
Le champion revit
Vainqueur de la dernière Coupe du monde de football, l 'A rgentine se défait de l 'URSS

au terme d'un match riche en péripéties. Diego Maradona peut remercier le ciel...

MONDIALE — Battues respectivement par le Cameroun et la Roumanie, l'Argentine et l'URSS se devaient toutes deux de s 'imposer pour rester en course
pour les huitièmes de finale. Or ce sont les Sud-Américains qui l'ont emporté (2-0), hier soir à Naples, dans une rencontre marquée notamment par
une expulsion et une jambe cassée. Autre résultat: Espagne - Uruguay O-O. _si
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Les vraies
confidences
d'un passionné
de Marivaux

Il enseigne à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel depuis
l'automne, mais il ne sera installé
officiellement que demain. Pour Paul
Hoffmann, professeur de langue el
de littérature française modernes,
cette leçon inaugurale sera aussi l'oc-
casion de parler d'un de ses auteurs
favoris: Marivaux que la banque-
route et l'infortune poussèrent vers la
scène et le succès.

LE PROFESSEUR HOFFMANN -
L'homme du XVIIIe, mais les excur-
sions dans d'autres siècles sont fré-
quentes... swi M-

Page 2

Les radicaux
changent
de statuts

Réunie hier soir à Neuchâtel sous la
présidence de Pierre-Alain Storrer,
l'assemblée des délégués du Parti
radical-démocratique neuchâtelois a
adopté de nouveaux statuts. En ré-
sumé: pas de révolution, mais quel-
ques modifications, notamment quant
à la procédure de désignation des
candidats au Conseil d'Etat et aux
Chambres fédérales. _ _

Page 3Le FIS remporte
les élections locales

algériennes,
mettant ainsi fin

à l 'hégémonie du FIN
LA RUPTURE - Le Front islamique
du salut (FIS) que préside A bas si
Madani (photo) a remporté une
écrasante victoire aux élections
municipales et régionales algérien-
nes. Les résultats officiels ne seront
connus qu'aujourd'hui, mais le mi-
nistre de l'Intérieur a reconnu la
victoire du FIS, qui serait majori-
taire notamment dans les quatre
plus grandes villes du pays, Alger,
Oran, Constantine et Annaba (ex-
Bone). Les islamistes viennent en
tête dans la plupart des vingt-six
communes de l'Oranais, une ré-
gion qui jusqu'à présent était con-
sidérée comme plutôt libérale. A
noter toutefois le fort taux d'absten-
tions, qui serait de l'ordre de 40%.
Ces élections marquent en tout cas
l'effondrement de vingt-huit ans
d'hégémonie du FLN. Et le Front
islamique du salut, fort de son suc-
cès, réclame déjà la dissolution de
l'Assemblée nationale et l'organi-
sation d'élections législatives anti-
cipées. Lire le commentaire de Guy
C. Menusier. ap
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Raz de marée islamiste
Treizième
salaire

Le Synode de l'Eglise reformée
évangélique du canton de Neuchâtel
a accepté, hier, le principe du 1 3me
salaire. Etalée sur trois ans, la reva-
lorisation des traitements des em-
ployés de l'EREN avoisinera les 8%.
L'Eglise protestante a beaucoup par-
lé d'argent, hier, mais pas que de
cela. Elle a notamment accueilli en
son sein quatre nouveaux pasteurs,
ainsi qu'un diacre. _ _
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Le troisième mousquetaire
Car ils ne sont pas un de plus pour enseigner langue et littérature

f françaises à l 'Université, le dernier n 'est pas gascon: voici Paul Hoffmann

D e  
l'œuvre de Pierre Corneille,

on ne connaît pas toujours «Su-
réna », son ultime tragédie. Les

temps, il est vrai, devenaient difficiles
pour lui. Racine le talonnait et le pousse
alors au cœur, qui a acculé le vieux
boxeur dans les cordes. Ce sera là le
dernier coup de poing du Normand. Le
lutteur a perdu de sa vigueur; aurait-
il enfin compris que dans chaque
homme, il y a un cœur? Il s'agit, on s'en
doute, d'une histoire de passion ver-
tueuse et d'honneur, de grandeur
d'âme et de fidélité exemplaire dont
le professeur Paul Hoffmann parlait
hier matin à ses étudiantes et étudiants.
Derrière la porte, on l'entendait insister
sur la passion. Celle d'Eurydice pour
Suréna?

— C'est vrai. Je vis chaque fois le feu
de l'action et tout ce que j'entreprends,
je  le fais avec tout mon cœur... .

Ce cœur est au bout des doigts; les
mains s'envolent, appuient le propos.
On croit entendre Rodrigue, à peine
gêné, dire «qu'il le ferait encore s 'il
avait a le faire».

En parlant de passion, M. Hoffmann
retrouvera ses premières amours de-
main après-midi lors de sa leçon inau-
gurale à la faculté des lettres. On
l'imagine vivante et sinon vécue, du
moins intimement partagée. Car il
s'agit du XVIIIme siècle, en l'occurence
de Marivaux, un virtuose dont il aime
entendre la fine et primesautière musi-
que. L'escapade dans le XVIIme n'esl
donc que commandée par les devoirs
de sa charge et si le professeur Hoff-
mann, qui est à l'ouvrage depuis le 1er
octobre 1989 à l'Université de Neu-
châtel, donne l'impression d'avoir bien
mitonné sa leçon originale, c'est parce
que le recteur Scheurer lui avait dit de
reprendre son souffle et de prendre
tout son temps. Une installation ne se
fait jamais dans la précipitation, sur-
tout si la faculté est de fraîche adop-
tion, ce qui est le cas.

Né à Mulhouse où son père, Charles,
enseignait la littérature française au
lycée, Paul Hoffmann a fait ses études
supérieures à Strasbourg et parce qu'il
est dit qu'en France, une carrière s'ac-
complit toujours à la verticale et que
même un Alsacien doit «monter» à
Paris, la faculté des lettres le conduisit
le plus normalement du monde à la
Sorbonne. Il y retrouva d'ailleurs son
maître, le professeur Jean Fabre,
homme du XVIIIme s'il en fut et Rous-
seauiste passionné. Mais parce qu'un
maître ne cessera de former un disci-
ple, le jeune Hoffmann battit à son tour
les sentiers qui vont de Genève à Er-
menonville. Ce promeneur n'aura ja-
mais été solitaire. Sa thèse, qu'il pré-
sentera à la Sorbonne, s'inscrit dans ces
limites, gros travail de plus de 700
pages publié aux Presses Universitaires
de Strasbourg, qui le voit se pencher
sur la condition de la femme dans la

MARIVAUX - Tout en Finesse. Et ce
que du temps de Law, il avait perdu
a à la bourse», il le regagnera plus
tard en succès. \\ i.der- JE.

LE PROFESSEUR PAUL HOFFMANN - Deux passions, chaque fois des
sommets: la montagne et la littérature française. swf. j t

pensée du XVIIIme siècle. Lui aussi, il
sépare les combattants que sont, d'un
côté, Rousseau et les médecins qui n'at-
tribuent à la femme qu'une vocation
d'amour et de maternité quand, de
l'autre, Diderot, les moralistes et surtout
Condorcet prendront le contrepied: al-
lons, Messieurs, la femme ne peut être
qu'un corps, elle est aussi une intelli-
gence!

«Une leçon sous
le signe de l 'amour

et du hasard))

Mais le siècle vit ses dernières an-
nées. Un grand rendez-vous n'attend-il
pas, dans un grand vacarme, les fem-
mes- au bout du couloir?

— Non. Car curieusement, la Révolu-
tion française s 'est bien peu souciée de
la condition féminine, poursuit M. Hoff-
mann. On ne peut mettre à son actif
que la Constitution de 1792 qui léga-
lisa le divorce, une décision dont le
Code Napoléon fera cependant fi
douze ans plus tard.

M. Hoffmann retrouve Strasbourg
dans les années soixante. Professeur de
français et de latin au lycée Fustel de
Coulanges avant d'être nomme maître
de conférences puis professeur ordi-
naire à la faculté des lettres, Paul Hoff-
mann y enseignait depuis 1977 quand
un jour, sachant peut-être son amour
pour la montagne, connaissant en tout
cas sa passion pour le XVIIIme et Rous-
seau, le professeur Patrice Thompson lui
glissa dans l'oreille que l'heure de la
retraite allait bientôt sonner pour lui.
Métiers ni l'Oberland bernois ne sont
très loin de Neuchâtel et le hasard
voulait également que M. Hoffmann
souhaitât changer d'air. Rien d'autre
n'explique le dépôt de sa candidature
à la chaire de M. Thompson, puis sa
nomination le 19 avril 1989 par le
Conseil d'Etat.

Il a ainsi rejoint le 1 er octobre sui-
vant les professeurs Jean Borie et An-
dré Gendre, mousquetaires qui ne se
comptent que trois et qu'épaulent quel-
ques assistants dans un duel qui, parce
que les gardes du Cardinal seront tou-
jours plus nombreux, les oblige à fer-
railler du XVIme au XXme siècles. Ceci
pour dire que le travail ne manque
pas, qu'on est loin des quarante pro-
fesseurs de langue et littérature fran-
çaises modernes de la faculté alsa-
cienne, qu'il serait malvenu d'ouvrir sa
garde.

— A peine sorti de Corneille, je  dois
en découdre avec Sartre ou d'autres...

Avec les manuscrits de Rousseau, le
souvenir toujours vivant de Pierre-
Alexandre DuPeyrou et les proches
sommets à gravir, l'autre grand bon-
heur de M. Hoffmann est d'avoir été
reçu ici à bras ouverts, autant de rela-
tions de confiance et d'estime récipro-
ques vite nouées qu'il résume en «un
accueil que je  n'ai pas toujours connu à
Strasbourg». Sa spontanéité, sa vita-
lité, cette façon qu'il a de joindre les
gestes à la parole et d'animer la con-
versation et les cours, en fait la seule

bonne recette pour faire passer le mes-
sage et la pensée d'un auteur, au-
raient-ils à ce point effarouché ses con-
frères alsaciens?

Père de trois enfants dont l'aînée est
médecin, le deuxième suivant les traces
de sa sœur et le cadet finissant d'user
ses fonds de culotte au lycée, le profes-
seur Hoffmann se plaît beaucoup à
Neuchâtel, ville dont la petite taille
favorise les contacts personnels. Auteur
de nombreux articles et études parus
dans des revues françaises et étrangè-
res qui le voient poursuivre ses recher-
ches sur les conceptions de la liberté
dans la pensée du XVIIIme siècle, M.
Hoffmann sait comme beaucoup qu'il
est au front et ne partage pas toujours
l'avis de certains sociologues et autres
oracles qui affirment qu'en dépit de la
concurrence de la télévision et d'une
civilisation dite des loisirs, on lit toujours
autant. Mais d'abord, que lit-on?

— Le rôle d'un professeur, profes-
seur d'Université ou d'un autre niveau,
est aussi de perpétuer le culte des
grands textes. Mais je  demeure opti-
miste: en France, en tout cas, on assiste
maintenant à un «sérieux grandis-
sant». Les promesses d'un avenir dont
on craint qu'il soit sombre, la difficulté
de plus en plus marquée des concours
d'admission expliquent sans aucun
doute ce renversement des tendances.

Dans la salle, Eurydice doit répéter à
Suréna qu'elle l'aime.

— Ah! Corneille, l'honneur et la
vertu! Non, ses héros ne changent pas.
Mais si ce n'était que littérature?...

0 Cl.-P. Ch.
% Le professeur Paul Hoffmann sera

installé officiellement et donnera sa leçon
inaugurale demain vendredi à 17 h 15 à
l't.aula » de l'Université, 26 avenue du
Premier-Mars. Sujet: «Travestissement et
sincérité dans «Le Jeu de l'amour et du
hasard», de Marivaux».

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit (P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit -û (038)251919.
Aide avx victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h) <$ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence lp (038)5351 81.
Consultations conjugales: ^5 (038)247680; service du Centre social protestant
£ (038) 2511 55 ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès 13h30
au :fi (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents <jp (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ^111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255645 (14-18h).
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 _5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)229103. Sida-Info : test
anonyme £ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h 30-1 2 h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-lôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: .'(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Eriges. 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 Neuvevilie - Jusqu'à 2 h: club-dancing ..-.. 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 AAempbis, Le Lode; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Le saint du jour
En ce jour de la fête Dieu, tes Basile
tiennent te haut du pavé. Ce sont des
êtres dociles, craintifs parfois, modes-
tes et humbles toujours. Dotés d'une
grande mémoire, ils brillent par
leur précision au travail, par leur j
fidélité ou foyer. JE- m

Théâtre h
t_ -—.

Trois actes, trois auteurs pour ? y ,
une mise en scène de Chades |rt
Joris: le spectacle «Drôles de BÊ
comédies», créé par le Théâ- /^fii-
tre populaire romand (TPR), MQjN
arrive à Neuchâtel. Ce soir,
dès 21 h, au Théâtre du
chef-lieu. M-

Diplômes
4 L'Ecole neuchâte-
loise dlnfirmières-
assistantes remettra
aujourd'hui, en cours
d'après-midi, les di-
plômes de fin d'an-
née. La cérémonie
débutera à 16 h 30
dans les locaux de
l'école, Prévoyance
80 à La Chaux-de-
fonds. JE

Amazonie
Avec ses diapositives en bandou- ' w

lière, Jeremy Narby, anthropologue ca-
nadien, sera ce soir, dès 20h30, au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel. Thème: «La forêt amazonienne, l'es-
poir est indien». Entrée libre. M-

Examens
C'est à 17h aujourd'hui qu'auront lieu
les examens publics de piano, salle de
concerts du Conservatoire de musique
de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
24. Liszt, Beethoven, Bach, Chopin et
Prokofîeff au programme. JE-

_r̂ __ __r__ _p______ __ _______ __r__r_ __ f__

Utrecteur » rédacteur en cher : Jean-Luc vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Barder, Laurence Carctuccl, Jacques
Girard, Chrlsfiane Gtvord, Midièt JeGrtnot, GBbert Magnenat, PhKppe Nydegger, Marte-lhérè»
Page Pinto, Jean-Michel Pauchard, jaime Pinta, franco- Tissai -Daguetie, Henri Vîvaret li, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette _m__ Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquîer, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux. . . . . . . . . i!:.
Enquêtes: Clo-de-Pierre Chambet {chef de rubrique).
Sports: François Pohud {chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Charion, Guy C
Mertusler, Stéphane Seber, Tanguy Vertiooset,
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste: Pascal Tïssier.
Éditeur: Fabien WolfraS».
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# Expositions: le crayon en flè-
che de Gisèle Berger, au Club 44
de La Chaux-de-Fonds ; Jean-Ma-
rie Bidet à la Galerie de la Maison
des Jeunes de Neuchâtel.

# Cinémas: le paralysé de
«My left foot»; les lombrics géants
de «Tremors». Tous les films de la
semaine.

# Lettres: la Suisse, Neuchâtel
et les Pays-Bas fêtent le 250me
anniversaire de la naissance de
celle qui deviendra Madame de
Charrîère

# Agendas: spectacles, con-
certs et manifestations de la mi-juin.

# Opinions: la page des lectri-
ces et lecteurs. J£

Demain
dans le cahier

Week-End



Nouveaux statuts pour le PRD
l 'assemblée des délégués du Parti radical-démocratique neuchâtelois

a adopté hier soir de nouveaux statuts. Quelques tensions.

Les délégués radicaux présents hier
soir à Neuchâtel ont accepté à la
grande majorité les nouveaux statuts
proposés, à l'exception toutefois des dé-
légués du district de La Chaux-de-Fonds
qui se sont abstenus. Visiblement gênés
par le peu de poids de certaines ré-
gions et «pour augmenter la force des
décisions que pourrait prendre la
parti», les Chaux-de-Fonniers propo-
saient que certaines décisions ne puissent
être prises qu'à la majorité des deux
tiers au lieu de la majorité simple envi-
sagée. Proposition rejetée. En revanche,
l'article stipulant qu'il appartient désor-
mais à l'assemblée des délégués de
désigner les candidats au Conseil d'Etat
et aux Chambres fédérales a passé le
cap sans le moindre problème.

On voulait dans un premier temps un
comité cantonal réduit, on en est finale-
ment arrivé à un organe d'environ 35
membres. Non sans que les délégués
aient auparavant renoncé à y intégrer
automatiquement les conseillers commu-
naux des trois villes. «Les professionnels
risquent-ils moins de se tromper? L'his-
toire récente du parti semble prouver
que non», a lancé un délégué.

Enfin jugeant que le comité était trop
large pour assumer cette tâche, les dé-
légués ont accepté de créer au sein du
comité une commission de réflexion poli-
tique. 0 M. J.

Accident
de travail

ACCIDENTS

Hier vers 10h35, l'ambulance de la
ville de Neuchâtel est intervenue sur le
chantier de l'entreprise Spinedi, au
chemin du Chanélaz à Cortaillod,
pour un accident de travail. Adriano
Marques, 35 ans, de Cortaillod, souf-
frant de diverses plaies sur tout le
corps, et Jaime Magalhais, 37 ans, de
Cortaillod, souffrant d'une fracture du
bassin, ont été transportés à l'hôpital
de la Providence, /comm

Quatre nouveaux pasteurs
/ Eglise protestante accueille quatre ministres et un diacre...
qui toucheront un 13me salaire : la décision est tombée hier

Le  
Synode de l'Eglise reformée evan-

gélîque du canton de Neuchâtel,
l'EREN, a pris une importante déci-

sion hier, lors de sa 109me session tenue
à Rochefort. Après un débat qui a op-

pose les tenants d'un coup de pouce
particulier aux familles à ceux qui préfé-
raient une revalorisation égale pour tous
les employés de l'EREN, c'est l'introduc-
tion d'un 13me salaire en trois tranches,

d'ici 1993, qui a ete retenue. Une
hausse des salaires de 8% bienvenue
dans la mesure où les pasteurs neuchâte-
lois ne reçoivent, par exemple, que la
moitié du traitement d'un ministre ber-
nois!

De finances, il devait aussi en être
question lors de l'examen des comptes
1989 qui se terminent par un déficit de
84.534fr.35, bien loin des 400.000 fr.
budgétisés.

De sous, il en était encore question
avec une motion demandant de cesser
d'envoyer aux jeunes gens de plus de
16 ans, et sans revenus, un bordereau
de contribution ecclésiastique de six
francs. «Cette pratique est très mal re-
çue par les j  eunes et par leurs parents.
Elle suscite de nombreuses réclama-
tions», font remarquer les motionnaires:
«L'Etat ne taxe pas les gens sans reve-
nus, l'Eglise oui». L'argument a fait mou-
che. Mais il n'a pas été que question de
sous au Synode. Celui-ci a accueilli qua-
tre pasteurs: Pedro Carrasco, originaire
du Chili, travaillant à La Chaux-de-
Fonds, Wemer Habegger, du Jura ber-
nois, lui aussi à La Chaux-de-Fonds, Del-
phine Collaud-Buenzod, connue à Neu-
châtel, qui désire se mettre à la disposi-
tion d'une paroisse à temps partiel, et
Jeanne-Marie Diacon-Reymond, d'ori-
gine vaudoise, qui entend accomplir des
tâches ponctuelles. Ariane Moser-Thie-
baud, quant à elle, a été accueillie en
tant que diacre. Elle désire se consacrer
aux enfants aux Forges, à La Chaux-de-
Fonds.

Cette session du Synode a aussi été
l'occasion de passer en revue le rapport
du Conseil synodal sur sa gestion qui
illustre le foisonnement d'activité des 57
paroisses, institutions et aumôneries de
l'EREN au service des chrétiens et des
habitants du canton.

Le Synode a enfin mené une réflexion
sur les thèmes de la justice, de la paix et
de la sauvegarde de la création.

Une séance de relevé a été agendée
au 29 août prochain à Montmirail mais,
hier, Francis Matthey aura quand même
eu le temps d'apporter le salut du
Conseil d'Etat et Francis Humbert-Droz,
président du Conseil communal de Ro-
chefort, de présenter sa commune.

OF. T.-D.

«Dans l'Eglise , ça bouillonne»
Finances déficitaires, postes non re-

pourvus: l'Eglise protestante est-elle
en crise? Jean-Jacques Beljean, prési-
dent du Conseil synodal, répond.

— Comptes dans les chiffres
rouges et revalorisation des traite-
ments; l'EREN connaît-elle une
crise?

— Non: un problème, pas une
crise, car on n 'a pas d'endettement. Il
y a des difficultés, mais c'est parce
qu 'on veut maintenir les postes ac-
tuels.

m Est-ce parce que les gens sont
moins attachés à l'Eglise?

— Les gens donnent toujours au-
tant, mais ils sont 10.000 de moins.
La population protestante a diminué
de 10% entre 1979 et 1987.

— Quelles solution envisager
alors?

— Le Conseil synodal aimerait en-
courager les paroisses à mieux tra-
vailler en commun, en fusionnant, en
créant des fédérations... en économi-
sant les forces humaines.

— Est-ce à dire que l'Eglise est
en perte de vitesse?

— Dans l'Eglise ça bouillonne, au
contraire. Des groupes apparaissent,
des chefs se forment, notamment chez
les jeunes. Et puis il y a la création
d'Eglises de maison, véritables grou-
pes de partage dans lesquels se re-
trouvent des paroissiens pour la lec-
ture de la bible, des prières, des
échanges... Et il y parfois la création
de vraies communautés. Il y a une
nette soif de formation du peuple de
l'Eglise. Pour la première fois, dans
les paroisses, il y a des catéchismes
d'adultes qui se mettent en place. Et
le centre du Louverain organise un
atelier théologique: jusqu 'ici, une cin-
quantaine de personnes l'ont suivi.

— Vous êtes optimiste pour
l'avenir.

— // nous manque encore, au ni-
veau des paroisses, une réflexion sur
les priorités. Quelle est la mission de
notre paroisse, là où nous sommes.
On se contente encore trop de répé-
ter ce qu'on a fait. Il faut que, pour le
monde, notre action soit porteuse
d'espoir, /ftd

Fin des prolongations
_£—

Nouveau président pour la
Société neuchâteloise de géographie

André Pancza, président de la So-
ciété neuchâteloise de> géographie, a
enfin pu passer le témoin à François
Jeanneret, chargé de cours de clima-
tologie à l'Université de Neuchâtel.
Elu en 1987 pour deux ans, André
Pancza à donc joué les prolongations
pendant quelques mois, et contre les
statuts. Mais il a précisé à la dernière
assemblée générale de la société,
qui s'est tenue récemment à Neuchâ-
tel, qu'il était bien aise que tout soit
rentré dans l'ordre. François Jeanne-
ret est élu pour deux ans. Domicilié
aux Prés d'Orvin, il est qualifié par
André Pancza; de géographe écolo-

giste, sans aucune .connotation péjo-
rative. ¦ '>

Les comptés î 989 de |a société
sont sains et ont été adoptés sans
aucune opposition. Au plan dès acti-
vités, les conférences organisées ont
été largement suivies et la sortie du
bulletin dédié au professeur Jean-
Pierre Portmqnn a été un des grands
moments de l'année passée.

L'assemblée s'est terminée par un
exposé de Jean-Luc Richard̂  assistant
à l'institut de géographie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, consacré aux pro-
blèmes dé la consommation d'eau du
sud du Niger. /phc

Sisyphe réditai?
M,

Il aura fallu près de six mois au
Parti radical pour préparer et faire
accepter de nouveaux statuts. Des
statuts qui, à l'arrivée, ne change-
ront fondamentalement pas grand-
chose à la marche du parti.

Bien sûr, les candidats au Conseil
d'Etat et aux Chambres fédérales se-
ront désormais désignés par l'as»
semblée du parti. Par ce choix plus
démocratique, on espère ainsi éviter
les grognes et grincements de dents
passés toujours dans les mémoires.

Autre changement, une commis-
sion de réflexion politique rempla-
cera un bureau politique jusqu'ici
plus garni. Si on y gagnera peut-être
en efficacité, cette structure nouvelle
semble cependant infirmer la volon-
té exprimée il y a peu par le prési-

dent d'être plus à l'écoute de la
base. A noter aussi: les interven-
tions revanchardes visant les
conseillers communaux des trois vil-
les. Reste que les nouveaux statuts
adoptés hier, outre un très hypothéti-
que choc psychologique, ne suffi-
ront pas à modifier l'image d'un
parti qui, à l'évidence, en aurait
pourtant un urgent besoin. A cet
égard, le récent Congrès de Métiers
sur la famille était un signe plus
encourageant.

Sisyphe pourrait sans doute
mieux en j u g e r, mais six mois de
travail pour revenir pratiquement au
point de départ, c'est beaucoup.
D'autant qu'il y avait peut-être, et il
y a encore, autre chose à faire...

<0 Michel Jeannot

Accidents
toxiques :
la FTMH
inquiète

COMMUNIQUÉ

C'est avec une vive inquiétude
que la FTMH a pris connaissance
des accidents survenus ces jours
derniers dans des entreprises horlo-
gères des Montagnes neuchâteloi-
ses. Elle exprime sa sympathie à
l'égard des victimes de ces acci-
dents professionnels.

Depuis 1 986, la Convention col-
lective de travail prévoit la dési-
gnation dans chaque entreprise
d'un chargé de sécurité formé par-
ticulièrement pour veiller à l'obser-
vation des prescriptions de sécurité.
La FTMH constate que cette dispo-
sition conventionnelle n'est encore
pas appliquée comme elle devrait.
Dans de nombreuses entreprises
horlogères, le personnel est amené
à manipuler des produits extrême-
ment toxiques sans disposer d'une
formation suffisante quant aux pré-
cautions à prendre. Pressées par les
délais de production, les entrepri-
ses ne consacrent plus actuellement
le temps nécessaire à l'application
des mesures de sécurité. Il en va
pourtant de la vie et de la santé de
leurs travailleurs et travailleuses
ainsi que de la protection de l'envi-
ronnement.

La FTMH ne saurait tolérer que
les impératifs de production pren-
nent le pas sur les impératifs de
protection de la santé.

La FTMH demande à l'inspecto-
rat cantonal du travail et à la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents d'intensifier leurs
contrôles dans les entreprises, afin
de vérifier que les prescriptions de
sécurité soient appliquées et que

¦ les travailleurs et travailleuses
soient suffisamment formés pour ne
pas mettre en péril leur santé.

Dès cet automne, la FTMH orga-
nisera dans le canton de Neuchâtel
des cours actualisés sur la sécurité
au travail, auxquels seront conviées
toutes les personnes concernées,
/comm
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784151-10 m à^^*

~. ______ . ,  _fei *--- A r*V~ ^̂ aâââaSA 111l__________ P^__ _T*.l______ Mf '9-_-_H_ _r̂ v_ ~ *̂«____._ **_. --aaâaWW ________ Plf9^T5_ l________P_7_^_H_ -, àf\ M :V :-̂ Ê̂L\C^s\ Wlw^̂ aaassWrT ^̂ LG âL
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Pas besoin d'y être pour imaginer

l'événement! Une immense clameur

poussée par plusieurs dizaines de mil-

liers de poitrines qui s'élève dans le

ciel d'une ville de la péninsule, reprise

par des millions de téléspectateurs

dans le pays et dans les foyers d'émi-

grés disséminés dans le monde entier:

l'Italie vient de marquer son premier

but du Mundial.

L'actualité du mois de juin sera

marquée par le tour final du cham-

pionnat du monde de football. Peu de

gens, s'il en est, pourront ignorer cette

aventure. Quelle est la raison d'une

telle fascination populaire pour ces

quatre-vingt-dix minutes d'allées et

venues entre deux cadres de bois

ornés d'un filet? Seule certitude: le

foot a deux piliers (à part les gardiens

de but): un ballon de cuir rond

et...l'électricité.

