- Horaire libre.
- Prestations sociales d'une grande

entreprise.
Si vous êtes vivement intéressé
par notre offre, contactez-nous
en toute discrétion au
(038) 24 00 00. 783904-36

U»Y\ | g (038) 41 21~59T
HK DURANDX\ I .,,- ,.-..t- - ,—i
ym SA\\ \ NEUCHATEL |

Cherche

• JEUNE EMPLOYÉE
DE RUREAU

Si vous aimez le contact, le domaine
de l'immobilier vous passionne, vous
désirez diversifier vos activités, la
dactylographie vous est acquise,
vous aimez le contact clientèle par
téléphone

alors vous êtes la personne que
nous cherchons.

Nous vous offrons un poste dans une
ambiance jeune et dynamique avec
de réelles possibilités de développe-
ment personnel.

Formation assurée, date d'entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
documents usuels à Régie Du-
pont & Durand S.A., case posta-
le 2021, 2002 Neuchâtel, à l'at-
tention de M. Didier Voegelin.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus par télé-
phone. 783892 - 36

Nouvelle boutique
à Marin-Centre engage

VENDEUSES
À Ml-TE M PS

Horaire agréable.
Congé 2 samedis par mots.
Bon salaire fixe et intéresse-
ment au C.A.
Adresser documents usuels à;
M.C. Maire, Marin-Centre,
2074 Marin. 783919-36

^|̂̂ —|____ *>

0 - _ + 782169-3 6 0

• cherche •
S musiciens %
% de tous les styles de musique %
• pour •
• Co-Production de disques.

S -S- 033 2212 48 #

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

DETECTIVES PRIVES • SERVICE DE SECURITE

cherche pour son secteur d'interventions

AGENTS DE SÉCURITÉ
AUXILIAIRE

en excellentes conditions physiques et de mora-
lité irréprochable, pour diverses interventions.
Permis de conduire indispensable. 783760-36

David Fragnoli Tél. (038) 31 26 48

Société fiduciaire à Neuchâtel
cherche:

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

pour accomplir des travaux de se-
crétariat et comptabilité.
Profil souhaité: personne dynami-
que, capable de travailler de ma-
nière indépendante.
Nous offrons un emploi stable et
varié.
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres
W 28-620932 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 783905-36

, , m
Pour notre client de l'est de Neuchâ-
tel, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

chargée de la gestion du personnel,
de la comptabilité générale et du
suivi administratif qui en découle.

UNE
SECRÉTAIRE

maîtrisant parfaitement l'orthographe
et la langue française pour la corres-
pondance générale et les relations
clientèle.
Un caractère ferme et un esprit d'ini-
tiative seront leurs atouts.
Vos offres et vos appels seront
reçus avec intérêt par
M™ Oswald.

TT. iffi' 783885-36

inter
- w / l - W  B33B

I s IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S

f*jL **c {& m

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans
le monde entier.
Pour compléter notre
équipe au sein de notre
exploitation, nous cher-
chons un

AGENT DE MÉTHODES
Profil requis : Formation mécanicien de machines avec con-

naissance de la programmation des machines à
commandes numériques.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

NOUS accordons : un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre servi-
ce du personnel qui les traitera en toute discré-
tion. 783866-36

La différence qui fait référence

esco i.a. CH- 2206 Les Geneveyl-sur-Coffrane
Tét.038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 



le bon air pur
Les BB ont f a i t  la loi. Et qui plus

est, dans leur jardin, ce qui n'est
pas toujours d'un» simplicité élé-
mentaire, quand on connaît l'in-
tensité de la pression populaire.
B pourtan t, Gianni Bugno et Wla-
dimiro Betlt se sont montrés suff i-
samment f orts, physiquement et
moralement, pour ne pas se f aire
piéger. En remportant le Glro, res-
pectivement chez les prof ession-
nels et les amateurs, ces deux
champions ont agi avec des mé-
thodes diff érentes. Panache pour
le premier qui avait décidé de
voir la vie en rose, calcul chez le
maître des «dihttanti», vain-
queur p o u r  onze secondes.

Mais outre le succès, les deux
cyclistes ont un point commun
qui peut f a i t »  le bonheur des
amateurs de «cocorico»: ils ont
vécu en Suisse, dans leur p lus
tendre enf ance. Fils de travail-
leurs italiens exerçant leur prof es-
sion dans les milieux du bâti-
ment, ils ont conf irmé que chez
nous, l'air est pur et tonif iant. A
Brugg et dans la région, ils ont
passé six anx de leur existence,
où on leur parlait déjà de la com-
pétition et plus précisément de
Copp i et Bartali. Et aussi de Felice
Gimondi, originaire de Sedrina, la
patrie de celui qui savait allier
l'élégance à l'eff icacité. Le même
personnage adorait apporter son
coup de p é d a l e  magique lors du
Tour de Romandie. Pas de doute:
les sportif s étrangers vouent une
aff ection f oute particulière à l'am-
biance de notre pays. Les cyclis-
tes, ces gens qui p a r  rapport à
leurs émoluments sont les plus
mal estimés, n'ont pas les p r i v i l è -
ges accordés, lors des compéti-
tions, à certains tennismen.

André Agassi, par exemple,
n'est pas content de son chauf -
f eur lors du tournoi de Roland-
Garros. Et encore moins de la voi-
ture mise à sa disposition. Du
coup, il obtient un véhicule de
luxe, avec vitres f umées  pour le
mettre à l'abri de l'hystérie des
groupies. Veut-il une table dans
un des meilleurs restaurants p a r i -
siens, des cassettes dans sa suite
princiers parce qu'il ne comprend
pas les émissions de la télévision
f rançaise. Il a gain de cause.
Gianni Bugno ne s 'est pas plaint
des conditions atmosphériques
exécrables de l'avant-dernière
étape. Le four même où un pur
sang de deux ans, qui porte son
nom, terminait cinquième de sa
première course. On murmure
que ce cheval viendrait prochai-
nement en Suisse pour perf ection-
ner sa résistance. Sur les hippo-
dromes de Frauenf eld ou d'Yver-
don-les-Bains. Af in  qu'il soit lui
aussi convaincu des bienf aits du
climat helvétique. Qui a dit que la
Suisse n'était pas une terre
d'asile?

0 Bertrand Zimmermann

Kyrielle de favoris
Cyclisme: 54me Tour de Suisse

Ils sont nombreux a pouvoir s 'imposer
Il y a Breu, Jàrmann, Steiger.

Sans oublier Kelly Alcala, Mil la r...
y*a eat Breu a 33 ans. Le Tour de
IJ Suisse, c'est un peu son jardin,

comme ce fut le cas dans les an-
nées soixante, de Louis Pfenninger.
Beat Breu aimerait remporter sa 3me
victoire finale après 1981 et l'an der-
nier. En enlevant nettement, dimanche
dernier, son quatrième titre de cham-
pion suisse de la montagne, le Saint-
Gallois a annoncé clairement ses ambi-
tions. Avec la «puce», toujours très
populaire en Suisse alémanique, la
principale tête d'affiche sera l'Améri-
cain Greg LeMond.

Le 3me de 1986 ne nourrit, cepen-
dant, pas les mêmes ambitions. Ce qui
compte pour le champion du monde,
c'est le Tour de France. Les Suisses, plei-
nement motivés de courir chez eux, ne
craindront, dans les cols, ni Colombiens
ni Espagnols, tous absents.

En revanche, l'Ecossais Robert Millar
(32 ans), récent vainqueur du Dauphiné
Libéré, ainsi que le Mexicain Raul Al-
cala, qui reste sur deux victoires consé-
cutives dans le Tour de Trump et en
Espagne, seront les hommes à battre, au
même titre que le Belge Luc Roosen,
toujours à l'aise sur nos routes (3me du
Tour de Romandie).

Alcala ambitieux
Le Mexicain, âgé de 26 ans, mettra

un point d'honneur à bien figurer, car
Alcala a élu, depuis peu, domicile en
Suisse, à Horgen, dans le canton de
Zurich. Depuis quelques années, le Tour
de Suisse présente des points fixes: le
départ sous forme de critérium disputé
cette fois à Winterthour. Le contre la
montre en côte (5me étape, Soleure -
Balmberg, 1 2 km). Ainsi que la dernière
étape, avec arrivée prédestinée pour
Urs Freuler, sur la piste ouverte d'Oer-
likon. Que le Tour de Suisse ignore la
Romandie, ce n'est pas rare. Les Ro-
mands ont leur propre Tour, il ne faut
pas l'oublier.

L'an passé, Lausanne vit tout de
même l'arrivée de la 2me étape (vic-
toire du Belge Bruyneel, absent cette
saison). Cette année, les Romands se
posteront aux bords des routes entre
Morat, Fribourg, la Gruyère, le Pays-
d'En-Haut et la vallée du Rhône (6me
étape) pour voir passer la caravane.

Les Tessinois, le lendemain, entre Ai-
rolo et Mesocco, par Biasca, pour
l'étape eine. Le toit en est constitué par
le col du Nufenen, qui culmine à
2480m d'altitude. Avec une dénivella-
tion totale de 19.208m, ce Tour de
Suisse arrive en deuxième position des
54 éditions. L'étape du lendemain,
avec le col du Lukmanier et arrivée à
Lenzerheide, devrait également inspi-
rer les grimpeurs.

«Touristes » foudroyés
Sepp Vôgeli, le «propriétaire» du

Tour de Suisse depuis un quart de siè-
cle, a bien dosé son affaire, n'étouffant
pas l'esprit d'entreprise sous le nombre
des difficultés. Cependant, seul en
1 986, pour le jubilé, le Tour grimpait
davantage. Andy Hampsten avait rem-
porté la première de ses deux victoires
finales, devant Robert Millar et Greg
LeMond.

Au contraire de Hampsten et de Mil-
lar, on n'ose citer le champion du
monde parmi les favoris. Pour LeMond,
le Tour de France s'inscrit en priorité.
Mais if se méfiera des foudres de Vô-
geli et évitera la passivité. Car le di-
recteur a la rancune tenace.

C'est que le Tour de Suisse constitue
l'une des courses les mieux dotées qui
soit. Près d'un demi-million de francs
seront versés aux 144 coureurs des 1 6
équipes. Très exactement 221 francs et
70 centimes de primes par kilomètre
pour un Tour long de 1850 km 500. Le
vainqueur touchera 25.000 francs.

Les sept premiers de l'an dernier
seront à nouveau au départ: Beat
Breu, 1 er, et Daniel Steiger, 2me, ont
fait du Tour de Suisse l'objectif princi-
pal de leur saison. Jôrg Mùller, 3me
l'an passé, devrait, cette fois, être dé-
passé dans la montagne. Steve Bauer,
4me, et Rolf Jârmann, 5me, sont des
hommes tout-terrain.

En revanche, le sprinter Stephan
Joho, 6me, et le rouleur Daniel Wyder,
7me, ne seront pas gâtés par le choix
du parcours. Toni Rominger (Midi-Libre)
et Urs Zimmermann (jambe plâtrée de-
puis sa chute dans la descente du Por-
doi au Giro) sont les principaux ab-
sents helvétiques, /si

MILLAR — Le Britannique figure parmi les grands favoris du 54me Tour de
Suisse. Au vu du profil du parcours. asi
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Après Roland-Garros

VI Grâce a sa victoire a Roland-
Garros, Andres Gomez a gagné trois
rangs au classement ATP, où il figure
désormais à la quatrième place. Mal-
gré son forfait à Paris, Ivan Lendl a
consolidé sa position de leader par
rapport à Boris Becker, qui est passé
de la troisième à la deuxième place,
et à Stefan Edberg. L'Allemand de
l'Ouest et le Suédois ont en effet été
éliminés dès le premier tour des Inter-
nationaux de France.

Battu au deuxième tour, Marc Rosset
pour sa part n'a perdu qu'un seul
rang et il apparaît en 28me position.
Jakob Hlasek par contre a de nou-
veau sensiblement rétrogradé (de
sept places) et il n'est plus que 46me.

Classement ATP au 11 juin 1990: 1
(dernier classement) l.lvan Lendl (Tch]
2909 p; 2. (3) Boris Becker (RFA]
2578; 3. (2) Stefan Edberg (Su]
2544; 4. (7) Andres Gomez (Equ]
2005; 5. (5) André Agassi (EU) 1 896;
6. (4) Brad Gilbert (EU) 1639; 7. (9]
Thomas Muster (Aut) 1 570; 8. (6) Aa-
ron Krickstein (EU) 1544; 9. (8) Emilio
Sanchez (Esp) 1499; 10. (11) John
McEnroe (EU) 1256. Puis les Suisses:
28. (27) Marc Rosset 670; 46. (39)
Jakob Hlasek 496; 248. (247) Clau-
dio Mezzadri 87; 397. (351) Roland
Stadler 38; 473. (473) Stefano Mez-
zadri 25; 482. (457) Sandro Délia
Piana 24. /si

Gomez No 4Une saison bien lancée
Formule I: après le GP du Canada

Ayrton Senna est très bien pûrti avec tro is victoires
remportées en cinq Grand Prix

Cinq courses, trois victoires. Le Brési-
lien Ayrton Senna (McLaren-Honda) a
profité du GP du Canada, sur le circuit
Gilles Villeneuve à Montréal, pour con-
forter un peu plus ses ambitions dans la
course au titre mondial.

Douze points d'avance sur son coé-
quipier Gerhard Berger, dix-sept sur
Alain Prost, ((Magic» semble parti sur
la voie royale. «Je ne me rappelle pas
qu'un pilote ait eu une telle avance au
championnat après cinq courses» dit le
Brésilien. Toutefois, il ne veut pas céder
à un excès d'optimisme:

— C'est loin d'être terminé. La ba-
taille risque d'être dure car le cham-
pionnat est encore long avec onze
grands prix au programme.

Certes, les valeurs se resserrent entre
les McLaren, les Ferrari, les Williams-
Renault et même les Benerton, très en
verve au Canada. Mais, à l'exception
d'Imola, le Brésilien a bénéficié de cir-
constances favorables. Notamment di-
manche avec la minute de pénalisation
infligée à Berger pour départ volé. Et
puis, quand Senna ne gagne pas, les
victoires se partagent entre ses adver-
saires. Quand il gagne, des pilotes
viennent s'intercaler entre lui et Prost,
qui représente sans doute la menace la
plus sérieuse.

L'arme principale des McLaren-
Honda réside dans leur fiabilité et leur

constance dans les résultats. Juste les
qualités qui font encore défaut aux
adversaires des ((rouge et blanc», à
Ferrari principalement.

Différence
La mésaventure survenue à Prost à

Montréal souligne en effet la différence
fondamentale qui existe entre McLaren
et la Scuderia:

— Les mécaniciens ont oublié d'en-
lever le scotch mis sur les écopes pour
la pluie lors de mon arrêt au stand.
Cette étourderie, aux conséquences im-
portantes (surchauffe des freins) dé-
montre le manque de professionnalisme
de l'équipe italienne. Un détail in-
croyable compte-tenu du prestige de
la Scuderia.

— Voilà longtemps que Ferrari est
absente de la course au titre. Les équi-
pes ont changé mais le résultat reste le
même. Il faut arriver à obtenir plus de
rigueur» explique Prost.

Si le triple champion du monde peut
se montrer déçu par son résultat cana-
dien, il n'en garde pas moins espoir
pour la suite de la saison. Tout en ne
voulant pas penser au titre mondial.
«La compétitivité est là et l'utilisation
prochaine du nouveau moteur devrait
nous permettre de gagner encore en
performance» déclare Prost.

Cependant, au fur et à mesure des

grands prix, Senna accumule les points,
bâtit un capital qu'il sera sans doute
bien difficile d'égaler si Ferrari et Wil-
liams-Renault ne concrétisent pas rapi-
dement les progrès des derniers mois.

Déclarations
0 Ayrton Senna: «Ce fut vraiment

une course difficile car la surface de la
piste était mouillée et poussiéreuse en
dehors de la trajectoire. J'ai cassé ma
première vitesse juste après mon chan-
gement de pneus. J'ai continué en utili-
sant la deuxième là où j'aurais dû me
servir de la première mais je  craignais
que ce problème ne me cause d'autres
ennuis. Finalement, rien ne s 'est pro-
duit.»

% Nelson Piquet: «Je suis super-
heureux de cette deuxième place car
c'est mon meilleur classement de la
saison. La chose la plus difficile a été
les dépassements. Dès que l'on s 'écar-
tait de la trajectoire, on perdait de
l'adhérence. La voiture a bien marché.
J'espère être encore plus compétitif
quand nous utiliserons la nouvelle évo-
lution du moteur, sans doute début juil-
let au Paul Ricard.»

0 Nigel Mansell : «Enfin sur le po-
dium. J'en suis heureux pour moi et
pour l'équipe. Les deux voitures ont été
à l'arrivée, ce qui confirme que la
fiabilité est trouvée peu à peu.» /si

U CRESSIER-CHAUMONT - Le
nom d'une concurrente manquait dans
le classement de la course pédestre
Cressier-Chaumont paru dans notre
édition d'hier. C'est celui de la Chaux-
de-Fonnière Isabelle Barbezat, a ter-
miné 9me, en 1 h 17'30".
¦ MOTONAUTISME - Le pilote
français de hors-bord François Sala-
bert (43 ans) s'est tué dimanche lors
du Grand Prix de Bristol. Il a perdu
le contrôle de son engin avant de
percuter à près de 200 km/h un mur
des docks de Bristol (Angl.) /ap
¦ FOOTBALL - Les dirigeants du
BSC Young-Boys annoncent l'engage-
ment d'un nouvel entraîneur, pour suc-
céder au Hongrois Pal Csernai. Il
s'agit du Bernois Martin Trùmp ler, 42
ans, ancien joueur du club, de 1 970 à
1978, et entraîneur du FC Thoune. /si
¦ SKI - Un accord est intervenu
à la Fédération suisse de ski. Au
terme d'un entretien, à Berne, avec
Kurt Brudermann, directeur de la
FSS, et Paul Berlinger, chef du sec-
teur compétition, Karl Frehsner, l'en-
traîneur des skieurs alpins helvéti-
ques, a décidé d'aller jusqu'au bout
de son contrat, qui arrivera à
échéance en 1992. /si

¦ BOXE - L'Américain Orlando
Canizales a conservé pour la qua-
trième fois son titre de champion du
monde des poids coq (IBF) en battant
son compatriote Paul Gonzales
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Beauty-case.
Ah! Mesdames! de chez VW et va même jusqu 'à s 'en vanter. Tout en
D'aucuns considèrent la Scirocco comme la voiture poussant la comp laisance jusqu 'à vous simplifier la vie:

féminine par excellence, ce qui est faux, archi-faux! l'affaire est vite expédiée, vousn 'avezque deux modèles
Si cette voiture vous va comme un gant, c'est parce (95 et 129ch) au choix.

que vous êtes de ceux qui-homme ou femme-ont l'œil Si tous ces arguments ne suffisent pas pour vous
assez exercé pour ne pas se tromper. faire craquer, sachez que ce beauty-case est une exclu-

N'est-ce pas qu'elle est superbe? sivité réservée aux meilleurs magasins spécialisés, à
C'est quand même autre chose que ces voitures sin- *̂"—"»»*. savoir les 600 concessionnaires VW qui

gulièrement anonymes qui - becquet arrière retroussé - / m JM.\ brûlent de vous la présenter.
ressemblent toutes à des poulets plumés. VVTATW)  '_a Scirocco. Vous savez ce que vous

Non contente d'être une star très adulée, elle vient ±̂_m_X achetez.

