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Jeanne-Marie
Pipoz:
espoir
à l'horizon

JEANNE-MARIE PIPOZ - Elle re-
trouve le sourire. p t r- M-

Suspendue de façon provisoire par
la Fédération internationale d'athlé-
tisme depuis le mois d'avril dernier,
la Covassonne Jeanne-Marie Pipoz,
soupçonnée de dopage, arrive peut-
être au bout du tunnel. Un rapport
médical établi dernièrement pourrait
prouver son innocence. Page 33

Finis les 100fr.!
les requérants d'asile qui travaillent ne rece vront plus d o/location familiale

pour leurs enfants restés au pays. Grâce à Jean Cavadini...

ENFANTS DE REQUÉRANTS — Le Conseil des Etats a approuvé hier sans opposition la révision de la loi sur l'asile,
se ralliant dans les grandes lignes aux décisions prises la semaine dernière par le Conseil national. Il a toutefois
décidé, par 20 voix contre 16, que les demandeurs d'asile qui travaillent n 'auront plus droit aux allocations familiales
pour leurs enfants qui ne résident pas en Suisse — lOOfr. par enfant. C'est le libéral neuchâtelois Jean Cavadini qui
a mené l'offensive contre ces allocations. Stéphane Sieber rapporte et commente. Peiiet-pt i - S-

Page 42

Tourisme:
connaître
pour faire
connaître

Pour que les employés des récep-
tions d'hôtels puissent renseigner les
clients sur les richesses et curiosités du
Pays de Neuchâtel, une visite, non
exhaustive, du canton est organisée
annuellement à leur intention. La
tournée 1990 avait lieu hier. En ou-
tre, l'Office du tourisme de Neuchâtel
avait invité lundi les nouveaux colla-
borateurs de la police locale à mieux
connaître leur ville. _ _Page 3

L'endettement
public

Avant de passer à l'heure des
questions, le Conseil général a beau-
coup parlé finances lundi soir. Il s'est
notamment préoccupé de la dette
publique. Le conseiller communal
Claude Bugnon a estimé, hier lors de
la conférence de presse de la Ville,
qu'il convenait de relativiser cet en-
dettement qui est certes important et
qui peut impressionner par sa dimen-
sion. Son financement est assuré et
son baromètre reste stable.

CLAUDE BUGNON - Endettement
public: sérieux, mais pas dés-
espéré. M-

Page 7

Les u petits n
font la loi

Coupe du monde:
une surprise de plus

MONDIALE - Pauvres u grands»
du football! Après l'Argentine, bat-
tue par le Cameroun, l'URSS, dé-
faite par la Roumanie, qui s 'est
inclinée devant le Costa Rica, c'est
la Hollande, championne d'Europe
en titre , qui s 'est retrouvée dans
ses petits souliers: hier soir, contre
l'Egypte, Gullit et ses coéquipiers
ont concédé un point (mérité) à
l'équipe africaine. Quant aux Bel-
ges Degrijse et Emmers (6), s 'ils ont
eu l'occasion de se congratuler, ce
n 'est pas facilement qu 'ils sont ve-
nus à bout de la Corée du Sud. aP

Pages 26 et 29

Alerte au pétrole
Super pétrolier en feu au large des côtes texanes

LUTTE CONTRE LES FLAMMES - Les craintes d'une marée noire importante se manifestaient hier dans la
population des côtes texanes du Golfe du Mexique, tandis que les sauveteurs luttaient toujours contre le brasier
à l'arrière du pétrolier norvégien «Mega Borg». Jusqu'ici, moins de 500.000 litres de brut se sont échappés du
uMega Borg». Mais ses cuves renferment 144 millions de litres, soit trois fois et demie la quantité lâchée en
mars 1989 au large de l'A laska par l'Exxon Valdez. ap - . _

Bonjour
la poste

Neuchâtel accueille, dès aujour-
d'hui et pour trois jours, les quelque
200 délégués de la Société suisse
des fonctionnaires postaux. A l'ordre
du jour de cette assemblée générale,
le problème lancinant de la pénurie
de personnel aux PTT, la lutte contre
ia diminution des prestations de la
régie, les revalorisations salariales,
les déplacements «forcés » et, no-
tamment, la demande de la levée de
l'interdiction de grève. Beaux débats
en perspective. _ 

0

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 6; Cantons voisins page 20;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 23.

? SPORTS - Pages 25-33.
Feuilleton page 28; mot caché

page 39; petites annonces page 35.

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

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 46.
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Le temps des tambours
Les «sphères)), le rituel ont près de cent cinquante ans: c est une loterie

peu ordinaire qu 'on tire aujourd 'hui à la Galerie des Amis des arts

Cm  
est sous les yeux étonnés des
personnages du «Grenier cé-
leste II» de Pierrette Gonseth-

Favre que sera tirée cet après-midi la
loterie de la Société des amis des arts.
L'œuvre est œuf du jour, peinte cette
année, mais la tradition de la loterie
remonte à 1 842; le fossé est donc
grand. Hormis le cadre de cette his-
toire de toiles qui était alors les
«plombs» ou presque du Collège latin,
et les vêtements en ce temps-là très
boutonnés et de coupe plus contrai-
gnante, rien n'a beaucoup changé. Les
deux tambours, l' un dans lequel on
baratte les numéros, l' autre renfermant
les petits papiers identifiant les lots et
qui seront soumis à un semblable tan-
gage sont les mêmes qu'il y a cent
quarante-huit ans, curieux tambours oc-
togonaux que l'on tourne avec une ma-
nivelle aussi vieille qu'ils le sont, au
maneton de bois, au manche torse, ou-
vragé, courtisan comme les pieds d'un
secrétaire Louis XV...

Héritier d'une famille taillée dans le
meilleur des tweeds, peintre connu mais
surtout mécène, et l'on sait le père qu'il
fut pour Léopold Robert et la douleur
qu'il eut de le perdre après que la
neurasthénie et le mariage de Char-
lotte Bonaparte, qui fut son Waterloo,
eurent miné l'artiste chaux-de-fonnier,
Maximilien de Meuron avait ramené
de Dusseldorf l'idée de cette loterie.
Là-bas, une société artistique en tirait
régulièrement une. Pourquoi ne pas en
faire autant ici quand de Meuron sou-
haite faire de Neuchâtel un milieu de
l' art? Mais encourager les talents du
pays est une chose; encore faut-il un
toit, une salle et parce qu'on construit
alors le Collège latin au bord du lac, le
premier combat de Maximilien de
Meuron sera d'y obtenir assez de
place pour loger des salles de dessin
et des ateliers de peinture. Cela lui
demandera dix ans de patience pour
que le pari puisse être tenu.

Mais l'argent? C'est simple. Il suffirait
de fonder un groupement de personnes
s'engageant à verser une petite somme
chaque année dont les montants per-
mettraient aux artistes de la Principau-
té d'exposer leurs oeuvres sans bourse
délier.

Le 9 mai 1 842, Maximilien de Meu-
ron réunit quelques amis chez lui, rue
du Pommier. Une fois encore, une
grande œuvre va naître d'un petit co-
mité et on décide d'organiser une ex-
position de travaux d'artistes du pays
à laquelle la jeune Société des Amis
des arts achètera des tableaux, toiles
ou cartons qu seront mis en loterie au
profit des sociétaires. Le Château sous-
crit cinquante actions; on voit mal la
Ville ne pas faire de même. Le projet
prend rapidement corps. On pense à
quelque 600 souscriptions, elles vien-
nent et on décidera alors de faire la
quête à domicile. Il est vrai que le
temps presse. Le roi de Prusse, qui
descend du «sergent» et doit être le
numéro IV de la fière série des Frédé-
ric-Guillaume, a annoncé sa visite dans

UN TIRAGE DE LA LOTERIE IL Y A QUELQUES ANNÉES - Rien n'a changé
depuis, mais c 'était celle où la gendarmerie étrennait ses blousons de cuir...

A TTENDEZ! VOILA, TOUT EST PRÊT... - Tambours sur leurs pieds, bougie
allumée pour la cire des sceaux: il ne reste plus à M. Uhler et à Mme Billeter
qu 'à ouvrir la loterie. swi- £

la Principauté. Un ange passe avant la
couronne: ah! s'il pouvait inaugurer
l'exposition qui accueillera 32 artistes!
Il le fera avec la reine, mais deux jours
après l'ouverture, le 24 septembre
1 842. On tira une loterie, des huiles
comme des médailles allèrent aux ac-
tionnaires et le gouverneur de Pfuel
gagna une toile d'Aurèle Robert qui ne
fit d'ailleurs que passer dans ses mains
car il l'offrit sur le champ au musée de
peinture.

i >

,,Si la Révolution d,e,.Jj£48 .causa pas
mal de chambardements pour qu'on
préfère supprimer le Salon cette an-
née-là, la République ne pouvait pas
ne pas être belle joueuse. Elle le fut. Le
15 mai 1 849, parce qu'il lui fallait
quand même le temps de s'installer,
elle autorisa la Société des Amis des
arts à organiser sa loterie et décida,
comme on l'avait fait du temps de
l'Ancien Régime, de souscrire elle aussi
cinquante actions. L'histoire ayant ses
mécanismes et chacun sa fierté, le
Conseil administratif de Neuchâtel ne
pouvait guère faire moins que les Mi-
nistraux, qui poursuivit leurs verse-
ments...

«Une loterie vraiment
pas comme les autres))

Il faut toujours une autorisation pour
tirer la loterie des Amis des arts. La
dernière en date est signée du
conseiller d'Etat von Wyss qui stipule
que le nombre de billets gagnants ne
sera pas inférieur à 25, que la valeur
des lots devra dépasser 2000 francs.
Cet arrêté autorise une loterie de 628

billets «représentes par les quittances
numérotées des cotisations des sociétai-
res dans le but d'acheter des objets
d'art aux exposants».

Cet après-midi, le cérémonial n'aura
pas plus changé. Deux notaires consi-
gneront chaque fois le résultat du ti-
rage, la description du lot que le ha-
sard et une main d'autant plus inno-
cente qu'elle peut être celle d'un des
deux gendarmes détachés à cette lote-
rie, auront tiré du second tambour. Le
président Pierre Uhler et un membre du
comité de la société seront également
appelés à vérifier la bonne marche des
opérations et à collationner ces résul-
tats. Et s'il y a un bougeoir blanc, des
bougies, une pochette d'allumettes et
quelques petits pains de cire à cache-
ter dans l'arrière-bureau de Mme Bille-
ter, administratrice des «Amis des
arts », c'est parce que la caisse dans
lequel se trouve le tambour aux numé-
ros est scellée à la fin de chaque lote-
rie. Le notaire ne brisera le sceau qu'au
début du prochain tirage, soit un an
plus tard.

Trente lots seront offerts au terme de
l' assemblée générale de la Société des
Amis des arts dont des œuvres de
Moscatelli, Wehrlin, Maurice Robert
Claudevard ou Beck, des livres, une
riche tapisserie en patchwork. Ils se
cachent dans trente petits morceaux de
papier, qu'on a roulés comme des bi-
goudis de poupée avec le chas d'une
grosse aiguille, et de minuscules an-
neaux, d'un diamètre d'un peu plus de
50 mm, sans doute également contem-
porains de Maximilien de Meuron, en-
lèvent à ces fleurettes toute velléité de
s'épanouir...

Si la tradition est intacte, seuls les
murs ont changé qui furent, après le
Collè ge latin, ceux du second étage de
l'hôtel DuPeyrou puis, dès 1 864, la
«Galerie Léopold-Robert» que la So-
ciété des Amis des arts fit bâtir der-
rière cette belle demeure patricienne.
Ce n'est qu'en 1 952, la Ville souhaitant
regrouper quelques bâtiments et pou-
voir disposer de la Galerie, que re-
prendrait par la suite le Musée canto-
nal d'archéologie, que les locaux des
Amis des arts furent transférés dans
l'aile ouest nouvellement construite du
Musée d'art et d'histoire.

Les deux caisses, les tambours et
leurs pieds, et les petits anneaux furent
chaque fois du déménagement. Seuls
les gros registres dans lesquels Mme
Billeter consignait jusqu'à l' an dernier
les noms et versements des sociétaires
vivent leurs derniers mois. Gros chat à
l'œil de siamois, un ordinateur ronronne
dans l'autre pièce. La tradition va bon
train, mais on n'arrête pas le progrès...

0 Claude-Pierre Chambet

# Assemblée générale et loterie au-
jourd'hui à 17h30 à la «Galerie des
Amis des arts», 1, quai Léopold-Robert à
Neuchâtel.

Directeur - rédacteur en chef: Jean- Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Barde», Laurence Carducct, Jacques
Girard, Christiane Givord, Michel Jearmof, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Pinto, Jean-Mîchel Pauchard, Joime Pïnto, François Tissot-Daguette, Henri VTvorelli, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette Eltich Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquter, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera Alexandre Chatton, Guy C
Menusler, Stéphane Sieber, Tanguy VerhooseL
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

le plus ancien journa l  de langue française

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)535181.
Association Suisse des Invalides (ASI) : section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, £ (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
£(038)259989.
Consultations conjugales: £(038)247680; service Centre social protestant
£(038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel £(038) 243344.
Drogues : 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. (9-11 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 (11-12h30) £ (038)2291 03. 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 sfomisés £ (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 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ 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 JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier ; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Un clin d'oeil à tous (es Antoine, les
fiers; tes pas trop riches ou lés mélan-
coliques! Leur caractère est en effet
frappé au coin du paradoxe: tantôt
gais, tantôt tristes, les Antoine .
jouent sur tous les tableaux de la J
sensibilité. JE /

Conférence /
Le Cercle neuchâtelois d'ar- ? t''

chéologie, en collaboration /
avec la Faculté des lettres, in- /
vite toutes et tous à une con- /
férence du professeur fran- /
gais Claude Rolley. Thème: /
banquets chez les princes /
celtes. 20h15, auditoire "̂̂ ""~-«
C47 > Université de Neu-
châtel. JE

Thèse
A Soutenance de
thèse de doctorat,
dès 13h 30, dans
la salle R.0. 1 2 de
la Faculté des let-
tres de l'Universi-
té de Neuchâtel.
Candidat: Pierre
Rosset. Sujet: ap-
proche ethnologi-
que d'une société
rurale en muta-
tion. JE

Eglise
La 109me session du synode de

l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel aura lieu au-

jourd'hui, dès 8 h 30, à Rochefort.
Culte au temple présidé par le pas-

teur Jean-Jacques Beljean. JE

Des statuts
Le Parti radical-démocratique ?

neuchâtelois vivra ce soir; dès 20h,
à l'heure de son assemblée des dê«

légués, sous la présidence de Piérré-
, A|pin Storrer (photo). Obiectif i

adopter des nouveaux statuts. JE
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ACCIDENTS
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Hier, vers 17hl5, une voiture conduite
par M. L, de Cortaillod, circulait sur la
route de Grandson à Boudry direction
ouest. A l'extrémité de cette rue, elle a
voulu obliquer à gauche sur la RN5 en
direction de Neuchâtel. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par Xavier
Roosli, 68 ans, de Saint-Aubin, qui cir-
culait normalement en direction de
Saint-Aubin. Blessés, X. Roosli et son
épouse Marcelle Roosli, 67 ans, ont été
transportés à l'hôpital de la Béroche
par ambulance, /comm

¦ BLESSÉ - Hier, vers 17hl5, une
voiture conduite par Carmelo Bevac-
qua, 54 ans, de Couver, circulait de
Boudry à Rochefort. A Chambrelien, à
la hauteur du tennis, dans un virage à
gauche, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par H.F., du
Pâquier, qui circulait en sens inverse.
C. Bevacqua a été transporté par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

¦ TÉMOINS S.V. P. - Le conduc-
teur de la voiture blanche qui, ven-
dredi vers 1 8 h 1 5, a endommagé une
voiture lors d'un croisement sur la rue
Matile à la hauteur du No 17, ainsi
que les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel, tél.
038/24 24 24. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE RECHERCHÉ
— Le conducteur d'un cyclomoteur

qui circulait sur la route des gorges du
Seyon, dimanche vers 19h30, de
Neuchâtel en direction de Valangin,
et qui a dû faire un écart pour éviter
une collision avec une voiture qui circu-
lait en sens inverse, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel,
tél. 038/24 24 24. /comm

¦ PERTE DE MAITRISE - Dimanche
vers 6hl5, une voiture circulait sur la
route des G.pu"'es"^'Or à Neuchâto'
avec l'intention d'emprunter la rue de
Monruz. A l'intersection, la conductrice
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la gauche de la
chaussée, puis a heurté la glissière de
sécurité côté droit, pour terminer sa
course au milieu de l'intersection des
rues Monruz/Champréveyres. Dégâts,
/comm

¦ ANNONCEZ-VOUS - Dans
l'après-midi de lundi, un véhicule a
perdu du mazout sur la route Le
Landeron - Lignières - Frochaux. Le
conducteur de ce véhicule et les té-
moins sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin, tél.
038/33 5252. /comm

Le canton en dix heures
Connaître pour savoir renseiqner-. le personnel hôtelier et touristique en visite guidée dans le canton

«Qu y a-t-il a voir et a visiter dans
votre région?»: pour pouvoir orienter
les clients, le personnel hôtelier doit
connaître les atouts du Pays de Neu-
châtel.

Aussi, à la veille de la saison estivale,
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (OTN), en collaboration avec
l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds et la Société des hôteliers du
canton, a organisé hier sa désormais
traditionnelle visite d'un jour à travers
le canton, information destinée en pre-
mier lieu au personnel des réceptions
d'hôtels neuchâtelois.

Réceptionnistes, mais aussi serveuse,
restaurateur et personnel de bureaux
touristiques: 17 voyageurs ont fait des
sauts de puce, en car, dans le Pays de
Neuchâtel. «L'effectif est dans la
moyenne des dernières années» a
commenté le directeur de l'OTN, Pascal
Sandoz. «Nous sommes déjà contents
d'être 17, cela montre qu'il y a du
répondant, de l'intérêt. Mais nous sou-
haiterions une participation plus éle-
vée». Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus
de monde? Pascal Sandoz voit deux
raisons majeures. D'une part, il n'est
pas forcément facile pour un hôtel de
libérer du personnel toute une journée.
D'autre part, cette visite s'adresse sur-
tout «aux nouveaux employés de l'hô-
tellerie neuchâteloise».

Partis de Neuchâtel vers 8h, où ils
ont brièvement entendu Michel Riba,
président de la Société des hôteliers du
canton, et après un petit-déjeûner à
Montmollin, les globe-trotters d'un jour
ont pris la direction du Val-de-Travers.
L'occasion, entre autres, d'admirer, de
loin, le Creux du Van, de connaître

DÉCOUVERTE — La visite du canton passe aussi par le sommet de la tour des prisons de Neuchâtel.
Sophie Winteler- £

l'existence de périples guides dans les
anciennes mines d'asphalte de Travers
et de monter au Chapeau de Napo-
léon. Une pause-café sur ce magnifique
point-de-vue, au-dessus de Fleurier, a

servi de prétexte pour évoquer l'offre
touristique du Vallon. Via le lac des
Taillères et la vallée de La Brévine,
«des paysages assez exceptionnels»,
la caravane s'est ensuite rendue au
Col-des-Roches avec descente dans les
moulins souterrains.

Dîner à La Chaux-de-Fonds, en com-
pagnie du directeur de l'office du tou-
risme des montagnes neuchâteloises,
puis retour sur le littoral avec la traver-
sée du Val-de-Ruz, commentée par le
secrétaire régional, André Frutschi.

La visite de la tour des prisons de
Neuchâtel a permis aux «explora-
teurs» d'y découvrir deux curiosités: les
cachots de madriers d'antan et les ma-
quettes illustrant, à travers les siècles,
l'avance de la ville sur le lac. Du som-
met de l'édifice, - 1 25 étroites marches
de bois à gravir! - les courageuses et

courageux ont surplombé le chef-lieu et
ont pu imaginer le panorama qui s'of-
fre, par temps clair, sur le littoral et les
alpes. Des hauts de la tour au tour de
l'eau: après une petite croisière jusqu'à
La Tène, la ronde dans le Pays de
Neuchâtel s'est achevée à Marin, quel-
ques dix heures après le départ, par
une balade tropicale dans le Papilio-
rama et un apéritif.

«Nous essayons de modifier le pro-
gramme chaque année» a expliqué
Pascal Sandoz, «mais il y a une demi-
douzaine de passages obligés, comme
le bateau, le Papiliorama, les moulins
souterrains, etc.». Et comme il n'est pas
possible, en un jour, de s'arrêter dans
tous les lieux et musées intéressants,
ceux-ci sont évoqués au cours de la
tournée.

OAx B.

La police pour «guide»
Avec la même philosophie que la

visite du canton proposée hier au
personnel hôtelier, l'Office du tou-
risme de Neuchâtel (OTN) avait or-
ganisé lundi après-midi une séance
d'information et un tour de ville à
l'intention des nouvelles auxiliaires et
nouveaux aspirants de la police lo-
cale, «afin de les sensibiliser à l'ac-

cueil et qu ils soient aptes a rensei-
gner les touristes», explique le direc-
teur de l'OTN, Pascal Sandoz.

Présents dans «le terrain», les col-
laborateurs de la police sont en effet
bien placés pour aiguiller les visiteurs
sur les richesses touristiques de la ville
ou sur les bureaux de renseigne-
ments, /axb

Les parents
lancent
un SOS

L'Ecole des parents de Neuchâtel
et du Littoral lance un SOS. Com-
ment assurer l'information générale
de l'organisation alors que le comi-
té ne compte plus que six membres,
tous bénévoles?

Dans cette perspective, afin de
sensibiliser l'opinion publique,
l'Ecole des parents organisera ven-
dredi en début de soirée une soirée
placée sous le double signe de la
communication et dû dialogue.

Pour mémoire, il faut savoir que
l'Ecole des parents est très active
tout au long de l'année. Ses cours
et ses conférences rencontrent tou-
jours un beau succès d'intérêt parmi
la population. N'a-t-il pas fallu
doubler le cours «L'enfant de 3 à
10 ans» pour répondre à l'enthou-
siasme?

Actuellement, il existe deux grou-
pes de contact qui se réunissent
chacun une fois par semaine. Et
d'autres mères attendent avec es-
poir l'ouverture d'un troisième
groupe.

Bref, l'Ecole des parents, sûre de
sa légitime nécessité, compte bel et
bien agrandir le cercle de ses amis,
afin d'en combler les vides et mani-
fester tout au long de l'année 1990
une activité à la hauteur de ses
ambitions, /comm-jclb

0 Ecole des parents de Neuchâtel
et du Littoral, soirée d'information,
vendredi dès 19 h 30 à l'hôtel City,
Neuchâtel.

Une ((première )) viticole !
Reunie en assemblée générale ex-

traordinaire à Auvernier, la Fédéra-
tion neuchâteloise des vignerons
(FNV), qui compte plus de 1 90 mem-
bres, a pris récemment d'importantes
décisions pour l'avenir de l'économie
viti-vinicole du canton de Neuchâtel.

D'une part, après avoir entendu des
exposés de François Murisier, de
Changins, sur les exigences, et d'Eric
Beuret, chef du Service cantonal de
viticulture, sur les modalités pratiques,
l'assemblée a pleinement souscrit à
l'introduction de la production inté-
grée dans le vignoble neuchâtelois. La
collaboration entre la profession, la
recherche, la vulgarisation et les ins-
tances officielles est ainsi totalement
acquise pour passer de la théorie aux
premières applications pratiques sur
le terrain.

D'autre part, les vignerons neuchâ-

telois, est-il précise dans un communi-
qué, n'entendent pas attendre que la
nature les aide à maîtriser la produc-
tion en 1990. Compte tenu de la
position très claire de la Confédéra-
tion en matière d'excédents viticoles
et des discussions préliminaires avec
les encaveurs, l'assemblée d'Auvernier
a accepté à une forte majorité la
proposition des organisations profes-
sionnelles du canton visant à limiter la
production du Chasselas et du Ries-
ling-Sylvaner à 1 kg/m2 pour l'année
1990.

Elle a ainsi choisi la voie de la
sagesse. En contre-partie, les enca-
veurs garantissent d'ores et déjà les
prix de l'an dernier, permettant, à
raison d'une production limitée à
1 kg/m2, la couverture des frais de
production pour le vigneron. Cette

décision sera rendue obligatoire pour
tous par voie d'arrêté. Pratiquement,
des droits de production seront attri-
bués à chaque exploitant de vigne.
Un cadastre viticole à jour et une
structure déjà bien organisée pour le
contrôle de la vendange vont faciliter
l'exécution de cet arrêté.

De façon à éliminer radicalement
les éventuels surplus, il a été décidé
d'élaborer des moûts et des jus de
raisin, ceci étant rendu possible par
les faibles prix payés aux produc-
teurs pour les quantités dépassant
1 kg/m2.

Ainsi, Neuchâtel est le premier can-
ton viticole suisse à introduire officiel-
lement une limitation de rendement à
l'unité de surface, ceci autant dans un
souci de promotion de la qualité que
de régularisation des récoltes, /comm
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14, rue Jean- Calvin (Vieille Ville) à des prix exceptionnels, il vous invite à visiter sa wverne d'Ali Baba, où est pOuvert non-stop 7 amoureusement rangée sa collection de 1001 pièces représentant rour vous aonner un aperçu
de 9 h à 19 h 1 204 Genève Tél. (022) 21 07 40 1001 bijoux rares, à acquérir - à des conditions de rêve des 1001 nuits. A ae cette collection, nous vous
Samedi de 8 h à 17 h x ' bientôt I offrons gratuitement un de cesLundi de 12 h à 19 h Parking Mont-Blanc - FACILITÉS DE PAIEMENT I '. : I ouvrages lors de votre visite.

QUELQUES EXEMPLES PARMI LES 2750 PIÈCES À LIQUIDER FACILITÉS DE PAIEMENT

DES TAPIS AU CHOIX PAB PILES DE 100 PIÈCES
PAYS D'ORIGINE AFGHANISTAN PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE RUSSIE - CAUCASE

TURKMENISTAN • TURQUIE AFGHANISTAN - TURKMENISTA N AFGHANISTAN - PAKISTA N AFGHANISTAN - CHINE - PAKISTAN ANCIEN ET ANTIQUE XIX" SIÈCLE

Prix actuel Prix actuel Prix actuel Prix actuel Prix actuel

KILIM Turkmen 271 ><189 1 750 - RUDWA R 218><140 2 970 - KAMSHEH 295x074 2 450 - KAYSERI 260x164 11450.- KAZAK 210x 120 27 750 -
KILIM Caucase ' 325x 176 2 750 - YÙRÛK 180x116 2 450 - HAMADAN 296x080 2 450 - K0SAK 380x 190 12000 - SHIRVAN 245x 115 28 750 -
KILIM Afghan 296x 163 1 600 - Y0LBARS 190x 125 2 850 - MILAS 295x077 2 850.- KULA 291x197 11400 - SHIKLI 222x 133 28 900 -
KILIM Turkmen 349x257 2 750 - MA0EN 200x110 2 650 - 0. ALTI 284x070 2 450 - YESIL0VA 302x 150 9 350 - PEREPEDIL 180x125 27 450 -
KILIM Afghan ' 302x269 2 450 - KUNDUZ 228x 122 '2 850 - KARSKAZAH 324x087 2 950.- CHINOIS 250x300 8 750 - DAGHESTAN 225x138 24 400 -
KILIM Turc 266x 171 2 675 - D ALTI 182x 122 2 450 - YÙRÙK 360x087 2 900 - DAZGIR 300x 165 9 450 - SEICHUR 210x 140 28 400 -
KILIM Turkmen 227x087 1 850 - C0LTAI , 205x 135 2 950.- BEL0UTSH 300x110 2 750 - D. ALTI 291x200 11200 - MUGHAN 220x 125 27 650 -
KILIM Turc 348x096 2 475 - MILAS 200x 127 2 650 - AFGHAN 407x080 2 870 - GHASGHAI 284x 195 8 550.- L0RIPAMBAK 210x 130 26 500.-
KILIM Afghan 307x 150 1 680.- ARISAMAN 187x 106 2 850 - PAK B0CHARA 238x075 2 250 - SULTANHANI 305x 180 11750 - GENDJE 210x 125 29 400 -
KILIM Afghan 305x 197 1 850 - SAR0UGH 173x 115 2 450 - HAMADAN 302x 062 2 450 - MILAS 307x203 11450 - FAHRAL0 320x115 28 700 -
KIUM Turc 297x072 1 950 - YAGCIBEDIR 180x 105 2150 - YAGCIBEDIR 275x060 2 400.- YAGCIBEDIR 332x235 12400 - TALISH 245x 135 29 400 -
KILIM Afghan 313x 185 2 850 - HAMADAN 205x 132 2 950 - MUSEL 317x072 2 550.- YURUKALTI 276x 196 11500 - KARACH0P 195x 120 29 450 -
KIUM Turkmen 369x 150 1 700 - DAULATABAD 201x 100 2 200.- Y0LBARS 310x087 2 850.- KARSKAZAK 288x 186 9 400 - B0RDJAL0U 238x 136 28 750 -
KIUM Turc 280x090 2 450 - YURUKALTI 165x 117 1 870 - PAK B0CHARA 305x076 2 450 - LADIK 255x 186 11200 - KHANLIK 227x 150 29 450 -
KILIM Inde 280x 193 1 780.- ANDK0I 200x 100 2 200.- DOSEMEALTI 275x073 2 550 - K0ZAK 288x 203 9 450 - AKSTAFA 188x 140 22 400 -

KILIM Inde 270x 178 1 700 - KARSKAZAK 170x 127 2 380 - TIBET NÉPAL 334x080 2 250 - CANNAKKALE 320x 190 12400 - SEVAN 201x 120 25 400.-
KILIM Afghan 329x 174 2 875 - KHAMSEH 162x 109 2 400.- LILIAN 295x074 2 700.- DAULATABAD 296x 200 8 850 - BAKU 195x 130 27 850 -
KILIM Turc 317x 145 1 950- MAURI 188x113 2 250 - DAULATABAD 316x098 2 650 - AFGHAN 202x308 7 250 - 0ERBENT 190x 115 24 500.-
KILIM Inde 275x 180 1 750.- BEL0UTSH 210x 130 2 450 - ANDKOI 305x070 2 850 - Y0LBARS 286x217 8 950 - K0NNAKKEN0 180x 112 24 600 -
KILIM Afghan 337X1°.L. I9.50 ~ ULIANE 175x 147 2 470 - B0RDJAL0U 310x067 3 300.- ANDKOI àa-,285x198 9 450 - LESGHI 184>< _1_ 25__ 24 500 .-
KILIM Turkmen 3oVl94 ?870.- MUSEL 202x 123 2 450 - YÙRÙK 267x083 2 950 - LILIAN 304x215 7 800 - CUBA 227x 148 28 800 -
KILIM Turkmen 475x220 2 775 - SHAREK0RD 198x 138 2 550 - KARSKAKA H 324x087 3 350 - SIVAS 287x 196 9 400 - KARAGHASHLI 210x 110 24 750 -
KILIM Af ghan 286x 174 1 375 - MEIMEH 200x 135 2 470 - MILAS 292x075 2 850 - SAR0UGH 300x223 12750 - KARABAGH 200x 127 27 500 -

KILIM Afghan 305x 166 2 350 - TABRIZ 224x 114 2 550 - AFGHAN 314x082 2 740 - TABRIZ 353x250 12450 - KAZAK 220x 130 24 800 -

KILIM Turkmen 410x200 2 450 - WISS 209x 152 2 250.- YURUKALTI 307x075 2 750 - M0U0 253x 199 9 450 - SHIRVA N SHIKLI 215x 145 29 400 -

KILIM Inde 303x244 1 970.- YA LAMEH 210x 142 2 450.- K0NYA 272x073 2 950.- MESHED 311x216 11400 - DAGHESTAN 240x 121 28 450 -

Pile de 100 pièces Pile de 100 pièces Pile de 100 pièces Pile de 100 pièces Pile de 100 pièces
au choix la pièce au choix la pièce au choix la pièce au choix la pièce au choix la pièce

300r » 600r » 800r r, 2000r „ 4800r „
SUPER FINE JUSQU'À TAPIS ANCIENS ET ANTIQUES. XIXe SIÈCLE TAPIS ANCIENS ET ANTIQUES. XIX" SIÈCLE PAYS D'ORIGINE IRAN NAIEN 308x211 29 800 - 6 000 -

1 000 000 DE NŒUDS AU MÈTRE CARRÉ PAYS D'ORIGINE RUSSIE - CAUCASE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE TURQUIE - RUSSIE - CHINE ESFAHAN 305x244 27 500 - 5 000 -
TAPIS 100% SOIE NATURELLE PIÈCES DE COLLECTION PIÈCES DE COLLECTION 

NAJAFABAQ 3g4x260 1790 n.. 4 500.-
ISTANBUL 127x091 8 840 - 2 000 - KAZAK 225x 114 27 500 - 6 000.- KASHAN 440*330 58 900.-11 000 - ESFAHAN 394*260 26 400.- 7 000.- KASHAN 315*202 13400 - 3 500 -
KASHAN 148*075 8 875 - 2 000.- B0R0JAL0U 265x 110 27 800 - 5 500.- GH0M 340*233 54 500 - 9 000 - RUDWAR 414*321 38 760.- 9 000 - LAWER 305*217 19 400 - 4 000.-

ESFAHAN 152*091 8 850 - 2 000 - SHIRVAN 278x 152 35 700 - 7 500.- KERMAN 420x31 0 70 000.- 12 000.- MESHED 345x246 19 900.- 4 000 - MESHED 311*216 11500 - 3 000 -

GH0M 152x 101 14 000 - 3 000 - BIOF0W 300*158 27 850 - 7 000 - SAR0UGH 380*280 55 000 - 10 000.- HERIZ 382*280 27 000.- 6 000.- TABRIZ 353*250 12 700 - 3 000 -

ISTANBUL 156x 102 11780 - 3 000.- SCHULAWER 334*114 32 500 - 6 500 - MAHAL 420*330 34 500.- 6 000.- B0CHARA 337*252 9 420 - 3 000 - ESFAHAN/S0IE 427x305 75 500 - 15 000.-

GH0M 158x 105 12 500 - 3 000 - TALI H 245x 135 29 400 - 5 500.- DEHK0RD 420x 310 62 400.- 11 000.- YAM0UT 334x247 17 800 - 6 000 - ESFAHAN/SOIE 351*244 54 500. - 1 1 000.-

ESFAHAN 183*022 18 750 - 3 500 - GENDJE 193x 118 28 500 - 5 000.- ESFAHAN 315*210 32 500 - 7 000 - TASPINAR 415*230 17400 - 4 000 - KH0R0SAN 414*321 19400. - 5 000 -

BILECIK 194*129 24 750 - 5 000.- SURAHANI 210*117 27 500 - 5 000.- NAHAWAN 525*205 18 950 - 4 500.- HEREKE 351*244 29 850 - 6 000 - MEIMEH 387*285 17 300 - 4 000.-

HEREKE 156* 103 21 750 - 5 000 - ERIVA N 230* 130 27 850.- 5 000.- KASHAN 218*131 22 700 - 4 000 - CHINOIS 300*300 12 800 - 3 000 - NAIEN 190x 127 8 700 - 2 000 -

ISTANBUL 150*100 14 470 - 3 500 - SEVA N 220* 146 28 700 - 5 000.- SENNEH 200x 135 17 800.- 4 000.- BACHTIAR 344x21 5 19 750.- 5 000 - SAR0UGH 202x 139 5 800 - 1 000 -

ISTANBUL 197x 138 28 450 - 6 000.- BIDJ0W 290*180 44 000 - 8 500.- SAR0UGH 196*123 27 500 - 4 500 - TABRIZ 337*256 19 400 - 5 000.- RUDWAR 218* 140 7 900 - 1 800 -

KUMKAPI 188x 130 29 250 - 6 000 - L0RIPAMBAK 303*190 38 750 - 7 500.- FAHARAN 204*120 34 500 - 7 500 - B0CHARA 346*246 8 950 - 2 500.- MIR 210*130 3 800 - 800 -

KASHAN 233*169 38 500 - 7 000 - SHIRVAN 322*160 32 400 - 8 000 - QUAZWIN 193*130 17 600 - 4 000.- MESHED 400*300 24 500 - 5 000 - MOUD 397*080 9 400 - 2 000 -

GH0M 207*135 37 500 - 8 000.- DAGHESTAN 262*124 28 750 - 5 000.- TABRIZ 170*122 23 400 - 5 000 - SAROUGH 316*220 25 000 - 7 000.- SAROUGH 315*081 9 700.- 2 000 -

HEREKE 208*133 32 750 - 8 000.- LORIPAMBAK 400*125 34 750 - 7 000 - BERENDE 396*177 24 700 - 5 000.- NAIEN 360*200 29 500.- 7 000 - YAM0UT 281*203 7 500.- 2 500 -

KUMKAPI 219*123 24 750 - 7 500.- M0CHAN 210* 124 29 800.- 5 500 - KULA 235*140 12 750 - 2 500.- SARA8END 335*250 18 750 - 3 500 - ARMANIBAFF 360*166 9 500.- 1 800.-

ISTANBUL 214*141 37 800 - 7 500 - TSCHICHI 248*110 28 400 - 5 000.- K0NYA 326* 141 18 500 - 4 000.- TABRIZ 345*250 27 500 - 6 000 - BIBIBAFF 313*208 12 700 - 3 000.-

KAYSERI 281*155 39 400 - 9 500 - KONNAKKEND 262* 129 18 400 - 4 000 - GUNEY 203*115 16 750 - 3 500 - NAIEN 340*250 29 450 - 7 500.- YALAMEH 260* 150 6 400.- 1 500.-

KUMKAPI 250*148 35 700 - 9 000.- GENDJE 246*146 28 700 - 5 000.- EMIRGAZI 212*141 14 650.- 3 500 - Y0LBARS 333*250 9 750.- 2 500 - INDJELAS 332* 160 6 500 - 1 500 -

ISTANBUL 250*164 46 000 - 9 000 - DERBENT 225*110 24 700.- 4 000 - FERTEK 210*140 11800 - 3 000 - H0R0ZANI 354*250 14 500 - 3 000 - NAIEN 272*170 22 500 - 5 000 -

KAYSERI 208*138 38 750 - 9 000 - SEVAN 205*133 19 500.- 4 000 - AVAN0S 206*121 18 650.- 4 000 - KERMAN 490*276 65 000.-13 000.- KASHAN 318*198 14 700 - 3 000 -

GH0M 310*210 45 500- 15  000 - SHIKLI 245*138 19 750 - 4 000.- BURDUR 184*096 9 400 - 2 500 - B0CHARA/S0IE 348*240 24 850 - 8 000.- ARDAHAN 317*200 12 700 - 2 500.-

HEREKE 307*220 95 000.-2 5  000 - KARAGHASHLI 215*107 19 850 - 4 000.- YAHYALE 188*104 18 650.- 4 000 - SAROUGH 410*310 55 000.- 15 000.- GHASGHAI 285* 188 6 300 - 1 500 -

HEREKE 301*188 67 500.-18 000 - BOCHARA 278*210 44 000.-11 000 - DEREK0Y 195*127 18 500 - 4 000.- NAIEN 326*207 33 500 - 7 000 - SHIRAZ 261*166 5 700 - 1 300 -

HEREKE 240*161 55 000.-15 000 - YAM0UT 344*211 48 000.- 12 000.- GELVERI 194*120 14475 - 3 000.- ESFAHAN/SOIE 427*305 75 500.- 14  000 - BACHTIAR 300x141 4400 - 1 200 -

Les locaux de la Galerie ATILLA de 225 m2 seront disponibles à louer pour des expositions culturelles dès le 30 août 1990



Photos « Focale n
Cent cinquante fractions de seconde au coude a coude -.

ce sont «24 photographes suisses» au Péristyle de l 'Hôtel de ville
«Focale», galerie créée à Nyon il y

a sept ans pour mettre en valeur la
création photographique, établir des
liens entre les photographes, stimuler
leur engagement en leur donnant l'oc-
casion de présenter et de préserver
leur travail: une association, une photo-
thèque, des publications, c'est une dy-
namique, un réseau, dont l'exposition
«24 photographies suisses au quoti-
dien», 150 tirages arrivan t de Marti-
gny et présentés jusqu'au 30 juin au
Péristyle de l'Hôtel de Ville, constitue
l'un des ouvrages importants.

La photographie, déjà, est en dan-
ger: vite vue, vite jetée, parfait produit
de consommation. Elle ne mérite sou-
vent pas cette négligence, toute une
partie de la photo est à défendre:
celle qui, entre le document journal et
la création spectaculaire dénote une
attention de chaque instant, même en
dehors du travail proprement dit, une
interrogation de l'oeil continue, bran-
chée directement sur une préoccupation
personnelle. C'est la photographie au
quotidien, celle qui fait que soudain Luc
Chessex empoigne un appareil au mo-
ment d'entrer à l'hôpital, autant que
celle qui hante les jours d'Henriette
Crindat aux aguets de nouvelles ma-
tières ou d'Alain de Kalbermatten, moi-
tié sagesse de médecin et moitié ima-
gination de lumière.

André Buhler, conseiller communal
aux affaires culturelles de Neuchâtel,
a présenté «Focale» lors du vernis-
sage qui a eu lieu hier en fin de
matinée. Les auditeurs étaient rares,
sauf une petite classe en course
d'école qui a participé avec enthou-
siasme au vin d'honneur côté jus de
raisin, et juste assez de photographes
de presse pour que le conseiller com-
munal puisse inviter chaleureusement
la corporation neuchâteloise à pré-
senter bientôt sa propre expo.

Peu de public donc pour entendre
Daniel Baudraz, fondateur de «Fo-
cale» avec quelques autres membres
du réseau, qui a évoqué les raisons et
les ambitions de la galerie-associa-
tion. Sept ans de mise en évidence de
l'image photographique, c'est déjà
une audience donnée à chacun des
quatre territoires nationaux, c'est la
production de débutants autant que
de grands professionnels, pour autant
le leur expression respire ce regard
original, cette démarche significative
qui caractérisent la perspective de
«Focale».

C'est dans l'exposition même que la
personnalité de «Focale» devient lim-

DONA DE CARLI — Une démarche significative, une expression personnelle,
la surprise au quotidien: le sésame pour entrer à «Focale». £

pide. Avec cinq ou six tirages, chaque
photographe fait la démonstration de
ce qu 'est la signature personnelle, le
plus souvent en noir et blanc, très
rarement en couleur. Cela se voit. Les
photographes exposés, fondateurs ou
exposants de «Focale» ayant partici-
pé à l'activité de ces sept années, ont
fait leur envois sur invitation: l'expo
n'a pas été montée à travers le choix
d'un jury. Après Neuchâtel, elle conti-
nuera sa tournée en Suisse par Zurich,
/chg

0 «24 photographes suisses au quo-
tidien», Péristyle de l'Hôtel de Ville, Neu-
châtel, jusqu'au 30 juin.

Théâtre en
plein air

« Vol au-dessus d un
nid de coucou» à la Boine

On se souvient aisément du merveil-
leux film de Milos Formann, interprété
avec force par Jack Nicholson... Mais
on ne sait en général pas qu'avant
d'être un film, «Vol au-dessus d'un nid
de coucou» est une pièce de théâtre
de Dale Wassermann.

C'est cette dernière que le Club Litté-
raire de La Chaux-de-Fonds propose
au public neuchâtelois, en collaboration
avec le Centre de loisirs, dans le théâ-
tre en plein air de la Boine.

Dans l'univers de l'enfermement psy-
chiatrique, un héros bagarreur et pas
aussi fou qu'on pourrait le croire, tente
de résister à la folie qui l'entoure: la
folie ordinaire de ses compagnons d'in-
fortune et la folie insidieuse de l'institu-
tion... Une pièce, applaudie dans le
monde entier, riche d'émotion mais
aussi d'humour, /comm

• Vendredi, 21 h 30, théâtre en plein
air de la Boine. Renseignements :
038/254725.

Fondation
Schiller :
les prix

A 

l'occasion de sa 85me réunion
annuelle à Neuchâtel, le Conseil
de surveillance de la Fondation

Schiller suisse, présidé par Egon Wil-
helm, a décerné les prix suivants:
0 Suisse romande: Jean-Claude

Fontanet, pour l'ensemble de son œu-
vre; Roger Lewinter, pour l'ensemble
de son œuvre; Martine Magnaridès,
pour son roman Hautes pierres.

# Suisse alémanique: Dante An-
drea-Franzetti, pour son roman Die
Versammlung der Engel im Hôtel Excel -
sior; Thomas Hurlimann, pour sa nou-
velle Das Cartenhaus; Jùrg Laederach,
pour l'ensemble de son œuvre; Otto
Marchi, pour l'ensemble de son œuvre.

% Suisse italienne: Alice Ceresa,
pour son roman Bambine; Fabrizio
Scaravaggi, pour ses récits Pure sviste.
9 Livre de la Fondation Schiller

suisse 1990 (pour les membres):
Christophe Gallaz, Les Musiques défai-
tes, récits; Félix Mettler, Der Keiler,
roman; Fabio Muggiasca, Canto sacro
e profano, poésie, /comm

Centre
portugais :

c'est reparti !
Il a fallu 21 jours de gestation pour

que puisse naître un nouveau comité de
direction au Centre portugais de Neu-
châtel! En effet, pour éviter la ferme-
ture du club, pendant trois semaines,
c'est une commission administrative qui
a fonctionné. Une assemblée extraordi-
naire, récemment convoquée, n'a hélas
•as réuni beaucoup de monde: la seule

liste présentée a, bien sûr, été accep-
tée par les membres.

Le Centre portugais est pourvu d'une
direction pour la durée d'un an. Il est à
souhaiter qu'une solution soit trouvée
afin que l'an prochain, à la même épo-
que, le renouvellement de l'équipe en
place ne soit à nouveau un problème
infranchissable... /dvi

Brillant récital
E

tonnant! On avait pris l'habitude
d'entendre Louis Pantillon, violo-
niste, fondu au milieu d'autres ins-

trumentistes, calquant et calqué, jouant
dans une totale homogénéité, à un tel
point qu 'on ne savait plus l'écouter.
Certes, on avait oublié sa capacité de
soliste, noyée, évincée, afin de donner
plus de corpulence à l'ensemble, ce qui
est évidemment de rigueur. Ainsi, c 'est
avec une grande surprise que nous
avons appris à connaître une autre
facette de sa personnalité.

S'exprimer, exprimer une voix, une
idée, ne se fait pas aussi facilement
qu 'il pourrait paraître. Avoir ce que
l'on appelle le «feeling» n'est pas
aussi simple qu 'on le pense. En effet,

l'ame du musicien doit être en constant
éveil, hypersensible, irritable, réactive,
autant à l'auditoire qu'à la musique
elle-même. Louis Pantillon et Steve Hu-
ter, pianiste de talent, possèdent cette
sensibilité. Les deux interprètes vont
au-delà de l'extrême fonction. La tech-
nique en perd son nom, on pardonne
les quelques attaques incertaines, car
la Musique, avec un «M» majuscule,
rayonne pleinement. Steve Huter et
Louis Pantillon savent s 'approcher déli-
catement de cette bouillonnante et in-
time substance.

Le pari semblait difficile: emplir de
sons le vaste espace du Temple, et de
plus, à deux, n'est pas chose aisée,
même si l'on a Mozart, Debussy, Persi-

chetti, Beethoven et Franck pour com-
plices. Mais la complémentarité de
Steve Huter et de Louis Pantillon était
la plus forte. Ils savent s 'engager dans
tous les chemins, qu'ils soient tortueux,
capricieux, délicats, ou à la limite du
précieux: la diversité du programme
présenté en est la meilleure preuve. Le
pianiste complète son excellente facul-
té d'écoute par une belle expressivité
personnelle. Son oreille est fine, son jeu
attentif, cristallin, révélateur et mélodi-
que. Grâce à ces deux artistes, la
soirée n'a duré que le temps d'un ma-
gique claquement de doigts et, comme
l'écrivit Rabelais, «le temps est père de
vérité».

01- s.

Ténébreuse affaire
Accuse de consommation de drogue, il reconnaît les faits

devant le luge d'instructio n, avant de tout nier lors du pro cès !

C

onvoque chez le juge d'instruc-
tion pour être entendu dans le
cadre d'une affaire de stupé-

fiants qui concernait un de ses co-
pains, M. B. avait confirmé les dires de
ce dernier, à savoir qu'il lui avait
acheté huit morceaux de haschisch à
lOOfr. pour les consommer. Par la
suite, prévenu sur la base de ses pro-
pres déclarations d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, M. B. a
affirmé avec conviction avoir menti au
juge d'instruction, attitude qu'il a re-
conduite hier lors de l'audience du
tribunal de police: la drogue ne l'inté-
resse pas. A défaut de s'être livré à
une consommation illicite de stupé-
fiants, M. B. se serait donc montré cou-
pable d'induction de la justice en er-
reur en mentant à un magistrat ; il a
toutefois déclaré avoir fait cela sans
s'en rendre compte, involontairement.

En fait, le juge d'instruction ne sem-
ble pas avoir été la seule autorité à
se plaindre du comportement du pré-
venu. Deux gendarmes intervenus au

domicile de la maîtresse de M. B. pour
l'en déloger ont témoigné hier de la
violence dont aurait fait preuve ce
dernier lors de l'opération. Cette
thèse a été dûment contredite par
celui qui était également renvoyé de-
vant le tribunal sous les préventions
de violence contre les autorités et de
désobéissance à la police.

Suite à un coup de téléphone de
celle dont M. B. était l'amant et avec
laquelle il entretenait une relation
plus qu'orageuse, d'après ce que l'on
a pu comprendre à l'audience, deux
agents de l'ordre ont été dépêchés
pour faire entendre raison à M. B., lui
faire quitter l'appartement de sa maî-
tresse et regagner le sien, situé dans
le même immeuble. Lors de l'interven-
tion, M. B. se serait montré assez peu
conciliant, c'est le moins que l'on
puisse dire. Conduit avec difficulté à
la porte de son logis, il aurait refusé
d'y entrer, puis se serait débattu avec
une belle vigueur, puisqu'il a fallu lui
passer les menottes et l'emmener au

poste pour qu'il y finisse la nuit. Le
bilan de l'empoignade s'est révélé as-
sez lourd pour les policiers: des lunet-
tes cassées, une chemise déchirée, et
un arrêt de travail de quelques jours
pour l'un d'eux.

M. B. a réfuté cette version des faits.
Selon lui, les gendarmes ne lui au-
raient en aucune manière exp liqué les
raisons de leur arrivée, et auraient
d'entrée de cause fait montre de
brusquerie à son égard; il était dès
lors normal qu'il se défende devant ce
qu'il estimait être une agression non
justifiée.

On le constate, de nombreuses con-
tradictions émaillent cette affaire. Et
le tribunal essaiera d'y voir un peu
plus clair après une seconde audience,
lors de laquelle il sera procédé à
l'audition de celle dont M. B. avait
refusé de quitter l'appartement.

0 A.-Ph. L.
0 Tribunal de police: Geneviève Cal-

pini, présidente; Anne Ritter, greffière.

L'adieu
aux armes
Cent francs d'amende

pour un poing américain
et des bracelets cloutés

L'achat, la vente et l'usage de
certains objets assimilables à des
armes sont interdits par un arrêté
relatif aux armes et aux munitions.
M.Z. était renvoyé devant le tribu-
nal de police, accusé d'avoir en-
freint l'arrêté en question
Il y a un peu plus d'un an, la

police locale devait intervenir de
nuit à la place Pury pour mettre fin
aux agissements d'un individu qui
goûtait aux joies de démolir une
porte de chantier à coups de pied.
Embarqué en vue d'un contrôle
d'identité, le vandale a entraîné
dans son sillage ses copains, qui
avaient joui du spectacle visuel et
auditif de l'enfoncement de la
porte. Parmi eux, M.Z., sur lequel
une fouille rapide a permis de dé-
couvrir un coup de poing américain
et deux bracelets cloutés, trouvail-
les à la base de son renvoi devant
l'autorité judiciaire.

A l'audience d'hier, le prévenu a
admis les faits sans l'ombre d'une
discussion. Il a simplement dît ignorer
que la présence sur sa personne d'un
poing américain garni de pointes de
la plus belle facture et de bracelets
à clous était illicite. H a expliqué que
ces objets constituaient des souvenirs,
et qu'il ne s'en était jamais servi,
mais a admis au passage qu'il au-
rait à pu en faire usage à l'occasion
d'une bagarre.

La présidente a jugé adaptée aux
circonstances la réquisition écrite du
ministère public En conséquence, elle
a condamné à lOOfr. d'amende et
au paiement des frais de la cause
M.Z., qui a pu par la même occasion
dire adieu à ses armes, leur confisca-
tion ayant également été ordonnée.

0 A.-Ph. L
0 Tribunal de police: Geneviève

Calpini, présidente; Anne Ritter, gref-
fière.
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URGENT, nous cherchons

MÉCANOS AUTO
Entrée de suite.

. Tél. (038) 2431 31 765382-76 ,

Société des Amis des Arts

Assemblée générale
et Tirage de la loterie

aujourd'hui à 17h30
Galerie des Amis des Arts

773763-76

Cherchons, pour entrée en fonc-
tion rapide, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps

Horaire libre et prestations d'une
entreprise moderne.

Tél. 038 211171,
C. Wagnières. 78*2os-76

Bananes
Ire qualité

190
|p ko¦ C '•O ^™ 784214-76

Une annonce...

EEXPRESS
O SEUHAT1 ^ ^̂ ^̂ ^̂ p|̂ Wi ^̂ —

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 65 01

Monsieur Christian BACHMANN
professeur de politique sociale

à l'Université de Paris XIII ,
donnera mercredi 13 juin 1 990 à 20 h 1 5,

à l'aula de l'Université,
rue du 1er-Mars 26,

UNE CONFÉRENCE intitulée

Le dragon domestique:
psychotropes
et lien social

Sa conférence reprend le titre d'un livre
récent dans lequel il dresse un tableau
très complet des problèmes liés à la
consommation de drogues dans les so-
ciétés contemporaines. 774031 76
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Faubourg de l'Hôpital 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 44
Privé (038) 31 66 64

749702-88

«AU FRIAND»
Centre de santé

• Alimentation
saine

• Moulins
à céréales

• Cosmétiques
naturels
Tél. 25 43 52

Faubourg Hôpital 1
(sous les Arcades)

749706-88V /

Pour toutes vos
opérations bancaires

* 
Société de
Banque Suisse

Une idée d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
749705-88

(

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

749703-88
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Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

Î ^̂ ^̂ ^H pppp"-^̂ ^™ ^̂ ^Bas^̂ Bj
rrIfZhnf^oolbair l̂N.c*E^m P°ur UUDb T 770594-88™ Accessoires m

Bf Votre spécialiste pour tous les sports à Neuchâtel ! ^

/ «f  En exclusivité
_Ô E - fiA/0 JK  ̂¦ à Neuchâtel

*°  ̂ >i Wy
_X ^ \ X /  y  , \V*j 770670-88

Ph. + M. UDRIET NINA RICCI
Fbg de l'Hôpital 3-© (038) 25 32 17 ClMOU CÙu*dt fart!r,j2000 Neuchâtei f̂« -*"} -***
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centre du modéliste
NEUCHÂTEL FAUBOURG DU LAC 9 038/24 07 35

Number One - Club vidéo/Photo labo/Reportages - Fbg du Lac 31

Numbcr One, repris par Ca-
role Rossetti le 1er mai
1989, n'a pas mis long-
temps pour augmenter sa
clientèle et se faire la répu-
tation de qualité qui est au-
jourd'hui la sienne.

CJ 
est d'abord un laboratoire
photo bien équipé pour le
développement rapide des

films négatifs de n'importe quelle mar-
que et pour le tirage de copies sur
papier en trois formats (9 x 13,
10 x 15 et 13 x 18 mat ou brillant)
avec, si besoin est, correction des cou-
leurs. -Travail artisanal garanti !
C'est ensuite un club vidéo avec 2200
titres et un distributeur jour et nuit ,
7 jours sur 7, avec 300 cassettes, le
seul du genre à Neuchâtel.
Enfin , c'est aussi un magasin à qui l'on
peut demander un reportage — ma-
riage, manifestation — et où les repor-
ters amateurs et professionnels trou-
vent de quoi développer et tirer leurs
photos.
Films couleur et noir-blanc, accessoires
divers et cartes de vœux personnali-
sées avec photo font aussi partie de
l'assortiment de Number One. / JE- FAUBOURG DU LAC 31 - Chez Carole Rossetti avec Michel Muriset, conseiller technique. gmt M:

Qualité et rapidité

EEXPRESS mercrea, ,_ o ,u.n i vvu

. Faubourgs du Lac
1 et de l'Hôpitalk * _ & *

^^£33
749712-88

749707-88 
~~
I

Un partenaire sûr pour vos assurances. /

j f  sWïSr*
( i ( )  J§ Agence générale /
I l  V T Collaborateurs: ANDRÉ FURRER l
HJjh-jn Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac j
j \ V Michel Seydoux 2000 NEUCHÂ TEL l/ \ \ Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 1



Endettement à relativiser
la dette publique a préoccupé plusieurs conseillers généraux;

et pourtant son baromètre reste stable et son financement est assuré

I

l a beaucoup été question lundi soir
au Conseil général de la dette pu-
blique de la Ville de Neuchâtel.