Cent huit projecteurs accrochés à six

Panne de courant sur le stade-

mâts éclairent les «nocturnes» du stade

olympique de la Pontaise à Lausanne. Ils

sont enclenchés une demi-heure avant la

rencontre et restent en service une demi-

heure après, pour permettre d'enlever

les panneaux publicitaires et pour que

les reporters de la télévision puissent

réaliser des interviews.

Cet éclairage représente une puis-

sance totale de 420 kilowatts. Il en

résulte, pour une seule rencontre en noc-

turne, une consommation de 1260 kilo-

wattheures, à laquelle il faut ajouter l'illu-

mination des tribunes, des buvettes, des

locaux du stade et d'autres équipements

annexes, soit près de 150 kWh supplé-

mentaires. Consommation totale: 1400

kWh de courant. Ce qui correspond aux

besoins d'un ménage de quatre person-

nes pendant quatre mois. Les méga-sta-

des italiens sont beaucoup plus gour-

mands. Celui du club A. S. Roma

«brûle» par match en nocturne près de

4000 kWh: pratiquement la consomma-

tion annuelle de cette même famille.

Voilà pour les stades. Mais c'est au

niveau de la retransmission télévisée des

rencontres que les besoins en électricité

prennent toute leur signification.

Exemple: la diffusion d'une émission

«Fans de sport» d'un dimanche à 18 heu-

res, avec une heure consacrée au foot-

ball. Elle est suivie par 226 000 téléspec-

tateurs (moyenne du premier trimestre

de 1990). A raison de 80 000 appareils

enclenchés (avec une puissance de 80 W

par récepteur), il en résulte une demande

en courant de 6400 kWh, soit un an et

demi de consommation d'une famille

helvétique.

Mais revenons au Mundial. On

admet que la finale, suivant les équipes

en lice, sera suivie par près d'un milliard

de téléspectateurs. Ce qui représente

une émission de deux heures, captée par

quelque 250 millions d'appareils. C'est

une consommation totale de 40 millions

de kWh pour les seuls besoins des appa-

reils. A laquelle il faut ajoute r toutes les

infrastructures d'enregistrement, de trans-

port et de diffusion du reportage.

Autrement dit, il faudra consacrer, le

temps de la rencontre, l'équivalent de la

production d'une cinquantaine de gran-

des centrales nucléaires comparables à

celle de Gôsgen, pour permettre aux

fans de foot du monde entier d'assister

en direct à la finale du Mundial.

Il est des émotions, on le voit, qui

consomment beaucoup d'énergie. Mais

qu'importe, après tout. Que le meilleur

gagne!

784180-10

UNE CONTRIBUTION
DES ENTREPRISES
SUISSES D'ÉLECTRICITÉ AU
DÉBAT ÉNERGÉTIQUE

BUT!



Des gueuletons à l'œil
En visite chez un ami, le pré venu lui subtilise sa carte de crédit. Au menu -.
tournée des grands-ducs, puis passage à l'ombre. Facture: 30 jours ferme!

P
'% révenu de vol, d'escroquerie et de

faux dans les titres A. K., dont la
cause était examinée hier matin

par le tribunal de police, a montré qu'il
nourrissait une curieuse conception de
l'amitié. Invité chez un copain, il avait
profité de l'occasion pour faire main
basse sur sa carte de crédit.

Fort de cet argument financier de
poids, il s'est alors offert un certain
nombre de petites gâteries de prix, à
commencer par des déplacements en
taxi. Puis, décidé à profiter au maxi-
mum de son illicite source de revenus, il
s'est rendu dans divers restaurants
pour goûter aux joies de la gastrono-

mie à bon compte. Et lors de ses appa-
ritions dans une discothèque, il n'a pas
hésité non plus à régler ses consomma-
tions au moyen de la carte de crédit
de son copain.

Finalement, il a fallu toute la subtilité
d'une sommelière pour que soit décou-
vert A.K.:alors qu'il s'apprêtait à siro-
ter un dernier petit verre à l'œil, la
serveuse n'a pas reconnu en lui la per-
sonne du détenteur légitime de la carte
présentée. Cet événement imprévu a
signifié la fin des luxueuses sorties et la
mise en inculpation de celui contre qui le
Ministère public requérait 45 jours
d'emprisonnement, ainsi que la révoca-

tion de deux sursis accordes récemment
dans des affaires de circulation routière.

Vu son absence, c'est par défaut que
la présidente Calpini a condamné AK.
à 30 jours d'emprisonnement ferme. Elle
ne s'est pas fait faute de révoquer les
deux sursis dont il est parlé plus haut, et
qui portent sur dix et trente jours d'ar-
rêts. En fin de compte donc, l'addition
présentée à A.K. pour «payer» ses pe-
tites folies est assez salée; elle n'omet
naturellement pas les frais de la cause.

0 A.-Ph. L

% Tribunal de police : Geneviève Cal-
pini, présidente; Lydie Moser, greffière.

Passion de
la danse

Î a  
compagnie de jazz-dance «Les

Enfants Sauvages» est une jeune
troupe de Berne qui essaie de s 'af-

firmer au sein du monde de la danse.
Elle a créé en 1988 son premier ballet
«Passion», qui a rencontré un écho plus
que positif auprès des spectateurs.

Motivée par le succès acquis, la
troupe a commencé une nouvelle tour-
née à fin avril 1990. La nouvelle réali-
sation, «New York Impression», ra-
conte la découverte par deux danseurs
de la métropole internationale. L'action
reflète les impressions recueillies direc-
tement par Nicole Voyat, directrice de
la troupe, quand elle a approché pour
la première fois cette ville fascinante.

La troupe dansera pour la première
fois une chorégraphie spécialement
créée pour ce show par Wayne Bar-
baste, de Paris, longtemps soliste dans
la compagnie de danse d'Alvin Ailey,
mondialement réputée, /comm

0 « New-York Impressions», Compa-
gnie de danse «Les Enfants Sauvages»,
théâtre de Neuchâtel, samedi, 20 h.

Viol
contesté

r 

audience préliminaire d hier ma-
tin, où le tribunal a invité le
prévenu à dire s'il reconnaît les

faits qui lui sont imputes, était consa-
crée au cas de F.A., prévenu de viol,
recel, port d'armes sans permis et
ivresse au volant.

Le viol d'abord. Vêtu d'un simple slip,
il exigea d'une adolescente qui logeait
chez lui de se mettre au lit avec lui.
Essuyant un cuisant refus, il la conduisit
de force dans la salle de bain. Lui
tapant la tête contre le mur, il parvint
à lui retirer ses habits. Ensuite, il la
traîna nue, par les cheveux, et la cou-
cha sur son lit. Là, il la contraignit à
subir l'acte sexuel, puis la pénétra une
seconde fois par derrière. Finalement,
ses désirs ayant été assouvis, il se
calma et essaya de consoler celle qui
avait été l'objet de ses pulsions non
maîtrisées. Ces faits ont ete contestes
par le prévenu, qui n'admit qu'avoir
frappé et s'être excusé ensuite.

En deuxième lieu, il est prévenu
d'avoir acquis une arme dont il aurait
dû présumer qu'elle provenait d'un
vol, ce qui au sens du code pénal, est
constitutif de recel. Cette arme, il l'a
en outre achetée sans être au béné-
fice d'un permis approprié. Ces faits
ont été admis de même que l'ivresse
au volant. En effet, F.A. a circulé par
deux fois alors qu'il était sous l'em-
prise de l'alcool, l'analyse de son
sang ayant révélé une alcoolémie
moyenne de 1,7g/kg.

L'audience de jugement a été fixée
au 27 juin. Les jurés tirés au sort seront
Anne-Marie Joray et Janine Gass. /fg

% Tribunal correctionnel : président
Jacques-André Guye; greffière: Anne Rit
ter

Bonjour la vie
Préserver l 'intégrité corp orelle du nouveau-ne et du petit enfant

deux spécialistes parisiens bientôt à Neuchâtel

r 

accompagnement à la vie: tel
sera le thème de la journée du
samedi 1 6 juin, organisée par le

«Centre prévention et santé » à l'Aula
de l'Université des Jeunes Rives à Neu-
châtel. Cette manifestation de sensibili-
sation sera ouverte à tous, profession-
nels de la santé ou non.

Le docteurs Bernard This, psychana-
lyste à Paris, et Maurice Titran, pédia-
tre à Roubaix, animeront cette journée.
Tous deux proches collaborateurs de
Françoise Dolto, ils feront partager à
chacun leur expérience.

Bernard This, auteur de plusieurs ou-
vrages autour de la naissance, parti-
cipe activement aux réunions du
GRENN (Groupe de Recherches sur la
Naissance et le Nouveau-né), il anime
également la Maison Verte, dont il est
co-fondateur. Cet espace de rencontre
pour parents et petits enfants, sorte de
sas entre le milieu familial et la crèche
ou le jardin d'enfant avec le monde qui -
l'entoure; lieu d'apprentissage précoce
de la vie dans la société; lieu où la
parole donne corps et sens à la per-
sonne; lieu où le qui ((dé-signe» cet
enfant lui donne toute sa couleur et sa
saveur humaine. Bernard This par sa
magie du verbe et par la qualité de sa
présence, saura faire goûter cette fan-
tastique découverte du dialogue pa-
rents-enfant dès la conception.

Maurice Titran, praticien hospitalier,
que beaucoup ont vu paraître sur leur
petit écran lors de l'émission télévisée
«Le bébé est une personne », a longue-
ment travaillé avec les familles du
quart monde de sa région. Il nous pro-

ENFANT INFIRME MOTEUR CÉRÉBRAL - Quelle doit être l'attitude des
parents pour favoriser l'intégration de l'enfant handicapé ? M

posera la vision d'un film vidéo qui a
pour titre: «La vie et tout le reste».

I fera part du travail d'une équipe
pluridisciplinaire auprès d'enfants nés
en milieu de grande pauvreté afin de

' préserver leurs potentiels de dévelop-
pement.

Comment, enfin, répondre à la
question que se posent des parents:
Comment devenir le papa, la maman
d'un enfant porteur de handicap? La
question est difficile, car tout enfant qui
naît devra un jour être adopté par ses
propres parents, disait Françoise Dolto.

Ceci est vrai, quel que soit l'enfant et
quel que soit le milieu qui l'accueille.
Voici le message qu'adresse le docteur
Titran à ces enfants marqués d'un han-
dicap:

((Prenez patience, petits bébés, nous
les grands, sommes en train de réflé-
chir! Comment vous aider? Comment
mieux comprendre ce qui vous est né-
cessaire pour participer au monde
dans lequel vous vous êtes peut-être
précipités, un peu hâtivement.» /comm

0 Centre Prévention et santé, Rue
Haute 21 - Colombier.

Essentiel
et existentiel

/ 'Orchestre de chambre
de la Fondation Kayaleh

a joué pour
la Chaîne du Bonheur

P

aire réfléchir à l'existence des en-
fants déshérités de Suisse, en mê-
lant à cette action la magie es-

sentielle de la musique... Tel était le
but de la Fédération des étudiants
neuchâtelois qui invitèrent, voici quel-
ques jours, l'Orchestre de chambre de
la Fondation Kayaleh à se produire
en faveur de la Chaîne du Bonheur.

Avant tout, nous avons remarqué la
pres tation de Laurence Kayaleh, une
très jeune violoniste âgée de 14 ans
seulement, et qui interprétait le Con-
certo en mi majeur de Bach. Avec
cette artiste et sa surprenante matu-
rité, la substance musicale s 'épanouit
en tant que telle. Cette violoniste fou-
gueuse allie intelligemment technique
et sentiment, sculptant la matière par
une sonorité forg ée, totale, chaleu-
reuse, ouverte, ainsi que par une soli-
dité, une sérénité, un équilibre et une
volonté exemplaires: Laurence Kaya-
leh a de la classe, elle est une bat-
tante qui communique un message
poli, à vif. Ses graves émeuvent, ses
aigus caressent, sensuels. Elle vit son
intérieur avec la même intensité
qu 'elle interprète Bach.

Mais, plutôt que de nous attendrir
sur les soupirs éloquents et tendres de
Laurence Kayaleh, ou alors, sur ses
tirades vives et scintillantes, concen-
trons-nous sur la prestation d'Habib
Kayaleh et de ses élèves. Au début du
concert, lorsque le Maître a lancé le
Concerto en ré mineur pour deux vio-
lons de Bach, on aurait pu craindre le
pire. Heureusement que Theresia Herr
était présente afin de soulager les
fausses répliques de son maître:
l'élève, grâce à la légèreté de son
toucher, et à ses envolées qui trans-
gressaient les habitudes avec toute la
rigueur que la musique classique
exige, a presque surpassé son profes-
seur. Ce dernier s 'est révélé alors qu 'il
avait à mener son orchestre. Là, Ha-
bib Kayaleh a su reprendre sa place
de chef!

En effet, ce concert «en dents de
scie» (parce qu 'à plusieurs moments,
l'on en attendait 'plus que beaucoup ',
au vu des références de l'ensemble),
nous a régalés alors que l'Orchestre
s 'en prenait à Dvorak (Valse en la
majeur), et à Mozart (Divertimento en
ré majeur). La connivence unissait
alors les instrumentistes, / is

Soutien au théâtre
et à la sphère

COMMUNIQUE

¦ e comité directeur d Ecologie & Li-
berté-Neuchâtel a pris position lors
de sa dernière séance sur le projet

de construction du nouveau théâtre à
l'emplacement de l'actuel édifice de la
Rotonde. En 1987 déjà, lorsque fut
demandé le crédit d'étude au Conseil
général d'alors, le porte-parole d'Eco-
logie & Liberté, Christian Piguet, donna
l'approbation du groupe quant au site
choisi. N'étant plus représenté au sein
de cette instance législative, notre comi-
té estime que nous devons tout mettre en
oeuvre pour que soit réalisé dans les
meilleurs délais le nouveau théâtre. Cer-
tes le risque financier n'est pas négligea-
ble au vu du prix élevé de l'étude, mais
il est certainement supportable et se
justifie pleinement par sa qualité.

Par contre, l'implantation du projet
de la Sphère à la place Alexis-Maire-
Piaget n'a pas soulevé l'enthousiasme
de notre comité directeur tant par son
emplacement que par le type de cons-
truction (tout verre) très gourmand sur
le plan énergétique. Toutefois nous
comprenons les soucis du Conseil com-
munal qui doit impérativement trouver
une solution à la disparition de la Ro-
tonde et recréer un lieu de rencontre

idoine pour la jeunesse de notre ville.
Si ce bâtiment devait véritablement se
construire sur cette place, nous souhai-
tons que le Conseil communal veille à
l'attribution effective des locaux réser-
vés à le jeunesse et ne se contente pas
seulement des promesses du promo-
teur. Nous estimons que cette construc-
tion ne compense de loin pas la perte
de la «Rotonde» et que par consé-
quence, le Conseil communal doit ac-
centuer ses efforts en matière d'infras-
tructures pour les jeunes comme il l'a
fait pour les sportifs.

Par conséquent nous invitons vive-
ment nos membres, amis et sympathi-
sants à soutenir les projets qui devront
respecter au plus près les normes en
vigueur pour la protection de notre
environnement (nature, nuisances sono-
res, consommation énergétique, etc.).

La culture, c'est aussi respecter son
prochain et son voisin. Il faudra penser
qu'ils seront nombreux, dans ce quar-
tier déjà fortement sollicité par les nui-
sances d'une route à grand trafic, à
veiller que leur qualité de vie soit res-
pecté.

<0 Ecologie & Liberté
Neuchâtel

Conservatoire :
examens
publics

Pour de jeunes talents dont cer-
tains se destinent à la difficile car-
rière de musicien, il est de la plus
haute importance que les examens
finaux qui ouvrent la porte au pro-
fessionnalisme soient publics. Ils per-
mettent ainsi de jouer face à un
auditoire et donne une dimension
supplémentaire et indispensable à
cette épreuve.

C'est ce qu'a bien compris Olivier
Sôrensen, professeur de piano de
la classe de virtuosité et le direc-
teur du Conservatoire, M.F.-X. De-
lacoste qui n'ont pas hésité à ren-
dre ces examens publics.

Pour aujourd'hui et demain, ce ne
sont pas moins de six élèves qui
sont inscrits: Antoinette Martin (qui
se présentera aujourd'hui à 17h45
pour un diplôme supérieur), Chi-
kako Niigaki (20h, virtuosité), Giu-
seppina Facchini (21 h 30, virtuo-
sité), Ludwig Holtmeier (demain,
16h30, diplôme supérieur), Natha-
lie Dieufils (17h45, diplôme supé-
rieur), Corinne Busato (20h, virtuo-
sité), Monique Rasetti (21h30, vir-
tuosité).

Tous les concerts se déroulent
dans la salie de musique du Con-
servatoire, faubourg de l'Hôpital
24. /phb

D'autres
informations

de la ville
de Neuchâtel

en page 7
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URGEIM I - nous cherchons

CHAUFFEUR
poids-lourds

__ Tél. (038) 2431 31 7.4645-7.^

MARCHÉ
Le marché de la Place des Halles

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

Les vendeurs vous y attendent
Groupement du Marché. eoiBoz-ie

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

Restaurant Amphitryon
Piscines du Nid-du-Crô

Falaises 30 - 2000 Neuchâtel
cherche pour date à convenir

commis de cuisine
(homme ou femme)

filles de buffet
Tél. 21 34 34 7.4340-76

à t_yeôet/.a: '
LE SOIR:

À LA GRIGIMOTIÈRE
demi-portion pour petite faim
LE SALON MAUVE

ET LE SALON DORÉ
POUR LA FÊTE!

Ouvert le dimanche
Fermeture hebdomadaire

lundi et mardi
Tél. (038) 31 7707 784643-76



H VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de compléter ses effectifs aux Patinoires du
Littoral ainsi qu'au Centre de natation du Nid-du-
Crô, la direction des Sports met au concours les
postes suivants :

un(e)
employé(e) d'exploitation
aux piscines et patinoires

au bénéfice d'un CFC de mécanicien-électricien, de
monteur en chauffage ou en sanitaire, de serrurier.

Ce poste convient à un professionnel qui apprécie
les tâches de maintenance et d'entretien, sachant
très bien nager, partageant son activité entre les
patinoires en hiver et les piscines en été.

Un(e) garde de bain
pour la saison d'été, bon(ne) nageur(euse), si possi-
ble avec brevet de sauvetage. Il(elle) sera appelé(e)
à surveiller les bassins et à participer aux travaux
d'entretien et de nettoyage.

Nous offrons des activités variées à des personnes
disponibles (horaires irréguliers), de confiance, à
l'aise dans les contacts.

Si vous cherchez des informations complémentaires,
n'hésitez pas à appeler M. Mario Bernasconi, chef
de service (tél. 21 11 11, int. 367).

Nous attendons votre offre écrite avec curriculum
vitae, photo, copies de diplômes et certificats à
l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Hôte l communal
2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l 'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. 734277-21

TfJ] Suite des

LTT j  annonces classées
tf**B** en page 10

P 
Commune de Colombier
Ecole primaire

La Commission scolaire de Colombier met au
concours

1 poste dlnstifuteur-frice
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonctions: début de l'année scolaire
1990-1991.
Titre : Certificat pédagogique ou équivalent.
Les offres sont à adresser à la Commis-
sion scolaire, par M. Michel Baroni, pré-
sident, rue Vernes 14c, 2013 Colombier ,
jusqu'au 15 juin 1990, avec curriculum
vitae et pièces justificatives. 733511-21

yo»^ Institut de
¦̂ Wliff * Microtechnique
\ ĴP/ 

de l'Université
-̂„^°

s 
(Neuchâtel)

Nous cherchons pour notre groupe
d'optique un(e)

technicien ET
en électronique

(ou formation équivalente)

ayant de bonnes connaissances en élec-
tronique analogique (éventuellement en
technique HF).

Ce collaborateur sera chargé du dévelop-
pement et de la réalisation de circuits,
appareils, systèmes électroniques, en rela-
tion avec des expériences d'optique (ho-
lographie, interférométrie, fibres optiques,
etc.).

Le poste offre des possibilités intéressan-
tes de parfaire ses connaissances, dans
une ambiance de travail agréable et au
sein d'une équipe dynamique formée ¦

principalement de jeunes scientifiques.

Entrée: 1" août 1990 ou date à convenir.

Les offres de services accompagnées des
documents d'usage sont à envoyer à:
Professeur R. Dandliker, Institut de Mi-
crotechnique de l'Université, rue A.-L. -
Breguet 2, 2000 Neuchâtel. 734255-21

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

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces 112 m1 1715.- + 150.- de charges
5 pièces 122 m2 1885.- 4- 180.- de charges
VA pièces 131 m2 dès 1845.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 732725-25

\wt Kl [fiBlll

Sur les hauteurs de Neuchâtel
I situation calme avec vue exceptionnelle I

I VILLA TERRA SSE I
I DE 4% PIÈCES I

cuisine agencée, séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

2 places de parc couvertes.

Location mensuelle :
| F r. 2500.- 8 8 6 |

i"ôô7__^ 
M0\J_S ' wrvŴ

Coop Neuchâtel 

 ̂
\ 
 ̂

* D<H1S

^
S* N nos boucheries

flotf* et principaux I-_ ( , magasins

I Ragoût de porc 100 g I • I
__________________________

-
________

I Rôti de porc 1 20 I
dans l'épaule 100 g I •

I Emincé de porc 100 a 1* I
784033-10

¦̂̂ î î î î "™*™̂

CASTEL REGIE
A louer, Noyers 27, Neuchâ tel

APPARTEMENT
I DE 3 PIÈCES

Situation tranquille, vue

spl endide sur
le vignoble et le lac.

Cuisin e agencée, W. -C.

séparés, balcon.

Libre dès le 1e'juillet 1990.

Loyer : Fr. 1420.- + Fr. 120.-

charges.

Renseignements et visite :
782309-26

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

___S_É_j_S_ MEMBRE SMGO _H_____11
â%\%\%%%%M%%\%\%\%\%\Wa%\%\a%\%\%\%\%\%\%\%W

A louer ou à vendre, de particulier,
au Val-de-Ruz, situation tranquille,
proximité forêt

villa
style nordique, mansardée, trois
niveaux, tout confort, cheminée,
jardin d'hiver, jardin arborisé, bas
prix. Libre tout de suite.

Tél. (024) 24 49 95. 783044-26

i

cti 
gestion Immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (03a) 24 22 44

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à proximité de la gare
de Neuchâtel, dans immeuble en-
tièrement rénové

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

dès Fr. 1290.- + charges.

Grande cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. /s:«;i 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

S <S>CNA

A louer tout de suite

200 m2 de locaux
commerciaux

dans notre immeuble rénové, av. Léopold-
Robert 25.
Situation idéale au centre ville, au 10e étage.
Cette surface conviendrait particulièrement
pour cabinets médicaux, fiduciaires ou tout
autre usage commercial.

Pour tout renseignement, s'adresser à A
CNA-La Chaux-de-Fonds ou contacter ^T
M. Lanève, tél. 039/23 76 54. 7.4271 _e r̂

A louer immédiatement à Fleurier

I UN LOCAL I
de 56 m2

dans bâtiment industriel pour bu-
reaux ou activités commerciales.

Loyer: Fr. 450.-/mois.
!
Ecrire sous chiffres 87-1773 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. yoasàa-ze

%_______________M___-_-____-_BB_-__l

A louer au centre de Peseux,

ENTREPÔT
d'environ 140 m2, éclairé et chauffé.
Loyer mensuel : Fr. 950.-.
Libre: tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude
MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

784276-26

P«Bi™î™î "M«---M____M____- _B_-_ |

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer

DÉSIREZ-VOUS HABITER
DANS UN CADRE DE V E R D U R E

ET DE NATURE!
ALORS N'HÉSITEZ PAS,

VENEZ VISITER
NOTRE MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ.

NOUS VOUS OFFRONS
DANS UN I M M E U B L E
DE HAUT STANDING

À BOUDRY AU BORD DE L'AREUSE

APPARTEMENTS
de V/i pièces et 4% pièces

6 pièces en attique avec ascenseur privé.
Cui sine agencée, chem inée de salon , 2 salle s
d'eau, grande terrasse ou balcon.
Possibili té de s'occuper du service de conciergerie.
Places de parc à disposition.

Pour vis ites et renseignements
s'adresser à la gérance. 783. 1 8 . 6

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉ8ANTS ET COUHTIE»S EN IMMEUBLES

_ _̂ _̂H___|___________ _̂___________________________ tf

\(f Fiduciaire ~
YJ

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à NEUCHÂTEL, près de la gare,
pour le 1e' juillet 1990

GRAND APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
au 1er étage, cuisine non agencée, balcon, cave, ascen-
seur. Conviendrait pour des jeunes. Loyer mensuel
Fr. 920.- charges comprises.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 33.

f—, 784212-26

ill LZ^ÊJ Membre de la Chambre fiduciaire JJ

A louer au Locle,
tout de suite
ou à convenir

BUREAU
d'environ
100 m2
subdivisé en
4 parties, avec
2 entrées séparées,
vestiaire et W. -C.

Fr. 2500 -
charges comprises.

Tél. (038)
51 39 29. 783881-26

GORGIER
Appartements de 3% et 4% pièces
à louer ou à vendre dans superbe
maison villageoise, jardins et vue im-
prenable sur le lac.

Renseignements
au tél. (021) 32 99 14. 783787-26

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

LOCAUX COMMERCIAUX
OU INDUSTRIELS

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

A louer à Marin
immédiatement ou à convenir

L appartement J
de 3 Va pièces

cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 1300 -

Pour visiter: 733859 26

(! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLERe^CHRISTËË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE » ««*¦ }

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

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

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

___ ^y_ ^?*iï 1



Pacte avec la mort
Une séropositive conclut un pacte du sang avec deux amies. Verdict : 45 jours avec sursis

P

-i our avoir conclu un pacte de sang
sous le sceau du sida, une jeune
droguée, M.B. 19 ans, était pour-

suivie pour propagation de maladie
de l'homme et infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Citée à compa-
raître hier après-midi devant le Tribu-
nal boudrysan de simple police, elle ne
s'est pas présentée à l'audience. Aussi
a-t-elle été comdamnée par défaut à
une peine que l'on peut qualifier de
légère.

Avec deux amies, M.B., qui se savait
séropositive, a décidé de sceller un
pacte de sang! Elles se sont, toutes
trois, entaillé le poignet, ont laissé cou-
ler quelques gouttes de leur sang sur
une feuille de papier; puis elles se sont
frottées leurs plaies respectives avec le
papier ainsi maculé.

En réalité, M.B. pactisa avec le dia-
ble, ce 10 septembre 1 989. Elle savait
alors pertinemment qu'elle était por-
teuse du virus du sida. Elle était déjà un
vecteur du syndrome immuno-défici-
taire acquis et connaissait les terribles
conséquences encourues par ses «sœurs
de sang».

Par ailleurs, bien qu'elle fût en séjour
dans une institution pour toxicomanes,
M.B. a consommé une quantité indéter-
minée d'héroïne et de haschisch entre

la fin 1 989 et le début de mai dernier.

Dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général réclamait une peine de
trois mois d'emprisonnement à rencon-
tre de l'accusée. Entendue dans le ca-
dre de l'instruction, M.B. a souvent va-
rié dans ses déclarations, allant jusqu'à
contester les faits relatifs au pacte de
sang. Toutefois, les dépositions de ses
deux amies sont claires et concordantes
à ce sujet.

Bien qu'il eût requis trois mois de
prison, c'est-à-dire la peine maximale
que peut infliger un tribunal de police,
le procureur général visait le «délit
impossible» à propos de la propaga-
tion de maladie de l'homme. Pour sa
part, le juge a étendu la prévention à
l'art. 22 CPS, soit le délit manqué.