^HD̂  AMAG, importateur de VWet  d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

A deux pas de chez vous cheminée 'j iM
le plus grand choix de cheminées etfoyer il

de salon de Suisse romande. Fr. 2000- ; ':' .¦¦
Plus de 120 modèles dont \_m ' '%¦

40 montés comme chez vous. $jT  ̂ tta^WWW Ĵ  IIVenez nous rendre visite dans BTIP 'IÏ ^^ aPai T-i
l'une de nos deux expositions H |! •'• '»» !¦ J ' i

Demandez-nous notre Bc l̂ ¦HIJBBff '̂.ÉI JMdocumentation gratuite 5r "T TH1

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT L
(swiss Moaeti; SavH
le plus vendu «a»A laaaaaj

Simple à poser: une seule prise de courtant suffit. : > - ¦,.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les - \
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de j
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en i
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max. il
4500 1 /heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans t =

Fribourg A. Girard 037 22 75 74
Vaud A.M.C. Services Montreux 021 963 89 00
Valais Rey Radio-TV Sion 027 31 42 52

G. Méga Saxon 026 44 28 73
A.M.C. Services Vouvry 025 81 37 82

Genève Neutherm Versoix 022 755 15 28
Sunwatt Chêne-Bourg 022 48 73 66

Jura Noirjean + Oppliger Saignelégier 039 5123 33
CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN

TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 571607 772973-10
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k 3151, éviers Franke et hotte ELUX. ¦ Rénovation prise en charge
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ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70.
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77.

L Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 8616.



Sérieuses options
Athlétisme: championnat suisse interclubs

les positions semblent déjà bien acquises au terme du premier week-end.
les Neuchâtelois à la traîne

L

e premier rendez-vous des inter-
clubs de la saison a eu lieu samedi
et dimanche. Comme nous l'avons

déjà relaté hier, le CEP Cortaillod n'a
pas connu une très bonne journée, sa-
medi après-midi à Genève, en ne tota-
lisant que 1 0.039,5 points en catégo-
rie C. Dimanche à Zofingue, l'Olympic
La Chaux-de-Fonds a connu encore
moins de réussite en ne comptabilisant
que 9643 unités dans cette même ca-
tégorie. Bref, l'acte I des interclubs de
cette saison 1 990 s'est révélé particu-
lièrement décevant pour les clubs neu-
châtelois. Le point de la situation.

Hommes
LIGUE NATIONALE A - Chacun

victorieux des 3 poules de qualifica-
tion, la TV Lânggasse Berne (cham-
pionne 1 989), le LC Brùhl Saint-Gall et
le LC Zurich se disputeront le titre na-
tional lors d'une finale fixée au 15
septembre prochain. Aarau, la ST
Berne et la TV Unterstrass Zurich seront
en lice pour les places 4 à 6, le Stade
Genève, le LC Bâle et la GG Berne
lutteront contre la relégation.

LIGUE NATIONALE B - Le LV Win-
terthour apparaît comme le candidat
le mieux armé pour accéder à la ligue
A. L'US Ascona aura fort à faire pour
éviter la relégation en ligue C. Seule
formation romande engagée dans
cette division, le CARE Vevey devrait
parvenir à s'y maintenir sans trop de
problème.

CATÉGORIE C -̂ Les Valaisans de
Naters, avec le très bon total de
10.744,5 points, ont pris la tête d'em-
blée. Ils sont suivis de Thoune (10.574,5
points) et du CA Valais Central
( 10.365). Pour l'heure, ce sont ces 3
formations qui sont qualifiées pour la
finale du 1 5 septembre qui désignera le
promu en ligue B. Mais tous les clubs ont
jusqu'au 30 août pour tenter d'améliorer
leur total de points et de se glisser dans
le trio de finalistes, bien sûr.

Côté neuchâtelois, avec ses 1 0.039,5
points, le CEP Cortaillod se situe actuel-
lement au 5me rang. L'Olympic, qui a
totalisé 9643 points dimanche à Zofin-
gue, est pointé au 7me rang intermé-
diaire. La tâche s'annonce donc ardue.
Spécialement pour le club chaux-de-
fonnier, relégué de ligue B au terme de
la saison dernière, et qui n'a jamais
véritablement été «dans le coup» en
terre argovienne avant-hier. Seules
lueurs d'espoir: les lanceurs de mar-
teau. L'international Christophe Kolb a
passé pour la première fois la ligne
des 60 mètres avec un jet à 60m22. Le
junior Cédric Tissot a, quant à lui, porté

CHRISTOPHE KOLB - La grande satisfaction neuchâteloise de ce premier
week-end des interclubs. Presservice

son record personnel à 50m48. Une
nouvelle tentative est programmée le
30 juin à La Chaux-de-Fonds.

CATÉGORIE D - Avec 5446,5
points, le Neuchâtel-Sports se situe loin,
pour l'instant, des 7022,5 points récol-
tés par la SFG Bassecourt, des 6782
points d'Inwil ou encore des 6709,5
points du CA Delémont.

CATÉGORIE E - Tous les résultats
sont encore loin d'être connus. A rele-
ver pourtant les 6329 points de Herzo-
genbuchsee et les 6038 points du CA
Courtelary.

Dames
LIGUE NATIONALE A - Le titre

national reviendra à coup sûr à une
formation zuricoise. Ce week-end, le LC
Zurich, la TV Unterstrass Zurich (cham-
pionne 1 989) et le LV Winterthour ont
chacun gagné leur poule de qualifica-
tion et se retrouveront ainsi en finale le
1 5 septembre. Wettingen-Baden, Brùhl

Saint-Gall et Lucerne se disputeront les
places 4 à 6, Langenthal, la GG Berne
et Schaffhouse lutteront contre la relé-
gation.

LIGUE NATIONALE B - Le Turicum
Zurich (6335 points), la TV Lânggasse
Berne (61 39,5) et Aarau (6051 ) sont les
mieux placés pour accéder à la finale
du 1 5 septembre. Là aussi, les équipes
ont jusqu'au 30 août pour améliorer leur
performance. L'Olympic La Chaux-de-
Fonds, qui a totalisé 5244 points diman-
che à Zofingue, figure pour l'instant au
17me rang provisoire.

CATÉGORIE C — Cham a marqué
5802 points ce week-end, le Lausanne-
Sports figure en 3me position provisoire
avec 5689 points. Le CA Fribourg
(5335 points), le CA Delémont (5181),
le CEP Cortaillod (4583) et le Neuchâ-
tel-Sports (4420) sont beaucoup plus
loin.

• Alexandre Lâchât

Toujours
le turbo
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le moteur suralimenté
domine en

sport-prototypes
Battue outre-Manche, Mercedes a remis
les pendules à l'heure sur le circuit des
Ardennes belges de Spa Francor-
champs. Une victoire tactique mais im-
portante dans l'optique de l'obtention
de la couronne mondiale. L'équipe du
Zuricois Peter Sauber ajoute un succès
de plus dans des conditions climatiques
difficiles et très changeantes.
Ce nouveau succès d'une voiture surali-
mentée démontre que le championnat
vit toujours à l'heure du turbo malgré la
FISA qui fait beaucoup pour favoriser la
venue des moteurs «atmo» version
1991. Actuellement deux options sont
possibles.
La première autorise I adoption de mo-
teurs atmosphériques de 3,5 litres de
cylindrée avec une consommation libre,
mais un réservoir limité à 1 00 litres et un
poids minimal de 750 kilos. Cette solu-
tion — qui sera la base du futur règle-
ment des sport-prototypes dès l'an pro-
chain — a pour but d'utiliser les mêmes
groupes propulseurs que la formule 1 et
de permettre ainsi aux motoristes de
courir sumultanément dans les deux dis-
ciplines.
La seconde possibilité prévoit l'utilisation
de moteurs atmosphériques ou surali-
mentés de n'importe quelle cylindrée
avec une consommation de 51 litres aux
100 kilomètres toujours avec un réser-
voir de 100 litres mais avec un handi-
cap de poids de 150 kilos supplémen-
taires (règlement datant de 1 982).

La faute à Porsche
L'outrageuse domination Porsche du dé-
but des années quatre-vingt a porté
ombrage au développement technique
qui s'est fait au ralenti. Ces dernières
années, avec l'arrivée de Jaguar, Nis-
san, Toyota et Mercedes, il y a eu une
escalade qui a conduit les prototypes à
des niveaux comparables à la formule
1. On a vu l'apparition massive de
matériaux composites (carbone, kevlar,
etc.) en lieu et place de l'aluminium et du
nid d'abeilles pour la réalisation des
coques. Même lés Porsche 962 des
teams privés les mieux nantis ont émigré
outre-Manche pour y recevoir des co-
ques en carbone.
On a également assisté à des progrès
importants dans le domaine aérodyna-
mique avec une recherche constante de
l'effet de sol. Il suffit de contempler les
nouvelles réalisations pour s'en convain-
cre. L'électronique a aussi fait un bon en
avant avec l'apparition de la télémétrîe.
Les gros moteurs atmosphériques ont
disparus. Aston Martin s'est retiré (Ford,
le propriétaire, qui est également de-
venu majoritaire chez Jaguar n'a pas
voulu d'une concurrence interne), Jaguar,
exception faite des 24 Heures du Mans,
est passé au V6 turbo de 3,5 litres.
Nissan utilise également un V6 biturbo
de 3,5 litres qui développe plus de 800
chevaux et son rival Toyota, un V8 bi-
turbo de 3,2 litres encore plus puissant
avec 900 chevaux, mais ils sont aussi -
tout naturellement — les plus gour-
mands et les fins de courses se révèlent
souvent pénibles avec des pilotes qui
ralentissent pour économiser les ultimes
gouttes de carburant pour passer la
ligne pratiquement arrêtés.
A mi-chemin entre ces philosophies, nous
pouvons insérer le moteur Mercedes des
Sauber (V8, 5 litres, biturbo) mais qui
fonctionne avec une pression de surali-
mentation relativement basse — 0,8
bar, voire moins — , ce qui le rend très
élastique, relativement docile et surtout
doté d'un couple phénoménal pour une
consommation raisonnable.
Pour l'heure, les groupes turbo possè-
dent encore un net avantage. Précisons
pourtant que les versions atmosphéri-
ques montrent le bout de leur nez, avec
un podium pour une Spice, à Silverstone.
Tenant compte que cette machine est
équipée du veillissant Ford Cosworth
V8, l'arrivée des moteurs Ferrari (pour
Alfa Romeo), Peugeot, BMW et Honda
vont ouvrir de nouveaux horizons d'au-
tant que, si le turbo ne sera pas encore
banni l'an prochain, son efficacité en
sera très limitée. En effet, pour favoriser
les groupes atmosphériques une buse
diminuant sensiblement l'entrée d'air a
été prévue pour limiter la puissance des
groupes suralimentés.
11 ne va en fait plus rester que quelques
privés pour utiliser ces versions. Porsche,
à l'insta r de son rival «local» Mercedes,
a mis à l'étude un nouveau prototype
12 cylindres. L'avenir est donc tout
tracé, mais pour combien de temps?

0C.B.

Edelweiss II
champion

neuchâtelois 90

Equipes

Le championnat cantonal par équipes
a eu lieu sur le traditionnel circuit de La
Brévine. Il s'est couru contre la montre,
sur une distance de 66 km avec le dé-
part et l'arrivée à La Chaux-du-Milieu.
Deux équipes se sont distinguées dès le
début de la course, soit celle d'Edelweiss
Il du Locle et celle du Littoral I.

Lors de la première boude de 22km,
l'avance des Loclois était de 1 3 secon-
des. Ils réalisaient une deuxième boucle
sur le même rythme alors que l'équipe
du bas du canton perdait finalement
2'02 sur l'équipe gagnante de la
course.

Composée de Laurent Feuz, Alain
Montandon et Vincent Froidevaux,
l'équipe d'Edelweiss II a brillamment
remporté le titre de champion cantonal
en parcourant les 66 km à la moyenne
de 43,066 km/h. Il faut mentionner le
forfait des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds car Roland Lazzarini
avait un vélo équipé d'un guidon de
triathlon. Ses deux coéquipiers se sont
tout de même lancés sur la piste (Berger
et Berset) et réalisèrent un bon chrono.

Il y a lieu de relever que chez les
populaires (44 km), l'équipe du Vignoble
s'est imposée en 1 h04.53.

Licenciés: I. Edelweiss II (Feuz, Montan-
don, Froidevaux), 1 h 31 '57; 2. CC Littoral
(Stadelmann, Schneider, Ernst, Aubert),
lh39'59; 3. Edelweiss I (Von Allmen, Belli-
gotti, Cupillard, 1 h35'57; 4. Francs-Cou-
reurs Il (Vallat, Sandoz, Stambach-Pelot),
1 h37'17; 5. Francs-Coureurs III (Rossi, Fran-
chini, Saas); 6. Littoral II (Mourey, Jaggi,
Alexander), lh40'14 ; 7. Littoral III (Dibat-
tista, Leuba, Glaetti, Beyler), 1 h42'36.

Populaires: 1. CC Vignoble (Carollilo,
Blondeau, Moser, Junod), 1 h04'53 à la
moyenne de 40,657 km/h; 2. Fitness Club
(Marmet, Dauvalder, Duvanel, Tussel),
1 hl0'47; 3. PTT Le Locle (Grezet, Singele,
Seiler, Huguenin), lh20'40. /mh

A.C.N.F.

Derniers résultats
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Juniors A, groupe élite : Colombier - Le
Parc 4-5; Marin - La Chaux-de-Fonds 3-3 ;
Colombier - Marin 0-2.
Juniors A, gr. 1 : Les Bois - Audax 2-1.
Juniors B, gr. élite: Deportivo - Boudry
13-4 ; Neuchâtel Xamax - Colombier 1-2.
Juniors B, gr. 1 : La Sagne - Ticino 3-0; Le
Parc - Fontainemelon 3-0. - Groupe 2:
Espagnon Neuchâtel - Geneveys-sur-Cof-
frane 2-1.
Juniors C, gr. 1 : Fontainemelon - Lignières
1-1. - Groupe 2: Les Ponts-de-Martel -
Boudry 2-7; Les Bois - Comète 4-7.
Juniors D, élite: Comète I -Saint-lmier 4-1 ;
Comète I - Deportivo 1 -1 ; Dombresson -
Neuchâtel Xamax 4-2.
Juniors D, gr. 1 : Béroche - Hauterive 1-3;
Superga - Gorgier 0-2. - Groupe 2:
Comète II - Geneveys-sur-Coffrane 0-3;
Couvet - Corcelles 6-3; Le Parc - Fleurier
3-0; Marin II - Geneveys-sur-Coffrane 7-1.
Juniors E: Marin I - Colombier 3-5; Le
Landeron II - Saint-Biaise 2-12 ; Marin II -
Colombier II 7-2; Comète II - Hauterive II
1-1 ; Le Parc I - Hauterive I 2-2 ; Le Lande-
ron - Ticino 2-1 ; La Chaux-de-Fonds III -
Deportivo 2-3; Châtelard II - La Chaux-de-
Fonds 1 1-5; Marin III - Cortaillod I 1-3;
Comète I - Neuchâtel Xamax 2-4; Le Locle
I - Cortaillod II 7-4.
Juniors interrégionaux B, finale suisse :
Neuchâtel Xamax - Lugano 2-1 ap. prol.
(1-1 1-1). Neuchâtel Xamax est champion
de Suisse.

C'était la fête aux Ponts
Volleyball: finales des coupes neuchûteloises

le NUC (dames) et le locle (mess ieurs) vainqueurs à leur façon

V

endredi, I Association neuchâte-
loise de volleyball (ANVB) met-
tait un terme à la saison 89-90

par les finales des coupes neuchâteloi-
ses. Organisées d'excellente manière
par le VBC Ponts-de-Martel, ces finales
avaient pour cadre la salle polyva-
lente du Bugnon.

Chez les dames, les filles de Neuchâ-
tel Université-club (NUC), avaient pour
adversaires l'Education physique fémi-
nine Peseux, pensionnaire de troisième
ligue. Les Subiéreuses après l'excellent
parcours qui les amena à cette finale,
n'avaient rien à perdre face aux pro-
tégées de Fabienne Veuve. Dès le dé-
but du match, Peseux, bien dirigé et
motivé par Roland Weber, mit le NUC
en difficulté. La tension dura le premier
set, pendant lequel les Subiéreuses se
permirent de faire douter les Neuchâ-
teloises peut-être trop confiantes. Sen-
tant le danger, Jo Gutknecht remit ce-
pendant bien vite sa troupe en selle.
Malheureusement pour Peseux, sa tâ-
che se révéla tout de même par trop
difficile, la différence de jeu étant vrai-
ment trop grande. Mais il faut féliciter
les vaincues d'avoir cru en leurs chances
et d'avoir ainsi permis au public d'as-
sister à une belle rencontre. Ainsi, le

NUC termine sa saison en apothéose.
Après le titre cantonal de deuxième
ligue et l'ascension en première ligue, il
fête sa victoire en coupe neuchâteloise.
A signaler l'excellent arbitrage de
MMes D. Liniger et S. Moulinier.

La finale masculine opposait les deux
meilleures équipes de 2me ligue. On
pourrait l'intituler «Les éternelles retrou-
vailles» entre Loclois et Boudrysans.

Dès le début, les joueurs donnèrent le
ton par un engagement total, affichant
une grande détermination et en présen-
tant, du même coup, un excellent volley.
Dans un contexte difficile pour les deux
équipes (plusieurs semaines d'interrup-
tion de la compétition), tous les joueurs
mirent un point d'honneur à donner le
meilleur de soi.

Emmenés par un Pierre-André Houriet
omniprésent, les Loclois remportèrent le
premier set. Au deuxième, Olivier Gos-
sauer, ayant revigoré sa troupe, les Bou-
drysans partirent sur les chapeaux de
roue. Dominant dans tous les comparti-
ments de jeu, Gym Boudry fit mordre la
poussière aux Montagnards, dépassés
par le rythme imposé. C'est tout à fait
logiquement que les gars du Littoral
remportèrent cette manche. Le troisième
set fut de loin le meilleur. Les joueurs

présentèrent d'excellentes phases de
jeu: attaques fusant à grande vitesse,
défenses à leur affaire et remisant des
balles souvent difficiles, contres très effi-
caces et une panoplie de feintes appré-
ciées du public. Les Boudrysans Impor-
tèrent grâce à leur meilleure homogé-
néité.

Au quatrième set, la tension augmenta
dans le camp boudrysan et l'équipe de
l'Areuse devint crispée par la perspec-
tive du gain du match. Les Loclois en
profitèrent et s'imposèrent au terme
d'une manche complètement folle. Le tie-
break devenait nécessaire. La tension
atteint alors son paroxysme. Les Loclois
prirent d'entrée une certaine avance
mais, dans un sursaut d'orgueil, les Bou-
drysans revinrent à 13-14. Ils durent
toutefois capituler sur le fil face aux
Loclois tout heureux de l'aubaine.

Le grand gagnant fut le volley, grâce
aux actrices et aux acteurs qui, par leur
excellent état d'esprit, firent de ces fina-
les une véritable fête.

Résultats
Dames: Neuchâtel Université-club II -

Education physique féminine Peseux 3-0
(15-13 15-5 15-7).

Messieurs : Le Locle - GYM Boudry 3-2
(15-11 4-15 12-15 15-12 15-13).

Critérium
populaire

à Planeyse

\__ WHM_ \\\\\\\\\\\\\\mm

La deuxième étape du Trophée
cycliste neuchâtelois se déroulera
sur le circuit de Planeyse demain
1 3 juin. Elle sera organisée par le
VC Vignoble-Colombier. Les dé-
parts sont prévus à 17h30 pour la
catégorie cadefs et, pour les autres
catégories, à 18h30. Quant aux
dossards, ils seront distribués à par-
tir de 16h30.

Les cadets se mesureront sur une
distance de 19,5 km. Ils feront 15
tours du circuit alors que les autres
catégories feront 45,5 km soit 35
tours. Une course à ne pas man-
quer, /mh
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

FLOTTEUR planche à voile Bic Salsa utilisé
une fois, 500 fr. Tél. 41 33 41. 783879-61

VÉLOMOTEUR Cilo Wildcat 1985, prix à
discuter. Tél. 30 43 95. 783709-61

POUR CAUSE DE DÉPART: mobilier de
studio, 300 fr. Tél. 24 27 64 dès 18 h. 773963-61

ARMOIRE de congélation Electrolux , 7 tiroirs,
650 fr. Tél. 53 53 44 ou 53 18 29. 773949-61

A VENDRE COFFRE-FORT 90 * 68 * 179,
prix à discuter. Tél. 51 41 21, heures de bureau.