Ainsi, le libéral Eric Ruedin s'est-il dé-
claré préoccupé par un endettement
qui a augmenté de quelque 14 mil-
lions en 1 989 pour approcher les 300
millions. «L'augmentation est significa-
tive. Les contribuables doivent savoir
qu 'une part toujours plus importante
de leurs impôts sert à payer les inté-
rêts de la dette communale. En 1989,
les intérêts passifs se sont élevés à
quelque 17 millions de francs. C'est
donc un peu moins d'un million et demi
par mois qui est dépensé à ce titre. »

DEUX-ROUES - La socialiste Ray monde Wicky s 'inquiète pour la sécurité des cyclistes dans les rues de la ville.
PBIIBI

Au cours de la conférence de presse
animée par les conseillers communaux
Claude Bugnon et Biaise Duport, assis-
tés du chancelier Valentin Borghini, la
question de cette dette a été évoquée.
Si Le Locle détient le premier rang de
l'endettement, Neuchâtel suit immédia-
tement, La Chaux-de-Fonds occupant
la troisième position.

Selon le conseiller communal Claude
Bugnon, il convient de relativiser cette
dette en examinant ce qui est financé
grâce à elle. Ainsi toute l'infrastruc-
ture des Services industriels repré-
sente de nombreux millions qui sont
rentabilisés par les prix de l'eau, de

I électricité, du gaz. La Ville possède
des bâtiments, dont environ 500 loge-
ments. Là encore les loyers sont à
prendre en compte. Piscines, patinoi-
res, ports, constructions scolaires, mu-
sées sont loin d'être improductifs. Si on
réactualisait l'ensemble du patrimoine
administratif, le milliard serait dé-
passé. Finalement, avec cinq millions
d'intérêts actifs, la charge nette se
monte à huit millions répartis dans
plusieurs secteurs. Si l'endettement est
important et peut impressionner par
sa dimension, son financement est as-
suré.

Certes, une partie de cette dette -

environ 10% — doit être payée par
le contribuable. Le baromètre reste
cependant stable, voire même mar-
que une diminution. C'est lorsque sa
charge n'est plus couverte que par
l'impôt ou que la part de l'impôt est
trop importante que la situation de-
vient grave. L'autorité ne possède
alors plus de marge de maoeuvre. Ce
qui n'est de loin pas le cas de Neuchâ-
tel.

Le budget est alimenté essentielle-
ment par trois sources importantes de
contributions. Les factures pour les ser-
vices rendus (Services industriels, soins
hospitaliers ) s'élèvent à 1 27 millions.
Il y aurait, là, déficit structurel grave
si, en cas d'inflation, ces factures
n'étaient pas adaptées. Ce n'est pas
le cas. Les impôts, pour leur part, ont
rapporté, l'an dernier, 80 millions. Les
règles de la progression à froid pri-
vent la communauté de millions sup-
plémentaires. Des sources nouvelles
de financement se révèlent nécessai-
res pour toutes tâches qui s'ajoutent.
Certes, des recettes fiscales supplé-
mentaires sont possibles mais le temps
de réaction est plus lent. Si l'économie
perdait pied, il est certain qu'il y
aurait déséquilibre structurel. Enfin, les
subventions constituent, avec 45 mil-
lions, la troisième source importante
de contributions.

Un élément a souvent ete soulevé
dans le débat de lundi: la répartition
des charges entre la population qui
bénéficie des infrastructures de la
ville, spécialement la région. Une
question se pose: les budgets suivent-
ils la mobilité de la population qui
s'accentue? Neuchâtel doit mettre en
place des infrastructures pour une ré-
gion de quelque 80 millions d'habi-
tants alors qu'elle en compte un peu
plus de 30.000. Les syndicats inter-
communaux permettent de compenser
certaines dépenses mais pas dans tous
les domaines. Or, une bonne partie de
la richesse de la ville s'est dispersée
dans les communes environnantes. Il
s'agit-là certainement d'un problème
structurel important qui mérite ré-
flexion et pas seulement de bonnes
paroles.

0 J. My

Prendre
garde

¦s 

unanimité a sanctionné le
î rapport du Conseil communal
Isur la gestion et les comptes
^ présenté au Conseil générai

lundi soir. Alors que le bilan de cet
exercice n'était guère réjouissant,
la sérénité du ministre des finances
Claude Bugnon a frappé les obser-
vateurs. Comment explique-t-il ce
calme et cette confiance en l'ave-
nir?

— // faut prendre garde mais ne
pas s'affoler. Tel a été le ton adop-
té tant par les conseillers généraux
que par les conseillers communaux.
Il y a, en effet, actuellement trois
éléments qui jouent contre nous au
travers du budget. La reprise de
l'inflation a pour effet d'augmenter
les charges avant les revenus. Il
convient de prendre garde à la
hausse des taux d'intérêt qui va
grever les comptes bien qu'une
partie de cette charge puisse être
répartie sur les usagers. Enfin, les
salaires de la fonction publique,
tant cantonale que communale, qui
ont été améliorés représentent des
montants assez importants. Ils pour-
ront, certes, être digérés par la
conjoncture économique actuelle qui
amènera un renforcement de la fis-
calité. Mais pas en six mois: en
deux ou trois années.

— Etes-vous toujours aussi
pessimiste pour l'exercice 1990?

— Le déficit budgété est de sept
millions. Nous ne pourrons pas pré-
senter une situation améliorée du
fait des trois phénomènes cités plus
haut: inflation, hausse des taux d'in-
térêt, mesures prises en faveur du
personnel. Ces trois mesures ne
peuvent qu'alourdir un budget qui
recevra quelque amélioration au
niveau des rentrées fiscales. Et, en
tous cas, des subventions pour les
salaires de la fonction publique,
dans l'enseignement. J'espère éga-
lement qu'il n'y aura pas de mau-
vaise surprise aux Services indus-
triels.

— Les libéraux vous ont de-
mandé de revoir te plan des in-
vestissements.

— ie Conseil communal a déjà
différé certains investissements mais
n'a pas encore revu les principes de
la planification. Entre le budget des
investissements de l'exercice 1989
qui prévoyait pour près de 60 mil-
lions d'investissements avec des re-
cettes de 8 millions, soit 52 millions
nets, le chiffre a tout de même été
ramené à 30 millions. Nous veille-
rons à ce qu'en i 990 de pareilles
mesures soient prises, parce qu'elles
freinent l'augmentation de l'endet-
tement. Faut-il revoir nos priorités
dans la planification? C'est ce
qu'examinera le Conseil communal
qui, s 'il va dans cette direction, en
informera le Conseil général. Ralen-
tir et différer: c'est ce que nous
avions annoncé lorsque nous avions
soumis la planification . aux
conseillers généraux.

— Et te théâtre?

— Le vote .concernant le théâtre
aura un gros impact. Il y a actuelle-
ment un échauffement des mentali-
tés à travers la ville. J'espère que
tout ce qui se dira n'amènera pas
trop de troubles ultérieurs au sein
du Conseil général. L'exécutif sou-
haite fermement que les Neuchâte-
lois acceptent le projet à fin octo-
bre. Chez les adversaires, c'est
avant tout l'argument financier qui
est prandi. Mais pour une pareille
réalisation deux à trois millions de
plus ou de moins ne changeront rien
à l'investissement. En revanche, il
convient de prendre garde et se
montrer économe au niveau des
frais de fonctionnement.

— Vos espoirs?

— Que les Neuchâtelois croient
en leur avenir. Ils l'ont entre leurs
mains et en elles seules. Si les habi-
tants de la ville se montrent hési-
tants, s'il y a une absence de foi,
cette dernière se transmettra à
l'ensemble de la région.

0 Propos recueillis
par Jean Mory

Voyage express dans les rues
Ljî; heure des questions au Conseil

général a permis d'accomplir un
voyage express dans les rues de

la ville en faisant, au passage, des
signes d'encouragement aux pauvres
deux-roues maltraités, selon la socia-
liste Raymonde Wicky, par des chaus-
sées en mauvais état et parsemées
d'embûches de toutes sortes.

Cette même conseillère avait, aupa-
ravant, parlé économies et usage de
papier recyclé au sein de l'administra-
tion. Le conseiller communal Claude Bu-
gnon ne ménagea pas son temps pour
expliquer la pratique constante de la
Ville en la matière. Et l'on aborda
d'autres secteurs avec le problème de
l'endettement (François Borel/PS), les
cercles de qualité et les fichiers commu-
naux (Eric Ruedin/PL-PPN). Pour ces
derniers, on apprit qu'un inventaire
avait été fait avec la constitution d'un
fichier des fichiers ouvert à tous à la
chancellerie. Tout est conforme à la
législation cantonale. Il existe même un
fichier des champignons dont l'utilité est
évidente puisqu'il permet, en cas d'em-
poisonnement, de connaître rapide-
ment le cryptogame responsable pour
autant, bien entendu, que le panier ait
été contrôlé...

Une œuvre monumentale de Jean-
Claude Reussner ornera bientôt les Jeu-
nes-Rives au sud-ouest de l'Université.
Le conseiller communal Claude Frey eut
toutes les peines du monde à convain-
cre le socialiste Michel Perriraz que
cette sculpture ne gênerait en rien les
ébats gymniques des écoliers. Toujours
sur les jeunes-Rives, la sécurité au nou-
veau port ne convainc guère Jean Stu-
der (PS). Quant à Raymonde Wicky
(PS), elle voudrait connaître le pour-
quoi de certaines chicanes administrati-
ves des TN tout comme le manque de
bus lors de certaines manifestations
sportives. Le conseiller communal Biaise
Duport lui donne renseignements el

conseils et éclaire l'assemblée sur le
problème financier que poserait l'ou-
verture de nouvelles lignes dans la cité.

Beaufort? Violaine Barrelet (PL-PPN )
s'étonne du retard remarqué dans la
réalisation de cet hôtel de haut stan-
ding. Finira-t-il par être construit?
Claude Frey regrette certes ce contre-
temps désagréable pour l'esthétique
du lieu, les façades de l'ex-Beau-Ri-
vage enlaidissant la nouvelle espla-
nade du «Mont-Blanc» qui sera offi-
ciellement inaugurée prochainement.
Un espoir: les travaux devraient dé-
marrer prochainement. Mais il faudra
attendre des mois pour que l'œuvre
soit achevée et que les échafaudages
- qui ne sont toujours pas en place —
disparaissent. Dommage... Comme il
s'agit d'un projet privé, la ville n'a
aucun pouvoir pour faire activer les
travaux.

Une fois de plus, le terrain cédé à la
fondation sociale de Caractères SA
aux Acacias a fait l'objet d'une
question de Claude Donzé (PL-PPN). Le
conseiller communal Claude Frey en-
core a rappelé le double projet ville-
Fondation de construction d'une cen-
taine de logements sociaux qui sera en
temps voulu présenté au Conseil géné-
ral. Il devrait remplacer momentané-
ment celui de Maujobia toujours bloqué
par des oppositions et aujourd'hui pen-
dant devant le Tribunal fédéral.

On l'a dit dans notre dernière édi-
tion, l'hôpital Pourtalès a fait l'objet de
vives critiques de la part de la radi-
cale Françoise Desaules. Cette alga-
rade, que le conseiller communal Jean-
Pierre Authier a remis à une plus juste
place, montre bien la nécessité d'un
hôpital unique et moderne. D'ailleurs,
la remarque de R.-P. Baumann ( PRD)
déplorant le nombre important de re-
fus de l'hôpital des Cadolles dans les
demandes de chambres privées ou se-
mi-privées, en médecine surtout, ne fait

que confirmer cette réalité. S'il déplore
cette situation, Jean-Pierre Authier ne
peut que constater qu'il est impossible
d'entreprendre quoi que ce soit pour
l'améliorer. Conclusion: vivement le
nouvel hôpital.

Quant on aura dit que les trous creu-

COULEURS - Allons-nous assister à une nouvelle guerre des drapeaux ?
Mario Castioni (PS) ne veut plus des chevrons qui ne sont pas conformes au
Règlement. Et il entend déposer une motion... Peiiet

ses en ville mériteraient des pancartes
pour indiquer les travaux entrepris
(François Borel/PS ), on aura fait un
tour aussi large que possible des
préoccupations des élus lors de l'exa-
men de la gestion communale, /jmy
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Appartements à vendre
Réservez dès aujourd'hui !

Dans petits immeubles résidentiels en construction à Saint-Biaise,
près du lac.
Vh, 2, 3%, 4% pièces avec balcon ou jardin privatif. 733855 22

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

A vendre au Val-de-Travers dans village particulièrement ensoleillé

très grande villa
de 960 m3, terrain de 1200 m2 avec vue imprenable.

Sous-sol : garage double avec 1 chaudière à bois, 1 buanderie, 1 local
chaufferie avec chaudière à mazout, 1 local avec 1 citerne contenance
6600 litres, 2 caves.

1" étage : salon-salle à manger, cuisine habitable agencée, 1 véranda,
2 chambres, 1 salle de bains, W.-C. séparés.

2" étage : 2 chambres, 1 chambre transformable en cuisine, 1 salle de bains,
2 combles. Cet étage peut être transformé en appartement séparé grâce à
l'entrée individuelle.

Possibilité de reprendre les anciennes hypothèques. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres 22-2238. 784098-22

A vendre à Cornaux, pour cause
de départ professionnel

villa mitoyenne
de 6 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, 1 ga-
rage et 2 places de parc.
Prix: Fr. 696.000.-.
Tél. (038) 47 27 24 le matin et
dès 20 heures. 773900-22

A vendre à PESEUX, été 1990,
« Résidence de l'Orée »

rue de l'Orée ,

3 APPARTEMENTS
dans petit immeuble résidentiel de 5 appartements
en copropriété, haut standing, zone de verdure, situation
privilégiée.

Rez-de-chaussée 142 m2
1er étage ouest 1 25 m2

1er étage est 127 m2

2 places de parc couvertes par appartement
comprises dans le prix.

Pour tous renseignements :
. 2034 Peseux

— P^ Ŝ 

Rue 
Ernest-Roulet 1

F tC E F' ir ÏÂl Tél. (038) 31 83 00.
784079-22

[ ^^CONSTRUCTION
^£5» SERVICE

M̂ |̂ F 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre sur plans à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du
futur tunnel.
6 1/2 pièces, garage double,
cheminée, terrasse + jardin, 203 m2

habitables, 1300 m2.
_ KEM.i.E_ Veuillez nous contader pour tout
SNGCI renseignement. 784003 22

À VENDRE À COLOMBIER
dans immeuble de

4 appartements

RÉSIDENCE LE VERSEAD
1 appartement de 5 pièces

en duplex, 160 m2,
Fr. 595.000 -

Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A., 2016 Cortaillod

038/42 44 66
783971-22

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

superbe appartement
6 pièces en duplex avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau + W. -C. séparés,
grand balcon, garage et place de parc
couverte. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 782961-22

A vendre à Cornaux

maison villageoise
3 chambres, 2 salles d'eau, grande
cuisine agencée, véranda.
Sans jardin.
Prix Fr. 490.000.-.
Tél. (038) 47 22 05. 783147 22

A vendre à Saint-Biaise, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec place de parc dans le garage col-
lectif (à rafraîchir).
Fr. 350.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 784068-22

À VENDRE
À CRANS-MONTANA
Très joli 3 PIECES

I situé à env. 600 m du centre de
I Montana à côté de la gare du funicu-
I laire - vue imprenable - surfaces:
I 70 m2 + 15 m2 de balcon - séjour
I avec cheminée - cuisine ouverte - 2
I chambres doubles - 1 bain complet
I + 1 douche complète - prix de vente
I non meublé Fr. 320.000.-.

Tout renseignement supplémentaire :
I AGENCE IMMOBILIA
I 027/41 10 67 ou 68

V Numéro de téléfax 027/41 72 07
^̂ T Visite également samedi

^̂ r et dimanche. 784010-22

A vendre
Neuchâtel Est :

APPARTEMENT VA pièces,
73 m2, avec jardin.

Colombier:

CHALET au bord du lac avec
place d'amarrage pour bateau.

S'adresser à
Fiduciaire du 1" Mars
Tél. (038) 24 18 22. 783964-22

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

/"̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^W VLj ^~\ Gérances

LE LANDERON
M Tél. (038) 51 42 32

Commune
Wgm du Landeron

La commune du Landeron met au concours un poste de

CONCIERGE
pour le centre scolaire et sportif des Deux Thielles.

Activités :
- Responsable général de la conciergerie intérieure et exté-

rieure,
- gestion de l'équipement technique du complexe,
- contrôle général des utilisations du complexe.
Exigences :
- CFC dans les métiers du bâtiment ou titre équivalent,
7 sens des responsabilités et des contacts,
- disposition pour nettoyage et entretien avec équipement

moderne.
Obligations et traitements : selon statut du personnel
communal.
Logement moderne à disposition sur place dès l'été 1991 .
Entrée en fonctions: 1" novembre 1990 ou date à convenir.
Le nouveau collaborateur participera à la phase finale de
construction à titre de formation.
Pour tous renseignements et cahier des charges, s'adresser à
l'administrateur communal , tél. 51 23 54.
Adresser offres de service au Conseil communal, 2525 Le
Landeron avec mention sur l'enveloppe « Postulation concier-
ge». Joindre curriculum vitae et certificats. 783745-21

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de Corcelles-Cormondrèche
met au concours un poste de

maître ou maîtresse
de gymnastique

pour les classes des degrés primaires.

Il s'agit d'un poste partiel comprenant environ une
dizaine de périodes.

Entrée en fonctions : au début de la nouvelle année
scolaire (20 août 1990) ou date à convenir.
Traitement :
selon statut général du personnel de l'Etat.

Les offres de service écrites avec curriculum vitae et
accompagnées des éventuels diplômes et copies de
certificats doivent être adressées jusqu'au vendredi 23
juin 1990 au

Président de la Commission scolaire
de Corcelles-Cormondrèche
Case postale 136
2035 Corcelles/NE 784095-21

H nim 
JJJ Commune

I|y|S de Colombier
Ecole primaire

La Commission scolaire de Colombier
met au concours un poste de

jardinière d'enfants
à temps partiel

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions: début de l'année scolaire
1990-1991.
Titre : Certificat pédagogique ou équivalent.
Les offres sont à adresser à la commission
scolaire, par M. Michel Baroni, président,
rue Vernes 14c, 2013 Colombier, jusqu'au
22 juin 1990, avec curriculum vitae et
pièces justificatives. 783721 21

A l'est de Neuchâtel
rue des Gouttes-d'Or

1 spacieuse villa I
I cuisine bien agencée, salle à manger-salon I
I avec cheminée, W.-C. séparés, 3 chambres, I
I salle de bains, balcon, grand jardin, garage, I
I dépendances.

Location mensuelle :
ri". fcOUUi-! 784026-22 I

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme

dans un cadre de verdure

\2y2 - 314 - 4>/2 PIÈCES
Vastes séjours avec cheminée, cuisines

parfaitement agencées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. 732944-22

*1rïfr . UNIVERSITÉ
Il II DE
*<k?y NEUCHÂTEL

Vendredi 15 ju in 1 990, à 17 h 15

Aula de l'avenue du V'-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de M. Paul HOFFMANN, professeur

ordinaire de littérature française,
sur le sujet suivant :

TRAVESTISSEMENT
ET SINCÉRITÉ DANS

((LE |EU DE L'AMOUR
ET DU HASARD»,

DE MARIVAUX
Le leçon est publique.
784094-20 Le recteur

À VENDRE
AUX HAUTS-GENEVEYS

| IMMEUBLE l
comprenant

un appartement de deux pièces,
trois appartements de trois pièces,
un appartement de une pièce,
un atelier,
dépendances avec terrain de 2277 m2.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à :
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier,
avocat et notaire,
rue du Bois du Pâquier 19 à 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 43 33. 783453 22

Chalets neufs
A Haute-Nendaz,
situation idéale, 3
chambres, salon,
cheminée, cuisine
équipée, mezzanine,
2 salles d'eau, 500 m7,
Fr. 325.000.-.
Tél. (021)809 52 50.

782510-22

Appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de
bain, Barcelone, à
proximité du parc
Guels.

Tél. 30 56 73.
le soir. 784000-22

TORGON VS
très joli

appartement
traversant, état neuf
2y2 pièces
avec garage,
vue imprenable.
Hypothèque
disponible.
Tél. (022) 78213 82,
le soir. 784050- 22

S \A vendre au VAL-DE-RUZ,

VASTE ANCIENNE
MAISON

style ferme neuchâteloise.
Dégagement, vue, proximité forêt ,
10 min. de Neuchâtel.
Calme absolu.
Faire offres sous chiffres
S 28-025658 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 784073-22

MJKL/A.Ë~M\Jlt&& 

VALAIS
à vendre
du propriétaire,
à Binii-Savièse

CHALET
4% pièces
terrain 650 m2.
Fr. 320.000.- .

à Loye-Grône

CHALET
4 pièces
terrain 1000 m2,
Fr. 245.000.-.

Nous construisons :
Mayens d'Arbaz

CHALET
140 m2
terrain 900 m2,
disponible hiver 90.
Fr. 435.000.-.
Tél. (027)
25 23 31 . 784037-22

itâXPRESS
Quotidien d'avenir

Fondation privée

cherche à acheter un

TERRAIN À BÂTIR
ou un

PETIT IMMEUBLE
à transformer à Neuchâtel ou envi-
rons (région entre Marin, Corcelles
et Boudry) situés à proximité des
transports publics.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6203.

773945-22

[ MgCONSTRUCTlON
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A vendre à Neuchâtel et dans les
environs

PLUSIEURS VILLAS
CKIGCI en cours de construction.
^̂  ̂ 784008-22



En poste... et en force
Deux cent employés des postes de toute la Suisse en assemblée,
trois jo urs durant, au chef- lieu. Gros problèmes à l'ordre du jour

Ce  
conseiller fédéral Adolf Ogi par-

lera demain après-midi à Neuchâ-
tel. Son auditoire, à l'aula de l'Uni-

versité, aux Jeunes-Rives, sera particu-
lièrement attentif puisqu'il s'agira des
200 délégués de la Société suisse des
fonctionnaires postaux. Un syndicat qui
regroupe près de 7000 des quelque
10.000 agents des guichets postaux et
offices de chèques, cadres des offices
postaux et directions d'arrondissement.
Une corporation qui ne manque pas de
problèmes.

La pénurie de personnel, dans les
postes, ce n'est un secret pour per-
sonne. Pour les fonctionnaires concer-
nés, c'est une question qui les touche de
plein fouet. Aussi vont-ils en débattre
en attachant un intérêt particulier au
maintien des prestations actuelles de la
régie. La solution ne réside pas dans

une diminution de ces dernières, mais
dans une amélioration des salaires et
des conditions de travail, estiment les
responsables du syndicat. Une résolu-
tion allant dans ce sens pourrait d'ail-
leurs être votée par l'assemblée.

Le déplacement «forcé » de fonction-
naires dans les grandes villes, où la
pénurie sévit au plus haut degré, sera
aussi à l'ordre du jour. La mesure dé-
garnit les rangs des régions périphéri-
ques manquant déjà, elles aussi, de
personnel. Et elle crée un malaise au
sein des jeunes employés concernés qui
quittent ensuite l'entreprise, aggravant
encore le problème que l'on voulait
résoudre, estime-t-on du côté de la
Société suisse des fonctionnaires pos-
taux. L'abolition de l'interdiction du
droit de grève sera demandé par l'une
des quarante section du pays: cette

interdiction constitutionnelle contrevient
à la Charte sociale européenne. Les
débats ne devraient donc pas man-
quer.

Cette assemblée sera conduite par
un Neuchâtelois, André Praz, adminis-
trateur de la poste de la gare au chef-
lieu. Elle verra encore, notamment,
l'élection d'un nouveau président cen-
tral en la personne du Zuricois Fritz
Mùnger.

A Neuchâtel, les délégués auront
aussi droit à un peu de détente. Un
banquet leur sera donné à la Cité
universitaire demain soir, juste après
l'apéritif offert à l'Hôtel de Ville par
les autorités du chef-lieu et du canton.
Et, vendredi, c'est par une balade sur
le lac qu'ils termineront leur séjour en
terre neuchâteloise.

OF. T.-D.

Bêtise
juvénile

LI 
attrait des gains faciles, voila
l'origine de l'affaire présentée
devant le tribunal correctionnel

de Neuchâtel. Tout est parti d'un geste
stupide de T.D.L. Cet «acte bien trop
facile» comme le relevait la défense,
provoquera, tel un château de cartes,
bien des ennuis à F. I. et V.M.

T.D.L. travaillait chez G. B. comme
coiffeur. En novembre 1 989, l'em-
ployeur présente au jeune prévenu un
lot de pierres précieuses, soit neuf éme-
raudes et un diamant d'une valeur de
40 à 80.000 francs.

Le 16 novembre, l'inculpé principal
dérobe le portefeuille qui, outre les
cailloux, contenait notamment deux
cartes de crédit non signées. T.D.L.
donne un coup de fil à F.I., ami de
longue date et lui fait part du trésor
dont il dispose indûment. L. se rend au
lieu de travail de celui-ci et lui remet le
portefeuille pour qu'il le cache. Ainsi
entre en scène le deuxième person-
nage qui comparaissait pour recel.

En fin de journée, les deux larrons se
rendent à Bienne et ivres de leur au-
dace juvénile, cèdent aux tentations de
crédits si facilement obtenus. T.D. L.
ayant contrefait la signature de son
patron, utilise les cartes falsifiées pour
plus de 3000fr. d'achats.

De ceux-ci, F.l. ne recevra qu'une
veste en cuir. Après ces escroqueries, les
deux jeunes hommes retournent à La
Chaux-de-Fonds, lieu de leur domicile. L
va voir son oncle V.M., lui demande de
garder le diamant, prétendu héritage
d'un copain et de le faire expertiser.
Celui-ci refuse d'abord de s'occuper de
cette charge encombrante, puis estimant
qu'il s'agit d'une «plaisanterie» accepte
à la condition que son neveu vienne
reprendre la marchandise dès le lende-
main. Or, le 17 novembre, ce n'est pas
lui mais les gendarmes qui vinrent récu-
pérer le brillant. La veille, T. D.L avait
demandé à V.M. de leur fournir un alibi
au cas où ils auraient des ennuis avec la
police. En fait, l'oncle leur dit la vérité, le
pot-aux-roses était découvert.

Selon le procureur général, V.M. «de-
vait présumer qu'il y avait quelque
chose de louche même s'il ne savait ps
que son neveu avait commis un vol.
Objectivement l'infraction de recel a été
commise, mais subjectivement sa culpabi-
lité étant moindre, le délit fut admis
comme d'importance minime. V.M. a
donc été condamné à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans.

T.D. L., bien que fort jeune à l'époque,
fut tout de même l'auteur, l'instigateur
de tous ces délits. Ce prévenu qui con-
naissait l'importance du vol a écopé de
dix mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. La sanction de F.l.
qui s'est laissé entraîner dans ce mauvais
pas, se monte à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis. Tous trois paieront leur
part de frais de justice à l'Etat.

0 P.A.B.
% Composition du tribunal: président,

Geneviève Calpini; jurés, Myriam Egger,
Daniel Huguenin; greffière , Lydie Moser ;
Ministère public, Thierry Béguin, procu-
reur général.

Musique
aux PTT

F

'I ondée en 1984 pour le centenaire
1 des téléphones à Neuchâtel qui fut

fêté en 1985, la «Bandelle» des
PTT de Neuchâtel a adopté ses statuts
le 11 mars 1 987.

Depuis lors, cette toute jeune fanfare
s'est fait apprécier à l'occasion de plu-
sieurs manifestations organisées dans le
cadre des PTT et à d'autres occasions.
Elle joue en général 1 2 fois par an et
est composée en majeure partie de mu-
siciens travaillant aux PTT (DT et DAP de
Neuchâtel) mais elle fait appel aussi à
quelques musiciens expérimentés exter-
nes. Elle est placée sous la direction de
François Persoz, de Saules. Son comité
est présidé par Rodolphe Stern de Cres-
sier, le vice-président est Henri Coucet
de Neuchâtel, le secrétariat et la tréso-
rière sont assurés respectivement par
Isabelle Vautravers, de Fenin et Claude
Jeanmaire, de Neuchâtel; les autres
membres sont Daniel Schwab, de Marin,
André Nydegger, de Neuchâtel et René
Jeanbourquin, de Neuchâtel.

Lors de l'assemblée générale qui s'est
déroulée dernièrement aux Pradières, le
président, avant d'ouvrir la séance a
rappelé la mémoire de M.Adrien Bassin,
ancien directeur des télécommunications
et premier membre d'honneur de la
«Bandelle» décédé en janvier 1990. Au
cours de l'année écoulée la ((Bandelle»
a participé à 1 3 services. Parmi les plus
importants relevons la fête des vendan-
ges de Morges, l'enregistrement d'un
concert pour RTN. Elle a joué dernière-
ment devant l'hôtel DuPeyrou à Neuchâ-
tel à l'occasion de la conférence an-
nuelle des directeurs postaux de Suisse
en présence de M.Clivaz, directeur gé-
néral et de nombreuses personnalités
politiques du canton et de la Ville de
Neuchâtel. Le directeur François Persoz
s'est montré extrêmement satisfait des
prestations musicales de ses musiciens
tout au court de l'année; il a préparé
pour l'automne un nouveau répertoire,
/comm

AGENDA
Université : salle C 47, 20hl5, «Ban-
quets chez les princes celtes», conférence
avec dispositives, par le Prof. Claude
Rolley, Dijon.
Faculté des lettres: salle R.O.l 2, 1 3h 30,
«Fer, forgerons et folklore : approche
ethnologique d'une société rurale en mu-
tation», soutenance de thèse par M.
Pierre Rossel.
Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^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.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <  ̂254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 15-18h), salle de
lecture (8-22 h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 1 -4-17h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (merc. 9-1 2h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (merc. 14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h,
<p 245651.
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 par Jacques lo-
set, «Graine de curieux » et les collections
du musée.
Musée d'archéologie: (14- 1 7h).
Galerie des Amis des arts: ( 1 4 h - 1 8 h )
Pierrette Gonseth-Favre, peintures-reliefs,
sculptures, dessins.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30)
George Segal, gravures.
Galerie des Halles : (14h-19h)  Gian-
d'Oloni, huiles.
Galerie Maison des jeunes : (14h-18h)
Jean-Marie Bidet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 h - 1 8 h 3 0 )
Marcelle Schinz, huiles, gouaches et pas-
tels.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19 h) Yvan Obrist, peintures et objets.
Galerie Top Graphie: (9h30-1 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Passage place Pury : Anne-Charlotte
Sahli, ((Transitions».
Péristyle de l'Hôtel-de-ville:
(7h30-19h) ((24 photographes suisses
au quotidien ».
Restaurant «La Bohême»: «Visages de
Madagascar», photos de Pierrot Men.
Plateau libre : dès 22h, Alan Jack & The
Nordett's (France), blues-rock.

Concours de rock
E

vénement de taille vendredi au Pla-
teau libre de Neuchâtel puisque le
club accueillait la version 1990 du

Marlboro Rock-in dans toute sa splen-
deur. Devenu un classique du genre,
cette compétition rock permet à nos
champions en décibels d'accéder à des
podiums prestigieux, tels ceux du Leysin
Rock Festival du Thun Open Air, ou en-
core du Winterthur Musikfestwochen. Elle
offre également la possibilité d'entrer
de plein pied dans l'univers du rock
professionnel. Mais pour cela évidem-
ment, un certain nombre d'épreuves at-
tend les candidats à la gloire-

La première phase consiste à envoyer
une cassette démo au jury du Marlboro
Rock-in qui sélectionne parmi celle-ci les
vingt-cinq meilleurs. Les groupes ainsi
choisis ont alors l'occasion de faire
preuve de leur talent dans un club,
comme cela fut le cas au Plateau libre.
Par un heureux concours de circonstan-
ces, les cinq teams présents ce soir-là
étaient très représentatifs des diverses
tendances du rock actuel. Du hard le
plus pur — Sultan (CE) - à l'intimisme
le plus original - The Gang (Lausanne)
—, la soirée fut un panorama exhaustif
de ce qui se fait aujourd'hui en la ma-
tière. Le jury a pu rendre son verdict le
soir même puisqu'il s 'agissait de la der-
nière manche pour accéder aux demi-
finales. Trois des formations présentes
eurent le bonheur d'être de la partie et
se retrouveront catapultées sur la scène
Hot-Point de Leysin. Au mois prochain
donc, pour de nouvelles aventures... / tyc

Tour toute neuve
la Tour de Chaumont sera inaugurée samedi

T

out est en place pour la manifesta-
tion du week-end. L'inauguration
de la tour coïncidera avec la

course pédestre Chaumont-Chasseral.
Les sociétés ont donc décidé de colla-
borer. Les TN mettent à disposition un
billet spécial à 13fr., permettant de
monter à Chaumont, visiter la tour et
manger une assiette au Petit-Hôtel ou
au Vieux-Bois, avant de regagner la
ville. Un bus circulera à Chaumont, re-
liant les restaurants. Les visiteurs auront
d'autres distractions, le plus souvent
gratuites: montées en montgolfière,
jeux divers, poneys et carrousel. La
montgolfière ne sera là que le samedi
et, en fin d'après-midi, le gagnant d'un
jeu pourra s'envoler de Chaumont, au
gré du vent...

La partie officielle de l'inauguration
sera célébrée samedi dès 1 1 heures.
Prendront la parole Biaise Duport, Gil-
les Attinger et Peter-Henri Gaze. Les
élèves de Chaumont et du Crêt-du-
Chêne chanteront, de même que la

société La Brévarde. La fête sera en-
trecoupée de cors des Alpes (Les Mar-
moutzets). Plusieurs stands seront à dis-
position du public et on mettra en
vente un chocolat spécial (Chaumont-
Choc). Le funiculaire fera de nombreu-

ses courses supplémentaires. D'autre
part, la course pédestre aura lieu di-
manche (départ à 8h 30). Les dossards
seront à disposition des coureurs sa-
medi, de 16h à 18h et dimanche de
6 h à 8 heures, /pfd

La tour qui sera vénérée dans la
liesse samedi a été inaugurée au
mois d'octobre 1912, deux ans
après l'ouverture de la ligne du funi-
culaire.

Sa construction a duré sept mois
et a coûté, à l'époque, quelque
50.000 francs.

Cette tour, patrimoine chéri par ia
Ville de Neuchâtel, culmine à
1116m; du sol de Chaumont, elfe

s'élève jusqu'à 48 m, hauteur de
l'Arc de' Triomphe de Paris!

Sa réfection, aujourd'hui polie et
bichonnée , a été entreprise en au-
tomne 1989. 11 a fallu décaper le
béton afin de mettre l'armature à
nu. Pas moins de 55 tonnes de sable
de quartz ont été répandues pour
lui redonner un lustre unique. A voir
et à découvrir sans faute si le ciel le
veut bien! /jdb

Tour et... détour

Riche Amazonie
L a  

foret amazonienne, territoire des
Indiens depuis des millénaires, est
loin d'avoir révélé tous ses trésors.

Elle recèle d'innombrables espèces bo-
taniques et animales qui pourraient
être gérées intelligemment, en préser-
vant les intérêts des indigènes. Jeremy
Narby, jeune anthropologue canadien,
établi dans le canton de Fribourg, a
vécu de 7 984 à 1986 au Pérou, chez
les Indiens Ashaninca, dans la vallée de
Pichis, au cœur de la forêt amazo-
nienne. Les découvertes qu'il a pu faire
durant ces trois ans de vie commune
avec les villageois lui permettent d'af-
firmer que l'avenir de la forêt est l'af-
faire de ses habitants. Il donnera une
conférence demain à 20h 30 au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel, sur
l'invitation de l'Association de soutien
du Centre écologique Albert Schwei-
zer. Il travaille actuellement pour Nou-
velle Planète.

DERNIÈRES BANANES — Le désert vient tout de suite après. Urubamba,
Pérou. • ASCEAS- £

Il n'exclut pas la mise en œuvre de
plans de développements s 'ils sont pro-
fitables aux populations indiennes, et
respectent la délimitation de leur terri-
toire. Dans les zones où les Indiens ont
disparu, la gestion de la forêt devrait
s 'effectuer en reprenant leur savoir et
leurs méthodes. La forêt est riche de
plantes médicinales et alimentaires de
haute qualité. Il est possible d'en profi-
ter sans destructions. 'De son expé-
rience sur le terrain, Jeremy Narby à
tiré le sujet de sa thèse, soutenue à
l'Université de Standford, USA. Il y
confronte les connaissances scientifiques
occidentales et le savoir indien, plus
proche de l 'intégration organique avec
l'environnement et le monde spirituel ou
magique.

Un plan d'investissement prévoyait
de défricher la vallée de Pichis pour
la mettre à disposition de l'élevage.
Ce projet a été abandonné pour l'ins-

tant. Les capitaux prévus qui compre-
naient la construction d'une route
étaient évalués à cent millions de dol-
lars. Depuis 1970, on sait dans les
milieux spécialisés que l'agriculture et
l'élevage sur le modèle occidental se
révèlent désastreux en Amazonie, le
sol d'un pH de 3,5 est impropre à la
culture des plantes de rapport,
comme le cacao par exemple. Depuis
cinq à six mille ans, les Indiens se sont
transmis une précieuse expérience
empirique qui leur permet de cultiver
soixante à septante espèces de fruits
et légumes, à côté de leur nourriture
de base, le manioc. Ils pratiquent une
culture multiple en mélangeant les
plantes, sur le même sol, en adaptant
chacune d'elle à son terrain de prédi-
lection. Lorsqu 'un Ashaninca arrache
une plante sauvage pour utiliser sa
racine comme médicament, il n'en
coupe que le tronçon nécessaire et la
replante. Les Indiens ne gaspillent ja-
mais la nature et leur connaissance
des effets pharmaceutiques des plan-
tes reste encore mystérieuse et surpre-
nante.

Maigre les mises en garde, la foret
amazonienne continue d'être défri-
chée et les Indiens menacés, voire
massacrés. Sur ce rythme-là, la des-
truction totale est prévue dans 40 ans.
Encore une fois peut-être, les scientifi-
ques sont pris de vitesse, un inestima-
ble trésor va disparaître avant
d'avoir été étudié. Le redressement
est encore possible et les expériences
de production extractive commencent
à donner des résultats rentables. La
forêt laissée intacte fournit du caou-
chouc, des noix du Brésil, des fruits
dont la qualité biologique est de plus
en plus appréciée et se vend bien sur
les marchés des Etats-Unis.

0 L. C.
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Porret Nouveautés - Temple 16 - Saint-Aubin

Dans la Béroche, l'été est
attendu et il suffit d'entrer
chez Porret Nouveautés, où
Claudio Reynaud accueille
la clientèle en compagnie
de son personnel pour s'en
convaincre.

E

nviron cent cinquante modèles
de maillots et caleçons de bain
pour 'enfants et adultes (aussi

bien hommes que femmes) de chez
Lahco, Triumph et Elfi , des robes légè-
res et colorées, à manches courtes ou
à bretelles, des tee-shirts, des panta -
lons, des jeans Rifle pour les deux
sexes, polos, chemises et accessoires
divers, une très belle lingerie féminine
de Chantelle, Triumph et Calida égale-
ment pour hommes et enfants.
Porret Nouveautés, qui a parfaitement
conscience de sa vocation de magasin
villageois à usage régional (de Bevaix à
Concise), continue de rendre service
avec ses articles de mercerie, ses co-
tons, ses laines et différents articles qui
évitent souvent aux clients d'aller jus-
qu'en ville. / JE- SAINT-AUBIN — Beaucoup de choses sur une surface relativement restreinte. gmt IL

L'été peut venir...
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Tournoi
de volley
improvisé

L

e temps pluvieux de dimanche est
venu chambouler l'organisation du
20me tournoi 6 contre 6 et du 1 er

tournoi 2 contre 2 en plein air du VBC
Colombier qui devaient se dérouler sur
le terrain de Planeyse. Pour ne pas
laisser repartir les équipes féminines et
masculines qui avaient, malgré la pluie,
fait le déplacement, les organisateurs
ont improvisé un tournoi dans la salle
de gymnastique de l'armée, où le VBC
dispute les matches de championnat.
Après un petit temps d'adaptation,
seules 22 équipes inscrites dans cinq
catégories se sont disputées les challen-
ges mis en jeu.

Quant à la grande nouveauté de
cette année, le premier tournoi 2 contre
2, il n'a pas pu se disputer dans les
meilleurs conditions par manque évi-
dent de terrains. Les joueurs de Leysin,
dont l'entraîneur de l'équipe cham-
pionne suisse, ont fait une brève appa-
rition en ne disputant que deux mat-
ches ! Se transformant en une compéti-
tion 3 contre 3, cette catégorie a vu les
anciens et nouveaux joueurs du club se
battre comme de beaux diables. La
finale, ou la rencontre qui aurait pu en
faire office, a été remportée par les
vieux routiniers que sont Hans Bexkens,
Jean-Claude Briquet et Tomy Houriet
face un l'équipe menée par le toujours
jeune René Méroni. /cpi

¦J) Les résultats. — En 2me ligue fémi-
nine: 1. VBC Cerisiers; 2. VBC Morat; en 3
et 4me ligues féminines: 1. VBC Yvonnand;
2. VBC Cressier; en juniors filles: 1. VBC
Giubiasco.

En 2, 3 et 4 ligues masculines: 1. VBC
Boudry; 2. VBC Colombier.

Référendum: infos du comité
Les référendaires du crédit pour le bâtiment des services communaux

lancent leurs arguments. Un développement, oui, mais par étapes !

A

lors que dans les rues et quar-
tiers de Boudry, pour les référen-
daires et leurs sympathisants, la

«cueillette » des signatures allait déjà
bon train, nous attendions encore,
comme annoncé dans l'édition de lundi,
les arguments concernant le deuxième
référendum lancé il y a peu. Ceux-ci
nous sont enfin parvenus. Nous sommes
donc en mesure de vous les faire con-
naître:

«Le comité référendaire s 'est réuni
pour vous faire part de ses réflexions.
La situation de Boudry doit être amé-
liorée avec comme principaux objec-
tifs:

I. La réfection du pont. 2. Le pavage
et l'aménagement de la rue Louis-Fa-
vre. 3. L'abri de la Protection civile.

Dans un premier temps, il est néces-
saire de mener à bien ces trois réalisa-
tions et d'en connaître le coût final.

Par ailleurs, la reprise du projet d'un

bâtiment pour nos services communaux
(fractionnable) pouvant être construit
en plusieurs étapes et en fonction des
rentrées fiscales de notre commune, re-
présentera une somme importante
alors que les crédits déjà votés au
Conseil général dépassent les 15 mil-
lions de dettes actuellement.

Vous conviendrez qu 'il serait regret-
table qu'en raison d'une euphorie fi-
nancière momentanée, nos autorités
soient demain obligées de retoucher
notre échelle fiscale en fonction des
investissements démesurés envisagés
aujourd'hui. N'oublions pas que les pré-
visions financières établies ne sont que
des suppositions que l'on peut manipu-
ler avec souplesse. Rappelons qu'en
deux ans les contribuables de Boudry
ont payé 1,5 million d'impôt de trop,
ceci malgré une restitution symbolique.

Nous demandons que nos responsa-
bles gèrent nos finances comme nous le

faisons tous avec notre portemonnaie,
soit en équilibrant les rentrées et les
sorties et sans augmenter l'endettement
car le taux de l'argent devient de plus
en plus cher. Voyez vos loyers! Il es!
très facile de dépenser l'argent du
contribuable mais souvenons-nous qu'en
le faisant, on engage son avenir. Nos
politiciens passent mais nos impôts res-
tent.

Le référendum est le seul moyen dé-
mocratique de faire voter notre popu-
lation sur son avenir financier et c'est
pourquoi nous vous engageons à soute-
nir cette action. Ainsi, en signant ce
référendum, vous donnerez l'occasion
aux habitants de Boudry de s 'exprimer
librement et directement sur la politi-
que financière de notre commune.

Signer le référendum, c 'est donner le
droit de choisir.»

Le comité référendaire: J. Bulliard, D.
Fazan, C. Quartier /nr-comm

La réponse de Denis P.ieren
A l'annonce du rédérendum contre

le projet de construction d'un bâtiment
du «Pré-du~Chêne» destiné à abriter
les travaux publics, les services indus-
triels, le service technique et un ga-
rage, Denis Peren, président de l'exé-
cutif, explique, par le biais d'un com-
muniqué, la position des autorités
communales.

«Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,»

«Depuis de nombreuses années, le
Conseil communal s'est efforcé de
trouver une solution au problème posé
par l'insuffisance des locaux des servi-
ces communaux.

Le Conseil général et les commis-
sions intéressées ont à plusieurs repri-
ses admis la nécessité d'équiper les
services communaux de locaux adé-
quats et le Conseil communal a pré-
senté en 1989 un rapport et une
demande de crédit pour l'établisse-
ment d'un projet de bâtiment à cons-
truire sur le terrain communal situé
aux Gravanys au lieu-dit «le Pré-du-
Chêne».

En collaboration avec le Conseil
communal et les responsables des ser-
vices intéressés, un bureau d'archi-

tecte a élabore un projet avec calcul
des coûts établi selon des devis. C'est
ce projet qui a été voté par le Conseil
général de la ville de Boudry le 31
mai 1990 par 32 oui, I non et une
abstention; au préalable, les commis-
sions financière et d'urbanisme
avaient émis un préavis favorable à
l'unanimité.

Pour les autorités, il est indispensa-
ble de doter les services communaux
de locaux adaptés aux exigeances
actuelles et ceci dans les meilleurs
délais.

L'évolution de la ville de Boudry est
importante et l'augmentation des
prestations que doivent fournir nos
services dépassent la seule augmenta-
tion du nombre d'habitants qui, si elle
se poursuit, fera de Boudry une cité
de 5500 à 6000 habitants à la fin du
siècle. Pour une bonne gestion de nos
services, il faut absolument rationali-
ser te travail afin de maintenir dans
des limites acceptables le nombre de
collaborateurs et ceci d'autant plus
que nous rencontrons toujours plus de
difficultés dans la recherche de per-
sonnel qualifié.

Comme pour l'industrie privée, la

rationalisation, l'efficacité passe par
la mise à disposition de locaux et
d'outils adaptés ce qui devra permet-
tre de compenser l'augmentation des
coûts des locaux par une meilleure
productivité. A terme il en va de
l'avenir de nos installations et infras-
tructures communales.

Le projet du «Pré-du-Chêne» est
réaliste, il utilise au mieux le terrain
des Gravanys qui aujourd'hui fait of-
fice de dépôt.

L'investissement est raisonnable et
indispensable, le reporter conduirait à
terme notre commune à un effort fi-
nancier plus important pour le même
résultat, l'abandonner serait mettre
notre commune dans une situation de
non-respect face aux générations qui
nous succéderont.

Non à une politique aveugle qui
ferait abstraction de prévisions d'ave-
nirt

Soutenez vos autorités qui mènent
une politique constructive tournée vers
l'avenir.

Avant de signer, réfléchissez!»
Denis Pieren, président du Conseil

communal de la ville et commune de
Boudry. /comm-cpi

Vingt-cinq bougies
pour le FC Boudry

Un tournoi juniors
se disputera samedi

«Sur-la-forêt»

L

a section juniors du FC Boudry or-
ganise ce week-end son tradition-
nel tournoi juniors. Voulant, cette

année innover, il avait été décidé d'or-
ganiser pour la première fois, le sa-
medi, un tournoi pour juniors C et D et
le dimanche, pour les juniors E et F.
Malheureusement, trois tournois ont été
acceptés par l'association ces mêmes
jours et dans la région, ce qui a entraî-
né un manque évident d'inscriptions. Le
tournoi a tout de même été maintenu,
mais tout a été regroupé sur une jour-
née.

C'est donc samedi après-midi que se
déroulera ce tournoi sur les belles ins-
tallations du FC Boudry «Sur-la-Forêt».
Le début des rencontres est prévu à
13 h 30 pour se terminer aux environs
de 19 h. Les matches se joueront sur
deux terrains, dans le sens de la lar-
geur, y compris pour les catégories C
et D, ce qui fera quatre rencontres en
même temps. La durée des parties,
pour toutes les catégories, est de treize
minutes, sans changement de camp. Ce
sont ainsi 23 équipes au total, qui vont
se rencontrer durant cet après-midi du
16 juin. La distribution des prix aura
lieu à la fin du tournoi.

Tout sera mis en oeuvre pour que
cette journée soit une réussite, et que
les joueurs, parents et spectateurs
soient satisfaits et aient du plaisir au-
tour des terrains. Le soir, dès 20 h,
l'Amicale du FC Boudry fêtera son
25me anniversaire à la cantine du club.
Ambiance garantie, /comm

Pompiers
récompensés

I ors du récent exercice général des
pompiers de Cortaillod, plusieurs
récompenses ont été distribuées. Le

président de la commission du feu, Ber-
nard Schild a tout d'abord adressé des
Félicitations au premier-lieutenant Mar-
tial Gurtner et au fourrier Jean-Fran-
çois Jaberg qui ont terminé leurs obli-
gations au service du feu.

Le caporal Aldo Aburra a été nom-
mé au grade de sergent, tandis que les
sapeurs Pierangelo Aloé, Bernard Pas-
quier, Christian Pellet et Pierre-Alain
Perdrizat ont obtenu le grade de ca-
poral. Le sapeur Frédy Marchand a
passé avec succès le permis de con-
duire les véhicules lourds du service du
feu, ce qui lui vaut l'insigne de chauf-
feur. D'autre part, ont été récompensés
pour 20 ans d'activités: les sapeurs
Jean-Daniel Nussbaum et Félix Fra-
quet. Pour 15 ans: le premier-lieute-
nant Michel Zingre, le lieutenant Pierre
Moll, le fourrier Bernard Grossenba-
cher et le sapeur Florian Baehler. /clg

L'épopée du sablier
Les élèves de 5me année de M. Bornoz ont bâti tout un spectacle

L m  
imagination des enfants n'a
pas de limites. C'est en quel-
que sorte ce que Charles Bau-

delaire voulait faire comprendre lors-
qu'il écrivait que «l'imagination était
apparentée avec l'infini». Certes, les
élèves de la classe de cinquième année
de M. Bornoz ne manquent pas d'idées
originales et surprenantes.

En nous présentant ce week-end une
pièce de théâtre intitulée «Les histo-
riens du sablier perdu», ils nous ont
emmenés dans un monde nouveau, en-
tièrement bâti par eux-mêmes, costu-
mes et textes (rédigés de main de
maître) y compris.

L'histoire que raconte la pièce est un
nœud d'intrigue qui ne se résoud qu'à
la dernière minute. Le sablier qui me-
sure le temps a été volé, et sans lui, le
temps suspendra son vol. Grâce à une
machine à remonter le temps, le savant
qui détenait le sablier, s'en ira recher-
cher le précieux objet, perdu dans les
mystères du Moyen Age. Là, de nom-
breuses aventures attendent notre hé-
ros. Soutenu par la fée Elébore, le
Professeur, devra braver mille dangers.
Terminus affrontera Hieronimus. Il fau-
dra retrouver la Princesse Plume, enle-
vée par le Chevalier Rose, éviter les
pièges de la Reine Vitriol, ainsi que
ceux de la forêt maudite. Tout est bien
qui finit bien et un grand bravo à ces
élèves pour leur travail et leur excel-
lente prestation qui ne manquait ni
d'humour ni de réflexion.

0 LS.
SPECTA CLE INÉDIT - Les élèves de 5me année ont tout fait eux-mêmes :
textes et costumes. pu- JE

Course des aînés
Une quinzaine d anciens écoliers et

écolières de Cortaillod, nés en 1920,
se sont retrouvés la semaine dernière
pour une course surprise à l'occasion de
leur 70me anniversaire. André Robert,
de Neuchâtel, a organisé cette journée
pendant laquelle les jubilaires se sont
rendus en train à l'aéroport de Ge-
nève, puis en Boeing 7A7 de Swissair
qui les a emmenés à Zurich-Kloten, ce
qui a permis à Jean-Claude Klâfiger et
Jules Rosselet d'obtenir leur baptême
de l'air. Dîner au bord du lac de Zurich,
promenade en bateau et tour de ville
en tram ont encore agrémenté cette
journée avant le retour en train à Neu-
châtel. /clg

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, l

^ 
31 20 10. Renseigne-

ments: + te 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <j3 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, '318931.
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.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Peter
Royen, Ingo Ronkholz; Pavel Schmidt,
peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliot hèque communale : 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

¦ CANAL ALPHA Ce soir, dès
20h, la chaîne locale Canal Alpha +
diffusera un documentaire original sur
le recyclage des déchets. A 20h 10,
«Humour et musique » d'après le
spectacle de Guy Bovet qui a eu lieu
au château de Boudry. Un pro -
gramme à rire en musique. Suivra en-
suite la première partie une comédie
musicale «Le témoin» sur le thème de
l'espoir, mise sur pied par le groupe
Vie Nouvelle de Lyon. Et les tout-
petits ont rendez-vous à 17h pour un
nouvel épisode du «Superlivre» intitu-
lé «Comment tout a commencé»,
/comm- J£-

¦ NOMINATIONS ET DÉMISSIONS
— Lors de la dernière séance du

Conseil général de Gorgier-Chez-le-
Bart, les membres du nouveau bureau
du législatif ont été nommés. Il s'agit
de Roland Guinchard (Intérêts commu-
naux) qui a remp lacé Maurice Lam-
bert (PS) à la présidence; Marc
Haenni (PL-PPN), vice-président; De-
nise Schafeitel (PS), secrétaire; Lau-
rent Balmer (PL-PPN) et René Jacot
(Intérêts communaux), questeurs.
Quant au bureau du Conseil commu-
nal, il se composera de Michel Gross-
mann, président; Lucien Weber, vice-
président; Jean-Claude Linder, secré-
taire. Cinq membres ont aussi été
nommés à la commission financière:
Sylvie Perrinjaquet (PL-PPN), Jean-
Jacques Favre (PL-PPN), Roland Guin-
chard (Intérêts), Bernard Renevey
(PS), Béat Alber (Intérêts). Alors que
Dominique Favre (PS) est nommé à la
commission de police du feu en rem-
placement de Denis Arm. Côté démis-
sions, à signaler celles des conseillers
généraux : Jacques Perret (PL-PPN),
Jocelyne Fuligno (PS) et Alain Félix
(PL-PPN) qui a été remp lacé par
Jean-Louis W yss. /cpi

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vîvarelli L, ... ,,_, , .,
Claudia Picci 0038/42114!
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à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5/2 pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres: Fr. 65.000.-.
Loyers : Fr. 1986.-. 784038-22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2lj

• RAVOIRE Martgny grand CHALET •• terrain 800 m2. Box et local. 772004-22 •
• vide 280 000.-, 5 p 330 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre, (°f;7) 55 30 53 «
• (077) 2818 69 £

A vendre à Chézard

VILLA MITOYENNE 5/2 PIÈCES
2 garages, grand confort , jardin.
Fr. 565.000.- .
Tél. (038) 24 42 18. 734104-22

# À VENDRE #

# À NEUCHÂTEL #

• appartement 4% pièces •
k dans immeuble résidentiel, calme,
• vue. w
A A proximité des commerces , A

k transports.

• NEUCHÂTEL •

J appartement VA pièces J
A 95 m2. Vue superbe. A
* Habitable juillet 1990.

# CHÉZARD •

J maison de 5 pièces J
 ̂sur parcelle de 1500 m2, lisière de ^
 ̂forêt, vue panoramique.

• CORNAUX •
J maison individuelle •
 ̂

5 pièces 
^

 ̂
sur parcelle de 600 m2. 