Il retient finalement cette dernière
notion juridique, estimant, au vu du
dossier, que la transmission du virus
était possible. En effet, le sang n'était
pas encore coagulé sur la feuille de
papier lorsqu'il a été passé sur les
plaies ouvertes de chacune des pacti-
seuses.

Le tribunal veut bien admettre que
l'accusée a agi par négligence plutôt
qu'intentionnellement, ce qui est une
première cause d'atténuation de la

peine. La deuxième réside essentielle-
ment dans le fait que, par chance, les
deux autres parties à ce pacte n'onl
pas contracté la maladie. Tous les tests
qui ont été réalisés se sont heureuse-
ment révélés négatifs.

Les infractions à la loi sur les stupé-
fiants sont réalisées à satisfaction de
droit. Quant à la peine, elle est partiel-

lement complémentaire à celle infligée
en novemebre 1 989 par le tribunal de
céans. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, le juge condamne M. B. à
45 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 250fr. de frais
judiciaires.

0 M. B.

Vilain Monsieur!
En audience préliminaire, le tribu-

nal correctionnel de Boudry a en-
tendu hier un nommé B.A., 65 ans,
marié, accusé d'attents répétés à la
pudeur des enfants.

Les faits se sont étendus de 1 985 à
1989 et les victimes en furent cinq
fillettes âgées aujourd'hui de 10 à
1 5 ans. Selon l'arrêté de renvoi de la
Chambre d'accusation, B. A. a fait
subir à deux sœurs, dont l'une lui
avait été confiée par ses parents, des
actes analogues à l'acte sexuel.

D'autre part, il a commis des actes
contraires à la pudeur envers d'au-
tres fillettes, se livrant à des attou-
chements, s'exhibant nu devant elles

ou, encore, leur montrant un film par-
ticulièrement choquant.

L'accusé admet partiellement les
faits, contestant certains points de
détail. Son défenseur conteste pour
sa part leur qualification juridique.

Les débats et l'audience de juge-
ment sont agendés au 7 septembre.
Le président a procédé au tirage au
sort des jurés et le hasard a voulu
que trois instituteurs soient désignés.
Le jury se composera donc comme
suit: Gilbert Philippin, Corcelles, et
André Allisson, Chez-le-Bart, jurés;
Anne Dupuis, Areuse, et Jurg Andréas
Schetty, Auvernier, suppléants.

0 M. B.

Mariages en doubles
Nathalie est la femme de Sébastien. Corinne, celle d'Yves. Elles sont sœurs

Ils sont frères. Deux histoires d'amour pas simples du tout
m es deux sœurs Dole ont épousé les
H deux frères Briche le week-end

dernier à l'Eglise de Saint-Biaise.
Grande, noiraude, les cheveux frisés,
Nathalie Dole, originaire de Salins-
les-Bains, est venue travailler il y a
deux ans dans un établissement public
de Neuchâtel; et c'est là qu'elle a
rencontré Sébatien. «Nous étions
toute une bande de copains et au
début, avant de connaître mon mari,
je  draguais mon beau-frère, Yves.
Mais lorsque j'ai vu Sébastien, ce fut
le coup de foudre!», raconte mali-
cieusement Nathalie.

Puis est arrivée la blonde Corinne,
petite sœur de Nathalie, pour passer
quelques jours de vacances au chef-
lieu. «Je fêtais mon CFC et mon permis
de moto, lorsque je  l'ai rencontrée»,
explique Yves. «Elle me draguait, mais
au début, elle ne m'intéressait vraiment
pas. Et pourtant, je  l'ai invitée à me
rendre visite près de Genève où j'habi-
tais. Alors qu'elle devait rentrer en
France, elle a prolongé ses vacances
pour y venir. Ce fut fatal...»

Yves et Corinne habitent maintenant
Les Verrières où Yves travaille comme
garde-frontière, alors que Corinne
cherche un emploi de coiffeuse. Sébas-
tien et Nathalie, eux, vivent à Peseux
où Sébastien excerce le métier de mé-
canicien sur auto et Nathalie celui de
vendeuse.

«Nos parents n'ont pas ete surpris
qu'on se marie les quatre en même
temps. Je crois pourtant qu'ils n'ont pas

encore bien réalisé», commente Yves,
l'aîné des Briche. «On s 'entend bien
tous ensemble, Corinne et Sébastien
ont un caractère plus «docile» que
celui de Nathalie et moi. Bref, on se
complète à merveille».

Les fiançailles et le mariage en com-
mun ont créé quelques situations co-
casses. N'est-ce-pas Corinne? «Lors-
que nous nous sommes fiancés, nous
avions organisé une petite fête avec
nos parents, qui nous avaient couverts
de cadeaux», explique Yves, alors

COUPLES — Quand deux frères rencontrent deux sœurs... ptr- M

que Corinne plutôt gênée, écoute.
«Nous étions comblés de bonheur, et
avec l'émotion, elle a sauté, par er-
reur, au cou de mon frère! A notre
mariage, pareil! Au jeu des mollets
qu'il faut reconnaître en les palpant,
les yeux bandés, elle a affirmé que
ceux de mon frère étaient les miens!»

Décidemment, se marier, ce n'est
déjà pas simple. Alors, quand deux
frères épousent deux sœurs...

0 c. Pi

AGENDA
Théâtre: 21 h, Drôles de comédies, trois
actes, trois auteurs, présentés par le TPR.
Théâtre du Pommier: 20h30, spectacle
de l'Ecole de théâtre amateur du CCN.
Musée d'histoire naturelle: 20H30, «La
forêt amazonienne: l'espoir est indien»,
présentation de diapositives, puis entre-
tien avec Jeremy Narby.
Salle de concerts du conservatoire:
17h45 (dipl. sup.), 20h, 21 h30 (virtuo-
sité), examens publics de piano (classe
Olivier Soerensen).
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
cp 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 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 (10-1 2h et 15-1 8h, soir fermé),
salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17H45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).
Restaurant de la Grappe: (16-18 H)
«Club des chiffres et des lettres».
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
*? 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h) dessins et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», « Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres », photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux » et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14h-18h)
Pierrette Gonsetfi-Favre, peintures-reliefs,
sculptures, dessins.
Galerie du Faubourg: (1 4 H30-1 8h30)
George Segal, gravures.
Galerie des Halles: (14h-19h), Gian-
d'Oloni, huiles.
Galerie Maison des jeunes: (14h-18h)
Jean-Marie Bidet, peintures.
Plateau libre: dès 22h, Alan Jack & The
Nordett's (France), blues-rock.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, <p 31 20 10. Renseigne-
ments: + tel 11.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, <? 55 2933, privé <p 552940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, ^2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ^55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Auvernier, Galerie Numaga: Peter
Royen, Ingo Ronkholz; Pavel Schmidt,
peintures, 14h30 - 18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.Des idées pour 1991
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utre les deux crédits destinés à
la salie de gymnastique, le
Conseil général de Corcelles-

Cormondrèche a débattu de plusieurs
points importants, notamment d'un d'un
crédit de 1 1 0.000 fr. pour la célébra-
tion du 700me anniversaire de la Con-
fédération.

Personne n'a nié qu'il «fallait faire
quelque chose», mais c'est sur la nature
du projet et les dates fixées pour sa
réalisation que la discussion s'est focali-
sée. En effet, le thème du spectacle
prévu, soit «Vigne, vin et forêt au tra-
vers des quatre saisons» semblait peu
original et inadéquat. Le Comité s'est
donc déclaré ouvert à toute proposi-
tion. Les dates concordent avec celles
de la fête villageoise, car on désire
faire d'une pierre deux coups, afin que
la manifestation prenne un certain re-

lief. Quant au totem, le législatif en a
contesté le prix (35.000fr.) ainsi que la
matière (métal). Mais ce dernier pré-
sente de nombreux avantages du point
de vue technique et de celui de l'entre-
tien. Le crédit a finalement été accepté.

D'autre part le législatif a accordé
un crédit d'un peu plus de 315.000fr.
destiné à l'aménagement de la partie
ouest du cimetière. En juin 1987, on
avait voté un crédit correspondant à la
première étape des travaux.

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche connaît depuis quelques an-
nées un développement important.
C'est pourquoi le Conseil communal a
songé à l'élaboration d'un plan de
circulation. Ainsi, grâce au crédit de
55.000fr. qui lui a été accordé, une
Commission dite «de circulation»,
composée de membres du Conseil

communal et de professionnels, pourra
analyser une situation qui pourrait
bien s'aggraver.

Quant aux motions, la première qui
concernait la mise à jour des archives
communales a été acceptée avec quel-
ques modifications: les archives étant
bien classées au dire d'un spécialiste,
l'exécutif fera une estimation des coûts
nécessaires à un quelconque change-
ment, «car améliorer est toujours possi-
ble». Le 1er mai, le personnel commu-
nal n'aura pas de congé, la motion le
demandant ayant été refusée. Quant
au point de vue de la Chapelle, il sera
réaménagé. Et finalement, aucune com-
mission pour les travaux communaux
importants ne sera créée : cela ne cons-
tituerait qu'une entrave à la liberté de
l'exécutif.

01- S-

Logements :
initiatives

du PS

_____

La section de Parti socialiste de
Peseux réunie en assemblée gé-
nérale extraordinaire hier soir
sous la présidence d'André Ma»
tile, vice-président, a décidé à
l'unanimité le lancement d'une
initiative.

Cette initiative vise à créer des
logements à loyer modéré sur le
territoire communal. À cet effet,
un comité d'initiative présidé par
Jean-Daniel Girod a été formé.
Prochainement , le comité infor-
mera la population par voie de
presse, /comm

Inquiétude
aux postes

NEUCHÂ TEL

les fonctionnaires postaux sont
préoccupés par les effets de i'auto-
matbafion des chèques postaux sur
le personnel. L'assemblée des délé-
gués de la société suisse des fonc-
tionnaires postaux (SSFP), a manifes-
té hier, à Toula de l'Université, aux
Jeunes-Rives, son inquiétude face à
la suppression prévue de 740 em-
plois dans les 25 offices de chèques
de l'entreprise.

La réduction d'effectif, qui tou-
chera plus de 1000 employés et
employées, résulte de l'automatisa-
tion du trafic des paiements postaux.
De plus, le syndicat de la branche
n'essaie pas de freiner cette avance.
ont indiqué les délégués.

Le président central sortant, Léo-
nard© Agustoni, a qualifié le projel
de dégraissage d'effectif «d'événe-
ment sans précédent dans l'histoire
des PTT». le processus de réduction
du personnel pourrait être accéléré
par une augmentation du recours
aux ordinateurs personnels au cours
des années à venir.

L Agustoni craint de sérieuses dif-
ficultés en matière de personnel et
reproche à fa régie son manque
dlnformation. La SSFP entend se
battre contre les licenciements et es-
père que les personnes touchées, et
particulièrement les femmes, se ver-
ront offrir la possibilité d'assumer
une autre tâche appropriée à l'inté-
rieur de l'entreprise.
la journée d'hier a également

servi à la révision des statuts du
syndicat. Elle a vu Jean Meixenber-
ger, directeur de l'Arrondissement
postal de Neuchâtel, s'exprimer. Au-
jourd'hui, ce devrait être au tour du
conseiller fédéral Adolf Ogi et de
Jean Qtvaz, directeur général des
Postes, d'en faire autant, l' assem-
blée se termine demain, /ats- M-
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Un poste de travail pour 
_^̂ ^

784152-10

Pendant cinq jours, à vous le libre d'entreprise n'est en mesure de vous en passant par la télématique et l'en- Palexpo Genève. I-̂ ^ I Wàar̂ â ^̂ \f aT̂ ŵ\àt̂ î\
choix de votre futur poste de travail ! démontrer, burexpo vous le présente du semble de l'équipement, pour lesquels -. ,~ lés i ' 10__ _ _ P_ L_ J  I t""̂ _rV )(
C'est en toute quiétude que vous pouvez 12 au 16 juin à Genève: votre poste de sont exposées à burexpo et les solutions ' * Ô^̂ ^̂ l m̂aafw .̂^̂ aW êaaf
approfondir le sujet, juger des avantages travail idéal! Et non seulement en ce classiques, et maintes primeurs et nou- Le salon romand du bureau. '
et mérites de différentes offres et déci- qui concerne le mobilier, mais aussi tous veautés. Spécialement pour vous. Et
der de la configuration la plus appro- les autres secteurs du bureau, de l'infor- pour votre bureau. Heures d'ouverture: mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 juin: de 9h30 à l8h00.
priée. Ce qu'aucun conseiller en gestion matique aux systèmes organisationnels, Mercredi 13 juin: de 9h30 à 21H00. Samedi 16 juin: de 9h30 à 17H00.
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FEUILLE D AVIS DE ^E V C H ^ T F L

^̂^m̂ t̂ s m̂ma m̂ma âaaamaaââmaaasmam^^^m

Quotidien d avenir

I CONFÉRENCE - DÉBAT
Lundi 18 juin à 19 h 30

((UN NOUVEAU THÉÂTRE
À NEUCHÂTEL»

Par Monsieur Eraldo Consolascio architecte,
co-auteur du projet

avec Madame Marie-Claude Bétrix.

Université, bâtiment av. du Premier-Mars 26,
salle C47.

Organisateur: Ligue Suisse du Patrimoine,
section neuchâteloise du Heimatschutz.

Entrée libre. 784223-10

À VENDRE: VOTRE ANCIEN¦ -¦-. A vpnrlrp
PC AT 286, VGA, NATEL C Magnifique2 Roppy, Disk dur, armoire du pays,
super logiciel. Alcatel, en leasing, ceris j er
9 mois garantie. intérêt0%. (très décorative).
Valeur Fr. 6000.-, Té| Belle table ovale.

cédé Fr. 4400.-. (024) 21 73 68. rallonges
Tél. (038) (le soir). 734235 45 et 6 chaises
A-i i a Q-7 Directoire.47 1 B 87. 784253-46

Canapé corbeille

Une carte de visite Louis-Philippe.

soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale, ' "'¦ l~~JJ
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01 907 70 20. 784232-45

Sus à l'angle mort !
Le rétroviseur d'autoroute D + D, fixé simplement par collage à
l'intérieur du véhicule facilite bien la vie sur les autoroutes et
dans le trafic!

'̂. . '' - . ~_S mW/àW \\s\ ^̂ L ____*̂. •• '___ .. ~Bf B̂ H______*''''**^_-______

Une nouveauté mondiale exclusive, révélée par le récent Salon
de l'automobile de Genève, comble plus efficacement que les
systèmes déjà connus le «trou » du fameux et sinistre angle
mort, cause de plus de 37% des accidents d'autoroutes.
Livré avec pied et rallonge, le rétroviseur est réglable avec
précision par ses articulations à rotule et convient à chaque
chauffeur de voiture ou de camion. Miroir en verre de sécurité,
panoramique, sert i d'une monture chromée, avec largeur du
champ de vision multiplié par cinq.

Un accessoire de votre sécurité, pas cher du tout !
Prix de vente du rétroviseur d'autoroute

D + D: Fr. 29.50. 734192 10

Liste des points de vente en Suisse romande et au Tessin et
vente directe :
M.S.C. Distribution , case postale 84, 1000 Lausanne 19,

p (021) 26 36 86.

BON DE COMMANDE Rétroviseur D + D
Veuillez me faire parvenir par poste :
... exemplaire(s), rétroviseur d'autoroute D + D à
Fr. 29.50 la pièce, port et emballage en plus. Règle-
ment net au comptant dès réception .

Nom: Prénom : .

Adresse : 

Localité/1. PA: 

Signature : : .
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^5 Aromat „. !™v ... ChanterellesT^S"- Viande hachée pâte jwrh|)c 4* QA_1_cL -995 en 9elée -|SO ™*»W»
270 g _fc_- 145 g ,.,„,„ I ¦ efet. IPOg -¦-#

CUSm H_ é%y» Brekkies ĝ ,
Petits pois avec carottes Cornflakes Menu avec boeuf avec boeuf-- g 020 065 -iès -|50
ég. 540 g M ¦ 375 g _-_fa ¦ %_(P ¦ ¦ ¦

Ravioli |P ggn |JHn grains
a l o o __ l l r* û _k__MKy_-._fl __rpr_P% ' "— "— ĴT"—id sauce __^_̂  H9__Md  ̂ yiiUfcJ1. _^^ >¦ e?
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3___E __¦ B^W|_P j» +1 une plaque de chocolat VILLARS *£!„.__
1/1, 850 g _-_ ¦¦¦ % *Jk I J L A R M E S  DE K I R S C H  100 g GRATUITE
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

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

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

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40.000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à 20 h 30.

782683-10



La 5 me
primaire
ou vert

L1iiffll.il

« « ais que se passe-t-il donc chez
jy i les élèves de la 5me primaire de

Cressier pour qu'ils fassent des
réflexions du genre: «Déesse 118 a
été attirée par le rouge»? Il n'y a
aucun lieu de s'inquiéter quant à leur
santé mentale. Ces commentaires sont
suscités par des génisses. Des génisses
du Val-de-Ruz, plus précisément de La
Serment. Là-bas, paraît-il, elles ne font
pas que brouter l'herbe des champs
avoisinants. Non, elles lèchent, avec un
égal délice, les voitures se trouvant à
portée de langue.

C'est que les élèves de la classe de
5me primaire, accompagnés de quatre
adultes et de leur institutrice, Franziska
Schaedeli, ont passé une semaine
verte, du 28 mai au 1 er juin, à La
Serment. Le séjour s'est révélé extrême-
ment enrichissant et s'est déroulé dans
une ambiance extraordinaire. Les en-
fants ont eu l'occasion, à travers trois
ateliers, de s'initier à la course d'orien-
tation, à la création nature et à l'ex-
pression corporelle-théâtre. Ils ont mis
la main à la pâte en organisant une
chasse aux trésors, une disco et la mise
en train matinale. Une journée d'excur-
sion au Mont-Racine et des soirées fort
divertissantes complètent le tout.

Après une telle semaine, les enfants
n'ont pas envie d'en rester là. Ils sou-
haitent partager certains souvenirs. Et
pour ce faire, ils invitent la Commission
scolaire, leurs parents et les quatre
accompagnants à une soirée cocktail
de diapositives, tableaux, théâtre, etc.
Elle aura lieu le 25 juin, à 19h, au
chalet Saint-Martin. Ce sera aussi une
façon de remercier les accompagnants
de leur collaboration et les parents de
leur participation au transport des élè-
ves, /sh

Solitude du Grand Nord
Serge Roetheli, de passage dans la région, raconte ses 7000 kilomètres à pied en sept mois

A u  
terme de sa course à pied,

s'étendant de Gibraltar au Cap
; Nord, soit 7000 km en sept mois,

le Valaisan Serge Roetheli est de re-
tour au pays. Tout au long de ce long
périple — véritable exploit physique
— Nicole Sauthier et leurs enfants l'ont
suivi en bus. Ce voyage a été très
programmé, car il fallait maintenir une
moyenne journalière de 48 kilomètres.
Il a exigé beaucoup de discipline: un
jour de repos alternait avec quatre
jours de course. Le jour de repos, la
famille le consacrait à gérer les pro-
blèmes d'intendance et les tensions que
peut connaître une famille. De plus, la
solitude a terriblement pesé. Hormis
quand le frère de Serge, Yves Roetheli
habitant Arbaz (VS), les a rejoints dans
leur aventure, début mai, à Narvik en
Norvège. Il a passé deux semaines à
«taper la semelle» aux côtés de
Serge, jusqu'à Alta, sur l'unique route
qui mène bien au-delà du 70me paral-
lèle. En manque de contacts et de cha-
leur humaine, ces jours avec Yves ont
été d'une extrême importance pour le
moral de tous.

«Je n'ai plus ce but, un peu irréel,
que fut le Cap Nord durant sept mois.
Dorénavant, quand je  courrai, je  ne
ressentirai plus la motivation que peut
procurer un défi», commente Serge
Roetheli. Et le couple de poursuivre:

«Nous étions partis pour traverser l'Eu-
rope, avec l'idée de partager quelque
chose. Arrivés en Scandinavie, nous
avons trouvé un front de solitude: les
gens du Nord sont très peu communica-
nts. Par l'absence de manifestations, ils
se referment. La jeunesse norvégienne
paraît triste et semble s 'ennuyer. Il faut
dire aussi que la météo, avec sa gri-
saille continuelle, entrecoupée de gi-
boulées de neige, était très rude. Ce
pays devenait une immensité oppres-
sante, à tel point que nous nous deman-
dions si le Cap Nord était le fruit de
notre imagination!» Mais le périple n'a
pas toujours été un désert de solitude
humaine: «Ce voyage nous a permis,
aussi, de faire des rencontres excep-
tionnelles. Ainsi, un clochard en Espa-
gne; ou encore, au Danemark, un
homme d'une cinquantaine d'années en
voyage avec son chien pour quatre
mois. Et aussi, lorsque nous sommes arri-
vés au Cap Nord, au comble de notre
solitude, nous avons fait la connais-
sance d'un couple de Français, retrai-
tés, qui sillonnent le monde en bicy-
clette. Les trois jours passés en leur
compagnie ont été des moments privi-
légiés de communication intense et pro-
fonde. D'ailleurs, nous avons retrouvé
chez toutes ces personnes l'envie
d'échapper à une routine aseptisante,
l'envie d'avoir le temps de réaliser le

moment présent, de vivre dans un
monde différent, en dehors des normes
fixées par notre société». Serge, Ni-
cole et leurs enfants ont achevé ce
qu'ils s'étaient fixés. Et de conclure:
«Malgré de beaux paysages, décou-

DE GIBRALTAR AU GRAND NORD - Serge Roetheli a parcouru 7000km en
courant en sept mois. Sa compagne et ses enfants l'ont suivi en bus. sh- a

verts au gré des étapes successives à
travers dix pays européens, les mots
qui manquent partout sont: la tolé-
rance, la patience d'écouter et atten-
dre les autres».

0 S. H.

La piscine
compte

sur le soleil
L a  

ete est la. Du moins en ce qui
concerne l'horaire de la piscine
du Landeron. Dès ce samedi, et

jusqu'au 1 2 août, cette dernière sera
ouverte de 9 heures à 20 heures. A
l'exception des dimanches, où les por-
tes seront fermées à 1 9 heures.

Un mois après la réouverture, le bi-
lan est quelque peu maussade. En rai-
son du temps tout sauf propice aux
baignades, la fréquentation de la pis-
cine laisse à désirer. Même si l'eau est
chauffée. La tendance s'inversera-t-elle
d'ici peu? /pad

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 'p 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, 'p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cf 33 1 362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, 'p 332544.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-sol
de la Maison de commune, de 1 6 à 1 8 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Bernard Blanc, peintre, et Stanislav No-
vak, sculpteur, de 15 à 19h et de 20 à
22 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13 à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 18 h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
10 à 19h.

Station d'épuration
en fonction

Hier soir, a /allamand-Dessus, les
membres de l'assemblée législative de
l'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux du Vully (APEV)
ont été assermentés par Francis Tom-
bez, préfet du district d'Avenches. Suite
à l'ordre du jour statutaire, Claude
Bessard, syndic de la commune de Bel-
lerive et président du comité de direc-
tion, a informé que la station d'épura-
tion construite sur la rive gauche de la
Broyé était en fonction depuis le mois
d'avril dernier.

Actuellement, la STEP de Bellerive ne
traite que les eaux usées du village de
Salavaux et une partie de celles de la
commune de Constantine. Ces trois pro-
chaines années, les eaux usées de
Mur/VD, Vallamand-Dessus, Montma-
gny, Villars-le-Grand, Les Friques,
Constantine et des quatre villages qui
forment la commune de Bellerive seront
dirigées sur la STEP intercommunale.

La construction et l'équipement de la
station d'épuration ont coûté quelque
3,5 millions de francs. «L'Express » pré-
sentera cette importante réalisation
dans l'une de ses prochaines éditions.
/gf

Toubibs en colère

SUD DU LAC 
V

la planification cantonale fribourgeoise du domaine hospitalier
inquiète le corps médical de l 'Hôpital du district du lac

PI 
ubliée par le Conseil d'Etat au

' cours de l'exercice écoulé, la
planification cantonale du do-

maine hospitalier, prénommée «Medi-
plan», ne fait pas que des heureux.
Mardi soir, à Lugnorre, les délégués de
l'Hôpital du district du Lac ont approu-
vé les rapports de la direction de l'éta-
blissement hospitalier et du collège des
médecins. L'un et l'autre rapport s'en
prennent sans ménagement au «Medi-
plan» qui vise à concentrer les urgen-
ces vers l'Hôpital cantonal de Fribourg
et vers celui de Riaz dans le but
«d'empêcher les prestations insuffisan-
tes des équipes d'urgence» et de gé-
rer ce domaine de façon plus «écono-
mique».

Dans son rapport, le Dr H. Schwab,
président de la commission de gestion,
passe le «Mediplan» au scanner: «La
tendance vers la concentration des hô-

pitaux qui ressort du «Mediplan» can-
tonal est, au premier abord, attractive
du point de vue financier. Mais en
évaluant toutes les conséquences qui en
découlent pour le patient, sa famille el
la région, cette tendance doit être
strictement rejetée. La commission de
gestion remercie les députés du district
du Lac de soutenir l'attitude négative
de la Direction de l'hôpital et de lutter
pour le maintien des soins hospitaliers
directs pour le bien de la population
du district du Lac».

Les constatations du collège des mé-
decins vont dans le même sens. Il repro-
che au «Mediplan» de contenir des
allégations tendanfieuses. Leur rapport
en cite un exemple: «de plus grands
hôpitaux seraient plus économiques».
Cependant, la statistique «VESKA»
des hôpitaux suisses démontre claire-
ment que plus l'hôpital est grand, plus

les coûts augmentent, tant pour les frais
par patient que pour les frais journa-
liers. Toujours dans leur rapport, les
médecins s'insurgent contre le système
de centralisation dans le domaine des
urgences: «Les hospitalisations hors
canton augmenteraient, car les urgen-
ces de la région Morat-Chiètres se
rendraient de préférence à l'Hôpital
de l'île à Berne et non à l'Hôpital
cantonal de Fribourg ou encore à celui
de Riaz. Surtout pour des raisons géo-
graphiques et linguistiques».

Les médecins font appel aux délé-
gués de l'Hôpital du district du Lac de
bien réfléchir aux conséquences du
«Mediplan» et de saisir toutes les op-
portunités pour la sauvegarde des in-
térêts de la population du district du
Lac. «Mediplan» est bien malade!

0 G. F.

Ménage communal
en bonne santé

f

pres la constitution de reserves
pour un montant de 21 0.000 fr.
et des charges avoisinant 1,4 mil-

lion de francs, la situation financière
1989 du ménage communal de
Grandcour peut être considérée
comme étant saine. Les comptes, ainsi
que le rapport de gestion ont tous
deux passé la rampe du législatif.

Les noyers, les arbres isolés ainsi que
les bosquets situés sur le territoire de la
commune, à l'exclusion des vergers,
font désormais l'objet d'une haute sur-
veillance.

Le règlement du service communal de
distribution d'eau a lui aussi été sujet à
modifications. Le nouveau règlement a
été entériné à l'unanimité des membres
du Conseil communal. D'un même élan,
le législatif a octroyé à la municiplaité
un crédit de 1 20.000fr. pour relier les
canalisations d'eau usées d'une zone
villas au collecteur principal.

Une motion signée par 25 conseillers
demandant à la Municipalité de dépo-
ser un préavis pour l'éclairage du nou-
veau terrain de football a rencontré le
soutien unanime du Conseil communal.
/gf

Pas trouillards,
les patrouilleurs

La volée 89-90 des patrouilleurs de
Salnt-Blaise a été reçue par les auto-
rités communales et scolaires locales.
Elle a eu droit à une «pluie» de
félicitations. En effet, comme le rele-
vait Madeleine Schild, directrice de la
Police: «l'engagement que ces en-
fants prennent face à leurs camara-
des est remarquable. Et cet engage-
ment, ils le tiennent tout au long de
l'armée scolaire.»