783653-61

AQUARIUM NIPA eau de mer, sur socle en
verre , grandeur 160/60/70, 2 ans, prix à discu-
ter. Tél. 25 39 76 ou 33 65 45. 783430-61

PORTE DE GARAGE occasion , basculante, à
ressorts , dimensions 231 cm hauteur, 258 cm
largeur. Tél. (039) 37 18 37 à 13 h. 783893-61

4 PNEUS D'ÉTÉ neufs + jantes pour Re-
nault 5, marque Firestone, dim. 145 SR 13, prix
400 fr. Tél. (039) 26 58 93. 733770.61

PIANO À QUEUE Yamaha noir révisé, réguliè-
rement accordé, prix à discuter. Tél. 24 70 70.

773924-61

PARAPENTE Parallel 27, mars 89, 30 vols,
valeur neuf 3680 fr., cédé 2600 fr., cause dou-
ble emploi. Tél. (039) 26 07 56. 783789-61

B Demandes à acheter

TENTE iglou 3 places, prix raisonnable.
Tél. 41 26 1 8, heures des repas. 745244-62

¦ A louer
ECLUSE 24, studio pour le 1" juillet.
Tél. 25 62 79. 745242-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à la campagne,
région La Brévine, situation exceptionnelle,
pour fin 1990. Tél. (039) 35 14 86. 783227-63

3% PIÈCES rue des Moulins, cuisine agencée,
cheminée de salon, pour juillet 1990. Télépho-
ne 24 26 12, interne 236, dès 8 h. 783894-6;

STUDIO indépendant dans villa à Colombier ,
libre V août , 480 fr. charges et place de parc
comprises. Tél. 41 16 48. 773952-63

RUE DE L'ORÉE studio meublé confortable,
douche/W. -C, cuisine agencée, à personne
non fumeuse, prix 670 fr. Tél. Natel (077)
37 11 19 ou (038) 24 21 52 le soir. 773593-53

MONTANA près centre, forêt, lacs , 2 pièces
bien équipé pour 2 personnes soigneuses. Tél.
(022) 44W87 ou répondeur ,(022) 756 23 70.

773965-63

Â CERNIER centre village, magnifique appar-
tement de 4 pièces très spacieux (123 m2),
complètement agencé + cheminée et très gran-
de terrasse ( 127 m2), 1640 f r. + 150 fr. charges.
Tél. 53 14 54. 745212-63

À 5 MINUTES du centre ville, appartement
3/4 pièces dans petite maison, attique avec
poutres apparentes, entièrement rénové, grande
terrasse couverte , balcon, 2 salles d'eau. Loyer
1500 fr. + charges + place de parc.
Tél. 25 43 73, heures des repas. 773933-63

NEUCHÂTEL-OUEST dans villa ancienne
avec grand jardin d'agrément et potager, appar-
tement mansardé , rénové, 4 pièces, hall, bain,
cuisine agencée habitable, 3 réduits, cave, bal-
con, vue étendue sur le lac et les Alpes, libre
1" juillet, 1510 fr. charges et place de parc
comprises. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-6208. 773961-63

¦ 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

URGENT, jeune homme cherche chambre ou
studio meublé, Neuchâtel ou environs, loyer
modéré. Tél. 25 65 01 int. 241. 783463-64

URGENT, couple cherche appartement 3 piè-
ces pour 1" juillet, loyer modéré. Tél. 25 64 42.

783778-64

JEUNE FILLE cherche chambre ou petit studio
pour septembre, Neuchâtel ou environs. Tél.
(032) 93 37 19 de 18 h 15 à 19 h 15. 783710-64

ÉTUDIANTE cherche petit appartement ou
chambre indépendante avec douche. Neuchâtel
et environs. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-6196. 745206-64
URGENT, couple la trentaine, un enfant , cher-
che appartement 2-3 pièces. Littoral neuchâte-
lois, loyer max. 1000 fr . charges comprises. Tél.
(038) 24 62 52 le soir. 773968 64

STÉPHANE et ses parents cherchent un 4 piè-
ces tranquille pour le 1" août entre Neuchâtel et
Le Landeron , loyer maximum 1500 fr .
Tél . 53 11 21. Récompense: beaucoup de
fleurs. . 745243-64

PROFESSEUR cherche appartement 2 pièces,
situation tranquille. Date : juillet ou à convenir.
Région Neuchâtel - Saint-Aubin. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
64-6207. 773962-64

¦ Offres d'emploi
PERSONNE BILINGUE, français/allemand
est cherchée pour traductions occasionnelles.
Tél. (038) 31 86 04. 773907-65

CHERCHONS étudiante pour aider à la caisse
et au ménage, période juillet-août. Tél. (038)
66 12 29. 783876-65

PERSONNE pour aider au jardin 2 à 3 heures
par semaine, après-midi ou soir. Tél. 31 79 42
dès 19 h. 773966-65

AIDE DE MÉNAGE est cherchée, est de
Neuchâtel, pour début juillet à fin août pour 3 à
4 heures journalières, 4 jours par semaine. Bon
salaire. Prolongation de l'emploi éventuelle-
ment possible. Tél. (038) 33 21 75. 773953-65

JE Demandes d'emploi

JE CHERCHE à faire des retouches en coutu-
re. Tél. 33 67 72. 745239 -66

ÉTUDIANT UNI (info) 25 ans, cherche travail
pour juillet , août, septembre. Etudie toute pro-
position. Tél . (038) 42 29 15. 773957-66

ÉTUDIANTE portugaise cherche travail jus-
qu'à fin septembre , région Neuchâtel
Tél. 31 80 65. 773959-66

JEUNE FEMME cherche heures de ménage
dans bureau ou cabinet médical, Neuchâtel ou
environs. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-6206. 745240-66

JE REPASSE votre linge chez moi avec éven-
tuellement service à domicile, région Marin,
Saint-Biaise , Le Landeron, etc. Tél. (038)
33 74 82. 11 -12 h ou après 20 h. 745235-66

SECRÉTAIRE avec expérience, baccalauréat ,
diplôme de secrétariat , goût pour le social,
cherche travail 80% motivant , à responsabilités,
dans une ambiance sympathique. Tél. (038)
57 1 8 28 dès 1 7 h. 773893-66

¦ Divers

JE CHERCHE 1 billet pour le concert de Tina
Turner à Bâle le dimanche 17 juin à 17 h.
Tél. 20 47 06. 783950-67

ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin,
tél. 24 77 60. 781948-67

¦ Animaux

DISPARU chat gris, mâle de 14 mois, quartier
Ecluse - Petit-Pontarlier. Tél. 25 51 09. Récom-
pense. 745205-69

REFUGE COTTENDART: N° de tél.
41 38 31. Le Refuge est équipé de nouvelles
installations pour les chatteries et accueille
volontiers chats et chatons. 773561-69
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Grandie 
33 , 2072 Sainl-Blaise , tél. 038 / 33 66 22

f VIVE LA MARIÉE N

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 -25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
V f 032 -22  49 28 769377-10/

_ DEMANDES
» À AÇHETEB

I Nous offrons des

I places de formation I
I pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé I
I leur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre I
I un métier d'avenir intéressant.
I Le stage de formation (secteur fabrication/couture) I
I est rémunéré et dure une année.
I Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la I
I propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la I
I main, indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à I
I TELED S.A., fabrique de vêtements de protec- I
I tion 2003 Neuchâtel/Serrières. 782411-40 I

Le Docteur

Katarina KLADNY
Psychiatre

a ouvert son cabinet médical
à l'avenue du 1er -Mars 6

à Neuchâtel.
Consultations sur rendez-vous.

Tél. (038) 21 36 56. 773974 50 ,

Une propreté avantageuse...
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P. Moog & Cie. SA, service

.. 3076 Worb, tél. 031 /83 11 43

P. Moog & Cie S.A.
Sur Vigny, 1359 Rances.

Tél. 024/59 20 37 783780-io
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Cours intensif
en groupes

Débutants : prochains cours le 2 jui llet
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française.
783783 -1 0
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PROFITEZ !

FILETS DE PERCHE FRAIS 32.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 20.- le kg
BROCHETTES OE POISSONS 6.- pièce
BROCHETTES DE VOLAILLE 3.50 pièce
CUISSES DE LAPIN 9.90 le kg
US BEEF 58.- le kg

ACTION DE LA SEMAINE!
CANETONS prêts à cuire 7.- pièce
CHOPS D'AGNEAU 32- le kg
FILETS DE LOUP 16.- le kg

FESTIVAL
DU SAUMON FRAIS

entier 19.- le kg
en tranches 28.- le kg
ESCALOPES 45.- le kg

_i 1Agence pour

rôtisserie, steakhouse
pizzeria et bar à café

tout le mobilier sera mis à disposition
ainsi que les ustensiles de cuisine,
machine à café, four, lave-vaisselle,
etc.
Appartement spacieux à disposition.
Chiffre d'affaires important, condi-
tions intéressantes, loyer avantageux,
libre tout de suite ou date à convenir.
Pour tout renseignement et visite par:

783799-52

Elude immobilière ^|J  ̂_^_\ _m

A* DML*20, ruePlônke Gérance SA _̂£
2502 Bienne S 032 22 04 42 
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Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A remettre à l'est de Neuchâtel

INSTITUT
DE BEAUTÉ

comprenant: 1 sauna, 1 salle Fitness,
1 salle de gymnastique, 1 salle de
repos, 3 cabines solarium, 1 salle de
repos, 1 baignoire « Balneo», 1 belle
réception bien aménagée. Excellente
affaire avec une bonne et fidèle clien-
tèle. 7 places de parc privées.
Offres à FIPLIMMOB,
case postale 123,
2074 Marin. 783694 52

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

783883-45

Cause
déménagement
1 joli secrétaire
ancien,
1 commode coiffeuse
ancienne, 1 canapé
style Louis XV.
Tél. 33 17 35.

783464-45

I 

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.- à 450 -
pièce.
C (037) 64 17 89.

783232-45

f ACHÈTE
Horlogerie

ancienne, meubles,
bibelots, cartes

postales.
Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Téléphone

25 95 90 le soir
ou 31 61 94.

I 782482-44

A remettre

MAGASIN
RADIO TV
avec
CLUB VIDÉO
à l'est du
canton de
Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel
sous chiffres
52-6201 . 773931 52

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux, s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021) 634 07 47.

782596-54
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 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. 1.1 1
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.
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MARCHÉ INTERNATIONA L
DE L'APPROVISIONNEMENT

Mon client fait partie d'un groupe suisse dominant qui a mis au point et
lancé sur le plan international ces dernières années des articles de
marque réellement novateurs.

Les différents ateliers de montage et de production ont besoin de
recevoir dans les délais des matières premières, pièces et moyens
d'exploitation de qualité irréprochable, pour pouvoir assurer de façon
optimale les disponibilités de production et livraison.

C'est pourquoi le

CHEF DES ACHATS
aura la mission importante de garantir un approvisionnement efficace
grâce à ses connaissances des marchés et fournisseurs, de mettre en
évidence les besoins en collaboration avec le marketing et la production,
de négocier des contrats avec des fournisseurs et de tenir constamment
compte des mutations technologiques dans le cadre du niveau de la
fabrication.

Outre un flair technique évident, la connaissance des marchés asiatiques
est également désirée, du fait qu'une partie importante des volumes
d'achat de l'ordre de FS 50 millions provient d'Extrême-Orient. Un
perfectionnement professionnel, d'excellentes connaissances d'anglais
et éventuellement d'allemand ainsi que l'aptitude à résoudre des
problèmes de manière systématique vous permettront de maîtriser vos
attributions.

Je prie les candidats qui s'intéressent à ce poste à responsabilités et
évolutif de bien vouloir prendre contact avec moi, téléphoniquement ou
par écrit. Je me réjouis de votre appel ou de votre dossier de
candidature.

Félix Imhof , lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90 782426-36

PARTNERT(U>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entretien-Montage
Conduite de machines
Fabrication de prototypes

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Aide-mécanicien
La diversification
Notre force
Votre avenir

/ \ Jacques Guillod

?

783915-36

Tél. 038 254444

j cherche un

| COLLABORATEUR I
pour travaux d'atelier du domaine

I du câblage et du montage d'appa-
| reils.

Formation assurée par nos soins.
j Les personnes intéressées sont |
I priées de prendre contact avec
[ notre service du personnel.

A Electrona S.A.

¦ ELECTRONA 2017 Boudry
I 

 ̂
Tél. (038) 44 21 21

W Interne 164. 783857-36 I

Buffet CFF à Yverdon, engage
tout de suite ou à convenir

SERVEUSE
pour notre brasserie ou restaurant.
Tél. (024) 21 49 95
Demandez M.ou M™Criblet. 783798-36

TEMPORAIRES
Secrétaires
Employé(e)s de commerce
Employé(e) de bureau
Avec une ou plusieurs langues.
Missions de courte ou de longue durée.

A vous de choisir !
Contactez-moi dès que possible.

Nadia Kyriacos. 782666-36

S|jh- f ¦̂sT  ̂ 038/25 28 00
f̂SSZcÇïsAM n. mi DU CHAHAU. znm nuoiAm.

À BOUDRY
cherchons

employée de bureau
horaire le matin de 9 h à 11 h 30.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry. 783944 36

r^t/r— n
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 NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 783is2-36

|£Eass^gl[CTl[©l
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Tout de suite ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE I

MAÇONS 
^̂  

I
- aides avec expérience. ^̂ TnHjPkSuisse ou permis B/C. _tPfT(\__\18:ml'3a M

(038) 24 10 00 — y i* P i * *
0 Mregularis 1

_m_=_ CENTRE SUISSE
__ _^e- r̂>r\ D'é LECTRONIQUE ET DE
___ ^p | MICROTECHNIQUE S.A.

^=^1 - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre activité «Montage de cir-
cuits intégrés»

UNE OPÉRATRICE
qui aura pour tâches principales d'effectuer:
- le montage de prototypes en boîtier DIL ou LCC

(bonding),
- le tri et le contrôle optique de circuits intégrés,
- la gestion informatique des stocks.
Ce poste exige une bonne expérience en technique de
«bonding», une exécution consciencieuse et la faculté
de travailler de manière indépendante.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans une
entreprise dynamique, de nombreuses possibilités de
parfaire sa formation et de bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou en-
voi de vos offres de service avec les documents
usuels, veuillez vous adresser au chef du person-
nel. Centre Suisse d'Electronique et de Microte-
chnique S.A., Maladiere 71, 2007 Neuchâtel. Tél.
(038) 20 51 11. 783927-36

vous ées  ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS

(ou formation équivalente)

Nos clients nous font confiance !
Faites-nous confiance !

Si vous désirez travailler dans un département:

- Recherche et développement ou
- Production ou
- Contrôle qualité ou
- Maintenance interne ou
- Montage interne/externe ou
- Services après-vente ou

si vous avez des aptitudes particulières

 ̂ pour le dessin, dans un département
&_%_____ construction, dessin, layout, etc..

BSk Vous désirez plus de détails sur une de
jâk ces opportunités? J'attends votre appel
Hk ou votre dossier de candidature qui ne sera__\ traité qu'avec votre accord. 783925-36

Donato Oufaux

C Àa\\\\\\a\ 13, RUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL , 038/25 28 00

Vous possédez une solide expérience de la vente et
souhaitez obtenir une promotion en qualité de

CHEF
REPRÉSENTANT

Notre client vous offre :
- la fonction d'encadrement d'un groupe de collabora-

teurs,
- un grand potentiel de développement de votre sec-

teur,
- un encadrement moderne et dynamique,
- une gamme de produits de qualité et appréciés.
Pour plus de renseignements, prenez immédiate-
ment contact avec Monsieur M. Nydegger. ysas-w-ae

Entreprise de Pompes Funèbres cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
possédant permis de conduire.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur offre à:

Fluhmann-Evard - Maladiere 16 - 2000 Neuchâtel, ou
prendre contact par téléphone au (038) 25 31 55.

783793-36



Par monts et par vaux.

Irrésistiblement , à raison de bien qu 'à travers champs. Pour anatomiques à l'avant , sièges VITARA ne se décrit pas , il faut le ,̂ A
 ̂ __m_ m ¦ ¦**¦ _ \m_trm8,79l /100km (normes FTP 75/ apprécier à sa juste valeur les individuels rabattables à l' ar- ressentir. En partant à son -*^̂ > ^9^J.KL ĴIX.IHDC), la VITARA à traction inté- performances que lui confèrent rière , cockpit traité dans un volant , par monts et par vaux. j ^grale enclenchable poursuit sa ses 80 ch, rien ne vaut un toit style sportif , instrumentation à Suzuki Automobile SA , Brand-

route , attirant tous les regards. découvert. Qui ne sacrifie d'ail- portée de main immédiate. Mais bachstrasse 11, 8305 Diet-
Sur le bitume des villes aussi leurs rien au confort: baquets à vrai dire , le confort de la likon , téléphone 01/8334747. Toute la différence.

votre concessionnaire : IMeuchâtel : Terminus S.A., Faubourg du Lac 31
Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz Courvoisier

Du 11 au 16 juin 1990 :
Semaine de jubilé

pour les 30 ans d'existence du

Zoo
Seeteufel - Sfuden
• Carte de boissons et de glaces aux prix

d'autrefois,

• ENTRÉE GRATUITE chez les animaux
marins,

• RENCONTRE D'ORGUES DE BARBARIE
le dimanche 17 juin 1990 dès 11 heures.

AU PLAISIR DE VOTRE VISITE !
782970-10

B s j î j t f f̂ [f J i_f î l ï Ww/l ^MW am m̂ / '  7 # (~~_r àWkL

Garage des Draizes 770940-10
Draizes 51, 2006 Neuchâtel M WÊM ¦¦

038/303232 M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. _ m

/" ' NVotre école pour votre avenir
# Diplôme de commerce

2 ans de formation approfondie
Diplôme délivré par le GEC

Groupement suisse des Ecoles de Commerce

^ Rentrée scolaire : septembre 1990. 783835-io A
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Acquit - Aquarelle - Baquet - Baroque - Barque -
Bouquin - Chromatique - Coque - Equerre - Equin -
Hépatique - Hoquet - Loque - Maquette - Maquis -
Musique - Nuque - Paquet - Pâquis - Perruque - Phoque
- Pique - Poétique - Quant - Quête - Queue - Quia -
Quille - Quine - Quinquet - Relique - Révoquer -
Roquer - Séquoia - Socque - Statique - Stoïque - Taquet
- Thermique - Toque - Truqué.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51

782142-10

Prêts
jusqu'à
Fr. 80.000.-.
Aussi pour
frontaliers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870MONTHEY
/ (025) 71 58 03.

783869-10

038/25 4425y
_Vf 780039-10
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_̂ 1/__ _̂W' Société affiliée de l 'UBS

IM° 1
pour
ies nouveautés!

SEXSHOP EVI
Bienne -
Boujean. 783911 10

HANS WALDIS «r— *
Protégez-vous avant. m, &
Après, ce sera trop tard. ffî ''" " \
Le seul coffre-lort ¥-¦  ̂ Javec une garantie 1 \
contre l'effraction. w.
Téléphone (038) 6310 29. * ,.

781754-10  ̂ W

I jl  ÉLECTROMÉNAGER 
^j Tj l J  Daniel Mayor

I I (038) 41 22 09

•«sg -̂ 1
Votre spécialiste en gaz

Vaste choix de cuisinières

gfj  KENWOOD I
FORS NEFF-FAGOR

CtoCtnVîlaVaaïpaW

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

780106-10 I

Jcu2 Dance Companij
"Les Enfante Sauvages

tanît

Ê̂m l M Wo l̂ ŵru _zr a ̂ ^*

NEUCHÂTEL SA 16.06

20.00  t h é â t r e  de Neuchâ te l

Abendkasse ab 19.00 Uhr

Location des b i l l e t s  à p a r t i r

du 11 J u i n  à l ' o f f i c e  du

tourisme, rue  de la placed' Armes 1

Tel : 038)  25 42 43 783834-10

PROBLÈME DE CHEVEUX ?
LA SOLUTION!...

- TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIOUE
- TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES

entretien , resserrage
- PERRUQUES MÉDICALISÉES

REMBOURSÉES PAR L'A.I.
- FINI LA CALVITIE GRÂCE AU

TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE
APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
GENÈVE, rue de Lyon 75 022/44 55 55
AVRY-SUR-MATRAN (F,ibou-c) 037/30 18 84

VNEUCHÂTEL, Hôpital 4 038/24 07 30
SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70

783839-10

MONTRE ARTISTIQUE
ORIGINALE

En avant-première mondiale. Série
limitée en or 18ct , cadran peint par
artiste international, magnifique
modèle délivré avec un certificat
d'authenticité.
Vente directe du fabricant en ex-
clusivité, aux bijoutiers et particu-
liers.
Prix de lancement:
Fr. 1250.- (ou 5 * Fr. 250.-).
Un magnifique présent de collec-
tion à offrir...

Pour renseignements :
ffi (066) 66 32 66. 78387o-io



Ziegler à la question
CONTESTÉ - Le conseiller national Jean Ziegler sera-t-
il privé de son immunité parlementaire ? Ses collègues
de la commission compétente l'ont placé hier sur le gril.

¦ Page 38

Fausse note bulgare
DÉCEPTION — Les anciens communistes ont remporté le
premier tour des élections législatives bulgares, sauf à
Sofia, où ces deux femmes ne peuvent cacher leur
déception. aP Page 39

Le pari Fuj imori
le leader du mouvement centriste Cambio 90 Alberto Fujimori remporte les élections présidentie lles au Pérou

C'est un véritable saut dans l 'inconnu pour un pays en crise ravagé par le terro risme

FUJIMORI-VARGAS - Les adversaires d'hier pourraient devenir les alliés de
demain au Pérou. , M-

I es électeurs péruviens ont opté
massivement (60% environ des suf-
frages exprimés contre 40) pour le

populisme vague et rassurant d'Al-
berto Fujimori et rejeté les projets de
modernisation et de «révolution» libé-
rale de l'écrivain Mario Vargas Llosa,
dimanche au deuxième tour de l'élec-
tion présidentielle péruvienne.

Les résultats officiels, dans une ving-
taine de jours, devraient confirmer ce
succès incontestable. Alberto Fujimori
qui présidera aux destinées du Pérou
pendant les cinq prochaines années,
recevra le 28 juillet prochain, le jour
même de son 52me anniversaire,
l'écharpe de chef d'Etat des mains du
président sortant, le socialdémocrate
Alan Garcia.

Le choix des électeurs péruviens pour
Alberto Fujimori, un ingénieur agro-
nome d'origine japonaise, et son slo-
gan «honnêteté, technologie, travail»
pose toutefois plus de questions qu'il
n'apporte de réponses. Contrairement

au Fredemo (Front Démocratique), re-
groupement des partis de droite qui
appuyait la candidature de Vargas
Llosa, Alberto Fujimori ne dispose que
d'une équipe réduite et seulement de
l'amorce d'un programme, hâtivement
rédigé pour les besoins de la cause,
entre les deux tours.

Le nouveau président élu du Pérou,
qui aura à affronter la crise économi-
que la plus grave de l'histoire d'un
pays ravagé par le terrorisme et la
guérilla, ne pourra compter sur aucune
majorité parlementaire. Pour pouvoir
gouverner, Alberto Fujimori devra donc
obligatoirement composer et conclure
des alliances.

Cette nécessité a été évidente dans
ses premières déclarations, où il a pré-
conisé la constitution d'un gouverne-
ment d'unité nationale et avancé la
«concertation préalable» avec «toutes
les forces politiques» comme méthode
de gouvernement.

Pour trouver une majorité, Alberto

Fujimori, qui tout au long de sa campa-
gne s'est présenté comme un homme du
centre, peut tenter de faire alliance
avec le parti actuellement au gouver-
nement, l'Apra, et le reste de la gau-
che péruvienne, qui l'ont soutenu contre
Vargas Llosa. il peut également cher-
cher à s'entendre sur sa droite avec ses
adversaires d'hier du Fredemo, dont
plusieurs leaders avaient souligné, au
lendemain du premier tour, les conver-
gences existantes avec le mouvement
Cambio 90 de Fujimori.

Le Fredemo, sur 60 sièges de séna-
teurs, en a remporté 20 aux élections
du 8 avril dernier, contre 1 6 à l'Apra,
14 à Cambio 90 et 9 à la gauche. A
la Chambre, dont la composition reste
encore officieuse, le Fredemo est éga-
lement le groupe le plus nombreux
avec 64 sièges, devant les 49 de Cam-
bio 90, les 33 de l'Apra, les 22 des
autres partis de gauche, les 1 2 restants
étant revenus à des candidats indé-
pendants.

La concertation voulue par Fujimori
paraît plus facile à proposer qu'a réa-
liser. Conscient de la difficulté, Alberto
Fujimori a profité des manifestations
d'allégresse soulevée par son triomphe
pour appeler ses partisans à oublier
«les blessures et divergences naturelles
de la campagne». «Il faut regarder
vers l'avenir pour lutter contre la crise,
la misère et la faim», a-t-îl souligné.

Pour cela, Alberto Fujimori a reçu
l'appui inattendu de Mario Vargas
Llosa. L'écrivain, après avoir reconnu sa
défaite, a tenu un langage similaire el
demandé à ses supporters de tirer un
trait sur «les susceptibilités et les res-
sentiments». «Il faut rétablir l'harmonie
et l'esprit de coexistence afin que se
consolide, a-t-il ajouté, cette fragile
démocratie péruvienne, qui est ce que
nous possédons de meilleur, et éviter
aussi que n'échoue le nouveau gouver-
nement», /afp-reuter

O Lire notre commentaire «Le temps
de l'effort»

Politique contestée
ta question de l 'immigration extracommunautaire divise pro fondément la classe politique italienne

ta première Conférence nationale convoquée à ce suje t n 'a rien résolu
De Rome:

Jeanclaude Berger

L

a première Conférence nationale
sur l'immigration extracommunau-
taire a été à l'image de la politi-

que du gouvernement italien à l'égard
de ce phénomène envahissant qui
échappe à tout contrôle: confuse, chao-
tique, non concluante, contestée et con-
testable.

Attendu jusqu'au dernier moment, le
président du Conseil, Giulio Andreotti,
a fini par se défiler. Mauvais signe. Par
sa présence il aurait probablement
couvert de son crédit la politique fort
contestée du vice-président du Conseil,
le socialiste Claudio Martelli, qui prési-
dait cette Conférence. Il aurait surtout
rehaussé l'image confuse et lacérée
que la coalition donne d'elle-même en

ce qui concerne l'immigration. Les minis-
tres, en effet, ne sont pas d'accord
entre eux, et sur rien. Les chiffres
d'abord. Combien d'immigrés réguliers,
combien de clandestins ont-ils saisi la
perche de la régularisation offerte par
la loi dite Martelli? Pour le ministre de
la Santé, le démocrate-chrétien Donat
Cattin, qui n'a épargné personne, et
surtout pas la loi dite Martelli, les chif-
fres de l'Institut central de statistique et
les études du CENSIS (un centre d'étu-
des sociales qui fait autorité) ne sont
pas ((dignes de foi». Selon l'Institut
central de statistiques, il y aurait
1.144.000 immigrés.
¦ Le vice-président du Conseil, qui se
fait depuis des années l'avocat des
immigrés, a présenté un plan à plus ou
moins long terme en trois points: offrir
des logements aux immigrés, question

délicate puisque les Italiens eux-mêmes
en manquent; leur accorder le droit de
vote, en tout cas sur le plan administra-
tif (commune, région); promouvoir une
politique en faveur de la natalité, car
la dénatalité «réduira la population
italienne, de 57 millions aujourd'hui, à
46 millions en 2037».

C'est hué, sifflé et même injurié que
le plus fervent adversaire de la loi
Martelli, le leader républicain Giorgio
La Malfa, a fait son entrée, contesté à
la fois par les immigrés et par des
syndicalistes. La présence de La Malfa
a d'ailleurs provoqué de violentes po-
lémiques entre les immigrés eux-mê-
mes, et même des rixes. Nombre de
représentants des communautés d'immi-
grés ont quitté la salle. Pour La Malfa,
la loi Martelli est une ((erreur» dou-
blée d'une ((faillite». Faisant écho au

ministre de la Santé, le leader républi-
cain réclame un ((plafond», c'est-à-
dire l'introduction du visa, promise mais
restée lettre morte. La Malfa a égale-
ment violemment attaqué le plan du
vice-président du Conseil: il faut
d'abord répondre aux besoins des Ita-
liens et ensuite à ceux des autres. ((Al-
lez dire à Naples ou à Palerme que le
gouvernement veut donner des loge-
ments aux immigrés», a-t-il dit. Quant
au droit de vote, le leader républicain
s'est demandé si c'était une ((p laisante-
rie». La majorité est donc on ne peut
plus divisée.

Le ministre des Affaires étrangères,
le socialiste Gianni De Michelis, a con-
firmé l'introduction ((pour fin juin» du
visa pour tous les ressortissants du tiers
monde, en particulier pour le Maghreb.
Mais les propos tenus à Rome par le

ministre tunisien des Affaires étrangè-
res autorisent tous les doutes. Quant
aux principaux intéressés, les immigrés,
ils ont contesté «la méthode et l'orga-
nisation technique autant que politi-
que» de cette première Conférence
nationale sur l'immigration, qu'ils ont
qualifiée d'«erreur». Les représentants
des associations et des communautés
étrangères nourrissent les plus vives in-
quiétudes quant aux possibilités d'ap-
plication de la loi Martelli : les clandes-
tins ont en effet jusqu'au 29 juin pour
régulariser leur situation. Passé cette
date, ils seront tout simplement expul-
sés d'Italie.

OJ. B.

& 

Le temps de l'effort
Par Guy C. Menusier

La démocratie appa-
raît comme un luxe
au Pérou, pays qui,
avec 70% de chô-
meurs et une inflation

annuelle de 800%, touche le fond
de l'abîme. Même s 'il ne faut pas
trop solliciter les chiffres, ceux-là,
par leur démesure, montrent bien
l'ampleur de la catastrophe que
cinq années de pouvoir de gauche
ont précipitée.

Pourtant, le président Alan Gar-
cia, élu triomphalement en 1985,
avait représenté un réel espoir pour
une majorité de Péruviens. Mais
très vite, ses méthodes autoritaires
lui avaient aliéné les soutiens dont
il disposait, alors que son volonta-
risme en matière économique fai-
sait fuir les capitaux.

Donné longtemps favori des élec-
tions présidentielles de cette année,
Mario Vargas Llosa devait juste-
ment cette faveur du public au ca-
ractère radicalement différent de
son programme économique et po-
litique. La démarche de l'écrivain
gagné par la politique avait le mé-
rite d'offrir un véritable choix de
société, pour autant qu'un tel con-
cept eût un sens pour la grande
masse des Péruviens. Mais enfin,
là où le dirigisme avait lamentable-
ment échoué, le libéralisme ne pou-
vait-il réussir ?

Quand on observe les difficultés
que rencontre dans les sociétés dé-
veloppées l'application des recettes
libérales, on mesure toutefois l'au-

dace du pari consistant à deman-
der à une population démunie des
sacrifices supplémentaires dans
l'immédiat pour en recueillir à
terme les fruits aléatoires.

Un esprit avisé et pratique ne
pouvait que tirer parti d'un affron-
tement idéologique qui sans doute
négligeait trop les préoccupations
quotidiennes des Péruviens. Al-
berto Fujimori a su trouver le ton
juste, à défaut de pouvoir présenter
un programme parfaitement cohé-
rent. Un peu de social pour rassu-
rer, un brin de libéralisme pour in-
nover, il n'en fallait pas plus pour
réunir une majorité.

La méthode, dans la tradition po-
puliste, est peut-être discutable,
mais il serait dangereux de discuter
la victoire d'Alberto Fujimori. Et
d'ailleurs , son adversaire malheu-
reux n'y songe nullement. Il est
vrai que Vargas Llosa peut d'autant
plus se permettre d'avoir la défaite
sereine et généreuse que le futur
président ne disposera d'aucune
majorité parlementaire.

Pour combattre la crise économi-
que comme la guérilla maoïste, Al-
berto Fujimori devra jouer la carte
de l'unité nationale et renoncer à
quelques-unes de ses promesses
qui, le temps d'une campagne, ont
pu entretenir l'illusion de la facilité.
C'est au contraire à un effort collec-
tif que devra appeler le pouvoir
politique s 'il veut éviter la faillite et
la mise sous tutelle du pays.

0 G. C. M.



Ziegler en sursis
Levée de l 'immunité parlementaire du conseiller national genevois :

la commission des pétitions, après un «débat nourri», repousse sa décision en septembre
Du Palais fédéral

¦ « ne heure et demie: c'est le temps
Il qu'il a fallu hier à la commission

des pétitions du Conseil national
pour interroger un ((prévenu» peu or-
dinaire nommé Jean Ziegler. Sur de-
mande de la justice genevoise, la com-
mission des pétitions est en effet char-
gée d'examiner — avant le plénum —
si le conseiller national socialiste gene-
vois est couvert par l'immunité parle-
mentaire lorsque, dans un livre et à la
télévision, il qualifie Nessim Gaon de
((spéculateur» et de «trafiquant». La
commission doit également établir, le
cas échéant, si cette immunité peut être
levée. ((A près un débat nourri, la com-
mission a renvoyé sa décision au 4
septembre », a déclaré à la presse sa
présidente Francine Jeanprêtre
(PS/VD). ((Débat nourri» est sans
doute une litote pour désigner l'atta-
que en règle que plusieurs membres de
la commission - parmi lesquels, sem-
ble-t-il, Geneviève Aubry (rad/BE), Lili
Nabholz (rad/ZH), Dominique Ducret

(PDC/GE) et Jean-Michel Gros
(lib/GE) — ont menée contre leur col-
lègue.

Pour comprendre l'enjeu du débat, il
faut savoir que si les parlementaires
fédéraux sont couverts par l'immunité
parlementaire, ce n'est que pour les
actes «en rapport avec leur activité ou
situation officielle». Pas question donc
de faire sauter une amende d'ordre —
ou d'être absous d'un meurtre — sous
le prétexte qu'on siège sous la Cou-
pole! Néanmoins, la définition est tout
de même vague et permet de nom-
breuses interprétations. Ce sont les
Chambres qui déterminent de cas en
cas si oui ou non les actes visés sont en
rapport avec l'activité d'un député et,
en cas d'actes couverts par l'immunité,
si celle-ci doit être levée. Alors, les faits
et gestes reprochés à Jean Ziegler, s'en
serait-il fait l'auteur s'il n'avait pas été
conseiller national?

De ({trafiquant» à «courtier »
Dans un livre intitulé ((La Terre qu'on

a» et lors du Téléjournal de midi du 1 2
septembre 1 989, Jean Ziegler s'en est
pris à Nessim Gaon, qualifié de «spé-
culateur immobilier» et de «trafiquant
de pétrole et de coton». Le même livre
apporte les éléments suivants sur les
«spéculateurs immobiliers»: ils ((rava-
gent la ville» avec l'argent de ceux qui
«saignent» le tiers monde. L'ouvrage
contient un passage consacré aux rela-
tions entre le chef d'Etat zaïrois et
Nessim Gaon, lequel aurait appelé la
police pour disperser une manifestation
hostile à Mobutu lors d'un séjour de ce
dernier au Noga Hilton. L'intéressé con-
teste les faits et les appréciations et a
porté plainte pour diffamation contre
Jean Ziegler, auquel il réclame 50.000
francs de dommages et intérêts.

Dans sa ligne de défense, Jean Zie-
gler veut montrer que son combat con-
tre les spéculateurs s'inscrit dans le ca-
dre de son activité politique. Ainsi,
dans un débat consacré à la spécula-
tion foncière, il a déclaré ceci à la
tribune du Conseil national, le 20 sep-
tembre dernier: ((La transparence et la
publicité, c'est le meilleur moyen de
mobiliser la résistance des habitants
d'une ville contre les prédateurs qui la
dévastent — les Gaon, les Jaquet, les
Stâubli et tous les autres à Genève».
Ou encore, le même jour: ((Les spécul-
teurs, les Gaon, Tamman, les Stâubli,
Nîcod, les Lavizzari, les Barbey, tous
ces prédateurs de l'immobilier ne ris-
quent jamais un sou». Ce qui n'a pas
empêché le conseiller national de de-
venir plus prudent dans son dernier

livre ((La Suisse lave plus blanc », où
Nessim Gaon est devenu un simple
((promoteur» immobilier et un «cour-
tier» en coton et en pétrole, même si,
souligne Jean Ziegler, ((ni le terme
((spéculateur» ni le terme ((trafi quant»
ne sont injurieux selon le Tribunal fédé-
ral».

Subtils distinguos
Certains membres de la commission

des pétitions ont accusé Jean Ziegler
de «lâcheté» et ont mis en parallèle le
courage d'Elisabeth Kopp, qui a elle-
même demandé la levée de son immu-
nité parlementaire, et l'attitude de
Jean Ziegler, qui s'abrite sous ce cha-
peau pour des activités étrangères à
son mandat politique. Le socialiste ge-
nevois a voulu faire la distinction entre
ses livres ((d'attaques», autrement dit
des pamphlets, qui seraient liés à son
activité parlemetaire, et ses livres
«scientifiques», liés à son activité pro-
fessionnelle. En réponse à une question,
Jean Ziegler a eu le front de soutenir
qu'il n'écrivait des livres ((d'attaques»
que lorsqu'il était conseiller national.

A l'issue de la séance de commission,
Jean Ziegler a endossé le masque de
l'inquiétude pour se répandre en dé-
clarations dans lesquelles il a affirmé
sa crainte de voir son immunité levée
ou l'affaire Gaon considérée comme

Pellet

n'étant pas couverte par l'immunité
(non-entrée en matière). Mais l'homme
ne se réjouirait-il pas de recevoir l'au-
réole de martyr? ((Non, parce que
nous ne sommes pas en position de
lutte de classes assumée, aujourd'hui en
Suisse», répond sérieusement le socio-
logue en affirmant qu'on cherche à
atteindre sa crédibilité.

La commission donnera sans faute
son préavis le 4 septembre, et le plé-
num prendra sa décision en octobre, a
assuré Francine Jeanprêtre. Jean Zie-
gler peut-il dormir tranquille? En tout
cas, depuis longtemps, les Chambres
fédérales cultivent sans trop y regar-
der une conception large de la liberté
de parole et d'action attachée à la
fonction de député. L'indépendant ber-
nois Paul Gunter en a encore fait l'ex-
périence lorsqu'il a pu abriter, en toute
illégalité et en toute impunité, des re-
quérants d'asile voués au refoulement.
Prendre la parole en public pour don-
ner un avis passionné sur l'actualité et
ses acteurs a aussi toujours été considé-
ré comme une extension naturelle de
l'activité politique des députés... jus-
qu'ici.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Dernier

avertissement»

Travailleurs
étrangers :

8000 en plus
pi tant donné la tension croissante sur

J , le marché de l'emploi, le Conseil
fédéral propose d'augmenter

d'environ 8000 unités les contingents
de travailleurs étrangers en Suisse pour
la période 1990/91, dont 7000 pour
les autorisations saisonnières. En outre,
2000 unités sont transférées de la com-
pétence fédérale à celle des cantons.
Ces contingents découlent en partie de
nouvelles clés de répartition sur lesquel-
les les cantons doivent se prononcer
jusqu'au 31 août prochain.

Environ 1000 autorisations à l'année
supplémentaires devraient être attri-
buées aux cantons, notamment dans le
but <de décharger le secteur de la
santé. Au total, quelque 8000 sont
réparties entre les cantons et 3000
attribuées à l'Ofiamt. Le Conseil fédé-
ral se réserve la possibilité de décider
au printemps 1991 une libération ulté-
rieure de 1000 unités du contingent
fédéral si la demande de personnel
très qualifié s'accentue. Le nombre des
saisonniers augmente de 7000
( + 5%) pour se fixer à 163.750,
dont 1 0.000 attribués comme jusqu'ici
à la Confédération. Selon les dépar-
tements fédéraux de l'Economie publi-
que et de Justice et police, cette aug-
mentation vise à corriger les pertes
résultant pour certains cantons de la
nouvelle clé de répartition.