^

* Pour visiter et traiter,
9 s'adresser à:  0

0 J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel 0
A Tél. (038) 24 28 33 A
W 784113-22 »

Nous cherchons
sur le Li ttoral neuchâ telois

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

1 780314-22

AU LANDERON
à vendre magnifique

appartement
3% pièces

# 2 salles d'eau
# balcon avec vue
# place de parc
# ascenseur

# Fr. 305.000.- .

Tél. 31 60 56,
heures des repas. 745302 22V /

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
situation tranquille, vue magnifique sur
le lac et les Aipes

superbe
villa familiale

de deux appartements de 2!4 pièces et
51/z pièces avec nombreuses dépendan-
ces, garage pour trois voitures, grand
jardin clôturé. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres Y 28-620200 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 782960-22

'GALERIE f̂ïT2, RUE DE L'ATHÉNÉE 
 ̂ ^̂  M

1205 GENÈVE W

TÉL. 022 2103 85 ÂA W0 ¦%

KûLLLIV
f VENTES AUX ENCHERES *

HOTEL METROPOLE, GENEVE
les 18 et 19 juin

Exposition du 14 au 18 juin
Tableaux anciens et modernes, entre autres de BERNARD, de BELA Y,
BŒLER, BONNARD, BORGEAUD, BRESSLER, BRYAN, CASTAN, '

DENIS, GOS, HODLER, HOREMANS, HORNUNG, HUMBERT,
LEGER, MENN.

Gravures anciennes, Helvetica. Oeuvres graphiques modernes,
par exemple de : ARMAN , ARP, CHAGALL, GOR1N MIRO, MUSIC,

PICASSO, TOBEY etc.
Beaux meubles du XVIIe au XIX e s. dont de nombreux estampillés.

Art islamique, Art asiatique,
Tapis, Bronzes, horlogerie, Argenterie, Joaillerie.

Par le ministère de Me. Ed. Reymond

Galerie KOLLER , Zurich, 01/ 475040. Hôtel Métropole 022/211344
^k 783095-24 A4)

EXCEPTIONNEL:
A VENDRE AU LANDERON

2 appartements
luxueux de Vh pièces, finitions soignées,
grands balcons.
FINANCEMENT ASSURÉ. Taux hypothé-
caire 6%% garanti pendant trois ans.
Prix , garages compris: Fr. 420 000 - et
Fr. 470.000. - .
Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (039) 28 44 24 aux heu-
res de bureau. 784081-22

A vendre à Chézard

VILLA MITOYENNE 4/2 PIÈCES
2 garages. Fr. 510.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEU-
CHÂTEL, sous chiffres 22-2234.

784102-22 |

/ AGETiÇE IMMOBILIÈRE ^̂
MICHEL BROCHEZ SA

A vendre aux
Mayens-de-

Chamoson/Ovronnaz
station hiver, été, à 5 minu-
tes des bains thermaux

APPARTEMENT
DE VACANCES
3/2 PIÈCES

MEUBLÉ
Renseignements et visite :

Tél. 027/86 62 06

L 

heures de bureau. J
784027-22^f

Placement financier dans une région en
pleine expansion : Magnifique villa de
style campagnard. 9 pièces, 2 entrées.
Vue imprenable sur le lac de Morat et
les Alpes. Tranquillité absolue.
Pour tout contact : Marianne
Burkhardt. Tél. (021 ) 964 71 10.

784066-22

A vendr e de par t iculi er à Sain t-
lmie r, pour date à convenir,
dans beau cadre de verdure

bel appartement
5% pièces et garage,
prix Fr. 285.000.- à discuter.

Tél . (038) 47 19 57 . 784201 22

\(TTPXPR£§£ \\\ Neuchâtel
\\\

cEXî r\\ Vidéo Services

\\\ * Ai*2-diW^̂ »
H*—r̂ sïS*
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!) Pour vous

J ŝasiS0SîS£
rg  ̂ distraire et vous

^^^Ecggês^̂ ĵ;, informer

/ \
VACANCES

Région Valence (Drôme),
Pied du Vercors

DANS UN CADRE
IDYLLI QU E
calme, magnifique piscine, possibi-
lité de randonnée en MOTO TRIAL
(location possible), possibilité de
canoë-kayak

SÉJOUR D'UNE SEMAINE
AVEC PETIT DÉJ EUNER
(buffet)
Forfait : Fr. 550.- par personne.

Réservations au
JNI" (038) 42 62 70. 783982-34

^

A vendre à Neuchâtel-est

PROPRIÉTÉ
de 7 y2 pièces
+ garage

totalement rénovée, terrain arbori-
sé de 1500 m2, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Fr. 1.450.000.-.
Faire offres
sous chiffres 87-1774, à ASSA,
annonces suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

784060-22

tf ~ —"""VLes prix de la plaine pour
les avantages de la montagne

à Chamoson
(VS), ait. 650 m, à vendre

3 pièces, Fr. 196.000.-
4 piàces, Fr. 223.000.-.

Dans petit immeuble rénové.
Village calme, ensoleillé

au milieu des vignes.
A 5 minutes des Bains-de-Saillon

proche des pistes de ski.
Pour visites et renseignements :

^̂ ^5  ̂ 784017-22pngi|m

A vendre au centre de Bevaix , sur une
parcelle de 1000 m2

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée , dépendances et atelier don-
nant la possibilité de faire un apparte-
ment de Th pièces.
Tél. (038) 24 77 40. 784066-22

À Clarens-Montreux
Particulier vend

appartement de 4 1/2 pièces,
haut standing,

grand balcon, vue, 130m!, 2 bains, 2 W. -C,
avec garage. Fr. 835.000.-.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffres 87-1714 à ASSA.
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 784006-22

A vendre ou à louer au centre de
Môtiers, dans cadre de verdure,
avec jardin privatif

bel appartement
de 50 m2, 2 pièces, parfaitement
agencé. Prix intéressant, facilités
de financement.

Pour tous renseignements.
Tél. (038) 24 00 03. 745304 22

Ferme de Bresse
rénovée, 4 pièces, salle de bains,
W.-C, dépendances, sur 2600 m2,
Fr.s. 105.000.- - 90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 783900 22

A vendre à Chézard

TERRAINS POUR VILLAS
de 1000 m2. Prix Fr. 250.- le m2.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂ-
TEL, sous chiffres 22-2235. 784103-22

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES

Mercredi 4 juillet 1990
à 14 heures

à l'Hôtel des Beaux-Arts,
rue Pourtalès 3, Neuchâtel

PETIT IMMEUBLE
À NEUCHÂTEL

Entièrement rénové, comprenant:

1 appartement de 4 pièces.
1 appartement de 3 pièces.
1 appartement de 1 pièce.
1 local commercial

de 55 m2 environ.

Mise à prix : Fr. 765.000.-.

Renseignements et visite des
lieux :
S'adresser à Me Emer BOUR-
QUIN, avocat et notaire, rue
des Moulins 51, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 48 33. 734131 22

Arrondissement de Grandson

HABITATION ET CAFÉ
Mercredi 27 juin 1990, 14 heures, en
salle des conférences, Place du Château
2, Grandson, l'office des faillites de
Grandson vendra aux enchères publi-
ques, l'immeuble sis à Bullet :
parcelle 127 fo 3 A Bullet, habitation el
café, place-jardin, 537 m2, estimation fis-
cale Fr. 235.000.-. Estimation de l'office
des faillites Fr. 500.000.- .
Il s'agit d'un immeuble partiellement ré-
nové comprenant une salle à boire 26
places, une salle à manger 45 places, une
salle de sociétés 100 places, une terrasse
32 places, jeu de quilles, 1*' étage 5
chambres d'hôtel ( 3x 2  lits ; 2 x 1 lit),
bains-douches et W. -C. séparés à l'étage.
1 appartement 2 pièces. Sous-sol caves,
économat, buanderie, 1 citerne mazout
10.000 litres, chaudière Stalder.
Les conditions de vente, les états descrip-
tif et des charges, le plan de situation
peuvent être consultés à l'office des failli-
tes. Renseignements (024) 24 21 61.

Visites les 15 et 22 juin 1990,
15 heures.

Les amateurs devront se munir d'un acte
d'état civil, les sociétés d'un extrait récem
du registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.

Le préposé aux faillites
Laurent 784052-2;



L 'exécutif demande un crédit de 2,45 mi o de francs.Décision lundi
¦ ¦ aile sud du Centre sportif d'Hau-

terive se lézarde. La nature du
sol y est pour quelquechose:

construit sur l'emplacement d'une an-
cienne carrière, le centre repose sur le
roc au nord et sur des matériaux de
décharge utilisés comme remblais au

sud, soit 8 à 9 mètres de terrain lâche.
Par ailleurs, la dalle qui porte tout le
bâtiment a une épaisseur de 1 Ocm et
est non armée. Comme le rapporte le
Conseil communal: «Ces deux phéno-
mènes provoquent des fissures sur l'en-
semble de la partie sud, à l'intersection

entre les deux types de sol. (...) Tous
travaux de réfection en sous-œuvre
sont illusoires; il faut donc démolir et
reconstruire.»

Et il n'y a pas que l'aile sud qui pose
problème. Le fond de la salle de gym-

VARIANTE DU PROJET - Une salle polyvalente, une aile sud remise à neuf et un abri de Protection civile pourraient
naître des fissures du Centre sportif. j£

nastique a des trous. L'étanchéité et
l'isolation des conduites de chauffage
ne sont plus garanties. Les douches doi-
vent être remises à neuf. Le réseau de
distribution électrique pèche. La fa-
çade nord et les vestiaires subissent
des infiltrations d'eau. Il faut réparer.

Au vu de tous ces éléments, les auto-
rités communales ont donné le feu vert
à l'exécutif, en 1 988, pour qu'il étudie
la solution alliant l'indispensable au né-
cessaire. Au sous-sol de l'aile sud, un
abri public de protection civile, offrant
153 places, sera aménagé. Hauterive
présente, en effet, un déficit de places
protégées pour la partie ancienne du
village. Comme le mentionne le Conseil
communal: «Son occupation civile per-
mettra de mettre à disposition des so-
ciétés des salles pour y loger ou desti-
nées à des activités diverses. » De plus,
Hauterive n'a pas de salle polyvalente.
La vie villageoise s'en ressent: les socié-
tés locales en arrivent à renoncer à
organiser une manifestation; des as-
semblées de sociétés importantes, des
banquets, etc., n'ont pu avoir lieu, faute
de locaux. Aussi, le projet que présente
le Conseil communal au législatif pallie
à cette lacune. La halle de gymnasti-
que se transformera, au besoin, en
salle polyvalente. Une cuisine sera
aménagée; une scène mobile est pré-
vue avec sonorisation et annexe pour
le matériel de scène. Avec tout le mobi-
lier requis: tables, chaises, vaisselle,
etc.

Le crédit demandé se monte à 2,45
mio de francs. Presque la moitié de

cette somme (1,15 mio) est attribuée à
la réfection du centre proprement dite,
au vu de la situation actuelle. L'aména-
gement de la salle polyvalente est de-
visé à 600.000 francs. La construction
de l'abri de Protection civile se monte
à 305.000 francs. Après déduction des
subventions, la refonte complète du
Centre sportif coûtera environ 1,8 mio
de francs à la commune d'Hauterive. Le
législatif tranchera lundi, après la visite
du Centre sportif auquel le Conseil
communal l'a convié à 1 9 heures.

0 Ce. J.

Compostage
Outre la demande de crédit de

2,45 mio relative à Paménagement
d'une salle polyvalente et la réfec-
tion; de l'aile sud du centre sportif
comprenant la création d'un abri
de protection, le législatif d'Haute-
rive se prononcera sur la signature
de la convention liant la commune à
l'entreprise Alfred Muller AG pour
l'opération de compostage des dé-
chets organiques. La taxe annuelle
par habitant se monte à environ 5
francs; elle est perçue par l'entre-
prise susmentionnée. Par ailleurs, la
commune organisera, à ses frais, la
«tournée verte», soit le ramassage
de ces déchets et leur livraison au
centre de compostage de Cornaux.

La salle polyvalente pointe

Le Madrigal
dans ses murs

E| 
e Madrigal revit; le chœur bat
toujours! Tel le phénix renaissant
de ses cendres, ce chœur a su faire

face à de nombreuses difficultés avant
de repartir de plus belle. Son concert a
capella au temple du Landeron, ven-
dredi à 20h 30, sera là pour le prou-
ver.

Le départ de son directeur et l'ab-
sence d'une salle de répétition avaient
mis le Madrigal au plus bas. Aujour-
d'hui, tout est oublié. Cet excellent
chœur a trouvé en la salle communale
de Wavre un endroit où s 'exercer les
cordes vocales — en attendant de
pouvoir revenir au Landeron. La direc-
tion a été confiée à Michel Jaquier et
la sous-direction a Bernard Guye.

Les 25 chanteurs du Madrigal, dont
les deux-tiers sont landeronnais, ont
concocté un programme alléchant. A
prédominance classique. C'est ainsi que
les auditeurs pourront apprécier le
«Domine Deus» de Haydn, le «Salve
Regina» de Schubert, «Aria» de Bach
ou encore «Madrigal» de Monteverdi.
D'autres genres musicaux seront abor-
dés: liturgie orthodoxe, mélodie Slo-
vène... Par ailleurs, trois poèmes de
Guillaume Apollinaire, mis en musique,
seront chantés en deuxième partie de
concert.

«Espace 2» enregistrera la presta-
tion du Madrigal. Afin d'éviter le maxi-
mum de nuisances sonores, les auditeurs
sont donc priés d'arriver à l'heure!
/pad

¦¦ *

Visite de courtoisie
Les préfets honoraires vaudois sillonnent le district d'A venches

U

ne fois l'an, ne serait-ce que pour
resserrer les liens d'amitié qui les
unissent depuis fort longtemps, les

préfets honoraires vaudois s'en vont en
promenade dans l'Une ou l'autre région
du canton. Jeudi dernier, après une
absence de... 1 8 printemps, ils étaient
les hôtes bienvenus du district d'Aven-
ches. D'une pierre deux coups, ce fui
pour les magistrats l'occasion de fêter,
avec quelques mois d'avance, le nonan-
tième anniversaire de Georges Reuille,
doyen des préfets honoraires né le 7
septembre 1 900 et domicilié à Mon-
tet/Vully.

Organisée par Jean-Elie Nicod, an-
cien préfet du district de Payerne, la
journée débuta au Haras fédéral où les
hôtes furent accueillis par Georges

Reuille et les membres de sa famille,
dont Francis Tombez, préfet du district
d'Avenches et beau-fils du doyen des
préfets honoraires, ainsi que par Jean-
Pierre Pradervand, ancien conseiller
d'Etat, domicilié à Donatyre. Une visite
des lieux permit aux préfets, dont plu-
sieurs ont servi dans la cavalerie, de se
remémorer de beaux souvenirs passés
sous les drapeaux. Notamment pour
l'ancien dragon Georges Reuille qui fit
son école de recrues en 1921, à Aa-
rau.

La visite du district d'Avenches con-
duisit les préfets honoraires à l'Au-
berge de La Sauge où furent servis
l'apéritif et le repas de midi. La jour-
née trouva une fin heureuse au domicile
de Georges Reuille, à Montet/Vully.

Ce fut l'occasion pour Edmond Mosi-
mann, président de l'Association des
sociétés locales de Cudrefin, de rappe-
ler l'histoire qui a marqué la cité lacus-
tre au cours des siècles. Le syndic
Claude Roulin a pour sa part présenté
la commune et rappelé les grands tra-
vaux qui y sont projetés. Notamment la
restructuration de la Maison de com-
mune, la réfection du réseau routier de
Montet/Vully et la construction d'un
nouveau réservoire en eau potable.

Georges Reuille, doyen des préfets
honoraires du canton de Vaud, est né
le 7 septembre 1 900, à Cudrefin. Très
jeune, il s'intéresse aux affaires commu-
nales et à la chose publique. En 1 929,
à la demande de plusieurs citoyens, le
Conseil d'Etat décide de supprimer le

Conseil communal et le remplace par
un Conseil général. Lors des élections
de l'automne, Georges Reuille est élu à
la syndicature. Il occupe cette fonction
jusqu'en 1 944. En 1 945, il est député
au Grand Conseil où il est le fidèle
ambassadeur du cercle de Cudrefin,
puis de l'arrondissement d'Avenches. En
1 949, Georges Reuille est nommé subs-
titut du préfet, puis préfet en 1964.
Atteint par la limite d'âge, il quitte sa
fonction au mois d'avril 1 970. Aujour-
d'hui rentré dans le rang, il s'intéresse
toujours à la vie du canton, de sa
région, de sa commune et assiste fidè-
lement au séances du Conseil général,
/em

Le peintre Charles Aubert
à la galerie du Musée

£» / quelqu'un naî t peintre, il le de-
j  viendra quoi qu'il advienne! Char-

les Aubert est peintre depuis l'en-
fance même si, durant une quinzaine
d'années, il a conjointement exercé son
métier d'ingénieur. Il garde d'ailleurs
de sa formation technique la clarté et
la rigueur qui donnent à son oeuvre la
structure qui sous-tend ses compositions
les plus lyriques.

Il chemine depuis vingt-cinq ans à
travers des paysages, les siens, les nô-
tres, ceux du Pays jurassien, de Tos-
cane. Nous le suivons dans les croquis
noir-blanc, les dessins à la plume où
l'espace est à peine transposé, vers les
premières huiles: natures mortes et
paysages aux tons le plus souvent
chauds. Très vite, la toile est remlacée
par le bois, support qui lui convient
mieux à cause de sa consistance et de
sa solidité. Au cours des années, la

palette de Charles Aubert s 'étend aux
violets, aux bleus, et son espace s 'am-
plifie: les détails anecdotiques, si rassu-
rants pour le spectateur, se raréfient,
les formes se géométrisent, s 'épurent et
s 'universalisent dans un dépouillement
où seule la couleur vibre; elle est tra-
vaillée longuement, en couches super-
posées, puis grattées et à nouveau
enrichie.

Enfin, ce sont les huiles sur papier el
les dessins sur or qui nous conduisent à
de nouvelles visions: la spontanéité al-
liée à un métier entièrement maîtrisé se
donne libre cours; alors surgissent des
paysages fous, lyriques, éclatants mais
toujours structurés, car le plus beau
rêve sur cette terre garde toujours une
infime référence au réel, /gf-comm

9 Galerie du Musée de Payerne, du
17 juin au 26 août, tous les jours de
10h30 à 12h et de 14h à 18h.

Le FC Cudrefin
promu en 4me ligue

S

amedi soir, à domicile, le FC Cu-
drefin s'est défait du leader, le FC
Haute-Broye, sur le score sans ap-

pel de 4 buts à 0. Par cette victoire,
l'équipe locale remporte le titre de
champion de groupe. Elle est du même
coup promue en 4me ligue. La nette
victoire du «onze» de l'entraîneur Fer-
nand Corminbceuf confirme les excel-
lentes prestations enregistrées tout au
long du championnat.

En effet, le FC Cudrefin, après 22
rencontres, a marqué 109 buts et n'en
a encaissé que... 21. Pour son dernier
match de championnat, l'équipe locale
a présenté un bon football. A la mi-
temps, les maîtres de céans menaient 1
à 0 sur une réussite de Joao Gonsal-
vez. En seconde période, Claude-Alain
Vassaux et le même Joao Gonsalvez
aggravaient la marque. Laurent Rapin
scellait le résultat durant le dernier
quart d'heure de jeu.

Pour affronter le FC Haute-Broye, les

hommes de Corminbceuf ont joué disci-
pliné et fait montre de solidarité, con-
firmant du même coup par leur com-
portement et leur détermination leur
légitime ambition de réintégrer la 4me
ligue, /em¦ CHRÉTIENS A LA RAMÉE -

C'est dimanche que réformés et catho-
liques des paroisses de Saint-Biaise,
Hauterive et Marin-Epagnier se re-
trouveront, à 10h30, au port de Ma-
rin, pour la traditionnelle célébration
œcuménique de la Ramée. Cette célé-
bration sera, cette année, présidée
par l'abbé André Fernandez, tandis
que la prédication sera apportée par
le pasteur René Ariège, de la pa-
roisse réformée de Marin-Epagnier.
Le chœur mixte Caecilia élargi accom-
pagnera les chants liturgiques alors
que l'offrande sera attribuée à la
diffusion de bibles en Roumanie. Une
fois la célébration terminée, les parti-
cipants seront invités à un apéritif ap-
pelé à ouvrir un pique-nique, /cz

SUD DU LAC 

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: P 71 3200.
Ambulance: (p 71 25 25.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: <p 731476.
CUDREFIN
Médecin de garde: <P 117.
Ambulance et urgences : <p 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <P 111.
Service du feu: <2 117 ou 751221.

AGENDA



A louer ou à vendre
La Taille à Cernier

industrielle,
artisanat, etc..

sous-sol 275 m', hauteur 2 m 50.
Rez 330 m2 + environ

30 m2 de vestiaires.
Hauteur sous DIN 4 mètres

(sous plafond 4 m 40).

Surface bureau
ou expo, etc..
Rez avec vitrine, 186 m2,
hauteur environ 2 m 75.

1" étage 100 m2,
hauteur 2 m 75.

(Divisible, aménagement au gré
du preneur, y compris place de

parc, sanitaire, chauffage.)
Disponible fin juin 1990

ou à convenir.

Renseignements
p (038) 24 42 28.

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

A louer à Neuchâtel-Serrières

1 appartement
de 4 1/2 pièces

entièrement rénové
tout confort, cuisine agencée, 3 bal cons,
vue sur le lac. '
Loyer mensuel Fr. 1500.- charges comprises.
Libre à partir du 1er août 1990. 733938-26

(~̂ tor*~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^ ŵlld^ v̂ Chances

' LE LANDERON
W 038J5142 32

À LOUER k
Peseux, exceptionnel

A louer bureaux B
dans immeuble rénové, à 100 m de la gare, à deux minutes
de l'accès autoroutier,

120 m2 de bureaux I
situés au rez-de-chaussée.

Partiellement divisibles et aménageables au gré du preneur
(show room, etc.).

Sanitaires, salle conférence, cafétéria. Grand parking.

Disponibles début 1991, livrés terminés. I

UNE ADRESSE DE QUALITÉ POUR VOS BUREAUX
À NEUCHÂTEL - PESEUX.

Pour tout renseignement : M. Béguin.

SICODOR S.A. I
Orfèvrerie Christofle

Ch. des Tires 6-8
2034 Peseux

Tél. (038) 31 13 01 730402-26

BOUDRY

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

Prix de vente dès Fr. 590.000.- I

ILZZERA I
^^^^^  ̂P R O M O T I O N  Ifil I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3, 2O0t Neuchâtel. Tel 036 / 25 75 77

784018-26 I

I Egal

jf'
•«MM ^̂ M_

CASTEL REGIE
Nous avons à louer

Plusieurs
places de parc

Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

NEUCHÂTEL

Sablons 8-10

BEVAIX

Vy-d'Etra 16

Chaillet 5 b

MARIN
Prairie 1

Chemin des Prélards

Renseignements

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03.
784007-26

|?t* "T * M[MB «E SWQCI f""""' ~~~

À HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

I LOCAUX I
A l'usage de bureaux
ou d'atelier artisanal.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

784111-26 I

A louer à Boudry nouveau quar- j
tier tranquille et bon ensoleille- i
ment , lotissement les Buchilles

VILLAS DE
4% PIÈCES

surface d e 186 m 2, disponible
immédia tement.

Fr. 2375.- par mois + Fr. 1 25.-
place de parc dans garage collec-
tif.

A
^

-1 
r*̂  783416-26

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 110.- + 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 782888-26

A louer au centre
du village de Colombier

locaux
industriels

à l'usage de petites indus-
tries, garages ou entre-
pôts. 783981 -26
Libres dès le 1.7.1990.

Tél. (038) 24 40 88.

IMMOBILIÈRE .
DE PROMOTION ffl^VnET DE > /-* [A

CONSTRUCTION S.A. ril
| SERRIÈRES RIVE-GAUCHE |

A proximité de sortie d'autoroute
et des transports publics

À LOUER
1900 m2 pou r bu reaux , 200.- = 240.-/m2/an.
2000 m2 pour ateliers, 150.- = 180.-/m2/an.

600 m2 pour dépôts, 100.- = 120.-/m2/an.

Entrée en jouissance : à convenir.

Pour renseignements et visite :
Tél. 25 97 01 ou 61 38 28. yswe-M

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer tout de suite ou pour date à convenir

au \? de Neuchâtel dans immeuble entièrement
rénové, cuisines agencées, ascenseur

STUDIOS
Pour tous renseignements s'adresser à
Madame Sarmiento. 734023-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COUHriEtS EN IMMEUBLES

ï i /̂ yv£*MfY 1
I / p /̂' Centre administratif

î^^ et artisanal

I Surfaces I
I dès Fr. 168.—/m2 I

• au total 3'300 m2 divisibles au gré
du preneur dès 75 m2

• dans bâtiment neuf de standing
• parking en sous-sol assuré
• à 5 min : - sortie autoroute Nord

- gare CFF
- centre ville

Appeler sans tarder
WL 783986-26 J

iBl iiiillIlEBŜ SfflB^̂ BM

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS

de 100 m2, 200 m2 et 300 m2.

Conviendraient également à toutes pro-
fessions libérales.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. (038) 31 94 06. 734057 26

iï{ Fiduciaire 
~"\y|

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à HAUTERIVE dans le haut du village, à
proximité d'un arrêt de trolleybus,

APPARTEMENTS NEUFS DE 5% PIÈCES
salon/salle à manger avec cheminée, 4 chambres,
cuisine bien équipée avec bar, 2 salles d'eau, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes, nombreuses dépen-
dances, ascenseur, 2 garages par logement.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél. I

I 31 31 33. 745268-26

III LZ^U Membre de la Chambre fiduciaire ) \\

À LOUER
Est de Neuchâtel

VILLA INDIVIDUELLE
7 pièces, cuisine avec agencement à neuf, deu x
salles d 'eau, W. -C. séparés, grand galetas, terrasse,
dépendances, dégagemen t, vue sur le lac.

Libre : date à convenir.

S'adresser à

Bassin 14, 2001 N euchâ tel
Tél. 038/25 65 70. 745247.2e

Boudry proximité zone com-
merçante, à louer

LOCAUX
pour magasin, commerce,
dépôts.

Faire offres sous chiffres
R 28-621124, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 784072 2e

LOCAUX c^njjjp
INDUSTRIELS + ©PlT
BUREAUX À BOUDRY J- R Treuberg

ATELIERS
modernes avec monte-charges

100 m2 y compris sanitaires 1 t./m2
200 m2 y compris sanitaires 1 t./m2
413 m2 + bureaux 88 m2 1 t./m2

BUREAUX ou ateliers pour
travaux légers 67 m2 et 134 m2
400 kg/m2. Libres tout de suite.
Tél. 24 42 26 - M. Roland Muller.

778957-26

\A louer au Landeron

dans un immeuble moderne,

acieux appartement
de 4% pièces

très ensoleillé avec grand balcon. Der-
nier étage. Libre dès le 1.7.1990.

782708-26 „.
*— , a Av. Gerard -Clerc 6 v̂-
r̂ HTÏ^NTh 

1680 
RomontLi jKJjJ 'j  037/5217 42 *1

Centre de Neuchâtel
magasin

à
remettre.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 52-6204.

745236-52

À LOUER

à Neuchâtel , Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre : tout de suite ou à con-
venir.

Pour tous renseignements :
782899-28

wS* WJm iB ŜH

A louer
à CERNIER
dès juin 1990,
immeuble
résidentiel

appartement
4 pièces, séjour
avec cheminée,
2 chambres
à coucher,
2 salles d'eau,
jardin d'hiver,
Fr. 1500.-
+ charges.
Séparément garage
et place de parc.

Tél. (038)
| 53 11 33. 784142 26

A louer au Mail

APPARTEMENT
HAUT STANDING
entièrement rénové,
4 pièces,
cuisine agencée,
salle de bains,
W. -C. séparés,
jardin.
Location Fr. 1800.-
charges Fr. 175. - .

Chambre haute
+ salle de bains
en option Fr. 300.-.
Tél. 25 62 76, prof. ;
tél. 53 33 15,
dès 20 h. 783446-26

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Efficace contre les douleurs:
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îlte

 ̂ la capsule ASPRO 500

B̂ ^^^ ;.f û«e//e o//e so/7 l 'intensité de vos maux i — 
^̂ ~1

'** f/(? tête, migraines ou autres douleurs, A^̂ DCDl l
prenez une capsule ASPRO 500. f X J t t V^ J

/¦' Elle agit vite. Son goût est neutre. ^00

>̂  ̂ f/; L'ente M/75 ordonnance 
JpP̂  ̂ en pharmacies et drogueries.

Les aventures de James
iVft pe/VY garçon débrouillard, une pèche et des insectes géants

animent le spectacle pour enfants aux Mascarons
Un e  p

êche gigantesque habitée
par un petit garçon et six insectes
à taille humaine qui vogue tantôt

sur l'océan Atlantique, tantôt dans les
airs, c 'est le spectacle pour enfants
monté par la Troupe théâtrale des
Mascarons. «James et la grosse pê-
che» c'est aussi le titre d'un livre de R.
Dahl. Si la réputation de la troupe n'est
plus à faire, elle a néanmoins réussi un
autre tour de force: imaginer des dé-
cors qui confèrent à l'œuvre la troi-
sième dimension, absente dans le livre.
Un jardin au milieu de la scène qui se
transforme tour à tour en pêche géante
vue de l'intérieur et vue de dessus. Un
narrateur qui, petits plans à l'appui,
retrace les scènes principales.

James Henri Trotter, un petit garçon
anglais, est confié aux soins de deux
tantes. La première, tante Piquette
«n'a que la peau sur les os», la se-
conde, tante Eponge «a un énorme
ventre». Toutes deux s 'entendent à dé-
tester «ce petit crétin qui est aussi un
fainéant». Les autres héros de l'histoire,
une pêche et six insectes, grossissent
démesurément après avoir mangé par
mégarde une potion magique destinée
à James «pour ne plus jamais être
malheureux». Parmi ces animaux, on

trouve un ver de terre en chapeau haut
de forme «qui n'est heureux que quand
il est malheureux»; une coccinelle qui
épousera le chef des sapeurs pompiers
«parce que j 'ai toujours eu peur de

• ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ •- ¦¦ - • ¦ - « - . 
¦
•*¦•¦

¦¦-  -n .  '-¦--,»¦

JAMES ET LA GROSSE PÊCHE - La Troupe théâtrale des Mascarons a monté
Ce Spectacle pour les enfants. François Charrière

voir périr mes enfants dans les flam-
mes»; un mille-pattes qui n'en compte
que 42, mais munies de bottines; un
ver luisant qui oublie le soir d'éteindre
la lumière dans la pêche; un grillon qui,

grâce à ses antennes courtes, joue du
violon à merveille et une araignée qui
sera engagée dans une usine confec-
tionnant du fil pour les noctambules.
Tous les sept vont cohabiter dans le
fruit le temps d'un voyage. Partis de
l'Angleterre, les six compagnons vont
voyager par mer et dans les airs pour
finalement atterrir sur l'Empire State
building de New York. A leur arrivée,
le maire de la ville organisera une
grande parade pour ces voyageurs
salués comme des héros .

Cette œuvre a su parfaitement utili-
ser les éléments indispensables pour
plaire aux enfants: un petit garçon
malheureux, des animaux et beaucoup
d'aventures magiques. Pour se sortir de
la mer, par exemple, James se servira
du ver de terre comme appât tandis
qu'il lancera des ficelles, fabriquées
par l 'araignée, autour du cou des
mouettes. A en faire perdre son cha-
peau à cet animal «qui ne sait que
ramper»!

0 s. sP.

% Dernière représentation: aujour-
d'hui à 15 h, à la Maison des Mascarons
de Môtiers

Des panneaux
pour informer

Assemblée d'été
du Club ju rassien

Cm  
est sous la houlette pétillante de
Valérie Schreyer que s'est tenue
dimanche à la Ferme Robert

l'assemblée d'été du Club jurassien. An-
dré Sandoz a présenté un nouveau
dépliant en trois volets qui devrait as-
surer la promotion des activités du
club. La création d'une zone humide est
prévue dans la région des Eplatures, à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

Roland Stettler, du service des eaux
de la ville de Neuchâtel, a ensuite
présenté des panneaux didactiques sur
la faune, la flore et la géologie. Ces
derniers informent sur les différentes
essences de plantes, l'altitude de leurs
développements et surtout sur l'histoire
du Creux-du-Van et sa formation il y a
quelques millions d'années.

L'inspecteur de la chasse et de la
pêche, Arthur Fiechter, a surtout évo-
qué l'aspect zoologique de ces pan-
neaux. Les différentes espèces y sont
décrites, avec leur mode de vie, leur
habitat, leur identification par les em-
preintes et leur comportement en cas
de rage. En ce qui concerne le lynx, un
des animaux les plus controversés dans
le canton, A. Fiechter a signalé que six
d'entre eux se promènent actuellement
avec un microémetteur. Pour le pitance,
200 chevreuils et chamois leur sont ré-
servés! Si l'on compte le menu des lynx
non recensés et les 1 50 bêtes tuées par
les automobilistes, cela représente tout
de même un déficit dans le cheptel
cantonal.

Les panneaux seront exposés à la
Ferme Robert et à la future Maison de
la nature qui devrait voir le jour à la
Maison Rousseau de Champ-du-Moulin.

Gaston Fischer, directeur adjoint de
l'Observatoire de Neuchâtel, a pré-
senté ensuite un exposé très intéressant
sur les climats du giobe, l'effet de serre
et la couche d'ozone. La journée s'est
terminée dans la bonne humeur, en
dépit du temps variable , /mahu

Etre toujours plus proche
Bj

Forum élarg ira ses contacts avec les citoyens -, un dialogue annuel est
insuffisant. Bilan, entre autres points, de la journée de samedi

L

e bain de foule de Forum s est
transformé en bain tout court. Sa-
medi, les membres du nouveau

groupement apolitique de Fleurier, fi-
dèles à leur mandat, sont descendus
dans la rue pour échanger de vive voix
avec leurs concitoyens. «Un bilan ne
peut être dressé. A cause de la pluie,
peu de gens se sont manifestés», a dit
Pierre-Alain Devenoges, président de
Forum. «Nous envisageons d'élargir les
contacts: une fois par année ne suffit
pas».

Quelques thèmes ont toutefois été
abordés. «L'éventuelle tr ansformation
de la place du Marché en rue piétonne
touche de près les Fleurisans». a ajouté

P.-A. Devenoges. «Il en va de même
pour la construction d'appartements à
loyers modérés. Les gens veulent savoir
et ils en ont le droit. Il faudra poursui-
vre dans ce but». Concrètement cela
signifie que Forum va lancer des com-
missions chargées d'étudier les soucis
principaux et les besoins spécifiques.
Dans un deuxième temps, il s'agira de
les présenter au Conseil général de
Fleurier.

Comme il l'a proclamé lors de sa
création, au printemps 1988, «Forum
se veut un goupement en plus». A ce
titre, deux volets principaux sont déve-
loppés: la parution du journal Forum et
le contact direct avec la population

fleurisane.

«Forum marche fort en ce sens qu 'il
correspond effectivemen t à un besoin.
Les gens n'ont plus forcément envie de
s 'inscrire dans un parti politique tradi-
tionnel. Forum est toutefois possible au
niveau communal parce qu 'il se veut
proche des citoyens et de leurs préoc-
cupations», a conclu le président de
Forum. Ce groupement a d'autre pro-
jets dont il a fait son cheval de ba-
taille: améliorer la qualité de vie,
l'image de marque et l'accueil des nou-
veaux citoyens dans la commune. De
belles chevauchées en perspective.

O s. sP.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée : relâche.

Môtiers, galerie du château: Michel Bu-
tor et Luc Joly, oeuvres communes: Apo-
calypse, les cavaliers traquant Rousseau,
dialogues et requiem automobile, jus-
qu'au 27 juin, ouvert du mardi au diman-
che de lOh à 23h.

Môtiers, galerie Golaye: exposition de
Christiane Menétrey: collages et aquarel-
les, jusqu'au 24 juin, ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 18h ou sur ren-
dez-vous.

Couvet, hôpital et maternité : V°
63 25 25.

Fleurier, home médicalisé : ? 61 1081.

Couvet : Sage-femme, s* 631727.

Aide familiale: 0 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, -f 038/42 2352.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

Vieux pont et comptes
1989 au législatif

[Mirl

A

mbulance, vieux pont escomptes
1989 meublent l'ordre du jour
de la prochaine séance du

Conseil général traversin, lundi au châ-
teau. L'arrêté relatif au service de
l'ambulance dans le Val-de-Travers
passe dans toutes communes du Vallon.
Il prévoit une contribution communale
de trois francs par habitant.

Un crédit de 42.000fr. est demandé
pour une étude en rapport avec l'état
du vieux pont de Travers. Cette somme
permettrait au Conseil communal de
confier cette tâche à un bureau d'ingé-
nieurs spécialisé. Une autre crédit, de
25.000fr. celui-là, sera soumis au légis-
latif. Il concerne la pose de tubes de
protection destinés à permettre l'ali-
mentation future du réseau électrique,
pour les hameaux du Crêt-de-L'An-
neau, des Quarres, de Sur-le-Vau et
Vers-chez-Montandon.

Les comptes 1 989 présentent un bé-
néfice de 22.000 francs. Cependant,
une erreur d'imputation a conduit le
Conseil communal à pondérer ce chif-
fre, sans quoi l'exercice de l'année pas-
sée aurait été largement déficitaire.
L'application du nouveau plan compta-
ble s'est faite harmonieusement et les
revenus fiscaux ont été plus faibles que
prévu. Cette dernière constatation in-
cite l'exécutif à la prudence. / phc

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, p 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 031 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 provisoirement.

Précieux déchets
Papier, aluminium, compostage -. les Ponliers contribuent

à diminuer la montagne de déchets qui menacent notre existence

I

l y a deux ans, à la suite d'une
intervention du groupe socialiste au
Conseil général, la commune des

Ponts-de-Martel s'est dotée d'une com-
mission de gestion des déchets. Forte
de cinq membres, cette commission s'est
immédiatement mise au travail. Sous la
signature de son président et de son
secrétaire, Jean-Maurice Calame et
Jacques-André Maire, elle a transmis
au législatif son rapport d'activité
1989.

Elle relève tout d'abord qu'elle a pris
contact avec Cridor, le centre régional
d'incinération, pour connaître le coût de
destruction des ordures du village. Il
ressort des chiffres fournis qu'il est inté-
ressant de recycler les déchets, tant sur
le plan écologique que sur le plan éco-
nomique.

L'action de la commission s'est dé-
ployée dans plusieurs domaines.
0 Aluminium: la population a bien

répondu aux trois récupérations organi-
sées, 362 kilos ayant été récoltés.
0 Papier: 18 tonnes ont été ramas-

sées. Le résultat financier n'a pas été
brillant mais l'action a permis de soula-

ger Cridor.

% Compostage: un cours pratique a
été mis sur pied. Son animateur, M.
Lazzarini, de La Chaux-de-Fonds, a fait
deux démonstrations, auxquelles une
cinquantaine de personnes ont participé
avec intérêt. Par ailleurs, un cours théori-
que de trois leçons a été organisé par
l'Université populaire aux Ponts-de-Mar-
tel.

La commission souligne que le compos-
tage demande quelques connaissances
et un peu de discipline. En contre-partie,
il permet de réduire d'un tiers le contenu
des poubelles et produit un terreau de
qualité.

D'autres projets ont également été
étudiés (solvants, peinture), que la com-
mission espère pouvoir concrétiser pro-
chainement. Certains d'entre eux de-
mandent des investissements qui, sans
être excessifs, devront être approuvés
par le Conseil général.

Enfin, il est prévu d'organiser des visi-
tes à l'intention de la population. Exem-
ples: Cridor, Refonda (refonte de l'alu-
minium) ou un centre de compostage.

La commission se déclare satisfaite de

la manière dont les habitants ont re-
pondu à ses actions. Elle termine son
rapport sur une note optimiste : « Nous
sommes encouragés dans notre modeste
tâche et nous espérons avoir ainsi contri-
bué à diminuer la montagne de déchets
qui, à long terme, menace notre exis-
tence».

0 R- Cy^White-WestinghouseJ
Climatiseur |
sans installation

• il rafraîchit
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Ecole verte
et ouverte

¦ a découverte et la connaissance de
l'environnement font désormais
partie de l'enseignement dispensé

aux enfants et les camps verts ont
remplacé les traditionnelles courses
d'école d'hier. Dans le courant de mai,
les trois classes de Savagnier ont, tour
à tour, quitté le collège pour deux ou
trois jours dans la nature.

Partis les premiers, les élèves de
5me année et leur instituteur, Jean-
Jacques Spohn, ont campé dans les
environs de Gais, dormant sous tente,
observant la faune et la flore, fabri-
quant et cuisant leur pain. Sous
l'égide de leur maître, Vincent Jornod,
les écoliers de 3me et 4me année se
sont rendus au Val-de-Travers. Ils ont
découvert la scierie de Noiraigue, la
pisciculture de Môtiers et, après une
nuit en chalet près de Saint-Sulpice,
les mines d'asphalte de Travers. Le 31
mai, ils ont visité le château de Valan-
gin. La classe d'Isabelle Schindelholz,
les élèves de 1 re et 2me année, a
passé trois jours dans les Montagnes
neuchâteloises, dormant aux Calâmes,
près du Locle, et se rendant au Châ-
teau des Monts, aux moulins du Col-
des-Roches et à La Chaux-de-Fonds,
au Bois du Petit-Château.

Depuis quelques années, une mani-
festation chaque fois différente mar-
que la proche fin de l'année scolaire.
Ainsi, samedi 23 juin, le collège de
Savagnier ouvrira ses portes à toute
la population. La fête débutera, en fin
de matinée, par un repas grillades et
salades. Elle se poursuivra par la vi-
site des locaux où seront présentés
des travaux et des montages audio-
visuels réalisés dans les classes en
cours d'année. Une occasion à ne pas
manquer de retourner à l'école et de
la confronter avec ses souvenirs, /mw

¦ ÉGLISE ET ARMÉE - Dimanche
dernier, un culte oecuménique a réuni
au temple de Savagnier les fidèles de
la paroisse et les participants au cours
de cadres de la Brigade frontière 2.
Le pasteur Solveig Perret et l'abbé
Yves Prongué, aumônier militaire, ont
officié en commun. Cette célébration,
placée sous le signe de la Sainte Tri-
nité, a uni dans un même esprit et une
même foi catholiques et protestants./
mw

L

es membres de la Caisse Raiffeisen
de Boudevilliers-Valangin se sont
réunis dernièrement à Valangin

pour leur 52me assemblée générale. Les
présidents des deux comités, Claude
Sandoz et Jacques Balmer, s'exprimant
au nom de leur organe respectif, ont
relevé la bonne marche des affaires, qui
se confirme année après année malgré
les difficultés dues aux augmentations
des taux et à la concurrence dans le
secteur bancaire.

Un effort de diversification devra se
faire afin d'offrir aux sociétaires et
clients tous les services proposés par les
banques commerciales, aussi bien pour
les affaires actives que passives. Dans le
cadre des objectifs que s'est fixés l'Union
faîtière à Saint-Gall, des regroupements
de moyennes et petites institutions de-
vront intervenir dans les années à venir,
afin de pouvoir répondre aux besoins
de la clientèle quant aux prestations et
aux heures d'ouverture des guichets.

Jean Montandon, gérant, a commenté
les comptes du très bon exercice 1 989
qui affiche un bilan de 7.514.000 fr.
( + 9%), un chiffre d'affaires de 17,7
millions, et un bénéfice net de 1 3.61 Ofr.
(+32%). L'augmentation des fonds
confiés est due essentiellement aux obli-
gations de caisse ( + 575.000fr.), alors
que l'épargne est demeurée stable. Dès
le 1 er mai, les taux d'épargne ont été
augmentés de 1 %, alors que ceux des
prêts et crédits subiront une hausse de
1/2% dès le 1er août 1990. /jm

Pas de bile
au bilan

Raiffeisen

Tournoi à six du Hockey-club
e 8me Tournoi de foot a six orga-
nisé par le Hockey-club Dombres-
son s'est disputé durant le dernier

week-end. Ce sont au total 14 équipes
populaires qui se sont affrontées, deux
équipes de dames et deux humoristes.

Il a déjà débuté samedi matin avec
les six équipes du groupe populaire
qui se sont affrontées dans une poule
de qualification, le second groupe
n'intervenant que dans l'après-midi.
Les humoristes et les dames ont joué
dimanche alors que les finales se sont

déroulées au milieu de l'apres-midi.
A cause du mauvais temps, pluie,

froid, le terrain situé au sud du collège
est vite devenu détrempé et glissant.
Mais joueuses et joueurs s'en sont don-
nés à cœur joie et ont fourni un tout
beau spectacle pour le plaisir des nom-
breux suporters qui avaient pris place
autour du terrain, /mh

Populaires : 1. Proton (gagne le chal-
lenge Cavaler); 2. Les Heinecken (ga-
gne le challenge Diga); 3. Foutonlca-
nobar (challenge Rey); 4. Les Sauterel-

les (challenge Baumann); 5. Les Pieum-
bar (challenge Rochat); 6. CPM., 7.
Electromat; 8. FC Tramelot.

Humoristes: 1. Les Trîfonnettes (chal-
lenge du HC Dombresson); 2. Les Incon-
nus (challenge Moreillon).

Dames : 1. Foutoidmoi (challenge HC
Dombresson); 2. Petencosur.

Classement fair-play: 1. Foutonlca-
nobar (challenge Somex) et chez les
dames, Les Petencceur, avec un même
challenge.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^3 242424.
Soins à domicile: ^5 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : £5 531003.
Hôpital de tandeyeux: 'f 53 34 44.
Ambulance: Ç> Y\7.
Parents-informations: p 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.

Usine : alerte toxique
A

larme toxique, hier a La Chaux-
de-Fonds, dans une usine de boî-
tes de montres: par chance, con-

trairement au drame récent qui a en-
deuillé le village des Ponts-de-Martel,
on ne déplore ici aucune victime. Une
quinzaine de personnes, toutefois, se
sont rendues à l'hôpital pour un con-
trôle. Mais l'alerte a été chaude. A
l'origine de toute l'intervention, une er-
reur de manipulation.

Dans la matinée d'hier, un employé
de la maison Duplain, sise au No5 de
la rue du Nord, bâtiment jouxtant celui
où demeure le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, avait transvasé de l'acide
nitrique utilisé au nettoyage électrochi-
mique des boîtes de montres, d'un bi-
don en plastique qui fuyait dans un
autre métallique d'une contenance de
quinze litres environ. L'opération se dé-
roula au sous-sol de cette entreprise de
deux étages, dans le local spécial où
sont entreposés les produits toxiques.
Puis il ferma le bidon avec un couvercle.
Au cours des heures qui suivirent, se
produisit une réaction qui, vraisembla-
blement, engendra la production
d'oxyde d'azote, un gaz très toxique. Le
récipient gonfla puis explosa. Cette
réaction chimique, nous dit-on, se serait
passée de toute façon avec la présence
du produit et du métal, mais sans explo-
sion si le fût n'avait pas été fermé.

Il était 14h33 lorsque le poste de
police fut alerté. Aussitôt le lieutenant
Froidevaux, rejoint ensuite par le capi-
taine Gilbert Sonderegger qui dirigea
les opérations, se rendit sur les lieux. La
rue fut fermée au trafic, tandis qu'on
amenait le véhicule tonne-pompe, le
camion pionnier lourd, le fourgon de
protection contre les gaz et le véhicule
hydrocarbures. Une dizaine d'hommes
furent engagés. On procéda à l'éva-
cuation de la quinzaine d'employés,
tout en avertissant les locataires des
alentours, leur demandant de fermer
portes et fenêtres. Un sapeur ainsi
qu'un gendarme, incommodés par le
dégagement de cette réaction, se sont
rendus à l'hôpital proche, ainsi que le
personnel pour y subir un contrôle.

L'intervention s'est déroulée avec le
port des masques, tandis que dans la
rue flottait un air acre. On installa
également un puissant aspirateur pour
évacuer l'atmosphère viciée du local.
Les services chimiques, tant local que
cantonal, ont été mandés sur les lieux,
de même que Jean-Michel Maillard,
médecin cantonal du travail. Jamais,
néanmoins, les habitants n'ont couru le
moindre danger, nous a-t-on précisé.
Même si le simple fait de passer dans
la rue vous donnait comme une petite
migraine.

0 Ph. N.

Sur les pas
d'un poète

m ntoine Sandoz poursuit ses études
DL à l'Ecole d'art appliqué. Patrick

Lauber, lui, achève son gymnase.
Mais tous deux viennent de vivre une
expérience extraordinaire «avec ses
joies et ses petites déceptions». En tant
que réalisateurs, il se sont offerts un film
16mm en couleur, d'une durée de 8
minutes. Coût? Sans trop d'importance,
pour un tournage de deux jours, un
montage qui approche des quatre, et la
moitié pour le mixage. Des copains, pro-
fessionnels dans leur domaine, ont assuré
les pas hésitants de ces débutants qui
ont ciblé ((Didier Cancelli, poète», un
jeune Chaux-de-Fonnier qui vient de sor-
tir son deuxième ouvrage et dont on
reparlera, le talent pouvant faire bon
ménage avec une fin d'adolescence ri-
che de promesses.

Patrick Lauber d'ajouter: «Au début,
c'était Didier qui devait nous écrire un
scénario de film sur la base d'une nou-
velle de Tchékhov. Puis, vu la complexité
du sujet un peu au-dessus de nos possibi-
lités, nous nous sommes retournés contre
lui et il est devenu le propre sujet d'un
portrait». En ouverture, l'ABC projetait
ce film au début de ce mois. Nouvelle
programmation pour demain, en ce
même lieu. A suivre, sur les pas d'un
poète, /ny

¦ AÏKIDO - Demain dès 19 h, l'AÏ-
kido-Club de La Chaux-de-Fonds,
dans ses locaux de la rue des Ter-
reaux, verra son entraînement donné
par le responsable technique de l'As-
sociation culturelle suisse d'aïkido
(ACSA). Maître Masatomi Ikeda, 7me
dan, offrira ainsi la possibilité à tou-
tes les personnes intéressées par les
arts martiaux, de suivre le travail
avec les élèves, au dojo du club, /ny

De marbre et de culture
Voyage d'étude pour des jeunes de l 'Ecole d'art

appliqué. Le résultat? Un ouvrage, mais aussi
le regard différent sur Carrare et l 'Italie

Heureux qui, comme ces élevés, ont
fait un chouette voyage. Et sont reve-
nus, d'une moisson riche en souvenirs.
De ce périple dont personne ne
bronze idiot, que de choses à racon-
ter, à coucher sur le papier. Hier, on
fêtait la sortie de l'ouvrage ((Car-
rare », dans le cadre de l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-de-Fonds, une
institution rattachée au Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois (CPJN). Une oeuvre à multi-
ples composantes, de facture contem-
poraine mais empreinte d'une culture
dont on ajoutera qu'elle ne cesse de
fasciner.

Directeur de cette école, Gilbert
Luthi explique que tous les deux ans
est organisé un voyage d'étude ré-
servé aux élevés de 3me et 4me
années, toutes sections confondues
(bijouterie, gravure et graphisme). En
octobre 1989, 24 jeunes accompa-
gnés de 4 professeurs ont pris leur
bâton de pèlerin. Objectifs: décou-
vrir une région, mais également des
techniques, des lieux artistiques, que
l'on allait approcher au travers du
dessin, de la peinture, de la photo
voire du texte notamment. Le choix
s'était porté sur Carrare, en Italie. Ce
qui a permis aux participants de tra-
vailler dans les fameuses carrières de
marbre, de s'intéresser à l'extraction
des blocs, d'appréhender l'infrastruc-
ture économique liée aux transports
de ce matériau, notamment par la
voie maritime. Et de côtoyer les nom-
breux ateliers d'artisans disséminés

dans les environs, et dont on dira que
tous n'oeuvrent pas dans l'originalité.
Mais comme il en faut pour chaque
goût...

Mais le périple engloba également
la région, avec Pise, sa tour et ses
monuments. Retour enfin au pays. Et
le souhait des élèves de sortir des
sentiers battus. Avec cette somme de
documents, pourquoi ne pas en faire
une véritable publication, que l'on
vendrait bien sûr pour offrir, à une
autre volée, de repartir frais payés.

Jusqu'à maintenant, on travaillait
surtout par portefeuilles. Aujourd'hui,
place à l'originalité avec cet ouvrage
d'une quarantaine de pages libres,
non relié mais dans une mappe. Ti-
rage: 500 exemplaires dont 100
avec une gravure en manière noire
numérotée. Un ensemble qui utilise
l'heureux mélange de la photo et du
dessin, d'autres expressions artisti-
ques, des montages. Coût: 35 fr.
pour l'édition simple, 75 fr. avec la
gravure. Les auteurs se chargeront
de la vente, mais l'Ecole d'art appli-
qué tient des exemplaires à disposi-
tion. Tout doit partir, si l'on ne veut
pas laisser en cale sèche la pro-
chaine volée. Une gageure que ces
jeunes ont voulue, en présentant ce
quelque chose de plus d'un voyage
qu'ils ont souhaité différent, parce
que leur approche était personnelle.
Mais de ce creuset d'individualités
vient de naître une émanation com-
mune.

0 Ph. N.

Nouveau président
te Conseil communal a renouvelé son bureau

pour deux ans. Claude luthi prend les commandes
Dans sa séance de lundi soir, le

Conseil communal dé Fontainemelon
a renouvelé son bureau pour une
période de deux ans. Le nouveau
président de commune est Claude
Luthi {PS) ; Jean-Bernard Zaugg
(PRD) est vice-président alors que
Marc-Olivier Vùille (PL-PPN) assu-
mera le secrétariat.

Claude Luthi est né le 3 novembre
1923 dans une famille d'horlogers
de Fontainemelon. Sa scolarité obli-
gatoire terminée, à l'âgé de 15 ans>
il entre à la Fabrique d'ébauches
pour y faire un apprentissage de
dessinateur. Il a travaillé au bureau
technique, se spécialisant sur les cli-
chés sur verre puis, il devint agent de
planification à l'ordonnancement,
s'occupant actuellement de l'appro-
visionnement des matières premières
de toute l'usine. L'année dernière, il
a été fêté par te groupe Eta SA pour
ses 40 ans de service, prouvant ainsi
sa fidélité à son employeur.

Veuf, père de deux enfants, il est

dieux fois grand-père. Claude luthi
est aussi un citoyen très actif qui
consacre l'essentiel de son temps de
loisirs à la commune. It a siégé au
Conseil général sur les bancs du Parti
socialiste depuis 1972 puis ît est en-
tré au Conseil communal en 1986,
avec la responsabilité des dicastères
de la police, du service des eaun et
de celui du feu.

Très bon musicien, il a fait partie
depuis son enfance de la musique
L'Ouvrière comme membre du comité
et durant huit ans comme président.
Autre loisir du nouveau président de
commune, le cheval. Il fut pendant 10
ans président de la société de cava-
lerie du Val-de-RuZi

Quelles sont maintenant ses vues au
point de vue politique?

«Il faut assurer à notre commune
une politique de continuité et mainte-
nîr tout ce qui a été prévu pendant la
législature» précise Claude luth*.

"v 
0 M. H.

CLAUDE LUTHI - Le nouveau pré-
sident de commune. JE.
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5717 87

Aquariums marins
avec ses tortues

et divers poissons.

(avec nos pizzas è l'emporter)

Cuisine française.
Divers poissons

apprêtés à la mode du chef.
767629-96

HÔTEL-RESTAURANT LA CHARRUE
2063 Vilars sur Neuchâtel

Tél . (038) 53 52 62

• •*
Le coin sympa
pour l'apéritif

c'est tous les jours.
Le restaurant raffiné

c'est déjà.
Le bar à vin

c'est aussi.
Votre hôtel
c'est bientôt.

let c'est tout près de chez vous!