Issus de la classe de 5me primaire
de Jean-Jacques Rufener, les dix pa-
trouilleurs n'ont jamais eu froid aux
yeux. Ils ont toujours assuré le pas-
sage à leurs copains en levant leur
palette bien haut. Même si le carre-
four du bas de Vîgner est on ne peut

plus dangereux. Le passage pour pié-
tons est placé dans un virage à angle
droit, en partie masqué par un bâti-
ment. Si les automobilistes respectent
le code de la route, s'ils adaptent leur
vitesse, s'ils ne coupent pas le virage,
pas de problèmes. Mais quand cer-
tain, enfreignent ces règles, quand
certains ne respectent pas le. signaux
des patrouilleurs, la situation devient
très grave. Et sur ce point, leur institu-
teur, Jean-Jacques Rufener, est pé-
remptoire? «Que des piétons adultes
désobéissent aux ordres des patrouil-
leurs, passe encore car ils mettent en
danger leur propre vie. Mais que des
automobilistes transgressent les si-
gnaux des patrouilleurs et forcent le

passage, c'est inadmissible. Durant
cette année, nous avons signalé près
d'une dizaine dé cas au Ministère
public Tous se sont soldés par une
amende. Qui peut être salée,- jusqu'à
400 francs. Attendre trois a quatre
secondes supplémentaires, même si le
stress domine, c'est respecter ces en-
fants qui prennent sur leur temps de
loisir pour donner un coup de main
aux autres mais surtout c'est éviter, à
coup sûr, le pire.» /cej

# Les patrouilleurs: Silvana Cotelli,
Valérie Crvdo, Valérie Jobin, Laurence
Muriset, Çindy Pasche, Lukas Bitter, Be-
noit Gasser, Cyril Gisiger, Stéphane Hug,
Dylan Roth.

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

Cendrine Jéquier £5 038/337545
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A vendre, est de Neuchâtel

terrain
de 1000 m2

excellente situation, avec permis et
projet de construction de villas
mitoyennes.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-6199. 773913-22

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

VILLAS MITOYENNES NEUVES
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, deux
places de parc couvertes.
Permanence à la villa-pilote,
le samedi de 14 à 17 h.
Té|l. (038) 24 77 40. 732669-22

l̂ i_oico5!T|
¦d Agence immobilière WM

M Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel El
¦__¦ _HH¦¦ Toutes transactions immobi lières W^
Kl Gérances d'immeubles # Promotions immobilières M|
Kj| Achat-vente-courtage # Administ ration de sociétés W M̂
PH Tenue de comptabilité # Recouvrement de créances KJ

WjM Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 56 50 - Fax (038) 24 27 49 Q
¦ 752462-22 ¦

I

VAL-DE-TRAVERS. à vendre pour couple

petit immeuble
3 appartements , 1 restaurant , garage, jardin.

Fonds propres : environ Fr. 120.000.- .
Curieux s'abstenir.

Adresser offres à: Bernard Despont
Case postale 903

2301 La Chaux-de-Fonds. 784227-22

Couple
cherche à
acheter ou à louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES
minimum
dès 1 20 m2.
Région ouest
de Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
22-6220. 745307-22

A vendre à Couvet, résidence
«La Tuilerie», nouvel immeuble i
avec ascenseur, situation très
tranquille, bon ensoleillement, j
à proximité directe du centre et j
de la gare

spacieux
appartements
de 4% pièces

152 m2, avec grand balcon,
salon-coin à manger de 36 m2

avec cheminée, 3 chambres,
cuisine agencée habitable,
bains-W. -C, W. -C. séparés,
cave.
Disponibles immédiatement.
Prix de vente dès
Fr. 373.000.- + Fr. 20.000.-
place de parc dans garage
Collectif. 783695-22

—*%_
—

Régie RolancrQpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Jeudi 14 juin 1 990

jjjRj l F. T H O R E N S  SA
=__=B-_= CONS_JIJ_i_RS JURIDIQUES ET LM-MOBU-U-RS
= ~ 2072 SAINT-BLA1SE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

Î -̂IMËMUI— H

e\\\\ êaa\\\\\\\\\\\\We\ ^  ̂SHOO ¦

Fermes de Bresse
à rénover - 2 bâtiments séparés -
c a d r e  c h a m p ê t r e  - su i
21.300 m2, Fr.s. 87.000 - - 90%
crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31.784145 22

[ ^^CONSTRUCTION

ŜStovSmy EDMOND MAY- SA

A vendre à Hauterive

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES._. _-_. !_¦ 

784173-22

Tout confort avec accès direct au
_ MEMBRE _ • ¦ . ,. . i . .
SNGCI jardin (jouissance exclusive)

_f VA vendre, au Val-de-Ruz

SUPERBE APPARTEMENT
41/_ pièces, salon avec cheminée,
salle à manger, 2 grandes cham-
bres, 2 salles d'eau, garage, loggia,
¦ place de parc.

Ecrire sous chiffres
F 28-025605, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 784174 22

^a9lf auaawawawawawawamuuuuuuuuuuuuuum%y

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

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

783296-22 I

[T l̂mÊBMÊsMffi
Wk \ 'Ésat1WTf îT'-ma W^

A vendre en PPE
entre Yverdon et
Neuchâtel

APPARTEMENT
314 pièces, 90 m2, entrée
séparée, chauffage
indépendant.
Equipement et style hors
du commun.
Fr. 375.000. - .
Ecrire sous chiffres
22-142275,
Publicitas, Yverdon.

784234-22

Setla
(10 km de Dénia)

MAISON
3 chambres à coucher ,
2 bains, cuisine, grand
salon, salle à manger,
jardin, piscine,
terrasse. Calme. 300 m
de la mer.
Fr.s. 225.000.-.
Tél. 25 47 71, le soir.

745273-22

A SAISIR
proche GRANDSON

maison
de village
à rénover légèrement ,
mitoyenne sur une
façade , jardin 65m2,
4 pièces + cuisine,
disponible 20m2,
cave , chaufferie,
buanderie et petits
combles.
Fr. 370000.-.

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

¦ APP. DE VACANCES

TORGON VS
appartement
4 personnes à louer,
magnifique vue
traversant. Juillet-
septembre, la
semaine Fr. 250.-.
Tél.
(022) 782 13 82.

784177-34

LUGANO
Appartement
4 personnes,
balcon, vue sur
lac , garage.
Logement City
Tél. (021)
312 23 43. 785150 34

W"~̂  Suite des

fi, annonces classées
•+*̂ " en page 12

w 15 km de Neuchâtel 
^

à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres: Fr. 65.000.-.
Loyers : Fr. 1986.-. 7.4038-22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 59 20 

2lJ

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1902. 752429-22 .

_a____________________________________________________ -_-_-r

Particulier met en vente à Chez-le-Bart :

ancienne maison villageoise
Entièrement rénovée en 1988 avec cachet,
7 pièces spacieuses, 1000 m3, dépendances et
belle cave à vin.
- A 90 m du lac, coift arborisée,
- près des transports publics et des écoles,
- descriptif sur demande.
Prix Fr. 790.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 22-2242. 734252-22_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._¦

/^ *̂ __ - ^:=::ï:=___~_
^̂  J*__r*^st__ ^̂ >_ _

r r\ El ts ___ .>___ ^____ srlM_l__L

766576-22

Ŝmakm r̂ £DMON_ MAY_ SA

. A vendre à Môtiers

tylLLA MITOYENNE
NEUVE

5 */_ pièces, garage + place de parc.
Grand salon avec cheminée,
balcons, 3 salles d'eau.
Local de jeux.

_ HEM_R_ _

SNGCI Prix: Fr. SSO'OOO.- 734,61 22

---------------------------------- ^Sswasaa

Particulier vend
à La Chaux-de-Fonds

duplex rénové
5 pièces, 125 m2, cheminée, 2 salles
de bains, 3e étage.
Ecrire sous chiffres 28-461735 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 7,4223-22

A vendre au centre du village de
Cressier

immeuble de 2 appartements
de 4 pièces, avec garage et atelier
(bon état d'entretien), libre très
rapidement.

Ecrire à case postale 46,
2007 Neuchâtel. 734136-22

Appartements à vendre
Réservez dès aujourd'hui !

Dans petits immeubles résidentiels en construction à Saint-Biaise,
près du lac.
V/i , 2, 3/_ , 41_ pièces avec balcon ou jardin privatif. 733355-22

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

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

VILLAS MITOYENNES
S de 41. pièces, avec sous-sol excavé. Disponible tout de suite. I

Prix de vente Fr. 560.000.- + Fr. 25.000.- garage collectif , avec financement 1
J hypothécaire au taux de 5%% bloqué durant 3 ans. J

r 1 1 1  ¦ 1111 1 ___ ¦¦¦ ¦!! ¦ ¦ -*̂ _________ / WW **W—_f T«W-_M ' _M—¦ _-*¦——

Régie RolancrQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
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A vendre villas
individuelles neuves

À COLOMBIER
À CHÉIARD (Val de Ruz)

À DOMBRESSON.
Tél. (038) 42 62 70733943-22

\
AU LANDERON
à vendre magnifique

appartement
3J_ pièces

# 2 salles d'eau
# balcon avec vue
# place de parc
# ascenseur
# Fr. 305.000.-.

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

^ ___ J

A vendre à Neuchâtel-est

PROPRIÉTÉ
de 7 Y2 pièces
+ garage

totalement rénovée, terrain arbori-
sé de 1 500 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

Particulier désirant revenir s'installer
le long du Littoral neuchâtelois cher-
che à acquérir , pour date à convenir

habitation
de qualité

(villa, grand appartement, maison
villageoise).
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6211. 773931 22

APPEL D'OFFRES
L'exécuteur testamentaire de la succession de
Madame Clara PIERREHUMBERT-JEANMO-
NOD de Saint-Aubin est chargé de recevoir des
offres pour l'achat de la propriété, sise au Crêt
de la Fin 5, à Saint-Aubin.
Propriété de 1802 m2, surface bâtie 140 m2,
cube 1287 m3. Comprenant: garage 3 voitures
+ 3 places extérieures, deux logements de 4 et
5 pièces + deux chambres indépendantes. Peti-
te dépendance. Deux accès à route principale et
secondaire.

Situation dominante en zone résidentielle de
moyenne densité. Propriété arborisée, jardin et
vignes.

Jours de visite sur place:
les 9 et 16 juin 1990 de 9 à 11 h et 15 à 17 h.

Ou sur rendez-vous:
téléphone (038) 55 13 27 ou (038) 55 26 29.

Les offres sont à adresser sous pli fermé,
recommandé, portant la mention «Offre
bâtiment» ceci jusqu'au 22 juin 1990. à
l'adresse de Roger PIERREHUMBERT, rue
rin Pnrt 8 ->_ . â ..t-Anhin 7a9c._7.99

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans immeuble en construction de 4!_ piè-
ces, 112 m2 habitables, cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, cave et garage, choix
des finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 782724-22

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

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

avec cheminée, cuisine agencée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 732670 22

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

magnifique appartement
avec 200 m2 de jardin, 4 chambres à
coucher, salon-salle à manger, cuisi-
ne agencée, deux salles d'eau, cave
et garage, chauffage combiné, solaire
& pompe à chaleur.
Tél. (038) 24 77 40. 782722-22

A vendre à Neuchâtel
à 5 minutes du centre ville,
transports publics et école à proximité,

1 APPARTEMENT
107 m2

de 4 pièces mansardé,

entièrement rénové,
cuisine agencé, 1 salle d'eau + 1 dou-
che/W. -C, finitions au gré du preneur,
place de parc dans garage collectif
Fr. 390000.- +
place garage Fr. 25000.- 7,4153-22

Pour renseignements :

Tél. (038) 31 83 00



Législatif :
deux crédits

/ 'exécutif réclame
plus de 19.000 fr pour le
resencement architectural

et l 'in ventaire nature

Le  
Conseil général des Boyards se

penchera demain soir sur l'exercice
comptable de l'année passée. Il

fait état d'un bénéfice de 6959fr. pour
des amortissements de 1 9.600 francs.
Situation financière saine qui ne devrait
rencontrer aucune difficulté.

Les deux arrêtés concernant l'ambu-
lance et les soins à domicile dans le
Val-de-Travers seront de plus soumis
au législatif bayardin, comme dans
toutes les autres communes à l'heure
actuelle.

En outre, l'exécutif demandera deux
crédits, l'un pour le recensement archi-
tectural (6800 fr.) et l'autre pour l'in-
ventaire nature (1 2.500 francs).

Enfin, et avec quelques nominations
statutaires, le législatif discutera d'une
modification du règlement général de
la commune, concernant les séances ex-
traordinaires, /phc

Fête
de l'Abbaye
prolongée

Les tireurs ont droit
cette année à deux jours

de liesse au lieu d'un

L

es organisateurs de la Fête de
l'Abbaye de Môtiers innovent. Au
lieu d'une journée unique, le sa-

medi, la manifestation se poursuivra
deux jours durant. De plus, le cortège
du samedi soir, à 19 h 45, verra la
participation de la fanfare municipale
de Vernier (GE) qui secondera L'Har-
monie de Môtiers.

L'Abbaye demeure la fête des ti-
reurs. Organisée traditionnellement le
samedi qui suit la Fête Dieu, la manifes-
tation se déroulera autour du stand de
tir. Quelque cinquante tireurs sont at-
tendus. L'Abbaye commencera officiel-
lement après la parade des douze
juges, samedi à 9 heures. Une pause
est prévue à midi. Les héros du jour et
tous ceux qui le désirent pourront se
restaurer avec la traditionnelle soupe
aux pois et le jambon. Les tireurs du
capitaine Robert Jornod se rassemble-
ront vers 21 h, à l'Hôtel des Six-Com-
munes, pour la proclamation des résul-
tats.

La fanfare de Vernier offrira encore
un concert le dimanche matin à 1 1
heures. Un repas en commun mettra
ensuite un terme à la manifestation.

Robert Jornod a eu l'esprit novateur:
«parce que l'Abbaye est davantage
prétexte aux retrouvailles qu 'une sim-
ple fête de tir». Môtisans de l'exté-
rieur, cette remarque vous concerne!
/ssp

Un week-end de cheval
Un grand concours hippique pour marquer un anniversaire important

C

entième anniversaire, nouveau
comité et concours hippique
d'envergure pour la Société de

cavalerie du Val-de-Travers. Et le
théâtre de la manifestation, qui esl
prévue demain, samedi et dimanche,
n'est rien moins que le village de Bove-
resse.

Demain donc, dès 15 h, les cavaliers
de la catégorie nationale se mesure-
ront dans deux épreuves, dont une au
chrono. Samedi matin, les concours en
libre alterneront avec l'entrée en lice
de la catégorie régionale, la plus pri-
sée du public en général. Ces cavaliers
poursuivront leurs joutes l'après-midi.
Le dressage et le saut conquerront
leurs lettres de noblesses dimanche ma-
tin.

Grande nouveauté par rapport aux
précédentes éditions de ce concours
hippique: le dimanche après-midi, le
prix du Crédit foncier neuchâtelois met-
tra aux prises douze équipes de qua-
tre cavaliers chacune, et tous niveaux

confondus. Le classement sera établi
par équipe, en additionnant les points
obtenus. Belle façon de mêler les plus
doués aux moins expérimentés!

Les organisateurs de ce concours hip-
pique, qui ouvre la saison dans le Val-
de-Travers, ont enregistré 226 che-
vaux inscrits. Si l'on sait que chaque
cheval prendra part au minimum à
deux manches, ce ne sont pas moins de
500 départs qu'il faudra donner. De
quoi remplir les deux jours et demi de
compétition!

Parmi les concurrents présents, il faut
citer quelques figures connues, comme
l'espoir Stéphane Finger, de La Chaux-
de-Fonds, Charles Froidevaux, de Co-
lombier, Michel Brand, de Saint-lmier

CONCOURS HIPPIQUE - La Société de cavalerie du Val-de-Travers fête son
centième anniversaire. i.

et Eddy Schôpfer, de La Chaux-du-
Milieu. En outre, Alain Devaux, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, concourra en
dressage et Corinne Chételat, de Cor-
taillod, ainsi que Vanessa Dubois, de
Bevaix, se mesureront — fait assez
inhabituel — à la fois en dressage et
en saut. Signalons que la nouvelle pré-
sidente de la Société de cavalerie du
Vallon, Katia Farquhar, concourra en
compagnie des huit vallonniers inscrits.
Signalons pour conclure que la Société
de cavalerie organise encore dimanche
24 juin un concours amical, pour les
amoureux du cheval.

0 Ph. C.

# Patronage «L'Express»

«L... M... R... »
Les catégories hippiques, assez

hermétiques aux profanes, sont di-
visées en deux, tes sigtes M et L,
valables tant pour te dressage que
pour le saut, désignent la catégorie
nationale. Le sigfe R, quant à lui,
fait référence aux cavaliers régio-
naux. Chaque sigle est accompa-
gné de chiffres romains qui aug-
mentent le niveau atteint au fur et à
mesure qu'ils deviennnent grands.
Par exemple, un cavalier de la ca-
tégorie LU sera déjà doué au plan
suisse, /phc

Résultats
des tirs

des abbayes
re 

samedi de Pentecôte ont eu
lieu les tirs des abbayes de Tra-

:jv vers, auxquels ont participé 33
tireurs. En voici les principaux résultats:

# Cible progrès: 1. Pierre Krugel,
Couvet, 435 points; 2. Roger Zurbu-
chen, Noiraigue, 422; 3. Michel Otz,
Aire, 412.

0 Cible Areuse: 1. Roger Zurbu-
chen, Noiraigue, 556 points; 2. Jac-
ques Baehler, Travers, 551 ; 3. Jean-
Pierre Monnet, Noiraigue, 535.

% Cible ancienne abbaye: 1. Ro-
ger Zurbuchen, Noiraigue, 440 points;
2. Michel Otz, Aire, 408; 3. Jacques
Baehler, Travers, 408.

% Cible nouvelle abbaye: 1. Roger
Zurbuchen, Noiraigue, 421 points; 2.
Edmond Bocherens, Travers, 416; 3.
Jacques Baehler, Travers, 412.

# Cible prix militaire: 1. Jean-
Pierre Monnet, Noiraigue, 413 points;
2. Michel Otz, Aire, 412; 3. Denis
Droël, Travers, 41 1.

# Challenges : chaudron à la meil-
leure passe: Roger Zurbuchen; du pré-
sident au meilleur coup profond: Michel
Otz; Michel Otz au pistolet: Denis
Droël./comm

¦ BLINDÉS - La Pénétrante, dans
le village de Travers, a été le théâtre
d'une animation bien inhabituelle hier
matin. A l'occasion des manoeuvres de
la brigade frontière 2, un convoi de
chars M-l 1 3 et 68 a en effet «en-
vahi» la localité, stationnant même un
moment à côté de la Fondation Hen-
choz. Le flegme des Traversins n'en a
pas pour autant été mis à rude
épreuve, et la gendarmerie est restée
de marbre devant les monstres
d'acier./phc

Un dossier explosif
— LE LOGE- 

Tout n 'est pas rose dans le fonctionnement de l'administration
communale, l 'exécutif répond. Au Conseil général d'en débattre

Une étude de fonctionnement de
l'administration communale, c'est
un peu comme une superbe meule

d'emmental. L'extérieur offre une croûte
solide, bien en couleur, d'un parfum sub-
til. On y devine le patient travail de
ceux qui ont conçu puis affiné le produit.
Prête à l'emploi, cette meule? Pour le
néophyte, peu importe l'emballage

pourvu que le contenu n'offre que
d'agréables surprises. Pour le profes-
sionnel, la découvertee pourra paraître
surprenante. Car à moins d'un miracle,
dégager une tranche de ce fromage
sans y rencontrer le moindre trou relève
de l'utopie. Le Conseil communal du Lo-
cle, et avec lui bientôt le Conseil géné-
ral, s'est frotté à l'expérience. Avec tout
d'abord l'acceptation d'une demande
de crédit de 1 65.000 fr. pour une étude
de l'administration locale. Une quinzaine
de consultants étaient sur les rangs. On
retint l'entreprise J.-M. Blanc qui, en 1 32
pages livrées hier après-midi lors d'une
conférence de presse de l'exécutif, a
permis aux participants de se poser des
questions et d'en poser autant. Car un
tel document ne peut se digérer en
quelques instants. Un exemple d'une
conclusion de l'institut de marketing-or-
ganisation-communication ? Améliorer
l'organisation générale par l'abandon
de la permanence de l'exécutif. Et deux
solutions: une non-permanence avec un
tiers-temps pour chaque conseiller, ou un
président permanent et quatre
conseillers à tiers-temps. C'est dire que
le thème est explosif et que lorsque le
légisatif empoignera ce dossier, lors de
sa séance du vendredi 29 juin, on peut
s'attendre à de très, très longs débats.

Le Conseil communal a pris position.
Les conseillers généraux ont reçu copie
du tout, afin d'éviter suspicions et
soupçons sur les intentions et les réalisa-
tions envisageables.

L'étude, partie du haut pour englo-
ber l'ensemble de l'administration, dé-
bouche pour l'autorité sur cinq proposi-
tions: la création d'un bureau d'accueil;
le regroupement des comptabilités des
Services industriels et de la commune;
le regroupement des services des SI et
des Travaux publics sous un même toit;
la création d'un service des affaires
sociales; la création, enfin, d'un service

du personnel. La permanence du
Conseil communal? Il est proposé le
statu quo, et chacun d'expliquer hier
les raisons de cette attitude. Car dans
cette interrogative, on n'a pas pris en
compte l'activité de chacun des mem-
bres de cette autorité, qui dépasse
plus que largement le nombre d'heures
imparti à un fonctionnaire. De surcroît,
il s'agirait dans cette hypothèse avan-
cée par le consultant, d'engager des
cadres supérieurs pour pallier l'ab-
sence de véritables responsables des
services. Il convient enfin de tenir
compte de l'aspect politique qui assure
un fonctionnement démocratique des
institutions. L'exemple de communes
neuchâteloises où se succèdent des dé-
missions d'élus qui estiment que leur
fonction rempli un poste à plein temps,
démontre que la voie envisagée ne
correspond nullement à la réalité quo-
tidienne.

A la question de savoir si le crédit
alloué de 1 65.000 fr., cela le valait ou
pas, le président de la Ville a répondu
par un oui et non, pour conclure par un
non. Car l'étude entendait procéder à
une diminution des charges. Et voici que
l'on mettrait en place une série de
propositions dont les investissements se-
raient plus qu'importants. Tout en re-
connaissant que ce regard extérieur ne
pourra que susciter une discussion dont
il appartiendra à chacun d'en tirer le
meilleur parti. Vaste débat en vue pour
cette fin de mois. Un tel document de-
vrait être discuté en commission, même
si l'exécutif n'entend pas en faire la
proposition. Mais l'autorité prend la
chose au sérieux et donnera un suivi à
ce dossier. « On ne se mord pas les
doigts de cette étuden. La preuve? Un
chapitre entier est consacré à l'informa-
tion par le canal de la presse.

0 Ph. N.

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: cf
632525.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet : Sage-femme, cfi 631727.
Aide familiale : 0 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <P 038/422352.
Travers, mine d'asphalte de la Presto :
Visites commentées des galeries de
1 3 h 30 à 18 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous 0 038/6330 10.

AGENDA

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.

—JE-—
ilethrkHé

En cette fin de semaine, les au-
torités et la population de la ville
sont invitées à fêter le centenaire
de l'arrivée de l'électricité au Lo-
ch.

Il est certain qu 'il y aura de
beaux discours, que chacun
louera la clairvoyance des autori-
tés de la fin du siècle dernier. Et
pourtant, les comptes-rendus des
journaux de l'époque prouvent
que tout ne fut pas facile. Le pré-
sident du Conseil communal et
deux de ses collègues, n 'ayant
aucune confiance dans la réussite
de l'éclairage électrique, avaient
même démissionné. Heureuse-
ment, te Conseil général avait
une vision à long terme dés cho-
ses.

La page historique étant tour-
née, chacun se réjouit aujourd'hui
d'avoir fait le bon choix. Ce qui
n 'empêche d'ailleurs pas la ville
de taire de la publicité pour le
gaz; l'heure est à la diversifica-
tion en matière d'énergies.

Durant la journée de samedi, le
public sera convié à visiter l'usine
électrique de la Rançonnière. Ça
va turbiner à plein rendement: les
vannes célestes sont largement
ouvertes depuis plusieurs jours.
Beau cadeau d'anniversaire pour
Francis Jaquef, directeur des ser-
vices industriels, confronté depuis
plusieurs années au manqué
d'eau,

<0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commenta, en tout* liberté, l'actualité
loeloi.e.

L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard
c . _ 0038/611055Sandra Spagnol

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

fl$SC-l <0 039/244040 1

les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptes par téléphone,
télex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
près.», à Neuchâtel.

l M, 

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

notre grand
concours du Mundial'90
- METRO œ

VIS A VIS DE OO
LA POSTE 

^

Faubourg-du-Lac 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 18 86

Bulletins de participation
gratuits à notre pub, à remplir et

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

50 PRIX CHAMPION
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La maison Maret S.A. à Bôle
cherche à louer, dans les environs
de Bôle, Colombier, Boudry, Au-
vernier, Cortaillod, Rochefort

un dépôt d'environ
2 à 300 m2

Ce dépôt doit être sec, de plain-
pied, ou avec un monte-charge,
si à l'étage.

Adresser offres à Maret S.A.,
2014 Bôle, à l'attention de
M. D. Bugnon,
Tél. (038) 42 52 52. 7842.5-28

^Èii _T| n Sl>J

FLEURIER/ NE
PATINOIRE COUVERTE

BROCANTE
MARCHÉ

AUX PUCES
plus de 30 exposants

Vendredi 15 juin
de 18 h à 22 h

Samedi 16 juin
de 9 h à 12 h
e t 1 4 h à 1 7 h  784149.10

KEXPRESS
I Dl NEUCHATEI 
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Délai de remise
des annonces

n r fI l  i*.| O ( A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition do lundi: jeudi 12 heures)

m j y  Service de publicité
LW1 . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

^_-_T"" Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269
7042JO-10
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EEXPRESS
M I su . H Ml l ̂ ¦

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h -  1 2 h e t l 3 h 3 5- 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 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 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

A remettre
café-

restaurant
bien situé, affaire intéressante pour
personne au bénéfice du certificat
de capacité.

Faire offres : case postale 403,
2301 La Chaux-de-Fonds.

784171-52

A vendre en région neuchâteloise

SALON DE
COIFFURE

10 places, 80 m2 environ.
Bonne situation.
Prix à discuter.
Faire offre à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 52-6226. 745295-52

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

villa mitoyenne
neuve, de 4 chambres à coucher,
bureau salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine en chêne massif
très bien agencée, 2 salles d'eau,
caves et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 782723 22

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 733897-26
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Neuchâtel à louer

studio
meublé
dès le 1.7.90,
Fr. 745.- charges
comprises.

Tél. (038)
25 94 94. 783724-26

en vente à
l'Imprimerie Centrale

A louer pour le
1" novembre 1990
à Marin

bureaux
de 70 m2.

Tél. 33 41 22.
774004-26

IL VXFiUZ&S 
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À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31/33/36/37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
4V_ pièces 140 m2
5V_ pièces 146 m2

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

w3_ffl i__ i_ i______ iii

Nous louons
pour 1991 notre

magasin
centre de Neuchâtel,
zone piétonne.
Parterre et 1B' étage 230 m2
avec dépôt.