Il est prévu d'augmenter de 1000
unités le nombre total des autorisa-
tions de courte durée. Le contingent
global des cantons est ainsi porté à
9000 ( + 2000), tandis que celui de la
Confédération recule à 6000 (-1 000).
Cette hausse a pour but d'une part de
surmonter les difficultés dans le sec-
teur de la santé, d'autre part de satis-
faire à la demande toujours plus forte
de spécialistes pour des mandats de
courte durée, /ats

siî—
Dernier avertissement

Par Stéphane Sieber
Bien embêtée, la
majorité de la com-
mission des p é t i -
tions du Conseil na-
tional! Son plus
cher désir serait évi-

demment d'administrer à Jean
Ziegler la f essée de sa vie pour le
punir de ses constants écarts avec
la vérité. Pour ce f a i r e, elle pour-
rait tenter de f aire admettre au
plénum que les attaques du dis-
tingué prof esseur contre le pro-
moteur Nessim Gaon sont indé-
pendantes de l'activité politique
du conseiller national. Elf e pour-
rait aussi lever son immunité par-
lementaire. Dans les deux cas,
Jean Ziegler devrait alors répon-
dre de diff amation devant la j u s -
tice de son canton, avec le risque
non négligeable de perdre son
procès et de voir ce qui lui reste
de crédit rudement entamé.

Mais voilà: le Parlement a de-
p u i s  longtemps pris l'habitude de
se montrer très bonne f i l l e  envers
ceux de ses membres qui f risent
le Code. C'est une attitude de f aci-
lité compréhensible si l'on consi-
dère te f lou de la notion d'tracf e
en rapport avec l'activité ou la
situation off icielle». Modif ier sou-
dainement une vieille pratique
pour tomber sur le paletot de Zie-
gler aurait toutes les chances de
f a i r e  passer ce dernier pour un
blanc martyr, d'autant qu'en l'es-
pèce, en s'en prenant vertement à
des gens comme Nessim Gaon, le
socialiste genevois ref lète sans
nul doute, que cela plaise ou non,
un sentiment populaire répandu.

Toutef ois , il est patent que l'ab-
solution généreuse et générale du
Parlement ne donne plus satisf ac-
tion à partir du moment où l'on
voit certains élus user sciemment
de l'armure de l'immunité parle-
mentaire pour développer,
moyens douteux à l'appui, leurs
croisades privées personnelles.
Dès tors, que f aire? Une idée
commence à f aire son chemin: le
Parlement devrait, par respect
p o u r  la jurisprudence, encore une
f o i s  f aire bénéf icier Jean Ziegler
du traitement de f aveur qu'ont
connu, avant lui, des Paul Gunter
et des Markus Ruf . Mais dans le
même temps, Il annoncerait,
comme une juridiction cantonale
ou f édérale le f ait dans des cir-
constances analogues, son inten-
tion de serrer quelque peu la vis à
l'avenir. Cette politique du dernier
avertissement aurait l'insigne mé-
rite de mettre chacun devant ses
responsabilités, sans esprit de
vengeance. If serait enf in rappelé
que pour les parlementaires aussi
— comme pour les journalistes et
les avocats — , la sacro-sainte li-
berté d'expression ne saurait ri-
mer avec la liberté de nuire.

0 st. s.

¦ RADJAVI — Rien ne prouve que
le corps diplomatique iranien soit
pour quelque chose dans l'attentat qui
a coûté la vie à l'opposant iranien
Kazem Radjavi, a déclaré hier le chef
du Département de justice et police
(DFJP) Arnold Koller à l'occasion de
l'heure des questions du Conseil natio-
nal. Radjavi avait été assassiné le 24
avril 1 990 par un commando dans le
village vaudois de Tannay. /ats

¦ SAINT-GOTHARD - Le tunnel
autoroutier du Saint-Gothard a été
fermé à la circulation hier vers
17H30 à la suite d'un début d'in-
cendie qui s'est déclaré à bord d'un
autobus a indiqué la police routière
d'Airolo en début de soirée. Le sinis-
tre a rapidement été maîtrisé mais
la circulation des véhicules légers
est restée déviée par le col jusqu'à
ce que le véhicule endommagé soit
évacué de la voie, /ats

¦ AVIONS - L'alcool est à l'ori-
gine de l'accident d'avion qui a coûté
la vie à trois personnes le 2 novembre
1987 à Kuettigkofen (SO) a indiqué
hier la Commission fédérale d'enquête
sur les accidents 'd'avion, /ap

ALCOOL - Le pi-
lote avait un taux
d'alcool de
1, 18% dans le
sang. Il a non
seulement oublié
d'attacher sa cein-
ture avant le dé-
collage, mais il a
encore confondu
l'est et l'ouest, ap

¦ PRESSE - Le Conseil fédéral a
nommé hier le journaliste tessinois
Marco Cameroni, 46 ans, chef du
service de presse et d'information
du Département fédéral des affaires
étrangères. Il prendra ses fonctions
le 1er septembre, succédant à Mi-
chel Pache, qui sera dès le 1er no-
vembre délégué permanent adjoint
de la Suisse auprès de l'Unesco, à
Paris, /ats

¦ HOLD-UP - Trois individus ar-
més ont attaqué la poste centrale de
Morges, hier peu avant midi. L'un des
agresseurs a été arrêté peu après en
ville, alors que les deux autres sont en
fuite, a indiqué la police. Les gangs-
ters se sont emp'arés de quelques mil-
liers de francs, /ats

^ex-procureur se rebiffe
Surveillance des télégrammes envoyés en A llemagne de l 'Est:

c 'était légal, affirm e l 'ex-procureur Hans W aider.
C'était disproportionné, rétorque le président de la CEP

La surveillance des télégrammes en-
tre la Suisse et l'Allemagne de l'Est
avait été ordonnée par l'ancien pro-
cureur fédéral Hans Walder, qui
avait occupé ce poste de 1968 à
1 973. Hans Walder justifie cette ac-
tion dans un article par le cas d'es-
pionnage de la RDA, l'affaire Wolf.
Pourtant, selon Maurice Leuenberger,
président de la CEP, la fin ne justifie
pas les moyens. La CEP considère
qu'un procédé aussi vaste que la sur-
veillance de télégrammes est illégal.

Dans l'édition d'hier de la «Neuen
Zùrcher Zeitung» est paru un article
écrit par Hans Walder, qui expliquait
qu'en tant que procureur, il avait or-
donné la surveillance des télégram-
mes destinés à la RDA lors d'une pro-
cédure d'enquête contre inconnu.
Cette mesure avait été prise selon le
code de procédure pénale de l'épo-
que.

Télégrammes fictifs
Les télégrammes de vœux dont

l'adresse de l'expéditeur était falsi-
fiée ou les télégrammes destinés à
des adresses de couverture connues

en RDA devaient être signalés à la
chancellerie fédérale. Les télégram-
mes fictifs étaient utilisés par des
agents de la RDA à l'Ouest pour
confirmer la réception d'émission ra-
diophoniques chiffrées, affirme Hans
Walder. C'est d'ailleurs grâce à la
surveillance des télégrammes que l'on
a pu incarcérer en 1973 le couple
d'espions d'Allemagne de l'Est Wolf,
poursuit Hans Walder.

Les circonstances invoquées par
l'ancien chancelier sont connues, a dé-
claré le président de la commission
d'enquête parlementaire (CEP), le
conseiller national socialiste Moritz
Leuenberger. La CEP estime pourtant
qu'un contrôle systématique des télé-
grammes pour l'Allemagne de l'Est,
comme celui auquel on a procédé de
1 969 à mars 1 986, est illégal.

((On ne peut pas faire peser une
chappe de plomb sur la Suisse et
ensuite être fier d'avoir résolu un cas
grâce à cette surveillance », a affirmé
le président de la CEP. ((De pareils
arguments justifieraient que l'on pro-
cède à une fouille systématique des

appartements en Suisse a la recher-
che de drogue que l'on trouverait
dans un seul logement».

Ni Hans Walder ni le chef du ser-
vice juridique des PTT de l'époque
n'ont été interpellés par la CEP à
propos de la surveillance des télé-
grammes et la CEP n'en avait nulle-
ment l'intention, a ajouté
M. Leuenberger. Le substitut spécial
de la chancellerie fédérale, qui doit
encore être désigné par le Conseil
fédéral, devra éclaircir la situation, en
particulier en ce qui concerne la res-
ponsabilité de ce document.

Article auto-goal
L'ancien procureur de la Confédé-

ration a marqué un auto-goal avec
cet article, a estimé le président de la
CEP: en effet, bien que la CEP con-
damne la surveillance des télégram-
mes, il n'a jamais été question dans les
dossiers remis d'une procédure d'en-
quête policière. Hans Walder con-
firme ainsi la pratique restrictive de la
remise de documents par le Départe-
ment fédéral de justice et police, /ats



Continuité bulgare
les anciens communistes ont nettement remporte le premier tour

des législatives. Mais ils devront compter avec une opposition déterminée
Les  anciens communistes ont nette-

ment remporté le premier tour des
élections législatives en Bulgarie,

ratant de peu la majorité absolue,
mais ils devront compter avec une op-
position forte et massive qui ne leur
fera pas de cadeaux,

Le Parti socialiste bulgare (PSB — ex-
communiste) de Petar Mladenov et An-
dreï Loukanov obtient 47,6% des voix
et 98 des 200 sièges attribués au scrutin
proportionnel, selon la projection défini-
tive de l'institut ouest-allemand INFAS,
publiée hier après-midi et basée sur les
résultats définitifs de 250 bureaux de
vote représentatifs choisis dans tout le
pays.

Les 200 autres sièges de la future
Assemblée constituante sont attribués au
scrutin majoritaire à deux tours. En rai-
son du grand nombre de candidats, un
deuxième tour est nécessaire dans un
nombre important de circonscriptions di-
manche prochain, dont l'enjeu pour le
PSB est d'obtenir la majorité absolue.

Les anciens communistes profitent de
la peur du chaos« Les anciens communis-
tes ont bénéficié d'un appareil puissant
et bien implanté dans le pays. Ils ont
joué habilement de la peur du chaos
économique et social éprouvé par de
nombreux Bulgares, en particulier dans
les campagnes durement frappées par
la grave crise économique que traverse
le pays. Enfin la forte participation —
83% — a joué en leur faveur en parti-
culier auprès des personnes âgées qui se
sont déplacées en masse pour ce pre-
mier scrutin libre depuis 44 ans.

Leur principal adversaire, l'Union des
forces démocratiques (UFD), vaste ras-
semblement hétéroclite de 1 6 partis et
mouvements politiques, obtiendrait de
son côté, selon l'INFAS, 36,2% des voix,

SOFIA — Dans la capitale où la coalition anticommuniste est majoritaire,
l'opposition a manifesté hier contre aies manipulations)} du scrutin. ap

soit 75 sièges. Son leader, Jelio Jelev,
manifestement très déçu, a estimé hier
matin que la victoire des anciens commu-
nistes était en grande partie due à des
manipulations illégales intervenues lors
du dépouillement du vote dimanche soir.
Mais jusqu'à présent, aucun des nom-
breux observateurs étrangers présents
n'a constaté de telles irrégularités.

A Sofia, la capitale de 1,2 million
d'habitants, l'opposition triomphe avec
plus de 54% des suffrages tandis que
le PSB n'obtient que 39,1 %. Mais dans
les régions rurales, le slogan radical de
l'UFD: «Table rase de 45 années de
communisme» n'a pas convaincu et a
plutôt effrayé les électeurs qui craignent

une longue période de règlements de
compte en cas de victoire complète de
l'opposition.

Cette dernière a appelé hier soir à
une manifestation de masse «pour pro-
tester contre les manipulations du scrutin
par les anciens communistes».

Deux autres partis seront représentés
au nouveau Parlement. Le Parti centriste
agrarien, ancien compagnon de route
des communistes sous le dictateur Todor
Jivkov, a obtenu 8 % et 1 6 sièges. Enfin
le parti de la minorité turque, Mouve-
ment pour les droits et les libertés, fait
un bon score dans les régions musulma-
nes et obtient au plan national 5,7%,
soit 1 1 sièges, /afp

Carpentras :
garde à vue

et tracts
Q

uatre jeunes gens de Carpentras
ont été interpellés hier matin par
les policiers d'Avignon à leur do-

micile, dans un quartier cossu de la
ville, dans le cadre de l'enquête sur la
profanation du cimetière juif de Car-
pentras. Hier soir ils étaient toujours
entendus par les policiers. Les quatre
jeunes gens appartiendraient au milieu
étudiant et l'un d'eux serait mineur.

Ces quatre jeunes gens, âgés d'une
vingtaine d'années, seraient des margi-
naux et se réuniraient parfois le soir
dans l'enceinte du cimetière juif de
Carpentras pour participer à des soi-
rées débridées. Ils résident dans le
quartier de La Lègue, une campagne
où les personnages influents de Car-
pentras font bâtir leurs maisons, en
pleine garrigue. L'un d'eux est le fils
d'une personnalité carpentrassienne.

Par ailleurs, à Carpentras, Avignon,
L'Isle-sur-la-Sorgue et dans les envi-
rons, le Front national a distribué hier
soir des tracts annonçant que le mouve-
ment lepéniste ((offre une récompense
de 100.000 FF à toute personne four-
nissant des renseignements susceptibles
de conduire à l'arrestation par la po-
lice des auteurs de la profanation de
Carpentras». Par le biais d'une asso-
ciation émanant de ses rangs, le Comi-
té des Français juifs, le FN précise en
outre que la discrétion sur ces rensei-
gnements sera assurée, /ap

Racisme:
pas d'accord

le Sénat
La majorité RPR-UDF du Sénat a

refusé hier de débattre de la pro-
position de loi d'origine communiste
qui vise à réprimer ((tout acte ra-
ciste, antisémite et xénophobe».
Par 216 voix contre 92, les séna-
teurs ont adopté une question préa-
lable disant qu'il n'y a pas lieu de
poursuivre le débat. Cette proposi-
tion de loi a été votée le mois
dernier par les députés, /ap

Tcheco-Slovaques et Bulgares ont a
leur tour goûté aux délices de la dé-
mocratie retrouvée. Les premières élec-
tions libres depuis plus de quatre dé-
cennies avaient manifestement une sa-
veur irrésistible, à constater l'engoue-
ment avec lequel les électeurs ont pris
d'assaut les bureaux de vote. En Bulga-
rie, l'atmosphère de fête donne la me-
sure des frustrations accumulées sous le
régime de Jivkov. (...) En Tchécoslova-
quie, le triomphe du Forum civique,
dans un scrutin libre et honnête," consa-
cre à la fois la clairvoyance et le ras-
le-bol du communisme de la popula-
tion. Grâce à sa formidable locomotive
électorale électorale que fut Vaclav
Havel, le Forum était imbattable. (...)

0 Reto Breiter

Saveur irrésistible

Les coudées franches
Après la victoire du Forum civique aux élections tchécoslo vaques,

Havel va pouvoir instaurer progressivement une économie de marché

A

vec la victoire électorale de son
parti, le Forum civique, le prési-
dent tchécoslovaque Vaclav Ha-

vel a maintenant les coudées franches
pour mener une politique économique
destinée à instaurer une économie de
marché.

Vaclav Havel doit désigner dans les
«tout prochains jours » un premier mi-
nistre chargé de former le nouveau
gouvernement, a indiqué hier son por-
te-parole, Michael Zantovsky. Il s'agira
((très vraisemblablement», a-t-il dit, du
premier ministre sortant, Marian Calfa.
Sa tâche sera de constituer un gouver-
nement de large coalition et d'entamer
dès jeudi les discussions sur le plan de
démonopolisation et de privatisation
de l'économie nationale, notamment de
passage «par étapes » au secteur pri-

vé de grandes entreprises publiques.
((Le futur gouvernement aura des

décisions tellement impopulaires à
prendre que personne ne devrait être
intéressé à en faire partie», a ironisé
devant la presse Michael Zantovsky
citant une boutade de Vaclav Havel.
«Le président se plaît à dire que le
prochain gouvernement ne sera plus
d'entente nationale, mais de sacrifice
national», a-t-il dit.

Face à l'aile gauche du Forum, la
participation de la droite au gouverne-
ment doit apporter un soutien aux par-
tisans de transformations rapides de
l'économie, le populaire ministre des
Finances Vaclav Klaus, qui a fait une
partie de ses études en Italie et aux
Etats-Unis, et le jeune président de la
commission d'Etat du Plan, Vladimir

Dlouhy. Ces deux réformistes sont assu-
rés d'être reconduits dans leurs fonc-
tions.

Valtr Komarek, ministre de l'Econo-
mie, a déjà laissé entendre qu'il ne
ferait plus partie de la nouvelle équipe
gouvernementale, afin de pouvoir re-
tourner à ses études et analyses écono-
miques.

Marian Calfa, un technocrate ex-
communiste, longtemps hésitant sur le
rythme des réformes, s'est rallié il y a
deux mois aux partisans de réformes
radicales. Dans une conférence tenue
avant les élections devant les diploma-
tes à Prague, il a exposé son pro-
gramme économique et lancé un appel
aux investissements étrangers, /afp

Surprise et espoir en Bohême
De Prague:

Marie-Thérèse Page Pinto
La majorité absolue pour le Forum

civique et son homologue slovaque Pu-
blic contre la violence.- Comment un
fief communiste réagit-il à ces élec-
tions? Nous avons assisté au dépouille-
ment au siège du district de Pribram,
une région de 110.000 habitants —
dont 20.000 mineurs, des ouvriers
d'usine et des agriculteurs — en Bo-
hême centrale. Nous avons rencontré
des membres de la commission électo-
rale: le président Josef Militky (l'un des
15.000 communistes du district encore
récemment inscrits au parti) et deux de
ses collaborateurs, Jan Kozisek (fonc-
tionnaire) et Hana Hovorkova (sans
parti).

Josef Militky: «Je suis fort surpris
d'apprendre que trois partis seulement
vont pouvoir être représentés au gou-
vernement. Je pensais que, normale-
ment, la coalition chrétienne aurait da-
vantage de voix.»

Hana Hovorkova: «Je suis étonnée
que dans les campagnes les électeurs

n'aient pas voté davantage pour les
communistes, car les paysans sont très
bien dans leurs coopératives (la région
en comnpte quinze et trois entreprises
agricoles d'Etat, ainsi qu'un agriculteur
indépendant). Cette première expé-
rience de démocratie est très impor-
tante. Il faudra en tirer des conséquen-
ces pour les élections communales de
cet automne. J'espère qu'alors davan-
tage de partis seront représentés
parce qu'il ne serait pas bon, à mon
avis, qu'une force politique soit rempla-
cée par une autre tout aussi forte que
celle qui s'en ira.».

Jan Kozisek nous explique comment
fonctionne le dépouillement: «La com-
mission électorale au district est formée
de dix personnes représentant les prin-
cipaux partis, de 15 membres de l'Ins-
titut de statistiques, de 38 techniciens
et de personnes assurant les services
(ravitaillement, chauffeurs...). Les 90
personnes engagées à Pribram ont tra-
vaillé sans interruption pendant deux
jours. »

Par ailleurs, de simples citoyens nous
ont confié leur satisfaction et leur espoir

de voir les élections communales de cet
automne confirmer la déconfiture des
communistes. Car, expliquent-ils, ici,
c'est encore la nomenklafùra commu-
niste qui est au pouvoir et continue, au
niveau local, de s'imposer.

Ces élections ont bénéficié de l'assis-
tance de plus de deux cents observa-
teurs étrangers. Leurs remarques et
suggestions seront prises en compte
pour l'organisation des élections com-
munales. A Pribram, deux observateurs
canadiens se sont déclarés fort satis-
faits du déroulement des élections, di-
sent les membres de la commission
électorale.