• ••
M. et M™" Charles Jaggi-Giauque

Tél. (038) 53 52 62

Ouvert du lundi au samedi
767630-96

Restaurant
Le Point du Jour
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 22 66

Dès demain
(du 15 juin

jusqu'à fin juillet)

FESTIVAL DE PIZZAS
ET PÂTES

• PIZZA à Fr. 10.-
• PÂTES à Fr. 12.-

Une bonne occasion
de découvrir

LA PIZZA
783480-96

and ré
gOUCnOl maïïrise + créahon, enïrelïen, taille

XSMl Proj ets- -
Devis

2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 767631-96

V /

N'attendez pas pour passer nous voir et essayer l'une des nouvelles
Mazda Formula 4.
s GARAGE#

1 JMr \I—I Rouler de l'avant. ÏTIclZDS

f 2055 SAINT-MARTIN
038 53 27 07 767635 96

r-* Boulangerie-Pâtisserie

y%~̂ , B. M ESSE Y
r p̂ftC^Jit^  ̂

Chevalier du Bon Pain

^̂ Ŵ m̂ TéL < 038) 53 24 55
r  ̂ 2056 DOMBRESSON

769196-96

^̂ âUĴ U H R91 jPfc t Je suis Su**1
S J m̂mk si bien. M rWA

/ \ /y
~̂~
\ 2063 Saules (Val-de-Ruz)

/ l m=t Tél. (038) 53 50 63
I— +¦  ̂V 2017 Boudry
Agencements de cuisines SA Tel. (038) 42 64 74 767624-96

CHARPENTE W^̂ r
C\f

*MENUISERIE t r̂i P̂o ĵàSCIERIE W* M̂ J§B

VlÊaLTél. 038/57 23 33 ^̂  f ĴA K
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La Charrue - Famille Jaggi - Vilars

Deux toques rouges avec
15 sur 20 : la Charrue de
Charles et Anne Jaggi, con-
fiée au jeune chef nancéien
Thierry Vincent (25 ans),
reste l'un des meilleurs res-
taurants du canton de Neu-
châtel.

A

près des passages dans divers
établissements cotés de Nancy,
dont il est originaire, de Toul,

de Toulon , de Metz et de Toulouse,
Thierry Vincent a atterri sur la côtière
du Val-de-Ruz où, en trois mois, il a
brillamment défendu la réputation de
la maison, allant même jusqu 'à l'enri -
chir de son expérience de cuisinier.
Un éventail plus large de produits, une
alléchante carte de desserts maison, de
plats aux poissons de mer frais, diver-
ses propositions de menus — d'affai-
res (49 francs), Charrue (78 francs),
de dégustation (94 francs) — une pe-
tite carte de café-brasserie et toujours
les grands vins en bouteille ou au
verre, font de La Charrue, au cadre
original et intime, le restaurant de
classe auquel s'adjoindra un hôtel de
16 chambres l'an prochain. / JE LA CHARRUE DE VILARS — Anne et Charles Jaggi, heureux parents d'adorables petits jumeaux, avec leur

nouveau chef Thierry Vincent. gmt je

Chef français et hôtel bientôt

¦ f AGENCE ®TOYOTA
• « f OCCASIONS

• 
M _ - Ford Sierra Leader 2 i, ABS

• 
mmJh ~ Break  88, 36 .000  km ,

- m M*ml Fr. 18.000.-
mmA^A^\ - Mazda 

323 
F 

1,8 
i, 16 V GLX, 89,

/ r" 1
 ̂

mDtÛtH 8500 km, Fr. 16.900.-
/ A" J ĴO'Lâ - Peugeot 505 GTD turbo, 87,
*~ *- %JLMJM 75.000 km, Fr. 14.700.-
h A A K i r\ ~ Suzuki Swift 1300 GS, 86,
l \ /l  Z\ l\l S 55.000 km, Fr. 7200.-
i Vt/ l I V VJ - Toyota Tercel 1500 GL 4x4

AUTOMOBILES  FJ.ÎÎÏÔO -
' 86 ' ^'̂  ̂

- Tercel 1500 GL 4x4 , 83,
110.000 km, Fr. 6800.-

2052 Fontainemelon - Toyota Carina II 1600 GL LB,
Au Rr.hort ¦* 84, 28.500 km, Fr. 8300.-AV. noDeri d - Golf GTI 1800 + Kit , 86,

Tél. (038) 53 38 38 77.000 km1 ' - Golf CL 1800, 87, 36.000 km,
- Fr. 13.200.-

Vente et réparations - Golf GLS 1500, 80, uo.ooo km
toutes marques " Mitsubishi L 300 Country 4x4,

. . ^ ,. combi + aménagement int., 87,
ouvert le samedi 63.000 km, Fr. 18.500.- 777«».i»

Tous les chemins
conduisent

H U ¦ 767634-96
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Citroën. La Route Maîtrisée.

p
M Jl le  colle à la courbe. Adhère à tous les terrains, aplanit les irrégularités.

Son secret, c'est Vhydropneumatique. Toujours sûre d'elle et de sa stabilité, elle p eut se

p ermettre quelques excès de transports: en 8,9 secondes, elle p asse de 0 à 100.

Son moteur 1,91 à injection a-t-il vraiment le diable au corps? L 'ABS de série ref rène

son ardeur, et tient les promesses d'une tenue de route exemplaire. Diablement

attachante la Citroën BX 16 Valve. Il p araît que c'est de f amille. s
784000-10
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l changement Ĵf ĝz^p̂  l
l d'adresse ^npr l
¦ !«"*P**1» L'EXPRESS
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

a l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIMÉ » et affrandiie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) J~IZ3 I
¦ r^om: Prénom : _

* Rue : |v|o .

| N° postal: Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I N0"1' Prénom: |
I Ç/OJ |
. 5̂ i NS 
I N" postal : Localité : |

I Pay= Valable dès le: I

_ Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ,
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d abonnement supérieures à un mois.

038/2544 25 j

779801-10 j|SP

Banque ORCA ffL mwMmm |
Rue du Bassin 12 jàf ,| |r ^
2001 Neuchâtel JF ll^ORCA

ĴF 'llllllllllllllllllllllll
^̂ gtÉÊm "̂' Société affiliée de I UBS

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

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

• Je souhaite recevoir EEXPRESS
D à l'essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom

Prénom '

W Rue 

tf Localité 

L

Dote Signature |

— — — — — — — x -J

Pratique et rapide
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Téléfax Minolta
Le téléfax maniable offrant un confort d'utilisation maximal.

Lausanne, Avenue de Provence 4,1007 Lausanne i  ̂ 1
Téléphone 021 /24 63 25, Fax 021 /24 78 82 I W I
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Honda Civic 3 portes: Du brio jusqu'à 110 chevaux. rjfe """- ' *Z *
Au premier coup d'œil déjà, la Civic suscite l'admiration. Il ne --7.' / ' ¦' ¦ ~ -i i.\ ijZ>'i_
vous reste plus qu 'à l'essayer pour découvrir son formidable , ¦ ¦, ¦ ¦
brio. yïÇy'vVyyy '-'-V • v iy- :- ;y\yyyyvyv ;iy.;.-.:;,.:... _ .
JOKER 1.5H6: 94 ch, 16 soupapes, traction avant , 5 vitesses, injec- "̂ ^ySyy-yyyyVV;V>y'• '- , '¦•. 'PP ïyP ' yyiyiy -yS^
tion électronique, servofrein. Fr.l6800.-. (Option: Hondamatic-4.) ""'"""'̂ vV'vï ï'^yy y'^vy-yy?
EX 1.5U6: 94 ch, 16 soupapes, 5 vitesses, direction assistée, lève-glaces /?f£ y.'- . -"'¦¦ y .HS ^V-JrCJ?
électriques, HiFi. Fr.21990.-. (Option: Hondamatic-4.) *ge!ÊÊÊ ]̂ £ 0 Ê Î S $§ 0^F3

*
EX 1.6H6: 110 ch, 5 vitesses, direction sportive et directe,
toit ouvrant électrique. Fr. 24 990.-. -•/. -"
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Bevaix:Garage Apollo Neuchâtel SA, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/46 12 12. Le Landeron:
Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise:Garage du
Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 783963.10 082-90/1

Simples et fiables
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MINOLTA
Photocopieurs Minolta
Du petit appareil de table au photocopieur hautes perfor-
mances, multifonctionnel et en couleurs.
Lausanne, Avenue de Provence 4,1007 Lausanne i gs 1
Téléphone 021/24 63 25, Fax 021 /24 78 82 I W J
T E C H N I Q U E  DE B U R E A U  ET D ' I N F O R M A T I O N  JVI6SSG I11

CattOllCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète tout compris, basse saison,
Fr. 37.50.
Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, f (021 ) 25 94 68,
dès 1 7 h. 783968-10 |

Jci22 Dance Company
"L«S Enfante Sauvages

tanît

¦̂taî k - r ' i

o ^B ^1n^ àWw n ^̂ "'
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NEUCHATEL SA 16.06

20 .00  théâtre de Neuchâtel

Abendkasse ab 1 9 . 0 0  Uhr

Location des billets à partir

du 11 Juin à l ' o f f i c e  du

tourisme , rue de la placed'Armes 1

Tel: 038)  25 42 43 783834-10

; Essayez-les chez Messerli ;
I Veuillez me fournir des informations concernant: l

I D les photocopieurs i
I D les téléfax (télécopieurs) i

D j 'aimerais essayer un appareil.
Veuillez me téléphoner.

Nom 
Société 
Rue 
NPA/Localité 
Tel 

Représentation générale pour les copieurs Minolta
A. Messerli SA, Avenue de Provence 4,1007 Lausanne
Téléphone 021/24 63 25 
783613-10 | !?8y |

I f c C H  N I Q U E  DE B U R E A U  ET D ' I N F O R M A T I O N  jYIlBSSGIÏl



MUNDIAL'90
8 juin-8 juillet 1990
Moussez - Gagnez à

notre grand
concours du Mundial'90

^^CATl I Iaum omÊg Ê \

Faubourg-du-Lac 43 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 81 98

Bulletins de participation
gratuits à notre bar, à remplir et

nous rendre jusqu'au 15 juin
1990 à la fermeture.

50 PRIX CHAMPION

De la mer à la montagne
(de berger stresse». Ces! ainsi que l 'ont surnommé ceux de Lomboing.

Pour la 2me année, ce Français sera à la métairie de la Grande Maison
m nouveau, les familiers de l'en-

fik droit qui est situé sur la commune
y de Lamboing, verront Patrick Le-

fort arpenter les 200 ha qui sont dévo-
lus à sa garde. Plus de 190 têtes de
bétail, quelques moutons et la tenue de
la buvette de la Grande Maison lui
sont confiés. Depuis le Plateau, une pe-
tite marche paisible d'une heure et
vous y voilà. Sera-t-il là, le berger ?

Levé aux premières heures du matin,
il nettoie la métairie puis part en re-
connaissance.

Contrairement aux idées reçues, il
n'a point le temps de jouer du flûteau
! Avant la montée aux alpages, il a dû
poser 15 km de barrières, au pas de
course. Une fois les bêtes sur place, il
s 'agit de les recenser chaque jour, de
les contrôler.

De nos jours, n'est pas pâtre qui veut
! Il s 'agit de prouver des connaissances
apprises ou acquises en matière de
soins au bétail et à l'environnement
naturel. Il faut être capable de soigner
le pied d'une génisse blessée, une
corne, ou des coliques,. Il faut reconnaî-
tre cette redoutable maladie qui rend
le bovin aveugle, «la mouche du cha-
mois». Il faut manier la seringue enfin,
veiller particulièrement aux bêtes por-
tantes. Ces connaissances, Patrick Le-
fort les possède, ayant affiné au long
des années ce qu 'il nomme «la psycho-
logie animale». Les agriculteurs qui lui
confient leur bétail ont confiance. Il le
ramènera allourdi, sain et plein de
promesses.

Patrick connaît aussi la partie laite-
rie. Il a suivi les cours de fromagerie de
Grange-Neuve (FR). Beaucoup parlent
encore du fromage et de la crème qu 'il
offrait l'an dernier. Il a dû y renoncer
cette année, pour des questions d'hy-
giène. La vieille cave en terre battue
ne correspond plus aux normes.

Mais comment devient-on berger ? Il
a à peine 20 ans, lorsqu 'il quitte son fie
de Ré. Au désespoir de papa désolé
de constater que fiston ne fera pas une
carrière militaire comme lui. Il n'a
qu'une idée: se rendre dans les monta-
gnes suisses. Une rencontre fortuite lui
donnera l'occasion de tenir une pre-
mière métairie à Grimentz. Puis d'au-
tres en Gruyère et au canton de Vaud.

Pour lui, la mer et la montagne sont
pareilles: silence, vent, espace, soli-
tude.

MÉTAIRIE DE LA GRANDE MAISON - Patrick Lefort dit (de berger stressé»
avec sa femme et ses enfants, sans oublier l'ami indispensable, le chien.

aed

Au long du chemin, il a rencontré son
épouse Denise. Leurs deux bambins,
Yanick et Allan, connaissent déjà la vie
des grands bois. Ils savent le nom des
oiseaux, l'activité des fourmilières. Il les
élève dans le respect de la nature, leur
apprend le prix de la liberté. Il leur dit
qu'elle est faite surtout de travail.

En hiver, il deviendra bûcheron, ne
pouvant se résoudre à quitter les

grands espaces. Tout en maniant la
hache, il regardera vivre les oiseaux
cavernicoles.

Ne soyez pas étonnés, si derrière le
silence apparent du beau pastoureau,
vous découvrez le savoir d'un érudit.
Dans les montagnes, il vous le dira, la
lecture et la réflexion ne sont pas inter-
dites... /mlq

Ça sent
le poisson,
aurait dit

Obelix
Un restaurant incrimine
par «Gault et Millau»

«Je n'admets pas que l'on soit aussi
virulent dans la critique.» Telle est la
réaction de Jean-Claude Bondolfi, le
directeur de l'hôtel Elite à Bienne, à la
suite de la parution d'un article écrit
dans la dernière édition du magazine
gastonomique «Gault et Millau». Dans
cet article intitulé ((Le toquard du
mois», un critique ayant préféré gar-
der l'anonymat s'en prend assez vio-
lemment à l'établissement, en critiquant
non seulement la nourriture, mais éga-
lement le service et l'ambiance régnant
dans le restaurant.

Un article qui débute de cette ma-
nière: «Comment, avec des produits de
première qualité, réussir un tel massa-
cre, voilà toute la question.» La fin de
l' article n'est pas plus tendre, jugez
plutôt: «Comment pouvez-vous appré-
cier des raviolis maison, souvent succu-
lents, quand on est à se demander
quelle nouvelle plaisanterie on vous
concocte à la cuisine ou à l'office ».

Toutefois, Jean-Claude Bondolfi a
décidé de ne pas réagir, se contentant
de nous préciser au téléphone qu'un
article manquant à tel point d'objectivi-
té ne pouvait en aucun cas lui porter
préjudice.

Jean-Claude Bondolfi terminait
même en précisant qu'il avait reçu le
soutien de sa clientèle, /cb

Tout
le monde

est content
Le Tribunal fédéral

traitera des réclamations
jurassiennes

Le  
Tribunal fédéral traitera lui-

I même des deux réclamations de
droit public déposées par le can-

ton du Jura contre celui de Berne à la
suite du scandale des caisses noires. Les
deux cantons concernés ainsi que Force
démocratique se sont félicités, pour des
raisons diverses, de cette décision prise
hier par la 1 re Cour de droit public du
TF. La décision n'a qu'une importance
«relative» pour le Rassemblement ju-
rassien.

La Cour fédérale s'est déclarée com-
pétente pour examiner les revendica-
tions du gouvernement jurassien au su-
jet de la régularité des plébiscites de
1975 et du partage des biens entre
les deux cantons. Il s'agit bien d'un
différend de droit public, soumis par la
loi d'organisation judiciaire au TF. Le
Conseil fédéral était en droit de décli-
ner sa compétence lors de la plainte
initiale du canton du Jura, en novembre
1986, portant sur les plébiscites de
1975.

De même, la réclamation du Jura
relative au partage des biens relève
du TF. Bien qu'elle soit déjà instruite, le
TF la joindra à la première réclamation
pour les trancher dans un seul arrêt.
L'instruction de la réclamation portant
sur les plébiscites va donc pouvoir re-
prendre, avec les déterminations des
gouvernements des deux cantons sur le
fond de l'affaire. L'arrêt définitif ne
sera pas rendu avant plusieurs mois.

Par ailleurs, le TF a rejeté hier un
recours déposé par trois membres
d'Unité jurassienne qui avaient vaine-
ment demandé au parlement du canton
de Berne, en novembre dernier, d' annu-
ler les plébiscites de 1 975 à la suite de
l'affaire des caisses noires. Comme le
parlement bernois, la 1 ère Cour de
droit public a estimé que la démarche
de ces trois citoyens, domiciliés dans les
ditricts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville, était trop tardive.

Le gouvernement jurassien a ((pris
acte avec satisfaction » de la décision
du TF d'examiner ses réclamations con-
tre le canton de Berne. On «évitera
ainsi que des différends portant sur des
objets extrêment importants ne trou-
vent pas de solution du seul fait que les
autorités auraient refusé de s 'en
saisir», a-t-il indiqué. Pour lui, la
question jurassienne est toutefois «émi-
nement politique, et la décision du
Conseil fédéral, le 2 mai dernier, de se
ressaisir du dossier est extrêmement
importante.

De son côté, le gouvernement du
canton de Berne a également exprimé
sa satisfaction. Il préfère voir l'affaire
traitée par des autorités judiciaires
plutôt que politiques.

Le mouvement antiséparatiste Force
démocratique est lui aussi satisfait et
espère vivement que le TF règle ce
dossier «dans les meilleurs délais».
Marc-André Houmard, président du
mouvement, est confiant quant à l'issue
de l' affaire. Il se félicite lui aussi du
rejet du recours des trois membres
d'Unité jurassienne.

Le Rassemblement jurassien (RJ) ac-
corde pour sa part une importance
((relative et limitée » à la décision du
TF de se saisir des réclamations du
canton de Jura. «Le TF ne résoudra
pas la question jurassienne, il faut agir
sur le plan politique et fédéral», estime
le président du mouvement séparatiste,
Roland Béguelin. /ats

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, She Devil-La Dia-
ble (V.O. s/t. fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5, (ve/sa. noct.
22h45) Tatie Danielle (français), 1 2 ans;
17h45 Le bon film - Le voleur des che-
vaux (V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20h30, Das schreckliche Mâdchen (ail.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Susie et les
Baker boys (V.O. s/t. fr.all.). 2: 15 h,
17 h 30, 20hl5, Rêves (V.O. s/t. fr.all.),
14 ans.
Palace : 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bingo (dialekt).
Pharmacie de service : (p 231 231
(24 heures sur 24).
Aula Ecole professionnelle: 20h15, le
TPR présente : Drôles de comédies, trois
pièces, trois auteurs.
Strandboden: 20 h 30, Circus Theater
Federlos.
Ecole d'ingénieurs : exposition «Ingé-
nieur et Avenir» (centenaire de l'Ecole).

Centrale dangereuse
Muehleberg présenterait des risques sérieux. Telle est la conclusion

d'experts allemands et de 20 associations. Réponse des Forces motrices

L

* a centrale nucléaire de Muehle-
berg, située près de Berne, est bien

ifplus dangereuse que ses exploi-
tants et les autorités le prétendent, ont
indiqué hier 20 associations régrou-
pées au sein de l'organisation «Mueh-
leberg sous la loupe» en se basant sur

CENTRALE DE MUEHLEBERG - Un
incident pourrait entraîner de graves
conséquences. ap

une étude de l'Institut d'écologie appli-
quée de Darmstadt (RFA).

Malgré une modernisation des instal-
lations, le réacteur de cette centrale —
le plus ancien à eau chaude de Suisse
— est confronté à de graves problè-
mes de sécurité. Les experts allemands
ont conclu qu'une fusion du cœur du
réacteur se traduirait par une contami-
nation radioactive d'une grande partie
de la Suisse. La répétition de l'accident
de Tchernobyl à Muehleberg prendrait
l'envergure d'une catastrophe natu-
relle.

Le niveau de sécurité de Muehleberg
est toujours resté largement en deçà
des exigences posées aux nouvelles
installations, par exemple aux Etats-
Unis, en RFA ou en Suède.

L'autorisation provisoire de fonction-
nement échoit en 1 992. Les FMB pré-
parent actuellement une demande
d'homologation définitive. Au vu des
graves lacunes existant sur le plan de
la sécurité, «il est très difficile de com-
prendre sur quels critères les autorités
se sont basées pour autoriser les ex-
ploitants à mettre ce réacteur en ser-
vice», conclut ((Muehleberg sous la
loupe».

Cette organisation exige que le

conseiller fédéral Adolf Ogi mette im-
médiatement un terme à l'activité de
Muehleberg, qu'il examine scientifique-
ment la demande d'homologation défi-
nitive des FMB et qu'il reçoive jusqu'à
la mi-août une délégation de la Confé-
rence pour discuter de ces problèmes.

Réponse des FMB
Les scénarios des antinucléaires sont

irréalistes, car Muehleberg est sûre, ont
indiqué hier les FMB. Les analyses aux-
quelles cette société s'est livrée ces
trois dernières années démontrent que
la centrale peut être comparée aux
installations les plus modernes quant à
la sécurité. Publié il y a un mois, le
rapport annuel des autorités fédérales
confirme d'ailleurs son bon état. «De
telles constatations si bien fondées ne
sauraient être balayées par des sup-
putations arbitraires», selon les FMB.

Cette société a reçu le soutien de
l'Association suisse pour l'énergie ato-
mique mardi. Celle-ci estime que la
publication de l'étude allemande «ne
peut se comprendre que comme une
opération en vue des prochaines vota-
tions sur le nucléaire en automne pro-
chain», /ap

^̂ ^^F Horlogerie — B i jouter ie
^̂ ^"̂  Orfèvrerie — Etains

La réparation
de votre pendule
par votre spécialiste.
Un appel, nous nous déplaçons.

783973-80
2000 Neuchâtel - St-Honoré 3

 ̂
Tél. 038 25 22 81 

^



YIO, MODÈLE SELECTRONIC. fggj
DES VITESSES À L'INFINI. W

^̂ ^
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782481-10

La nouvelle évolution d'une petite citadine: YIO Selectronic à boîte automatique en

continu. Elle est désormais chez vot re concessionnaire Lancia. Pour Fr. 16150.-

P̂ ^̂ Ê  I fSSJtt&k LA CHAUX-DE-FONDS

AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières, Neuchâtel, Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A. T * "VTV^T A \nARue Saint-Gervais 3, Couvet, I J /\ [ \ I / I / Y  Y M)
Tél. (038) 63 1815 M«âi.M~à.w^M.MM. *. AV

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

En Suisse
romande

les lecteurs de

KEXPIŒSS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Chateau-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/ NE , kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont , kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romandie
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges , bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Zermatt , kiosque de la gare BVZ 782107-10

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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yJLÈËÊk bureautique ré/. (038) 33 70 20-2î
lP  ̂ servtceconset/ Fax (038) 33 7190 7827,e,o

a Pendant 2500 ans , l'homme a B¦ cherché l'état de " Clair". Cet état ¦

J peut maintenant être atteint pour la J¦ première fois dans l'histoire de»
J l'homme. Le but des mysti ques et "
¦ des sciences occultes a été atteint. ¦¦ Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : JJ
¦ Opération "Clair" I

Madeleine 10 784083-io ¦
¦ 1003 LAUSANNE FAN Z

t
Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les ! 78ios4-io
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
? (021 ) 23 86 30-23 52 07.

= = Emprunt en francs suisses

1 I «ï» Asian
| | % /̂ Development Bank
H H (Banque Asiatique de Développement)

I 1 71/ 0/ Emprunt 1990-2000
| | / /4 /0 de fr.s. 150 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
= m ainsi que de «Aaa» par Moody's.

JH m Fin de souscription:
g H 15 juin 1990, à midi

== = Les princi palités de cet emprunt sont les suivantes:
|H = Taux: 7'/i% payable annuellement le 5 juillet
= = Prix d'émission: 102% net
=  ̂ Libération: le 5 juillet 1990
= = Durée : 10 ans ferme

= = Remboursement: 5 juillet 2000

H M Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

= == Numéro de valeur: 813.312

= == Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= = Privés Genevois

= Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
== == Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

=  ̂
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque I lofmann SA
= = et de Dépôts

|H BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
= = Commerciale Suisse-HYPOSWISS
= = La Roche & Co. Banque Privée
y= = Edmond de Rothschild SA
ÊËË = CBI-TDB Union Bancaire Privée Deutsche Bank (Suisse) SA
= = Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Algemene Bank Nederland Bank of Tokyo (Suisse) S.A. Daiwa (Switzerland) SA
= = (Suisse)

L̂ 
^
f Mitsubishi Bank (Suisse) 

SA 
Industrial Bank of Japan Shearson Lehman Hutton 784054-i o

'I=^
mÊ^^̂ =r (Suisse) SA Finance

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
% pension, départ
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575. -.
2 semaines dès
Fr. 725.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 60 74.

766626-10

Particulier cherche

Prêt
Fr. 20.000.-
garantie
immobilière.
Remboursement
mensualités selon
entente.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-6212. 773984-10



Fontainemelon
Mécaniciens-
étampes

Allez de l' avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

f Demander J-M. Richard 'sssss-se

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

f f lX P R E S S
Quotidien davenir

i£ LE JOURNAL Jp
sjj & DES ENFANTS Ŝlh. 0 m̂ 
V LE PREMIER JOURNAL D'INFORMATION)
\^ _ POUR LES ENFANTS)/ 

y

§

f̂ ^c'ES?\I VSUPIR/J

! BULLETIN D'ABONNEMENT j jjj lj
î Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis | î jjjjjij ilgjg

yy i ! dans ma boîte aux lettres pendant ¦ sSsgsSfiï
S' n 12 mois (52 numéros ) Fr. 50.- (port compris) I fip^:-:-:-:-:M ¦ D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.- (port compris) l î?^?

] et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. 11|||||||
::::::::::::::::::;::: ¦ Nom . | ggjj ggg
¦:::::::•:•:•:•:§:§ I Prénom Né<e) le !̂^^^

NJSijij:;: | |_ 1 Localité I j-jĝ ^
| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS D D

Mettre une croix dans la case concernée om non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants |
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel

L———————— ——J

Chaque je udi
prenez rendez- vous
avec votre cahier
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Quotidien d'avenir
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Pour nos ateliers du LOCLE, nous cherchons pour l'assemblage
de montres de haut de gamme

OPÉRATEURS OU OPÉRATRICES
REMONTEURS(SES)

Tâches : - travailler de façon précise sur assemblage,
huilages, graissages et vissages,

- contrôler les fonctions et les aspects.
Profil souhaité : - personnes ayant quelques années d'expé-

rience,
- nationalité suisse ou étrangère avec per-

mis B ou C auront la priorité.
Nous offrons : - place stable,

- horaire libre,
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualification,
- possibilité de formation complémentaire

rémunérée.

Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéres-
sante, alors prenez contact avec le service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11 ou
MONTRES ROLEX S.A., rue de France 61, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 61 31 (M. Gagnebin). 784on 3e

'l 1

WÉB® EMPLOI
Importante menuiserie de la région
cherche un

MENUISIER
Exigences:
- Expérience dans le domaine.
- Dynamisme.
- Sachant travailler de manière

indépendante.

Si ce poste correspond à votre
profil , contactez-nous sans plus
tarder au (038) 24 00 00.
Discrétion assurée. 784oi6-36

I cherche un

j COLLABORATEUR [
pour travaux d'atelier du domaine

! du câblage et du montage d'appa-
| reils.
j Formation assurée par nos soins.
| Les personnes intéressées sont j
I priées de prendre contact avec
I notre service du personnel.

A Electrona S.A.
¦ ELECTRONA 2017 Boudry¦ ELECTRONA Té| (038) 44 21 21

%W Interne 164. 783857-36 I
M U

Maison de convalescence
LA CHOTT E, 2043 MALVILLIERS
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour entrée à convenir

UN(E) AIDE-INFIRMIER (ÈRE)
Poste de 50 à 100%.

Téléphoner au (038) 57 10 40
et demander le secrétariat. 784075-36

Fontainemelon
Horloger ou micro-
mécanicien

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 783958-3 6 J

r kÉJ
(URECHI

Nous cherchons pour septembre

employée de bureau/
réceptionniste

parlant parfaitement français/allemand (Schwyzertùtsch).
Activités : réception, téléphone, divers travaux de bureau

simples.
Offres écrites à URECH S.A.. vente par correspondance
Horlogerie-Bijouterie , Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. 30 55 55. 784077-36

Importante compagnie d'assurances à Neu-
châtel cherche pour le 1" août ou date à
convenir

employé(e) de commerce
diplômé(e), et ayant si possible quelques
années de pratique dans la branche assuran-
ce.
Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à
une personne capable d'initiative, aimant le
travail varié et indépendant.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 3678 E, à ofa, Orell
Fùssli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne. 784085-36

COMMUNE DE SION
Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours les postes
suivants dans son service médical scolaire et
psycho-pédagogique :

1 poste de PSVCHOMOTRICIEN(NE)
à plein temps.
(Condition: diplôme de psychomotricité).

1 poste de PSYCHOMOTRICIEN(HE)
à mi-temps , avec prise en charge de handicapés.
(Condition ; diplôme de psychomotricité).

1 poste de PSYCHOLOGUE à 60%
(Condition : licence en psychologie).

Traitements : selon échelle des traitements de la Muni-
cipalité.
Entrée en fonctions : 20 août 1990 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de diplômes et de certifi-
cats doivent être adressées jusqu'au 21 juin 1990,
à la Direction des écoles,
rue Saint-Guérin 3, 1950 Sion,
(tél. (027) 2413 13).
Sion, le 5 juin 1990.

L'Administration communale.
783967-36

Mandatés par l'un de nos clients, spécialisé fe
dans les secteurs papeterie et librairie, nous
sommes à la recherche de

RESPONSABLES I
pour les succursales

de Lausanne et Neuchâtel

LIBRAIRES I
EXPÉRIMENTÉS (ES) I

CHEF-COMPTABLE I
ET ADMINISTRATIF I

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Poste d'avenir pour des professionnels ambi-
tieux et motivés.
Les personnes intéressées voudront bien nous
adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels à:

MCI Audit & Finance S.A.
Case postale 53

1053 Cugy
A l'attention de Monsieur J. -F. Meillard

784051-36



Envol

CLIMATS

Dans le domaine physique, l'homme
a dépassé ses rêves et s'envole, par
divers moyens, du plus simple au plus
sophistiqué, avec une aisance surpre-
nante. Je veux parler de ses perfor-
mances dans le ciel. Remarquable
vraiment, presque incroyable, déran-
geant dans une certaine mesure.

Aurait-il acquis, l'homme de ce
temps, avec la maîtrise des airs, cette
entière liberté qu'il ne connaît qu'im-
parfaitement sur «le plancher des va-
ches»?

Sans doute son expérience person-
nelle seule peut nous le dire. Après
avoir surpassé l'exploit d'Icare (ayant
perdu ses ailes de cire), les naviga-
teurs du ciel connaissent certainemenl
cette ivresse des grands espaces, sans
bornes et sans frontières! Et comme à
la naissance de tout acte il y a la
pensée, il est naturel qu'elle aussi dé-
sire prendre son envol au-delà de
toute contrainte.

Plus on apprend à reconnaître sa
présence et ses aspirations, plus nous
découvrons que la pensée ne peut se
contenter d'espaces restreints, de
parcelles réservées, de barrières in-
franchissables. Sa raison d'être, c'est
d'améliorer, d'approfondir et de diri-
ger son voyage au sein de l'être inté-
rieur, comme le font, pour les avions,
les aiguilleurs du ciel.

La pensée ne peut ((être», elle as-
pire au «devenir». Et cette conquête,
elle aussi est de chaque instant, de
chaque nouveau départ vers une re-
cherche de perfection qui ne traverse
pas seulement le ciel, comme les plus
merveilleuses machines faites de mains
d'hommes; mais qui soupire à cette
authenticité, à cet absolu qu'offre le
Maître de tous les espaces, de tous les
univers: notre Dieu.

Goethe connaissait la difficulté de
cette démarche quand il écrit: «Mais
hélas! le corps n'a point d'ailes pour
accompagner le vol rapide de l'es-
prit.»

<0 Anne des Rocailles

ê ~̂̂ ~̂

ŒIL BRANCHÉ - Qu'est-ce qu'il re-
garde, Marc Frîedli, déjà le Mon-
diale ? Son père Serge ou sa mère
Susanne, sait-on jamais, lui auraient-
ils passé le virus. Marc a vu le jour le
1er juin à 18h55 à la maternité de
Landeyeux. Il pesait 3kg 260 et me-
surait 52cm. Déjà un athlète, mz- M-

MARC-ALEXANDRE - Qu'il est bien
au soleil du regard de sa maman.
Céleste. Sa grande sœur Sonia et son
papa, Armindo Sobrac, le boivent
aussi des yeux. Leur petit chou est né
le 3 juin à la maternité de Pourtalès
à 20h l0. Il pesait 3kg06 pour
46 cm. mz- M-

ROMAIN — Il s 'amusera certaine-
ment à lire Obelix et Astérix, même
si ces derniers en disent de bonnes
sur les «Romains n. Anna-Paula, sa
grande sœur, pourra bientôt lui ra-
conter plein d'histoires. Le petit de
Rosa et de Daniel Vascomcelos est
né le 3 juin à 6 h 28 à la maternité de
Landeyeux avec 3 kg 620 pour 48 cm.

mz- JE-

ISAL YNE — Elle est sans soucis sous
la main protectrice de son frère Loïc,
la petite de Christiane et Marino
Broggini. Elle est née à la maternité
de Landeyeux le 4 juin à 1 h 23 avec
2kg750 et 47cm. mz &

¦ DÉCÈS - 3. Corti, Jeanne Irène,
née en 1911, divorcée. 4. Henner née
Jacot, Alice,née en 191 1, épouse de
Henner, Abel Raphaël Charles. 5.
Scherz, Bernard André, né en 1 959,
célibataire. 6. Matthey-Doret née Co-
lin, Sophie Valentine, née en 1909,
épouse de Matthey-Doret, Maurice
Alfred; Gozel Jean Claude, né en
1 937, époux de Gozel née Bulle, Jo-
sette Félicie Gabrielle.

NAISSANCES

Mon œil s'éteint de souf-
frances ; je t 'invoque tous
les jours , ô Eternel ! J'étends
vers toi les mains.

Psaumes 88,10

PAROLE DE LA BIBLE

mWmmmmmmmmmmmmmmWm. NEUCHÂTEL Wmmmmmmmmmmmmmmmmm m\
Il y a dans l'Univers plus de

choses que n'en peuvent concevoir
toutes les philosophies.

Shakespeare.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques GATTIKER
notre cher époux , papa , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
l'affection des siens dans sa 78me année.

Madame Edith Gattiker-Galley ;
Mademoiselle Marianne Gattiker , à Saint-Aubin;
Mademoiselle Laurence Gattiker, à Fribourg ;
Madame Liliane Galley-Clerc et famille;
Madame Louise Biéri-Galley et famille;
Monsieur et Madame Max Galley-André et famille ;
Madame et Monsieur Paul Baatard-Galley et famille,
ainsi que les familles Galley, Gobât , Morf
et ses anciens collègues et amis.

2006 Neuchâtel , le 12 juin 1990.
(Av. des Alpes 25.)

Je mets ma confiance en l'Eternel 1
Mais l'Eternel nous cache sa face. B

Esaïe8:17.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, jeudi 14 juin , à 14 heures, suivi 1
de l'ensevelissement au cimetière de Saint-Biaise.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à l'Association neuchâteloise
pour une jeunesse saine (CCP 20-479-3) ou à l'ancien bulletin des Unions

chrétiennes de Saint-Biaise, Le Gouvernail (CCP 20-3381-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SOUVENIR

Paul PERROTTET
1984 - 13 juin - 1990

Du monde inconnu où tu vis, aide-nous à supporter ton départ !
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La famille de
Mademoiselle

Blanche VELUZAT I
a le chagrin d'annoncer le décès subit de leur parente , survenu le 12 juin i
1990, dans sa 84me année.

I S a  

belle-sœur:
Madame Eglantine Veluzat ;
Ses neveux et nièces :
Maryse et Jacques-Louis Guye-Veluzat et leurs enfants Laurent et Saskia; I
Gérard Veluza t et Pierrette Furrer.

L'incinération aura lieu jeudi 14 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Ruelle Vaucher 17, 2000 Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes (CCP 20-1346-0) ou à

l'œuvre des Perce-Neige (CCP 23-4234-6) La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Très sensibles à la sympathie que vous nous avez témoignée à l'occasion du m
I décès de notre chère maman et grand-maman ,

Madame

I Ida BARBEZAT I
S nous tenons à vous exprimer notre sincère reconnaissance et vous remercions j
i tout particulièrement de votre présence, de votre don , de votre envoi de 1
I fleurs ou de votre touchant message.

I Votre sollicitude dans ces moments douloureux nous a été d'un précieux I
U réconfort.

La famille de Madame Ida Barbezat
I Le Landeron , juin 1990.

f%WWWW liWtlW  ̂ 06-79 lH

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame

H edwige LE H MANN
très touchés par les nombreuses marques d'affection et de sympathie reçues I
lors du départ de leur maman et grand-maman, remercient toutes les I
personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et g
leurs dons, ont pris part à leur deuil.

Un merci tout particulier à ses connaissances de la maison , rue de la Dîme j
72, pour leur gentillesse et leur prévenance envers leur maman et grand- I
maman.

Neuchâtel et Bruxelles , juin 1990.

bert et de Friedrich née Jeanneret,
Isabelle Anne-Marie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
7. Ceppi, Georges Justin François et
Voyame, Clotilde Marie Jacqueline;
De laco, Rocco Leonardo et Stadel-
mann, Sophie Jacqueline Marie.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8. Gan-
doy Echeverria, Daniel et Quezada
Florencio, Emelinda Austacia; Auer,
Thomas Lorenz et Vissram, Esmina Ali;
Maire, Daniel François et Stampfli,
Nathalie; Guyenet, Pierre-Yves Geor-
ges et Monnier, Catherine Mirella.

¦ NAISSANCES 10.5. Videla,
Manuel Esteban, de Videla, Francisco
et de Videla née Arnoux, Véronique
Claude Françoise, (maternité de Cou-
vet). 1 1. Magalhaes, David, de Ma-
galhaes, José et de Magalhaes née
Machado Dias, Maria da Conceicao,
(maternité de Couvet). 25. Jollien, Na-
thalie, de Jollien, Benoît Joseph et de
Jollien née Di Stasi, Lucia, (maternité
de Couvet). 29. Jeanne, de Srirne-
mann, Pascal et de Stimemann née
Jehlé, Antoinette Paule (Maternité de
Couvet). 31. Struchen, Dylan, de Stru-
chen, Gérald Fritz et de Struchen née
Stauffer, Christine Huguette, (mater-
nité de Saint-Aubin NE).

¦ MARIAGES - 4.5 de Sousa
Mendes, Joaquim, de nationalité por-
tugaise avec Péquignot, Isabelle Da-
nielle, Vaudoise. 10. Martins-Alves
Joao, de nationalité portugaise avec
da Silva,Luîse Maria, Bernoise.

ÉTAT CIVIL

747556-71

y s.
Coucou, me voila i

J'ai enfin décidé de vous montrer
le bout de mon nez; je m'appelle

Carole
Je suis née le 10 juin 1990
et je fais la plus grande joie

de mes parents Gisèle et André
MONNERA T- MA TTHEY

Maternité de Ch. des Prises 6
Pourtalès 2001 Neuchâtel

. 774025-77

y s.
Jenny

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère,

Steve
le 12 juin 1990

Maternité Pourtalès, Neuchâtel
Karin et Jean-Alex

CLERC-SCHAEDELI
2103 Noiraigue 607801-77

¦ NAISSANCES - 3.6. Helena So-
bral, Marc Alexandre, fils de Armindo
Augusto et de Lopes Helena Sobral,
Céleste Maria. 4. Schmid, Roxane Ca-
roline, fille de Olivier Charles-Henri et
de Schmid née Cogniasse, Laurence
Caroline. 5. Rey, Melissa, fille de
Biaise Algée et de Rey née Vallais,
Catherine Augustine Renée. 6. Barre-
let, Anthony, fils de Félix Aimé et de
Barrelet née Hertig, Fabienne Gladys;
Barrelet, David, fils de Félix Aimé et
de Barrelet née Hertig, Fabienne Gla-
dys; Del Nunzio, Lorena, fille de Mi-
chèle et de Maio,Maria; Bauer, Ma-
rion Vohirana Cécile, fille de Olivier
et de Bauer née Randrianarimanana,
Patricia Agnès Ranjaliva; von Gunten,
Julie, fille de Olivier et de vn Gunten
née Gomes de Sousa, Maria Alzira. 8.
Kocher, Sévin, fils de Yves Jean et de
Kocher née Meyer, Jocelyne; Frie-
drich, Bastien Pablo, fils de Alain Ro-
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Une cure... B
de vacances!
Abano/Monteg rotto !
Toute l'année en car "non-fu- I
meurs" au départ de
Genève, Lausanne, Vevey, I
Martigny, Neuchâtel, Berne, I
Bienne, Morat, Fribourg.
Autres suggestions: Beauty Farms I
Espana, cures thermales à Ischia, I
Bad Hofgastein et Warmbad Vil- I

La grande famille du voyage /"\

Pour plus de détails veuillez consulter
votre agence de voyage ou:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
783557-10 I

j

LE PRIX DE VOTRE SANTÉ
VOUS EST-IL REMBOURSÉ?

Jtm Ĵ^  ̂
PANORAMA

 ̂̂  ̂ Caisse de santé
LA N O U V E L L E  FAÇON D ' A S S U R E R  V O T R E  S A N T É .

Prévenir vaut mieux que guérir. Mais la pré- thérapeutiques naturelles. PANORAMA vous Votre troisième enfant et les suivants sont
vention est coûteuse. laisse le choix de la méthode de traitement et inclus gratuitement dans l'assurance.

rembourse totalement ou partiellement les
N O U V E A U : P A N O R A M A  PAIE POUR frais. Demandez notre prospectus gratuit. Il présente -

QU E VOUS RESTIEZ EN BONNE SANTÉ.  de manière claire et compréhensible - toute la
N O U V E A U : P A N O R A M A, C' EST A LA gamme des prestations que nous offrons pour

PANORAMA couvre les frais consécutifs à F O I S  UNE C A I S S E  DE S A N T é ET garantir votre santé.
des mesures préventives comme le contrôle UNE C A I S S E - M A L A D I E .
annuel de la pression sanguine, des taux de wm¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦i ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ "» » *» "» ™
glucide et de cholestérol , les vaccinations cou- PANORAMA vous offre une couverture com- D E M A N D E  D 'I N F O R M A T I O N  "pr09°
rantes des enfants, l'examen gynécologique de plète, en cas d'hospitalisation , de traitement
routine et un montant forfaitaire pour les frais privé, de voyage à l'étranger, de perte de gain Oui , je m'intéresse à la Caisse de santé
de gymnastique prénatale et postnatale. Après et d'accident. Un montant forfaitaire est versé PANORAMA. Veuillez m'envoyer, sans enga-
cinq ans de sociétariat sans recours aux presta- pour les cures thermales et la convalescence, gement, votre prospectus,
tions, PANORAMA paie un bilan de santé pour les soins à domicile , les frais de lunettes
complet. et autres supports.

N O U V E A U .  P A N O R A M A  P A I E  POUR N O U VE AU : PA N O R A M A , C E ST AU SS I
QUE V O U S  R E C O U V R I E Z  UNE C A I S S E  F A M I L I A L E .  ™»™ 

LA S A N T É  S E L O N  V O T R E  C H O I X .
PANORAMA offre une sécurité sur mesure

Vous avez le droit de choisir la méthode de pour toute la famille. Les femmes au foyer R""No: 
traitement qui vous convient , que vous ayez peuvent, au moyen d'une assurance indemnité
recours à la médecine officielle ou au mé- journalière , couvrir les frais d'engagement NPA/LiIU
thodes empiriques comme l'acupuncture, d'une aide-ménagère. Les enfants et les fem- —
l'homéopathie, la phytotérapie, la thérapie mes au foyer sont également couverts en cas PANORAMA, Caisse de santé, 27-29 , Av. du
humorale et neurale ou à d'autres méthodes d'accident , sans supplément de prime. Bouchet , 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13 80

EgUSg
Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... / L
Braun Vario 3 Univereal ,/j||| -
Rasoir très maniable. Br
Système à 3 positions. JÉ|
Fonctionnement ImmWkir **.réseau/accu. WÊ1 J*0 _Prix choc FUST ^1 U7»
Jura 365-B *J*w **-
Grande semelle en acier *-̂ *%B

^chromé , double *m> WL
quantité de vapeur , *~~~- , ÏËk
5 ans de garantie, C**» m r j i
service gratuit "**| g C _
Prix vedette FUST f / J»
BrotherVX 511 .̂..,/mms^Une machine à I 1 ÉÉ
coudre électrique | ^*?^*̂ *̂
à un prix incroyable! ^ *' J «
2 ans de garantie, «p»1 >^&m i
droit d'échange. ^C__
Prix vedette FUST JJj»̂  

¦- —
(ou payement V0X •»par acomptes) X/ U»
Solis Mastermatic ^mgj^kMachine espresso B
entièrement auto- "^^B*"*̂matique avec eau IL  ̂f. >
chaude et vapeur rS:*%i*»|| j
rien de plus simple! ¦¦«ps*
Renseignez-vous sur Ê̂tiî ^̂  /notre offre de reprise! ^^^«V
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

784028-10

Nouchâtol, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonda, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide t ou tea marques 021 201010
Service de commando par téléphone 021 312 33 37

r^HiMiiMHI
FRITZ ZIMMERLI

suce. L. Rouiller

Serrurerie
Constructions métalliques

Ferronnerie

4, rue des Monts

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 29 27
Tél. (038) 53 54 58.

731648-10

I 



Grande édition
Cyclisme; 54me Tour de Suisse

Onze étapes, 144 coureurs, 1850 kilomètres à parcourir,
de grands noms et un parcours sélectif-, la boucle nationale peut démarrer

Le 54me Tour de Suisse débute au-
jourd'hui à Winterlhour. Au menu des
144 coureurs, un parcours sélectif et une
arrivée finale jugée le 22 juin à Zurich-
Oerlikon. Qui sont-ils? Que valent-ils?
Vaste tour d'horizon des favoris. Avec
quelques détails et considérations de la
plus grande utilité.

O Dix favoris: Beat Breu
(S/vainqueur 89), Andy Hampsten
(EU/vainqueur 86 + 87), Raul Alcala
(Mex), Robert Millar (Ec), Daniel Steiger
(S), Erik Breukink (Ho), Luc Roosen (Be),
Gilles Delion (Fr), Uwe Ampler (RDA),
Steve Bauer (Can). On aimerait bien y
ajouter le nom de Pascal Richard. Mais,
le Vaudois n'en est pas à une déception
près, la dernière datant du Tour de
Romandie. Ceux de Greg LeMond et de
Moreno Argentin n'y figurent pas non
plus. Le premier se concentre sur le Tour
de France, le second vise les courses
Coupe du monde.

# Douze grimpeurs : Breu, Millar,
Steiger, Alcala, Roosen, plus Miguel Ar-
royo (Mex), Jos Van Aert (Ho), Arno
Kùttel (S), Karl Kâlin (S), Emanuele Bom-
bini (It), Sammy Moreels (Be), Stefano
Tomasini (It). Le vainqueur final du 54me
Tour de Suisse sera forcément un bon
grimpeur. Vôgeli et les siens ménagent
un Tour aux Suisses, Breu en premier.
D'où l'absence d'un contre-la-montre
plat. Ils seront à pied d'oeuvre, lors de
la 5me étape, le contre-la-montre en

cote de 12 km de Soleure - Balmberg.
Puis, lors de l'arrivée en Haut-Valais
(6me étape), au San Bernardino (7me)
et à Lenzerheide (8me).

O Douze sprinters : Urs Freuler (S),
Etienne De Wilde (Be), Adri Van der
Poel (Ho), Olaf Ludwig (RDA), Marcel
Arnrz (Ho), Stephan Joho (S), Ron Kiefel
(EU), Hansruedi Mârki (S), Frank Van
den Abbeele (Be), Benjamin Van Itter-

KELLY — Un client sérieux.

beeck (Be), Hartmut Bolts (RFA), Sergic
Scremin (It). Ils devraient dominer lo
course durant les quatre premières éta-
pes. Puis de nouveau en fin de boucle
(9me, 10rne et 11 me étapes). Les vrais
et grands sprinters ne sont pas légion.
Freuler doit se réhabiliter après son Tour
d'Italie raté. Le Hollandais Arntz étail
prometteur avant d'être mêlé à des
histoires de dopage.

0 Treize possibles vainqueurs
d'étapes: Greg LeMond (EU/champion
du monde), Moreno Argentin
(It/vainqueur du Tour des Flandres et de
la Flèche wallonne, leader de la Coupe
du monde), Sean Kelly (Irl), Carlo Bo-
rnons (Be), Thomas Wegmuller (S), Rolf
Jàrmann (S), Michel Demies (Be), Jesper
Skibby (Dan), Mauro Gianetti (S), Eric
Van Lancker (Be/vainqueur de Liège -
Bastogne - Liège), Rudy Dhaenens (Be),
Herman Frison (Be), Jôrg Muller (S). Ils
empoisonnent la vie des sprinters en
s'échappant de loin. LeMond et Argentin
lesteront leur forme. Kelly a dépassé le
zénith. La plus grosse des catégories,
parce que réunissant des hommes de
tout bord.

# Sept finisseurs: Bauer, Van der
Poel, Gianetti, Wegmuller, Sean Yates
(GB), Alan Peiper (Aus), Ron Kiefel (EU).

# Six rouleurs: Breukink, Yates,
Wegmuller, Michael Wilson (Aus), Gian-
luca Pierobon (It), Wemer Stutz (S), /si

Mercredi 13 juin: Ire étape
(Wînterthour - Winterrhour,
158 km, soit 4 tours à 39 km 500).
Pour les sprinters.

Jeudi 14 juin: 2me étape (Wîn-
terthour - Aarau, 191 km500). Pour
les sprinters.

Vendredi" 15 juin: 3me étape
(Aarau - Bâle, 162 km). Pour les
sprinters ou les audacieux.

Samedi 16 juin. Matin :: 4me
étape (Kaiseraugst - Soleure,
98 km). Le Passwang, prix de la
montagne de 2m catégorie, pour-
rait gâcher la fête des sprinters.

Samedi 16 juin. Après-midi:
5me étape (Soleure - Balmberg,
contre la montre en côte, 12 km).
Breu et Steiger attendent ce ren-
dez-vous. Plus pour le prestige que
les écarts. Millar, Breukink et Alcala
mêleront leur grain de sel. |

Dimanche 17 juin: 6me étape
(Soleure - Unterbàch, 253km500).
La plus longue du Tour. L'esprit
d'aventure peut payer. L'arrivée en
côte plaiderait, sans cela, pour Mil-
lar ou Roosen, par exemple. Seule
occasion pour le public romand de
voir passer le Tour de Suisse, de
Morat, par Fribourg, la Gruyère et
le Pays-d'En-Haut, puis la vallée du
Rhône.

Lundi 18 juin: 7me étape (Un-
terbàch - San Bernardino
(194km500). Fiesch (2me cat.), le
Nufenen (Ire), puis l'arrivée à San
Bernardino Villaggio: si les grim-
peurs ne s'expriment pas là...

Mardi 19 juin : 8me étape (San
Bernardino - Lenzerheide,
214km 500). Le Lukmanier (Ire
cat.), Alvaschein (2me) et les 1 1 km
à 5% vers Lenzerheide: là encore,
pas trop de difficultés pour ne pas
freiner les entreprises. Les grim-
peurs devant leurs responsabilités.

Mercredi 20 juin: 9me étape
(Lenzerheide - Unterâgeri, 194km).
Probablement trop difficile pour les
sprinters avec des cols de 2me et
3me catégories. Une occasion pour
les baroudeurs, les hommes tout-
terrain entre territoires grison et
zougois.

Jeudi 21 juin: lOme étape (Un-
terâgeri - Herisau, 199 km). L'arri-
vée en pays appenzellois pourrait
être pour les sprinters.

Vendredi 22 juin : l ime étcpe
(Herisau - Zurich, 173 km 500). Pour
Urs Freuler! /si

Onze étapes

Depuis 24 ans à la tête de l'or-
ganisation du Tour de Suisse,
Sepp Voegeli va passer la main
l'année prochaine. Son grand mé-
rite aura été d'amener la boucle
nationale à des sommets Intéres-
sants. Les dirigeants du cyclisme
mondial l'ont du reste admis en
accordant de nouveaux points
FICP à l'épreuve helvétique.

Le directeur zuricois du Tour de
Suisse ne s 'est d'ailleurs pas fait
prier pour déclarer avec fierté
que: «le TdS est l'une des quatre
plus grandes épreuves par étapes
avec la Vuelta, le Giro et le Tout
de France». Passons...

Avec son budget qui a voisine
les trois millions de francs, sa
caravane qui comprend plus de
800 personnes et la qualité des
coureurs présents au départ au-
jourd'hui à Wînterthour, le Tour
de Suisse constitue bel et bien un
événement dans le monde du cy-
clisme de ce pays.

A cet égard, certains chiffres,
lesquels grossissent d'année en
année, méritent d'être signalés. A
commencer par la planche de
prix et primes qui dépasse les
400.000fr. Ce qui signifie, en ter-
mes plus clairs, que la somme de
221 fr.70 de prix sera attribuée
par kilomètre ou, pour les micro-
statisticiens, 22 centimes par mè-
tre de course. Toujours pour les
primes et prix, le rapport
temps/argent est lui aussi Instruc-
tif. L 'heure de course reviendra à
8900fr. ou 148fr. par minute.

Un seul regret pourtant à l'aube
de ce 54me Tour de Suisse: l'ab-
sence, parmi les onze arrivées
d'étapes figurant au programme,
d'un rendez-vous avec la Suisse
romande. L'appelation . de
l'épreuve dans ces conditions
n'est donc nullement contrôlée.
Regrettable. On ne s 'étonnera
donc guère du manque de popu-
larité du Tour de Suisse en Ro-
mandie. Quand bien même Sepp
Voegeli nous a confié que Lau-
sanne, l'an prochain, et Genève,
en 1992, accueilleraient le Tour
de Suisse.

Lors de la {(monstrueuse»
étape du dimanche entre Soleure
et Unterbàch (VS), d'une longueur
inhabituelle de 253,5 kilomètres,
le peloton arpentera pourtant les
routes romandes au travers des
cantons de Fribourg, Vaud et du
Valais.

Mais place au sport. Aux Kelly,
LeMond, Alcala, Millar, Bauer,
Breu et Steiger de jouer...

0 Hervé Pralong

& 

M'sieurs, dames,
t'es! l'heure!

CHAMP-ROND - L'ancien terrain de football de Bôle a
vécu. Pour l'heure, il n'est qu'un vaste chantier d'où
sortira le nouveau. Utilisable en 1991. swi-'JS-
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En chantier
BASKETBALL — Tournoi fédéral des sélections cantona-
les le week-end passé au Tessin. Les jeunes Neuchâte-
lois y ont fourni de bonnes prestations. a- &
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Paniers en herbe

1980: 1. Mario Beccia (It); 2.
Fuchs (S); 3. Zoetemelk (Ho).

1981 : 1. Beat Breu (S); 2. Fuchs
(S); 3. Natale (It).

1982: 1. Giuseppe Saronni (It) ;
2. De Rooy (Ho); 3. Van Calster
(Be).

1983: 1. Sean Kelly (Irl); 2. Win-
nen (Ho); 3. Grezet (S).

1984 : 1. Urs Zimmermann (S); 2.
Da Silva (Por); 3. Zadrobilek (Aut).

1985: 1. Phil Anderson (Aus); 2.
Rùttimann (S); 3. Winterberg (S).

1986: 1. Andy Hampsten (EU);
2. Millar (Ec); 3. LeMond (EU).

1987: 1. Andy Hampsten (EU);
2. Winnen (Ho); 3. Parra (Col).

1988: 1. Helmut Wechselberger
(Aut); 2. Bauer (Can); 3. Da Silva
(Por).

1989: 1. Beat Breu (S); 2. Stei-
ger (S); 3. Muller (S), /si

Derniers podiums

0 La pratique du sport dans le
canton de Neuchâtel. Une enquête,
des statistiques surprenantes.

% Tour du canton de Neuchâtel:
les classé(e)s de 1 à 636.

0 Fête cantonale des pupilles et
pupillettes à La Chaux-de-Fonds.

0 Championnat interclubs de
tennis. Notre page de résultats et
classements.

0 Sport en tête: Katia Labourey
(tennis).

Demain dans
«Sports +))



Championne d'Europe en titre, la Hollande est tenue en échec par de surprenants Nord-A fricains
Hollande-Egypte

1-1 (0-0)
Stade délia Favorita, Palerme. -

33.288 spectateurs. — Arbitre: Aladren
Soriano (Esp).

But: 58me Kieft 1 -0; 83me Abdelghani
(penalty) 1-1.

Hollande: Van Breukelen; R. Koeman;
Van Aerle, Rutjes, Van Tiggelen; Vanenburg
(4ôme Kieft), Wouters, E. Koeman (68me
Witschge), Rijkaard; Gullit, Van Basten.