I n t é r e s s é s, p r i è r e
d'écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-2241. 784244 26

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds
spacieux

APPARTEMENTS
de 3V_ et 4V_ pièces

entièrement transformés à neuf.
Tout confort.

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, W.-C, buanderie,

balcon ou terrasse.
Aux 5e, T et 8e étages

d'un immeuble avec ascenseur
situé à l'ouest de la ville

de Fr. 1.300.- et Fr. 1.600.-.

S'adresser à :
Compagnie Foncière S.A.

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

p (039) 281414.
784288-26

A louer immédiatement ou date à
convenir à Neuchâtel, rue des

_ Parcsk appartements ¦¦

de 3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 1300.- (charges comprises).
Pour visiter : 734209-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTÈi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

f ««" f

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

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

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

A louer au centre de Peseux

BUREAU
meublé,
avec ligne téléphonique.

Tél. (038) 31 83 00. 78*1.6-26

' ¦*

À LOUER
à Colombier, dans cadre de verdure

CABINET MÉDICAL
DE 5 PIÈCES

• Rez-de-chaussée
• Parking à disposition
• Ascenseur.
Libre dès le 1 5 août 1 990
ou date à convenir.
Renseignements :
tél. (038) 41 31 51/52. 783784-26

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

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE 4^ PIÈCES

comprenant un grand séjour avec
mezzanine, poutres apparentes, balcon,
cuisine entièrement agencée, 2 salles
d'eau: surface totale: 125 m2. Habitable
dès le V juillet 1990 ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1770.- plus charges
Fr. 150.-. Possibilité d'assumer le service
de conciergerie.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue des Chansons 37, PESEUX,
téléphone (038) 31 29 28. 78372s 26

CASTEL REGIE I
A louer,

avenue Soguel à
Corcelles,

pour la fin de l'année

surfaces I
commerciales I

divisibles, d'environ 125 m2,
au 1er étage, pour bureaux, I
ateliers ou autres. Finitions au I
gré du preneur. Loyer : I
Fr. 360.-/m2 (selon finition).

Renseignements :
784273-26 I

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

lijiijjg sjiigjg; w_ B_ ~S______ ! E_illllll L̂W

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

VILLA MITOYENNE
de 6 pièces, deux salles d'eau
+ W. -C. séparé.

Tél. (038) 24 77 40. 782474-22

DENIA

2 APPARTEMENTS
meublés de 3 pièces
chacun.
1 *' étage, 50 m mer,
calme.
Fr.s. 230.000.-.

Tél. 25 47 71,
le soir. 745272-22

i

A Neuchâtel,
à vendre
de particulier

GRAND
APPARTEMENT
de 3 pièces + cave,
galetas + garage,
complètement
rénové, avec fenêtres
neuves (vitres
phoniques) + très
jolie cuisine
habitable, salle de
bains moderne,
prix intéressant.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-6216. 745308 22

FERME
BRESSANE
3 pièces, grange,
sur 1000 m2 de
terrain,
prix : Fr.s. 47.000.-
ou location/vente
Fr.s. 520.-/mois.

Tél.
(0033)
86 36 70 76.784233 22

^Ê A vendre à Chamblon 
|̂M̂ Proximité d'Yverdon- les-  

^PW Bains avec vue magnifique et V
¥ ensoleillement maximum , »
' tranquillité "

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

sine agencée
- caves
- 2 salles d'eau

. - couvert pour 2 voitures À
k Terrain de 1000 m2 aménagé A

 ̂
Fr. 840.000 - M

^k Pour visiter: 783621-22 _¦

I*i
__ __!_ !_ l_A5__r'____i_____i'̂ ':'_^ -**:*̂ *_*é*__î !̂'i*̂ l—:
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Particulier vend

TERRAIN
à WAVRE

pour

VILLA
5/4 pièces.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-6222. 774011 22

On cherche à louer ou acheter

VILLA
à Neuchâtel

Faire offre au 24 40 22.
784199-28

On cherche à louer

DÉPÔT
pour matériel d'entrepreneurs.

Faire offres au 24 40 22.
784258-28



Une foule record
voyage VR

le cap des huit cent mille
dépassé d'un coup de gaz

D

épassement historique pour la
Compagnie des transports du

: Val-de-Ruz (VR) réunie hier soir à
Cernier en assemblée générale: elle a
franchi en 1 989 pour la première fois
la barre des huit cent mille voyageurs
annuels, avec 81 2.674 passagers, soit
8% de plus qu'en 1988. Un record
d'autant plus appréciable pour les VR
que 1 989 a été pour eux l'année de
tous les changements — introduction du
nouvel horaire, de nouveaux titres de
transport, de l'élargissement de la des-
serte du Val-de-Ruz - ce qui n'a pas
été sans provoquer quelques remous
chez les voyageurs qui ont dû modifier
leurs habitudes.

En dépit de cet accroissement, dû en
grande partie aux allers et venues des
écoliers sur la nouvelle ligne des Gene-
veys-sur-Coffrane, les VR enregistrent
en 89 un déficit de plus d'un million
(1.01 2.771 fr.). Dans les charges de la

compagnie — plus de deux millions
(2.237.107fr., en progression de 1 2%
par rapport à 1 988) — la part du lion
revient au personnel, avec une tranche
de 56% (1.246.973fr.) pour un effec-
tif moyen de vingt unités. Quant à
l'augmentation des produits (15,2%,
avec 1.224.336fr.), elle est directe-
ment liée à l'évolution positive du trafic
et à l'adaptation des tarifs qui ont fait
progresser de 17,4% les produits de
transport.

Mais s'il est admis, comme l'a souli-
gné Roland Debély, vice-président du
comité de direction, que «l'idée d'une
exploitation lucrative des transports
publics appartient définitivement au
passé», les VR ne renoncent pas à
améliorer leurs services et leur image
auprès du public. Ainsi, ils ont mandaté
un institut spécialisé de Lausanne pour
procéder à une étude de marché dont
les résultats devraient être connus in-
cessamment. D'autre part, l'horaire va-
lable depuis le 27 mai dernier com-
porte deux nouveautés: un véhicule

CLAUDE VA UCHER - Les VR per-
dent un fidèle. E-

supplémentaire relie Villiers et Neuchâ-
tel le samedi matin, et la durée de trois
des courses entre ces deux pôles a été
augmentée de six minutes afin de
mieux respecter l'horaire en tenant
compte du service de la poste.

«Je clos ma 34me année»
Ce n'est pas de gaieté de cœur par

contre que les VR ont vu hier soir se
modifier leur comité de direction: son
président, Claude Vaucher, de Dom-
bresson, a présenté sa démission, après
34 ans de présence, dont dix-huit à la
présidence où son humeur toujours
égale, sa compétence et sa sensibilité
ont contribué à ce que tout roule aux
VR.

0 Mi. M.

Joli bénéfice
Impôt et forêt

font les bons comptes
du ménage communal
¦ es comptes communaux 1 989 de

Boudevilliers, présentés récem-
ment au cours de la dernière

séance du législatif, ont bouclé avec un
bénéfice de 51.552fr.70, après des
amortissements supplémentaires de
166.000 francs. Du bénéfice net,
40.000 fr. ont été attribués à la ré-
serve ordinaire et 11.552fr.70 repor-
tés à compte d'exercice clos. Ce beau
résultat est dû à l'augmentation de la
masse imposable et à un bon rende-
ment des forêts. Par contre, l'achat
massif d'eau de secours (plus de
40.000 fr. contre les 15.000 fr. budgé-
tisés) a rendu ce service déficitaire. Ces
comptes ont été acceptés à l'unanimité
par le législatif.

Un crédit de 25.000 fr. pour le ren-
forcement d'un chemin de dévestiture
forestière à Malvilliers a été accepté à
l'unanimité. Ce même chemin sera pro-
longé à l'est, jusqu'au passage sous-
voies entre Malvilliers et Les Hauts-
Geneveys, pour un coût de 160.000fr.
porté aux frais de l'Etat.

Le Conseil communal a présenté un
projet de réfection de l'appartement
de la forge et une option de liaison des
réseaux d'eau de Boudevilliers et de
Malvilliers-La Jonchère dans le cadre
des travaux de la J20. Ces deux pro-
positions ont reçu l'aval du législatif qui
sera appelé à voter les crédits néces-
saires lors de la prochaîne séance ex-
traordinaire, le 2 juillet.

0 J. M.

Le nouveau
bureau

Pour la période 1990-199 1, 1e
bureau du Conseil général aura le
visage suivant: président, Erîc Fa-
vre; vice-présidente, Marîe-CI.
Veuve; secrétaire, Marcel Mussard.
Quant a la Gbmmiîsipri du budget
et des comptes pour la rnêrnei pé-
riode, elle sera composée de Ri-
naldo AlbtsetH, Jeart-G. CHàlÈet,
Erîc Favre, Rénald Mamin et Johny
Sansonnens.

Christian Chïffelle a été nornrrré à
la Commission d'urbanisme, en rem-
placement de Gilbert Hainar<t, dé-
missionnaire./ jm

On a besoin
des jeunes

C e s  membres de la Société de
développement des Hauts-Ge-

'•;¦: neveys étaient réunis vendredi
soir aux Gollières pour leur assemblée
générale. Préparé par le comité, à
l'ordre du jour figurait le rapport du
caissier. Malheureusement, ce dernier
ne s'est pas présenté et les membres
ont déploré cette absence.

Dans son rapport, le président Fran-
cis Boand a rappelé ce que fut l'année
dernière pour la société avec l'organi-
sation de la fête du 1 er Août puis la
participation à la fête villageoise. Mal-
heureusement, le cours de ski pour les
enfants a dû être renvoyé faute de
neige. Par contre en janvier, la soirée
théâtrale a connu le plein succès tout
comme la soirée du 1 er mars. Toutes
ces manifestations seront reconduites la
prochaine saison.

Les membres ont ensuite pu constater
l'excellent travail effectué à la cabane
par la Protection civile qui a refait le
toit et l'intérieur. Le président Boand a
soulevé le problème des jeunes qui
boudent un peu les manifestations or-
ganisées par la société. Il souhaite vi-
vement les faire participer au dévelop-
pement du village et s'intégrer à la
société, mais, ce n'est pas chose facile.

Il a été suggéré que l'on établisse
une feuille d'accueil mentionnant le nom
de toutes les sociétés du village, que
l'on remettrait à chaque nouvel arri-
vant à la commune. Et puis, le comité a
proposé par une lettre adressée au
Conseil communal, que l'on mette à
disposition du tournoi de l'ECA, le ter-
rain des Gollières. Le président a don-
né connaissance de l'entretien qu'il a eu
avec la commission du tourisme qui
propose un circuit balisé de vélo dans
la région ainsi qu'un parcours à pied.

La soirée s'est ensuite terminée par
une verrée servie sur place dans la
cabane rénovée, /mh

Le plus vieux métier
TAPIS TESTAMENTAIRE - Les Tis-
sât sont très nombreux dans les
Montagnes et à Neuchâtel. La fré-
quence de leur nom, qui a son
origine en «tisserand», est liée à
celle de ces fabricants de tissus
dans notre pays, durant des siè-
cles. Là où le nom a subi l'évolu-
tion phonétique, l'outil s 'est mo-
dernisé et les anciens métiers à
tisser sont rares. Celui qu 'expose le
grenier du Musée de Valangin a la
double particularité d'être le plus
ancien du Val-de-Ruz et d'être le
dépositaire du testament de son
propriétaire : celui-ci est mort en
1962 alors qu 'il travaillait au tapis
engagé aujourd'hui encore sur le
métier, /mim

AGENDA

Permanence médicale: votre médecir
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 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Parents-informations: ~Ç 25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à
1 1 h;mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.

AGENDA

Club 44: 20 h 30, La technique est aussi
un humanisme, par Jacques Neirynck.
Parc des Crêtets : 20 h, Estiville, concerl
varié.
Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h; en-
suite ^231017.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf le
lundi), Martes Foina alias «La Fouine».
CINÉMAS
Eden: 18h et 20h45, Cyrano de Berge-
rac (12 ans).
Corso: 21 h, 2 flics à Downtown (16 ans).
Plaza : 18h30 et 21 h, Chasseur blanc
coeur noir ( 1 2 ans).
Scala: 21 h, Glory (1 2 ans). 1 8 h 30, Ro-
ger et moi ( 1 2 ans).
ABC: 20h30, Crimes et délits (16 ans).

Les comptes passent la rampe
la demande de crédit de Fr. 144.000.- pour la réfection du collège

n 'a pas trouvé grâce, pour l 'instant, devant le Conseil général

Le  
Conseil général de La Sagne

vient de se réunir en assemblée
ordinaire, sous la présidence d'Eric

Robert. Les membres du législatif ont
entrepris la discussion des comptes de
1 989, chapitre après chapitre. Le rap-
porteur de la commission financière,
Frédéric Chollet, a signalé que le bud-
get avait été respecté, que la commis-
sion a eu toutes les réponses désirées
et qu'elle est favorable à la suspension
des amortissements légaux afin de ré-
cupérer des amortissements supplémen-
taires antérieurs. Elle approuvait donc
les comptes tels qu'ils étaient présentés.

Jacques Maire, au nom du groupe
radical, a indiqué qu'au vu de la meil-
leure transparence des comptes (qui
s'améliorera encore avec le nouveau
plan comptable dès 1991), il est plus
aisé de faire des comparaisons. La
gestion est bonne et le groupe votera
ces comptes de 1 989. Il a suggéré que
l'on fasse une réflexion à propos des
impôts, dont la progression à froid
pourrait être modifiée.

Au nom du groupe socialiste, Claude
Perret a annoncé que bien que les
comptes sont admis, le PS s'abstiendra
de les voter, car divers documents sont

arrivés trop tard pour cette séance.

André Botteron, pour les libéraux, a
annoncé que les comptes seront accep-
tés tels que présentés. Il a remercié
l'exécutif et l'administrateur du travail
accompli.

Quelques questions ont été posées,
notamment au chapitre des immeubles
ou Rose-Alice Probst a souhaité avoir
des précisions sur le Mont-Dar, et Jac-
ques Fallet à propos des assurances et
impôts. Dans les mutations du bilan el
au bilan, des informations ont été re-
quises par CI. Perret et F. Chollet.

Roger Vuille, directeur des finances,
a répondu à la satisfaction de chacun.
L'administrateur a expliqué le boni de
Fr. 100.1 19.50 qui résulte surtout des
amortissements suspendus (pour plus de
90.000 francs); d'autre part, un boni
sur transactions immobilières de
1 92.000 fr. a été mis en réserve pour
des travaux futurs. Ces comptes ont été
adoptés par 1 2 voix sans opposition.

Eric Robert a dressé le bilan de son
année de présidence, en précisant que
des crédits pour près de trois millions
ont été accordés; qu'un nouveau règle-
ment de commune a été approuvé. Un

effort réel a ete consenti pour le déve-
loppement du village et il a remercié le
législatif de son dynamisme et de sa
courtoisie. Enfin, il a demandé des pro-
positions pour la désignation d'un nou-
veau président. Le groupe socialiste,
par Mme Probst, a proposé Rose-Ma-
rie Willen, laquelle a été élue par
acclamations.

Le nouveau bureau, nommé pour un
an, a la composition suivante: prési-
dente, Rose-Marie Willen; vice-prési-
dent, André Botteron; secrétaire,
Georges-Henri Jaquet; vice-secrétaire,
Jean-Pierre Ducommun; questeurs, Ro-
se-Alcie Probst et Alain Bauermeister.
Ont été élus à la commission financière:
Alain Bauermeister, Frédéric Chollet,
Jean-Pierre Ducommun, Roger Kehrli,
Jacques Maire, Claude Perret et Eric
Robert.

Ensuite, un crédit extrabudgétaire de
17.000 fr. pour la réfection du Bied
(complément) a été largement discuté,
surtout enraison de travaux pour le
chemin. Il a été admis par 16 voix
contre une.

Une demande de crédit extrabudgé-
taire de 144.000 fr. pour la réfection

du collège a été renvoyé pour complé-
ment d'étude, après un long débat. Le
groupe socialiste, par la voix de M
Perret, a estimé qu'il faut tout prévoir
dans une telle réfection et profiter de
faire des améliorations susceptible:
d'être subventionnées. En l'absence du
chef des bâtiments (excusé, étant à
l'étranger pour des raisons profession-
nelles), le Conseil communal a tenté er
vain de faire passer ce projet. Mais le
proposition de renvoi a été admise par
1 3 voix.

Un crédit extrabudgétaire de
20.000 fr. pour l'achat d'un véhicule
pour le corps des sapeurs-pompiers a
été accepté par 1 2 voix contre une.

Dans les communications du Conseil
communal, Anne-Lise Frei a indiqué que
la pose de la première pierre du nou-
vel home aura lieu le mardi 1 9 juin à
17 heures. D'autre part, une séance
publique sur l'aménagement du terri-
toire se tiendra le mercredi 20 juin à
20 heures.

Dans les interpellations, Simone Wa
gner a questionné l'exécutif sur un pro
blême d'éclairage public

0 D. L
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
Service fabrication.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour notre atelier « Ebauches »

Tâches : - mise en train, surveillance, réglage et
entretien d'un groupe de machines,

- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons : - titulaire d'un CFC ou équivalent,
- expérience dans le domaine de la fabri-

cation des composants horlogers,
- aptitude à assumer des responsabilités,
- cas échéant, nous procéderons volon-

tiers à votre formation.

Nous offrons : - place stable,
- possibilité de formation pour des per-

sonnes capables,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-
Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. 032/22 26 11.

784230-36

|HH_-_--_-_-H----_-_-i--_______________ ^_i_H----_-__^

< 

Notre Société spécialisée dans la publici-
té extérieure, cherche pour la succursale
de Neuchâtel

r A UNE SECRÉTAIRE PGUR
W LE SERVICE UE VENTE
Al| ̂ 

Nous demandons une bonne formation
Â^Ê\\W de base (diplôme de l'Ecole supérieure

de commerce ou titulaire du CFC), la
sténodactylographie, de bonnes con-

o 'o.- .S naissances d'allemand et quelques an-
o . o 2 nées d'expérience. Age souhaité: 20 à¦
"¦_= " ë_ 35 ans.te g __
< » §-S Nous offrons une place stable, un travail
TJ -g TJ _o intéressant et varié dans une ambiance
¦§"-

¦
0 ° agréable, ainsi que toutes les prestations

.<5 5_ 5 _ d'une entreprise moderne et dynamique.

.5 S 5t_ Entrée immédiate ou à convenir.

.<_ c.o "o Les °ff res détaillées, avec curricu-
:"_ - o % lum vitae, photo récente et préten-
o = S S tions de salaire sont à adresser à la
.. < en _ . dj rectJon de la Société générale

d'Affichage, rue des Fahys 15,
2000 Neuchâtel, à l'attention de
M. J.-F. Bulgheroni.

784179-36

_̂-_-_-_-_--_-_- _̂-_-_-_-_i_-_-_-_-_-_-_-_-_H_-_-_-_-_-_^

f \A BOUDRY
cherchons

employée de bureau
horaire le matin de 9 h à 11 h 30.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry. 783944 3e

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. 734.41-36

PARTNER
?OoP"

U 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Quoi de mieux
qu 'un bon choix de postes

Nous sommes à la recherche de

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

SERRURIER
EN BÂTIMENT

pour divers postes à Neuchâtel.
Passez nous voir

pour tous renseignements.

/ \  784275-36

? Tél. 038 254444

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

{ - DESSINATEURS MACHINES .
', - MÉCANICIENS UE PRÉCISION •
| - SERRURIERS / SOUDEURS ¦

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

postes fixes et temporaires 1
que nous avons. 783585-36 I

I Cà VJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire

^- /̂^*\  ̂ Voi re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:- OK #

Pour une entreprise de la place, nous cherchons une

^̂  SECRÉTAIRE à 50%
K - très bonne maîtrise du français,
K - bonne utilisatrice d'un traitement de texte,

P̂ P̂ flpSMfc . - prête à vous intégrer dans une petite équipe,
if̂ R ~ entre 25 et 35 

ans.
Pour en savoir plus contactez Catherine Knutti

P\ g. M 784283-36

Ŵ  • î_V 13, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

L'AVENTURE, cuJMj^
C'EST LE ^U$Ê^TEMPORAIRE! ^Mg^?

ĉrj|#* " 783220-36

^
# Passeport obligatoire: motivée et sérieuse.

<&£_-- - EMPLOYÉE DE COMMERCE
faX%Ë - Excellente orthographe
(te l̂PI ~ Dactylographie 

et 
sténographie

l]S ~ Bilingue ou trilingue bienvenue

n Accessoires nécessaires: - Bonne présentation
- Adaptation rapide
- Disponibilité

I Lieu du départ : - IdéaIJob pour courte ou longue durée

I Aujourd'hui, nous avons plusieurs propositions.
| Téléphonez à Françoise Grante pour ces Aven-
I tures!!! 

^^
___--v

¦ I iUc is iAX
¦ 4, pass. Max-Meuron __ _ —_ _ i  _—- _____ _i 2-5 ____"*1̂ ^¦ 2000 Neuchâtel ta%T âa^—^̂ ^a\ I *"*¦ (dans l'immeuble ^P"B"__^*>*>'H B
¦ Textiles ambiance) Î ^̂ B̂ ^̂ î^ ll lH_ f̂l^ _-¦ La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦ H [ I¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel aW âasmsaW

La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel.
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales

d'une entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable.

784144-36

SECURITAS 
CONTACTEZ -__HH__________HPV
RI n I I O I Sécurisas SA */®V
11] Il M O Succursale de Neuchâtel ° __ _,«. .

Place Pury 9, Case postale 105 _
2000 Neuchâtel 4,
Tél. 038 24 45 25

La Direction des Ecoles ASA met au concours un poste d'

enseignant spécialisé
pour son école de Vevey (travail sur dçux classes avec des
élèves de 13 à 17 ans).

Nous demandons : brevet d'enseignement et diplôme
du Séminaire cantonal de l'ensei-
gnement spécialisé; capacité de
travailler en équipe, intérêt pour
l'orientation professionnelle des
adolescents.

Nous offrons : statuts selon convention collective
AVOP-AVMES.

Entrée en fonctions : août 1990 ou à convenir.

Renseignements à l'Ecole ASA de Vevey, <p (021 ) 944 97 42
(M. Christian Laffely ou M. Pierre Guillaume).

Offres à adresser à: M. J.-J. Karlen
Directeur des Ecoles ASA
Av. Verdeil 11
1000 Lausanne 5. 734231 36

iHi IProfessional -——-_-____ sports watchesimppj
Nous sommes une société de dimension internationale, à forte
croissance, en pointe dans son secteur de produit de luxe et située au
niveau mondial parmi les 10 premières marques horlogères suisses
(une des marques leaders en Extrême-Orient)

Notre stratégie marketing est pointue et d'avant-garde.

Pour assister le chef de produit international dans les différents
éléments du marketing mix nous cherchons un(e)

ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUIT
La personne que nous souhaitons engager doit avoir une licence
universitaire, un fort esprit d'initiative et créatif ainsi que le sens des
relations internationales. La maîtrise parfaite de l'anglais et du français
est demandée.
Préférence sera donnée à une personne ayant de l'expérience dans le
domaine du marketing.

Possibilité d'évoluer rapidement au sein d'une équipe de marketing
professionnelle soit au niveau international soit dans l'une de nos
filiales.

Lieu et ambiance de travail correspondant à une entreprise moderne et
dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents usuels
à TAG-Heuer S.A. Av. Champs-Montants 14a, 2074 Marin/NE à l'att.
de M™ D. Tellenbach. 734224-36

^__________ ____ KPT

HI Appréciez-vous le travail indépendant dans une petite équipe?
H! Nous sommes une des plus grandes caisses-maladie exerçant leur
!!i activité dans l'ensemble du pays et cherchons un(e)

1 EMPLOYÉ(E)
| DE COMMERCE |
¦ pour notre département des finances. S
H! Nous souhaitons : 

^___ - CFC de commerce ou formation équivalente,
H! - bonnes connaissances d'allemand, S
SE - intérêt pour les chiffres, ¦
la - contacts téléphoniques faciles. 3
= Nous offrons :
HI - activité variée et indépendante, |j

- ambiance de travail agréable,
- horaire variable, E
- semaine de 40 heures (évent. 80%),
- très bonnes prestations sociales. 

^
Veuillez faire parvenir vos offres de service à:
Caisse-maladie CPT, Monsieur T. Liniger,
Tellstrasse 18, 3000 Berne 22. 784265 36 sj



Chanter la solidarité
Ils se produisent pour aider leur peuple; l'ensemble roumain

Ardealul sera demain à la Neuve ville dans le préau de l 'école primaire

L

ogés et nourris par ceux qui les
I accueillent, ils ne gagnent rien.

iJS Même l'essence de leur car leur est
offerte. Tout l'argent que les 1 8 dan-
seurs et les 1 1 musiciens roumains récol-
teront sera versé pour aider leurs com-
patriotes.

L'ensemble folklorique Ardealul de la
Maison de la culture de Gherla-Cluj en
Transylvanie a décidé d'aider le peu-
ple roumain miséreux par une tournée
en Suisse: «Nous voudrions transmettre
le message d'amitié du peuple rou-
main, illustrer son optimisme, sa vitalité,
sa sensibilité». Il se produira demain à
La Neuveville, dans le préau de l'école
primaire. Le spectacle est gratuit, mais

GENS DE COZMA — L'ensemble roumain Ardealul se présentera à la
population neuvevilloise en espérant récolter de l'argent pour aider ses
compatriotes. J£

une collecte permettra aux Neuvevillois
de prouver leur générosité. Tout
comme ils avaient démontré leur soli-
darité lors de l'opération Cozma (voir
encadré).

O Demain, préau école primaire,

18K30.

I. 111 "1." ¦ ¦'"¦ . . ! ! !  ' ! '. "! ! '.».'.>.>»¦.

Ne pas oublier
Cozma

^Régulièrement, des lettres arrivent
de Cozma, village roumain parraine
par La Neuveville. Toutes ces missi-
ves contiennent des remerciements:
«Nous ne vous oublierons j ama is  et
nom vous attendons)». Les gens de
Cozma n'en reviennent toujours pas,
la générosité des Neuvevillois tes a
profondément toudiés. Us envoient
des petits cadeaux, parient dé leur
situation. Ils demandent des livres, à
l'image de cette institutrice qui étû
die la comptabilité. Ils ont surtout
peur qu'on les oublie. Mais, du côté
des organisateurs on continue de ré-
fléchir. Arthur Wey précise que «La
Neuveville désire maintenant faire
quelque chose de concret pour
Cozma. Avant fout, il sera nécessaire
d'équiper le dispensaire. Puis, nous
pensons installer un salon-lavoir.
Cela suppose que quelqu'un se
rende à Cozma, dans un premier
temps, pour expliquer ce qu'il favf
faire, avant d'arriver avec les machl-
nes,..et ta poudre à lessive». Parrai-
ner signifie accompagner Cozma au
long des années à venir, /àed

L'Ansambul folkloric Ardealul arri-
vera à La Neuveville demain matin et
donnera un premier spectacle à l'atten-
tion des élèves de l'école primaire.
L'après-midi, les artistes se produiront
pour le collège secondaire et le soir à
1 8h30, le spectacle sera public. Mal-
heureusement, si le temps était par
trop exécrable, il devra être tout sim-
plement annulé.

0 A.E.D.

Peu
et beaucoup

mtt-MVê*

Le Tribunal fédéral s'est décidé enfin
d'entrer en matière sur l'affaire des
caisses noires et ses conséquences pour
le Jura. Ce n'est qu'une entrée en ma-
tière. Ce qui est peu et beaucoup à la
fois. Peu, parce que rien ne dit déjà
que les juges de Lausanne rendront la
justice que les Jurassiens attendent
d'eux. Gardons, dès lors, la tête froide
tant que les juges n'auront pas jugé.
Cette entrée en matière est beaucoup,
parce que le Tribunal fédéral, s'il n'a
pas encore tranché sur le fond dans le
recours du gouvernement jurassien, a
montré, dans le cas du Laufonnais, qu'il
savait prendre la distance et rendre
des jugements dont les conséquences
politiques peuvent bouleverser le cours
de l'histoire. (...)