La Tchécoslovaquie a donc renoué
avec la tradition démocratique du
grand Masaryk (fondateur de la Répu-
blique en 1918). A l'heure où cette
page d'histoire se tourne, chacun est
conscient des difficultés économiques et
sociales qui iront en s'accentuant. Les
peuples tchèque et slovaque aspirent
profondément à devenir des partenai-
res à part entière de la Grande Eu-
rope économique de 1993.

0 M. Pa.

¦ BERLINOIS - Pour la première
fois depuis la fondation de l'Allema-
gne fédérale en 1 949, les Berlinois de
l'Ouest vont désormais avoir le droit
de participer aux décisions du Parle-
ment de Bonn, les trois alliés occiden-
taux ayant décidé de lever leurs ré-
serves sur ce point, /afp

¦ PROGRÈS - Les ministres des
Affaires étrangères ouest-allemand
et soviétique Hans-Dietrich Gens-
cher et Edouard Chevardnadze onl
affirmé avoir fait de nouveaux pro-
grès pour résoudre les problèmes
posés par l'unification allemande, à
l'issue de sept heures d'entretiens
hier à Brest-Litovsk. /afp

¦ INVESTITURE Le premier mi-
nistre israélien Yitzhak Shamir a ob-
tenu hier soir l'investiture de la Kness-
set (Parlement) pour un gouvernement
qui regroupe les nationalistes du Li-
koud ainsi que des partis de droite et
religieux. Comme prévu, c'est David
Lévy (Likoud) qui obtient le porte-
feuille des Affaires étrangères, /ap-
afp

SHAMIR - Il veut
multiplier les im-
plantations juives
dans les territoi-
res occupés. ap

¦ OLP - L'OLP a condamné hier
toutes les attaques contre des civils,
sans toutefois dénoncer clairement
le raid lancé le 30 mai par une
faction palestinienne contre deux
plages israéliennes des environs de
Tel Aviv. /reuter

¦ IRANGATE - L'amiral John
Poindexter, ancien conseiller de Ro-
nald Reagan à la Maison-Blanche, a
été condamné hier à une peine de six
mois de prison- pour son rôle dans
l'affaire de l'Irangate. /afp
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Retour du printemps
La victoire du Forum civique aux.

élections tchécoslovaques était prévisi-
ble. Après l'Allemagne de l'Est, la Hon-
grie et la Roumanie, elle traduit l'obso-
lescence des idéaux communistes et
vient confirmer le retour du Printemps à
Prague et dans le reste de la nation.
(...) Mais déjà se profile à l'horizon la
crainte du chômage et de la hausse
des prix si les réformes économiques
sont trop radicales. A cela s'ajoute le
risque d'un éclatement potentiel de la
fédération tchèque et slovaque. D'au-
tant plus que ces élections sont venues
renforcer un courant nationaliste et in-
dépendantiste en Slovaquie. Ce fac-
teur pourrait fort bien, dans un proche
avenir, perturber les débats dans les
assemblées régionales de Prague et de
Bratislava. (...)

0 Jean-Pierre Abel

LATRIBUNE
DE CENEVE-apiB.

Orwell désavoué
La Tchécoslovaquie a retrouvé sa

place, qu'elle n'aurait jamais dû quit-
ter, au sein de l'Europe civilisée. Ainsi
se referme la longue parenthèse ou-
verte, il y a un demi-siècle, par la
trahison occidentale de Munich. Tout
devait en découler: l'occupation nazie,
l'avènement des communistes, l'écrase-
ment du Printemps de Prague, la lon-
gue nuit de la ((normalisation». (...)
C'est bien d'une parenthèse qu'il s'est
agi. Il y avait un hiatus révoltant entre
la beauté à couper le souffle de la
capitale de la Bohème et le crétinisme
insondable du régime qui l'emprison-
nait: comme si des pourceaux se vau-
traient dans la soie. Il arrive heureuse-
ment que l'histoire tourne la page du
bon côté. Le « Biafra » culturel, dénoncé
par Aragon, est resté inachevé. Orwell
avait tort, l'être humain n'est pas pro-
grammable. (...)

0 André Naef

Baltes:
amorce

de dialogue
Le président Mikhaïl Gorbatchev

a accepté de rencontrer les trois
présidents baltes aujourd'hui à
Moscou, a indiqué hier le bureau
de presse du Parlement lituanien.

Le président lituanien Vytautas
Landsbergis, celui de Lettonie Ana-
tolîjs Gorbounovs et celui d'Estonie
Arnold Ruutel seront reçus par Gor-
batchev après une réunion du
Conseil de la Fédération, a indiqué
un porte-parole lituanien.

Ce serait la première fois que le
président soviétique accepterait de
recevoir le président lituanien de-
puis la proclamation de l'indépen-
dance par cette république le 11
mars dernier. Cette démarche
pourrait marquer une nouvelle ini-
tiative diplomatique du Kremlin
dans son bras de fer avec les répu-
bliques baltes dont les présidents
ont constitué le mois dernier un front
uni afin d'appuyer leur revendica-
tion d'indépendance.

La réunion du Conseil de la Fédé-
ration est confirmée de source offi-
cielle à Moscou mais pas la réunion
avec les dirigeants baltes, /afp-ap



TREMORS (Les dents de la terre). 1 5 h
- 17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. En première vision. Un
film de Ron Under wood, 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. 15 h - 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.
Voyag e onirique au pays des rêves
«qu 'il a vus». Une œuvre unique et
exceptionnelle.

JOYEUX NOËL, BONNE ANNÉE. 15 h
- 17 h 45 - 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 Dep ardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film superbe! A voir sans
faute.

MY LEFT FOOT. 1 8 h 1 5 - 20 h 30 v.
orîg. angl. s/t fr.-al. 1 5 h - Vend./sam.
noct. à 23 h vers, française. 1 2 ans. Le
film aux 2 Oscars 90 de Jim Sheridan,
avec Daniel Day Le wis (meilleur acteur)
et Brenda Fricker (meilleur second rôle).
En grande première vision. Le destin
véridique d'un homme ex traordinaire.
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, tain Clen.
L'exp édition héroïque de deux hommes
à 'la recherche des sources du Nil. Une
œuvre 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.
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¦SUES! Cours du 11/06/90 aimablement ¦99Rail
MSa lial communiqués par le Crédit Suisse MTllP '

¦ NEUCHÂTEL HH H1
Précédent du jour

Bque cant. Jura 490.— 490.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit font. NE n . . .  1250.— 1330—B
Neuchâleloise n . . . .  1275—G 1275—G
Cortaillod p. 4400—G 4400—G
Cortaillod n 4500.—B 4400.—B
Cortaillod b 630.—A 600.—G
Cossonay 3900.—G 3900—G
Ciments 8 Béions.. 1800.—G 1800.—
Hermès p 330—G 330.—G
Hermès n 100—G 100—G
Cimenl Poriland.... 9900.—G 9900.—G
Slé navig N'te l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE aââââââââââââââam
Bque tant. VD 770.— 770.—
Crédil lont. V D . . . .  950.—G 960 —
Alel Consl Vevey . . .  1060.— 1040.—
Bnbsi p 4560— 4610 —
innovation 560—B 540.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 1940.— 1850.—
Binsoz & Ormond... 730.—G 730.—
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE ataaaaoooooVooooVHoo.
Affichage n 630.— 620 —
Charmilles 2430.— G 2425— G
Finantièie de Presse p X X
Grand Passage 650.—G 640.—G
Interdiscount p 4375.— 4400.—
Pargesa 1580.— 1560 —
SIP p 245.—G 245.—
SIP n X X
SASEA 94.— 92.50
Surveillance n 6525.— 6350.—
Zyma n 910.—G 900.—G
Montedison 2.40 2.35 G
Olivetti priv 5.50 5.40
Nat. Nederiand .... 55.25 55.25
S.K.F 40.— 39.50
Astia : 1.75 1.75 L

¦ BÂLE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooa.
Ciba-Geigy p 3425.— 3425 —
Ciba-Geigy n 3120.— 3080.—
Ciba-Geigy b 2966— 2950.—
Roche Holding b j . . .  4140.— 4100.—L
Sandoz p 11375.— 11050—G
Sandoz n 10900.— 10800 —
Sandoz b 2120— 2075 —
Halo-Suisse 195—G 195—G
Pirelli Intem. p 485.— 485 —
Pirelli Intem. b . . . .  260— 260—
Bâloise Hold. n... .  2470.— 2486.—
Bâloise Hold. b . . . .  2210.— 2210 —

¦ ZURICH aMHBkaaaaMHHHa
Crossaii p 750.— 770 —
Swissair p 1020.— 1000 —
Swissair n 835.— 830.—
Banque Leu p 2400.— 2360.—
Banque Leu b 374.— 370 —
UBS p 3670.— 3530.—
UBS n 902.— 893.—
UBS b 138.— 137.—
SBS p 322.— 319.—L
SBS n 281.— 275.—
SBS b 279.— 276.—
CS Holding p 2430.— 2420 —
CS Holding n 489— 488.—
BPS 1670.— 1655.—
BPS b 148.— 146.—
Adia p 1660.— 1620.—
Adia b 254.— 251— '
Eleclrowatt 3350.— 3320 —
Holderbank p 6960.— 6875 —
Inlershop p 650.— 640.—L
J.Suchard p 7450.— 750D.—
J.Suchard n 1440.— 1430.—
J.Suchard b 640— l 639 —
tandis & Gyr b. . . .  131.—t. 130.50
Motor Colombus 1855.— 1850 —
Moevenpiek 5650.— 5550.—
Oeriikon-Bûhrle p . . .  1100.— 1050.—
Schindler p 7300.— 7025—L
Schindler n 1280.— 1290.—
Schindler b 1365.— 1360 —
Sika p 4690.—L 4630.—
Réassurance p 3660.— 3560.—
Réassurance n 2550.— 2520.—
Réassurance b 610.— 604.—
S.M.H. n 712.— 700.—
Winlenhour p 4090— 4040 —
Winleithoui n 3480— 3470 —
Winlenhour b 753.— 744.—
Zurich p 4670.— 4550—L
Zurich n 3860.— 3810.—
Zurich b 2110.— 2090.—
Ascom p 3720— 3640—A
Alel p 1375.—L 1400.—
Brown Boveri p 5950.— 5950 —
Cementia b 1170—L 1130—G
El. Lanfenbourg.... 1850.—G 1850—G
Fischer p 2210.— 2200 —
Foibo p 2750.— 2740.—
Frisco p 3100.—A 3050.—G
Globus b 940 — 940 —
Jeimoli p 2210.— 2180 —
Nestlé p 8850— 8775 —
Nestlé n 8650— 8525.—
Alu Suisse p 1340—L 1335 —
Alu Suisse n 572.— 568—A
Alu Suisse b 105.50 106 —
Sibra p 441— 440—L
Sulzer n 6575.— 6525 —
Sulzer b 770— 760.—
Von Roll p 2150— 2140 —
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QRI

ÎV 
lis» ÎV ISS. >*
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¦ ZURICH (Etrangères) kHHHH
Aelna Life 75.76 76 —
Alcan 33.25 33.—
Amax 36.25 36.—L
Am. Brands 94.—L 93.50 G
Am. Express 46.— 44.75
Am. Tel. S Te l . . . .  61.50 60.50
Baxter 33.50 34 —
Caterpillar 96.50 95.50
Chrysler 23.25 23.25 L
Coca Cola 65.— 63.50
Contrai Data 28.50 L 28.25
Wall Disney 185.— 178.—
Du Pnnt 66.75 56.75
Eastman Kodak. . . .  61.25 L 60.25
EXXON 68.25 68.—
Fluui 66.25 65.—G
Foid 66.50 66.—
General Elect 100.—L 99.25 L
General M o l o r s . . . .  71.25 69.75
Gen Tel & Elect... 90.75 91.—
Gillette 80.50 G 80.25
Goodyear 50.25 50.—L
Homestake 24.50 24.76 L
Honeywell 143.50 L 141.50 G
Inco 39.50 39 —
IBM 174.— 171.—
Int. Papei 74.25 G 74.50 G
Int. Tel. S Tel 83.25 82.50
Lilly Eli 109.50 L 108.50 L
Lilton 108.50 G 108.—
MMM 121.— 119.50
Mobil 89.—L 88.—
Monsanto 77.— 75.50
N C R  98.25 98.50
Pacific Gas 33.25 32.50
Philip Morris 64.50 62.75
Phillips Petroleum... 38.25 37.50
Proctor 8 Gamble.. 117.— 115.50
Schlumberger 80.75 81.25
Texaco 83.50 84 —
Union Carbide 29.50 G 29.75
Unisys corp 23.—L 22.—L
U.S. Steel 48.50 47.75
Warnei-Lambert 88.50 87.—
Woolworth 48.—G 48.25
Xerox 68—G 68.—
AKZO 94.—L 92.25 L
A.B.N 28.— 27.50 G
Anglo Americ 44.50 44.—
Amgold 116.—L 114.50
De Beeis p 35.50 35.75
Impérial Chem 29.75 29.—G
Nosk Hydro 44.— 44.—
Philips 26.25 L 26.—
Royal Dulch 108.— 107.—
UnHevei 118.50 118.—
BAS.F 254.— 252.—
Bayer 263.—L 261.—
Comaerzbank 235— 232 —
Degussa 395 — 390.—

Hoechst 249.—L 248.—
Mannesmann 290.— 282.—
R.W.E 397.— 397.—
Siemens 615.—L 612.—
Thyssen 240.50 234.—
Volkswagen 520.—L 614.—L

¦ rHANCFORT MaoBiaaaaaaaaaaaa o.
A.E.G 290.80 289.—
B.A.S.F 298.30 297.—
Bayer 308.20 306.20
B.M.W 578.— 572.—
Daimler ,.. 812.— 804.50
Degussa 455.20 455.—
Deutsche Bank 767.50 761.50
Dresdner Bank 410.50 407.65
Hoechst 293.30 291.80
Mannesmann 340.— 329.—
Mercedes 650.— 635.—
Schering 809 — 800.—
Siemens 719.10 718.—
Volkswagen 607.90 602.50

¦ MILAN .OBaaaaaaaaroaaaaaaaaaaaaaaa.
Fiat 10560.— 10475.—
Generali Ass 43750.— 43900.—
Italcementi 145450.— 149000.—
Olivetti 7150 — 7070.—
Pirelli 2920.— 2890.—
Rinascente 7600 — 7520.—

¦ AMSTERDAM roaaaaaaaaaaaaaaooV.
AKZO 123.20 122.60
Amio Bank 72.80 72.50
Elsevier 90.— 90.—
Heineken 125.50 126.50
Hoogovens 74.50 74.20
K L M  35.60 35.60
Nat. Nederi 73.30 72.70
Robeto 100.70 99.90
Royal Dulch 142.90 141.90

¦ TOKYO aOoajaaaaaaaaaoKooooooo.
Canon 1780.— 1780.—
Fuji Pholo 4190.— 4230.—
Fujitsu 1450.— 1410.—
Hitachi 1570.— 1560.—
Hnnda 1770.— 1760.—
NEC 2060.— 2060.—
Olympus Opt 1680.— 1560 —
Snny 8630.— 8600 —
Sumi Bank 2560.— 2570.—
Takeda 1760.— 1730.—
Toyota 2550.— 2610 —

¦ PARIS .oaoaoa -ooaoaoaoaoaoo.
Air liquide 738.— 726.—
Elf Aquitaine 670.— 662.—
B.S.N. Gémis 837.— 831.—
Bouygues 657.— 652.—

Carrefour 3519.— 3495.—
Club Médit 635.— 605.—
Docks de Fiance... 3751.— 3710.—
L'Oréal 6180.— 5200.—
Matra 392— 392.—
Michelin 125.10 123.—
Moét-Hennessy 4501.— 4401 —
Perriei 1653.— 1657.—
Peugeot 815.— 817.—
Total 662.— 646.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Brit. 8 Am. Tabac . 6.57 " 6.35
Brit. Petroleum 3.19 3.18
Courtauld 3.39 3.38
Impérial Chemical ... 12.14 12.18
Rio Tinto 5.80 5.78
Shell Tiansp 4.53 4.54
Anglo-Am.US* 30.626M 30.75 M
De Beeis US$ 24.843M —.—

¦ NEW-YORK oooaaoomooooooomi
Abbntt lab 37.375 37.75
Alcan 22.75 22.625
Amax 24.876 24.875
Atlantic Rich 114.875 116.875
Boeing 82.50 58.50
Canpac 19.125 19.375
Caterpillar 66.50 65.875
Citicorp 250.22 261.90
Cota-Cola 44.375 44.50
Colgate 62.625 63.25
Control Data 19.875 19.875
Corning Glass 46.50 46.625
Digital equip 88.50 88.375
Dow ehemieal 64.375 64.125
Du Pont 39— 39.625
Eastman Kodak.. . .  41.875 41.50
Exxon 47.— 47.875
Ruoi 45.25 45.375
General E lec t r i c . . . .  68.50 68.875
General Mills 79.875 B1.75
General Motors.... 48.50 49.125
Gêner. Tel. Elet.... 62.875 63.25
Goodyeai 34.50 34.375
Halliburton 45.375 45.875
Homeslake 16.875 17.25
Honeywell 98.125 97.75
IBM 118.75 119.75
InL Paper 51.878 52.50
InL Tel a Tel 57.125 57.375
Litton 74.875 74.875
Merryl Lynch 23.76 23.75
NCR 68.125 68.25
Pepsico 73.125 73.25
Pfizer 64.— 64.50
Sears Roebuck 36.125 36.375
Texaco 57.50 57.875
Times Mirror 32.125 32.625
Union Pacrlic 72.50 72.875
Unisys corp 15.375 15.375
Upjohn 41.60 41.25

US Sleel 33.50 33.625
United Techno 58.— 58.50
Xerox 47.— 46.50
Zenith 9— 9.

¦ DEVISES * .oooooooooooo aBH
Etats-Unis 1.422G 1.452B
Canada 1.215G 1.245B
Angleterre 2.397G 2.447B
Allemagne 64.60 G 85.40 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 75.15 G 75.95 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.925G 0 93711
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 12.02 G 12.14 B
Portugal 0.947G 0.987B
Espagne 1.352G 1.392B

¦ BILLETS * oooooooooooooBBoo ol
Etals-Unis (U) 1.40 G 1.48 8
Canada |1scan) . . . . 1.20 G 1.28 B
Angleterre (If .... 2.36 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . 83.70 G 86.70 B
France (100fr) 24.60 G 26.10 B
Hollande (10011). . . . 74.10 G 77.10 B
Italie (100lil) 0.112G 0.12 B
Japon (lOOyens)... 0.91 G 0.98 B
Bel gique ( l O Ô I r ) . . . .  4.05 G 4.30 8
Suède (lOOcr) 22.90 G 24.40 B
Autriche (100sch ) . . .  11.80 G 12.30 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " aooooooooooooooooooooool

suisses "(iliir) "!. 106.—G 116.—B
ang l.(souvnew) en * 84.—G 89.—B
americ.(20s) en « . 357.—G 407—B
sud-afric.(1 Oz) en S 353.50 G 356.50 B
mex.(50 pesos) en S 428.—G 438.—B

Lingot (1kg) 16300.—G 16550.—B
1 once en i 353.50 G 356.50 6

¦ ARGENT ** ooooBoBoBooBoom a
Lingol (1kg) 224 — G 239—B
1 once en i 5.02 G 5.04 B

¦ CONVENTION OR aoaaraaaaaaoo.
plage Fr. 16.700—
achat Fr. 16.330—
base argent Fr. 280—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
"" (Marché libre de ...)

i F. ROUGEMOIMT
\ INSTALLATIONS SANITAIRES
' /^*-fl _*^C Maîtrise Fédérale

Installations et entretiens des appareils
[ à GAZ

Devis et étude
2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

l Tél. (038) 57 1010 762273-10 .
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53 Super-Centre Portes-Rouges

ATTENTION
UTILE
A votre disposi t ion
pour pet i ts
déménagements,
divers transports et
débarras.

Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

782532-10

A débarasser
sur place:
Atelier de
PHOTOGRAVURE
professionnel,
installat ion
complète.

(038) 24 55 93 ou
(077) 3718 25.

773926-10

PRÊTS
PERSONNELS
simples et rapides.
Discrétion absolue.