Egypte: Shoubeir; H. Ramzy; I. Hassan,
Yakan, Yassine; Youssef, Abdou el-Kass, A.
Ramzy (68me Tolba), Abdelghani; H. Has-
san, Abdelhamid (68me Abdel Rahmane).

Note: avertissements à A. Ramzy (55me)
et Kieft (57me).

Le groupe F ne sourit guère aux
favoris. Après l'Angleterre, la Hollande
a également connu une entrée en lice
bien difficile dans le Mondiale. Les
champions d'Europe ont en effet été

VAN TIGGELEN (S) - RIJKAARD - AHMED ABDOU - Deux vedettes et un
Inconnu, mais un point pour tout le monde. ap

tenus en échec par l'Egypte (1-1), à
Palerme, devant 33.288 spectateurs.
Le pire pour des Bataves bien déce-
vants étant sans doute que les Egyp-
tiens n'ont rien volé en obtenant un
point!

Aussi cruelle que soit la constatation
pour les joueurs de Léo Beenhakker,
l'ouverture du score de Wim Kieft (qui
avait remplacé Vanenburg à la pause)
à la 58me minute — volée de l'exté-
rieur du pied droit à la réception d'un
centre de la gauche de Van Basten
manqué auparavant par Rijkaard —
payait trop largement la Hollande de
ses — faibles - mérites. Compte tenu
de deux occasions très nettes obtenues
dans les minutes précédentes par les
Egyptiens, elle tombait même contre le
cours du jeu...

Autant dire que l'égalisation des
Nord-Africains, sur un penalty accordé

par l'arbitre espagnol Aladren pour
une faute de Ronald Koeman sur Hos-
san Hassan et transformé imparable-
ment par Abdelghani, à sept minutes
du coup de sifflet final, donna un reflet
bien plus juste des débats. Une restric-
tion cependant: le monumental libero
des Bataves semblait avoir retenu son
opposant par le maillot en dehors de
la surface de réparation avant que
l'Egyptien ne tombe dans les seize mè-
tres.

On ne saurait cependant en vouloir à
l'équipe dirigée par le colonel El Go-
hari, d'autant moins qu'au nombre des
occasions de but, la Hollande s'en sort
bien avec un match nul! C'est dire si la
prestation des Néerlandais, face à une
formation comprenant six éléments de
l'équipe battue 3-1 par la Suisse en
décembre 88 au Caire, a été quelcon-
que. Même les ((Milanais» Van Basten
(très discret), Gullit (encore loin de sa
meilleure forme) et Rijkaard (actif mais
sans réussite) ont été incapables d'évo-
luer à leur niveau habituel.

Au cours des 45 premières minutes,
la Hollande — brouillonne et mal inspi-
rée — a éprouvé de grosses difficultés
à prendre en défaut l'arrière-garde
égyptienne, mais elle avait à tout le
moins étalé une certaine supériorité
territoriale. Remarquablement organi-
sés, dotés d'une excellente technique
individuelle, les Egyptiens, eux, durent
se contenter, durant cette première mi-
temps, de tirs à distance sans réel péril
pour Van Breukelen. Après la pause, en
revanche, le portier hollandais eut l'oc-
casion de faire montre de sont talent. A
la 50me, il détournait du bout des
doigts une volée des 16 m d'Abdou El-
Kass, consécutive à un centre de la
gauche d'Abdelghani, qui avait réussi
une triple feinte (!) devant Rijkaard.
Quatre minutes plus tard, il s'interpo-
sait en deux temps sur une reprise de
la tête d'Abdelhamid.

Mais la plus belle occasion égyp-
tienne survenait à là 74me minute, lors-
que Tolba, entré quelques minutes au-
paravant pour Ahmded Ramzy, expé-

diait aux étoiles une reprise directe
décochée à bout portant et sans oppo-
sition... si ce n'est celle de l'un de ses
partenaires, qui le gêna quelque peu.
On sait dans quelles circonstances
l'égalisation tomba néanmoins, un peu
plus tard, pour une équipe égyptienne
qui a ainsi fêté dignement son retour en
Coupe du monde, après 46 ans d'ab-
sence, /si

L'Egypte n'a rien volé!

Jean-Claude
Briquet

Dans-son équipe, il était réguliè-
rement surnommé «Le Belge». Il
était donc tout désigné pour com-
menter la rencontre entre les Dia-
bles rouges et la Corée du Sud...
(dl», c'est Jean-Claude Briquet, ex-
joueur de ligues A et B de volley-
ball à Colombier, qu'il entraînait la
saison dernière encore. Un grand
connaisseur de volley, donc, mais
qui nous a fait une analyse de
spécialiste de la rencontre jouée
hier en fin d'après-midi: ((C'est
peut-être une remarque qu'on en-
tend souvent, mais en première mi-
temps, on a vu une équipe de Bel-
gique monopoliser le ballon, bien
organisée, mais qui restait à la
merci d'un contre sud-coréen. A la
merci d'un contre parce que les
Belges ne sont pas parvenus à con-
crétiser l'une de leurs occasions, j'en
ai compté quatre. Au début de la
seconde période, comme elle
l'avait fait en début de partie, [e
crois que la Belgique a essayé de
marquer le plus rapidement possi-
ble afin de se mettre à l'abri, sa
position de favori oblige. Mais elle
a à nouveau manqué de panache
dans la phase finale, ce qui fait que
c'est sur une sortie un peu malheu-
reuse du gardien coréen et sur un
tir de loin qu'elle a marqué. C'est
révélateur».

Mais Jean-Claude Briquet ne
s'arrête pas là dans l'analyse. Il
poursuit: ((La Belgique est une
équipe viellisssante. Je crois que
c'est apparu aujourd'hui: on a senti
sa grande maturité, sa lucidité,
mais il a manqué l'effort physique
qui fait la différence, il a manqué
aussi l'audace, le culot d'un jeune
joueur, comme ça avait été le cas
avec l'Italie ou la RFA. Et puis, par
rapport aux années précédentes,
elle a évolué nettement moins haut
dans le terrain, et elle n a /oue le
hors-jeu que deux fois, alors qu'elle
savait très bien le faire aupara-
vant. Est-ce une nouvelle tactique
ou la Belgique n'est-elle plus capa-
ble de jouer ainsi, je  me pose la
question. Et je  me réjouis de la voir
face une formation qui la pressera
un peu plus. Scifo? Oui, c'est le plus
talentueux. Mais ce n'est pas un
Maradona, le jeu n'est pas axé
exclusivement sur lui. Encore que
dans les matches importants, c'est
de lui que pourrait venir le petit
((plus» qui a manqué hier», /ph

Le Mondiale
de...

UGS et Berthoud
en ligue B

Urania Genève Sports retrouve sa
place en ligue nationale B, une année
après avoir connu la relégation. Les
hommes de Gérard Castella se sont
imposés sur le terrain de Concordia-
Folgore, à Lausanne, dans le cadre du
match retour des finales de promotion
sur le score sans appel de 4-1. Au
match aller, samedi à Genève, le score
avait été de 3-3. Le FC Berthoud ac-
compagne UGS en ligue nationale B.
Les Bernois se sont en effet imposés lors
du match retour sur le terrain de Kriens
sur le score de 4-3. Ils avaient gagné
le match aller par 2-0. /si

Scifo dicte la manœuvre...
...et la Belgique s 'impose. Non sans avoir été accrochée

Belgique - Corée du Sud
2-0 (0-0)

Vérone. Stade Bentegodi. 32.790 spec-
tateurs. - Arbitre: Mauro (EU).

Buts: 54me Degryse 1 -0; 65me De Wolf
2-0.

Belgique: Preud'homme; Clijster; Gerets,
Demol, De Wolf ; Van der Elst, Versavel,
Scifo, Emmers; Degryse, Van Der Linden
(46me Ceulemans).

Corée du Sud: Choi In-Young; Hong
Myung-Bo; Choi Kang-Hee, Chung Young-
Hwan, Gu Sang-Bum; Park Kyung-Hoon,
Noh Soo-Jin (63me Lee Tae-Ho) Kee Young-
Jin (46me Cho Min-Kook), Choi Soon-Ho ;
Kim Joo-Sung, Hwang Seon-Hong.

Avertissement: 39me Choi Soon-Ho.
Emmenée par un Enzo Scifo au som-

met de son art, la Belgique a évité le
piège tendu par la Corée du Sud lors
de son entrée en lice au Mondiale. A
Vérone, pour le premier match du
groupe E, la formation de Guy Thys
s'est imposée 2-0 grâce à des réussites
de Degryse et De Wolf.

Les deux joueurs d'Anderlecht ont
frappé après le repos. A la 54me

minute, Degryse, démarqué par une
superbe déviation de Scifo, anticipait
la sortie un brin hasardeuse du portier
coréen pour, d'un lob tout en finesse,
loger le cuir au fond du filet. Onze
minutes plus tard, De Wolf expédiait
un véritable boulet dans la lucarne
droite du malheureux Choi In-Young.

Les Belges ont pris ce match par le
bon bout. Exerçant d'entrée un bon
pressing, ils ont cherché très vite le KO.
Si la tête de Versavel n'avait pas été
repoussée par le poteau à la 7me
minute déjà, ils auraient sans doute
signé un succès-fleuve. Mais après vingt
minutes excellentes, les Diables rouges
n'ont plus exercé la même emprise. Les
Coréens, qui rêvaient de signer le
même exploit que le Cameroun et le
Costa Rica, ont ainsi montré le bout de
leur nez. Certes bien timidement, lors-
que l'on précise que la seule alerte
pour Preud'homme dans cette première
période est venue d'une remise de... De
Wolf.

A la pause, visiblement courroucé

par ce 0-0, Guy Thys lançait son vété-
ran Ceulemans dans le bain pour Van
Der Linden. A défaut de peser vérita-
blement sur le match, la vedette de
Bruges stimulait l'ardeur de ses parte-
naires. Et avant que Degryse ne déco-
che son lob, Demol avait vu sa frappe
détournée presque miraculeusement
par Choi In-Young.

Après la réussite de De Wolf, les
Belges se sont contentés de faire circu-
ler le ballon et d'éviter les charges des
Coréens lesquels affichent en Italie le
même engagement physique que qua-
tre ans plus tôt au Mexique. Pour les
Belges, la fête aurait été complète si
Scifo, à l'ultime minute, n'avait pas vu
sa déviation détournée du pied par
Choi In-Young.

En effet, le stratège d'Auxerre méri-
tait au moins un but. Il a survolé les
débats grâce à ses dribbles de déga-
gement qui lui ont permis de dicter
avec un rare brio la manœuvre. Avec
Scifo, Degryse, pour son but, et le duo
des demis extérieurs Emmers - Versavel
sont à créditer d'un bon match. On
regrettera cependant la retenue de
Gerets sur son flanc droit, /si

Hlasek passe
EÂldÀJULLCJmm m sf tS

Jakob Hlasek a passé victorieusement
le cap du premier tour du tournoi sur
gazon de Rosmalen, comptant pour
l'ATP-Tour (250.000 dollars). Tête de
série numéro 3 en Hollande, le Zuricois
a dominé en trois sets, 6-4 6-7 6-2, et
11 1 minutes de jeu le Nigérian Nduka
Odizor. En huitième de finale, Hlasek
(ATP 46) affrontera l'Américain Glenn
Layendecker, vainqueur 6-4 6-4 de
l'Allemand Christian Saceanu.
Face à un joueur classé au 172me rang
ATP et repêché dans le tableau final
comme «lucky loser», Hlasek n'a pas
affiché, pour son premier match de
l'«après-Deniau», toute l'autorité vou-
lue. Certes, il n'a pas lâché une seule
fois son service. Mais la modeste quali-
té de sa relance lui a coûté le
deuxième set. Heureusement, dans la
troisième manche, «Kuba» a aisément
forcé la décision grâce à des breaks
au quatrième et huitième jeux.
Hlasek compte une victoire sur Layen-
decker. En novembre 88 à Bruxelles, il
avait battu l'Américain en trois man-
ches, 6-4 6-7 6-4.
Les deux premières tête de série du
tournoi, le Français Yannick Noah
(No 1 ) et le Tchécoslovaque Karel No-
vacek (No 2), n'ont pas passé le cap du
premier tour. Jakob Hlasek reste ainsi
le joueur le mieux classé encore en
course... /si

Sud-Coréens «dopés»
Choi Soon-ho et Kim Joo-sung, les

deux attaquants vedettes de la Corée
du sud sont dopés. Ils l'avouent sans
détour et donnent même le nom du
produit: le kim-chee. Un savant mé-
lange qui ne figure ni sur la liste rouge
de la FIFA ni sur celle du CIO. Composé
à base de légumes variés, le kim chee
se caractérise par un généreux épan-
dage de curry, de poivre et de sel.
Ulcéreux s'abstenir...

C'est très important pour nos joueurs
de pouvoir manger notre cuisine, expli-
que Park Tae-woon, le secrétaire gé-
néral de la presse sud-coréenne. Ils
sont ainsi dans les meilleures conditions

physiques et morales.

Deux cuisinières du centre national
d'entraînement ont fait le déplacement
de Vérone avec la délégation sud-
coréenne. Dans leur deux tonnes de
bagages (en nourriture), le kim chee est
roi avec 500 kilos d'ingrédients pour
lui seul. Mais les autres plats nationaux
ne sont pas oubliés: le Gochu Jang
(navets en sauce), le Duen Jang (hari-
cots en sauce), le Juccal (poisson en
sauce) et le Yang Neum (sorte de pot-
au-feu fortement relevé de poivre) sont
cuisinés en alternance à l'Hôtel du Parc
de Vérone, /ap

# Guy Thys: ((C'était un match-
piège. Il fallait absolument marquer les
premiers. En inscrivant deux buts consé-
cutifs, nous nous sommes mis à l'abri. Je
suis satisfait même si le score de 4-0
aurait été encore meilleur. Mercredi
nous allons voir Espagne - Uruguay et
j'en tirerai les conclusions pour former
mon équipe contre l'Uruguay. En ce qui
concerne Scifo, je  n'ai pas l'habitude
de porter des jugements particuliers. Je
n'ai à juger l'équipe que dans son
ensemble», /si

Il a dit

De Choudens aux
côtés de Gress

C'est décidé, Je nouvel entraîneur
du Servette FC, Gilbert Gress, a
choisi son adjoint en la personne de
l'ex-entraîneur de la première
équipe, Thierry de Choudens, le-
quel sera également l'entraîneur de
l'équipe des Espoirs.

Déçu par ce choix, Bernard De-
lavy, qui avait obtenu d'excellents
résultats cette saison avec l'équipe
des Espoirs, quitte le club des Char-
milles, /jpb

Groupe B
Aujourd'hui: Argentine - URSS (21 h,

Naples).

Groupe E
Belgique - Corée du Sud 2-0.

1.Belgique 1 1 0  0 2 - 0  2
2. Uruguay 0 0 0 0 0 - 0  0

Espagne 0 0 0 0 0 - 0  0
4.Corée Sud 1 0  0 1 0 - 2  0
Aujourd'hui: Uruguay - Espagne

(17h, Udine).

Groupe F
Hollande - Egypte 1-1.

1 .Angleterre 1 0  1 0  1 - 1 1
Irlande 1 0  1 0  1 - 1 1

Hollande 1 0  1 0  1 - 1 1
Egypte 1 0  1 0  1 - 1 1

Le point
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NOUVELLE ALFA 75 3.0 V6 QV
Sûrement encore plus de tempéra-
ment: les 192 fougueux chevaux du

nouveau moteur V6 super-élastique en
alliage léger donnent le meilleur d'eux-

mêmes grâce au nouveau rapport de
transmission sur l'essieu arrière. Vos atouts

supplémentaires: plus de sécurité,
plus de brio, plus de sportivité.

Sûrement encore plus de sportivité:
sa direction assistée et le différentiel auto-
i i  iibloquant optimisent encore une excellente
maniabilité typiquement Alfa. La synthèse

ultrasophistiquée de la stabilité de
direction et de la tenue de route, le spoiler
avant surbaissé jusqu'à la jupe stabilisatrice

arrière garantissent une conduite
sportive qui comblera les plus blasés.
Sûrement encore plus de confort:

son volant à réglage horizontal et axial,
ses sièges parfaitement ergonomiques et

L L- L I . il-son habitacle conçu avec une rare intelli-
gence vous offrent à coup sûr un réel
plaisir de conduire. De toute nouvelle
conception, le châssis de l'Alfa 75 3.0

V6 QV est le fruit de la philosophie Alfa:
sportivité et tradition en avance
d'une passion sur tous les autres.
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ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 2

Ce matin-là, Thérésia Cabarrus, une ravissante fil-
lette de treize ans, la plus jeune des trois enfants du
ménage, se jeta impétueusement dans les bras de son
père avant de monter dans la berline.
- Dites, papa... Vous viendrez vite nous rejoindre à

Paris?
- La chose n'est pas impossible, en effet , répondit le

financier en lançant un regard d'intelligence à son
épouse.

Le précepteur - un abbé italien -, une femme de
chambre, Théodore et Francisco, deux beaux garçons
de seize et quinze ans étaient déjà montés dans la
berline quand la comtesse et sa fille s'installèrent sur
les luxueuses banquettes de velours d'Utrecht blanc
qui capitonnait la voiture.

Tout avait été prévu pour ce long voyage.
Le postillon avait chargé, en plus des crampons de

palonniers, des éerous d'essieux, deux fourches ferrées
pour maintenir la berline dans la montagne. Les
passages étant souvent difficiles lorsqu'on traversait les
Pyrénées.

Sous les claquements du fouet de Miquel, tiré par
quatre vigoureux chevaux que maintenait fermement
José - un cocher expérimenté - le lourd véhicule
quitta Madrid et roula bientôt en pleine campagne.

Le soleil brillait, la journée s'annonçait belle. Théo-
dore et Francisco bavardaient avec leur précepteur,
heureux de montrer son savoir en désignant par leurs
noms les différents arbres qui bordaient la route
cahoteuse.

Bercée par le roulement de la voiture la senora de
Cabarrus somnolait tandis que la jeune Thérésia son-
geait aux circonstances de ce voyage précipité.

Elle n 'était qu'une adolescente, mais avec la préco-
cité des Espagnoles, sa beauté, son charme et ses yeux
magnifiques annonçaient déjà la femme irrésistible
devant laquelle tout homme allait succomber.

Elle savait que son oncle Maximilien Galabert , le
frère de sa mère, un jeune et beau négociant de
trente-deux ans s'était permis de demander sa main à
son père, qui, avec colère, s'était écrié :
- Vous êtes complètement fou... C'est votre nièce.

En outre Thérésia n'est encore qu'une enfant.
- Je l'aime et je sais que je ne lui déplais pas... Si

vous refusez ce mariage, je l'enlèverai.
Thérésia avait entendu les échos de cette scène qui

l'avait profondément troublée.
Était-ce pour la soustraire à un épisode aussi roma-

nesque que ses parents avaient soudain décidé cet
exode vers la France?

Cette idée - peut-être fausse - ne déplaisait pas à la
jeune Espagnole car cela lui donnait une grande
importance. Certes elle aimait bien son oncle Maximi-
lien , mais elle n'en était pas amoureuse. D'abord elle le
trouvait trop vieux et puis l'idée d'aller à Paris la
fascinait. Peut-être irait-elle à Versailles et verrait-elle
la Reine. Son père lui avait décrit les splendeurs de la
Cour de France.

Comme la berline abordait le dessus d'un vallon
verdoyant, avide de tout voir la fillette se pencha à la
portière :

- Assieds-toi, Thérésita, fit sa mère qu'un cahot avait
réveillée.

Nerveusement, comme si un frelon l'avait piquée,
l'enfant sursauta, fronça les sourcils et lança :
- Je ne suis plus Thérésita. Je m'appelle Thérésia, je

suis grande maintenant.
- Tu es encore une petite fille.
- Ce n 'est pas l'avis de mon oncle. Vous ne me l'avez

pas dit , mais je sais qu'il veut m'épouser, dit-elle en
regardant effrontément la senora de Cabarrus.

- Sa demande n'était pas sérieuse.
- Je ne suis pas de votre avis.
L'inquiétude se lut sur le visage encore jeune et très

beau de l'Espagnole au souvenir de son adolescence
tumultueuse, car elle avait surpris des lueurs troubles
qui passaient dans les prunelles ardentes de sa fille.
Elle songea : « Pourvu qu'elle soit plus raisonnable que
moi. Santa Madona, protégez-la de la corruption du
monde. »

Chaque jour, elle invoquait la Vierge en terminant
ses prières du soir. Oui, son mari avait choisi la
solution la plus sage : séparer l'amoureux déçu de
l'inconsciente ensorceleuse.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman dé Madame Tallien

AteHeiid ç̂outure,
destiné aux femmes
actives.
et_çréatîves

wk
Problèmes de
fermetures
simplifiés pour vous.
Jeudi 14 juin 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscription préalable)
Sous une direction compétente et dans
l'ambiance décontractée d'un club de cou-
ture, nous vous montrerons les possibili-
tés de résoudre de manière profession-
nelle tous vos problèmes de fermetures:
boutonnières à la main et à la machine,
montage de triplures, faux ourlets, cou-
tures surjetées et surfilées, etc.
Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équipement nécessaires.
La participation est gratuite.

BERNINA
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA
Epancheurs 9
Neuchâtel
tél. 038/252025 733975-10

aaa^B^^^BBi^t^B^^^^^^BBBBa^^r^^n^^^^^^^^Ba^^^r^^^^^^^^BB!

Les Transports Publics du Littoral Neuchâtelois
vous invitent à

L'inauguration de la
Tour de Chaumont,
les 16 et 17 juin 1990
Profitez de notre forfait d'inauguration au prix spécial de
Fr. 13.- comprenant:
• Trajet du Centre-ville à la Tour de Chaumont
• Une "Assiette de la Tour" à l'Auberge du Vieux-Bois ou au Petit-Hôtel
• Animations champêtres - Montgolfière - Stands - Carrousel pour les

enfants
Départ toutes les 20 minutes jusqu'à 19 h 30, sauf de 12 h 20 à 13 h 30.
Retours jusqu'à 22 h 40.
Demandez votre ticket
•Al'ABM du 8 au 16 juin
• Au guichet TN de la Place Pury
• Aux deux guichets TN du funiculaire.

Liste des gagnants du concours de maquettes TN

"AU QUART DE TOUR11

1er prix: 1 voyage de 2 jours à la Tour Eiffel pour 2 personnes:
Pierre-Emmanuel RUEDIN - Neuchâtel

2ème prix: 1 voyage au Schihhorn (Tour" du Piz Gloria") pour 2 personnes:
Pascal JEANRENAUD - Cormondrèche

3ème prix: 1 voyage à la Tour de la TV à Genève pour 2 personnes:
Ludivine RUFFIEUX • Cortaillod

4ème prix: 2 billets spéciaux Tour de Chaumont + 1 montre TN
Susanna ALVES - Neuchâtel

5ème prix: 2 billets spéciaux Tour de Chaumont +1 montre TN
Xavier-Baptiste RUEDIN - Neuchâtel

6ème prix: 2 billets spéciaux Tour de Chaumont +1 montre TN
Karin JERABECK - Corcelles

7ème prix: 2 billets spéciaux Tour de Chaumont + 1 montre TN
Céline KAENEL - Lignières

8ème prix: 2 billets spéciaux Tour de Chaumont + 1 montre TN
Chloé GUYOT-Neuchâtel

9ème prix: 2 billets spéciaux Tour de Chaumont + 1 montre TN
Caroline CHAPATTE - Villiers

lOème prix: 2 billets spéciaux Tour de Chaumont + 1 montre TN
Jocelyne BERGER - Cortaillod

E l  
lème prix: 1 montre TN:

Yam CLERC - Chaumont
12ème prix: 1 montre TN:

-4 I i S m | Suzi PFUND - Choumont
*4k ^|HPaW$ 13ème prix: 1 montre TN:

Léopold R0RBAS - Cortaillod
IHr 14ème prix: 1 montre TN:

^ fe UL Ji «V Yannick KAESER - Boudry
Kl» i 1 Sème prix: 1 montre TN:

$00
0' I K «  Yann DR0Z - Neuchâtel

k Sfcr JfcX jIf! / \tmmm\
mW- d s TRANSPORTS RUBUC TS
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10.BREMGARTENER/BI  -t f\ S~1m m « 10. Grosser
i J lu Bremgartener
2 mmmmm\\ 2 bei Bern

V—"J Puce/Brocante
**o£& Antiquitâten-

markt
Samstag, 16.Juni , 8.00-20.00 Uhr
Sonntag, 17. Juni, 9.00 - 17.30 Uhr
bei jeder Witterung

Ca. 100 Marktstânde
Bus ab HB Bern bis Bremgarten
Genùgend Parkplàtze vorhanden
Verpflegungsmôglichkeiten 783974-10
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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 - 1 7 h 5 5
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 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 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

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 moii 6 mois 11 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.

PRIMO \E DATER I
- Pour votre planification du temps -

PRIMO0 DATER vous aide à fixer vos buts , à
les planifier , à les réaliser, ainsi qu 'à contrô-
ler vos activités professionnelles et privées.

PRIMO© DATER
• Vous accompagnera partout (format A5)
• Vous informe rapidement de vos rendez-vous,

adresses, projets importants

PRIMO© DATER Equi pement complet
• Classeur en cuir ^^^^^-ou ÊÊÊ Ŝ ^  ̂ ^ket box d'archives W ^ 

¦ ¦. \^1 B̂W . N[H
• AMBASSADOR , ,_y_ ï̂i—«B̂ BYClasseur on cuir  f̂fWÊÊÊSS^̂ S ËJ^^

ShgJM flH
muni d'une fermeture Hf
éclai r et box
d'archives V ¦

t cuir ) ^^B B̂aV) véri-f ¦ ry m\
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^
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D Oui , veuillez me faire parvenir de la
documentation PRTMOE DATER

c. 781781-10Firme: 
Nom: 
NPA: Localité: 
Téléphone: 

SJfJt von rickenbach + com^ dép. PRIMOB DATER
case postale, flughofslr. 58. ch-8152 glatlbrugg
tél. 01/810 29 79. fax 01/810 97 67

ROYAL
KREDIT
Crédit privé sans
concurrence.
Permis b, c, f.
Cazemajou Patrick
intermédiaire.
Cité 17,
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 54 91.

783659-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Neuchâtel
Vidéo

Services

fï*5Ç|

^Mlfe
Pour vous

distraire et vous
informer



Bras de fer à Naples
t 'A rgentine et l 'URSS ce soir dans un quitte ou double décisif. Tension extrême !

¦ | Argentine, championne du monde
en titre, et l'URSS vont s'affronter
ce soir (21 h), à Naples dans une

véritable lutte «au couteau» pour évi-
ter dès leur deuxième rencontre une
humiliante élimination au premier tour
du Mondiale.

Les deux équipes n'ont pas d'autre
solution que la victoire. La situation est
devenue particulièrement préoccu-
pante pour les Argentins, après leur
défaite (0-1) contre le Cameroun. Les
coéquipiers de Diego Maradona doi-
vent prendre trois points en deux ren-
contres, face à l'URSS donc, vice-cham-
pionne d'Europe, et la Roumanie.

MARADONA — L'Argentine écrita-t-elle une page plus glorieuse que vendredi contre le Cameroun ? as!

— C'est la première finale de ce
Mondiale, lâche Carlos Bilardo. Le sé-
lectionneur argentin, qui estime que sa
tactique n'est pas en cause, a pourtant
choisi de procéder à cinq changements.
Lorenzo et Sensini, incapables de con-
tenir les attaquants africains, laisseront
leur place à Olarticoechea et Monzon.
Ruggeri, blessé, sera remplacé par
Serrizuella. Troglio sera titularisé en
ligne médiane et, bien sûr, Cannigia
épaulera d'entrée Maradona en atta-
que.

Carlos Bilardo compte enfin sur son
douzième homme: le public napolitain.
Conspuée à Milan à cause de Mara-

dona, l'Argentine sera adulée à Na-
ples pour la même raison ! «El Pibe de
oro » qui, en cinq ans, a «offert» au
club napolitain deux titres de cham-
pion, une Coupe d'Italie et une Coupe
de l'UEFA, est considéré comme un
«demi-dieu» au pied du Vésuve. Ce
qui n'inquiète pas Valéry Lobanovski,
l'entraîneur soviétique. ((Nous avons
l'habitude de gagner à l'extérieur»,
explique-t-il.

Les Soviétiques doivent pourtant
faire face à un coup dur avec la bles-
sure de Protassov, dont la présence est
très incertaine. L'attaquant du Dinamo
Kiev, qui souffre d'une luxation à la

main gauche, s'était montre le Soviéti-
que le plus percutant samedi, à Bari,
contre la Roumanie (0-2). Sans les ré-
flexes du gardien roumain Silvio Lung,
Protassov aurait pu signer, avant Ca-
reca, Matthâus, Skuhravy et... Lacatus,
le premier doublé de ce Mondiale.

Les équipes probables
Argentine: 1 Pumpido; 20 Simon; 15

Monzon, 18 Serrizuela, 16 Olarticoechea;
2 Batista, 4 Basualdo, 7 Burruchaga, 21
Troglio; 8 Caniggia, 1 0 Maradona.

URSS: 1. Dasaev; 3 Khidiatouline; 2 Bes-
sonov, 4 Kouznetsov, 20 Gorloukovitch ; 17
Yaremtchouk, 8 Litovchenko, 7 Aleinikov, 6
Rats; 9 Zavarov, 1 1 Dobrovolsky.

Arbitre : Erik Fredriksson (Su).

Naples, stade San Paolo, ce soir à 21
heures, /si

Marcel Resin :
un buteur

((retrouvé))
Dans les tribunes, a Yverdon-les-

Bains, il en était presque gêné. A
force d'entendre cette phrase, as-
sortie d'une tape amicale sur
l'épaule: «C'est un gars comme toi
qu'il nous faudrait». Le bon par-
cours du club vaudois, cette saison,
aurait pu tout bonnement être ex-
ceptionnel. S'il y avait eu un avant-
centre, yverdonnois bon teint de
surcroît et qui avait fait les délices
de Servette et de Cantonal en ligue
nationale A, pour apporter son
tempérament.

Marcel Resin, le bouillant «bu-
teur», l'entraîneur heureux. Il y a
quelque temps à Fétigny, Esta-
vayer-le-lac et ailleurs, apprécie la
prédominance offensive de ce
((Mondiale». Pour être monté régu-
lièrement aux barricades, il a tout
d'abord aimé la rigueur des arbi-
tres. Et pas seulement parce qu'il
jouait à Neuchâtel avec André
Daïna: ((C'est presque un para-
doxe mais j'ai trouvé les joueurs
corrects. Malgré le nombre de car-
tons distribués. Les directeurs de jeu
ont agi, jusqu'à présent, avec dure-
té et la qualité générale y a ga-
gné. Quel départ en fanfare avec
évidemment cette impressionnante
équipe d'Allemagne!»

Maintenant qu'il a pris du recul
(((pour mieux suivre mon fils de dix
ans et me plonger dans ce merveil-
leux monde des juniors où les édu-
cateurs ont un rôle passionnant à
jouer»), il observe minutieusement
ses copains les attaquants. uSchi-
lacci a marqué son premier but de
la saison de la tête et il a ouvert la
voie pour l'Italie. Le Suédois Brolin
est prometteur et, chez les Germa-
niques, l'ensemble est tellement
bien huilé que chacun sait tout faire.
A l'image, en général de Mara-
dona, qui a toutefois raté son pre-
mier match. Il est vrai qu'il était
bien seul. Mais celui à qui on le
compare, le magique Pelé, n'était
pas toujours suivi par ses co-équi-
piers et pourtant il faisait la diffé-
rence. A moins que l'Argentin ait ce
fameux sursaut d'orgueil...»

Marcel Resin, aussi franc dans la
vie que sur le terrain lorsqu'il fallait
dynamiter les défenses, revit au
travers de ces compétitions de
grands moments. Son rôle de ter-
reur en ligue A, les compétences de
ses entraîneurs comme Snella, Hum-
pal et Blazevic à Vevey et la joie
indéfinissable de celui qui conclut le
travail collectif, (dl y aura encore
de belles réussites. La race des
avant-centres, pour autant qu'il y
ait des ailiers et de la correction en
face, n'est pas morte».

Toujours aussi vif, il maintient son
opinion, malgré la tournure des
événements. (J'adore le football
britannique. Sur le terrain, il est
engagé et fair-play».

Même si lundi, l'Angleterre, l'Ir-
lande et l'Ecosse n'ont pas gagné.
Qui aurait misé 1 000 lires sur l'Ita-
lie en 1 982? Et pourtant, un avant-
centre (encore un) Paolo Rossi a
semé la pagaille chez les bookma-
kers. Alors...

0 Bertrand Zimmermann

Promesse de Francescoli
/ 'Uruguay et l 'Espagne entrent en scène. Place aux artistes

L

e duel que vont se livrer l'Espagne
et l'Uruguay, ce soir à 17h à
Udine, s'annonce explosif et pas-

sionnant, tant les deux formations, les
dernières à entrer en lice dans le Mon-
diale, sont motivées.

Espagnols et Uruguayens sont sous
pression. Chacun a hâte d'entrer dans
le vif du sujet, de laisser exp loser l'in-
flux emmagasiné au cours de longues
et monotones journées de préparation.
Eu égard au sty le de jeu des deux
formations, le spectacle devrait être de
qualité. Avec, d'un côté, une équipe
d'Espagne articulée autour de l'ossa-
ture du Real Madrid, et de l'autre un
«onze» uruguayen qui a promis de
troquer son ((armure de guerrier» con-
tre une tenue de footballeur, qui lui
sied tellement mieux.

— Là est bien notre préoccupation,
reconnaît d'ailleurs volontiers Luis Sua-
rez, le sélectionneur espagnol, qui
craint cette équipe d'Uruguay qui, se-
lon lui, s 'est remise à jouer au football.
Une prudence espagnole qui ne doit
pas faire oublier de grandes possibili-
tés représentées notamment par les Mi-
chel, Martin Vazquez et autre Butra-
gueno. Ne reste plus désormais qu'à
attendre la seule vérité, celle du ter-
rain. Les deux formations sont de va-
leur sensiblement égale. Aussi n'est-il
pas impossible que l'issue de la rencon-

tre se joue sur un exploit personnel.
Mais les Espagnols ne sont pas les

seuls à se méfier.
— L 'Espagne compte de grands

noms du football mondial, estime San-
tiago Ostolaza, milieu de terrain uru-
guayen. Je la considère comme l'ad-
versaire le plus redoutable de notre
groupe. Oscar Washington Tabarez,
sélectionneur de la ((Céleste », se mon-
tre nettement plus optimiste. L 'Uruguay
arrive dans ce Mondiale auréolée de
ses résultats positifs en matches de pré-
paration. Mes joueurs ont un moral
énorme, déclare-t-il.

Enzo Francescoli, l'Uruguayen de
l'Olympique Marseille, précise pour sa
part: En 1986, nous sommes arrivés au
Mundial fatigués. En Italie, vous verrez
une tout autre équipe. Exit les ((gros
bras», place aux artistes. Enzo l'a pro-
mis.

Les équipes probables
Espagne: 1 Zubizarreta; 2 Chendo, 5

Sanchis, 4 Andrinua, 3 Jimenez; 21 Michel,
6 Martin Vazquez, 15 Roberto, 1 1 Villa-
roya; 20 Manolo, 9 Butragueno.

Uruguay: 1 Alvez; 4 Herrera, 2 Guttie-
rez, 3 De Léon, 6 Dominguez; 20 Pereira, 5
Perdomo, 9 Francescoli, 10 Paz; 7 Alza-
mendi, 1 1 Sosa.

Arbitre : Helmut Kohi (Aut).
Udine, stade Frioul, mercredi à 17h00.

Ai

ZUBIZARRETA - D'emblée, un ad-
versaire redoutable pour l'équipe
d'Espagne. asl

Coups de botte
Primes belges

Chaque joueur belge percevra
1 50.000 francs en cas de qualifica-
tion pour la finale du Mondiale. Le
montant des primes, annoncé par le
trésorier de la Fédération belge,
est le suivant: 40.000 francs pour
le premier tour, 55.000 francs pour
les huitièmes de finale, 75.000
Francs pour les quarts de finale et
1 00.000 francs pour les demi-fina-
les. En revanche, on ne sait pas
quelle sera la prime en cas de
victoire...

Félicitations du Honduras
La presse du Honduras a célébré

avec emphase la victoire du Costa
Rica contre l'Ecosse. Le Costa Rica a
fait honneur à l'ensemble du foot-
ball centre-américain, ont notam-
ment estimé les Honduriens, qui se
sont rappelés avec nostalgie leur
match nul contre l'Espagne (1-1),
lors du Mundial 1 982.

La RFA à 35 contre 10
Après sa magnifique victoire con-

tre la Yougoslavie, la RFA est
désormais la grande favorite du
Mondiale, chez les bookmakers de
Londres du moins. Elle est mainte-
nant cotée à 35 contre 1 0, devant
l'Italie (40/10), le Brésil (50/10) et
la Hollande (60/10). La cote de
l'Argentine est en revanche tombée
à 1 60 contre 10.

Cha Bum reporter
Le Sud-Coréen Cha Bum-Kun, an-

cienne vedette de la Corée du Sud
au Mundial 1986 au Mexique et
de l'équipe ouest-allemande de
Bayer Leverkusen, est au Mondiale,
mais comme journaliste , /si

Raisonnable
Entre autres jeux, les Anglais

ont inventé le football. Aujour-
d'hui, leurs clubs sont interdits
d'Europe. C'est l'arroseur arrosé.
Les Anglais ont également inven-
té le terme de fair play, soit l'ac-
ceptation loyale des règles de
jeu. Le terme est entré dans les
mœurs, mondialement connu, in-
traduisible. Il est regrettable que
ce soient justement des citoyens
anglais qui le foulent aux pieds
avec le résultat que l'on sait. Dé-
cidément, cette fin de siècle si
bizarre n'annonce surtout rien de
bon pour le prochain (comme
peut-être dans l'immédiat}, de
graves bagarres ayant éclaté
dans le centre de Milan, des heu-
res avant le début de la rencontre
Allemagne-Yougoslavie.

La gangrène de la démesure a
fini par convaincre nos dirigeants
de l'aspect plus qu 'hasardeux de
la candidature pour le champion-
nat du monde de 1998. Ils ont dit
non, bravo. Il y a quelques se-
maines déjà, nous nous étions
élevés contre cette entreprise à
gros risques, en énumérant les
nombreux arguments militant
pour l'abandon pur et simple de
cette idée. Ce qui était passible en
1954 ne l'est plus aujourd'hui.
Force est de constater que
l'agrandissement des stades en-
trepris alors est devenu risible,
lorsqu'on voit de quelle manière
ils sont occupés à longueur de
championnat. La dernière finale
de la Coupe de Suisse n'a attiré
que 27.000 spectateurs, dans un
Wankdorf pouvant en recevoir le
double.

Si grand aurait été notre plaisir
d'assister à un «mondial» chez
nous, la raison devait l'emporter.
Le peuple des bergers est allergi-
que à la démesure et il n'est pas
prêt à mettre des sous n'importe
où, ainsi que l'a démontré le re-
fus lausannois des Jeux olympi-
ques.

Chiche que te championnat de
1998 se déroulera en France!

0 Alfred Edelmann-Monty



PARTNER
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U 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Etude - conception - essais

INGENIEUR ETS ou ET
MÉCANIQUE

Pour son bureau R.D. notre man-
dant a besoin d'un responsable.
Contactez Jacques Guillod pour
une présentation de ce poste
d'avenir.

* 784133-36

|_. ? Tél. 038 254444 |

I E I
T O U R S  A U T O M A T IQ U E S

Relever le défi dans h—damnM» h 4
un groupe industriel
connu dans
le monde entier.
Dans le cadre de l'expan-
sion de notre département
technique/électronique-¦—¦" PROGRAMMEUR

pour le développement et la maintenance de
logiciels spécifiques à nos nouveaux produits
CN.

Profil requis : - connaissance du langage C,
- formation technique,
- intérêt pour les machines-outils,
- expérience souhaitée dans le domaine.
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. 783865-36

La différence qui fait référence

esco §.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
| 1M. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 |

PARTNER
^QCP-

\Ë 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre Job : le dessin

DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
et

DESSINATEUR EN ÉLECTRICITÉ
Nos clients cherchent des gens de
votre qualité.
Prenez contact avec Jacques Guillod
pour une présentation des postes
que nous pouvons vous offrir.

A 784135-36

? Tél. 038 254444

I 

URGENT

PEINTRE EN BÂTIMENT
AVEC CFG

, . ,._ 784058-36
ou très bon aide. ' fl
Suisse ou permis B/C.̂ il|fjk S

(038) 24 10 00 m W$*+requjqris [
r

Nous cherchons

JEUNE
FLEURISTE
avec CFC,
pour mi-août ou début septembre,
pour notre magasin de Boudry.

Tél. (038) 46 13 00. 782892 36

Mtaj La communication, l̂ *SS
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CABLES CORTAILLOD

. 
wcuu muiiue MiiiMJMi|iuiaiii. |fe |̂ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

£|̂ ^ 
Notre 

vie 
au quotidien.

^^JÉ Notre entreprise 
est 

active . .1̂P dans ce domaine essentiel. Aimez-vous la

^^^tea Elle met en oeuvre des AAUIIT A DII ¦•¦^^  ̂technologies avancées , elle IDwl" I AKI fc
fc déploie un savoir-faire de WWi'ir IHHIU I ¦>

^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des AMAI VTIflllC 7

produits de pointe pour Ail AL I IUUC •_^^_ assurer 
les 

échanges *¦
^E H d'informations, de signaux, Si vous avez entre 25 et 35 ans et
^  ̂d'énergie, à l'échelon que vous possédez :

fc 
 ̂

mondial. Elle ouvre donc - de bonnes connaissances comp-
^^^P des perspectives profes- tables,

slonnelles passionnantes à - un esprit d'analyse,

^^^  ̂des collaborateurs décidés. - du goût pour les chiffres ,
^  ̂La qualité des techniques au - une facilité de contact,

1̂ ^̂  ̂
service de la qualité de vie - le sens de l' organisation.

Mi ¦ se fonde sur la qualité des ., - ^ ,
^^^  ̂

H Vous êtes la personne que nousommes. cherchons afin de compléter notre
^̂  ̂ Ces pourquoi no re com- . . ,. K ,

5̂  munication peu. être pour e^'Pe Pour le démarrage de notre

^* vous de la plus haute nouveau concept informatise.

^̂ ^  ̂
importance. Nous offrons :

- un travail varié au sein d'une

 ̂
petite équipe,

^^  ̂ - un horaire variable,

1̂̂  ̂
- des avantages sociaux d'une

grande entreprise.

^^^  ̂ Date d'entrée à convenir.

^̂  ̂
Les personnes intéressées vou-

C 
 ̂

dront bien envoyer leurs offres
^^̂  écrites à: Câbles Cortaillod

fc S.A. Service du personnel, 2016

^^̂  
CORTAILLOD. 7341143
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Attrayant Non !
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

OUVRIÈRES
pour travail sur machines auto-
matiques.
Horaire environ 16 h 15 et jus-
qu'à 20 h 1 5 (mise au courant
environ 2 semaines).
Salaire au-dessus de la moyen-
ne + vacances payées.
Engagement temporaire (4 à 6
mois ou plus).
Région est de Neuchâtel.
Adresser offres sous chif-
fres 36-2239 au bureau du
journal avec nom, prénom,
âge, adresse + téléphone,
éventuellement Suissesse
ou permis C. 784096-36

Kiosque du Centre, Le Landeron
engage

vendeuse
pour entrée immédiate, env. 35 h
par semaine, 1 à 2 samedi-diman-
che matin par mois.
S'adresser à : Cottier-Tabacs,
Kiosque du Centre, Le Lande-
ron. Tél. (038) 51 21 93. 7Mioo-3s

PARTNERVQop-
V 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Changement de situation ?

MÉCANICIENS-AUTOS
PEINTRES EN CARROSSERIE
Nous avons les postes stables que
vous cherchez.
Contactez Jacques Guillod sans at-
tendre. 784132-36

A
? Tél. 038 2544 44

Hôtel-Restaurant
Lès Platanes

2025 Chez-le-Bart

cherche pour tout de suite

des cuisiniers
Tél. (038) 55 29 29^4107 36

il /^mHipon I
I <̂ /JpfRO SOPT SA

Société de services informatiques cherche

UN(E)
PROGRAMMEUR(EUSE)

Profil souhaité : connaissance du Cobol,
compréhension de l'anglais écrit,
esprit jeune et dynamique.

Nous offrons : possibilité de travailler dans un environnement
UNIX,
développement de nouvelles applications,
possibilités d'avancement.

i

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre avec
curriculum vitae à: 734021 36
Pharaon Pro Soft S.A. - 16, rue Elfenau - 2502 Bienne.

PARTNER

I# 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le département de câblage de
machines, nous cherchons:

1 ELECTRICIEN
ou

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Pour travaux variés.
Place stable ou temporaire.

. 784136-36A
? Tél. 038 2544 44

MM m Ê̂^ÊM IM^H3 Une 
place 

d'apprentissa- m
¦ 5̂ H9HlV9 

ge vous est encore réser-

H H En 24 mois devenez¦ I
I constructeur de voies J
I

Vous avez achevé votre scolarité obligatoire, vous sou-
haitez travailler en plein air et en équipe, alors vous
pouvez commencer votre apprentissage en septembre

1
1990.
Nous vous offrons une formation complète et, sitôt votre

¦ 

apprentissage terminé, de nombreuses possibilités
d'avancement.
Appelez-nous au (021) 42 20 00 ou envoyez-nous le m
coupon ci-dessous. I

I 
L'apprentissage de constructeur de voies m'intéresse. Je
souhaite :

I O  
recevoir de la documentation,

O faire un stage pratique,
O m'inscrire pour le test d'admission. 039

Nom/prénom : 

I
Rue/N° : ¦

NPA/Localité : '
Né(e) le: Téléphone: 

Information professionnelle CFF B

I 

Case postale 345 HF3"C
 ̂
pcc ¦

1001 Lausanne mmm%ii£A ̂ rr

!¦--_¦¦---- - ¦!

Bureau d'architecture SIA à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE ETS

ou formation équivalente,
ainsi qu'un

CONDUCTEUR
DE CHANTIER

Nous offrons à ces collaborateurs de parti-
ciper à la réalisation de grands projets au
moyen d'outils informatiques performants.
Excellentes conditions de rémunération et
d'intéressement , liées à de bonnes possibi-
lités d'avancement. 784069-36
Offres avec dossiers usuels
sous chiffres U 28-025667.
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

PARTNERT0<rp-
—f 2. rue St-Maurice Neuchâtel

t Indépendance et responsabilité

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

INSTALLATEUR SANITAIRE
CFC

Nous offrons:
- Déplacements en Suisse pour service

après-vente et réparation.
- Voiture d'entreprise.
- Discrétion.
Nous vous demandons:
- Esprit d'initiative.
- Entregent.
- Allemand parlé.
Contactez Jacques Guillod pour un entre-
tien. . 784134-36

? Tél. 038 2544 44



L'aire nouvelle arrive
Football: FC Bôle

Début des travaux a Champ-Rond, les installations devraient être prêtes dans un an

A

ller jouer ou regarder un
match à Bôle lorsqu 'il fait
mauvais temps, c'est une vé-

ritable punition!» Qui, dans le petit
monde du football neuchâtelois, n'a ja-
mais entendu des affirmations de ce
genre ? Personne, assurément. Eh bien
sachez que lesdites affirmations vont
pouvoir être classées dans le recueil
des citations... historiques. Car le vieux
terrain de Champ-Rond, aussi célèbre
par ses petites dimensions que par sa
tendance à se muer en bourbier en cas
de pluie, a vécu. Dès la fin du cham-
pionnat, les footballeurs ont fait place
aux machines de chantier qui, pendant
un an, vont modeler le Champ-Rond
nouveau.

— Pour l'heure, il ne s 'agit encore
que de travaux préparatoires, précise
Kurt Meier, responsable des bâtiments
à la commune de Bôle et directeur des
travaux. Nous attendons le feu vert
définitif du canton pour attaquer le
gros du travail. De telle sorte que nous
puissions engazonner la surface cette
année encore, afin de la mettre à dis-
position des joueurs au début de la
saison 1991-92.

D'ici là, le décor aura beaucoup
changé. Disparus le vieux terrain et la
buvette! A leur place, une nouvelle aire
de [eu, aux dimensions largement di-
gnes de la 1ère ligue (100 x 60 m).
Ainsi qu'un bâtiment flambant neuf, qui
abritera à la fois la buvette et les
vestiaires. Et dont le toit pourra être
utilisé comme terrain multisports en dur.
A cela s'ajoutera encore un terrain

d entraînement recouvert d ecorces —
donc utilisable en toute saison - , une
piste de course au nord et des gradins
au nord de la pelouse. A noter que le
terrain d'entraînement sera aménagé
sur l'abri STPA (soit un abri destiné à
des troupes anti-aériennes) que l'ar-
mée construit par la même occasion.

Le coût total? 3.320.000 francs, cré-
dit accepté en mai de l'an dernier par
le législatif bôlois. Les travaux achevés,
la commune deviendra propriétaire de
tout l'ensemble. Elle sera aussi respon-
sable de la gestion de l'abri militaire,
qu'elle pourra utiliser, lorsque l'armée
n'en aura pas besoin. Comme le fait
déjà sa voisine de Cortaillod.

— Pour ce qui concerne les installa-
tions sportives proprement dites, il fau-
dra encore engager le dialogue avec
le football-club pour définir comment
nous gérerons ce complexe, note Kurt
Meier. Lequel rappelle que jusqu'à
présent, les installations étaient pro-
priété privée. Quant à l'entretien, il
incombait au club.

Mais en attendant que le Champ-
Rond nouveau arrive, les footballeurs
de Bôle devront s'exiler une saison du-
rant pour pratiquer leur sport préféré.
Ils joueront tous leurs matches à domi-
cile à Planeyse, sur un terrain de rem-
placement sis au sud de la ligne de
chemin de fer. Une solution qui ne plaît
que partiellement au président du club,
Dino Locatelli, qui trouve la qualité de
la surface assez douteuse:

— Pour les entraînements, cela irait,

AUJOURD'HUI... - Un terrain plutôt vague qui devrait être engazonné cette
année encore. swi JE

mais s 'il faut y faire disputer tous les
matches de championnat, j 'ai des crain-
tes... Franchement, jouer sur un tel ter-
rain, ce n 'est pas placer les jeunes dans
les meilleures conditions. Aussi j 'ai enta-
mé des pourparlers avec d'autres clubs
pour pouvoir jouer ailleurs. Mais au-

cune décision n'a encore été prise.
Mais même si cette situation ne ravit

pas complètement les sportifs, elle n'est
que provisoire. Car dès 1991, ils pour-
ront repartir du bon pied. Sur une
nouvelle pelouse.

O S.Dx

Deux victoires
neuchâteloises

Lors du 4me Tour des deux Monta-
gny, à Corcelles-Payerne, deux Neu-
châtelois se sont tout particulièrement
mis en évidence: Manuel Ferreira (Bou-
dry), vainqueur en seniors I avec un
temps record malgré les mauvaises
conditions atmosphériques, et Luigi Pet-
tinari (Neuchâtel) vainqueur ... au sprint
après 1 6,5 km, en vétérans III.

Classements partiels. - Seniors I:
1.Manuel Ferreira (Boudry) 57' ; 2.Fausto
Giorgani (Payerne) 58' 15". Vétérans III:
1. Luigi Pettinari (Neuchâtel) 1 h 16' ; 2. Jésus
Moreno (Neuchâtel) 1 h 1 6' 4". / a i

re ligue en point de mire
Ambitions retrouvées pour le club, les souhaits du président locatelli

DEMAIN... - Une surface de jeu de 100x60m n 'ayant plus qu 'un lointain rapport avec l'ancien Champ-Rond. Comme
le montre la maquette. a- M

Qui 
dit nouveau terrain dit ambi-

tions retrouvées. Pour le prési-
dent Dino Locatelli, les installa-

tions dont sera doté le FC Bôle, c'est
bien. Mais il souhaite surtout qu'elles
suscitent chez les membres du club une
nouvelle motivation:

— Sans outil de travail, on ne peut
pas espérer progresser. Avec un nou-
veau terrain, il sera plus facile de moti-
ver tout le monde. De plus, les recettes
seront plus importantes, ce qui nous
autorisera à être plus ambitieux.

Autrement dit, la première équipe,
qui joue les premiers rôles en Ile ligue
depuis quelques années, visera à nou-
veau la 1ère ligue. Une catégorie
qu'elle connaît pour y avoir joué durant
la saison 1 982-83. Sur l'ancien terrain,
d'ailleurs, ce qui lui avait valu pas mal
de remarques acerbes des autres équi-
pes. Dino Locatelli se souvient:

- Pour nous, c 'était un peu l 'enfer,
surtout que nous pouvions faire la com-
paraison avec les installations de nos
adversaires. D'ailleurs, nous n'avions

qu une autorisation provisoire pour un
an, délivrée par le comité de la Pre-
mière Ligue. Si nous nous étions mainte-
nus, j e  ne pense pas qu 'il nous aurait à
nouveau permis d'évoluer à Champ-
Rond.

La perspective de jouer sur une nou-
velle pelouse donnera aussi un sérieux
coup de fouet aux formations de degré
inférieur. Aussi bien la deuxième
équipe (llle ligue) que les juniors. La
section juniors, actuellement forte de
trois équipes et d'une école de foot-
ball, se verra sans doute insuffler da-
vantage de dynamisme. Pour autant
qu'une collaboration plus intense s'ins-
taure entre les clubs de la région. Dino
Locatelli:

— Nous avons déjà des liens avec le
FC Boudry. Mais c'est encore insuffisant.
L 'idéal serait de pouvoir mettre sur
pied une association du type de celles
qu 'on trouve dans la canton de Fri-
bourg. Ainsi, les jeunes les plus talen-
tueux pourraient être regroupés dans

une même formation.

Une équipe de juniors interrégionaux
à Bôle? Ce sera surtout une question de
terrain ...d'entente entre clubs.

O S.Dx

Trois cantons:
Neuchâtel vainqueur

fZZaHHHHH [3

La Société jurassienne des tireurs spor-
tifs a organisé à Courcelon le tradition-
nel match réunissant les formations can-
tonales de Genève, Neuchâtel et Jura.
Au programme: trois fois 40 coups.
Les Neuchâtelois ont nettement dominé
le débat. Ils ont d'ailleurs remporté les
trois disciplines du programme. Ils doi-
vent leur triomphe à leur homogénéité.
En individuel , en effet, les Jurassiens ont
réussi un doublé.
Couché : 1.Neuchâtel 382,750 pts; 2.Ge-
nève 382,250 pts; 3Jura 379,875 pts. -
Debout: 1.Neuchâtel 339,625 pts; 2Jura
334,500 pts; 3.Genève 330,375 pts. - A
genou: 1.Neuchâtel 364,500 pts; 2.Jura
361,625 pts; 3.Genève 358,875 pts.
Individuel. - Classement général:
1.Ruedi Meier (JU), 1115 pts; 2.André Nus-
baumer (JU) 1102; 3. Pierre Vermot (NE)
1100. -¦ Puis: 5.Michel Boichat 1 098;
7.Jean-Louis Ray 1095; 1 O.Gérard Glau-
ser 1 089; 1 1 .Thierry Tièche 1 089; 1 ̂ San-
drine Feuz 1081 ; 17. Roland Glauser
1071; 18.Florian Wenger 1070. /jpm

¦ ATHLETISME - A Martigny, le
Chaux-de-Fonnier Philippe Gaudichon
a franchi 2m05 en hauteur, égalant
ainsi sa meilleure performance de la
saison dernière, /af
¦ HOCKEY SUR TERRE - Coupe
de Suisse, tirage au sort de l'ordre
des quarts de finale. — Messieurs :
HC Bâle-Olten, Stade Lausanne-Wet-
tingen, BlauWeiss Olten-RotWeiss
Wettingen, HC Berne-Schônenwerd.
- Dames: vainqueur de Wettin-
gen/Black Boys Genève-SC Lucerne,
Baslerdybli-Olten, Grasshopper-
Schônenwerd, Young Boys-Wettin-
gen. /si
¦ TENNI S La Zuricoise Gaby Vil-
liger a décidé de se retirer du cadre
national. Agée de 1 9 ans, la joueuse
de Herrliberg, qui occupe la sixième
place du classement helvétique, en-
tend se consacrer à ses études. Elle
renonce donc à mener une carrière
professionnelle, /si

En remplacement de Bernard
Nussbaum, qui quitte le club, le FC
Bôle (lime ligue) a engagé, en qua-
lité d'entraîneur, Philippe Gerber.
Le contrat est valable pour la sai-
son 90-91.