0 P.-A. Chapatte

Musique en
fête

Nods recevra
ce week-end les fanfares

du pied du Chasserai

SONNEZ TROMPETTES - Nods s 'ap-
prête à recevoir les fanfares de l'As-
sociation du pied du Chasserai.

ic- JE-

f

amedi et dimanche, Nods vivra
i aux sons des trompettes et tam-
bours. L'Association des fanfares

du pied du Chasserai y tiendra en effet
son 44me festival. Cette fête est celle
de toute une région, placée pendant
deux jours sous le signe de la musique
et de la camaraderie. Les organisa-
teurs ont tout mis en œuvre pour la
réussite de ce festival, /je

Le programme
0 Samedi: 20h, rassemblement au cen-

tre du village. Petit concert par L'Espérance
de Nods et tambours La Riviera

20 h 30, Cortège en direction de la halle
de gymnastique. Concert en alternance:
tambours La Riviera; La Chanson neuchâ-
teloise (chants et danse); Orchestre de
danse Les Galériens.
0 Dimanche: 13 h, réception des socié-

tés et invités devant la maison de commune.
Morceaux d'ensemble: 1. Viva la musica
/Otto Nitze; 2. Souvenirs /Von A. Groli-
mund.

Départ du défilé 14 h, halle de gymnasti-
que. Entrée libre.

Droit
et politique

HP

(...) Nous sommes encore bien loin de
la solution politique qui permettra de
résoudre un jour la Question juras-
sienne. Mais il ne faut pas être dupe.
Cette solution passera par le respect
de l'Etat fondé sur le droit et de la
volonté des populations concernées.
Qui, pour le moment, dans le sud du
Jura, ne sont pas encore majoritaire-
ment acquises à la réunification. Le
nouveau canton doit être convaincant
pour faire évoluer les mentalités. (...)
Rien ne permets de dire que le Tribunal
fédéral, dans sa décision, s'inspirera de
celle qu'il a prise il y a deux ans pour
le Laufonnais. Mais on voit enfin les
caisses noires déterrées par une autori-
té fédérale.

0 Pierre Baillai

Le Lion's a vingt ans
les fonds recueillis lors des festivités

sont destinés à trois homes pour personnes âgées

S

"t amedi et dimanche, le célèbre club
I de service fêtera les vingt ans
¦ d'existence de sa section La Neu-

veville-Entre-Deux-Lacs. A cette occa-
sion, il organise des festivités au chef-
lieu. But de l'opération: réunir des
fonds pour apporter une aide finan-
cière aux trois homes pour personnes
âgées situés dans sa zone géographi-
que.

Le Lions-club communique: «Les 16
et 17 juin 1990, Le lions-club de La
Neuveville-Entre-Deux-Lacs fêtera la
remise de sa charte, donc ses vingt ans
d'existence dans le mouvement du lion-
nisme international. Cet événement a
été l'occasion pour le club d'envisager
une activité de grande envergure, le
choix s'est porté sur une aide finandère
particulière en faveur des trois homes
pour personnes âgées de sa zone géo-
graphique: le home Saint-Joseph à
Cressier, le home Bellevue au Landeron
et le home Montagu à La Neuveville.
L'objectif est que chacune de ces institu-
tions puisse envisager l'achat de maté-
riel (lits électriques par exemple), ou
l'aménagement de locaux qui ne peu-

vent trouver un financement par les
moyens ordinaires. Pour atteindre l'ob-
jectif fixé à Fr. 120.000.-, les 34 mem-
bres du club se sont par exemple, pour
un temps, transformés en démarcheurs
pour vendre une série de 100 lithogra-
phies du peintre suisse très coté Max
Disler, et pour faire circuler un livre
d'or et récolter des dons. Objectif at-
teint.

Pendant ces vingt dernières années,
le club n'est certes pas resté inactif:
étude de faisabilité, financière et juri-
dique pour la création d'appartements
protégés à proximité de l'hôpital Mon
Repos à La Neuveville, qui a abouti à
la création d'une fondation laquelle va
entreprendre prochainement la cons-
truction de ces appartements; chaque
année les membres offrent le repas des
filets aux perches aux patients de Mon
Repos, avec accompagnement musical
de chambre en chambre; achat d'oeu-
vres remises aux musées du Landeron
et de La Neuveville; offre d'un tobog-
gan, le «Loziwurm» à la piscine du
Landeron; permettre chaque année in-

ternational de jeunes à l'étranger et
accueillir dans les familles des mem-
bres, des jeunes étrangers venus en
camp en Suisse; financer la participa-
tion d'un jeune handicapé à des joutes
sportives internationales; organisation
de sorties pour personnes handicapées,
etc.»

% Festivités : Elles commencent
déjà demain dans le cadre de l'ani-
mation de La Neuveville puisque le
club prend à sa charge la venue du
Newcastel Jazz Band. La journée of-
ficielle et principale est le samedi.
C'est à la Maison de Belleloy que se
dérouleront, dès 17h un apéritif en
musique et à 17h30 la remise offi-
cielle d'un chèque aux représentants
des trois homes bénéfiaires. La popu-
lation est cordialement invitée à s'as-
socier à cette partie de la manifesta-
tion. La soirée se terminera par une
croisière sur les trois lacs pour le club
et ses invités, auxquels sont asso-
ciés, tout au long de ce week-end, les
membres du club jumelé de Sully-
Gien en France, /comm-aed

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous cp 512725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
Music Box.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14
à 18h autres jours, cp 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 51 4061.
Aide-familiale: <p~ 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: <p~ 032/972797 ou
038/422352.
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La compétence
C'est donc à l'unanimité et sans se

prononcer sur le fond que la première
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral se déclare compétente pour exami-
ner deux réclamations de droit public
déposées par le canton du Jura. (...)
S'agissant de ces recours, les juges de
Mon-Repos pensent qu'ils ressortissent
au domaine judiciaire et non politique.
Ce faisant, ils provoquent sans doute un
ouf de soulagement sous la Coupole
fédérale qui, prudemment, avait refusé
de trancher tant que Lausanne n'aurait
pas refusé d'entrer en matière sur le
dossier. C'est évidemment le recours
demandant l'annulation des plébiscites
qui retient l'attention. (...)

0 Bernard Eggler

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, She Devil-La Dia-
ble (V.O. s/t. fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5, (ve/sa. noct.
22h45) Tatie Danielle (français), 12 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: 15h,
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, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bingo (dialekt).
Pharmacie de service: <$ 231231
(24 heures sur 24).
Ecole professionnelle: 20hl5, danse
«Paradogs», Zurich: «mov'in».
Ancienne Couronne/Caves du Ring:
(16-20h) Alfred Hrdlicka, Vienne.
La boîte à images : Tiziana de Silvestra
Hirschi, photos.
Ecole d'ingénieurs: exposition «Ingé-
nieur et Avenir» (centenaire de PEcole).

Protection de l'air
Des mesures sont prises dans les domaines du

chauffage, de l 'industrie et du trafic

L

*|e canton de Berne a présenté
I mardi ses plans de mesures partiel-

a\ les pour la protection de l'air, dans
le domaine du chauffage, pour les ré-
gions de Berne et de Bienne. D'après
ceux-ci, 22 communes de la région ber-
noise et huit de la région biennoise
doivent prendre des mesures, car les
valeurs limites de la pollution de l'air
inscrites dans l'ordonnance fédérale sur
la protection de l'air sont dépassées.

Au cours de la conférence de presse,
le directeur de l'économie publique,
Peter Siegenthaler, a mis en garde
devant de trop grandes illusions: Nous
ne devons pas attendre de miracles de

ces plans de mesures. C est pourquoi le
canton de Berne a adopté la politique
des petits pas et élaboré par consé-
quent des plans de mesures partielles
dans les domaines du chauffage, de
l'industrie-artisanat et du trafic.

Les combustibles de chauffage sont
responsables à raison de 14% de la
pollution par le dioxyde d'azote et le
trafic pour environ 70%. M. Siengen-
thaler a indiqué que l'essentiel des me-
sures d'assainissement devait s'orienter
vers la pollution liée au trafic motorisé.

Les mesures partielles adoptées par
le Conseil d'Etat bernois prévoient, en-
tre autres, le décompte individuel des

frais de chauffage et d eau chaude. En
outre, des mesures techniques vont être
réalisées sur les installations de chauf-
fage, comme le remplacement des an-
ciennes installations par des brûleurs
modernes, plus efficaces et produisant
moins d'oxydes d'azote.

Selon les autorités bernoises, toutes
ces mesures permettraient d'abaisser
de quelque 35 à 45% les émissions de
dioxyde d'azote dans le domaine des
combustibles de chauffage. En revan-
che, si l'on y renonçait, les émissions
augmenteraient de 7% d'ici 2005.
/ats
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La Fondation « Les Billodes »
Centre pédagogique

2400 Le Locle
cherche

un(e) comptable
Exigences : - CFC ou diplôme équivalent,

- plusieurs années de pratique
dans les domaines comptabilité
générale, salaires, facturation,

- aptitude à prendre des responsa-
bilités,

- intérêt pour le secteur social et le
travail en équipe,

- expérience en informatique.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Traitement: selon statut général du personnel de
l'Etat.
Les offres de service écrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30.6.1990 à:
M. Claude BAUME, directeur
du Centre Pédagogique « Les Billodes »
Monts 28, 2400 Le Locle. 7.3059 36

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

VEXPKESS
Quotidien devenir

_4tf*%l s-iCON-' Notre entreprise développe, fabrique et
_MI#I F'̂ w vend des instruments de laboratoire dans
#11 va le monde entier depuis plus de 50 ans.
¦_BII_l-ail!_MIH_aua_B_M L'entreprise se trouve près de Lausanne,
Applied Research Laboratories entre St-Sulpice et Ecublens.

Au terme de leur développement, nos produits sont pris en charge par notre
département MANUFACTURING ENGINEERING qui assure leur industrialisa-
tion. Pour renforcer notre effectif, nous désirons engager un

ingénieur
en électronique

ETS avec de l'expérience dans le domaine industriel. Nous lui confierons la
mise au point et l'amélioration des produits et de leurs procédés de fabrication.

Référence du poste : 166/MFG

Certains équipements particuliers sont développés, fabriqués et mis au point
par notre département des projets spéciaux. Pour effectuer ces travaux dans les
domaines mécanique, optique, hydraulique et pneumatique, nous cherchons
un

dessinateur-constructeur
ETS ou CFC avec grande expérience.
Ce poste est très intéressant grâce à la grande variété des spécialités traitées.
Le candidat avec de l'ambition peut être nommé chef de projets et ainsi
acquérir une grande indépendance.

Référence du poste : 180/SEP

Si vous avez:

• des connaissances d'anglais,
0 de l'intérêt pour l'utilisation de l'informatique et d'équipements de haute

technologie, et
# l'ambition de contribuer à réaliser des instruments de qualité pour satisfaire

nos clients.

Faites-nous rapidement parvenir vos offres de service détaillées en mention-
nant la référence du poste.

Prestations sociales d'une grande entreprise - horaire variable - 13" salaire -
cafétéria - bus gratuit de Lausanne et Renens.

ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.
Service du personnel

Route de Vallaire - 1024 ECUBLENS (VD) - (021) 691 1515.
784240-36

_̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _r

Société Romande de Distribution en expansion, commercialisant
des équipements sanitaires, cherche

plusieurs collaborateurs
technico-commerciaux
déterminés et efficaces pour toute la Suisse romande, allemande
et italienne.
Après formation, nous vous confierons la responsabilité d'une
importante clientèle composée de grossistes, d'installateurs sani-
taires et de particuliers. Vous assurerez également la promotion
auprès des prescripteurs et des professionnels de la construction.
Aimant les contacts, vous avez acquis une expérience positive de
la vente en service externe et désirez valoriser vos capacités
d'organisation et votre sens des responsabilités.
Nous proposons un salaire motivant (fixe + commissions) +
frais, un minimum garanti pendant la période de formation.
L'entreprise offre aux candidats de valeur des perspectives
d'évolution.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites (curriculum vitae, photo) à l'adresse suivante :

Aquapro-Distribution S.A.
47, route des Acacias, 1227 Acacias/Genève. 784167 36

Votre avenir professionnel
avec l'assurance qui créa le Parcours- VITA

Succès oblige !
Nous cherchons à renforcer notre team de

conseillers/ères
en assurances

Profil requis : - âge 23-45 ans,
- CFC ou formation équivalente,
- personnalité affirmée.

Nous offrons : - formation de base complète,
- activité intéressante, variée et

motivante,
- avantages sociaux et sécurité

d'emploi.

Si vous êtes intéressé(e) à ce job, prenez contact avec
Monsieur Georges Sandoz, agent général, (p (038)
25 19 22, ou adressez votre offre par écrit à:

A*̂^T*ê\ Agence générale pour les cantons

Il >il__J _ de Neuchâtel et Jura

IvllIWi Case postale 1439

y/||̂ / 2001 Neuchâtel 732295 36

JPPjlU- LE CENTRE HOSPITALIER
G Ulr UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche pour son Service de radiothérapie

TRM diplômés
Entrée en fonctions : date à convenir.
Renseignements : M"e C. Maendly,

tél. (021) 314 39 61.
Les offres complètes sont à adresser au
Bureau de gestion du personnel,
CHUV, (réf. 6903), 1011 Lausanne.

784239-36

AG fur Turautomation .;|̂ H__ \/ j f f i

Allmendstrasse 24 TôCOrO
CH-8320 Fehraltorf

Telefon 01/954 91 91

Nous sommes une entreprise de renommée internationale
connue pour ses produits de qualité et son esprit d'inno-
vation et cherchons pour notre filiale de Cormondrèche
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec flair technique

Le champ varié d'activité dont notre future collaboratrice
s'occupera est le suivant:
- contacts téléphoniques avec notre clientèle,
- établissement d'offres et commandes supplémentaires,
- correspondance générale,
- traductions diverses.

Nous attachons de l'importance sur le fait que notre
collaboratrice devra être bilingue français-allemand et
qu'elle aura du plaisir à travailler dans un petit team de
vente.

Nous vous offrons :
- une grande indépendance,
- un emploi varié avec un salaire adapté aux exigences

de ce poste,
- une formation approfondie par nos soins,
- des conditions sociales très avantageuses.

Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur
J.-A. Schmid se tient volontiers à votre disposition.

Alors, si cette annonce vous intéresse, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier complet avec photo à
l'adresse suivante :
S.A. Pour Automatisation des Portes
Bureau Suisse Romande
Route des Nods 3 a, 2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 46 47. 784189 36

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 58 58
cherche

SOMMELIÈRE
2 services.
Congé samedi et dimanche.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous. 774008-36

Hôtel Terminus
Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 21

engage

UNE RÉCEPTIONNISTE
(polyvalente)

UN VEILLEUR DE NUIT
Place conviendrait à personne

retraitée. 773371 36

Bureau d'ingénieurs de
Neuchâtel cherche

- dessinaleur(lrice)
- ingénieur ETS

spécialisés dans le domaine
du génie civil.
Prendre contact avec HY-
DROCLAIR , Ingénieurs
civils S.A., Grise-Pier-
re 32, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 305 645. TMira-ae

Nous cherchons un

représentant
pour la vente, la livraison et la pose de
matériel incendie. Nous demandons une
personne dynamique, sérieuse, disponible,
capable de travailler d'une manière indépen-
dante et aimant le contact avec la clientèle
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Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Jeanne Otter-Descombes ;
Monsieur et Madame Pierre Otter, à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Madeleine Geiser, à Thielle, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jean Clottu, à Cornaux , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Clottu, à Cornaux , leurs enfants et petits-
enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu :

Adrien Clottu, Edmond Clottu, Auguste Clottu ;
Monsieur André Bachmann, à Sèvres,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna CLOTTU-DESCOMBES
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 87me année.

2003 Neuchâtel , le 12 juin 1990.
(Home Le Clos)

Quoi qu 'il en soit , la délivrance
vient de Dieu.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 15 juin. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Pierre Otter, Perrières 36, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IlIlllfflM'flM^^

Le comité de la « Dante Alighieri » fait part avec une profonde émotion du
décès de

Monsieur

Jacques GATTIKER
son très dévoué sociétaire depuis d'innombrables années.

Il exprime à son épouse Edith , ex-vice présidente, ainsi qu 'à sa famille, la
sympathie la plus vive, de la «Dante» tout entière.

NNMMHMMNNMM!II5_-M^

La famille de
Madame

Anny STUTZ I
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui 1
ont pri s part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, i
leurs dons ou leurs envois de fleurs.

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

Elle remercie également la Direction et le personnel de la Résidence 1
Bellerive, à Cortaillod.

Neuchâtel , juin 1990. ______»____________„
_B____BIII__|IOT ™ffP

La direction et le personnel d'Electrona SA à Boudry ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Lucie WEHREN
mère de leur collaboratrice et collègue Madame Gilberte Wehren.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_a_a_a_n_R_____a___________ R___^^ 764251-71

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

Laurent RU BATTE L I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j
douloureuse épreuve, par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. 1

Neuchâtel , juin 1990. ._______„ 
j ffllriiBBB lM 6-79 f k m

Btomfîf3B La Société des Vieux-Pédagog iens a le pénible devoir d'an-
p*«ll?!$l5gpÉ noncer le décès de

^^|p  ̂ Monsieur

Jacques GATTIKER
v/o Socrate

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IIUJI!. l|i|iM_TiE^  ̂ 1
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de répondre à ï
chacun, la famille de

Monsieur

Marcel HILTBRAND I
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre envoi de fleurs, votre 1
don et votre message et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Fleurier, juin 1990.
BNMMMMMMMMMMMMMM

Le Boxing-club de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de son 1
membre

Jacky I
Nous garderons le meilleur souvenir d'un fidèle ami.

¦HHS_9________________M^^

_¦_¦¦_¦_¦_¦_¦¦¦ BOVERESSE mmmmmmmssss^^^̂̂
Maintenant donc, ces trois choses 1

demeurent: la foi, l'espérance et H
l'amour; mais la plus grande des 1
trois est l'amour.

I Cor. 13: 13.

Monsieur Daniel Rosselet, à Boveresse ;
Madame et Monsieur Geneviève et Raphaël Onona-Rosselet, à Lausanne ; S
Madame Emma Jeannin-Rosselet, aux Bayards et famille;
Madame Geneviève Rosselet-Jeannin, aux Bayards;
Madame Florence Weber-Jeannin , à Saint-Aubin et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Daniel ROSSELET I
née Carmen JEANNIN

ancienne infirmière de Fribourg

leur chère épouse, sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à 1
leur tendre affection.

2113 Boveresse, le 13 juin 1990.

Oui , sur Dieu seul mon âme se j j
repose en paix; car mon espoir est B
en Lui.

Ps. 62: 6.

Le culte sera célébré au temple des Bayards , vendredi 15 juin , à 14 heures, i
suivi de l'inhumation au cimetière .

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hô pital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Service et témoignages chrétiens, à Neuchâtel, CCP 20-145-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ajamj aja/aamamamsmjsf̂ ^
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Ne regarde pas le vin qui paraît 1

d'un beau rouge,
Qui fait des perles dans la coupe
Et qui coule aisément.
Il finit par mordre comme un ser- 9

Prov. 23: 31-32

Monsieur et Madame André et Jacqueline Huguenin-Elie ;
Monsieur et Madame David et Sylvette Huguenin-Elie et famille ;
Madame et Monsieur Jocelyne et Pierre-Michel Bel-Huguenin-Elie et Jfamille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-André HUGUENIN-ELIE I
«dit Jacky»

leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère , cousin , parent et ami, enlevé j
à leur tendre affection prématurément dans sa 32me année.

2003 Neuchâtel-Serrières, le 10 juin 1990

I L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S,Magdalena est heureuse de vous
annoncer la naissance de sa petite sœur

Mélissa-Silvia
le 12 juin 1990

Maternité de Morges
Patricia et Pierre ROTH-KUNZ

Ch. d'Eysins 38
. 1260 Nyon 784562-77

/  s.
Coralie a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Mélanie
te 13 juin 1990 à 17h43

Elle pèse 3.330kg
Les parents

Marie-Josée et Patrick ANDRÊONI
Maternité Chasselas 4
Pourtalès 2006 Neuchâtel

_ 607802-77 .

/  S,Mélanie a la grande j oie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Sébastien
te 12 juin 1990

Maternité de Couvet
Claire-Lise et Pascal
MORET- THIÊBAUD

rue du Collège
2112 Môtiers 7134347-77 .

NÉCROLOGIE

Agé de 42 ans, Robert Gyger est
décédé accidentellement à Vézia dans
le canton du Tessin. Il a été renversé
par une voiture alors qu'il traversait la
route.

Né au Locle le 9 avril 1949, après
sa scolarité obligatoire, il a fait un
apprentissage de dessinateur en micro-
mécanique après quatre années au te-
chnicum. Son métier, il l'a pratiqué chez

Zénith puis dans un bureau de brevets
à Genève.

A l'image de son père, il est devenu
artiste peintre. Il a choisi le canton du
Tessin pour exercer son nouveau mé-
tier. Autodidacte, il était plutôt figu-
ratif. Il a également fait des portraits.
On a pu voir ses oeuvres lors de quel-
ques expositions qu'il a faites à Lu-
gano. /mh

t Robert Gyger
0 District du Locle : Marguerite

Perrin, 94 ans, Le Locle.

ÉTAT CIVIL

¦ MARIAGES - 11. Divernois
Jean-Michel, Neuchâtelois avec Nie-
derhauser, Chantai Marie Andrée, Bâ-
loise. 23. Dafflon Jean-Claude, Fri-
bourgeois avec Carré, Josiane, de na-
tionalité française.

¦ DÉCÈS - 3.5. Huber née Clerc,
Marie-Louise, née le 20 mai 1899.
15. Vaucher née Vaucher, Marthe
Rose, née le 30 janvier 1 907; Fuhrer
née Fuhrer, Ida Rosîna, née le 8 fé-
vrier 1903. 20. Gerber née Dela-
chaux, Violette Caroline, née le 16
juin 1902. 31. Hiltbrand Marcel Ed-
mond, né le 21 février 1923.

¦ NAISSANCES - 29.5. Wùthrich,
Sébastien, fils de Wiithrich, David et
de Wùthrich née Jeanneret, Françoise
Corinne. 4.6. Uccelli, Johanie Fanny,
fille de Uccelli, Danilo Dario et de
Uccelli née Voutat, Micheline Andrée.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
5.6. Bârfuss, Denis Robert et Chap-
patte, Catherine; Oliveria de Aze-
vedo, Carlos Manuel et Ferreira de
Paiva, Maria Inès.

NAISSANCE

SHEILA — Une toute petite main ef-
fleurée vraisemblablement par celle
de sa maman, Daniela. Qui a chanté
déjà, donne-moi ta main et prends la
mienne ? Zocco Lolaci, son papa,
pourra rappeler ce tube à sa petite.
Elle a vu le jour le S juin à la mater-
nité de Pourtalès à 2h 47 avec un
poids de 3kg 250 et une taille de 47
Cm. mz- JE-

AUTRES DÉCÈS
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En Alsace
PHILIPPE LIECHTI - Après une interruption de plus de 3
mois, le championnat de Suisse des rallies reprend ce
week-end... en Alsace! Neuchâtelois dans les favoris.

Dumas Page 23

Bien payée, l'Espagne
/ 'Uruguay, qui a manqué un penalty, méritait largement les deux points de la victoire

Espagne-Uruguay 0-0
Udine. - Stade du Frioul. 35.713 spec-

tateurs. - Arbitre: Kohi (Aut).
Espagne: Zubizarreta; Andrinua;

Chendo, Sanchis, Jimenez; Michel, Roberto,
Martin Vazquez, Villaroya (80me Rafa
Paz); Manolo (80me Gorriz), Butragueno.

Uruguay: Alvez; Herrera, Gutierrez, De
Léon, Dominguez; Pereira (67me Correa),
Perdomo, Francescoli, Paz; Alzamendi
(67me Aguilera), Sosa.

Avertissements: lime Perdomo; 25me
Jimenez; 69me Villaroya; 82me Francescoli.

«Espagne, ton football fout le
camp»: tel est sans doute l'avis una-
nime du public d'Udine à l'issue de la
bien pâle prestation de la formation
ibérique devant l'Uruguay. Ce 0-0, le
premier du Mondiale, qui a sanctionné
les débats, représente un salaire ines-
péré pour les Espagnols. L'Uruguay, qui
avait bafoué l'esprit du jeu en 1 986 au
Mexique — 2 expulsions et 1 3 avertis-
sements en quatre matches — méritait,
pour son cavalier seul après le repos,
mille fois les deux points.>**'>* .

Elle aurait ete justement recompen-
sée si Ruben Sosa avait transformé un
penalty indiscutable à la 72me minute.
Malheureusement pour les Sud-Améri-
cains, l'attaquant de la Lazio a percé
les nuages avec son pied gauche.
Avant ce penalty, dicté pour un sauve-
tage de la main de Villaroya sur sa
ligne après une tête de Gutierrez, la
«Céleste » s'était heurtée à un Zubizar-
reta particulièrement bien inspiré.

Le portier basque du FC Barcelone

Notre commentaire
en espagnol:
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est en effet le seul Espagnol qui
échappe à la critique. A la demi-heure,
il détournait sur sa transversale, au
prix d'un réflexe étonnant, un tir d'AI-
zamendi consécutif à une percée de
Sosa. Puis juste après le repos, il s'inter-
posait devant un essai de Sosa.

En seconde période, les Uruguayens
ont exercé une domination totale. Avec
deux attaquants souvent intenables, Al-
zamendi et Sosa, Francescoli en soutien
direct et Paz à la manoeeuvre, ils ont
assuré tout le spectacle. Et, malgré leur
manque d'efficacité à la conclusion,
confirmé l'excellente impression laissée
lors de leurs matches de préparation
contre la RFA et l'Angleterre.

Emilio Butragueno se souviendra très
longtemps de ce 13 juin. La vedette du
Real Madrid a certainement vécu l'un
des moments les plus difficiles de sa
carrière internationale. Sevré de bal-
lons à la pointe de l'attaque, le capi-
taine abandonné de l'équipe d'Espa-
gne ne s'est signalé que sur une seule
action, à la 27me minute lorsque, sur un
mauvais renvoi de la tête de Herrera,
il croisait trop son tir. Cette occasion de
Butragueno fut la dernière de la for-
mation de Luis Suarez. Auparavant, un
tir excentré de Martin Vazquez avait
été dégagé sur la ligne par ce même
Herrera, qui avait anticipé par bon-
heur son portier.

Très critiqué par la presse, le sélec-
tionneur Luis Suarez insistera certaine-
ment à l'heure de l'analyse sur la con-
tre-performance de Michel et Martin
Vazquez. Les deux demis du Real Ma-
drid ont complètement sombré dans le
Frioul. A l'exception du début de
match, ils ont été incapables de s'op-
poser à la maîtrise technique de leurs
vis-à-vis et, surtout, bien empruntés

BUTRAGUENO — Très peu sollicite a la pointe de l'attaque, le joueur du Real
Madrid ne s 'est signalé que sur une seule action. .si

pour sortir «proprement» les ballons
de leurs trente mètres.

Sans le «couac» de Sosa, l'échec
aurait été cinglant. Mais le penalty
raté du numéro 11 uruguayen accorde
un sursis presque inespéré à l'Espagne.