M.-H. Broillet
Intermédiaire
bancaire
Tél. (038)
42 40 62. 773888 10

f Crédit rapide |
r (038) 51 18 33 I

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 8

¦ 2520 La Neuveville ¦
_^^^^^̂̂_

<_j_M

764003-10



Assurance suisse
tes titres sous-éva lués des assureurs helvétiques laissent présager une réévaluation assez nette

i es assureurs suisses connaissent une
î évolution extrêmement positive de
: leurs affaires et les perspectives

restent bonnes. Pourtant, du point de
vue strictement boursier, le secteur des
assurances a sous-performé le marché,
ainsi que le relèvent Bordier & Cie,
banquiers privés à Genève, dans une
récente analyse.

Au nombre des facteurs techniques et

psychologiques a I origine de la sous-
performance sont cités le «krach Nes-
tlé» de novembre 1988 et la chute
consécutive des actions au porteur de
15 pour cent, suivie de celle de février
1990 de plus de 10 pour cent provo-
quée par la décision de Ciba d'ouvrir
aux étrangers l'accès aux actions nomi-
natives. «La hausse violente des taux à
court terme en 1989 a aussi exercé

une pression baissière, le secteur étant
traditionnellement sensible à ce genre
de phénomène. En outre, le manque de
transparence des sociétés d'assurances
suisses est en partie responsable du
fait que certains investisseurs institution-
nels étrangers préfèrent pourle mo-
ment rester à l'écart», ajoutent les au-
teurs de l'étude.

Pour toutes ces raisons, même si le
niveau d'évaluation actuel des assuran-
ces suisses est extrêmement modeste
tant en termes absolus que relatifs, les
experts se déclarent prêts à parier sur
une réévaluation assez nette de l'en-
semble du secteur!

Le pronostic favorable se base sur
une évolution entraînée par:

0 Une légère baisse des intérêts en
Suisse attendue pour le second semes-
tre de cette année.

% La progression des primes et bé-
néfices 1990 et les bonnes perspecti-
ves de croissances pour la première
partie des années nonante.

0 Une transparence accrue des
données publiées par les sociétés.

0 L'alignement de l'évaluation des
groupes suisses sur le standard interna-
tional dans le contexte d'une globalisa-
tion progressive des marchés.

Conclusions en forme de conseils
d'une analyse globale d'abord, détail-
lée ensuite, sur deux compagnies, la
Winterthur et la Zurich: l'achat est for-
tement recommandé dans les deux cas!

* OR- Ca

% Lire notre commentaire «Au 1er juil-
let»

Acheter!
Les titres Winterthur représentent

un investissement attractif de dimen-
sion européenne. On en recommande
l'achat dans une optique à moyen et
long terme.

Les investisseurs étrangers sont par-
ticulièrement rendus attentifs sur un
point: avant l'augmentation de capi-
tal prévue pour ce mois — l'assem-
blée générale du 28 juin doit décider
positivement de l'exercice des droits
de souscription permettant de sous-
crire à des actions nominatives habi-
tuellement réservées aux investisseurs
suisses — il est vivement recommandé
d'accumuler au préalable les actions
au porteur et les bons de participa-
tion Winterthur.

Zurich se distingue de Winterthur
par une forte exposition au marché
américain, relèvent Bordier & Cie:
environ 35% des primes brutes en

1989 et une part non-vie nettement
plus importante (plus de 80% en
1989).

Cette forte exposition au marché
américain confère une certaine volati-
lité aux bénéfices réels du groupe.
Cette composante et la sous-exposi-
tion dans le secteur «vie» rendent le
caractère des actions plus cycliques
que celles de la Winterthur. Situation
déjà escomptée dans les cours. Les
opérations américaines et leur renta-
bilité sont supérieures à la moyenne
du secteur:la seule contribution amé-
ricaine au «bottom line» (niveau de
support) effectif du groupe équivaut
à plus de 50 % du bénéfice consolidé
publié... En résumé, ces titres offrent,
à dires d'experts, «une extraordi-
naire opportunité d'achat dans une
optique à moyen et long terme »./rca

Teneur limite
les importateurs d'automobiles pour un diesel pauvre en soufre

¦ ¦ Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA)

;; demande aux autorités d'exa-
miner la possibilité d'abaisser la teneur
en soufre dans le carburant diesel.
Cette requête est motivée par l'entrée
en vigueur en octobre 1990 et 1991
de normes plus sévères sur les gaz
d'échappement pour les moteurs diesel.
«L'AISA repousse les difficultés qu'elle
rencontre avec l'observation des va-
leurs limites d'émission de particules»,
a estimé hier pour sa part l'Union pé-
trolière.

Les nouvelles ordonnances sur le
.maintien de la qualité de l'air, qui
entreront en vigueur le 1er octobre

1990 et le 1er octobre 1991, établis-
sent pour la première fois des normes
sur les gaz d'échappement pour les
moteurs diesel des véhicules utilitaires
légers et lourds (0,7gr par KW/H).

Le soufre contenu dans le diesel joue
un rôle important dans la formation
des particules, a indiqué le président
de l'AISA, Hanspeter Schick. C'est
pourquoi, l'AISA saluerait une diminu-
tion de la teneur en soufre d'actuelle-
ment 0,2 g/litre à 0,05 g/litre.

Si la teneur en soufre n'était pas
abaissée, l'observation des nouvelles
valeurs limites d'émission de particules
exigerait l'installation de filtres dont le

coût est estimé entre 20.000 et 30.000
francs par poids lourd, a-t-il poursuivi.
Le directeur de l'Union pétrolière, Bap-
tist Gehr, a estimé pour sa part que
l'AISA a visiblement remarqué les diffi-
cultés qui sont liées à l'installation de
nouveaux filtres et tente par consé-
quent d'attirer l'attention sur le soufre
afin d'atteindre les valeurs limites
d'émission de particules. Selon Baptist
Gehr, il n'est pas possible à court
terme d'abaisser la teneur en soufre
dans les moteurs diesel. Une telle opé-
ration nécessiterait des investissements
de l'ordre de plusieurs millions de
francs dans les raffineries, /ats

Omni Holding
introduit
ses cotos
en bourse

A

près celui de Saurer Holding
SA il y a une semaine, le coto
de la société de participations

bernoise Omni Holding SA de l'indus-
triel Werner K. Rey est traité aux bour-
ses suisses depuis hier.

Nouvel instrument financier, ce droit
de souscription laisse aux actionnaires
le choix entre trois options: souscription
de nouvelles actions au porteur (non
soumise à l'impôt anticipé, mais le Dé-
partement des finances étudie la possi-
bilité de le faire), vente à la bourse
(soumise au courtage), versement en
espèces (impôt anticipé de 35%).

Chez Omni Holding, chaque action
au porteur ancienne se voit rétribuée
par un coto de 25 francs, même mon-
tant que le dividende brut versé pour
l'exercice 1988 par la société. Avec
28 de ces droits, les actionnaires peu-
vent souscrire pour une action au por-
teur nouvelle d'une valeur nominale de
500 fr., durant la période qui va du 1 1
juin 1990 au 11 mars 1991, s'ils ne
négocient pas leurs cotos en bourse ou
les encaissent en espèces.

Selon des déclarations d'Otto Stich,
chef du Département fédéral des fi-
nances (DFF), le coto menace les recet-
tes sur dividendes de la Confédération
et des cantons, de l'ordre du milliard
de francs par année, s'il échappe à
l'impôt qui frappe les dividendes tradi-
tionnels. Son Département étudie ac-
tuellement la possibilité d'introduire un
impôt anticipé sur le coto par voie
d'ordonnance.

Le coto vise en première ligne à
intéresser les actionnaires à une aug-
mentation de capital. Pour les sociétés,
il présente l'avantage, pour autant que
le dividende ne soit pas retiré, de
laisser des fonds propres à disposition
qui fructifient pour elle, /ats

Swissair
peut

s'ouvrir
Oui du Conseil fédéral
à l'internationalisation

de la compagnie aérienne

R é
pondant à un conseiller natio-

nal inquiet de l'internationalisa-
tion de Swissair, le Conseil fé-

déral relève qu'il a approuvé la modi-
fication des statuts récemment décidée.
«A l'avenir, une entreprise de transport
telle que Swissair ne pourra plus se
maintenir face à la concurrence si elle
fait cavalier seul», écrit-il dans sa ré-
ponse publiée hier.

L'évolution du trafic aérien implique
une coopération internationale. On voit
émerger partout de très grandes com-
pagnies qui résultent souvent de fu-
sions. Swissair ne désire pas fusionner;
elle a choisi la voie de la coopération
avec trois compagnies: Delta Airlines,
SAS et Austrian Airlines.

Cette solution préserve une certaine
identité suisse. Mais pour être en me-
sure d'intégrer son réseau dans un sys-
tème couvrant la terre entière et at-
teindre une degré de rationalisation
plus élevé, Swissair doit coopérer étroi-
tement avec ses partenaires. Une cer-
taine internationalisation de la compa-
gnie contribuera à renforcer sa posi-
tion, même s'il en résulte une certaine
diminution de la part du capital aux
mains des pouvoirs publics, /ats

Bientôt le Sénégal
GAGNANT - C'est à Francis Jean-
neret, de Montmollin, qu'a été remis,
dans les locaux de Nouvelles Fron-
tières à Genève, le 1er prix — un
voyage au Sénégal — du concours
organisé par six quotidiens régio-
naux romands dans le cadre du der-
nier Salon international du livre et de
la presse. Ces quotidiens sont le
a Nouvelliste » (Valais), «La Liberté»
(Fribourg), a Le Courrier» (Genève),
le a Quotidien de la Côte» (lé ma ni-
que), aLe Démocrate» (Jura) et
a L 'Express ».

Notre photo représente le gagnant
(en veste noire) entouré de, à sa
gauche, Michel Vargues, directeur de
Nouvelles Frontières, et, à sa droite,
Jacques Pochon et Jérôme Dessonaz,
respectivement responsables des re-
lations publiques de «L'Express» et
du n Courrier». E.

Par Roland Carrera
Le 1er j u i l l e t  pro-
chain, nouvelle étape
pour la Communauté
européenne et les as-
surances i ta libre
prestation des servi-

ces entrera en vigueur. Conséquen-
ces: extension des prestations d'as-
surances «choses entreprises» au-
delà des frontières nationales.

Installées dans fa CE, les grandes
compagnies d'assurances helvéti-
ques ont évidemment mis au point
de nouveaux «produits» offrant
des couvertures à l'échelle conti-
nentale. Tout en préservant les par-
ticularités des pays membres de la
CE, et même les possibilités de con-
trats combinés avec les pays non-
membres ~ telle la Suisse.

La liberté d'établissement pour
fous les types d'assureurs progres-
sivement instituée sur les 15 an-
nées séparant 1964 de 1978 a pré-
paré le chemin. C'est en 1986 seu-
lement que la libre prestation de
services est devenue effective, tout
en réservant tes systèmes natio-
naux, du plus interventionniste au
plus libéralisé. Avec ce nouveau
pas, la libéralisation continue à

progresser lentement.
Elle ne sera jamais totale, esti-

ment les experts de Bordier & Cie
en abordant ce sujet, la fonction
même de l'assurance, son rôle ré-
gulateur des cycles micro et ma-
croéconomiques, son importance
sociale justifiant un minimum de
surveillance étatique.

Le marché suisse de l'assurance,
seul au monde où la densité pri-
mes/habitant est aussi élevée
(quasi douze pour cent du produit
intérieur brut — derrière nous le
Japon en est à huit pour cent),
atteint le niveau de saturation.

La moitié des grands marchés en-
core relativement sous-développés
offriront, avec le marché unique de
1992 et l'intensification de l'activité
économique qui devrait en décou-
ler, les nouvelles opportunités du
siècle!

Aux grandes compagnies sur-
tout, capables de résister aux effets
d'une dérégularisation entraînant
— concurrence oblige — la baisse
généralisée des primes, en com-
pensant la' réduction des marges
par l'augmentation du volume d'af-
faires.

0R. Ca
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Au 1er j u i l l e t

t é le x
¦ CARTES EC - Dès le premier
juillet 1990, les détenteurs de car-
tes eurochèques pourront retirer
de l'argent liquidé dans les ban-
comats étrangers. Dans une pre-
mière phase, ce nouveau service
sera implanté dans sept pays eu-
ropéens (Belgique, Danemark, Es-
pagne, France, Pays-Bas, Portu-
gal, RFA) et en Israël. Par la suite,
il sera étendu dans d'autres pays,
/ats

¦ SULZER — Le groupe de cons-
tructeurs de machines Sulzer, de
Winterthour, a repris, par l'inter-
médiaire de sa division Sulzerme-
dica, la firme britannique Vascu-
tek Ltd et la société française Or-
thotec SA. Ces deux acquisitions lui
permettent de développer son
secteur de prothèses médicales et
de renforcer sa position sur le
marché des implants cardiaques et
articulaires, /ats

¦ EURO-INFO - Les Chambres
de Commerce des cantons aléma-
niques veulent mettre sur pied un
guide d'informations économiques
sur l'Europe. Ce système «Euro-
Info» est destiné à venir en aide
dès cet automne aux petites et
moyennes entreprises intéressées
par le marché communautaire eu-
ropéen, /ats
¦ BNL — La Banca Nazionale del
Lavoro, la première banque ita-
lienne, change de statut et devient
une société par action afin «d'ac-
croître son efficacité», a indiqué
hier la banque, qui ne sortira pas
pour autant du secteur public,
/afp
¦ RDA - Les Allemands de l'Est
se sont présentés hier dès 6 heures
du matin devant les banques et
bureaux de poste, deux heures
avant leur ouverture, pour remet-
tre le formulaire de demande de
conversion de leurs économies en
deutschemarks. Les effectifs des
caisses d'épargne ont été renfor-
cés de plusieurs milliers de person-
nes, /ats

¦ BIÈRE — Des représentants de
la RDA et.de la RFA ont signé hier
à Leipzig un accord qui fera date
dans l'histoire de l'Allemagne puis-
qu'il porte sur l'unification de la
bière. Le traité signé par les bras-
seurs ouest-allemand Paulaner et
est-allemand Sachsenbrau an-
nonce la construction d'une nou-
velle brasserie à Leipzig et af-
firme la primauté de l'ancienne
formule de fabrication ouest-alle-
mande qui interdit tout additif ar-
tificiel, /reuter
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SPORT TV |

# MONDIALE: les matches de la
veille (Angleterre-Eire et Costa Rica -
Ecosse), Eurosport, 11h00.

TJ Mondiale: reflets des matches
de la veille, TSR, 12h35.

# Belgique - Corée du Sud, en
direct de Vérone, TSI-F ou FR3,
16h45. Egalement en direct sur Euros-
port, RAI1 et ZDF.

Antipasti, le journal de la Coupe du
monde, A2, 20 h 40.

# Hollande-Egypte, en direct de
Palerme, TSI-F, 20h45 ou A2, 20h 55
Egalement en direct sur Eurosport et
ZDF.

Fans de sport, le journal du Mon-
diale, TSR, 23 h 05

Club Mondiale 90, le magazine de
la Coupe du monde, TF1, 00h15.

TG1 Mondiale, RAI1, 14h00, 19h40,
00 h 30.

lo e il Mondiale, RAI1, 00h45.
O Sports : programme non com-

muniqué, TV5, 21h00.

Une affaire
d'amitié

Qu'un flic se prenne d'amitié ?
avec le truand qu'il traque n'est pas

rare. Dans «Une affaire d'hommes», le
réalisateur Nicolas Ribowski fait

preuve d'originalité en mettant en
scène un promoteur immobilier et un

commissaire de police, dont l'amitié
sera mise à mal par la «trahison» du

premier. On dit ça, on dit ça, encore
faudrait-il pouvoir prouver que le pro-

moteur immobilier en question ne
soit pas irréprochable, car l'ambiguïté

est savamment maintenue tout au
long du film. Un rôle sur mesure pour

Jean-Louis Trintigant, auquel le flic
Claude Brasseur (photo) donne une

réplique assez convaincante. / M-

TFI, 20h35

Les architectes
de la BD
A Etranges et superbes récits où le
décor, et non le héros, mène le jeu.
Vertiges des fossés et des
passerelles... Les fantastiques bandes
dessinées des deux compères belges
Benoît Peeters, scénariste, et
François Schuiten (photo),
dessinateur visionnaire, traduisent
une nouvelle fascination pour
l'architecture, pour des villes
utopiques, espaces de toutes les
fêtes et de tous les cauchemars. Ce
soir, «Viva» entraîne le
téléspectateur dans les «Cités
obscures» aux noms
fantasmagoriques : «Les murailles de
Samaris», «La fièvre d'Urbicande».
L'Atlantide n'est pas loin... M-

Les registres
de Léotard

Invité de «Réussites»: Philippe Léo- ?
tard (photo), 50 ans et toutes ses

dents, ce qu'atteste son sourire de
gosse incorrigible. Avec une soixan-
taine de.filras à son parlmarès, l'ac-

teur est à un tournant de sa carrière.
Son disque «A l'amour comme à la

guerre», qui vient de recevoir le
Grand Prix de l'Académie Charles-

Cros, connait un succès honnête, qui
lui permet de s'essayer à la scène les

14 et 15 juin à La Cigalle. Et, après
«Portrait de l'artiste au nez rouge»,

l'homme prépare un 2me livre-témoi-
gnage dans lequel il nous dira de ne

pas commettre les mêmes erreurs
que lui. C'est gentil. A sa santé! / i£

La5, 23h30
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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 Clapotis
ou restons sportifs . 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

U Première

6.58 Minute œcuménique. 6.59 Les
dons du sang. 7.12 Commentaire d'ac-
tualité. 7.50 Juste avant l'école. 7.38
Levez l'info, la question du jour. 7.44
Levez l'info, le jeu du vrai ou faux. 7.55
Bloc-notes économique. 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 nouveau-
tés du disque. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 11.00-11.05 Bulletin bour-
sier. 12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes viré!
15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif mieux
vivre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

Le punch de Tapie
«L'Heure de vérité» accueille le bouillant député des Bouches-du-Rhône

Qui, en sportif accompli) souhaite un engagement total
m-, ernard Tapie, on connaît. Grande
K gueule de rapace prétentieux

^
pour les uns, candidat en puis-

sance à la présidence de la Républi-
que pour les autres. Restent les faits:
en 1979, le Croupe Bernard Tapie
(CBT) est fondé; auj ourd'hui, onze ans
plus tard, l'homme règne sur un em-
pire industriel, sportif et artistique gi-
gantesque. Et ne se déplace qu'en jet
Falcon privé (le même avion que...
François Mitterrand). Autre vérité in-
contournable: Tap ie est parti de rien.
Seule une volonté pugnace, un culot
étonnant et un sens aigu de la com-
munication l'a porté au sommet. Car
l'homme n'a pu compter sur un héri-
tage — il est le fils d'un chauffagiste
et d'une infirmière — , pas plus que
sur une carte de visite de l'ENA, école
dont sont issus nombre de nobles
représentants de la nomenklatura
française. Tapie, lui, n'avait en poche
qu'un modeste diplôme de l'Ecole
d'électricité industrielle de Paris.

Une belle histoire, assurément. S'il
avait mis des gants. Tapie le fils d'ou-
vrier serait devenu champion du
monde de boxe, comme René Jac-
quot le barman. Les coups, BT les
donne, mais autrement: son truc à
lui, c'est de parler.

Fan de sport
Bernard Tapie adorait sa grand-

mère. Aussi, lorsqu'elle mourut d'une
occlusion intestinale par la faute d'un
médecin pour qui le malaise d'une
banlieusarde moyenne ne pouvait
forcément être grave, il entra en dissi-
dence, comme il dit. «Là, j 'ai décidé
de ne pas être celui qui dit: «Oui
monsieur. » La grande force de Tapie
est là: il ne fait rien comme les autres.
Ses premières expériences dans le
monde du travail, en tant qu'ingé-
nieur-conseil, renforcèrent ses con-
victions. « Combien de temps ai-je
perdu en séances, en briefing stériles,
qui ne servaient en fait qu'à justifier
l'une ou l'autre décision du patron!
Aujou rd'hui, je n'ai pas de conseil
d'administration à réunir. Nous tra-
vaillons en commando.»