Philippe Gerber bénéficie d'une
grande expérience puisqu'il a no-
tamment entraîné Colombier (Ire li-
gue), Hauterive, Serrières et Marin.
Ces deux dernières saisons, il avait
la responsabilité des juniors interré-
gionaux Al de Neuchâte l Xamax.
IE-

Nouvel
entraîneur

Quatre
nouveaux

à Serrières
Le FC Serrières se renforce. IF

annonce en effet l'arrivée de qua-
tre nouveaux joueurs. Il s'agit du
gardien Nicolas Christinet (Boudry
via Xamax), de son frère Alain (Au-
dax), ainsi que de Jean-Marc Roh-
rer et François Goetz (tous les deux
de Saint-Biaise, via Xamax). Enfin,
le transfert de l'attaquant Yves
Forney (Colombier) est en bonne
voie de conclusion. JE

Finales cantonales
neuchâteloises

ACNF

0 llle ligue. - Finale canto-
nale Le Landeron I - Hauterive la le
mercredi 1 3 juin à 1 9 h 30 à Cres-
sier.

% IVe ligue. - Finale canto-
nale La Sagne I - Boudry II le jeudi
14 juin à 1 9 h 30 au stade des Su-
gits à Fleurier.
# Coupes neuchâteloises ju-

niors. — Juniors B. — Le mercredi
13 juin à 19 h à La Chaux-de-
Fonds: La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle. — Juniors A. — Le samedi
16 juin à 16h àTravers: Travers -
Hauterive. /acnf

Artfullboys
brillants

champions

Ligue B

Le premier tour du championnat
de ligue nationale B s'est achevé
samedi dernier à Aarau, pour les
Artfullboys. Les Neuchâtelois y
avaient rendez-vous avec les
Hawks II, pour ce dernier match.
Match qui s'est conclu sur une nou-
velle victoire des Artfullboys en
7 innîngs, sur le score de 7 - 13.

Les Neuchâtelois sont donc de-
meurés premiers au classement du
début à la fin de cette première
partie de championnat et ont ga-
gné le pari de remporter tous les
matches de ce premier. Ils ont ali-
gné 7 victoires, ne laissant que des
miettes à leurs différents adversai-
res.

Leur qualification pour les play-
off ne fait pas l'ombre d'un doute.
Rendez-vous donc dans quelques
semaines pour les matches donnant
possibilité d'accès à la ligue A. Du
suspense en perspective !

A noter les bonnes prestations
des Artfullboys juniors qui totalisent
4 victoires et 1 défaîte, /mm

Le Locle
battu

en finale
Tenant du titre depuis 1988, le

FC Grand-Lancy Poste a fêté à sa
manière un nouveau titre de cham-
pion romand PTT. Et ce au terme du
31 me tournoi romand, organisé
dans le cadre du 20me anniver-
saire du club lancéen, qui a réuni
les onze meilleures équipes de Ro-
mandie au stade Marc-Burdet de
Colley-Bossy. Après avoir éliminé
Fribourg 3-2 en demi-finale,
l'équipe de l'entraîneur Gilles Tor-
rent a sévèrement battu Le Locle en
Finale (8-2). /jpb
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uden Ouvert tous les jours , à partir de

8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -t Q-i

7M115-10 Tel. No. l O I  (032)

| INFORMATIQUE 4
§§_ parlons de votre avenir ! _g
= Dans un marché de l'emploi en constant mouvement, =
=~~ il devient indispensable de bénéficier d'une information —=
=— objective et transparente pour établir ses objectifs de carrière. —=

H C'est pour cela que CBA met à votre disposition =
=~~ les paramètres et les conseils nécessaires à votre choix. —=

= Contactez l'un de nos consultants pour un entretien, =
ES en toute confidentialité. =

= Pour nous contacter: =
= CBA, avenue de la Gare 2 .mt^ Ĵr* 

Ak. I =

= Case postale 1248, 2000 Neuchâtel Pnmnutor Î̂FDA/ =
=— Tél. 038/21 10 21 

V^UIMJJUMSI ^̂ 1- 1 —=
=_ Bêle-Berne -Genève - Lausanne-Zurich BraîrlWare AdVJSOTS _=

^— 783987-36 —~
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Chaîne hôtelière ayant son siège à Lausanne cherche
tout de suite ou à convenir:

UNE STÉNODACTYLO
pour son service commercial , parfaites connaissances
du français et de l'anglais indispensables.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo à

MinOtels Suisse Accueil, ch. Renou 2, 1005 Lausanne. 784ooi- 36
V /

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

un responsable
du service

assurance qualité
ayant pour mission de mettre sur pied un système d'assurance qualité adapté
à notre fabrication de boîtes de montres.

Pour ce poste de cadre, nous souhaitons trouver un collaborateur:
- âgé de 25 ans au minimum,
- ayant une formation de base en mécanique ou micromécanique de bon

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

fabrication de la boîte de montres ou de pièces de fine mécanique,
- capable de travailler de manière indépendante pour construire un système

évolutif en collaboration avec les responsables de l'organisation de la
production,

- dynamique et exprimant sa volonté d'engagement pour développer sa
fonction dans une structure en pleine évolution.

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

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

niveau de la fonction à repourvoir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre,
lettre manuscrite avec documents d'usage et photo, à l'att. de
Monsieur J.-P. Bùhler, directeur, qui répondra aussi à vos éventuel-
les questions. 78404i-36

y —Ë UA =ry

Nous sommes une entreprise dynamique en pleine croissance dans le
secteur horlogerie et cherchons pour notre département informatique

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Système d'exploitation : UNIX (ULTRIX).
Langage de programmation : COBOL (MICRO FOCUS).
Hardware : DEC (RISC).
Software : développement sur mesure

- gestion d'administration,
- gestion de stock,
- gestion de production, etc.

PROFIL DU CANDIDAT :
- études en informatique et/ou pratique dans l'industrie,
- bonne maîtrise du COBOL,
- connaissances en UNIX,
- langues: français ou allemand (langue maternelle ou connaissan-

ces) bonnes connaissances en anglais,
- personne dynamique.
NOUS OFFRONS :
- une bonne introduction dans nos diverses usines et les logiciels

existants,
- des bonnes prestations adaptées à l'expérience et les capacités du

candidat,
- possibilité de voyage en Extrême Orient (programmation ultérieu-

rement) .
Envoyez-nous votre curriculum vitae et les certificats à:
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.,
Rouges-Terres 61, 2068 HAUTERIVE/NE

l à l'att . de M. Ch. Schoeni. Tél. (038) 25 88 44. 78407o-36 J

Je cherche un homme
mais quel homme !

EMPLOYÉ^DE COMMERCE
- Très à l'aise en allemand (l' anglais est très

bienvenu) g if

(
avec une bonne endurance dans les contacts
téléphoniques.

-̂ Appréciant les tâches administratives.
- Aimant travailler sur ordinateur.
- Capable de gérer un grand nombre de dos-

siers et sachant s'organiser et organiser
- Tout cela d'une façon indépendante.
Ce profil vous ressemble, même partiellement,
alors prenez rendez-vous avec Antoinette Moeckli.

782828-36

^^£A 

Tél
. 038/25 13 16

¦ I I rtb*e°!̂  4' Pass- Max-Meuron
ir*l̂ V*>l <L̂ "̂  2000 Neuchâtel
WL JB llfTw^ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
coni5i^n?ersor!nei KJLJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Engageons

chauffeur-magasinier
45-50 ans, consciencieux, disponible.

Pour rendez-vous, tél. 4616 09,
Galerie Pierre-Yves Gabus. 783830-36

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

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

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

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

fabrication de la boîte de montre ou de pièces de fine mécanique,
- capable de travailler de manière indépendante et de conduire les responsa -

bles de l'équipe d'organisation et de production dans le cadre d'un système
moderne de gestion de fabrication,

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

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

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

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

niveau de la fonction à repourvoir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre, lettre
manuscrite avec documents d'usage et photo, à l'att. de Monsieur J.-P.
Bùhler, directeur, qui répondra aussi à vos éventuelles questions. 784042-36

Restaurant Amphitryon
Piscines du Nid-du-Crô

Falaises 30 - 2000 Neuchâtel
cherche pour date à convenir

commis
(hommes ef femmes) de cuisine

filles de buffet ^̂

( 
' 

^
TRA VAIL À LA CARTE

Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTA CTEZ-NOUS !

SEÇURITA^ r̂
Securîtas SA .*°y®>'".
Succursale de Neuchâtel • aon. -
Place Pury 9, Case postale 105 '«¦.„„>>*

i 2000 Neuchâtel 4. i
' 
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Tél. 038 24 45 
25 
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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.
Mms Oswald recevra avec plaisir
vos offres et vos appels. 783884-36
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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
Mmo Oswald.

TT1 . ̂ jljjjjjj l 783885-36

miter

nu « » j ^-  . ChercheMarche Diga
engage BUN
VENDEUSES CUISINIER
pour Ses magasins indépendant,
de Marin et Cortaillod. E5»8S?
Tél. (038) 24 40 88 cuisine

745303-36 Té|. (038) 51 53 71
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Fontainemelon
Mécaniciens-
outilleurs

Allez de l 'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/ 54 11 11
Demander J-M. Richard 78-1002-36 ¦



Agrès

Une razzia
de plus
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L-1 es gymnastes neuchâteloises
étaient à nouveau en déplacement
le week-end dernier, puisqu'elles

se sont rendues à la Fête cantonale
zuricoise, à Maur, sur les bords du lac
de Greifensee. Cette manifestation
réunissait près de 850 participantes,
tant artistiques qu'aux agrès. Le bilan
de ces journées est splendide, car les
Neuchâteloises sont toutes revenues
avec une médaille ou une distinction.
C'est ainsi qu'en T3, où 1 22 gymnastes
étaient inscrites, trois Neuchâteloises oc-
cupent le podium. La médaille d'or est
revenue à la Serriéroise Mélanie Egli,
excellente à la barre fixe, où elle a
obtenu 9,90. 2mes ex aequo, Karine
Clottu (CENA) et Maryline Ruozzi (Co-
lombier).
Second succès en T4, qui comptait 185
concurrentes! C'est Caroline Jaquet (Ser-
rières) qui remporte de belle façon la
victoire, devançant quatre Zuricoises. La
2me Neuchâteloise s'est classée au 6me
rang; il s'agit de Christelle Kung des
Geneveys-sur-Coffrane. Une autre mé-
daille d'or à signaler en T5, grâce à
Sibylle Rilliot. La gymnaste des Gene-
veys s'est imposée avec 37,80 sur 97
participantes. Quant à Stéphanie Pi-
teaud (Serrières), au terme d'un bon
concours, elle se classe 9me et 2me
Neuchâteloise, mais à 0,9pt.
C'est au terme d'une longue fournée
qu'a été connu le classement des T6, où
52 gymnastes étaient inscrites. Excel-
lente prestation de Cloée Blanc, du
CENA, qui réussit à se hisser sur la 2me
marche du podium. Quant à Isabelle
Chevillât, du même club, elle a été la
2me Neuchâteloise de la journée et oc-
cupe le 5me rang. Relevons encore l'ex-
cellente prestation de Sophie Bonnot
(Colombier) à la barre fixe, où elle
récolta un 9,90 et termina au 8me rang.

0 C.-L. J.
Résultats

T3: 1. Mélanie Egli (Serrières) 28,9 (3 en-
gins); 2. Karin Clottu (CENA) et Maryline
Ruozzi (Colombier) 28,5; 6. Gaëlle Jaquet
(Serrières) et Géraldine Mérique (Colom-
bier) 28,1 ; 10. Mélanie Chassot (CENA)
28,0; 13. Céline Cattin (CENA) 27,9; 21.
Olivia Jeanrenaud (Gen.s/Coff.) 27,5; 23.
Mélanie Vaucher (Gen.s/Coff. ) 27,4 ; 34.
Sévenine Tschann (Gen.s/Coff.) 27,2; 36.
Cristina Lopez (Gen.s/Coff.) 27,1 ; 42. My-
riam Depezay (CENA) et Andréa Mani
(Gen.s/Coff. ) 27,0 (avec dist.)
T4: 1. Caroline Jaquet (Serrières) 38,4 (4
engins); 6. Christelle Kung (Gen.s/Coff.) 37,7;
8. Estelle Germanier (Colombier) 37,6; 10.
Sandrine Jacot (Gen.s/Coff.) et Caroline Loh-
rer (CENA) 37,5; 12. Sandra Depezay
(CENA) 37,3; 17. Manon Roux (Serrières)
37,1 ; 20. Camille Jacot (Gen.s/Coff.) 37,0;
24. Sarah Chopard (Gen.s/Coff.) et Valérie
Meigniez (Gen.s/Coff.) 36,9; 28. Karine
Monnier (Gen.s/Coff.) 36,7; 32. Marina Aloé
(Colombier), Carol Jeanneret (Serrières) et
Romina Spazzafumo 36,6; 38. Claude Bal-
mer (Gen.s/Coff.) 36,5; 42. Anouk Jeanneret
(Serrières) et Odile Wagner (Gen.s/Coff.)
36,2; 71. Anne.-C. Bourquin (Serrières) 35,4
(dist.).
T5: 1. Sibylle Rilliot (Gen.s/Coff.) 38,7; 9.
Stéphanie Piteaud (Serrières) 37,8; 15.
Maria Mangiullo (Serrières) 37,6; 18. Carol
Bonnot (Colombier) 37,4; 21. Rosanna Za-
garia (Colombier) 37,2; 22. Sabine Hof-
mânner (Serrières) 37,1 ; 24. Séverine Pé-
trini (Colombier) 36,8; 26. Vanessa Duvanel
(Colombier) 36,7; 29. Cindy Pressl-Wenger
(CENA) 36,6 (dist.).
T6: 2. Cloée Blanc (CENA) 38,7; 5. Isabelle
Chevillât (CENA) 38,4 ; 8. Sophie Bonnot
(Colombier) 38,1 ; 9. Sandra Canosa (Co-
lombier) 38,0; 11.  Janine Baettig (CENA)
37,9; 15. Muriel Evard (Colombier) 37,4 ;
17. Virginie Mérique (Colombier) 37,3; 24.
Séverine Chasles (Colombier) 36,8; 26.
Irène Brigger (CENA) 36,7; 33. Eliane Brig-
ger (CENA) 36,1 ; 43. Nathalie Schneider
(Serrières) 34,2 (dist.)

MÉLANIE CHASSOT - Wme en
Test 3. swi- JE

Remue-ménage
au sein
de l'ASC

M erminer mon mandat en com-
II pagnie d'une équipe qui porte

le titre de championne du
monde est, pour moi, la consécration
de mon passage à la tête du curling
suisse». Telles furent les paroles de
Franz Tanner (Chardonne) en ouvrant
en tant que président central de l'Asso-
ciation suisse de curling (ASC), l'assem-
blée annuelle des délégués des clubs
de l'ASC
Après avoir salué les personnalités,
ainsi que les délégués des 191 clubs
présents, dans son rapport, Franz Tan-
ner souligna le bon déroulement des
manifestations nationales et internatio-
nales, malgré l'absence, chez certains
joueurs, du respect des règles fonda-
mentales concernant «l'esprit du cur-
ling». Il a également remercié les diffé-
rents mécènes qui, par leur apport fi-
nancier, aident particulièrement la jeu-
nesse et le sport d'élite. Ainsi, Migros
offre 1 20.000fr. pendant trois ans
pour l'achat des «Cherry Rockers »
(pierres spécialement conçues pour les
enfants de 5 à 1 2 ans avec un poids de
8kg 500 au lieu des 20 habituels) et
pour la formation des juniors. Pour sa
part, l'Union de Banques Suisses fait du
curling son principal cheval de bataille,
parmi les sports d'hiver, et signa le
matin même de l'assemblée une contri-
bution annuelle de 1 57.000 fr . pen-
dant trois ans en faveur du sport
d'élite, mécénat auquel il faut ajouter
les apports des succursales régionales
sur le plan local à l'occasion des
grands tournois, comme la Coupe du
Président du CIO à Lausanne. Il an-
nonça le désistement de Grindelwald
en faveur de Loèche-les-Bains pour
l'organisation des championnats d'Eu-
rope 1 992 et souhaita bonne chance à
Paul Frei, son successeur.

Des démissions
Mais le changement à la tête de l'ASC
et la mise en pratique des nouveaux
statuts, ainsi qu'un manque d'affinité
entre certaines personnes occasionnent
de nombreuses démissions, comme cel-
les de Nicole Zloczower, Fred Amrein,
Michael Muller, Peter Saager, Fritz
Walther et, en dernière minute, celle
de Heini Stamm, chef de l'administra-
tion générale, ce dernier étant rempla-
cé par Ursula Pochon (Paudex) pour
l'administration et Fred Hummler (St-
Gall) pour les finances. A noter égale-
ment l'arrivée de deux nouveaux prési-
dents régionaux, soit Pierre-Guy Vianin
(région romande) et Philippe Locher,
maire de Schlieren (région orientale).
L'assemblée des délégués a également
nomme Jean-Pierre Favre et Heini
Stamm en tant que membres d'honneur
de l'ASC, et décerné la médaille du
mérite à Ursula Pochon (24ans d'acti-
vité), Fred Amrein (15ans), Peter Saa-
ger et Fritz Walther (lOans). Franz
Tanner a reçu le vitrail de l'ASC. De
plus, Wînterthour dames, vice-cham-
pionne d'Europe, et Arlesheim juniors,
champion du monde, ont également
été fêtés.
Enfin, sachez que l'ASC fêtera son
50me anniversaire en 1 992 et qu'à
Albertville, la démonstration de curling
verra en présence une équipe repré-
sentant l'Asie et l'Océanie, deux pour
l'Amérique et quatre pour l'Europe,
dont celle de la France en tant qu'or-
ganisatrice des Jeux olympiques.

0 s. c.

Promesses neuchâteloises
Basketball: tournoi des sélections cantonales

L» 
ACNBA, misant sur l'avenir, avait
tout particulièrement mis l'accent
sur ce tournoi à Lugano. Pour ce

faire, les entraîneurs ont multiplié les
efforts pour réunir les jeunes et présenter
une sélection scolaire compétitive. Evi-
demment, il y a encore beaucoup de
travail au niveau des clubs, car il y en a
trop qui cherchent avant tout la victoire
en faisant jouer le «cinq» de base, ou-
bliant par là-même le jeu collectif et les
remplaçants. Les bons joueurs doivent
être avant tout au service de l'équipe et
non le contraire. Il est regrettable que la
tactique de base soit absente, un «bloc»
ou un «bloc inverse» paraissant être des
techniques inconnues pour certains. La
formation de base doit être revue. La
3me place obtenue lors de ce tournoi est
donc inespérée, encore que la sélection
neuchâteloise a eu la chance de tomber
dans un groupe relativement facile.

La rencontre contre le Valais fut dé-
terminante {47-5 1 ). Après cette victoire,
la sélection a cru à ses chances et est
allée d'exploit en exploit, terminant à la
1ère place de la phase éliminatoire. A
relever l'excellent travail de Geiser,
Frank et Schinz et le bon esprit qui a
régné. La rencontre face à Genève fut
très significative sur l'effort qu'il faut
encore donner pour arriver au niveau
des sélections fortes (64-92). Ce réjouis-
sant résultat d'ensemble laisse entrevoir
des jours meilleurs. Ont participé:
Schmocker, Salvi (La Chaux-de-Fonds)
Schinz, Evangelista (Union), Geiser,
Frank (Université) Perret, Imer, Bovet
(Marin), Beuret (Fleurier). Entraîneur:
Bouquet (Val-de-Ruz)

Le grand problème de la Sélection
neuchâteloise cadette par rapport aux
autres formations est la trop grande
différence entre les meilleurs et les au-
tres joueurs, tant en attaque qu'en dé-
fense, d'où des difficultés pour opérer
des changements lors des moments déci-

sifs (par exemple, face à Fribourg, la
victoire était possible, mais les Neuchâ-
telois se font surprendre en première mi-
temps, recevant un sec 15-0 en 3 minu-
tes). La victoire face au Valais fut déci-
sive (69-73). Les Neuchâtelois furent
chanceux, car les Valaisans avaient dis-
puté un match face à des Fribourgeois
qui les avaient battus après prolonga-
tion. Contre les Vaudois, la logique fut
respectée (42-76).

La rencontre face à Fribourg fut dou-
loureuse et empêcha les Neuchâteloises
d'atteindre les demi-finales, objectif
avoué. Donc une certaine déception,
mais il faut reconnaître que le Valais
était plus fort. Lors des matches de clas-
sement, Neuchâtel a fini sur les genoux
(84-92). Ont participé: Feuz (Val-de-
Ruz), Geiser, Orlusic, Weibel, Fera,
Hofstetter (Union), Benoît, Phildius (La
Chaux-de-Fonds) Leiser (Auvernier) Va-
notti (Université). Entraîneur: Chanel.

Cadettes: la déception est assez
grande non par le résultat mais par
l'attitude de certaines. Des joueuses se
désistèrent deux jours avant le dépla-
cement au Tessin et c'est avec une
équipe diminuée que le coach Rodri-
guez se présenta au Tessin. Les résul-
tats sont logiques, car les Neuchâteloi-
ses, pour une part, disputent leur pre-
mière saison de basket. Il est tout de
même dommage que, lors de la der-
nière rencontre de classement, Neuchâ-
tel déclara forfait.

Maigre ce dérapage, prestation in-
téressante et qui mérite que l'effort soit
poursuivi. Les présidents de club l'ont
compris puisque, à l'assemblée géné-
rale, ils ont décidé à la majorité rela-
tive que les clubs qui n'ont pas de
Mouvement jeunesse devront évoluer
en llle ligue et que, pour toute équipe
inscrite, il doit y avoir un entraîneur
reconnu.

0 G. S.

Scolaires
Tour éliminatoire. - Résultats : Fribourg

- Zurich 62-45 ; Valais - Neuchâtel 47-51 ;
Neuchâtel - Fribourg 76-70; Zurich - Valais
43-70; Fribourg - Valais 65-58; Zurich -
Neuchâtel 54-57. Classement: 1. Neuchâ-
tel; 2. Fribourg; 3. Valais; 4. Zurich. Classe-
ment groupe II: 1. Vaud; 2. Genève; 3.
Tessin; 4. Bâle. Demi-finales. - Résultats :
Vaud - Fribourg 87-53; Neuchâtel - Ge-
nève 64-92. Petite finale: Fribourg - Neu-
châtel 63-65 (24-37). Grande finale: Vaud
- Genève 66-62.

Cadets
Tour éliminatoire. - Résultats . Fri-

bourg - Valais 69-70; Vaud - Berne
90-31 ; Valais - Neuchâtel 69-73; Berne -
Fribourg 45-83; Neuchâtel - Vaud 42-76 ;
Berne - Valais 49-56; Vaud - Fribourg
60-49 ; Neuchâtel - Berne 82-35; Valais -
Vaud 62-67; Fribourg - Neuchâtel 61-56.
Classement : 1. Vaud; 2. Fribourg; 3.
Neuchâtel; 4. Valais; 5. Berne. Classe-
ment groupe 11: 1. Tessin; 2. Genève; 3.
Bâle; 4. Zurich; 5. Lucerne. Demi-finales :
Vaud - Genève 62-54 ; Tessin - Fribourg
72-53. Petite finale: Genève - Fribourg
101-73. Grande finale: Vaud - Tessin
résultat non reçu mais Tessin vainqueur.
Autre résultat de classement: Neuchâtel -
Bâle 84-92 (44-42). Classement final: 1.
Tessin; 2. Vaud; 3. Genève; 4. Fribourg; 5.
Bâle; 6. Neuchâtel; 7. Valais; 8. Zurich; 9.
Berne; 1 0. Lucerne.

Cadettes
Tour préliminaire. - Résultats : Lucerne

- Zurich 39-42; Tessin - Berne 66-29; Zurich
- Neuchâtel 62-42; Berne - Lucerne 56-43;
Neuchâtel - Tessin 23-67; Berne - Zurich
41-45; Tessin - Lucerne 61-18; Neuchâtel -
Berne 25-63; Zurich - Tessin 41-69; Lucerne
- Neuchâtel 53-22. Classement groupe I:
1. Tessin; 2. Zurich; 3. Berne; 4. Lucerne; 5.
Neuchâtel. Classement groupe II: 1. Vaud;
2. Fribourg; 3. Valais; 4. Bâle; 5. Genève.
Autre résultat: Neuchâtel - Genève 0-2
(forfait). Classement final: 1. Tessin; 2.
Vaud; 3. Fribourg; 4. Zurich; 5. Valais; 6.
Berne; 7. Bâle; 8. Lucerne; 9. Genève; 1 0.
Neuchâtel.

Giron : faute
de neige...

E»HHHM£3

Grande absente de l'hiver, la
neige a beaucoup fait parler d'elle
vendredi soir dernier à Mont-Soleil,
lors de l'assemblée des délégués
des clubs de ski du Giron jurassien.
Les rapports du président Marcel
Richard et des chefs techniques ont
tous porté sur les conditions extrê-
mement précaires qui ont rendu
quasi impossible la mise sur pied de
compétitions dans la chaîne juras-
sienne. A l'exception des champion-
nats de Suisse de ski nordique, dont
les organisateurs, tenaces et persé-
vérants, ont été félicités. A noter
encore un changement au comité,
Viviane Huguelet (SC Romand de
Bienne) succédant à Marlyse Girod
au secrétariat. M-

L'horizon s'éclaircit
Athlétisme et dopage

Jeanne-Marie Pipoz retrouve le sourire. Un rapport médical
pourrait prouver prochainement l 'innocence de la Neuchâteloise

— De plus en plus, j e  me rends
compte que, depuis maintenant 3
mois, j e  me bats contre une absurdité.
Tout simplement!

Ce cri du cœur de Jeanne-Marie
Pipoz est révélateur du «ras-le-bpl »
qui habite l'athlète de Couvet depuis
trop de temps. Soupçonnée de do-
page lors d'un contrôle effectué à
Ameiidoeiras, du Portugal, lé 4 février
dernier, Jeanne-Marie Pipoz est tou-
jours suspendue de façon provisoire
par la fédération internationale
(IAAF), jusqu'à ce que le verdict final
soit rendu. Celuî-ci pourrait l'être
bientôt. Surtout, il pourrait venir prou-
ver l'innocence de la Neuchâteloise.

Le Dr Bernard Ruedi, le médecin
chargé d'effectuer les tesfs endocri-
niens demandés par la fédération in-
ternationale, vient en effet d'envoyer
un premier rapport intermédiaire aux
instances dirigeantes de la fédération
suisse d'athlétisme. Cette dernière,
après examen, devrait l'adresser à fct;
fédération internationale tout pro-
chainement.

Le contenu de ce rapport? Pour
l'heure, il reste confidentiel quant à
ses détails. Ce que l'on sait, en revan-
che, c'est qu'il met très sérieusement
en cause ta norme admise par là
fédération internationale dans le rap-
port épîtestostérone/tesfostérone et
qui fait te désespoir de Jeanne-Marie
Pipoz depuis bientôt 100 jours^

— Au Portugal, le rapport qui a
été décelé sur ma personne se mon-
tait à ! contre 8,25. Et la norme
maximale admise par t'IAAF est de 1
contre 6. Raison pour laquelle j 'ai été
accusée de m'être dopée. Or, te rap-
port du Dr Ruedi, basé non seulement
sur les tests auxquels j e  me soumets
régulièrement depuis 2 mots, triais
aussi et surtout sur les avis de spécia-
listes dans ce domaine précis de l'en-
docrinologie, tend à prouver que la
norme admise par l'IAAF ne repose
sur aucune base solide!

fin clairs le rapport de 1 contre
8,25 décelé chez Jeanne-Marie Pipoz
av Portugal pourrait s'expliquer par
des causes tout à fait naturelles.

Après avoir été examiné ces pro-
chains jours par les spécialistes de la
fédération suisse d'athlétisme, le rap-
port du Dr Ruedi sera transmis à la
fédération interna fîona le qui devra
trancher. Rapidement. C'est du moins
ce qu'espère Jeanne-Marie Pipoz:

— De toute cette histoire, j 'en ai
bientôt assez. Bien sur que lès événe-
ments de ces derniers j ou rs  me rem-
plissent d'optimisme. Mais l'attente
dure depuis bientôt 3 mois. De mon
côté, j 'ai fait tout ce qui était possible
pour tenter de prouver mon inno-
cence. La balle est à présent dans le

JEANNE-MARIE PIPOZ - Victime d'une erreur d'appréciation de la fédéra-
tion internationale ? n<à

camp de la fédération internationale.
J'ai une envie folle de courir, de rapi-
dement reprendre contact avec la
compétition. Surtout que les jours, lè$
semaines s 'écoulent et que l'échéance
des championnats d'Europe de Split
{ndlrt du 27 août au 1er septembre)
se rapproche toujours plus. J'espère
bien que, d'ici une dizaine de jours,
j 'aurai obtenu une réponse positive...

Le ciel qui abrite le destin de Jean-
ne-Marie Pipoz en cette saison 1990
n'est pas encore dégagé de tous lés
nuages qui '. l'assombrissent d epuis ce
fameux cross d'Amendoeiras. Aujour-
d'hui cependant, une éclairrie, annon-
ciatrice dé jours meilleurs, semblé se
dessiner à l'horizon.

0 Alexandre Lâchai
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Tipo dès Fr. 249.-/mois
JF3VSV?W£7 Fia' Ti po. La puissance des idées , la douceur
MlMÎ '*W des coûts. Avec le f inancement avantageux offert
par Fiat Crédit SA: Fr. 249.-' par mois de leasing, pour une période de
48 mois, 12 000 km par année, et une caution de 10% du prix catalogue.
Design inclus!
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Uno.

'pour la Tipo 1400 AGT. 6 ans de garantie anticorrosion. FTL 490

Coupé Volvo 480 ES
1988, 31.000 km.

Prix très intéressant. 734108-42

Garage de La Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

Vend

VOILIER MIXTE
très confortable , type Evasion 29,
année 1983, excellent état , dim.
ht. 9,4 x 3,1 x 1,1, moteur D
Perk , 40 CV, 3 cabines, W. -C,
douche et nombreux équipements
suppl. avec place d'amarrage aux

lacs de Neuchâtel ou Léman.

Peisa, ÇP 104,
2400 Le Locle. 784049-42

H utMiat

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux , s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021)634 07 47.

782596-54

Voiture de direction

MAZDA 929 V6
automatique, 4 vitesses , 1988-09,
1 9.000 km. Prix très intéressant.
Garage de La Prairie
Tél. (039) 37 16 22. 784io9-42

Bus Camping
VW Joker
Westfalia , expertisé.
Téléphone
(038) 30 32 69.

745260-42

M AUTOS - 2 ROUES

Cause départ

Seat Ibiza
kitée, 1986,
65.000 km,
Fr. 7000.- à
discuter.
Téléphone
(038) 35 63 12,
heures de
bureau. 773985 42

AUDI
COUPÉ GT
noire, 1.10 CV,
1 987, expertisée,
diverses options,
stéréo ALPINE.
Fr. 12.500.-.

B. : (032) 21 02 67
P. : (032) 23 76 26

784119-42

A vendre

Land Rover
1965, bon état,
expertisée, Fr. 4900.-
justifié.
Tél. (038) 25 63 78.

773999-42

BMW
K 100 RT
20.000 km.
Tél. 61 33 61.

773988-42

HONDA
VFR 750
20.000 km.
Tél. 61 33 61.

773989-42

Renault 21 Break
Nevada

1987,
Fr. 11.900.- ou Fr. 285.- par mois.

VW Passât
Variant

1987, 80.000 km,
Fr. 13.900.- ou Fr. 330.- par mois.

Fiat Uno 75 Sie
1988, 47.000 km,
Fr. 9900.- ou Fr. 235.- par mois.

Lancia A 112 LX
56.000 km
Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par mois.

Tél. (037) 75 39 65. ĝ ois-g

^̂ H ^^^
781100-42

MERCEDES
500 SE
options,
Fr. 19.800.-/Fr. 324.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

784014-42

OPEL ASCONA
1986.
Fr. 11.700.-/
Fr. 192.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 784013 42

A vendre diverses

voitures
expertisées,
bas prix.
Tél. 53 18 45.

745256-42

Vends

Peugeot 405
Ml 16 rouge, 7.1989,
modèle 90, 30.000 km,
toit ouvrant.
Tél. (038) 53 52 13
dès 19 h. 783961 42

Opel Kadett 1,3 S
5 vitesses , 1 984,
expertisée ,
Fr. 3600.- .
Tél. 24 21 89.

773994-42

Opel GSI
1,8, noire, toit
ouvrant, rabaissée ,
jantes alu, CD.
Tél. 53 32 75.

745252-42

A vendre

Golf GLS 1,3
couleur blanche,
118.000 km,
modèle 7.1 981,
expertisée,
Fr. 3600.-.
Tél. (038)
53 30 43 /
57 19 73. 773958-42

Opel
Kadett 1.3
1 980, expertisée,
Fr. 3000.- .
Téléphone
(038) 30 32 69.

745261-42

ivOLVoW

NOS OCCASIONS
garanties, expertisées

VW Golf Match, 06/85,
Fr. 9200.-
VW Golf GTi, 11 /85, mod. 1986, ¦
Fr. 14.800.-
VW Scirocco GTS 112 CV ,
35.500 km, Fr. 13.900.-
VW Scirocco GT 112 CV, 11 /86,
mod. 1987, Fr. 17.200.-
FIAT Uno turbo, 02/86,
Fr. 9800 -
REIMAULT Trafic 4*4
21.000 km, Fr. 15.900.-
AUDI 100 Quattro ABS, air cond.,
Fr. 33.700.-
AUDI 100 Turbo, 09/87, mod.
88, Fr. 33.500.-, toutes options.

784080-42

-~00—
rT* td*g%*2£
fec££î2>—
^ t̂f^^^ Vente : tél. 41 27 47

Atelier : tél. 41 35 70
2013 Colombier

BMW 323 i
options, expertisée,
Fr. 7900. - ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

783969-42

A vendre

Opel Kadett
modèle 1983,
bon état,
120.000 km.
prix à discuter.
Tél. (032) 41 28 86
SOir. 745255-42

Super économique

Daihatsu
Charade 1000
5 portes , bon état ,
expertisée , bas prix
à discuter
Tél. 25 23 81. repas.

784064-42

Audi 80
Diesel , 1986,
expertisée ,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

783970-42

A vendre

Talbot Horizon
1300
80.000 km,
excellent état,
stéréo , dessin sur
capot , expertisée ,
Fr. 2500.- .
Téléphone
(038) 51 30 23
SOir. 784097 42

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

«LA FONCIÈRE »
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles: Fr. 316.500.000.-

Paiement Domiciles officiels de paiement :

dll COUPOn Semestriel Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne_ .„ _ M ^
r . __ . . ,« *»*%*% Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

IM 4 deS le 29 JUin 1990 Crédit Foncier Vaudois , Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais , Sion

Certificats de Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
1 part 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève,

Montant brut Fr. 26.- Fr. 52.- Banaueleu AG, Zurich
dont a déduire : Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 9.10 Fr. 18.20 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
Montant net Fr. 16.90 Fr. 33.80 Zurich

Solothurner Handelsbank , Soleure
¦ j  . , .... 0 . Banca Solari & Blum S.A., Luqano
Les porteurs de parts domicilies en Suisse Banque von Ernst & Cje ÂG, Berne
pourront demander I imputation ou le Bank Heusser & Cie AG , Bâle
remboursement de l'impôt anticipé. Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
Les porteurs de parts domiciliés dans un . Saint-Gall

i T i o ¦ i Luzerner Landbank AG , Lucernepays avec lequel la Su,sse a conclu un Ba Suisse de Créd'jt et de Dé ô
accord de double imposition pourront Genève
demander le remboursement de l'impôt Banque Privée S.A., Genève
anticipé dans le cadre et les conditions de Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
ces conventions. Investissements Fonciers S.A., Lausanne

La banque dépositaire : La direction du Fonds :

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
Lausanne 784024.10 Chemin de la Joliette 2, Lausanne

/• \
f A vendre

VW
COCCINELLE
13-1303 1972,

expertisée du jour.
Peinture neuve.

Fr. 7500.-.
Tél. (038)
31 27 21.

V 784059-42 J

Vends

Mazda 121
1988,33.000 km,

expert., Fr. 9900.-.
Tél. (039)26 7847

784082-42

^̂ NOS^̂
^W OCCASIONS ^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE]
A KILOMÉTRAGE M
^L ILLIMITÉ ^L\

763424-42



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffi t de rem ettre un  tex te clair
et très l i sible  à no tre récept ion ,

4, rue Sain t- Maurice , 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

VIOLON 18e siècle, bon état. Téléphone
46 10 25, le matin. 779922-61

GRAND CANAPÉ-LIT rouge, bon état , 300 fr.
Tél. (038) 51 19 86. 745249-61

TABLE style Louis-Philippe + 4 chaises. Tél.
46 16 09, int. 15. 784122-61

FRIGO-CONGÈLATEUR Electrolux, 184 *
40 cm, prix à discuter. Tél. 33 59 64. 784no-6i

BUFFET DE SERVICE exécution artisanale,
décorations sculptées. Tél. 30 60 44. 773973-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, parfait état ,
650 fr. Tél. 33 51 08. 773977-61

JUMELLES d' occasion. Tél. au (038)
31 53 15, heures repas. 784121 -61

LITS SUPERPOSÉS bois clair , 200 fr. Tél.
(038) 25 08 54. 773978-61

HACIENDA (marquise, 2 fauteuils, 2 chaises,
1 table + accessoires) + une bâche pour cou-
vrir le tout. Moitié prix. Tél. 55 14 39. 783715-61

POUR VW GOLF 4 phares carrés, adaptables
sur calandre Lester, bon état, prix à discuter.
Tél. (038) 33 29 45. 745238-61

SALON 3 et 2 places, avec fauteuil, tubulures
acier chromé, coussins rembourrés velours
brun , petite table blanche, 200 fr. Tél . (038)
30 43 34, le soir. 773979 61

M Demandes à acheter
JE CHERCHE TABLEAUX d'Ed. Bille. Paie-
ment comptant. Urgent. Tél. (038) 31 56 87.

784076-62

¦ À louer
CHAMBRE MEUBLÉE pour juillet et août, er
vile. Tél. 214 384. 745269-e;

CÔTE D'AZUR - SANARY appartemen
3-7 personnes. Tél. (038) 31 17 93. 733972-6:

MONTMOLLIN 3 pièces, cachet , 950 fr. Tel
(022) 757 60 70. 784120-6:

3 PIÈCES Neuchâtel, 880 fr . + charges , libre
tout de suite. Tél. 31 66 19, le soir. 773987 6:

À BOUDRY appartement 2 pièces, agencé
895 fr. charges comprises. Tél. 31 56 01.

773995-6:

APPARTEMENT 3 pièces. Mulets 15, cuisine
habitable, vue sur le lac , 1022 fr. charges corn
prises. Libre le 1 .9.1990. Tél. 24 28 04, dès
18 h. 784126-6:

ÉCHANGE 414 pièces, cheminée, garage, toui
confort, loyer 1200 fr. charges comprises, Val-
de-Ruz contre 3 ou 4pièces en ville. Tel
21 34 29, le matin et le soir. 773975-6:

VERBIER très joli 2 pièces, belle terrasse, vue
magnifique , à louer été/hiver. Ecrire à L'Ex -
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6215.

774000-6:

AU LANDERON pour le 1eV juillet ou à conve-
nir, 414 pièces, standing, cheminée, lave-vaissel-
le, terrasse , 2 salles d'eau, place de parc , garage
et grande cave, 1680 fr. + 160 fr. de charges
Tél. (038) 51 13 87, le soir. 745301-6;

COFFRANE 31 juillet, splendide 454 pièces
mansardé, avec cheminée, jardin, garage +
place de parc, 2 salles d'eau, cuisine agencée
1300 fr. + charges. Tél. (038) 57 21 62, le soii
ou laisser message. 784065 6;

Â NEUCHÂTEL dans un quartier tranquille, i
louer dans une villa de deux appartements, dès
le 1e' juillet 1990 ou à convenir, un apparte-
ment entièrement refait de 4 chambres +
1 chambre indépendante avec W. -C, grande
cuisine agencée et habitable, cave, galetas,
jardin , très belle vue, 2000 fr. charges compri-
ses. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-6214. 745259-6;

M Demandes à louer

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche pour 1
août ou 1" septembre appartement 2-3 01
4 pièces. Tél. (031) 58 94 27. 782321 -6<

JEUNE FILLE avec emploi stable cherche tou
de suite, studio, centre ville. Tél. prof. 21 21 11
privé 42 17 65. 745257-6'

URGENT cherche appartement 1-2 pièces
600 fr. maximum, Neuchâtel ou environ. Tel
25 46 80, le soir dès 19 h 30. 745251-6'

CHERCHE AU LANDERON garage ou place
dans halle pour bus VW , tout de suite ou i
convenir. Tél. 51 31 62. 783999-6<

URGENT, CAUSE DIVORCE cherche à louei
appartement 2 ou 3pièces, région Neuchâtel-
Marin. Tél. 25 84 64. 784116-6*

URGENT, couple la trentaine, un enfant , cher-
che appartement 2-3 pièces. Littoral neuchâte -
lois, loyer max. 1000 fr . charges comprises. Tel
(038) 24 62 52 le soir. 773968-6.

RÉCOMPENSE 300 FR. à la signature di
bail, à qui me trouvera un appartement de
3!4 pièces, loyer modéré, au Landeron. Tel
(038) 51 39 41. 784i05-6<

COUPLE MARIÉ quatre enfants cherche ap-
partement 4-414 pièces, au plus vite, région Le
Landeron-Saint-Blaise. Tél. (038) 51 14 44.

784130-6.

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec per
mis de travail , 1 fois par semaine. Tél. 25 47 87
heures repas. 773914-6

ÉTUDIANTES pour juillet et août. Renseigne
ments durant les heures de bureau au tél. (038
25 17 89, Mme S. Stoeckli. 773972-6

CHERCHONS dame ou demoiselle voulan
garder notre petite fille de 17 mois quelque
heures par semaine à notre domicile, dès li
mois d'août ou septembre. Tél. (038) 51 39 0:
dès 1 9 h. 773943-6

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

M Demandes d'emploi

DAME cherche à faire heures de ménagr. Tél.
25 08 26. 745246-66

DAME cherche heures ménage, repassage. Tél.
25 63 48. 773980-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche em-
ploi à mi-temps, dès 02.07.1990. Ecrire à L'EX-
PRESS . 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
66-6188 . 773672 66

QUELLE GENTILLE PERSONNE prêterait ou
louerait à bas prix chambre ou appartement à
étudiante polonaise, pendant l'é té? Tel
31 18 09. 773996-66

¦ Divers

COMPTABILITÉ : Je fais tous travaux de
comptabilité à mon domicile. Contactez-moi ai
(038) 30 32 1 3. 773724-6;

JE CHERCHE 1 billet pour le concert de Tins
iTurner à Bâle le dimanche 17 juin à 17 h
Tél. 20 47 06. 783950-6;

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ donne leçons
de rattrapage, tous degrés. Tarif modéré. Tel
24 14 12 . 773982-6;

QUI A ENREGISTRÉ LE FILM un monde fou
samedi soir 9 juin, TSR. Merci de me téléphonei
au 47 25 90, Anynia Loew. 773993-6;

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès.13 h3C
au 24 40 55. 743060-6;

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-e;

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des
problèmes éducatifs ? Parents informations est é
l'écoute: lundi 18-22 heures, mardi et mercred
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél . (038)
25 56 46. 782755-6;

SOUPER ASTROLOGIQUE GÉMEAUX in-
vité Alexander Ruperti, astrologue et auteur,
mardi 19 juin, 19 h 30, café du Marché, Neu-
châtel. Réservations jusqu'au lundi 18, tel
(038) 25 56 25 - 25 59 29 - 42 18 51.745214-67

DAME cinquantaine, seule cherche dame éga-
lement seule et sympathique, possédant une
voiture pour sortir afin de se changer les idées
Amitié pouvant être durable selon entente
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-2237. 784141 -67

M Animaux

À VENDRE trois chihuahuas, poils mi-longs
un teckel poils ras, nain, avec pedigree. Tel
(039) 23 41 69 ou (039) 26 69 23. 782213-6!

PERDU CHAT gris et blanc angora. Suzy, à IE
rue des Sablons, depuis Pentecôte. Tel
31 14 27, depuis 18 h. 745248-6'

LE REFUGE DE COTTENDART vous informe
que vu l'organisation de la kermesse du samedi
16 juin , ne ne pourrons pas placer de chiens ce
jour-là. Merci . 783985-6=

MONTAGNE PYRÉNÉES blanc, labrador
noir, diverses petites races, chatons. Antivivi-
section romande, tél. (039) 23 17 40, (039)
23 46 21 . 784074-69

VW
U N E  DES PLUS IMPORTANTES

DU CANTON : L'E N T R E P R I S E

VUILLIOMENET S.A. Electricité
+ Téléphone A + B

F. -C. -de-Marval 4a,
2008 Neuchâtel

Tél . (038) 25 17 12

désire encore engager , pour débu t
aoû t 1990

un apprenti
monteur

électricien
Veuillez nous faire parvenir votre
candida ture avec cur r i cu lum vi tae à
l' adresse suivante:

Vuil l iomenet S.A ., case postale ,
2008 Neuchâtel. 773986-40l;'l 1

Entreprise P. FÉVRIER
Plâterie-peinture-papiers peints
engage

APPRENTI PEINTRE
EN BÂTIMENT

pour août 1990.

Tél. (038) 42 48 15. 78407i-40

MMMPtÉiËfj

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01
- 0EMASES¦K D'WUX

Employée
de bureau
bilingue français-
allemand cherche
emploi à 90%.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6210. 745258-38

Fabrique du Val-de-Ruz ,
cherche pour son secrétari at :

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable de travailler de façon indé-
pendante.

Exigences :
bonne dactylographe - sa-
chan t l 'a l lemand - a iman t le
travail varié .

En trée :
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 N E U C H Â T E L
sous chiffres 36-621 3. 773991 36

MESELTROIM S.A.
DIV. MOVOMATIC

Pour la sect ion «application»
de not re dépar temen t de

développemen t, à Corcelles ,
nous cherchons un jeune

technicien ET
en
électronique

Si vous êtes intéressé à
par t iciper à l 'ada pta t ion de
nos équi pements électroniques

aux  spécifica t ions de nos
clien ts et à fourn i r  une

assistance technique à nos
départements vente et
production, nous vous pr ions
d'adresser vos offres de service,
accompagnées des documents
usuels , à la Direct ion de
MESELTRON S.A.

MESELTRON S.A., PJTfj f^l
les spécialistes ^2 Â£C/
de la garantie du micron (/j ) et de
la maîtrise de la haute précision.

784117-36 IHI

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678 44

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

*? w< / ̂ I& Ĥ Y T  ™fJïi§T

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Nous cherchons

CUISINIER
Vous :
- avez un CFC de cuisinier,
- aimez les relations publiques,
- avez le sens des responsabilités.

Nous vous offrons :
- un salaire au-dessus de la moyenne,
- congé le soir et le week-end,
- bonnes prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez plus,
posez vos questions en appelant au
038/21 41 41 et demandez Gérard Chap-
PUJS. 784035-36

Neuchâtel: 1. tie l 'Hôpital 20 »¦*= iiit irv  ̂A j|_ i )
Tél. 038/ 214141 - A - iviA^PCjyyER

I I

YILLATYPL SA FONTAINEMELON
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises :
Etablissements de projets, plans d'exécution, détails,
soumissions.
Nous offrons :
- Possibilité de dessin assisté par ordinateur.
- Mandats variés (immeubles, villas, rénovations).
- Travail au sein d'une équipe jeune.
- Salaire intéressant.
Ecrire à:

YILLATYPL $A FONTAINEMELON
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 40 40. 784078 36

) 1 I

Collectionneur
achète:

cannes anciennes,
montres anciennes

et

poupées anciennes.
Tél. 33 17 35.

783467-4i

'[iiiï 'mlt Vl'AlU f/WW'ÏÏfflijT///^
^̂ ^ iJRGEMT ! I

Nous cherchons pour
diverses missions temporaires région Neuchâtel

- MENUISIERS / CHARPENTIERS
T AlUttf avec expérience

j - 1 CHAUFFEUR poids lourds '
avec permis remorque

| - 1 PEINTRE INDUSTRIEL |
si convenance possibilitié de fixe.

- OUVRIERS / OUVRIÈRES
pour travaux en usines, horaires normaux, en

¦ équipes et de nuit. .

Appelez sans tarder nos conseillers

I
MM. D. Ciccone et R. Fleury qui vous
renseigneront. 783586 36

I
l (JffJ PERSONNEL SERVICE I

( "J i\ Placement fixe et temporaire i
>̂ »̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
RAR-DANCING
«CHEI-GÉGÈNE»

Cherchons tout de sui te ou pour date à
convenir

UNE BARMAID
UN CUISINIER

Prendre rendez -vou s pa r téléphone.

Bevaix - <p (038) 46 18 44. 784005 3e

9ffi Joliat
'zÈmmmmmmWÈ: ^^

Ĵ  2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables et tem-

. poraires:
- MÉCANICIENS AUTO CFC
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MENUISIERS

Excellentes conditions d'engagement.
Agences : Delémont. La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Lô arno, Lugano. 784112-36

/  \BUREAU
D'ARCHITECTES ASSOCIÉS
À LA CHAUX-DE-FONDS ET

DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

# architecte
clip. EPF ou ETS

et

# dessinateur en
Util* VF/V avec expérience

Nous offrons:
- projet, étude, chantier
- responsabilité et travail dans un cadre

indépendant
- lieu de travail sur chantiers
- chantiers importants affectés à l'indus-

trie et tertiaire
- conditions selon capacités.
Nous demandons:
- précision dans le travail
- sens des responsabilités
- intérêt et anticipation au travail.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à ASSA Annonces Suisses S.A..
sous chiffres 87-1776, fbg du Lac 2,

^2001 Neuchâtel. 784061 xj

SUPER JOB
pour femmes
au foyer

société mondiale vous offre
une activité variée, indépen-
dante avec de bonnes possibi-
lités de gains pour 12 h par
semaine environ.
Voiture souhaitée.
Tél. (063) 22 62 85. pen-
dant les heures de bureau.

784055 36

ST CAFE ^
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CH - JOOQ NEUCHâTEL oaa 2529 77

ch erche

serveur
ou

serveuse
En trée tou t de sui te ou à convenir .

Tél . (038) 25 29 77, le mat in.
773998-36

| EEXPRESS

Collectionneur
cherche œuvres de Léon Zak.
A disposition pour tout rendez-
vous.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 44-2229. 783827 44

Nous cherchons

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour compagnie à dame
3' âge. dans belle villa
sur Littoral neuchâtelois.
Bonne rémunération.
Conditions: expérience
souhaitée dans ce do-
maine, de 40 à 50 ans,
permis de conduire.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-2236,
avec photographie et
copies de certificats.

784118-36

Verbier
cherche

SOMMELIÈRES
connaissant

les 2 serv ices.
Pour saison 90
ou à l'année.

S'adresser à :
Restaurant

« Ch ez
Martin »

1936 Verbier
Tél. (026)
31 12 63.

607641 36
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SPÉCIAL MONDIALE 90
Vous aimez le football? LE *4141 # aussi !
Vous vous préparez à vibrer aux exploits
des Maradona, Vialli et autres Van Basten?
Le -X-4141 # aussi ! Alors partageons notre
enthousiasme. Comment?

SPÉCIAL MONDIALE 90
Répondez régulièrement à la question du
jour. Chaque semaine, 1 radio et 2 sacs de
sport à gagner! Si vous manquez un jour,
vous conservez vos chances. Pourquoi?

SPÉCIAL MONDIALE 90
Il y a des questions à 1 0, 20 et 30 points.
Vous pouvez donc combler votre handicap si
vous savez 

^_^
vous montrer perspicace fo T\
lorsque cela «se corse»! ^^î'

SPÉCIAL ^̂ 7̂ k>MONDIALE Imjyrh ̂

supplémentaire de t^U
venir chaque jour sur A\W
*4141#.
On s'y distrait, on s'y informe, et... on gagne!

SPÉCIAL MONDIALE 90
Une question chaque jour.
Trois prix chaque semaine.

ï̂ ^ms^Mmmm^^
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Fontainemelon
Dessinateurs/tri-
ces en machines

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs
Tél. 038/54 11 11
Demander J-M. Richard 784004-36

Entreprise de Pompes Funèbres cherche

EMPLOYÉ DE CONFIANCE
possédant permis de conduire.

Les personnes intéressées peuvent adresser leur offre à:

Fluhmann-Evard - Maladière 16 - 2000 Neuchâtel, ou
prendre contact par téléphone au (038) 25 31 55.

784310-36

Fontainemelon
Opérateurs sur
machines-trans-
ferts

Aides-mécaniciens, nous vous forme- 111111
rons!

Equipes 3x8 = salaire attractif
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 783956-36

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi?
Pour compléter notre team nous cherchons pour mi-
août ou date à convenir

REPRÉSENTANT(E) - 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, p (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). 783924-36

^r Val-de-Ruz ^^M 2046 Fontaines ^kAW cherche pour son service d'obstétrique des Wk

f nurses 1
f o, des infirmières HMP. 1

Des postes sont vacants durant les mois
¦ de juillet à octobre 90. ¦
¦ et peuvent être proposés à temps complet ¦
M ou partiel. M

^L Les offres écrites sont à faire m
^k parvenir à 

la 
AW

^kV Direction de l'Hôpital. AW

^̂ . Les renseignements AW
^¦W sont à demander Ây
^^̂  à l'infirmier-chef ^J
^^̂

Tél. (038) 533444 ^̂ T
^̂ ^̂ ^̂  ̂

783744-36 ^̂ ^k\^T

^T Ihrldealprofil: Bilingue, 30-45Jahre,technische 
^Grundausbildung, Erfahrung im Aussendienst,

grosse Selbstândigkeit und erfolgsgewohnt.
Ihnen môchte man hier ein ausserst potentielles
Marktgebiet zur absolut selbstàndigen Betreu-
ung ùbertragen.

Vendeur technique
Romandie

Befestigungstechnik / 90% Aussendienst /
ganze Romandie / grosse Stammkundschaft /

Geschàftsauto

Das Unternehmen bietet den Kunden einige Vor-
teile: Ein breites Sortiment, eine hohe Flexibilitat
und einen schnellen Service, selbst fur ausseror-
dentliche Problemlôsungen. Da ist man ein gern-
gesehener Besucher beim Kunden, das Verkaufen
macht viel Spass und der Erfolg ist vorprogram-
miert. Interessiert? Dann nehmen Sie bitte mit
uns Kontakt auf. Ihr Kurz-CV mit Foto erwartet
Robert I. Schweri, TRINOM Unternehmensbe-
ratung, Kasinostrasse 30, 5001 Aa rau, Telefon
064 22 59 69. Vielen Dank.

TRINOM 
^  ̂

Unternehmensberatung ^m
^̂ A< Aarau , Basel . Winterthur , Zurich 783803-36 ^kW>

SISéIB ROLEX
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Nous cherchons pour notre entreprise de Bienne

MENUISIER
titulaire d'un CFC ou

PERSONNE COMPÉTENTE
ayant déjà travaillé dans cette branche.
Tâches : - Travaux d'entretien en menuiserie.

- Exécution de petites séries en
atelier.

Nous offrons : - Place stable.
- Ambiance de travail agréable au

sein d'une petite équipe.
- Vacances à la carte.
- Salaire selon qualification.
- Prestations d'une entreprise

moderne.
Date d'entrée : A convenir.
Si vous êtes intéressé, nous vous prions de prendre
contact avec notre bureau du personnel qui se tient
volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11. »M

Panasonic
ELECTRO

LE FOUR À MICRO - ONDES L'ASPIRATEUR LE RASOIR
PANASONIC PANASONIC PANASONIC

En tant que représentant de la célèbre marque PANASONIC nous
déployons également avec succès des activités dans le secteur de l'électro-
ménager.

Afin d'optimiser la fourniture de nos produits aux établissements spécialisés
et aux grands magasins, nous cherchons

UN COLLABORATEUR/
UNE COLLABORATRICE
POUR LE SERVICE EXTERNE
jeune et ayant le sens de l'initiative qui se verra charger de:
- la vente de nos produits,
- l'acquisition d'établissements spécialisés,
- l'entretien du réseau commercial existant,
- la coordination des démonstrations des produits.