Dimanche, contre la Corée du Sud, Bu-
tragueno et les siens peuvent retrouver
une nouvelle confiance. A condition,
bien sûr, d'attaquer. S'ils en ont tou-
jours les moyens! /si

L'Argentine prend le bon chemin
Argentine - URSS

2-0 (1-0)
Naples. Stade San Paolo.— 55.759

spectateurs.— Arbitre: Frederiksson
(Suède).

Buts: 27me Troglio 1 -0; 79me Burru-
chaga (2-0).

Argentine: Pumpido (12me Goycoe-
chea); Simon; Monzon (78me Lorenzo), Ser-
rizuela; Basualdo, Batista, Troglio, Burru-
chaga, Olarticoechea; Caniggia, Mara-
dona.

URSS: Ouvarov; Khidiatouline; Bessonov,
Zygmantovich, Gorloukovich; Chalimov,
Aleinikov, Kouznetsov, Zavarov (84me
Liouti); Dobrovolski, Protassov (75me Litov-
chenko).

Notes: URSS sans Dasaev. A la 11 me
minute, le gardien argentin Pumpido est
évacué à la suite d'un choc avec un coéqui-
pier. Il souffre d'une double fracture à la
jambe droite. Expulsion: 48me Bessonov.
Avertissements: 52me Zygmantovich; 55me

Serrizuela; 57me Caniggia; 72me Mara-

dona; 77me Batista.
Dans un stade San Paolo qui, con-

trairement à San Siro, était cette fois
totalement acquis à sa cause, l'Argen-
tine a fait oublier sa déconvenue ini-
tiale contre le Cameroun en battant
l'URSS par 2-0 après avoir mené au
repos par 1 -0. Les buts ont été l'oeuvre
de Troglio (27me) et de Burruchaga
(79me).

De part et d'autre, les deux entraî-
neurs avaient procédé à plusieurs
changements: cinq chez les Argentins,
quatre chez les Soviétiques, où Valerî
Lobanovski n'avait même pas placé sur
la liste des remplaçants son gardien
Dassaev (qui fêtait hier son 33me anni-
versaire). Ces modifications ont incon-
testablement porté leurs fruits. Les Ar-
gentins furent plus vifs, plus entrepre-
nants. Mais ce ne sont pas que les
nouveaux venus qui ont contribué à la
réussite de l'équipe. Burruchaga, par
exemple, est venu plus souvent solliciter
la balle de la part de Maradona, qui,
malgré le marquage sévère de Zyg-
mantovich, a réussi quelques ouvertures
lumineuses tout en effectuant un travail
inlassable en milieu de terrain et même
en défense.

Les Soviétiques n'ont pas fourni un
mauvais match. Ils ont su se créer des
occasions mais ils n'ont pas su en tirer

profit, à l'image notamment de Zava-
rov, qui a gaspillé deux balles de but,
ou de Dobrolovski, très actif à la
pointe de l'attaque mais souvent mal-
chanceux. Si l'URSS n'a pas réussi à
limiter les dégâts, elle le doit à son
incapacité d'accélérer le rythme mais
aussi, et surtout, au fait que sa maîtrise
collective n'est plus celle qui avait fait
sa force dans un passé encore récent.

JOIE - Troglio, qui vient d'inscrire le premier but argentin, et Burruchaga se
congratulent. _ ?

En définitive, si le public de San
Paolo n'a peut-être pas assisté à un
spectacle extraordinaire, il a tout de
même pu suivre un bon match, avec des
occasions de but et, aussi, quelques
rares mais remarquables actions de
Maradona lequel, une fois de plus, a su
se mettre au service de ses coéquipiers
pour le plus grand bien du rendement
d'ensemble de l'équipe argentine, /si

Ils ont dit

% Luis Suarez, entraîneur espa-
gnol: «Mes joueurs ont été trop
nerveux. En deuxième mi-temps,
nous avons perdu la confiance en
nos moyens et, du même coup, le
contrôle du match. Plus rien n'a
désormais marché, surtout sur le
plan offensif. Les Uruguayens ont
une excellente équipe, mais nous
n'avons pas été très bons aujour-
d'hui».

% Oscar Tabarez, entraîneur
uruguayen: «Nous avons laissé
passer une excellente occasion de
battre l'Espagne. Maintenant, il va
nous falloir faire le maximum contre
la Belgique et la Corée du Sud. Le
premier match est toujours difficile,
spécialement lorsqu 'il oppose deux
sélections au passé aussi riche».

&

Universalité
Succès du Cameroun sur l'Ar-

gentine et du Costa Rica face à
l'Ecosse, match nul cent fois mé-
rité pour l'Egypte contre les Pays-
Bas: les «petits» ont apporté un
piment aussi inattendu que bien-
venu au début du Mondiale. Cer-
tes, ces résultats demanderont
confirmation dans les prochaines
rencontres. Mais ils administrent
déjà la preuve que les performan-
ces des nations situées ailleurs
que dans le berceau traditionnel
du football (Europe et Amérique
du Sud) vont crescendo depuis
quelques années. En particulier ,
celles des pays africains.

Rappelez-vous en 1978 en Ar-
gentine: la Tunisie se permettait
de battre le Mexique et d'arracher
le nul aux Allemands. Puis en
1982, l'Algérie parvenait à battre
ces mêmes Allemands avant de
se faire écarter du deuxième tour
pour une histoire de différence de
buts. Quant au Cameroun, il su-
bissait le même sort, mais sans
connaître la défaite! Il y a quatre
ans, enfin, le Maroc devenait le
premier pays africain à passer le
cap du premier tour. Il était même
à deux doigts d'accéder aux
quarts de finale, la RFA ne l'éli-
minant qu'à la faveur d'un but
marqué dans les dernières minu-
tes...

L'un des deux représentants
africains rééditera-f-il cet exploit
cette année ? Ce n'est pas exclu
du tout. Tant le Cameroun que
l'Egypte ont prouvé qu'ils
n 'étaient pas dépourvus de quali-
tés. Habiles techniciens, il ont très
bien soutenu la comparaison
avec leurs prestigieux adversai-
res sur le plan tactique. Leur com-
portement défensif n 'a plus rien à
voir avec la naïveté d'un Zaïre en
1974, par exemple, qui avait en-
caissé la bagatelle de 9 buts en
un seul match!

La présence d'un des a petits»
au deuxième tour - voire plus loin
- serait d'ailleurs un bien pour le
football. Qui acquerrait enfin une
dimension universelle. Car il faut
bien reconnaître que jusqu 'à pré-
sent, la Coupe du monde ne porte
pas très bien son nom. Véritable
chasse gardée, elle n 'a connu que
six vainqueurs différents depuis
1930. Trois Européens et trois
Sud-Américains. Et si les compéti-
tions de cette fin de siècle
voyaient l'avènement d'autres
parties du monde? Le sport ne
pourrait que s 'en trouver enrichi.

0 Stéphane Devaux

EN FORCE — Le Tour de Suisse a pris son envol hier. A
Winterthour , cinq hommes ont pris les devants. Parmi
eux, le Suisse Joho (notre photo) et Kelly. aP

Page 23

Joho en jaune
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ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 3

Tandis que la berline cahotait à travers les fondrières
et que peu à peu le crépuscule s'insinuait sous
les grands arbres de la forêt , tandis que le soleil
basculait vers l'ouest annonçant la nuit proche,
Marie-Antoinette de Cabarrus se réfugia dans cette
pénombre et les souvenirs de sa jeunesse orageuse
l'envahirent.

Elle revoyait François de Cabarrus, ce séduisant
jeune Français envoyé chez son père le senor Galabert
pour se perfectionner dans le commerce et la langue
espagnole, qui lui était apparu comme un prince
charmant.

Le premier baiser qu'ils avaient échangé et la pas-
sion dévorante qui s'était emparée d'elle lorsque d'une
voix chaude et vibrante il lui avait dit :
- Cara mia. Je vous aime à la folie.
- Moi aussi, avait-elle répondu éblouie.
- Ce soir je viendrai vous retrouver dans votre

chambre...
Elle avait dû employer beaucoup de ruse pour

éloigner sa duègne et recevoir son amoureux.
Entre ses bras elle avait connu une ivresse qu'elle ne

soupçonnait pas.
Elle attendait chaque nuit avec une impatience

fébrile et lorsqu'au petit jour il la quittait furtivement,
il lui semblait que son corps cessait de vivre.

Et puis, quelques semaines plus tard, elle s'était
aperçue que cet embrasement n'avait pas été stérile.

Affolée, elle avait dit à François :
- Écris à tes parents. Il faut que tu m'épouses très

vite, je vais avoir un bébé.
Cette annonce avait plongé le jeune amoureux dans

la stupeur :
- Ils refuseront. Ils ont formé pour moi un projet. Je

dois me marier dans deux ans avec une jeune cou-
sine.

Elle avait éclaté en sanglots.
- Mais qu'est-ce que je vais devenir?
- Querida , tu ne seras pas la première à avoir un

enfant sans être mariée.
- Mais mes parents me chasseront.
- Ils n'en sauront rien. Ta mère passe son temps à

l'église ou avec les dames patronesses, tu la vois à
peine aux repas, quant à ton père, il est toujours pris
par ses affaires.
- Mais ma duègne?
- Elle est complètement myope et ne verra même

pas que tu prendras du poids.
- François, tu ne dois pas oublier que mon père est

espagnol et s'il soupçonne que je suis grosse, il tuera
mon séducteur.

Le malheureux avait blêmi.
- Querida , je vais te faire un serment : je n'épouserai

pas ma cousine; c'est toi qui seras ma femme, mais il
faudra que je prépare ma famille à cette idée car tu
n'es pas noble.
- Mes parents sont très riches.
- Les miens aussi... De plus, mon père est marquis.

Il désire que sa bru soit de noble naissance. Alors cela
ne sera pas facile. Mais je suis tenace. Et dans un an ou
deux, je te ferai comtesse.

- En attendant que deviendra notre enfant?
- Je vais te donner une bourse remplie de ducats,

une de tes servantes trouvera facilement une femme
dans le besoin qui sera heureuse d'élever le bébé
jusqu'à ce que nous soyons mariés.

Ravie par ce projet elle s'était écriée :
- J'ai confiance en toi.
- En échange tu vas me jurer sur l'image de la

Madona de ne jamais révéler que je suis le père de ton
enfant... si tes parents l'apprenaient...
- Tu crains qu'ils ne découvrent la vérité?
- Cela me semble improbable. Tu t'enfermeras dans

ta chambre quand tu ressentiras les douleurs. Ta
servante t'assistera et aussitôt l'emportera. Tout se
passera bien. Plus tard, tu seras marquise, avait-il
ajouté en guise de consolation.

Cependant, après cette conversation, par prudence
François s'était éloigné de la maison des Galabert en
prétextant qu'il devait séjourner chez des amis aux
environs de Madrid.

Les semaines s'écoulaient , Marie-Antoinette cachait
mal son angoisse. Sa seule confidente était Inès, la
jeune servante attachée à son service qui ayant été
engrossée l'année précédente par un valet de ferme
avait donné clandestinement naissance à un bébé dans
les communs du château des Galabert. (À SUIVRE)
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DE FLAMME
Le roman de Madame Tallien
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N'hésitez pas à créer chez vous un décor nouveau et J@l
plein de vie. Faites votre choix parmi les superbes jfa
tissus Fisba, Baumann, Ado et Gardisette. Kf J|
Pensez aussi à la jeune collection murale de tentures '̂ M

N'oubliez pas les dessins en vogue des rollo-stores, ¦/%
des stores à lamelles verticales ou horizontales et des .

Profitez des conseils de notre ensemblier qui se fera § Jf ^' ''̂ W
un plaisir de vous présenter nos collections à domici- M ŵiï 

-̂ f-
le et de vous établir un devis sans engagement. i m\$£r
Et pour la nuit, choisissez de dormir nordique sur un; §:' ':;w2r
matelas de santé BICO = fraîcheur et volupté. ,; MxJïiir

784181-10

Journée «portes fermées »

Vendredi, le 29 juin, toutes nos
portes resteront verrouillées et nos
guichets fermés. Nous ne répon-
drons pas au téléphone et ne bran-
cherons pas nos ordinateurs.

Ce jour-là , nous fêterons notre
centième anniversaire. Nous
comptons sur votre compréhension
et, dès le lundi 2 juillet, nous
serons de nouveau entièrement
à votre service. W

Merci d'avance ! PUBLICITAS
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OPEL RADETT BREAK
1600 cm3, 22.000 km, 1988.
Fr. 12.900.-.

Tél. 25 77 25, dès 10 h. 774005 42
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A vendre Peugeot 205 6TI
BUS FORD 1 6  1986 TO
m __ __ __ _ expertisée,Transit 2,01 77.000 km.

Tél. (038)
1979, 70.000 km, 53 44 04. 783.95-42
mécanique refaite, 
carrosserie état
moyen. Fr. 2000.-. A vendre
Tél. 25 16 26,
de 19-21 h. 774016 42 FOURGON
v^ PEUGEOT J5

PPLIOBO. 405 1988' 48 - 000 km-roUJJvu. •_ vv expertisé, parfait état.
Ml 16 rouge, 7.1989, Tél. (038) 41 11 66.
modèle 90,30.000 km. * ' _

8384
_ .42

toit ouvrant. 
Tél. (038) 53 52 13dès 19 h. 783961-42 ford Escoit
A vendre 1,6 G L, 1983,

88.000 km,

GSX F 750 £S8fc
dIscTeM rOOO km. Tél. ««8) 30 32 69.

745262-42
Tél. 46 25 85.

745284-42 _A vendre

¦"ÏBH
10 | BMW

Options. Touring 325 iX,
blanche, 36.000 km.

Tel.
(039) 26 77 10. Tél. (038) 33 58 33.

784176-42 | 745274-42

EEXPRESS
I I I  I L L t ._ l_ Dï X \ l A 1 l i ^̂ ^̂ ^ i^̂s3^m̂a t̂ata

K̂mâaaaâms ŝasaaamsswmm
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FORD
GRANADA 2.8 IL
6/83, exp. 4/90,
amortisseurs
gonflables,
1 attelage, prix à
discuter.

Tél. 42 35 65,
•HP" . 1 _¦_ h 7 7__ A1 /. _ A _¦

PEUGEOT 205 green
1988, 28.000 km, Fr. 11.800.-.

Garage de la Prairie
<P (039) 37 16 22.

784225-42

A vendre

RENAOLT
ESPACE TXE
juin 1988, 64.000 km,
avec options,
expertisée
Fr. 23.000.-.
Tél. (039) 28 68 65.

774012-42

FORD ESCORT
1.6 XR3
1982, exp. 3/90,
118.000 km, très
bon état, 4 pneus
d'hiver montés, t.o.
prix à discuter.

Tél. 42 35 65
dèS 19 h. 774013-42

Vends

BUS VW
TYP 2

9 places, expertisé,
105.000 km,

1981 .
Tél. (061 )
63 62 48

(de 19 à 21 h 30).
784254-42

A vendre

OPEL VECTRA
GL2i
modèle août 1989,
33 000 km,
pneus neufs, (év. CD),
Fr. 16.900.- à discuter.

Tél. (038) 33 33 10, le
soir (038) 47 25 91.

784222-42

Cause départ

Seat Ibiza
kitée, 1986,
65.000 km,
Fr. 7000.-à
discuter.
Téléphone
(038) 35 63 12,
heures de
bureau. 773935-42

A vendre

Ford Sierra
2.0 GLinj., 1986,
Fr. 6.700.-.

Opel Kadett
break 1,6 inj. . 1988,
Fr. 10.500.-.
Expertisés juin 1990.
Crédit possible.
Tél. (038) 42 61 93.

784221-42

A vendre

bos Toyota 2.0
12 places, expertisé
juin 1990,85.000 km,
Fr. 6.600.-.

Seat 1.5 GLX
5 portes, 27.000 km,
expertisée,
Fr. 6.900.-.
Crédit possible.
Tél. (038) 42 61 93.

784219-42

Avendre

Ford Sierra
break Diesel
année 1985, 60.000 km,
pontauto-bloquant,
direction assistée,
expertise récente,
très belle voiture.
Prix Fr. 10.800.-,
à discuter.

Tél. (038) 31 59 51.
784218-42

De particulier

PEUGEOT 305
expertisée du jour

Fr. 4800.-
Tél. (038) 24 06 27.

784262-42

Mercedes
280 E
Fr. 7900.- ou
Fr. 145.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41. 784162 42

104 rouge
très bon état, K7,
102.000 km,
Fr. 2000.-.
Tél. 21 34 29.

745276-42

YAMAHA
DT125 cm3.
Modèle 1987.
15.000 km,
expertisée avril 1990.
Fr. 3000.-à
discuter.
Tél. (038) 24 30 96,
dés 20 h 30. 745279 42

SUZUKI
GSXR 750
mod. 1988,
22.000 km.,
pot 4 en 1
+ double optique
+ amort. direction,
parfait état.
Fr. 9200.-.
Tél. (039) 26 50 49.

784247-42

Porsche 928 S
automatique, 1981,
toutes options,
expertisée.
Fr. 29.800.- ou
crédit + reprise.
¦/ (037) 45 35 00.

784168-42

OPEL KADETT
1300 S
5 portes, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

vw aunubbu
NOIRE
Fr. 13.900.-/
Fr. 210.- par mois.
<p (037) 62 11 41.

784163-42

A vendre

VW SCIROCCO
GTI 1.6
modèle 82,
150.000 km, couleur
noire, nouvelle
forme, expertisée.
Prix: Fr. 5800.- .
Tél. (038) 53 30 43
ou 57 19 73 

I Alfa 33 Tl
1987, 71.000 km, très soignée.

Garage de la Prairie
<P (039) 3716 22.784226 42



Un nouveau récital?
l 'Italie ne devrait pas connaître trop de problèmes contre les Etats-Unis. Schillaci remplaçant

L a  
Italie, qui a débute victorieuse-
ment son Mondiale devant l'Au-

: triche, sera en représentation sur
la même scène du Stadio olympico de
Rome, face à l'équipe des Etats-Unis,
malmenée à Florence par la Tchécoslo-
vaquie. Les tifosi s'attendent en effet à
une soirée de gala et à un festin de
buts pour la Squadra, face à l'un des
«Cendrillon » de cette Coupe du
monde. Et le passif des Etats-Unis con-
tre l'Italie (1 but pour, 29 contre)
s'alourdira certainement de quelques
unités.

Plus que la valeur de l'équipe nord-
américaine, ce sont en fait quelques
problèmes internes qui peuvent pertur-

SCHILLACI — Celui qui a inscrit le but italien contre l'Autriche de Pecl (3) commencera à nouveau la partie sur le banc.

ber les nuits d'Azeglip Vicini. Pour rem-
placer Carlo Ancelotti, laissé au repos
en raison d'une contracture à la cuisse
gauche, le sélectionneur a titularisé Ni-
cole Berti, de Tinter, de préférence aux
deux joueurs de la Juventus Luigi de
Agostini et Giancarlo Marocchi. Reste
l' attaque.

Vicini, insensible à la «vox populi»,
a renouvelé sa confiance à Andréa
Carnevale, quitte à le remplacer en
seconde mi-temps par le nouvel héros
de la Squadra, Salvatore Schillaci, au-
teur du but libérateur contre les Autri-
chiens. Nombreux sont ceux qui suggè-
rent également à Vicini de profiter de
ce match pour donner une nouvelle

chance aux réservistes de luxe Roberto
Baggio et Roberto Mancini.

Bob Gansler, coach des Etats-Unis,
est, lui, confronté à des difficultés d'un
autre ordre. Il a reçu mission d'éviter le
naufrage. Aussi, il reviendra à des op-
tions défensives en demandant à son
équipe de dresser une barricade de-
vant le gardien Tony Meola. L'athléti-
que défenseur John Doyle (1 m°1 ) rem-
placera ainsi l'attaquant Eric Wy-
nalda, suspendu à la suite de son ex-
pulsion contre la Tchécoslovaquie.

La crédibilité de l'équipe américaine,
notamment par rapport à ses sponsors,
est en jeu. Celle de Gansler également,
alors que l'on parle avec insistance de

Franz Beckenbauer pour diriger pro-
chainement l'équipe «US».

Les équipes probables:
Italie: 1 Zenga; 2 Baresi; 3 Bergomi, 6

Ferri, 7 Maldini ; 1 1 De Napoli, 17 Dona-
doni, 10 Berti, 13 Giannini; 21 Vialli, 16
Carnevale.

Etats-Unis: 1 Meola; 15 Armstrons; 5
Windischmann, 14 Stollmeyer, 3 Doyle, 2
Trittschuh; 20 Caligiuiri, 6 Harkes, 16 Mur-
ray; 7 Ramos, 9 Sullivan.

Arbitre: Edgardo Codesal (Mex). Rome,
stade olympique, jeudi à 21 h. /si

L'Egypte
en fête

Des millions d'Egyptiens sont res-
tés devant leur poste de télévision
mardi soir pour assister au premier
match de leur équipe en Coupe du
mondé depuis 1934. Après le
match nul (1-1) face aux Pays-Bas,
une foule joyeuse a envahi les rues
du Caire.

Le président Moubarak, qui a re-
gardé le match, a envoyé un mes-
sage de félicitations aux joueurs:
«Le peuple égyptien et mot avons
suivi votre excellente performance
et vos efforts sincères pour porter le
drapeau égyptien haut dans le ciel
du stade».

La télévision égyptienne, qui re-
transmettait la partie en direct, a
interrompu ses érnîsstons d plusieurs
reprises, après le match, pour diffu-
ser lé message du président. Elle a
aussi rediffusé toutes les cinq minu-
tes le penalty réussi par Abdelg-
hani, qui permît à l'Egypte d'égali-
ser. La performance des Egyptiens
a également été saluée par le roi
Hussein dé Jordanie, autre amateur
de football, qui a téléphoné en
persorme à M. Moubarak pour le
féliciter.

Après le match, l'entraîneur Mah-
mcHjdel-Gûhàry a dédié le résultat
à «l'Egypte et au peuple égyp-
tien». Mais il est resté prudent:
«Nous avons encore beaucoup de
chemin à parcourir. Il y a l'Angle-
terre et l'Irlande».

Pour Mahmoud Sayesse, entraî-
neur àe l'un des meilleurs clubs
égyptiens/ Ahli, les Egyptiens ont
brillé et ont adopté une bonne tac-
tique bien construite. «Ih ont failli
gagner. Ils ont manqué trois belles
occasions début et Hossam Hassan,
Gamal Abdelhamid et Ahmed ef-
Kas se sont distingués», /ap

Les «Lions» contre Hagi
Cameroun - Roumanie cet après-midi à Bari : sommet du groupe Bl

V

endredi passé, q Milan, ils ont
humilié le vrai Diego Armando
Maradona. Aujourd'hui, à Bari,

les Camerounais vont tout tenter pour
infliger le même sort à «l'autre » Mara-
dona. Celui des Balkans, bien sûr, le
Roumain Gheorghe Hagi, qui vient de
signer un contrat de quatre millions de
dollars avec le Real Madrid.

Suspendu contre l'URSS, l' enfant ter-
rible du football roumain rêve d'un
coup d'éclat à la Lacatus pour son
premier match du Mondiale. Dans une
équipe euphorique comme l'est actuel-
lement la Roumanie, Hagi peut offrir un
véritable récital. «Hagi n'est, pas, en
lui-même, un problème, souligne le
coach soviétique des Camerounais, Ve-
lery Nepomniachy. Avec ou sans Hagi,
la Roumanie s'appuie sur une excel-
lente ligne médiane. Mais j e  suis con-

vaincu que nous sommes capables de
trouver la parade».

Invaincu en Coupe du monde, le Ca-
meroun utilisera encore une fois l'arme
du contre. Et misera sur la force de
pénétration de François Omam Biyick,
le bourreau des Argentins. Mais les
absences d'André Kana Biyick et de
Massing, suspendus pour un match
après leur expulsion devant l'Argen-
tine, risquent bien d'affaiblir l'arrière
garde des «lions indomptables».

«Je n'y compte pas trop, avoue ce-
pendant le sélectionneur roumain Erich
Jenei. Les Camerounais possèdent, à
mes yeux, des remplaçants de valeur».
A entendre Jenei, il faudra un Hagi très
inspiré et un Lacatus aussi tranchant
que devant l'URSS pour mettre à rai-
son les Camerounais.

Ce match qui, paradoxalement, fait

figure de rencontre au sommet de ce
groupe B, risque de ne pas tenir toutes
ses promesses. Pour la simple raison
qu'un nul ferait l'affaire des deux équi-
pes... Mais la classe du duo Hagi -
Lacatus pourrait heureusement offrir au
public de Bari un spectacle de qualité.
Et obliger, s'il frappe très vite, les Ca-
merounais à prendre tous les risques.

Les équipes probables
Roumanie: 1 Lung; 5 Rotariu; 2 Rednic,

4 Andone, 3 Klein; 6 Popescu, 8 Sabau, 21
Lupescu, 10 Hagi; 7 Lacatus, 14 Raducioiu.

Cameroun: 16 Nkono; 6 Kunde; 5 Eb-
welle, 13 Pagal, 14 Tataw; 15 Libiih, 17
N'dip, 8 M'Bouh, 10 Mfédé; 10 Makanaky,
7 Omam-Biyick.

Arbitre: Hernan Silva Arce (Chili). -
Bari, stade Délia Vittoria, aujourd'hui à 17
heures, /si

La Hollande
«humiliée))
Humiliation l Les journaux sportifs

néerlandais n'avaient que ce mot,
hier, pour parler de , la médiocre
prestation de l'équipe dés Pays-
Bas, ténue en' échec (1 -1} mardi par
une superbe équipe égyptienne qui
faisait son retour en Coupe du
monde après 56 ans d'absence.

«Humiliation pour les Orange»,
titrait: les deux plus grands quoti-
diens, «De felegraaf», d'Amster-
dam, et «Algemeen Dagblad», de
Rotterdam, ull est évident que les
prétendus as {néerlandais) ont lar-
gement surestimé leurs possibilités,
a souligné «De Volskrqnb». Hormis
le gardien van Breukelen et Kieff,
aucunuefes j o u e u r s  n'a montré de
véritable talent international».

«Tout s 'est passé exactement se-
lon nos craintes. Les Egyptiens actifs
et travailleurs , qui n'appliquent
pourtant pas une stratégie bril-
lante, ont décroché le match nul
qu 'ils espéraient», selon «De Tele-
graaf», qui juge que Ruud Gullit
«n'est toujours pas au mieux de sa
forme. Il évite les contacts car H
craint que sa blessure ne le fasse
souffrir de nouveau et, aussi, parce
qu'il est moins efficace>x Les Pays-
Bas « ont mis leurs pas dans ceux
de l'Argentine en se ridiculisant»,
renchérit «Algemeen Dagbiat»,
pour qui l'Egypte «a été volée
d'une victoire», /ap

Yougoslavie : quitte ou double

L

a Yougoslavie livrera un véritable
quitte ou double aujourd'hui à Bo-
logne face à la Colombie. Balayés

par la RFA (4-1) à San Siro, les You-
goslaves n'ont aucun droit à l'erreur
devant la formation sud-américaine. A
la veille de ce rendez-vous capital, les
Yougoslaves ont plutôt le vague à
l'âme.

«Il n'est pas facile d'oublier la dé-
faite de dimanche», relève le coach
Ivica Osim. «La plupart de mes parte-
naires sont moralement au fond du
trou», ajoute Safet Susîc, le stratège
du Paris Saint-Germain. «J'espère que
nous allons retrouver une certaine con-
fiance, poursuit-il. Si nous ne battons
pas la Colombie, la gifle sera terri-
ble».