Au siège parisien du groupe Tapie,
avenue Friedland, l'infrastructure est
réduite au minimum: une dizaine de
collaborateurs destinés à occuper le
terrain en visitant moult entreprises
et quatre bureaux. Un pour BT, un
pour chacune de ses trois secrétaires.
C'est tout! Là, les apparences, il s 'en
contrefout (même s 'il n'a toujours pas
digéré que Ferrari lui refuse l'achat
d'une F-40). «Quand j 'étais gamin, le
stade du Bourget était à 50m de chez
moi. C'était devenu ma résidence se-
condaire. Le sport, le sport d'équipe
avant tout, m'a appris que l'essentiel
est de réussir sa vie et non pas de

réussir dans la vie. De même que le
sport m'a fait comprendre que le chet
n'est pas seulement celui qui com-
mande, mais aussi celui qui donne
l'exemple. » En ne buvant jamais et en
ayant récemment arrêté de fumer,
notamment.

Grand amateur de peinture et de
meubles du XVIIIe, président de TOM
depuis 1986, député des Bouches-du-
Rhône élu sur la liste «maj orité prési-
dentielle», Tap ie ne dort que quatre
heures par nuit. Les 20 heures restan-
tes, il travaille. A quoi bon avoir de
l'argent, alors, si ce n'est pas pour en
profitera Question stupide. Pouf BT, le
travail est un jeu, un plaisir, une pas-
sion. «Sans argent, on passe son
temps à bouffer son temps pour avoir
les moyens d'occuper son temps. »

Pas de courbettes !
Tapie est un acheteur et un ven-

deur d'exception qui sait s'entourer.
Face à ses interlocuteurs, il décèle
immédiatement tes phrases qui feront
mouche, les termes qu 'ils ont envie
d'entendre. Dans la finance, ça va,
mais en politique, une telle démarche
ne s'assimilerait-elle pas au coup par
coup en fonction des sondages? «Ce
que je sais, c'est qu'il y a un énorme
décalage entre le public et les politi-
ciens. Il n'y a qu'à voir l'immense
influence qu 'avait un type comme

Coluche sur les foules. Ce que je sais
aussi, c 'est qu'au Japon, un patron se
sentirait déshonoré si son entreprise
coulait et qu'il n'avait pas vendu sa
villa et sa bagnole pour tenter de la
redresser. »

Il a certes une grande gueule. Tapie,
47 ans, père de trois enfants et marié
deux fois. Mais il a créé plus d'emplois
qu 'il n'en a supprimés et c'est d'hom-
mes de sa trempe dont le foot fran-
çais a besoin. De personnalités effec-
tivement passionnées par le sport, et
non pas uniquement fascinées par le
fric, à l'image d'un Donald Trump.

Pour son «Heure de vérité», sur A2,
l'ex-président du comité stratégique
de TF1 (1987) souhaite que les journa-
listes le mettent sur le gril et qu'ils
brisent par leurs questions le «trop
grand respect » affiché généralement
face aux hommes politiques. Tapie
président? «On ne devient un leader
incontestable qu 'à partir du moment
où la population sur laquelle on va
exercer son pouvoir le réclame», di-
sait-il déjà dans son livre «Gagner»,
en 1986.

Voilà en tout cas un président de
club de foot qui maîtrise les appels du
pied...

• 0 Alexandre Chatton

r CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-m-g-, ara. 9.55 Demandez le
SK programme 1 10.00
*"* m Hôtel. 10.30 Magellan.

11.00 Paysages du silence. Film de
Jean-Biaise Junod (Suisse) consacré au
peintre Zoran Music. 11.45 La petite
maison dans la prairie. 12.35 TJ-Mon-
diale. 12.45 TJ-midi. 13.15 Dona Beija.
13.35 Côte ouest. 14.25 La fraternité
ou la mort. 94' - USA - 1970. Film
de Paul Wendkos. Avec: Clenn Ford.
16.05 L'ami des bêtes. 16.55 Bronzez,
les nounours ! 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Pour l'honneur des Gren-
villes. 1er partie. Téléfilm de John
Erman. 21.45 Viva. 22.40 TJ-nuit. 22.55
Spécial sessions. 23.05 Fans de sport.
23.50-23.55 Bulletin du télétexte. TSI
Championnat du monde de football.
16.45-18.45 Belgique-Corée du Sud.
Commentaire : Roger Félix. En direct
de Vérone. 20.45-22.45 Hollande-
Egypte. Commentaire: Alain Kobel. En
direct de Palerme.

-w-a-*_ 11-25 Jeopardy. 11.55
r| Tournez... manège.

12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 La Clinique de la Forêt-
Noire. 15.15 Tribunal. 15.45 La chance
aux chansons. 16.15 Vivement lundi !
16.40 Club Dorothée. 17.05 21 Jumps-
treet. 17.55 Hawaii, police d'Etat.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
19.55 Pas folles les bêtes. 20.00 Jour-
nal. 20.35 Une affaire d'hommes. 115'
- France - 1981. Film de Nicolas
Ribowski. Musique de Vladimir
Cosma. Avec : Claude Brasseur, Jean-
Louis Trintignant, Jean Carmet. 22.25
Ciel, mon mardi! 0.15 Club Mondiale
90. 0.40 TF1 dernière.

m r %  11- 30 ToP models.
£k jM 11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée.
12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.40 Falcon Crest. 14.05 Les en-
quêtes du commissaire Maigret. 15.30
Après-midi show. 17.00 Des chiffrés
et des lettres. 17.25 Giga. 18.30
L'homme qui tombe à pic. 19.25 Des-
sinez, c'est gagné! 19.59 Journal.
20.33 Partir à deux. 20.40 Antipasti.
20.56 Football. 22.50 L'heure de vé-
rité. Invité: Bernard Tapie. 23.55 Edi-
tion de la nuit. 0.15-1.15 Du côté de
chez Fred.

_no ï 12.00 Toutimage.

I IY*3 l2 - 45 J°urnal- 13.00 Bi-
zarre, bizarre. 13.30

Regards de femme. 14.03 Carré vert.
14.30 Archives-mémoires. 15.03
Mountbatten, le dernier vice-roi.
16.05 Télé-Caroline. Invités : Murray
Head et Philippe Lavil. 16.50 Football.
19.00 Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35
La marche du siècle. 22.15 Soir 3.

- . -. 6.00 Le journal perma-

Lâ.3 nent - 7- 30 Matinée sur
La5.12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Baretta. 14.30 Soko, brigade
des stups. 15.25 Le renard. 16.26
Youpi, l'école est finie. 18.55 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
La fièvre d'Hawaii. 22.25 War dog: la
machine à tuer. 23.30 Réussites. In-
vité: Philippe Léotard. 0.00 Le minuit
pile. 0.10 Les polars de La5.

rvnO S- 30"9-50 Schulfernse-
L/ |\3 hen Okosystem Wat-

tenmeer (1-2-3-4).
12.40 Italia 90 Fussball-WM-Flash.
12.55 Tagesschau. 13.00 Auf der
Flucht. 13.45-15.30 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau. 16.10
Schulfernsehen. 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm. 7.55 Rudis halbe
Stunde. 18.25 Fraggles. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Eurocops in tiefster Nacht..
21.05 Rundschau. 22.15 Tagesschau.
22.30 Heute in Bern. 22.45 Italia 90
DRS-WM-Magazin. 23.15 Svizra ru-
mantscha. 0.00 Nachtbulletin.

-—^a, 17.30 II cammino délia
SI liberté. 18.10 Per i

bambini. 18.30
Questo è cinéma. Per i ragazzi. 18.50
Italia 90. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 T.T.T. Estate Tesi,
terni, testimonianze. Droga, la cura
thailandese. 21.15 Spenser II coraggio
délia verità. 22.00 TG sera. 22.25 Allô!
Allô! 22.50 Italia 90. 0.00-0.05 Teletext
notte.



Situation générale: l'anticyclone
établi de la mer du Nord à la Sicile se
désagrège déjà , tandis qu'une dépres-
sion se creuse sur l'Espagne et s'étend
à l'Europe centrale en entraînant un
afflux d'air humide, doux et instable
de la Méditerranée occidentale aux
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera encore
assez ensoleillé ce matin. La nébulosi-
té augmentera en cours de jou rnée,
surtout sur les crêtes, et quelques
averses ou orages auront lieu, dès
l'après-midi et le soir. La température,
voisine de 11 degrés en plaine à
l'aube, atteindra 21 degrés l'après-
midi au nord des Alpes, 24 en Valais
central et au sud des Alpes. L'iso-
therme zéro degré sera situé à 3000m
d'altitude et les vents souffleront du
sud-oeust , modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord : temps changeant. Eclaircies
alternant avec des périodes très nua-
geuses accompagnées d'averses loca-
lement orageuses. Températures en
lente hausse.

Elizabeth
trompée

E

lizabeth Taylor, hospitalisée depuis
neuf semaines en Californie pour
une pneumonie suivie de complica-

tions, a été victime hier d'un mauvais
plaisant: une femme s'étant fait passer
pour son agent de relations publiques, a
déclaré à la presse que l'actrice aux
yeux violets avait une idylle avec un
j eune homme de 23 ans. Un démenti a
rapidement suivi, mais plusieurs médias
américains étaient auparavant tombés
dans le panneau, /ap

Niveau du lac: 429,59

Température du lac : 17

Lacs romands:

SUR LE LAC

Problème No 825 - Horizontalement:
1. Certains servent dans le train. 2.
Bête. Plante. 3. Célébrité. Point de
repère apparent sur une côte. 4. Pro-
nom. Couronnement d'un conduit de
cheminée. 5. Travail de classement.
Faite trop vite et sans soin. 6. Ville de
la R.D.A. Adverbe. Distingué. 7. Cer-
tains écrous en possèdent. 8. Note. La
nuit y tombe plus tôt. Personnage de
fables. 9. Un personnage aussi de fa-
bles. Les ukases en étaient. 10. Cou-
vertes de louanges.
Verticalement: 1. Possessif. Active. 2.
Fait entrer. Grosse pièce de bois. 3.
Mariage. Servit de nourrice à un
jeune dieu. Vieux mot. 4. Prêtre mu-
sulman. Sable grossier. 5. A sec. Vieux
mot. 6. Article arabe. Que l'on n'ex-
prime pas formellement. 7. Ville de
l'Iraq. Possède un as. 8. Taquiner la
muse. Femelle d'un porcin. 9. Pandore
était celle des Grecs. La baleine en
possède. 10. Qui ne plaisantent pas.
Solution du No 824 - Horizontale-
ment: 1. Gladiateur. - 2. Iranienne.- 3.
Et. Nom. Tic- 4. Crus. Eté.- 5. Rebec.
Isis. - 6. Arête. Ré.- 7. Toc. Radio.- 8.
Eu. Garenne. - 9. Arrête. Riz.- 10. User.
Triée.
Verticalement: 1. Ecriteau.- 2. Litre.
Ours. - 3. AR. Ubac. Ré.- 4. Danser.
Ger.- 6. Ino. Cérat - 6. Aimé. Taret. - 7.
Te. Tiède.- 8. Entes. INRL- 9. Uni. Iro-
nie.- 10. Récuse. Eze.

Satrox en route
Ils sont suisses, jeunes et gentils, mais j ouent dur: les Saint-Gallois de

Satrox investissent le marché du hard rock. Interview

SATROX — De gauche à droite: Peter Grob, Peter Mauerhofer , Dany Schârz, Werner Schweizer et Christop h
Sonderer. Herbert Kother;

Par
Alexandre
Chatton

Il y a eu (et il y a toujours, paraît-il)
Krokus, il y a Steve Thomson, China el
désormais Satrox. Dans le genre hard
rock, la Suisse a toujours su placer un
de ses gangs sur le devant de la scène.
Satrox? Le groupe moderne type, le
sèche-cheveux posé sur l'ampli Mars-
hall, l'éduicorant à côté de l'encrier et
une grande maison de disques aux
filtres photographiques, au make-up, à
la prise de son et à la promotion du
produit A l'arrivée, un premier al-
bum, «Heaven sent», classé à la neu-
vième place des «charts» suisses, juste
devant Billy Idol. Rock'n'roll...

Toute méchanceté gratuite mise à
part, force est de reconnaître que
quelque chose bouge dans le pays et
que certaines filiales des multinationa-
les du disque prennent le risque —
c'en est un — de signer des artistes du
cru.

Après écoute plutôt mitigée de
«Heaven sent», du hard très mélodi-
que mais sans âme, on a tout de
même décidé d'engager la conversa-
tion avec Satrox, histoire de voir si,
par hasard, le groupe avait quelque
chose à dire à défaut d'avoir manifes-
tement quelque chose dans le ventre.
Parole à Dany Schârz (23 ans, cla-
viers) et à Werner Schweizer (24 ans,
chant).

— Comment vous y êtes-vous pris
pour signer avec une «major»?

— (W.S.) Simple. On avait envoyé
une démo à' ÇBS. Ensuite, on a pu
convenir d'un rendez-vous, on a dis-
cuté, sans même évoquer une possibi-
lité de contrat. Des représentants de la
maison de disques sont venus nous
voir à un concert. Ils nous ont alors
observé pendant une année: ils vou-
laient voir ce qu'on valait vraiment.
Finalement, ils ont dû remarquer
qu'on est un groupe avec lequel on
pourra compter pendant longtemps.

— Vivez-vous de votre musique?
— (D.S.) Non. Bien que les mem-

bres de Satrox qui habitaient ailleurs
aient déménagé à Lichtensteig, où on
a notre local, nous travaillons tous à
côté. Mais pas à 100%, ce qui permet
d'avoir encore assez d'énergie pour
répéter cinq fois par semaine.

— Les rockers accusent souvent la
Suisse d'être un enfer pour les musi-
ciens. Problèmes de locaux, de bruit...

— (W.S.) C'est stupide. Prends un
pays comme l'Angleterre. Là-bas, les
kids doivent bosser des mois et des
mois avant de pouvoir se payer un
instrument Et encore faut-il qu'ils
aient trouvé un boulot. Ici, on peut
presque acheter le plus bel instrument
tout de suite et on a encore assez de
fric pour prendre des leçons. Alors
qu'on arrête avec ce discours! En fait,
dans ce pays, on est tellement bien
qu'on ne devrait même pas ressentir
le besoin de faire de la musique. Mais
tu vois, en Suisse, les Jeunes vou-
draient faire du rock et conduire une
GTI...

— Votre musique n'est pas vrai-
ment agressive. Vos textes non plus,
d'ailleurs. Etes-vous si gentils?

— (D.S.) La plupart du temps,
quand les médias parlent de hard
rock, ils ne mettent pas la musique en
avant. Au contraire de ce qui est cen-
sé entourer cette musique, les clichés
du genre sex, drugs and rock'n'roll.
Nous, on veut qu'on parle de Satrox
en tant que groupe musical, et pas en
tant que club de buveurs.

— (W,S.) Un jour ou l'autre, on
nous attachera la casserole «hard»,
avec tout ce qu'elle suppose de néga-
tif pour certains, et il est dur de s'en
défaire. Je crois qu'il faut faire atten-
tion à l'image qu'on donne de nous.
Car si, en plus, des ragots viennent
épicer la sauce des préjugés... Note
bien que nous, on n'a même pas be-
soin d'être trop sur nos gardes. Parce
qu'on ne fait pas du rock pour son
environnement: frimer en s'éclatant
au bar, c'est pas notre pied.

— Un groupe de white métal (hard

rock chrétien) tiendrait le même lan-
gage...

— (D.S.) Oui, bon, on n'est pas
totalement ascète, quand même. On
n'a rien contre le fait d'aller boire une
bière. Simplement, ce qui nous dé-
plait, c'est quand on commence à en
avoir besoin pour j ouer.

— Vous vous êtes dénichés un bon
ingénieur du son pour l'album.

— (W.S.) Aujourd'hui, avec la con-
currence gigantesque, on ne peux
plus se louper avec un premier al-
bum. C'est déjà assez dur de pouvoir
en faire un, alors s'il ne se vend pas,
si c'est un flop, plus personne ou
presque ne fera attention au second.
L'ingénieur du son, Hanspeter Huher
(Guns'N'Roses «Lies», Little River Band
«Playing to win»), est venu exprès de
Los Angeles pour nous parce qu'il
connaissait notre producteur René
Zingg depuis longtemps et qu'ils
s'étaient promis de travailler ensem-
ble un jour.

— La presse, les interviews, les
photos... Comment réagissez-vous à
ce phénomène nouveau pour vous?

— (D.S.) C'est inhabituel, certes.
Mais pour faire ce boulot, tu dois te
sentir aussi bien derrière un micro ou
un instrument que derrière une ca-
méra ou un enregistreur. A la limite,
d'avoir un journaliste en face de toi
peut remplacer un public dans le sens
où tu dois aussi essayer de le séduire,
de le convaincre. On prend les inter-
views comme une sorte d'entraîne-
ment
- Lichtensteig, dans le Toggen-

bourg, ce n'est pas loin d'Appenzell,
non? Que pensez-vous de la Landsge-
meinde qui a refusé le droit de...

— (W.S.) Arrête! Qu'un peuple
puisse en être là en 1990, c'est ridi-
cule. Les hommes appenzellois ont
vraiment un problème.

Si on ne peut même plus compter
sur les hard rockers pour être ma-
chos...

0 A.C
0 Satrox, «Heaven sent», CBS.

¦ Le truc du jour:
Pensez à mettre du talc dans vo-

tre bouillotte avant de la ranger jus-
qu'à l'hiver prochain. Secouez-bien
pour que la poudre aille dans tous
les coins.

¦ A méditer:
«Pour agir, il faut une forte dose

de défauts. Un homme sans défauts
n'est bon à rien».

0 Jacques Chardonne
(Propos comme ça)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CLINIQUE

Hier à 14heures
Zurich beau, 17
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 1e)

Berne peu nuageux. 18
Cenève-Cointrin beau, 18
Sion beau, 20
Locarno-Monti beau, 22
Paris très nuageux, 15
Londres ¦ très nuageux, 1-4
Dublin très nuageux, 14
Amsterdam non reçu.
Bruxelles très nuageux, 1-1
Munich très nuageux. 13
Berlin peu nuageux, 19
Copenhague peu nuageux, 23
Stockholm beau, 23
Vienne très , nuageux, 16
Prague peu nuageux, 17
Varsovie peu nuageux, 19
Moscou très nuageux, 19
Budapest très nuageux, 16
Belgrade peu nuageux, 19
Istanbul beau. 28
Rome beau. 23
Milan beau. 24
Nice peu nuageux, 21
Palma-de-Majorque très nuageux, 2i
Madrid peu nuageux, 25
Lisbonne beau, 22
Las Palmas beau, 23"
Tunis beau, 30
Tel Aviv beau, 27"

TEMPÉRATURES

Température moyenne CILI 10 juin
1990: 10,8 .

De 16h30 le 10 juin à 16h30 le 11
juin. Température : 19h30: 13,9; 7h30 :
10,9; 13h30: 20,1; max.: 21,1; min.: 8.1.
Vent dominant: ouest le 10, est le 11.
faible. Etat du ciel: très nuageux le 10,
clair le 11.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Sport-Toto
4 gagnants avec 13 points: 17'521,40
79 gagnants avec 12 points: 485,70
1102 gagnants avec 11 points: 34,80
7173 gagnants avec 10 points: 5,30

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

T185'393,60
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 7704,90
52 gagnants avec 5 numéros: 1510,80
2427 gagnants avec 4 numéros : 31,70
34.201 gagnants avec 3 numéros: 3.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

666'150,70
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
106'089,60

203 gagnants avec 5 numéros:
3281,50

10.041 gagnants avec 4 numéros: 50.
171.678 gagnants avec 3 numéros:

6.Joker: 1 gagnant avec 6 chiffres:
T092'495,80 4 gagnants avec 5 chiffres :
10'000.39 gagnants avec 4 chiffres:
1000.370 gagnants avec 3 chiffres:
100.3971 gagnants avec 2 chiffres : 10.