Nous attendons de vous :
- une expérience confirmée dans le domaine de la vente dans un service

externe,
- de la bonne humeur et une capacité de travailler d'une manière

autonome,
- le sens de l'organisation,
- un vif intérêt pour les appareils électroménagers modernes.

Nous vous offrons une solide formation dans nos bâtiments modernes à
Littau/Lucerne, des produits de haute qualité bien implantés dans le secteur
de l'électroménager et un salaire motivant en fonction de vos capacités.

Merci de nous envoyer votre candidature, accompagnée des
pièces justificatives et d'une photo à:

yW t̂ John Lay Electronics
John Lay Electronics AG
Panasonic- und Technics-Vertrieb Schweiz
Littauerboden
6014 Littau-Luzern Telefon 041/57 90 90



Positions supérieures

Adjoint/e scientifique
auprès de la section Secrétariat de

direction et service juridique. Examen de
questions juridiques relevant de l'entrée, du
séjour et de l'établissement des étrangers.
Rédaction de directives et d'avis de droit, tra-
vaux liés aux procédures de consultation, ren-
seignements. Préparation d'accords interna-
tionaux. Formation juridique complète. Per-
sonne sachant travailler de façon indépen-
dante au sein d'une petite équipe. Dyna-
misme et forte capacité de travail. Habile ré-
dacteur/trice et talent de négociateur/trice.
Bonnes connaissances de la législation en
matière de police des étrangers et du droit
administratif fédéral, ainsi qu'expérience de
plusieurs années de l'administration souhai-
tées. Langues: le français , l'allemand ou l'ita-
lien; très bonnes connaissances d'une autre
langue officielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, t 031/6 14433 ou
614454

Collaborateur/trice
scientifique
responsable du projet «Détection

avancée en politique de la recherche» du
Conseil suisse de la science , chargé de tâ-
ches comp lexes dans le domaine des pros-
pectives de la politique de la recherche. Pré-
parer le contenu des séances des groupes de
travail et établir les documents appropriés.
Rédiger des procès-verbaux. Evaluer des
études prospectives faites à l'étranger. Suivi
de mandats confiés à des experts. Prépara-
tion, rédaction et contrôle de publications.
Activités en matière d'information. Qualités
nécessaires: créativité, aptitude à collaborer
au niveau interdisciplinaire et intérêt pour une
approche généraliste des problèmes. Habi-
leté à rédiger. Le poste conviendrait à des di-
plômés universitaires ayant une certaine ex-
périence de la recherche.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
300 1 Berne, C 031/6196 79

Adjoint/e
Remplaçant/e du chef de la section

Suisse orientale et Principauté de Liechten-
stein. Examen de cas individuels en matière
de police des étrangers. Représentation de la
section et de l'office dans divers groupes de
travail et par rapport aux cantons. Formation
juridique complète et/ou longue expérience
en matière de police des étrangers au plan fé-
déral. Sens de l'initiative, personnalité indé-
pendante, habile négociateur/trice. Langues:
l'allemand avec de très bonnes connais-
sances du français; connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/6144 33 ou
6144 54

Un/une chef de
l'ensemble de la saisie
de l'information
à la division Production informati-

que. Vous serez responsable de la saisie cen-
tralisée de l'information selon des procédés
économiques, actuels et efficaces, pour l'en-

EMPLOIS~l

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

semble des CFF. Vous dirigerez le personnel
de deux importants centres de saisie et vous
surveillerez le traitement des données sur les
plans technique, organisationnel et économi-
que. Vous vous occuperez en outre de ques-
tions conceptionnelles relatives à la saisie
centralisée et décentralisée de l'information.
En fonction des progrès techniques, la quan-
tité des données à saisir par voie centralisée
tendra a diminuer, si bien que vous pourrez
par la suite vous initier à d'autres tâches de
gestion intéressantes dans le domaine de la
production. La capacité de diriger un impor-
tant groupe de collaborateurs vient en tête
des qualités requises. Par ailleurs, nous atten-
dons de solides connaissances en informati-
que, du talent d'organisateur , une expérience
confirmée de la saisie de l'information selon
des principes modernes, d'excellentes
connaissances de la langue allemande, une
forte personnalité et un sens prononcé de la
coopération.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, C 031/603791, E. Jordi

Un/une architecte ETS
à la direction générale
des PTT
Etude de projets et conduite géné-

rale des travaux de manière indépendante
pour d'importantes constructions des PJT en
Suisse romande. Architecte ETS ou formation
équivalente ayant plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine de bâtiments , de pré-
férence comme concepteur-projeteur. Etre
capable de conduire seul l'étude de projets et
d'assumer la direction générale des travaux
pour d'importantes constructions. Talents de
coordinateur.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction générale des PTT,
Direction du personnel, 3030 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice affecté/e à la

section de l'instruction, avec tâches dans les
domaines de l'information et de la documen-
tation. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation techni-
que. De préférence officier de l'infanterie
avec expérience de commandant de compa-
gnie. Esprit créatif , sens de la collaboration et
bonne faculté d'expression sont indispensa-
bles. Langues: allemand, bonnes connais-
sances du français; anglais recommandé.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Un/une réviseur
Activité complexe dans les do-

maines de la comptabilité et du contrôle au
sein du service de révision interne de la Divi-
sion principale de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Le/la titulaire aura pour tâche de don-
ner des renseignements aux contribuables au
sujet de leurs droits et de leurs obligations,
d'assurer le contrôle des décomptes trimes-
triels ainsi que les contrôles fiscaux internes
des PME. Après une période d'introduction
appropriée, il/elle jouira d'une grande indé-
pendance dans l'exercice de ses activités
pour lesquelles il/elle disposera d'un support
informatique. Formation commerciale ou
équivalente. De préférence, expérience en
comptabilité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121/617729

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service du Délégué aux réfugiés.

Etude des demandes d'asile et prise de déci-
sion; audition des requérants d'asile , re-
cherche d'informations comp lémentaires au
sujet des pays de provenance , rédaction de
décisions et de préavis sur recours , autres tâ-
ches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
entregent , talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou
Givisiez (FR)
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, <" 031/615320

: Professions administratives

Collaborateur/trice
Collaborer aux travaux de la Section

des transports. L'étude de l'évolution des
transports et de relations importantes pour
l'analyse exige un recours accru à l'informati-
que. Pour un poste à responsabilités compor-
tant une activité variée et autonome, nous
cherchons un/e jeune collaborateur/trice
ayant acquis une bonne formation (commer-
ciale , avec formation complémentaire ou ma-
turité) et disposè/e à se perfectionner.
Connaissances d'informatique souhaitées.

Langues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Haliwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618730

Un/une secrétaire
comme collaborateur/trice indépen-

dant/e dans le domaine de l'information et de
la documentation des troupes de transport et
remp laçant/e du chef de service. Gérer de fa-
çon autonome la documentation spécialisée ,
entre autres la coordination, la mise sous
presse et la distribution, saisit des informa-
tions spécialisées , renseigne sur les docu-
ments disponibles, etc. Certificat de fin d'ap-
prentissage, expérience de l'organisation mi-
litaire et du travail sur ordinateur, de préfé-
rence sous-officier supérieur ou év. officier
subalterne, bonnes connaissances orales du
français.

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

Assistant/e de direction
Collaborateur/trice spécialisè/e du

secrétariat de direction. Poste de confiance
comportant des activités variées et permet-
tant de décharger efficacement le directeur.
Exécuter des travaux de coordination et d'or-
ganisation; savoir traiter et rédiger de ma-
nière autonome une correspondance exi-
geante, ainsi que des procès-verbaux; établir
des dossiers de la direction; erfcadrer les sta-
giaires et les apprentis de commerce. Savoir
faire preuve d'initiative et travailler de ma-
nière indépendante au sein d'un groupe res-
treint. Avoir un sens poussé de la coopération
et une grande disponibilité. Formation com-
merciale suivie d'une ultérieure. Le/la candi-
dat/e devrait posséder des expériences prati-
ques en informatique et en bureautique, et
être disposé à se former et à se perfection-
ner. Apprentissage de commerce complet et -
formation supplémentaire. Expérience pro-
fessionnelle. Langues: l'allemand aveç.de très
bonnes connaissances du français. Des
connaissances de l'anglais et de l'italien
constituent un avantage supplémentaire.

Poste de 80% jusqu 'à 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Domaine CFF, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, Martin Mohr

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section

Places d'armes , transports , écoles et cours.
Travaux variés de secrétariat et travaux spé-
cialisés. Apprentissage commercial complet
ou formation équivalente, avec quelques an-
nées d'expérience. Langues: allemand,
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Dacty lographier de la correspon-

dance , des rapports et des propositions, prin-
cipalement en français , sous dictée, d'après
manuscrit ou dictaphone. Travaux généraux

de secrétariat. Apprentissage d'employè/e de
commerce ou formation équivalente. Rapidité
de compréhension et disponibilité. L'expé-
rience du système de traitement de textes se-
rait un avantage. Langues: le français ,
connaissances de l'allemand.

Poste à mi-temps 50% (l'après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice du ' secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle ainsi qu'au
moyen d'un système à écran de visualisation.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration, voire formation
équivalente. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances de l'autre
langue officielle.

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

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
Elaboration de constructions méca-

niques et de dessins de fabrication dans le
domaine des transmissions , de l'alarme , de la
protection EMP et de l'alimentation en éner-
gie électrique. Dans le secteur développe-
ment, responsable des constructions , du des-
sin, y compris du service des modifications,
ainsi que de documents d'acquisition et de
prescriptions. Activité intense en collabora-
tion avec l'industrie, participation à des es-
sais sur le terrain, à des tests d'environne-
ment , etc. Il s'agit de tâches variées avec
possibilités de perfectionnement. Formation
professionnelle complète de dessinateur/
trice et plusieurs années d'expérience dans le
domaine des constructions. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
d'une seconde langue nationale souhaitées.

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

Jardinier/ère
Collaborateur/trice pour la culture et

l'entretien de plantes de balcons, plates-
bandes et fleurs à couper Relayer et rempla-
cer le jardinier responsable des locaux des di-
vers bâtiments administratifs de la Confédé-
ration. Collaboration à la confection de
caisses à fleurs, arrangements pour balcons
et terrasses. Jardinier/ère avec plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

783989-36 £ 031/618182, M. Liechti
i ———I——— —̂

Fontaines
Routeur

Aide-mécanicien habile, nous vous
formerons!

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 783957-36

(Henkej)
Henkel& Cie SA, 4133 Pratteln
tél. 061/825 OUI

Dans la branche de l'hygiène, nous nous sommes fait un renom sur le
marché suisse. Par le secteur des grands consommateurs, nous satis-
faisons à tout ce qui touche aux domaines hôteliers, hospitaliers et gastro-
nomiques dans les secteurs des détergents, produits pour lave-vaisselle
et nettoyage général.
Dans le but de compléter l'équipe de vente de notre maison affiliée,
d'une part pour la région Genève-Vaud, et d'autre part pour la région
Fribourg-Neuchâtel, nous désirons nous adjoindre les services d'un

Vos activités : Visites et conseils auprès d'une clientèle établie de longue
date. Souci d'acquisition au sein d'une région au potentiel prometteur.
Etroite collaboration avec les différents canaux de distribution.
Votre profil: Expérience au service externe, formation commerciale, in-
térêt pour le domaine technique. Age idéal 28-35 ans. Connaissances
d'allemand souhaitées. Recherche d'une situation de carrière.
Nos prestations: Assistance d'une entreprise active au niveau mondial.
Une palette de produits connus et renommés. Un important porte-feuille
de clients à agrandir à souhait. Une mise au courant détaillée. Salaire et
prestations d'avant-garde.

Nous attendons votre candidature à adresser à notre chef de vente,
Monsieur J.-P. Delley.

783962-36

Pour un groupe de trois sociétés-sœurs :

ALMAC S.A. - Jean GREUB S.A. - TSA MACHINES S.A.
39, boulevard des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds

nous cherchons :

UN (OU UNE)
RESPONSABLE

ADMINISTRATIF
chargé(e) de la comptabilité des trois sociétés.

Si vous pensez être la personne que nous désirerions engager, veuillez
faire vos offres de service à Mme Béguin, c/o Jean Greub S.A., avec
tous les documents d'usage, ou prendre contact par téléphone avec elle
au (039) 26 48 88.

ENTIÈRE DISCRÉTION ASSURÉE. woawa

Cherchons

TÉLÉPHONISTES
jeunes et dynamiques.
Horaire souple (de 9 h à 15 h
ou de 15 h à 21 h).
Tél. (038) 42 44 76
de 14h à 21 h. 784067 36

Gasthof Eintracht. 5454 Belikon,
cherche

jeune fille
au pair pour garder deux enfants. Possibilité
d'apprendre l'allemand. 783020-36
Fam. A. Egloff, tél. (056) 96 11 76.
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1 A un certain niveau, l 'argent devient
§ accessoire. Voilà pourquoi nous avons

décidé de vous offrir une climatisa-
tion et d'autres équipements VIP pour
votre confort absolu, le tout d 'une
valeur de Fr. 3000.- gratis pro Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-
plie de la grande classe. A un prix qui vous fera

J A j. M 'A. J J ' 1 ' 'Clcomprendre toute 1 étendue du bénéfice que vous
réaliserez.

Fr. 32 000.- CROMA W JL -H- ABS
Autres modèles à partir de Fr. 23 650.-.

^ Ê̂mmma&iSB&y '''' '- r '- - ' ¦¦>¦ ' Hllllllllllllmnî ffllII WulM I -.: ^ Ĵ^CTTII
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Agréer - Année - Apport - Arts - Assidu - Bible - Bosser
- Bourse - Brimé - Carnet - Collégien - Colloque - Débat
- Devoir - Diplôme - Dose - Echecs - Egalisé - Elève -
Engager - Gain - Inscrit - Jouer - Latin - Lettre - Lire -
Livre - Lycée - Maître - Nommé - Onde - Ordre -
Pédagogue - Poésie - Point - Potache - Primaire - Promu
- Rang - Recteur - Réelle - Renvoi - Sorbonne - Titre -
Test - Verbe - Voie.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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~L'automobiliste -vache à traire
Le fisc profite toujours davantage des automobilistes.

JA Rien que l'année dernière, il a prélevé T400 francs en moyenne
n) parautomobile. Multiplié par 3,4 millions de véhicules, cela fait Selon la constitution et la loi, la lions pour ses dépenses couran-
W 4 milliards 700 millions. C'est vraiment beaucoup. Confédération doit utiliser cet tes.

_ 4 <V I ces recettes se décomposent de la I argent pour avec le concours des 
De fait- ,ps résu|tatS DOSitifs de/ ^—¦ M̂  ̂ M manière suivante ' cantons et des communes , ue rait , les résultats positifs ae

I r m̂mmSïs***-̂ Àm\ ^ , „„, mpftrp IPQ mnfpç à riiçnnQifinn ses comptes, la Confédération les
/ m̂mTTlM m̂W - Droits Sur les Carburants 2'943 miO mettre ieS TOUteS a OlSpOSItlOn Hniron nranHo nQrtiû Qiiv ûiirnV̂ \ ^LUJ AJ^  ̂ - Droits de douane sur les des automobilistes. doit en grande partie aux auto-

-̂*̂ \ . l/'N z""̂  véhicules et accessoires 268 mio moblllStes.

I / Ĵ  *s) iSnetteautoroutière/ 
951 m'° La Confédération empoche _,  . .  .. _ . . .  _ . rnc/ / i \r~Am\ < -vignette autoroutiere / un inli nartolp Fédération Routière Suisse FRS
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Total 4700 
mio 

reste donc 
un solde de 2'500 mil- 

^55̂ .

FRS - l'organisation faîtière du trafic routier et de l'économie automobile mmlmW^M IT âtfe
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AUBERGE DE LA COURONNE
Jeudi 14 juin 1 990 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries - Abonnement Fr. 8. -

Société Suisse des
Voyageurs de Commerce

784124 10 Section Broyé
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Il nous reste encore en stock quelques Mazda 626 du millé-
sime 89- Passez nous voir. Vous ferez une bonne affaire et
vous rentrerez chez vous avec une Mazda 626 toute neuve.

Essayez-les pour voir. 784025-io
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. |AVET, 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44
GARANTIE MAZDA : 3 ANS ou 100.000 km

l Rouler de l avant. ITI3ZD3
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Riz 4R0 ̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ -- :̂

Graïnsd^s^
Kounty Kist 0^LU_^^^^^^^^ Pal - ̂ chie n O g()
—— '—~77̂  *  ̂S^

bœU
* 820 9 b •Vlhiskas—to,4AQ fi ll ïlll̂

• foie 400 9 I. r̂ ^gRB̂ ^. -̂ iST 4CQ5
-—— ^̂

TT^T  ̂
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DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE.

773258-1P

CUISINES ARMOIRES

apr̂ ji—|—

E S P A C™

AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w CT3 HJ: un partenaire sûr764003-10

Restaurant Amphitryon
Piscines du Nid-du-Crô

Falaises 30 - 2000 Neuchâtel

Le restaurant
des piscines
est ouvert 734202 0

I 782738-10 t A BPierre-a-Mazel 4,6
L

 ̂
2000 Neuchâtel

^̂ ŴÊ^̂—W^̂  Centre

W à ÂmW ^̂ ^̂ ^K^̂ MA^̂ MSU^̂ MMI

Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux m j j m/ u iviwni ïdu littoral WfJmt'l 'tmrmrri-i
W. Srpiffer Fax (niR) 4? 63 95

UN BON CHOIX :

L'OURS AUX BOIS!
Pour réserver :
Tél. (039) 61 14 45. îBSOOS-IS

SPÉCIALITÉS: RACLETTES I
Fondues (neuchâteloise. tomates) I

Fermé dimanche et lundi
Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 I
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Allemagne à alliances
Mikhaïl Gorbatchev propose que l 'A llemagne réunifiée soit

à la fois associée à l'OTAN et au Pacte de Varso vie
« m  ikhaïl Gorbatchev a proposé
fyl hier une formule transitoire de

«membre associé» à la fois à
l'OTAN et au Pacte de Varsovie pour
l'Allemagne unifiée tant que les deux

blocs militaires existent. Le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi et le prési-
dent américain George Bush ont vigou-
reusement rejeté la proposition soviéti-
que.

Dans son discours devant le Soviet
Suprême (Parlement), Mikhaïl Gorbat-
chev a évoqué clairement la possibilité
que l'Allemagne soit ((membre asso-
cié »de l'OTAN.

«Nous serions d'accord avec une Al-
lemagne unifiée membre de l'OTAN si
les Etats-Unis acceptent qu'elle soit
membre associé et le principe de rap-
prochement des blocs en liaison avec la
réunification allemande, pendant le-
quel les obligations de l'Allemagne de
l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est ne
changeraient pas, et si les blocs eux
mêmes se tranforment, en accord avec
le processus de Vienne et de l'ensemble
de l'Europe», a-t-il déclaré.

Il a ensuite évoqué la possibilité
d'une ((nouvelle solution qui pourrait
être trouvée pour la sécurité de l'Alle-
magne». « Disons qu'elle serait basée
sur deux piliers, l'un à l'Ouest, mais
l'autre à l'Est également. Comme une

hypothèse, cela pourrait être une for-
mule pour un nouvel Etat allemand
membre associé aux deux blocs tant
qu'ils continuent à exister», a poursuivi
Mikhaïl Gorbatchev.

Le chancelier ouest-allemand Helmul
Kohi a rejeté la nouvelle proposition du
président soviétique. ((Cette proposi-
tion est tout à fait inacceptable, car
elle méconnaît l'esprit et les principes
de l'Alliance atlantique», a affirmé le
chancelier.

A Washington, le président George
Bush a également rejeté la proposition
de Mikhaïl Gorbatchev.

«L'hypothèse d'une participation as-
sociée de l'Allemagne unifiée aux deux
alliances, ou d'une participation dou-
ble, ne semble guère prometteuse », a
de son côté déclaré un porte-parole
de l'Alliance atlantique à Bruxelles,
/afp-reuter

Russie
souveraine

Le congrès des députes russe a
proclamé hier la souveraineté de la
Fédération de Russie, la plus
grande et la plus riche des 15
républiques de l'URSS, par 903
voix contre 1 3.

La déclaration ((proclame solen-
nellement la souveraineté d'Etat de
la République fédérative socialiste
de Russie». Elle stipule également
que les lois de la Fédération auront
priorité sur les lois de l'Union et que
la Russie a le droit de faire séces-
sion dans des conditions qui seront
précisées ultérieurement dans un
texte de portée nationale, /ap

Gorby s'adoucit
Une ouverture dans la crise balte

est intervenue hier avec l'amorce d'un
dialogue entre les présidents de l'Es-
tonie, de la Lituanie et de la Lettonie
et le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev.

Arnold Ruutel, Anatolijs Gorbunovs
et Vytautas Landsbergis ont partici-
pé hier après-midi au Kremlin au
Conseil de la Fédération sous la pré-
sidence de Mikhaïl Gorbatchev. Ils
ont ensuite été reçus ensemble par le

président soviétique. C'est la pre-
mière fois depuis la proclamation de
l'indépendance des trois républiques
que le président soviétique se re-
trouve en présence dés trois diri-
geants nationalistes.

Jusqu'ici, ie président soviétique
avait refusé de parler avec les diri-
geants lituaniens tant qu'ils ne sus-
pendraient pas leur proclamation
d'indépendance, /afp

Le patriarche du renouveau
Alexis, nouveau patriarche de l'Eglise orthodoxe russe, est généralement considéré comme

un homme d'ouverture . Il devra maîtriser un prodigieux bouillonnement intellectuel et religieux
L m  

Eglise orthodoxe russe a depuis
quelques jours un nouveau pa-
triarche, Alexis Mikhaïlovitch Ri-

diger, jusqu'alors métropolite de Lenin-
grad et de Novgorod. Réunis à Za-
gorsk, à 70 km de Moscou, les quelque
trois cents évêques, popes et moines
formant le conseil suprême de l'Eglise
(Saint-Synode) l'ont préféré au métro-
polite Philarète de Kiev, son principal
concurrent.

Cette élection s'est apparemment
déroulée dans des conditions satisfai-
santes, autrement dit sans interférence
directe du pouvoir politique. Une nou-
veauté, qui tranche avec la désignation
en 1971 du précédent patriarche, Pi-
mène, décédé le 3 mai dernier. La

direction communiste avait alors lour-
dement pesé sur le choix du Saint-
Synode, qui avait élu Pimène à main
levée et, bien sûr, à l'unanimité.

Cette fois-ci, il y avait au moins plu-
ralité de candidatures. Ce qui ne signi-
fie pas que la ((transparence » ait été
exemplaire. Ainsi, le père Gleb Yakou-
nine, rescapé du Goulag et représen-
tant éminent du renouveau orthodoxe,
a certes reconnu que l'élection avait
été ((relativement libre», mais a dé-
ploré les conditions de la désignation
des délégués au Saint-Synode. Surtout,
il estime que le nouveau patriarche
appartient encore à une génération de
religieux ((du passé, de fonctionnaires
habitués au compromis et au concordat

avec le pouvoir politique». Mais qu'eûi
dit le père Yakounine si le Saint-Sy-
node avait porté son choix sur le mé-
tropolite Philarète, partisan du statu
quo ante et adversaire déclaré de
toute concession aux uniates d'Uk-
raine?

Il est bien certain qu'Alexis, ordonné
pope en 1950, n'aurait pu faire une
aussi brillante ((carrière » sans esprit
de compromis. Aujourd'hui âgé de 61
ans, il a été nommé évêque de Tallin et
d'Estonie en 1961, métropolite d'Esto-
nie sept ans plus tard et métropolite de
Leningrad en 1986. Entre-temps, il a
assuré la vice-présidence des relations
extérieures et la vice-présidence de la
commission de préparation des fêtes

du millénaire de la Russie. Il préside
actuellement la Conférence des Eglises
européennes, organisation qui re-
groupe les Eglises non catholiques du
continent.

Carriériste alors? Sans doute, mais
non sans caractère, comme le relève ci-
contre le pasteur Théo Buss. En tout cas,
son élection est généralement interpré-
tée comme une volonté de changement
et d'ouverture. Reste maintenant à sa-
voir jusqu'où soufflera le vent de réfor-
mes, alors que la pratique religieuse
connaît en Russie un renouveau excep-
tionnel. Outre la question uniate en
Ukraine, le patriarche Alexis devra
empoigner des problèmes de fond por-
tant sur la laïcité de l'Etat, la fin de la

ALEXIS - Homme de compromis mais aussi de caractère.

subordination de l'Eglise a un pouvoir
politique officiellement athée, ou en-
core l'aptitude de cette Eglise orientale
à intégrer certaines valeurs occidenta-
les.

Comme toute société vivante, l'Eglise
orthodoxe russe est traversée de cou-
rants contraires. On y assiste à des
reclassements inattendus, la querelle
des anciens et des modernes ne corres-
pondant pas forcément au clivage des
familles de pensée préexistantes. A dé-
faut d'être le patriarche idéal, Alexis,
dont on loue la vaste culture, semble
être à même de maîtriser ce bouillon-
nement intellectuel et religieux qui peut
être une des chances de la Russie.

0 Guy C. Menusier

Satisfaction au COE
Les relations entre le Conseil œcu-

ménique des Eglises (COE) et l'Eglise
orthodoxe russe ont-elles changé de
nature, ou du moins évolué, depuis les
bouleversements intervenus en URSS?
Interrogé par ((L'Express », le pasteur
neuchâtelois Théo Buss, attaché de
presse du COE, répond à cette
question et à quelques autres.

— Les relations entre le COE et
l'Eglise orthodoxe russe n'ont pas
changé de nature, mais elles ont évo-
lué, elles se sont améliorées. L'Eglise
orthodoxe russe est membre de plein
droit du COE depuis 1961. Sa posi-
tion était alors très difficile, et son
clergé devait s 'en tenir à la langue de
bois. Mais depuis trois ans environ, les
prélats russes peuvent critiquer le

pouvoir politique. En 1988, au cours
d'un voyage en URSS, j 'ai pu consta-
ter ce dégel. L 'Eglise a maintenant la
possibilité de faire une diaconie; il
existe par exemple quelques aumô-
niers dans les prisons et les hôpitaux.
Mais tout cela n'est pas encore offi-
ciel. Une nouvelle loi devra fixer les
relations entre l'Eglise et l'Etat. On en
discute depuis plusieurs mois.

— L'Eglise orthodoxe russe est-
elle la seule institution religieuse
d'URSS à être représentée au COE?

— Non, évidemment. Il y a égale-
ment l'Eglise apostolique arménienne,
les Eglises luthériennes d'Estonie et de
Lettonie, l'Eglise orthodoxe de Géor-
gie et l'Union des chrétiens baptistes
d'URSS.

— L'élection du métropolite
Alexis a-t-elle été commentée au
siège du COE? Va-t-elle changer
quelque chose pour le mouvement

œcuménique?

— Cette élection a été accueillie
favorablement. Déjà engagé dans le
mouvement oecuménique, Alexis a de-
là montré sa capacité de dialogue.
Du fait de son origine estonienne, il né
devrait pas suivre une ligne étroite-
ment nationaliste russe. Et puis, bien
avant la libéralisation, il a payé de
sa personne, tout en sachant jusqu'où
il pouvait aller trop loin. Mais il a de
difficiles problèmes devant lui, notam-
ment la question extrêmement com-
plexe des uniates d'Ukraine. On peut
espérer que ses bonnes relations avec
l'Eglise catholique et le fait que, con-
trairement au métropolite Philarète
de Kiev, il n'ait pas partie liée avec
l'Ukraine lui permettront de susciter un
dialogue qui actuellement fait cruelle-
ment défaut.

0 G. C. M.

Objectif monde
EXTENSION - Apres avoir renforce sa présence a
l'étranger, le groupe d'assurances Winterthur va aug-
menter son capital de 152 à 175 millions de francs, ap

Page 45

ADIEUX AU VAMPIRE - L'armée suisse a fait hier ses
adieux à son plus ancien avion à réaction, le Vampire,
entré en service en 1949. Déjà la nostalgie... aP
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Vampire au sol



L'exploit de Cavadini
les requérants d'asile devraient être prives d'allocations familiales pour leurs enfants restés au pays.

Contre l 'avis d'A rnold Koller, le Neuchâtelois Jean Cavadini a imposé ce tour de vis au Conseil des Etats
Du Palais fédéral

^̂  
uand elle 

est 
délivrée au re-

## Ç J quérant, l'autorisation
^  ̂ d'exercer une activité lucra-

tive dépendante à titre provisoire ne
donne pas droit aux allocations fami-
liales pour ses enfants non autorisés à
résider en Suisse.» C'est autour de cet
amendement présenté dans le cadre
de la troisième révision de la loi sur
l'asile que le combat s'est cristallisé hier
au Conseil des Etats. Mercredi dernier,
le Conseil national avait de justesse
refusé un tel tour de vis; il avait fallu la
voix prépondérante du président — le
socialiste vaudois Victor Ruffy — pour
faire pencher la balance. Hier à la
Chambre des cantons, le libéral neu-
châtelois Jean Cavadini est revenu à la
charge. Malgré la farouche opposition
du président de la Confédération Ar-
nold Koller et de la majorité du puis-
sant bloc démocrate-chrétien, il a créé
la surprise en obtenant gain de cause
par 20 voix contre 16.

Autre point important sur lequel le
Conseil des Etats a modifié la version
du Conseil national: il est désormais
précisé que la commission à laquelle
seront adressés les recours contre les

décisions de l'Office fédéral des réfu-
giés devra se soumettre aux directives
politiques du Conseil fédéral. Ainsi de-
vraient être levées les objections des
conseillers nationaux radicaux aléma-
niques contre cette commission.

Au vote d'ensemble, la modification
de la procédure d'asile a été acceptée
par 23 voix sans opposition. Le dossier
retourne immédiatement au Conseil na-
tional pour l'élimination des divergen-
ces, car il s'agit d'un arrêté fédéral
urgent qui devrait entrer en vigueur à
la fin du mois déjà, pour une durée de
cinq ans.

Allumettes et essence
(dl convient de conduire une politique

de l'asile cohérente et crédible. On
doit donc veiller à ne pas rendre ex-
trêmement attractif pour les requérants
d'asile un séjour dans notre pays. Or,
la question des allocations familiales
est loin d'être mineure », déclare Jean
Cavadini pour cerner le sujet. Et de se
lancer dans une comparaison élo-
quente: les allocations familiales ver-
sées en Italie pour un enfant et par
mois s'élèvent à l'équivalent de 24,30
francs, à 1 3,75 francs au Portugal, à
3,65 francs en Espagne, à 1 4 centimes

en Turquie et a... 1 35 francs dans le
canton de Genève. ((Prétendre qu'un
tel montant n'est pas attractif relève
de la candeur enfantine! Multipliée par
six, neuf ou onze enfants, selon ce
qu'annonce le requérant d'asile sans
qu'aucun contrôle sûr ne puisse être
effectué, l'allocation suisse représente
assurément un fort attrait.» Pour illus-
trer son propos, Jean Cavadini rap-
pelle que la Suisse absorbe 7% des
requérants entrés en Europe, alors
qu'elle ne représente que 2% de sa
population.

Jean Cavadini passe ensuite au prin-
cipe de l'égalité qui est invoqué pour
refuser de priver d'allocations les re-
quérants d'asile: ((Quelle est l'égalité
qui prévaut entre un travailleur qui
entre légalement en Suisse, respectant
les dispositions régissant la main-d'œu-
vre étrangère, et un requérant entré
illégalement dans le pays et qui finit
par trouver un travail au gre des cir-
constances?» Dans sa conclusion, Jean
Cavadini évoque à mots couverts le
risque de référendum contre une révi-
sion de la loi qui ne prendrait pas en
compte son amendement; il souligne:
(dl ne faut pas jouer avec les allumet-
tes dans un dépôt d'essence!»

Plusieurs sénateurs appuient le libé-
ral neuchâtelois. Robert Ducret
(rad/GE) concède qu'il est «parfaite-
ment injuste de traiter différemment
des travailleurs». Mais il ajoute aussi-
tôt: «La loi sur l'asile est en réalité
utilisée pour venir travailler en Suisse».
Pour le Genevois, la solution consiste-
rait à créer un permis de travail de
durée limitée destiné aux ressortissants
des pays de recrutement non tradition-
nels. Il s'exclame: ((Arrêtons de jouer la
comédie de l'asile en quatre ou cinq
actes, cela devient long et lassant et,
pour un Etat de droit, cela devient
inquiétant!»

Super-papa zimbabween
Très en verve, Hubert Reymond

(lib/VD) met en relief le fait qu'une
seule allocation mensuelle représente
un mois de travail d'un travailleur turc
moyen. Avec plusieurs allocations, un
ressortissant de ce pays peut ainsi ob-
tenir ce qu'il nomme des ((revenus dé-
mentiels». Le Vaudois cite ensuite
l'exemple d'un requérant musulman po-
lygame qui a obtenu 15 allocations
dans son canton et relève que de tels
cas suscitent l'indignation des ouvriers.
Pour finir, il relève que si le fameux
«super-papa zimbabween» dont la
presse a récemment parlé venait de-
mander l'asile en Suisse, il pourrait,
avec les 1 36 enfants que ses 23 épou-
ses lui ont donnés, obtenir chaque mois
plus de 1 6.000 francs d'allocations fa-
miliales dans le canton de Vaud.

Pas d'accord, Yvette Jaggi! La socia-
liste vaudoise trouve «détestablement
discriminatoire le fait de refuser à cer-

ENFANTS DE REQUÉRANTS - Privés d'allocations. aP

tains travailleurs une prestation versée
automatiquement à toutes les autres
catégories de salariés». Tout comme
Robert Ducret, mais sans en tirer les
mêmes conclusions, elle montre le rôle
économique des requérants d'asile:
((Environ 20.000 personnes, soit plus
des deux tiers des requérants en séjour
en Suisse, occupent un emploi, notam-
ment dans le secteur de la restauration
qui deviendrait inopérationnel à dé-
faut de cette main-d'œuvre inespé-
rée». Toutefois, soucieuse de chercher
le compromis, Yvette Jaggi se rallie à
la proposition subsidiaire du radical
lucernois Robert Bùhler, lequel veut —
comme sa collègue Lili Nabholz au
Conseil national — calculer les alloca-
tions dues aux requérants en fonction
du pouvoir d'achat au domicile des
enfants.

Koller rassurant
Comme au Conseil national, Arnold

Koller, chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP), refuse d'ébré-
cher le principe de l'égalité de traite-
ment. Il déclenche aussi la contre-atta-
que sur le terrain des chiffres: ((Selon
les indications cantonales, le nombre
d'enfants des demandeurs d'asile dé-
passe rarement trois». D'ailleurs, relè-
ve-t-il, les cantons ont la compétence
d'adapter le montant des allocations
en fonction du pouvoir d'achat des
pays où elles sont versées. Sur un plan
général, Arnold Koller estime que ce
croc supplémentaire donné à la loi
n'est pas nécessaire pour que la révi-
sion permette de faire diminuer le nom-
bre des demandeurs d'asile.

Au vote, la proposition Cavadini est
donc adoptée, par 20 voix contre 16.
Au nombre des acceptants figurent
Thierry Béguin (rad/NE), Hubert Rey-
mond (lib/VD), les Genevois Robert
Ducret (radj et André Gautier (lib), les
Valaisans Daniel Lauber (PDC) et
Edouard Delalay (PDC). Du côté des
opposants, on repère, aux côtés des
socialistes Yvette Jaggi (VD) et Otto
Piller (FR), le démocrate-chrétien juras-
sien Jean-François Roth. Anton Cottier
(PDC/FR) et Michel Flùckiger (rad/JU)
étaient absents.

0 st. s.
O Lire notre commentaire «A

l'écoute»

| ACHATS — La Confédération
est l'acheteur le plus important de
Suisse. Elle a dépensé en 1 989, pour
des achats de biens meubles et pres-
tations y afférentes, environ 8,3 mil-
liards de francs, dont 980 millions à
l'étranger. Le volume total des achats
est supérieur d'un milliard de francs à
celui de l'année précédente, /ab
¦ ROUTES - Le Conseil national
a repoussé les deux initiatives pour
la suppression de la taxe poids
lourds et de la vignette routière, la
première par 110 voix contre 38, la
seconde par 114 voix contre 34. Le
groupe libéral est le seul groupe
politique à avoir soutenu les initiati-
ves, /ats
¦ DETTE — La pétition ((Le désen-
dettement: une question de survie» a
été déposée hier à Berne munie de
249.200 signatures. Elle demande la
constitution d'un fonds de désendette-
ment d'au moins 700 millions de
francs à l'occasion du 700me anniver-
saire de la Confédération, /ap

PÉTITION - Il n 'a
fallu que huit
mois pour réunir
les signatures, as

¦ NEUCHLEN - Le Conseil d'Etat
du canton de St-Gall a repoussé hier
le recours de l'opposition non vio-
lente de Neuchlen-Anschwilen
(GONA) et confirmé l'effet non sus-
pensif du recours. Le campement
des opposants à la place d'armes
doit être évacué jusqu'à demain 10
heures, /ats
¦ MONTAGNE - La montagne a
tué 176 fois l'an passé, contre 173 en
1988 et 163 en 1987. Les chutes
viennent largement en tête des acci-
dents de montagne, tandis que l'on
recense 25 victimes d'avalanches et 4
adeptes du parapente tués en
s'adonnant à ce sport, /ats.

Adieu, cher Vampire
Apres 40 ans de bons et loyaux services, le Vampire quitte le ciel suisse

CÉRÉMONIE DES ADIEUX - Le divisionnaire Paul Leuthold devant ses
Vampires, hier à Emmen. ap

U
if 'i n trait a ete tire sur un chapitre de

l'histoire de l'aviation militaire
suisse, hier à l'aérodrome militaire

d'Emmen, ou les troupes d'aviation ont
dit adieu à leur plus ancien avion à
réaction, le Vampire, qui est désormais
remplacé par le nouvel appareil d'en-
traînement à réaction BAe Hawk Mk66.
Par la même occasion a été inauguré le
simulateur de vol destiné à l'écolage sur
ce nouvel avion. Les DH-100 Vampire,
entrés en service en 1949, ont été les
premiers avions à réaction de l'armée
suisse et sont désormais entrés dans la
légende. A l'époque, on prévoyait que
les «buveurs de sang» — les vampires
— partiellement construits en bois au-
raient une longévité maximale de dix
ans. Pourtant, ils ont résisté pendant
quarante ans... même aux bostryches, a
déclaré hieri le divisionnaire Paul Leu-
thold, chef d'arme des troupes d'avia-
tion.

Si lors de la cérémonie de son retrait,
le Vampire a été salué comme un héros,
en 1947, l'acquisition de 75 avions de
combat de ce type au constructeur bri-

tannique «De Havilland Aircraft» ne fai-
sait pas l'unanimité. A l'époque, on crai-
gnait qu'un avion à réaction soit trop
rapide pour être en mesure d'attaquer
des objectifs au sol. La survie de l'indus-
trie aéronautique suisse posait égale-
ment un problème, entre autres.

Chaque pilote suisse a effectué ses
100 à 200 premières heures de vol sur
jet avec le Vampire, a rappelé le colo-
nel Hans-Rudolf Hàberli, chef du service
d'information des troupes d'aviation. Les
monoplaces ont accompli au total
220.000 heures de vol au cours de
390000 vols et les biplaces 68.000
heures en 139.000 vols.

Les effectifs du vampire avait été pro-
gressivement réduits de 150 à 65 ap-
pareils. Les Vampires restants seront en
partie proposés à des musées de l'avia-
tion étrangers. On espère par ailleurs
vendre les monoplaces DH-100 à des
prix de liquidation allant de 12.000 à
20.000 francs. Les biplaces DH-115 se-
ront mis à l'enchère en mars 1991 à
l'aérodrome de Sion. /ats

JLLT-

A retoute
Par Stéphane Sieber

Les contempteurs de
la Chambre haute dé-
crivent souvent ses
membres comme des
personnages gla-
ciaux et hautains qui

méprisent tes oraves gen* or murs
préoccupations. Le débat d'hier a
au contraire montré qu'une ma/ori-
té des sénateurs est à l'écoute des
sentiments populaires. Comme a
eu raison de le souligner le trucu-
lent Hubert Reymond, employeurs
et travailleurs sont indignés lors-
qu'ils côtoient, dans leur vie de
tous les fours, des requérants
d'asile qui obtiennent sans vergo-
gne de l'argent par des moyens
douteux; grâce par exemple à des
prétendues familles nombreuses
bâties sous le signe d'une polyga-
mie strictement interdite par la loi
suisse. Ce n'est d'ailleurs pas, tant
s'en faut, le seul abus commis au
titre de la loi sur l'asile et qui pro-
voque le mécontentement dés hon-
nêtes citoyens. Les généreux socia-
listes et les versatiles démocrates-
chrétiens du Conseil national ne
devraient-ils pas garder cette réalité
à l'esprit en pensant à leurs propres
électeurs ?

Sur un plan plus général; on doit
admettre que le texte qui sort des
délibérations du Conseil des Etats
est maintenant la meilleure et la
dernière arme pour contenir le flot
des faux réfugiés dans le cadre de
la logique juridique mise en place il
y a dix ans. Oui, Cette révision est
la meilleure, car presque toutes les
possibilités de rendre la Suisse
moins attirante eh respectant les
garanties de procédure ont été utili-
sées. D'aucuns auraient certes
voulu porter à six mois l'interdic-
tion de travailler , mais ils ou-
bliaient que trois mois sont l'ex-
trême limite de ce qu'un esprit
suisse imprégné du culte du travail
peut supporter. Mais cette révision
est aussi la dernière, car si elle
échoue, si l'immigration à peine
déguisée continue de s 'amplifier —
et à vrai dire, c'est probablement ce
qui va arriver — , il faudra bel et
bien abandonner la machine à trier
les requérants et revenir à la prati-
que d'an tan, celle qui avait cours
lorsque les responsables politiques
étaient encore conscients que
l'asile n'est pas un droit, mais un
acte de générosité.

: 0 St.'S.



Enfants
palestiniens
intoxiqués

par des gaz
israéliens

H lus de soixante enfants palesti-
Wr ' niens, pour la plupart des nourris-

sons, ont été intoxiqués hier après-
midi par des émanations de gaz lacry-
mogènes provenant d'une grenade
lancée par un soldat israélien dans la
ville de Gaza (bande de Gaza occu-
pée), a-t-on appris de sources militai-
res israéliennes.

La grenade a été lancée à l'intérieur
des locaux d'une clinique de l'Agence
des Nations unies pour l'Aide aux réfu-
giés palestiniens, l'UNRWA, ou se trou-
vaient les enfants, a-t-on précisé de
mêmes sources. Six d'entre eux ont été
hospitalisés dans un autre établisse-
ment, a-t-on ajouté.

Selon les mêmes sources, une pa-
trouille militaire qui circulait à proximi-
té de la clinique a été attaquée à
coups de pierres. L'un des soldats a
riposté en lançant une grenade lacry-
mogène à l'intérieur de la clinique. Une
enquête a été ouverte par la police
militaire, /afp

Pétrole en mer
Que /que 378.000 litres de pétrole se sont déjà échappés du super-pétrolier

«Mega Borg)), au large des côtes texanes. Risque de pollution catastrophique
m  ̂uelque 378.000 litres de pétrole
KJjjB.'.- brut se sont déjà échappés des¦ soutes du super-pétrolier norvé-
gien ((Mega Borg», en feu depuis sa-
medi à 105 kilomètres au large de
Galveston. Les pompiers ont annoncé
hier que le feu était désormais «sous
contrôle».

Depuis lundi, l'arrière du super-pé-
trolier, long de 295 m 14, s'est enfoncé
dans l'eau et le risque de voir couler
le bâtiment s'est aggravé, selon les
gardes-côtes. Le ((Mega Borg» trans-
portait 143,64 millions de litres de
pétrole brut léger, soit plus de trois
fois la quantité de pétrole de l'« Exxon
Valdez», qui s'est vidé en mer en
Alaska l'an dernier. Mais, cette fois, le
pétrole, plus léger, se dissipe plus vite
et une partie s'est consumée.

Les courants marins et les vents
devraient pousser le pétrole répandu
en direction des côtes texanes, sur une
longueur de 370km, entre Freeport et
Corpus Christi. Toutefois, les gardes-
côtes estimaient hier que les courants
devraient empêcher le pétrole d'attein-
dre les côtes. Une nappe d'environ
1 km 500 s'est formée au nord du
((Mega Borg», tandis qu'une autre de
27 km dérive en direction du sud.

((Nous avons des plans. Mais nous
ne sommes pas capables de faire face
à une marée noire géante», avouait
Andy Mangan, commissaire-adjoint
aux affaires foncières pour l'Etat du
Texas.

Une marée noire, soulignait de son

LE «MEGA BORG» - Lutte contre
l'incendie. ap

côté le responsable d'une société de
protection des animaux, aurait des
conséquences désastreuses, en parti-
culier pour les oiseaux, nombreux sur
la côte texane à cette période de l'an-
née.

L'accident s'est produit tôt samedi
matin alors qu'une partie de la cargai-
son du «Mega Borg» était transférée
dans un autre pétrolier, plus petit. Le

«Mega Borg» venait de Palanca, en
Angola, et devait faire escale à Gal-
veston avant de rallier sa destination
finale dans l'île d'Aruba, située au
large du Venezuela.

L'opération de transbordement se
déroulait en pleine mer dans le Golfe
du Mexique, à 105 km au sud-est de
Galveston, quand une explosion a se-
coué la salle des machines.

A Rotterdam, un porte-parole de la
société de renflouage Smit-Tak a an-
noncé hier que l'incendie était désor-
mais contrôle. «Le feu est maintenant
restreint à la salle des pompes et la
salle des machines», a déclaré Daan
Kaakebeen, précisant que les pom-
piers allaient tenter dans les prochai-
nes heures d'éteindre totalement les
flammes à l'aide de mousse carboni-
que.

Selon les sauveteurs, l'enfoncement
de l'arrière du bâtiment signifie que la
cargaison du pétrolier s'est déplacée,
ou que le navire prend l'eau. «Nous
ne disons pas qu'il va couler tout de
suite», même si les risques existent,
soulignait Todd Nelson, un officier des
gardes-côtes.

Une nappe de pétrole longue d'en-
viron 150 mètres, brûlant en surface,
suivait le «Mega Borg». D'autre part,
du pétrole en feu se déversait directe-
ment dans la mer. «Ce n'est pas si
mauvais», d'après Todd Nelson. «Ça
veut dire que le feu consume du pé-
trole plus rapidement», /ap

¦ ALCOOL - Une femme de 58
ans, animatrice d'un programme de
lutte contre l'alcool au volant, a été
tuée par une jeep qui est entrée dans
son salon à 1 1 0 km/h et l'a écrasée
alors qu'elle dormait sur un canapé,
en Illinois. Le conducteur de la jeep a
été arrêté et accusé de conduite en
état d'ivresse, /ap

¦ VENISE - Le premier ministre
italien Giulio Andreotti a annoncé
hier au cours d'une réunion avec les
dirigeants du Sénat le retrait de la
candidature de Venise pour l'expo-
sition universelle de l'an 2000, un
geste qui a été accueilli comme une
victoire par de nombreux Vénitiens
inquiets de la détérioration de leur
lagune, /ap

¦ ISRAËL — Le premier ministre is-
raélien Yitzhak Shamir a obtenu lundi
soir l'investiture de la Knesset (parle-
ment) pour un gouvernement qui re-
groupe les nationalistes du Likoud
ainsi que des partis de droite et reli-
gieux, /ats

¦ DAVID LÉVY - Le nouveau mi-
nistre des Affaires étrangères a lais-
sé entendre mardi que l'armée israé-
lienne pourrait se retirer des territoi-
res occupés, /ap

¦ BERLIN - Les deux municipalités
de Berlin ont tenu hier leur première
session commune depuis la division de
la ville il y a près de quarante-deux
ans, et se sont prononcées pour que
Berlin devienne la capitale et le siège
du gouvernement de l'Allemagne unie
en formation, /afp

¦ TCHÉCOSLOVAQUIE - Le pré-
sident Vaclav Havel a décidé hier
de reconduire Marian Calfa, un an-
cien communiste rallié au Forum ci-
vique, à la tête du gouvernement
tchécoslovaque, /ats

Espoir péruvien
L'écrivain à la langue riche et châ-

tiée, Varga Llosa, a été battu à plate
couture lors de l'élection présidentielle
péruvienne par un ex-Japonais utilisant
i'argot et les moyens les moins distin-
gués pour se faire aimer, Alberto Fuji-
mori. On n'est pas en Tchécoslovaquie,
où un dramaturge illustre, en l'occur-
rence Vaclav Havel, réussit à gagner
l'adhésion des foules par sa pensée
humaniste. L'événement illustre on ne
peut mieux le fossé entre l'Amérique
iatine et l'Europe ex-communiste. (...)
Les Péruviens des basses couches — la
majorité — ont voté pour un homme
qui a les mêmes problèmes que les
métis et les paysans des Andes. Un
«intouchable» monté en graine.
Quand il n'y a plus rien, il reste l'espoir.

0 Jean Gaud

Carignon l'exclu
la classe politique française de plus en plus déstabilisée par l 'effe t le Pen
Coupable d'avoir engagé à voter socialiste, Carignon sera exclu du RPR

De Paris :
Charles Saint-Laurent

Ly 
es résultats de l'élection cantonale
de Villeurbanne de dimanche der-
nier provoquent consternation et

affolement dans l'opposition. Le candi-
dat du Front national, le professeur
Pierre Vial, reste seul en lice pour le
second tour de scrutin, dimanche pro-
chain, face à la candidate socialiste
Nathalie Gauthier. Celle-ci a obtenu
36,81% des suffrages exprimés, con-
tre 27,26% au Front national et 17,20
à la coalition RPR-UDF-CNI. Le Front
national a obtenu plus de 9 points
qu'au premier tour des cantonales de
1985 où il avait recueilli 1 8,39% des
suffrages. Il faut noter toutefois un taux
d'abstentions de 75% qui infirme peut-
être la valeur des comparaisons.

Ces résultats placent l'opposition de-
vant un choix difficile pour le second
tour où seuls le PS et le Front national
s'affronteront. Le premier effet de ces
résultats est d'aggraver encore les di-
visions de l'opposition. Sans un moment
d'hésitation, ou de réflexion, Alain Ca-
rignon, le maire RPR de Grenoble, a
appelé à voter pour la candidate so-
cialiste dimanche prochain. On indique

dans son entourage que c'est pour lui
((une question morale» et ((qu'on ne
peut pas laisser gagner le candidat
extrémiste». Cet appel s'inscrit dans la
logique de l'action menée par Alain
Carignon qui propose la création d'un
Front républicain regroupant les socia-
listes et l'opposition pour faire barrage
au Front national. Alain Juppé, au nom
du RPR, a aussitôt désavoué Alain Cari-
gnon et demandé son exclusion du RPR.
Ce n'est pas que Alain Juppé et les
autres hiérarques du RPR soient moins
effrayés des progrès du Front national
qu'Alain Carignon, mais ils considére-
raient plutôt qu'il brûle les étapes. Le
Front républicain, la République en
danger, la grande alliance de salut
républicain, ils croient que c'est plutôt
la solution ultime, l'arme absolue qu'il
ne faudrait brandir qu'au dernier mo-
ment. Quant aux autres ténors de l'op-
position, tel Michel Noir, ils proposent
plutôt l'abstention au second tour.
Après la campagne de diabolisation
de Le Pen à laquelle ils ont participé,
comme Alain Carignon, l'attitude de
celui-ci apparaît plus logique. Si le
péril est si grand qu'ils le disent, l'abs-
tention est-elle la meilleure riposte?

Il y a longtemps que Michel Noir, le
maire de Lyon, alerte les Français sur le
danger que représente le Front natio-
nal. Il y a longtemps qu'il clame que
mieux vaut perdre les élections que de
perdre son âme.

Or à Villeurbanne, à sa porte même,
le Front national connaît un progrès
spectaculaire. Les électeurs croient-ils
que la classe politique s'est intoxiquée
elle-même et que le danger n'est pas si
pressant qu'elle le dit? En ce cas ce
serait peut-être son affolement qui con-
damnerait la classe politique à son
incapacité à gérer le phénomène Le
Pen. Les Français voient bien que les
membres du Front national ne ressem-
blent pas aux marginaux et aux skin-
heads auxquels on a voulu les assimiler.

On a tout essayé contre le Front
national. On l'a accusé sans preuves
d'être responsable des profanations
de Carpentras, on lui a interdit de tenir
des réunions, on l'a menacé de dissolu-
tion. On en reviendra peut-être aux
armes de la démocratie, le dialogue,
la liberté de réunion, le débat public.
Ce sont les plus efficaces.

0 C S-L
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Le samouraï des pauvres
(...) En fait, Fujimori cultive cette

image — nouvelle forcément — de
samouraï des pauvres. Sans véritable
programme et surtout sans argent, Fuji-
mori avait tout pour perdre. Tout, sauf
cette étiquette de ((politique» à la-
quelle les Péruviens, imités en cela par
la plupart des Sud-Américains, ne
croient plus. Les recettes miracles, les
plans drastiques pour enrayer la crise
économique n'intéressent plus l'homme
de la rue. (...) Le «petit chinois», ainsi
surnommé par le peuple, n'a pas de
schémas grandioses en tête pour sortir
son pays de l'impasse, mais il connaît
ses ouailles mieux que quiconque pour
avoir été un simple ingénieur agro-
nome. Les Péruviens veulent désormais
cultiver l'espoir du changement, hors
partis. (...)

O Biaise Calame

Manif à Sofia
L

es premiers résultats officiels ont
confirmé hier la nette avance du
Parti socialiste bulgare, exparti

communiste, après le premier tour des
élections législatives en Bulgarie, les
premières depuis près de 40 ans. Ces
résultats font de la Bulgarie le seul
pays de l'Est à reconduire au pouvoir
ies anciens communistes.

Sur 1 1 1 mandats directs attribués
dimanche au scrutin majoritaire, le Parti
socialiste bulgare (PSB) en obtient 68,
soit largement plus que tous ses adver-
saires réunis.

L'Union des forces démocratiques

Déçus par le succès des communistes, 10.000 opposants dans la rue
(UFD), principal rassemblement d'op-
position, obtient 32 sièges. De nom-
breuses manifestations ont eu lieu lundi
soir dans la capitale, ou l'UFD obtient
18 des 26 mandats directs attribués
au premier tour, et plusieurs grandes
villes en province.

Plus de 1 0.000 partisans de l'oppo-
sition ont envahi les rues de Sofia, hier
matin, pour fêter le score réalisé par
l'UFD malgré la victoire apparente du
PSB. Les manifestants se sont rassem-
blés devant la tombe du dirigeant bul-
gare Georgi Dimitrov. ((Nous ne tra-

vaillerons pas pour les Rouges» et
«Victoire de l'UFD», scandait la foule,
grossie par les colonnes de sympathi-
sants qui arrivaient des rues adjacen-
tes. La circulation dans le centre de la
capitale a été pratiquement arrêtée.

A l'Université de Sofia, une grève
illimitée des cours a été déclenchée par
les étudiants, qui accusent les anciens
communistes d'avoir manipulé les élec-
tions à leur profit. Les observateurs
étrangers n'ont cependant pas fait état
d'irrégularités majeures, /afp-reuter-
ats

Algérie :
l'inconnue
intégriste

§111 lus de 13 millions d'électeurs
R algériens ont voté hier pour tes

H premières élections pluralistes
que connaît l'Algérie indépendante,
dont la grande inconnue est le
score des intégristes musulmans qui
pourraient s'imposer comme la pre-
mière force d'opposition du pays.

A l'ouverture des bureaux, les
électeurs ; étaient encore très peu
nombreux à se rendre oux bureaux
de vote, en général installés dans
les écoles ou les mairies. Ils ont lé
choix entre 136.000 candidats de
onze partis (sur les 25 agréés à ce
jour) pour le renouvellement de
1541 conseils municipaux {Assem-
blées populaires comrnunates-APCj
et de 48 conseils départementaux
(Assemblées populaires de wilaya-
sAPW).

Seuls le FLN (Front de libération
nationale) et le FIS (Front islamique
du Salut) sont présents dans les 48
wilaya (départements) du pays,
avec respectivement 1520 et î 265
candidats.

La journée a été déclarée fériée.
Les bureaux de vote étalent ouvert
de 8h à T9h. tes résultats étaient
attendus dans la nuit.

Trois heures après le début du
vote à Alger, ies observateurs esti-
maient le taux de participation
dans la capitale entre 10 et 30,
chiffre relativement élevé.

Abassi Madanî, chef du Front iŝ
lamique du Sa lut (FIS), affirme q ue
son mouvement obtiendra 75%
des voix à ces élections municipales
et départementales, dont l'enjeu est
le contrôle du pouvoir local. Les
observateurs créditent le FIS de
30% des suffrages, dans le meil-
leur des cas.

Le Front de libération nationale
(RN) du président Chadiî Bendje-
did, qui a été pendant près de
trente ans le parti unique, reste
toutefois le grand favori du scrutin,
/af p-reuter

(...) Dans une société polarisée à dif-
férents niveaux, Alberto Fujimori a su
tirer son épingle du jeu en se présen-
tant comme le candidat des pauvres,
des déshérités et des métis. En l'élisant,
les électeurs péruviens ont choisi la troi-
sième voie. (...) Beaucoup de votants
ont mis leur bulletin dans l'urne en rê-
vant au modèle japonais. L'avenir du
Pérou doit passer par un redressement
économique mais les formules impor-
tées ne sont ^pas toujours utiles. Toute-
fois, comme il le dit lui-même, Fujimori
est Péruvien à 100%. (...) S'il entend
consolider la démocratie dans son
pays, Fujimori devra être capable de
maintenir son indépendance, de jouer
le consensus entre les diverses forces et
d'offrir un niveau de vie digne à l'en-
semble de ses compatriotes.

C Isabel Garcia-Gill
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FONDS EUROSTOCK
LE DÉFI DES ENTREPRISES

DE TAILLE MOYENNE

En Europe se développent des sociétés de taille moyenne, peu connues mais très
compétitives, dont le potentiel boursier est supérieur à celui des entreprises

traditionnelles.

En Grande-Bretagne, par exemple, depuis 1955, ces valeurs ont enregistré un rendement
global annuel composé de 20%, supérieur de 6% à celui du reste du marché.

Des résultats similaires ont également été constatés en Allemagne, en France,
aux Pays-Bas, en Italie ou en Espagne.

i

Après le succès rencontré par le fonds «Europe» de gestion indicée, Pictet & Cie
— en collaboration avec la Fondation FIPPER — lancent une nouvelle possibilité de

placement, exclusivement consacrée aux moyennes entreprises des pays de la
Communauté Européenne : Eurostock.

i

EUROSTOCK :
pour participer

à la croissance européenne
Pour les caisses de pensions, le fonds «Eurostock» est le complément idéal de

toute politique d'investissement en actions.

Ce fonds Fipper offre les mêmes avantages que les autres fonds Pictet & Cie : /
performance, flexibilité, diversification, réduction optimale des risques, /

frais de gestion réduits et traitement fiscal privilégié (analogue à celui de votre / /
institution de prévoyance). /  /

/ & / / //Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter / S *  /  /  /  /le Département institutionnel de Pictet & Cie : (022) 705 22 11. ///////
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Winterthur s'étend
Fortes hausses des encaisses, rendements et bénéfices du groupe suisse d'assurances

qui entend encore renforcer sa présence en Europe et en Extrême-Orient

P

onne croissance interne et renforce-
ment des positions sur les marchés

^ importants, a annoncé le groupe
Winterthur assurances au cours de con-
férences de presse tenues dans les trois
régions linguistiques du pays lundi et
hier.

Le groupe a réussi en effet à aug-
menter considérablement (de 1,25 mil-
liard de francs suisses, soit de 1 2,1 %,
à 1 1,6 milliards fr.s), ses recettes de
primes brutes consolidées.

Il est parvenu à renforcer sa position,
déjà parmi les prépondérantes, notam-
ment dans les affaires «non-vie» en
Suisse, et à consolider ses acquis en
Europe et sur les grands marchés d'Ou-
tre-mer. La part de cette catégorie
d'assurances passe à 64,1 pour cent de
l'ensemble des affaires. Dans l'autre
part, les affaires «vie», l'ensemble des
affaires s'inscrit aussi en croissance.

Autres éléments importants a retenir
de l'exercice écoulé, l'acquisition de nou-
velles sociétés: Transatlantische/Telcon
(RFA), Union et Prévoyance (Belgique)
devenue Winterthur-Europe, refonte des
affaires de réassurances aux Etats-Unis
en Winterthur Reinsurance Corp., pre-
miers pas de Churchill Insurance (GB).
Selon Peter Spâtli, président de la direc-
tion du groupe, elles ont cependant joué
un rôle peu significatif dans les résultats
sous revue. Le résultat global a progres-
sé à une cadence plus soutenue que
celle du développement des affaires.

Si les primes nettes - recettes brutes
moins primes de réassurances — ont
augmenté de 900,3 millions de frs, les
primes acquises pour compte propre se
sont élevées à 6,4 milliards de frs.

Le taux de sinistres, par contre, pro-
gresse de 72,8 à 74,4 pour cent. Situa-
tion imputable aux catastrophes naturel-

les aux Etats-Unis, dont a pati I une des
sociétés du groupe dont le rayon d'acti-
vité «assureur choses» couvre les régions
sinistrées.

Le bénéfice annuel du groupe —
après déduction des impôts et intérêts
minoritaires — se monte ainsi à 270,3
millions de francs suisses, en augmenta-
tion de 49,8 mios de frs ou 22,6% par
rapport à l'exercice précédent.

Sur le marché suisse, l'accroissement
des affaires «non-vie» de l'ensemble du
groupe a légèrement dépassé celui de
1988 (8 pour cent contre 7,4%). Les
recettes de primes brutes consolidées se
sont montées à 2,15 milliards de francs.
Croissance au-desus de la moyenne des
assurances-accident collectives, assuran-
ces-maladie, assurances RC et casco vé-
hicules, incendie, etc.

Dans les affaires «vie» helvétiques
toujours, la croissance moins forte que les

années précédente est expliquée par la
préférence accordée par la clientèle
aux placements de capitaux à court
terme, ce qui a entraîné un recul sensible
des primes uniques dans l'assurance indi-
viduelle.

Les affaires «non-vie» européennes
— sans la Suisse — ont marqué une
croissance légèrement inférieure à la
précédente, au contraire du développe-
ment des affaires «vie». En Amérique du
Nord, on a renoué — après une régres-
sion des primes en 1988 — avec un
taux d'accroissement positif.

Le groupe, enfin, place beaucoup
d'espoir dans les marchés prometteurs
de l'Extrême-Orient et s'attache à conso-
lider sa présence dans cet espace éco-
nomique, notamment à Tokyo, Hong
Kong et Taïwan.

OR. Ca

Rendements
La part de la Suisse romande dans

le groupe Winterthur est loin d'être
négligeable.

Pour la Neuchâteloise Générale, la
croissance des primes brutes de + 6,9
pour cent est légèrement inférieure à
1988. Environ 65% de ces primes
proviennent des affaires directes en
Suisse, le reste étant imputable à
l'étranger et à la réassurance.

La Neuchâteloise Vie a enregistré
une progression des primes plus forte
que durant l'exercice antérieur. Glo-
balement, l'encaissement est en hausse
de 8,9 pour cent, le dividende devrait
rester inchangé.

Deux mots enfin de la Winterthur
assurances, la maison-mère, dont les
recettes de primes brutes ont aug-
menté de 443 millions de fr. pour
s'établir à 4,81 milliards de francs.

contre une charge de sinistres dont le
taux (69,7%) est resté stable avec
une dépense de 2,97 milliards de
francs. Reste après impôts un bénéfice
de 1 36,6 millions (14 millions ou 11 %
de mieux qu'en 1988).

La Winterthur-Vie enfin voit ses re-
cettes de primes en hausse de 9,6% à
3,57 milliards de fr. (dont 2,5 en
Suisse et 995,6 millions à l'étranger).

«Last but not least», le produit des
placements du groupe a progressé —
dans l'immobilier plus qu'ailleurs — de
18,1 pour cent pour atteindre 32 mil-
liards de francs suisses.

A ce propos, le président Spâtli
précisera que la hausse des investisse-
ments immobiliers diminue, les nou-
veaux placements n'offrant plus de
rendements attrayants.../rca

Capita l augmenté
On le savait déjà (voir «L'Express »

d'hier), une augmentation de capital
en deux étapes sera proposée à
l'assemblée générale du 28 juin pro-
chain.

Primo: augmentation directe du ca-
pital-actions nominatives assortie de
droits de souscription, au rapport de
1 à 15 pour les détenteurs de titres
nominatifs et d'obligations converti-
bles, et de 1 pour 75 pour les déten-
teurs de bons de participation.

Prix de souscription: 2000 francs
par action nominative, dont 101.400
exemplaires seront créés.

Secundo: création de 1 26.750 ac-
tions nominatives par emprunt à op-
tion d'un montant global de 507 mil-
lions de francs. Les actuels détenteurs
de titres Winterthur bénéficient d'un

droit de souscription d'une obligation
de valeur nominale de 5000 francs
par coupure, dans les mêmes propor-
tions que pour la première partie de
l'opération. Prix d'option et taux d'in-
térêt de l'emprunt seront communi-
qués juste avant l'assemblée géné-
rale. A noter l'ouverture partielle du
registre des actions aux étangers.

Objectif de l'augmentation du cpi-
tal: remplacement du financement
transitoire mis en place pour payer
en partie l'acquisition de General
Casualty, aux Etats-Unis, acquise le
1er mai de cette année. Cette com-
pagnie est réputée pour son excel-
lente capacité bénéficiaire (volume
de primes 89, environ 400 millions de
dollars, bénéfice de 40 millions de
dollars)./rca

Schmidheiny
vise

l'Orient
Anova Holding majo ritaire

dans Cosa iiebermann

L

'y ors d'un récent passage à Tokyo,
le richissime industriel suisse Ste-

y phan Schmidheiny a déclaré que
sa holding Anova a pris une participa-
tion majoritaire en mai dans la maison
de commerce Cosa Liebermann «car le
Japon et les autres pays de la région
Asie-Pacifique continueront de connaî-
tre les taux de croissance économique
les plus élevés dans le monde».

Réalisant, depuis le début du siècle,
l'écrasante majorité de son chiffre d'af-
faires global de 1,5 milliard de dollars
(2,2 mrds de frs) dans cette partie du
globe, Cosa Liebermann permet à Ste-
phan Schmidheiny d'accéder à cet
Orient si compliqué.

Ses groupes Anova, Nueva, Unotec
ont des intérêts, entre autres, dans les
magasins Merkur, le fabricant de ma-
tériaux Roxxo, Landis & Gyr, Leica, la
SMH, Asea Brown Boveri.

Au Japon, Cosa Liebermann, connu
sous le nom de Liebermann Kaigai K.K.,
génère près de 30% de toutes les
ventes de la maison de commerce
suisse. Selon son responsable Kenneth
Down, son chiffre d'affaires de 50 mil-
liards de yens (environ 470 mios de frs]
en 1989 progresse au rythme de 5 %
à 1 0% par an. Il emploie 600 person-
nes.

Présent dans les produits de sport
(Puma, Authier) et de luxe (les parfums
Jean Patou, Karl Lagerfeld), Lieber-
mann Kaigai K.K. représente aussi dans
l'archipel des fabricants suisses de ma-
chinesoutils (Reishauer, Studer, Agie),
de machines textiles (Rieter, Mueller,
Benninger) et d'autres équipements irv
dustriels ( Hasler, Sip). /ats

Inflation :
moins grave
que prévu

Répercussion modérée
des hausses

des taux hypothécaires

La  
indice suisse des prix à la con-
sommation a augmenté de
0,5% en mai par rapport au

mois précédent, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). D'une
année à l'autre, l'inflation a atteint
5,1 %, contre 4,6% en avril 1990 et
3% en mai 1989. L'aggravation du
renchérissement par rapport à l'année
précédente est pourtant moins nette
qu'on ne le craignait généralement,
note l'OFS, notamment parce que jus-
qu'à présent l'évolution des loyers s'est
moins fait sentir que prévu.

L'indice semestriel des loyers des lo-
gements révèle qu'entre novembre
1989 et mai 1990, le niveau moyen
des loyers est monté de 4,1 %. L'aug-
mentation de cet indice s'était située à
5,1 % en novembre 1989 et à 1,8%
en mai 1 989. Sur un an, soit de mai
1989 à mai 1990, la hausse a donc
été de 9,4%, un taux sans précédent
depuis le relevé de mai 1982 où la
hausse avait été de 10,7%.

Le renchérissement des loyers qui a
été enregistré en mai résulte surtout
des nouveaux relèvements des taux hy-
pothécaires. Dans le cas des logements
assez anciens, les hausses de loyer oc-
casionnées par des travaux de rénova-
tion ont contribué à la hausse de l'in-
dice des loyers.

Le niveau des prix des logements mis
sur le marché depuis le dernier relevé,
il y a six mois, a progressé de quelque
9%. Il s'est lui aussi répercuté sur l'in-
dice. Parmi les quelque 100.000 loyers
qui ont fait l'objet du relevé de mai
1990, 57% sont restés inchangés,
42 % ont augmenté et 1 % a baissé,
/ats

Alpar au ciel
Hausse de trente pour cent des vols de ligne

à l 'aéroport de Belpmoos-Berne exploité par l 'entreprise Alpar SA

L

*-; a société qui exploite l'aéroport
I de Berne-Belpmoos, Alpar SA, a
fi quadruplé sa marge brute d'auto-

financement en 1989, après une année
88 «aux résultats insatisfaisants », la
portant ainsi à 600.000francs. Si le
total des mouvements d'avions n'a aug-
menté que de 3,7%, les vols de ligne
ont crû en revanche de 30%, a dit
lundi à l'assemblée générale à Belp le
directeur d'Alpar, Heinz Mueller.

La marge d'autofinancement a per-
mis à l'entreprise privée bernoise de
réaliser des amortissements bien supé-
rieurs aux besoins comptables, a ajouté

Heinz Mueller. Alpar, qui prévoit des
investissements de l'ordre de 15 à 18
millions de fr. pour agrandir et rénover
les bâtiments de l'aéroport, a bien be-
soin de provisions: 30% des frais doi-
vent être réalisés en financement pro-
pre.

Le bénéfice net accuse une nouvelle
diminution. Il s'établit à 13.000 fr. con-
tre 21.400 fr. l'année précédente et
sera entièrement transféré au report à
nouveau des comptes 1990.

Les mouvements des vols profession-
nels (trafic de ligne, vols touristiques
notamment) a passé de 9600 en 1988

à 1 2.200 l'année dernière et les mou-
vements de vols non professionnels, en-
tre autres les vols d'apprentissage, se
sont stabilisés à 78.700.

Au niveau du trafic de ligne, 76.000
voyageurs (+15 %) ont pris l'avion à
Berne tandis que 16800 (+22%)
étaient en transit. Quant au trafic
privé, il a transporté 20.100 passa-
gers (-7%).

Pour 1990, l'entreprise, qui prévoit
des dépenses de 6,3 (5,6) millions de
fr. s'attend à une marge brute d'autofi-
nancement de 950.000 francs.

Leader romand
idéal Job reprend OK Personnel Service Holding SA à Neuchâtel.

le nouveau groupe de travail temporaire devient le premier de Romandie
Idéal Job Conseils en Personnel SA,

filiale à 100% de la Société fïdu-
daire suisse (groupe SBS), et dont te
siège est à Lausanne, a annoncé hier
l'acquisition de OK Personnel Service
Holding SA, à Neuchâtel. Les deux
sociétés sont maintenues et constituent
le nouveau groupe Idéal job / OK
Personnel, d'ores et déjà «leader» de
la branche en Suisse romande.

Celui-ci dispose désormais de 47
succursales en Suisse, réparties dans
les trois principales régions linguisti-
ques, et en prévoit dix à quinze nou-
velles en 1990, en Suisse alémanique
surtout. Ses ambitions sont internatio-
nales, à partir de 6 succursales déjà
en activité en France.

Le nouveau groupe, dont le capital

se répartît entre la Société fiduciaire
suisse, Bernard Houche, propriétaire
du groupé OK Personnel, à Neuchâ-
tel, et Philippe Grunder, directeur
d'Idéal Job, représente une part du
marché au travail temporaire de
18% en Suisse? son chiffre d'affaires
consolidé devrait dépasser 200 mil-
lions de francs eri 1990.

Idéal Job, fondé il y a 25 ans et
dirigé par Philippe Grunder, a réalisé
en 1989 un chiffre d'affaires de 91
millions de francs ( + 30% par rap-
port à 1988), occupant ainsi le troi-
sième rang de la branche du place-
ment de personnel temporaire et sta-
ble en Suisse.

OK Personnel, dont Bernard Houche

est administrateur délégué, est à la
quatrième place en Suisse; la société
est propriétaire d'une entreprise de
travail temporaire en France. Son
chiffre d'affaires a atteint 61 millions
de francs en 1989 ( + 49%).

Les deux sociétés ont occupé ensem-
ble, en 1989, plus de 12.000 colla-
borateurs et collaboratrices tempo-
raires pour des missions dans de nom-
breux secteurs professionnels, et ont
fourni 3500 emplois stables. Elles sont
spécialisées dans le recrutement de
personnel hospitalier, la sélection et le
placement d'informaticiens et le
conseil aux entreprises qui cherchent
des cadres. Filles disposent de 240
conseillers et conseillères , /ats

t é l e x
¦ DÉFICIT - Le déficit de la ba-
lance des paiements courants des
Etats-Unis a chuté de 14% au
premier trimestre 1 990 pour tom-
ber à 22,94 milliards de dollars,
son niveau le plus faible depuis six
ans, grâce notamment à une très
nette amélioration sur le front du
commerce extérieur, a annoncé
hier le Département du commerce,
/afp

¦ VÔGELE - Le groupe Charles
Vôgele, Pfâffikon/ZH, a vu en
1989 son chiffre d'affaires pro-
gresser de 1,3% à 715 millions
de fr., a annoncé hier l'entreprise
essentiellement active dans la
mode en Suisse et en RFA. Le bé-
néfice net a augmenté de 1 8,7%
à 26,2 millions de fr. et la marge
brute d'autofinancement de 7,1%
à 54 millions, /ats

¦ FTMH — La Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) a enta-
mé des négociations pour obtenir
une adaptation salariale intermé-
diaire de 2%. Elle vient d'essuyer
un échec auprès de l'association
patronale alémanique de l'horlo-
gerie, et négociera le 22 juin avec
l'association romande, la Conven-
tion patronale de l'horlogerie, a-t-
elle indiqué hier, /ats

¦ OLIVETTI — Le groupe informa-
tique italien Olivetti ne créera pas
de «joint-venture » (co-entreprise)
avec le groupe néerlandais Philips,
malgré plusieurs mois de négocia-
tions en ce sens, ont annoncé hier
les deux groupes, /afp

¦ JAPON — L'excédent commer-
cial du Japon s'est élevé en mai à
3,1 3 milliards de dollars, soit une
baisse de 16,7% par rapport à
mai 1 989, a annoncé hier le Minis-
tère des finances, /afp

fo»ï*V EN TREPRENDRE



TREMORS (Les dents de la terre). 1 5 h
- 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Derniers
jours. Un film de Ron Underwood, avec
Kevin Bacon, Fred Wars. Un film à
suspense et aux effets spéciaux specta-
culaires.

REVES. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg.
Un voyage onirique... Une oeuvre uni-
que par la magnificence de ses images.

NOUVELLE VAGUE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. Derniers jours. Le nouveau
film de Jean-Luc Godard, avec Alain
Delon. Un homme en perdition rejoint
une femme qui lui tend une main secou-
rable... Du pur Godard!

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 5e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film fait pour enchanter tous
les spectateurs.

MY LEFT FOOT. 1 5 h et ven/sam. noct.
23 h (V.fr.) - 1 8 h 1 5 - 20 h 30 (V.O.
angl. s/t. fr.-al.), 1 2 ans. 2e semaine.
Le film aux 2 Oscars 1990, de Jim
Sheridan, avec Daniel Day Lewis (meil-
leur acteur) et Brenda Fricker (meilleur
second rôle). Le destin véridique d'un
homme extraordinaire. Un film boule-
versant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

AUX SOURCES DU NIL. 1 5 h - 1 8 h 1 5
- 21 h. 12 ans. Derniers jours. Un film
d'aventures de Bob Rafelson, avec Pa-
trick Berg in, lain Glen. L'expédition hé-
roïque de deux hommes à la recherche
des sources du Nil. Une oeuvre puis-
sante.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15h - 18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. En grande première
suisse. FAVEURS SUSPENDUES. Le film
aux 3 Oscars 1990 de Bruce Beresford,
avec Jessica Tandy (meilleure actrice)
et Morgan Freeman. L 'histoire d'une
longue liaison entre une vieille dame et
son chauffeur noir. Un très beau film,
tout en sobriété.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦VJJiP-lJI Cours du 12/06/90 aimablement ¦LMR. L'ITHIf J communiqués par le Crédit Suisse MTli1 1

¦ NEUCHÂTEL ¦̂ MHHBH
Précédent du jour

Bque cant. Jura 490.—G 490.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1330.—B 1275.—G
Neuchâleioise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4400.—G 4400.—G
Cortaillod n 4400.—B 4300.—B
Cortaillod b 600.—G 600.—G
Cossonay 3900.—G 3900.—G
Ciments & Bétons.. 1800.— 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100 — G
Ciment Portland 9900.—G 9900.—G
Slé navig N'tel 600.—G 610—G

¦ LAUSANNE ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦MM
Bqoe cant. VD 770.— 770 —
Crédit lonc. V D . . . .  960 — 960—G
Atel Consl Vevey.. .  1040.— 1030.—G
Bobst p 4610.— 4260.—
Innovation 540.—G 660.—B
Kudelski 400—G 400—G
Publicitas n 1850.— 1825 —
Rinsoz 8 Ormond... 730— 720.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE «aja^MMBim
Affichage n 620.— 600.—
Charmilles 2425.—G 2420.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 640.—G 640.—G
Interdiscount p 4400.— 4350 —
Pargesa 1560.— 1595 —
SIP p 245.— 240.—L
SIP n X X
SASEA 92.50 92 .-
Surveillance n 6350.— 6350.—
Zyrna n 900.—G 910.—G
Montedison 2.35 G 2.35 G
Olivetti priv 5.40 5.45 G
Nat. Nederland .... 55.25 55.—
S.K.F 39.50 39.—G
Aslra 1.75 L 1.70

¦ BALE ¦¦« ¦̂..«.WJai.H M
Ciba-Geigy p 3425.— 3500 —
Ciba-Geigy n 3080.— 3135 —
Ciba-Geigy b 2950 — 3045.—
Roche Holding bj . . .  4100.—L 4150.—
Sandoz p 11050.—G 11325 —
Sandoz n 10800.— 10950 —
Sandoz b 2076 — 2130.—
Halo-Suisse 196.—G 195.—G
Pirelli Intern. p....  485 — 485.—
Pirelli Intern. b . . . .  260.— 262.—
Bâloise Hold. n . . . .  2485— 2530 —
Bâloise Hold. b . . . .  2210.— 2235.—

¦ ZURICH HHHHHÎ BHH
Crossair p 770— B0D.—
Swissair p 1000.— 1025.—
Swissair n 830.— 840.—
Banque Leu p 2360.— 2330.—
Banque Leu b 370.— 368.—
UBS p 3630.— 3560.—
UBS n 893.— 900.—
UBS b 137.— 140.—
SBS p 319.—L 322.—
SBS n 275.— 278.—
SBS b 275— 279.—L
CS Holding p 2420.— 2470.—
CS Holding n 488.— 489.—
BPS 1665— 1665.—
BPS b 146.— 146.—
Adia p 1620.— 1660—L
Adia E 251.— 252.—
Eleclrowatt 3320.— 3430 —
Holderbank p 6875.— 6975 —
Inlershop p 640.—L 645.—
J.Suchard p 7500.— 7475.—
J.Suchard n 1430.— 1475.—
J.Suchard b 639— 633.—
Landis & Gyr b.... 130.50 131 —
Motor Colombus 1850.— 1860 —
Moevenpick 5550.— 5450.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  1050.— 1045.—L
Schindler p 7025.—L 7150.—
Schindler n 1290— 1290.—
Schindler b 1360.— 1400.—
Sika p 4630.— 4650.—L
Réassurance p 3580.— 3630.—
Réassurance n 2520.— 2580—L
Réassurance b 604.— 615.—
S.M.H. n 700 — 700 —
Winterlhour p 4040.— 4130.—
Winterlhour n 3470.— 3510.—
Wînterthour b 744.— 752.—
Zurich p 4550.—L 4620.—
Zurich n 3810.— 3850.—
Zurich b 2090.— 2140—L
Ascom p 3640.—A 3690 —
Alel p 1400.— 1400.—
Brorni Boveri p . . . .  5950.— 5975.—L
Cemenlia b 1130.—G 1140.—
El. Laulenbourg.... 1850.—G 1850.—L
Fischer p 2200.— 2230.—
Forbo p 2740.— 2820.—
Frisco p 3050—G 3050—G
Globus b 940 — 960.—
Jelmoli p 2180.— 2310.—
Nestlé p 8775.— 8800.—
Nestlé n 8526.— 8600.—
Alu Suisse p 1335.— 1350.—
Alu Suisse n 568.—A 680 —
Alu Suisse b 106.— 106.50
Sibra p 440.—L 440.—L
Sulzer n 6525.— 6575.—
Sulzer b 760.— 760.—
Von Roll p 2140.— 2180.—

(3§Nk (t>M%. lottie \ss y * las. y*
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 76.— 75.—G
Alcan 33.— 32.75
Amai 36.—L 35.75
Am. Brands 93.50 G 93—G
Am. Express 44.75 44.25 A
Am. Tel. & Te l . . . .  60.50 60.50
Bailer 34— 34.50
Caterpillar 95.50 94.50
Chrysler 23.25 L 23.—
Coca Cola 63.50 63.75
Conlrol Data 28.25 28.—L
Wall Disney 178.— 183.—
Du Puni 56.75 56.76
Eastman Kodak.. . .  60.25 60.25 L
EXXON 68.— 69.—
Fluor 66.—G 64.75
Ford 66.— 66.25
General Elect 99.25 L 99 —
General Motors 69.75 70.25
Gen Tel S Elect... 91.— 90.75 L
Gillette 80.25 81.—
Goodyear 50.—L 50.—L
Homestake 24.75 L 24.75
Honeywell 141.50 G 140 —
Inco 39.— 38.50
IBM 171— 171.50
Int. Paper 74.50 G 75.50 G
Int. Tel. 8 Tel 82.50 82.—
Lilly Eli 108.60 L 109.50 L
Litton 108.— 107.—
MMM 119.50 119.—I
Mobil 88.— 88.50
Monsanto 75.50 75.25 A
N C R  98.50 97.75 L
Pacific Gas 32.50 32.75 L
Philip Morris 62.75 63.25
Phillips Petroleum... 37.50 38 —
Proctor & Gamble.. 115.50 115.50 G
Schlumberger 81.25 81.—L
Tenace 84.— 83.50
Union Carbide 29.75 29.25
Unisys corp 22.—L 22.25
U.S. Steel 47.76 47.75 L
Warner-Lambert 87.— 86.25
Woolworth 48.25 48.50
Xerox 68.— 67.25
AKZO 92.25 L 93.—
A.B.N 27.50 G 27.50
Anglo Americ 44.— 43.75
Amgold 114.50 115.—
De Beers p 35.75 35.25
Impérial Chem 29.—G 29.75 L
Nosk Hydro 44.— 44 —
Philips 26— 25.75 L
Royal Dutch 107.— 108.—L
Unilever 118.— 117.50
B.A.S.F 252.— 251.—
Bayer 261.— 258.—
Commerzbank 232.— 231.—
Degossa 390— 384.—A

Hoechsl 248.— 241.50
Mannesmann 282.— 281.—
R.W.E 397— 394.—
Siemens 612.— 605.—
Thyssen 234.— 234.—
Volkswagen 514.—L 508.—L
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦¦
A.E.G 289.— 289.50
BAS.F 297.— 294.50
Bayer 306.20 301.50
B.M.W 572.— 570.—
Daimler 804.50 799.—
Degussa 465.— 450.—
Deutsche Bank 761.60 766.—
Dresdner Bank 407.65 408.—
Hoechsl 291.80 273.—
Mannesmann 329.— 331.—
Mercedes 635.— 634.—
Schering 800 — 799.50
Siemens 718.— 711.—
Volkswagen 602.50 595.10

¦ MILAN ¦HHMHHHHH
Fiat 10475.— 10465.—
Generali Ass 43900.— 44350 —
Italcemenli 149000.— 150900.—
Olivetti 7070.— 7070 —
Pirelli 2890.— 2910.—
Rùiascente 7520 — 7610 —

¦ AMSTERDAM HHHHBVM
AKZO :... 122.60 122.50
Amro Bank 72.50 72.50
Elsevier 90— 90 —
Heineken 126.50 125.20
Huogovens 74.20 73.80
K.L.M 35.60 36.40
Nat. Nederl 72.70 72.20
Robeco 99.90 99.50
Royal Dulch 141.90 143.20

¦ TOKYO ¦¦MBMBIk»j«
Canon 1780.— 1770.—
Fuji Photo 4230.— 4230 —
Fuu'lsu 1410— 1420.—
Hitachi 1560.— 1550.—
Honda 1760.— 1780.—
NEC 2060.— 2030.—
Olympus Opt 1560.— 1580.—
Sony 8600— 8590.—
Sumi Bank 2570 — 2560.—
Takeda 1730.— 1720.—
Toyota 2510.— 2490 —

¦ PARIS Mel.HMMae«eVa
Air liquide 726— 731 —
EH Aquitaine 662.— 653 —
BSN. Gervais 831.— 832.—
Bouygues 652.— 657.—

larretour «Sa.— JoJb —
Club Médil 605.— 600.—
Docks de France... 3710.— 3680 —
L'Oréal 5200.— 5240.—
Matra 392— 393.—
Michelin 123.— 122.60
Muet-Hennessy 4401.— 4400 —
Perrier 1657.— 1645.—
Peugeot 817.— 817.—
Total 646.— 660.—

¦ LONDRES HiHkVcW H
Brit. 8 Am. Tabac.. 6.38 6.40
Brit. Petroleom 3.18 3.23
Courtauld 3.38 3.38
Impérial Chemical... 12.18 12.33
Rio Tinto 5.78 5.80
Shell Transp 4.54 4.58
Anglo-Am.USS 30.75 M 30.937M
De Beers USt 24.843M —.—

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦¦
Abbott lab 37.75 38.875
Alcan 22.625 23.—
Amax 25— 24.75
Adaotic Rich 116.875 118.25
Boeing 58.50 58.875
Canpac 19.375 19.26
Caterpillar 65.875 66.—
Citicorp 252.15 255.61
Coca-Cola 44.50 45.50
Col gate 63.25 64.50
Conlrol Data 19.875 19.50
Corning Glass 46.625 47.—
Digital equip 88.375 90.—
Dow chemical 64.125 64.375
Du Punt 39.625 40.125
Eastman K o d a k . . . .  41.625 41.375
Exxon 47.875 48.875
Fluor 45.125 46.25
General Electric 68.875 70.25
General Mills 81.75 83.—
General Motors 49.125 50.25
Gêner. Tel. E lec . . .  63.25 64.125
Goodyear 34.375 34.50
Halliburton 45.875 46.875
Homestake 17.25 17.125
Honeywell 97.75 98.875
IBM 119.75 120.375
Int. Paper 52.50 53 —
Int. Tel. & Tel 57.375 60.625
Litton 74.875 75.76
Merryl Lynch 23.75 23.50
NCR 68.26 69.126
Pepsico 73.26 74.25
Pfizer 64.50 65.375
Sears Roebuck 36.375 36.75
Texaco 57.875 68.125
Times Mirror 32.625 32.125
Union Pacific 72.875 73.375
Unisys corp 15.375 15.125
Upjohn 41.25 41.625

us MBBI a.ui ii.ua
United Techno 58.50 59.625
Xerox 46.50 47.26
Zenith 9.— 9 —

¦ DEVISES * ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ Ĥ
Etals-Unis 1.417G 1.447B
Canada 1.207G 1.237B
Angleterre 2.412G 2.462B
Allemagne 84.40 G 85.20 B
France 24.85 G 25.55 B
Hollande 74.95 G 76.75 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.922G 0.934B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 12—G 12.12 B
Portugal 0.947G 0.987B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS ' ¦a^MMMHBBBI
Etats-Unis (1*) 1.40 G 1.48 B
Canada (IScan). . . . 1.20 G 1.28 B
Angleterre (If. .... 2.36 G 2.51 B
Allemagne 100DM) . 83.30 G 86.30 B
France (100li) 24.60 G 26.10 B
Hollande (10011).... 74.10 G 77.10 B
Italie ( lOOlii) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens)... 0.91 G 0.98 B
Belgique ( lOOfr) . . . .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 22.90 G 24.40 B
Autriche (100sch)... 11 .80 G 12.30 B
Portugal (100esc) . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne ( lOOptas). . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ¦¦¦¦ MaMHH kB.iM
Pièces: 
suisses (20lr).... 106.—G 116—B
angl.(souvnew) en t B4—G 89.—B
americ.(20t| en t . 357.—G 407.—B
sud afric.4 1 Oz en t 354.50 G 357.50 B
mex.(50pesos) en > 429.—G 439— B

Lingot (1kg) 16300.—G 16560.—B
1 once en ! 354.50 G 357.50 B

¦ ARGENT ** ¦¦MMHBaMel
Lingol (1 kg) 226.—G 241.—B
1 once en t 5.02 G 5.04 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
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 ...)
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Je 
rembourserai par mois env. Fr.
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s" -\
voir sans engagement. / o/C ŒmuX

m̂mmmWklt9 KrWdFW944mmmmm\ \ 120 ans /
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

IMeubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
TéL (038) 25 26 43.
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• PLÂTRERIE
• PEINTURE
• FAÇADES
• RÉNOVATIONS

A. DA SILVA
Cèdres 2
2000 Neuchâtel
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1 SPORT TV j

# Cyclisme: Tour de Suisse, en
différé de Winterthour, DRS-F, 18h25.

# MONDIALE: les deux matches
de la veille, (Belgique - Corée du Sud
et Pays-Bas - Egypte), Eurosport, dès
11h00.

TJ Mondiale: reflets des deux mat-
ches de la veille, TSR, 12h35.

# Uruguay - Espagne, en direct
d'Udine, TSI-F ou A2, 16h45. Egale-
ment en direct sur RAI1, ARD et Eu-
rosport. En différé à 23 h 00 sur Euros-
port.

# Mondiale 90: Roger Zabel et
ses invités (TF1, 20h 40), suivi de Ar-
gentine - URSS, en direct de Naples,
TF1 ou TSI-F, dès 20 h 45. Egalement
en direct sur ARD et Eurosport.

Fans de sport Mondiale: le maga-
zine de la Coupe du monde, TSR,
23h15.

Club Mondiale 90: le magazine de
la Coupe du monde, TF1, 00h30.

Td-Mondiale, RAI1, 14h00, 19h40,
00 h 30.

Mondiale, RAI1, 00h45.

Les copains
d'abord

Dans sa série «Les grands», FR3 k
rend hommage à George Brassens
(photo). L 'émission, composée de

trois parties, propose les plus grands
succès interprétés par Brassens lui-

même, des questions traitées en
archives concernant les années 50

(notamment la censure) et la
participation d'interprètes

d'auj ourd'hui (Perret, Sanson,
Léotard, Novembre...). A signaler que

c'est Bernard Thomas, écrivain et
plaque tournante de la rédaction du

«Canard enchaîné», qui assurera la
transition entre la musique et les
archives historiques. Ca n'arrive

qu'aux autres... M-

WZ , 20 h 35

Massage
de raison?
^ Depuis son divorce, Steve,
enseignant en biologie, n'est jamais
plus tombé amoureux. Les choses
changent avec l'arrivée dans sa vie
d'une jeune étudiante. Ainsi
commence «La vie secrète d'une
étudiante», téléfilm américain
servant à illustrer le débat qui suivra
à 22h 15, dont le thème tient en une
question: peut-on s'aimer quand on
a 20 ans de différence ? A part ça,
pourquoi la vie «secrète» d'une
étudiante? Tout simplement parce
que Cynthia (photo), comme la
plupart de ses copines de classe,
arrondit ses fins de mois dans un
salon, de ceux où le massage n'est
pas la seule activité. Freudien... M-

Vous les femmes,
yé vous aimé...

En ne s'en rend pas bien compte, A
mais Julio Iglesias (photo), qui n'en

finit pas de décliner l'amour dans tou-
tes les tonalités, est un des plus
grands vendeurs de disques au

monde. La TSR pousse donc nombre
de Romandes au comble de l'extase
en diffusant une production inédite

enregistrée à Miami. Au programme:
les chansons de «Raices», son dernier
album en date, interprétées dans un

décor rétro très cher au chanteur. «La
vie en rose», «Que c'est triste Venise»,

«Ne me quitte pas»... A vec la partici-
pation de Brooke Shields. Ce qui con-

solera peut-être les maris battus et
privés d'Argentine-URSS. SÙ-

TSR, 21h55

— w

l CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

TÇ* V% 9'25 Demandez le
Vkly programme! 9.30

Temps présent. Les
gens de la Scheulte. 10.20 Spécial
cinéma. Bas les masques. 11.35 Vi-
déomania. 11.45 La petite maison
dans la prairie. 12.35 TJ-Mondiale.
12.45 TJ-midi. 13.15 Dona Beiia. 13.35
Côte ouest. 14.25 Bronzez, les nou-
nours ! 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 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon en-
tendeur. 20.20 Pour l'honneur des
Grenvilles. 2e partie et fin. 22.00 Julio
Iglesias. 22.50 TJ-nuit. 23.05 Spécial
sessions. 23.15 Fans de sport. 0.00
Mémoires d'un objectif. 1.05-1.10 Bul-
letin du télétexte.

•w-r-t 11,25 Je0Pardy- 11-55
§" I Tournez... manège.

12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Police 2000. 14.30
Club Dorothée. 17.05 21 Jumpstreet.
17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.55 Pas
folles les bêtes. 20.00 Journal. 20.40
Mondiale 90. 20.55 Football. 22.55
Rhapsodie en jaune. 0.30 Club Mon-
diale 90. 0.55 TF1 dernière. 1.15 TF1
nuit.

j k f l  11.55 Bonne question!
f\J Merci de l'avoir posée.

12.30 Les mariés de
l'A2. 13.00 Journal. 13.40 Eric et toi et
moi. 16.00 En avant Astérix! 16.50
Football. 18.45 Ciga. 19.25 Dessinez,
c'est gagné! 19.59 Journal. 20.38 Partir
à deux. 20.43 Une vie de fou. 20.45
Les passions oubliées. Téléfilm réali-
sé par Don Sharp. D'après un roman
de Pamela Wallace. 22.25 My télé is
rich. 23.20 Edition de la nuit.
23.40-0.45 Du côté de chez Fred.
Dossier: l'Ordre de Malte.

—n- 12.05 Le programme
l""!̂  ̂

de votre région. 13.00
Bizarre, bizarre. 13.30

Pare-chocs. 14.03 Caré vert . 14.30
Cherchez la France. 15.00 Questions
du gouvernement à l'Assemblée na-
tionale. 17.05 Une pêche d'enfer.
17.30 Tom Sawyer. 17.55 Molièris-
simo. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.05 La classe. Avec La
Bande à Basile. 20.35 Fauteuil d'or-
chestre. 21.55 Mille Bravo. 22.15 Soir
3. 22.40 Mille Bravo. 23.25-23.55 Car-
net de notes.

_ _ 6.00 Le journal perma-
I 3.5 nent. 7.30 Matinée sur

La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Arabesque. 14.30 Soko, bri-
gade des stups. 15.25 Baretta. 16.26
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Histoires vraies: La vie secrète d'une
étudiante. Téléfilm de Steven Stern.
22.15 Débat. Thème: Peut-on s'aimer
quand on a vingt ans de différence?
23.30 Nomades. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5.

¦** ¦»** 
8.30-10.00 Schulfern-

1K S sehen- 12- 40 ltalia '90
y:~ yfy,,f Fussball-WM-Flash.
12.55 Tagesschau. 13.00 Auf der
Flucht. 13.45-15.20 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau. 16.10
DRS nach vier. 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm. 17.55 Rudis halbe
Stunde. 18.25 Rad: Tour de Suisse.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.05 Zeitspiegel. 21.00
Ûbrigens... Mit Ces und Lorenz Keiser.
21.10 Schauplatz. 22.05 Tagesschau.
22.20 Heute in Bern. 22.35 Concerto
grosso W.A. Mozart : Sinfonie in g-
Moll, KV 550. 23.05 Italia '90. 23.35
Svizra rumantscha. 0.20 ca. Nachtbul-
letin.

_— .  17.30 II cammino délia
V|| liberté 91. Sceneg-

giato. 18.10 Per i bam-
bini L'osso magico. 18.30 Questo è
cinéma Per i ragazzi. Oggi: Chariot in
banca di Charlie Chaplin. 18.50 Italia
'90 Dopopartita quiz. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 Cous-
teau: I primi 75 anni Omaggio à
Jacques Cousteau con il documenta-
rio. 22.00 TG sera Segue cronache
parlamentari. 22.25 Allô! Allô! 22.50
Italia '90 Riassunti, commenti e inter-
viste. 0.00-0.05 Teletext notte.

Une dernière
pour Rapp

IT WAS RICH... - La dernière de
«My télé is rich» est malheureuse-
ment pour ce soir. C'est donc les
larmes aux yeux qu'on en donne un
bref sommaire. Jean Teulé y dresse le
portrait haut en couleur d'un cuisi-
nier de la Nouvelle-Orléans; Annie
Morillon propose un nouvel exemple
de «télébrouette»: le proj et d'une
chaîne TV pour aveugles; Leslie Bedos
s'intéresse à un phénomène de société
inhérent à l'arrivée du tennis et du
football sur le petit écran; Philippe
Lespinasse imagine le champion de
tennis idéal à Roland-Garros, etc.

Après quoi, Bernard Rapp (photo)
s'en retournera plancher sur la diffi-
cile succession de Pivot qui lui in-
combe. Beaucoup de plaisir! M-

A2, 22 h 15

Le cauchemar Apollo
Au printemps 1970, les ennuis d'Apollo 13 tinrent le monde entier

en haleine. Un film saisisant de vérité pour s'en souvenir

P

as besoin d'aller chercher les
S «Star Trek» et autres séries futu-

§j ristss pour vivre de terribles aven-
tures dans l'espace. L'histoire d'Apollo
13 les vaut toutes et est d'autant plus
passionnante qu'elle est vraie!

Tout commence le 11 avril 1970.
Moins d'un an après les premiers pas
sur la Lune. Les savants de la NASA
assistent à l'envol de la mission appe-
lée Apollo 13 qui va, pour la troisième
fois, partir à la conquête de la planète
satellite. Mais 56 heures après le lan-
cement, l'euphorie cède la place au

AVANT LE LANCEMENT - James Lovell, Fred Haise et John Swigert, les trois
astronautes d'Apollo 13, prenaient un petit déjeuner plutôt j oyeux. Leur
mission fut moins riante... B-

cauchemar: un réservoir d'oxygène
explose, privant le vaisseau aune
grande partie de son alimentation en
eau et en électricité. Les trois astro-
nautes se retrouvent perdus dans la
banlieue de la Lune, à quelque
320.000 kilomètres de la Terre...

A la NASA, commence alors la
course contre la montre. Plus question
évidemment d'aller marcher sur la
Lune. Dans le module de commande-
ment, toutes les lumières sont éteintes
pour économiser de l'énergie. La cli-
matisation de la cabine est arrêtée : la

température descend à trois degrés. .Il
faut utiliser des cartouches chimiques
pour purifier l'air du gaz carbonique
qui n'est plus éliminé et l'atmosphère
devient difficile à respirer.

Le monde entier suit, heure par
heure, minute par minute, les nouvel-
les des astronautes que donnent les
radios. A la Maison-Blanche, le prési-
dent Nixon fait observer une minute
de silence lors d'un dîner officiel. A la
NASA, tout le personnel est mobilisé et
les savants font tout leur possible pour
sauver Apollo 13 et ses occuants. Fort
heureusement, l'accident s'est produit
lors du voyge aller. L'équipage dispose
donc toujours du module qui devait
lui permettre de se poser sur la Lune.
Ce fameux Lem devient donc le seul
recours: ses batteries sont intactes
ainsi que ses réserves d'oxygène. Mais
suffira-t-il pour mettre , les astronautes
sur la bonne orbite? Si l'angle est mau-
vais, le vaisseau brûlera ou sera ren-
voyé vers l'infini...

Le suspense, intolérable, durera 86
heures. Jusqu'à l'amerrissage dans le
Pacifique. Jusqu'à ce que l'on entende
un des astronautes dire «Ok Joe».

Le film proposé aujourd'hui est res-
té très fidèle au superbe scénario-
catastrophe qui lui était offert. Il a été
tourné avec des hommes et des fem-
mes de la NASA et la plupart des
personnages sont vrais, /ap

M6, 14h45

"TN 2001 WSÈÊÊËÈmm

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations 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 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première ,

6.50 Journal des sports. 6.58 Minute
œcuménique. 6.59 Les dons du sang.
7.12 Commentaire d'actualité. 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'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
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 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO I



Pas bête

BIEN VU! - Quand les mendiants
parisiens n'ont plus de pétrole à
boire, ils ont des idées. L'aveugle qui
a équipé son berger allemand de
lunettes aux verres fumés ne perd en
tout cas pas le sens de l'humour. Il
est vrai que qui veut aller loin mé-
nage ses montures. Vu hier sur les
célèbres Champs-Elysées. ap

A mort !
U

n film fait fureur au Pakistan : «La
guérilla internationale». On y
voit une doublure de Salman

Rushdie, condamné à mort par l'aya-
tollah Khomeiny pour avoir publié les
«Versets Sataniques», être tué avec
délectation par des j usticiers musul-
mans.

«Bâtard de Rushdie», «Finis-le!», hur-
lent les spectateurs durant la projec -
tion.

Sorti sur les écrans en avril, le film
a déjà été visionné par quelque 5
millions de spectateurs, /afp

Problème Np 826 - Horizontalement:
1. Défense. 2. Véhicule du son. Ga-
lette. 3. Livre. Détroit qui relie le Cat-
tégat à la Baltique. 4. Précis. Endroit
très agréable où il fait bon vivre. 5.
Particule. Héros d'un épisode de la
Bible. Fédération. 6. Mise en désordre.
7. Couleur de robe. Dont le jugement
est sain. 8. Proféré avec fureur. Pro-
nom. Note. 9. Episode de la Bible.
Plane. 10. Le manomètre sert à en
mesurer.

Verticalement: 1. Terme du jeu
d'échecs. Les Enfers en étaient peu-
plés. 2. Jeunes fauves. 3. Moyen de
lutte. Sert d'allume-feu. 4. La mytho-
logie y plaçait des forges. Poisson. 5.
Particule. Les notes en représentent.
Préposition. 6. Couleurs brillantes. Les
Cyclades en font partie. 7. Gouffre.
Forme d'empoisonnement. 8. Sur les
genoux. Genre théâtral. 9. Ancien
empire d'Asie. «L'île d'émeraude». 10.
Conjonction. Haut-le-cœur.
Solution du No 825 - Horizontale-
ment: 1. Militaires.- 2. Animal. Ive.- 3.
Star. Amer. - 4. Se. Mitre.- 5. Tri. Sa-
brée. - 6. léna. Ci. Vu. - 7. Oreilles.- 8.
Ut. Est. Ane.- 9. Lion. Edits.- 10. En-
censées.
Verticalement: 1. Ma. Stimule. - 2. In
sère. Tin. - 3. Lit. Ino. Oc- 4. Imam
Arène.- 5. Taris. Es. - 6. Al. Tacites. - 7
Arbil. Dé.- 8. Rimer. Laie. - 9. Eve
Events. - 10. Sérieuses.

C'est lui, Johnny
Encore une biographie sur Hallyday ? Oui, mais sérieuse et complète
En 1969, Johnny Hallyday chantai!

«Je suis né dans la rue». Vingt ans
plus tard, deux journalistes, Mathieu
Fantoni et Jean-Dominique Brierre,
enfantent un livre retraçant l'itiné-
raire de cet enfant pas gâté du tout.
Pour cerner la personnalité com-
plexe de cette légende vivante, les
auteurs ont mené une véritable en-
quête policière. Trois ans de recher-
ches furent nécessaire afin de re-
constituer le parcours tourmenté du
seul grand rocker français.

Johnny voit le jour en juin 1943.
Pas dans la rue, mais presque. En
effet, lorsque Jean-Philippe Smet, de
son vrai nom, quitte la maternité et
débarque chez lui, son père avait
vendu la layette et le lait en poudre
qui lui étaient destinés! Un départ
dans la vie à l'image d'une enfance
qui sera sans racines, sans foyer,
sans amis. Et sans père ni mère.

Treizième biographie consacrée à
l'artiste, selon Fantoni et Brierre,
«Johnny Hallyday, histoire d'une
vie», a le rare mérite d'être très
complète, fourmillante de préci-
sions, d'anecdotes jamais racontées
auparavant mais pourtant révélatri-
ces de la personnalité de l'homme.
Stricte, méticuleusement recueillie,
chaque information a été vérifiée,
recoupée, les auteurs ayant travaillé
avec un évident soucis d'exactitude.
On apprend ainsi qui était réelle-
ment Léon Smet, ce père qui aban-
donna son fils de huit mois. On
découvre aussi l'existence du per-
sonnage clé de la carrière de Joh-
nny, Hélène Mar, sa tante pater-
nelle, et comment elle s'y est prise
pour écarter de son chemin la vraie
mère de l'enfant. Reste que malgré
toutes les révélations qu'elles con-
tiennent, aucun relent de mensonge
ou de scandale ne se dégage de ces
pages. On ne peut pas toujours en
dire autant.

Seul défaut du livre : ses deux gé-
niteurs ont appliqué au style la
même rigueur qu'à leur enquête. Il
en résulte un récit purement journa-
listique - Fantoni et Brierre écri-
vaient notamment dans «Paroles et
Musique» - dénué d'enthousiasme et
d'émotion.

Mais cet ouvrage n'en était pas
moins indispensable. Jusqu'à sa pa-
rution, personne ne s'était vraiment
appliqué à remonter à la source. Et
elle est importante, l'enfance de
Johnny, passée à travers l'Europe en
compagnie de ses cousines artistes
en tournée, sans école donc sans
copain, mais avec cette tante déci-
dée à faire du jeune Jean-Philippe
un grand artiste, cours de solfège,
de danse, de violon et de guitare à
l'appui.

Les admirateurs de Johnny dévo-
reront le livre. Pour les autres, ces
quelque 300 pages ne seront pas
forcément passionantes... Qu'ils sa-
chent tout de même qu'en refer-
mant cette énième biographie qui
lui est consacrée, Hallyday, d'après
Mathieu Fantoni, se serait exclamé,
péremptoire : « C'est le meilleur
bouquin que j'ai lu sur moi, mais il
est dur à encaisser.»

Les coups, oui ça fait mal...
0 "lohnny Hallyday, histoire d'une vie», de

Mathieu Fantoni et feah-Domihi que Brierre,
Ed. Hidalgo. 

0 E(Jwige Fôtz|e

Frédéric Dard aura 69 ans le 29
juin. Jean Durieux, ancien rédacteur
en chef de «Paris-Match» qui vient
de lui consacrer un livre remarqua-
ble, a calculé que depuis 40 ans, le

JOHNNY - Il inspire vraiment les biographes.

créateur de Bérurier a écrit en
moyenne huit pages par jour. El
quelles pages!

«Frédéric Dard dit San-Antonio,
un portrait par . Jean Durieux» esl
d'abord un bouquin profondément
humain. Ne serait-ce que dans sa
forme: un dialogue entre l'écrivain
et l'auteur. Il est biographique, en-
suite : sous le regard de Durieux,
Dard a revisité tous les lieux qui ont
marqué sa vie, de la maison natale
de Jallieu au siège du journal «Le
mois à Lyon», où il travailla de 1942
à 1950. Sans oublier, point d'orgue
et derniers chapitres du livre, la
villa genevoise de Vandoeuvre, où
fut enlevée sa fille Joséphine en
1983... Comme si on y était. Frédéric
Dard raconte enfin. Tout. Une sorte
d'auto-exorcisme poignant.

Si on ne ressort tout de même pas
de l'ouvrage la larme à l'oeil, on
ouvrira le prochain «San-A» diffé-
remment. Parce que même si, entre
les lignes de ses romans, Dard laisse
souvent apparaître son vieux fond
bigot, sa hantise de la mort, son
besoin d'amour maternel et ses res-
tes de machisme, on en apprend à
chaque ligne dans le portrait brossé
par Durieux. Peut-être plus encore
3ue dans «C'est mourir un peu» ou

ans «Je le jure», où l'écrivain établi
à Bonnefontaine (FR) se regardait
dans un miroir.

L'imagination extraordinaire de

Frédéric Dard? Il la doit à sa venue
au monde difficile, qui meurtrira à
jamais son bras gauche, son «bras
fané», comme il dit. A l'école, il était
le souffre-douleur de la classe. «
C'est parce que j'étais coincé que
j'ai sciemment cultivé mon imagi-
naire.» La volonté, la vocation, le
débit? Quand les affaires de son
père périclitèrent et que le petit Fré-
déric vit tous les biens familiaux
vendus à l'encan, il se rebella, cria
vengeance, passa un pacte avec lui-
même: «Un jour, je serai riche!»

Tout, on sait tout. Son premier
amour, son mariage, ses enfants,
l'adoption d'Abdel, son divorce
pour une nouvelle femme, sa car-
rière, ses déboires avec Rolls Royce,
bref, sa vie son oeuvre.

A lire aussi par les fans de Robert
Hossein, l'ami de toujours (et ma-
niaque, presque hypocondriaque,
de l'hygiène) et par ceux de... Joh-
nny, encore lui. Une anecdote, une:
lors de la première rencontre de
Frédéric Dard avec Hallyday, c'était
à Genève, le dialogue s 'engagea
ainsi:
- Tu sais Fred, j'aime mieux les

Dard que les San-A.
- Ah? Pourquoi ?
- Ouais, que j'vais te dire: tes

Dard, y sont écrits plus gros!.
# «Frédéric Dard dit San-Antonio, un por-

trait par Jean Durieux-., Ed. Re'naLlcInt, Distiy
Alka Diffusion. /. .. . -~, ,

v> Alexandre Cnatton

¦ Le truc du jour:
Vos volailles auront un goût déli-

cieux si vous les farcissez avec une
préparation composée de salsifis et
de petits suisses.

¦ A méditer:
«Les spéculations purement intel-

lectuelles dépouillent l'univers de
son manteau sacré. »

0> Jean Giono
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
ENSEIGNER

Situation générale: la répartition de
la pression est assez uniforme. Un
faible courant de sud-ouest entraîne
de l'air humide à travers l'Europe cen-
trale.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, Nord et centre des Gri-
sons: le temps sera changeant avec
des averses et de brèves éclaircies.
Température la nuit 11 degrés,
l'après-midi 18 degrés. 0 degré à 2700
mètres. Vent faible du nord en plaine,
d'ouest en moyenne montagne.

Sud des Alpes et Engadine: belles
éclaircies le matin sinon nuageux et
quelques averses.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: même type de temps.

Température moyenne du 11 juin
1990: 15,2 .

De 16h30 le 11 juin à 16h30 le 12
juin. Température: 19h30: 18,8; 7h30:
13,5; 13h30: 13,4; max.: 19,0; min.: 12,4.
Eau tombée: 7,1mm. Vent dominant:
est nord-est, faible. Etat du ciel: couvert,
brumeux, pluie dès 12h15.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Niveau du lac: 429,59

Température du lac: 17

Lacs romands: tendance à la bise,
force 3 beaufort.

SUR LE LAC

Hier à 14heures
Zurich bruine. 12
Bâte-Mulhouse très nuageux . 17
Berne bruine, 14
Genève-Cointrin bruine. 15
Sion pluie. 15
Locarno-Monti pluie, 13
Paris très nuageux . 15
Londres très nuageux, li
Dublin très nuageux, 1-1
Amsterdam très nuageux, 1-4
Bruxelles très nuageux, 15
Munich très nuageux. 13
Berlin beau, 20
Copenhague peu nuageux, 23
Stockholm peu nuageux. 18
Vienne beau. 21
Prague peu nuageux, 21
Varsovie peu nuageux, ' 23
Moscou très nuageux, 20
Budapest peu nuageux, 22
Belgrade beau, 23
Istanbul beau, 22
Rome très nuageux, 23
Milan pluie, 13
Nice très nuageux, 17
Palma-de-Majorque non reçu,
Madrid non reçu,
Lisbonne non reçu,
Las Palmas non reçu,
Tunis non reçu,
Tei Aviv beau, 27

TEMPÉRATURES