A la recherche d'une victoire depuis...
octobre dernier, les Yougoslaves ont

Contre la Colombie, Susic et Cie sont condamnés à jouer mieux
que face à la RFA...

laissé une bien piètre impression de-
vant la tornade germanique. «C'est
simple, explique Osim. Les joueurs ont
affiché un trop grand individualisme
dimanche. Notre jeu collectif fut inexis-
tant». Le coach yougoslave va, sans
aucun doute, apporter plusieurs retou-
ches dans son «onze » de départ. «Il y
aura du nouveau, précise-t-il. Mais j e
ne dévoilerai mon équipe qu'au der-
nier moment». Du gardien Ivkovic, res-
ponsable du quatrième but à l'atta-
quant Zlatko Vujovic, presque tous les
battus de Milan sont menacés.

Victorieuse 2-0 des Emirats Arabes
Unis, la Colombie abordera ce duel
avec une très grande sérénité. Le sou-
venir du seul affrontement entre les
deux pays, en 1 962 au Chili, où la
Yougoslavie s'était imposée 5-0, n'ef-
fraye pas les Sud-Américains. «Jeudi,

nous allons récrire l'histoire, lance le
coach Francisco Maturana. Le capitaine
Carlos Valderrama n'est pas aussi ca-
tégorique que son sélectionneur: «Il ne
sera pas facile d'aller chercher la vic-
toire. Mais j e  suis certain que nous
allons, au minimum, prendre le point du
nul. Qui nous assurerait pratiquement
la deuxième place du groupe».

Les équipes probables
Yougoslavie: 1 Ivkovic; 5 Hadzibegic;

17 Jarni, 6 Jozic, 16 Sabanadzovic; 10
Stojkovic, 1 3 Katanec, 8 Susic, 18 Baljic ou
7 Brnovic; 19 Savisevic, 1 1 Vujovic.

Colombie: 1 Higuita; 4 Herrera, 2 Esco-
bar, 15 Perea, 3 Gil. Gomez; 1 1 Redin, 14
Alvarez, 10 Valderrama, 8 Gab. Gomez;
16 Iguaran, 19 Rincon.

Arbitre: Luigi Agnolin (It). - Bologne:
stade Renato Dall'Ara, aujourd'hui à 17 h.
/si

Françaises de marbre
Le Mondiale laissent les Françaises

de marbre. Plus de trois quarts d'entre
elles (76%) confient dans un sondage
Paris-Match - BVA qu'elle ne s'intéres-
sent pas à la Coupe du monde de
football. Seule une infime minorité a
l'intention de modifier l'emploi du
temps de sa vie privée (8%) ou profes-
sionnelle (4%). Plus de la moitié (57%)
ne regardera aucun match à la télévi-
sion, /ap

Espana:
ilusiones

que matai.
Los partidos contra el Uruguay

son siempre dificiles; el jugador
uruguayo es patente, hâbil y
cuando juega con la céleste lo hace
animado de un intense patriotisme.
El estilo robusto de los espananoles
se asemeja al de los suramericanos;
el valor nominal de los jugadores o
la homogeneidad del equipo eran
las cualidades que podîan hacer
ganar el encuentro.

El primer tiempo fué tâctico,
sinonimo de juego en el medio
campo y de partido de bajo nîvel;
se jugaba para no perder; un tiro
al marco de los uruguayos y nin-
guno de los espanoles. En la se-
gunda mitad Rubén Paz, Rubén
Sosa y Enzo Francescoli hicieron
una buena demostraciôn de fûtbol
suramericano: toque de balôn,
creatividad y movimiento; la suerte
dio una mono a los ibéricos.

Espana jugé mal; la modemidad
en el fûtbol no le pertenece por el
moment©; la conexion Real Madrid
no existiô y su fûtbol fué arcaico; el
buen pueblo espanol merece mucho
mas de lo que han dado los juga-
dores en este partido.

0 Federico Rickens

Groupe A
l.Tchécos. 1 1 0  0 5-1 2
2.ltalie 1 1 0  0 1-0 2
3. Etats-Unis 1 0  0 1 1-5 0
4. Autriche 1 0  0 1 0-1 0

Aujourd'hui: Italie - Etats-Unis,
Rome, 21 h.

Groupe B
Argentine - URSS 2-0.

1. Roumanie 1 1 0  0 2-0 2
2. Cameroun 1 1 0  0 1-0 2

3. Argentine 2 1 0  1 2-1 2
4.URSS 2 0 0 2 0-4 0

Aujourd'hui: Roumanie - Cameroun,
Bari, 17h.

Groupe C
1.Brésil 1 1 0  0 2-1 2
2. Costa Rica 1 1 0  0 1-0 2

3.S_ède 1 0  0 1 1-2 0
4.Ecosse 1 0  0 1 0-1 0

Groupe D
l.RFA 1 1 0  0 4-1 2
2. Colombie 1 1 0  0 2-0 2

3. Emirats Ar. 1 0  0 1 0-2 0
4. Yougoslavie 1 0  0 1 1-4 0

Aujourd'hui: Yougoslavie - Colom-
bie, Bologne, 17h.

Groupe E
Espagne - Uruguay 0-0.

1. Belgique 1 1 0  0 2-0 2
2. Uruguay 1 0  1 0  0-0 1

3. Espagne 1 0  1 0  0-0 1
4. Corée du Sud 1 0 0 1 0-2 0

Groupe F
1.Angleterre 1 0  1 0  1-1 1
2.Eire 1 0  1 0  1-1 1

3. Pays-Bas 1 0  1 0  1-1 1
4.Egypte 1 0  1 0  1-1 1

Le point



Home médicalisé résidence
«LE CHALET »
2022 Bevaix

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour entrée à convenir

UNE VEILLEUSE
DE NUIT
4 à 5 nuits/mois.

Tél. (038) 57 10 40.
Demander le secrétariat. 78429.-se
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables el
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-
Dès Fr. 17.990.-
JPartidp ez à notre concours 60e

3 voitures à gagner

B 
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier : Garage
Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage
Nappez Frères. Le Landeron : Garage F. RoNier. 7.30.3 1

¦ GESTETNER
Spécialiste du traitement de l'imprimé

Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de
renforcer notre équipe

I un collaborateur
pour son service après-vente

Profil désiré : mécanicien de précision, débrouillard,
connaissances de l'électricité et de l'électronique, apte
à travailler de manière indépendante et sachant se
responsabiliser.
Voiture de société à disposition.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
téléphone au (038) 25 07 57,
pour prendre rendez-vous.
PFISTER & LEUTHOLD S.A. - case postale 94 -
rue W. -Mayor 2 - 2000 Neuchâtel 6. 734215 36

HOME DES CÈDRES,
COLOMBIER cherche

1 personne de confiance
pour service de nuit.

Pour tous renseignements :
tél. 41 12 84. 78,260-36

Buffet CFF à Yverdon, engage
tout de suite ou à convenir

SERVEUSE
pour notre brasserie ou restaurant.
Tél. (024) 21 49 95
Demandez M. ou M°"Criblet. 7837.8-36
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Notre 
vie au quotidien.
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Notre entreprise 
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mondial. Elle ouvre donc construction d accessoires de

^^̂  des perspectives profes- câblerie , d'électro-optique et
sionnelles passionnantes à COnnectique.

_-__^^ des collaborateurs décidés.
 ̂La qualité des techniques au Ces futurs collaborateurs se

*
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service de la qualité de vie verront confier des tâches sur
^K 

se fonde sur la qualité des un Système DAO OU Autocad.^^  ̂hommes.
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 ̂vTufd?,TpSauTe
P°Ur " Activité indépendante au

__ importance. sein d un groupe de
HW spécialistes.
¦̂ - Formation continue.
^^  ̂ - Avantages sociaux d'une
^¦̂ grande entreprise.

*̂ Q Les personnes intéressées
^  ̂ voudront bien faire leurs offres

£_^ écrites à
-̂P Câbles Cortaillod,

»
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2016 CORTAILLOD. 784267-3.
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Le temporaire vous branche?
Vous parlez une ou plusieurs langues !
Vous aimez le secrétariat ?
Alors venez me rendre visite ! 782854-36

at^Êm—̂ 
Nadia Kyriacos
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Un apprentissage chez Denner.
__¦__________. ____ ! swssak. ¦______________; __________¦_ __P _̂__^. ' _____P̂ ^^^ _̂__S Wê'ï ' ____! _______

«_É__i ^____ ^̂  ̂ j \ IELJB _»

^^ _̂^_B« i^  ¦IF:̂_^_^: ̂  _______ »J

II#_Wé a»jfe///vy/r̂
Constructions métalliques msaaaamsr
Brevet fédéral
Portes et vitrages acier, aluminium, inox, coupe et pliage de
tôle jusqu'à 3 m désire engager pour août 1990, un

• APPRENTI SERRURIER
S'adresser à M. Marolda , rue des Uttins 41a.
2034 Peseux, tél. (038) 31 17 00. 784279 40

_̂ _̂H_H_Hi_B_H_HI_B_^

Entreprise de construction
cherche pour août 1990

UN APPRENTI
MAÇON

Faire offres ou téléphoner
chez Noseda S.A.,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 50 33. 784282 40

mimi LUGINQiiHL
2087 COUNttUX/Ni

Tél. (038) 47 14 90

Serrurerie
Installations sanitaires

Constructions métalliques

Nous engageons

un apprenti
installateur sanitaire

pour août 1990. 774019-40

~~M I
___________! La Municipalité
_ _̂__ -̂_ __l d'Yverdon-les-Bains
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SERVICES INDUSTRIELS
NMÉgSr ie poste suivant:

1 mécanicien-électricien
pour l'exploitation des stations de pompage alimentant la
ville d'Yverdon-les-Bains.

Le candidat devra s'occuper de l'exploitation et de l'entre-
tien des différentes installations de distribution d'eau. En
outre, il sera remplaçant auxiliaire à la station de pompage
de Grandson.

Ce poste conviendrait à un jeune candidat ayant quelques
années de pratique et le sens des responsabilités. Il devra
assurer un service de piquet quelques semaines par année.

Renseignements : auprès de la Direction des services
industriels, Monsieur A. Rosselet, tél. 024/236 555.

Nous offrons : tous les avantages sociaux selon le statut
du personnel communal.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser à l'office du personnel de
la Commune d'Yverdon-les-Bains, Hôtel de Ville,
1400 Yverdon-les-Bains, jusqu'au 22 juin 1990.

784263-36

Mandatés par une entreprise horlogère de «haut de gamme»,
nous sommes à la recherche d'un/e

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
pour le département FINANCIER.
Profil désiré :
- CFC de commerce ou équivalent,
- de langue maternelle française avec des bonnes connais-

sances orales en anglais et allemand,
- attiré/e par un travail indépendant et à responsabilités,
- au bénéfice d'une bonne première expérience professionnel-

le,
- intérêts marqués pour les chiffres et l'informatique.

Vous vous reconnaissez dans ce profil,
alors surtout n'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples renseignements ou

ŷjÉlÀ» faites-nous parvenir votre dossier de can-
i&: didature que nous traiterons en toute dis-

B^|£É^B4284-36 Catherine Knutti
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I Nous cherchons pour un POSTE STABLE un 1

¦ MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

ou MÉCANICIEN-AUTO
D'ENTRETIEN |

Poste varié dans la maintenance, au dépannage, entre-
tien, révision, modification et montage d'installations

I techniques et au bâtiment (FORMATION ASSURÉE). ¦

Bonnes prestations et conditions de travail d'une gran-
de entreprise de la place. ,
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
contacter Monsieur GONIN. I?AVM -M

I fJfQ PERSONNEL SERVICE
i ( " i k \ Placement fixe et temporaire

>̂-mW^*i \aP Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX _¦ OK #



Le suspense en danger
Cyclisme: Tour de Suisse

Une longue échappée faillit faire une décision définitive dès la première étape.
Mais le peloton réagit en fin de parcours. Joho en jau ne grâce aux bonifications

C

omme souvent ces dernières an-
nées, l'issue du Tour de Suisse a
failli être scellée d'entrée de jeu.

L'an passé, par exemp le, une échap-
pée bidon avait pipé les dés dès le
2me jour. Cette fois, c'est dès la pre-
mière étape que tout faillit être dit.
Cinq coureurs ont, en effet, provoqué
l'échappée décisive et n'ont plus été
revus par leurs adversaires. Leur ca-
valcade s'étendit sur 1 20km. Ils comp-
taient 5'10" d'avance à quelque
50 km de l'arrivée. Sean Kelly, Ste-
phan Joho, Roberto Pagnin et Théo De
Rooy, pour ce qui est des noms connus,
ainsi que le Néo-Zélandais Nathan
Dahlberg, ((invité du jour», s'étaient

fait les auteurs de ce qui aurait pu
constituer un coup fatal pour l'intérêt
de la boucle helvétique, au moment
où le Mondiale italien s'emballe...

Heureusement, le peloton, sous l'im-
pulsion des équipes des deux favoris
de la course, Beat Breu (Weinmann) et
Daniel Steiger (Frank-Toyo), mais
aussi Helvetia-((La Suisse» (Delion, Ri-
chard) eut une réaction salutaire sur la
fin. Finalement, à l'issue d'une pre-
mière étape, courue sur 4 tours d'un
circuit de 39,5 km (distance totale
158 km), que l'on avait prédit sans
grand intérêt, le quintette conservait
1 '23" d'avance sur le peloton, vaincu
au sprint par Urs Freuler. Sepp Vô-
geli, le bouillant organisateur du Tour
de Suisse depuis un quart de siècle,
émit un «ouf » de soulagement, même
si le nom du vainqueur du jour ne lui
convenait pas forcément, car il ne con-
tribuera pas à attirer davantage
d'attention sur sa course. Personne, en
effet, ne connaît Nathan Dahlberg.

Le Néo-Zélandais de 26 ans ne
possède qu'un très maigre palmarès

KELLY - PAGNIN - DAHLBERG - De gauche à droite et dans l'ordre
inverse : le trio vainqueur hier à Winterthour. _ P

en deux saisons de professionnalisme.
Il ne deviendra pas vraiment popu-
laire grâce à ce premier grand suc-
cès. En tous cas, pas auprès de ses
pairs. Car le coureur de Wangani
avait reçu l'ordre exprès de ne pas
collaborer à l'échappée par le direc-
teur sportif de son équipe «7-Ele-
ven», le Belge Noël De Jonckheere, lui
aussi, un «malin», du temps de sa
carrière active. Les coureurs, comme
les suiveurs, avaient manifestement
sous-estimé le degré de difficulté de
cette étape initiale. Pensez donc: tout
le monde parlait du critérium de Win-
terthour, ce qui implique un parcours
plat en circuit. Or les 14 premiers
kilomètres se disputaient en montée.

Seuls Kelly (qui songeait au classe-
ment général) et Joho («je rêvais de
la victoire d'étape et du maillot or»,
furent réellement efficaces. De Rooy
pensait à ses coéquipiers sprinters
Freuler et Ludwig. Pagnin se concen-
trait sur la conquête du GP de la
montagne. Dahlberg jouait les petit-
poucet sur ordre de son directeur

sportif. Dans des conditions de vent,
de pluie et de froid désagréables,
leur manque d'harmonie ne portait
pas à conséquence, vu la léthargie du
peloton, sans «patron», tant que les
deux fractions ne s'étaient à nouveau
cimentées, /si

Classements
Ire étape (Winterthour - Winter-

thour, 4 tours de 39,5 km, soit
158 km): 1. Dahlberg (NZ/7-Eleven)
3h52'40" (moy. 40,745km/h); 2. Kelly
(Irl); 3. Pagnin (lt)j  4. Joho (S); 5. De
Rooy (Ho), tous même temps; 6. Freuler
(S) à T23"; 7. Bontempi (lt); 8. Ludwig
(RDA); 9. Verdonck (Be); 10. Jaskula
(Pol); 11. De Wilde (Be); 12. Wùller
(RFA); 13. Vandenbrande (Be); 14. Ri-
chard (S); 15. Van der Poel (Ho); 16.
Rozendal (Ho); 17. Arntz (Ho); 18.
Baldi (It-S); 19. Strazzer (lt) ; 20. Van
Slycke (Be). - Puis: 23. Mùller (S); 24.
Bruggmann (S); 27. Haltiner (S); 32.
Vitali (It-S); 34. Gianetti (S); 35. Hàfli-
ger (S); 38. Honegger (S); 39. Steiger
(S), suivis du peloton dans le même
temps; 125. Pedretti (S) à 6'03"; 126.
Schwarzentruber (S) à 6'42"; 133.
Wyder (S) à 1 T44"; 135. Von Niede-
rhàusern (S); 1 38. Jolidon (S) à 23'17";
140. (dernier) Chevallier (Fr) même
temps. 141 coureurs au départ. 140
classés: Abandon: Benningtton (GB,
chute).

Classement général: 1. Joho
(S/Ariostea) 3h52'30" (bonif. 10");
2. De Rooy (Ho/6") à 4"; 3. Dahlberg
(NZ/5") à 5"; 4. Kelly (lrl/3") à 7"; 5.
Pagnin (lt/3") m.t.; 6. Ludwig
(RDA/15") à l'18"; 7. Krieger
(RFA/3") à l'20"; 8. Manders (Ho/1")
à T32"; 9. Freuler (S) à T33"; 10.
Bontempi (lt), m.t. Le reste du classement
est identique à celui de l'étape, /si

Une manche sur terre alsacienne
Automobilisme: championnat de Suisse des rallyes

Ij
es pilotes helvétiques de rallye
i sauront-ils encore conduire? La

? S question peut très sérieusement se
poser. En effet, depuis le Critérium
jurassien du mois de mars, ils n'ont
plus eu la moindre petite course à se
mettre sous la roue. C'est dire que
demain et samedi en Alsace, c'est à
un deuxième début de saison que l'on
va assister. Et cette fois encore, le
menu proposé aux pilotes seraco-
pieux. Chose plus grave par contre,
c'est quasiment à trois courses avec un
seul classement que les spectateurs
assisteront.

Pourquoi trois courses? A cause des

aberrations du règlement suisse prin-
cipalement. Tout d'abord, et ceci n'est
que normal pour une manifestation
ayant lieu sur sol étranger, les pilotes
français disputeront leur propre
championnat national. Et là, les Helvè-
tes feraient bien de ne pas trop s'en
mêler. Pourquoi donc? Simplement
parce que les Gaulois sont d'authenti-
ques professionnels, certains d'entre
eux, Bruno Saby, François Chatriot ou
encore Yves Loubet et Jean Ragnotti
ayant même remporté des courses du
championnat du monde. C'est donc
dire que des gars tels que Philippe
Camandona, Olivier Burri ou encore

Erwin Keller, les principaux candidats
à la victoire suisse, seraient bien inspi-
rés de se concentrer principalement
sur leur propre championnat et de
laisser les pros s'amuser entre eux.

Même en tenant compte de la
course française, nous n'en sommes
qu'à deux rallies. Le troisième aura
lieu près de trois heures après le dé-
part du premier concurrent. En effet,
les normes de préparation des voitu-
res suisses des groupes N et N-GT
diffèrent considérablement de celles
de tous les autres pays du monde.
Conséquence directe, les «porschistes»
notamment, eux qui luttent aussi pour

une place sur le podium, risquent de
connaître des conditions de route tota-
lement différentes de celles rencon-
trées par ceux qui se bagarrent pour
le classement scratch. Avec trois heu-
res d'écart en effet, ils rouleront déjà
bien plus longtemps de nuit...

Parmi les pilotes neuchâtelois, seuls
Philippe Liechti (La Chaux-de-Fonds)
et Christian Clément font partie du
premier wagon. Liechti peut d'ailleurs
espérer une bonne performance en
Alsace. Durant la pause, il a effectué
une course en France où il avait ob-
tenu un très bon rang. Quant à Chris-
tian Clément, c'est l'inconnue la plus
totale. Le gars d'Evilard courra le
premier rallye de sa carrière, ce
après de très bons résultats en vitesse
il est vrai.

Les autres Neuchâtelois évolueront
donc dans le dernier wagon. Et là,
nous penserons en premier à Hugues
Pointet, de Lignières. Le pilote de la
Renault 5 GT Turbo avait prouvé qu'il
était très rapide, en s'octroyant plu-
sieurs victoires de groupe lors du Cri-
térium. Une sortie de route avait fait
souffrir son moteur, ce qui fait qu'il
n'apparaissait pas dans le classement
final. Depuis, la Renault a retrouvé sa
belle santé et Pointet son moral. Les
ténors du groupe N s'en méfieront
donc très sérieusement. Même voiture
et bons résultats également pour le
Bôlois Etienne Farron. Il avait été
l'heureuse surprise de la première
manche du championnat. En Alsace, il
tient à confirmer. Claude-Alain Cornuz
et sa jolie Mazda seront de la partie
également. Cette saison pourrait
même être la bonne pour cet habitué
du championnat de Suisse. En fin de
liste, nous trouvons encore Eric Girar-
din, un gars qui se préoccupera sur-
tout de la Coupe Daihatsu.

0 Dominique Dumas

¦ FOOTBALL - Pour son 90me anni-
versaire, le FC Fribourg accueillera, le
26 août prochain à Saint-Léonard, la
prestigieuse équipe de l'AC Milan, avec
toutes ses vedettes, /at
¦ FOOTBALL - Le Stade Nyonnais,
relégué en Mme ligue au terme de la
dernière saison a engagé un nouvel
entraîneur. Il s'agit de Hans-Jôrg
«Joko» Pfister, ancien international et
ex-joueur de Servefte, Grasshopper et
Lausanne. Joko Pfister a entraîné suc-
cessivement Martigny, Stade-Lau-
sanne et Espagnol Lausanne, /si
¦ CYCLISME — Les équipiers du
leader, le Français Henri Abadie (Z),
ont cadenassé le Grand Prix du Midi-
Libre, ce qui a permis à son compa-
triote Vincent Barteau (Castorama) de
gagner au sprint la deuxième étape
Prades - Castelnaudary (185 km), /si
¦ FOOTBALL - L'Allemand Uwe
Wassmer (24 ans) quitte le FC Baie et
s'en retourne au FC Aarau. L'atta-
quant germanique a signé un contrat
de trois ans avec le club argovien,
dont il a déjà porté les couleurs de
1986 à 1988 avant de s'en aller pour
une saison à Schalke 04. Avec Lippo-
nen, Komornicki, Saibene (s'il reste) et
Wassmer, Aarau compte désormais
quatre joueurs étrangers. Et le transfert
de Richard Mapuata (Bellinzone) est
sur le point d'être conclu... /si

Theunisse
suspendu

Le coureur cycliste néerlandais
Gert-Jan Theunisse a finalemeni
été suspendu pour six mois, ce qui
l'empêchera de participer au pro-
chain Tour de France, à la suite du
résultat positif du contrôle antido-
page subi à l'issue de la Flèche
wallonne, a déclaré la fédération
hollandaise de cyclisme (KNWU),
à Woerden.

La KNWU a ainsi confirmé des
informations en provenance de
Bruxelles, où la Fédération belge
(KBWB) avait annoncé peu aupa-
ravant qu'elle était obligée de
considérer ce contrôle antidopage
positif comme la deuxième viola-
tion des règlements en moins de
deux ans par le coureur néerlan-
dais, /si

Transferts

Union
réagit

Forrer et Chatellard à La Chaux-
de-Fonds, Prébandier à Corcelles,
départs de Girard, V. Cramer! et
des frères Rudy. autant de bruits,
vrais ou faux, qui courent à propos
de l'équipe-fanion d'Union Neuchâ-
tel. Des bruits qui font réagir le
club, qui a publié hier le communi-
qué suivant:

«Suite à certaines rumeurs persis-̂
tantes et înfondées, Union Neuchâ-
tel-Sports Basket tient à porter à la
connaissance du public qu'à ce jour
seul le contrat qui liait le club au
joueur américain Tony Jackson ne
sera pas renouvelé.

Des contacts étroits sont actuelle-
ment en cours avec tous les joueurs
du contingent, ainsi qu'avec d'au-
tres joueurs intéressés à rejoindre
les rangs d'Union Neuchâtel en li-
gue nationale B pour la saison
90/91. Aucun départ n'est donc
officialisé et aucune lettre de sortie
n'a été délivrée à ce jour.

Nous apportons un démenti for-
mel aux bruits qui ont circulé faisant
état d'une hémorragie au sein de
notre première équipe.

Les dirigeants actuels et futurs
d'UNSB mettront tout en œuvre afin
que le basket neuchâtelois soit une
fois encore dignement représenté
au sein de la ligue nationale B.

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale ordinaire du club, qui se tien-
dra le mercredi 4 juillet 1990, des
informations seront portées à la
connaissance au public et de la
presse en ce qui concerne le contin-
gent 90/91 ainsi que les change-
ments intervenus au sein du comité
du club», conclut le communiqué.

Précisons que les joueurs qui au-
raient envoyé leur démission avant
le 31 mai n'ont pas besoin de cette
fameuse lettre de sortie. Lettre de
sortie à l'origine d'un procédé plu-
tôt douteux, comme nous l'a expli-
qué Jean-Pierre Desarzens, qui est
en train de terminer son mandat de
président: «Nous avons eu entre les
mains des lettres de sortie où nous
n'aurions eu qu'à apposer notre si-
gnature, fout était déjà rédigé, y
compris t'adresse d'Union! Je crois
que notre club est suffisamment
adulte pour délivrer lui-même une
lettre de ce genre...», /ph-comm

Le FC MARIN cherche
pour sa deuxième équipe

UN ENTRAÎNEUR
Prendre contact avec Monsieur Droz

Tél. privé 33 37 30
prof. 41 1741 784312 92

Le Mans : match Europe-Japon
Le Mans:

Christian Borel
Après bien des affrontements, des

conflits et des inquiétudes, les 58mes
14 Heures du Mans auront bien lieu ce
week-end. La journée de mardi a été
consacrée aux opérations dîtes de pe-
sage — contrôles techniques — en ville
du Mans, devant un très nombreux pu-
blic.

Maintenant, on va passer aux choses
sérieuses avec les essais et un formida-
ble match Europe - Japon dont tout le
monde rêvait depuis fort longtemps.
Avec le forfait de Mercedes, il faut
bien reconnaître que les cartes ont été
redistribuées. Trois marques sortent im-
médiatement du lot: Nissan, Jaguar et
Porsche, sans oublier de sérieux outsi-
ders comme Toyota.

Lors des contrôles techniques, les ob-
servateurs ont pu remarquer la formi-
dable débauche de moyens de Nissan,
dont sept machines ont débarqué dans
la Sarthe avec de légitimes ambitions
de victoire. Tout a été calculé, prévu.
Les voitures ont changé de configura-

tion pour affronter les vitesses démen-
tielles de la rectiligne pour des Hunau-
dières, qui, même ((obstruée» par
deux chicanes, devraient allègrement
avoisiner les 380kh/h.

Une voiture qui doit durer deux tours
d'horloge n'a plus rien de comparable
avec une machine qui est habituelle-
ment préparée pour 500km, soit pour
une distance inférieure de 10 fois. Ici,
pas de freins carbone, on est revenu à
l'acier, aux moteurs dégonflés et aux
boîtes renforcées, d'autant que les
deux ralentisseurs des Hunaudières
vont occasionner la bagatelle de 5000
changements de vitesses supplémentai-
res!

Dans ce terrible match, l'honneur du
Vieux continent sera défendu par Ja-
guar, le grandissime favori, qui s'esi
imposé ici il y a deux ans et qui avaii
dû baisser pavillon, l'an dernier, de-
vant les Mercedes du Zuricois Sauber.

Avec douze victoires dans la Sarthe,
Porsche n'est pas à mettre aux oubliet-
tes avec des machines certes un peu
dépassée, mais ici, le souffle prime les
nerfs et la nouveauté paie rarement.

Derrière ces trois grands, on peut sans
nul doute placer Toyota et Mazda,
dont le quadri-rotor de plus de 700
chevaux a été exclu du championnat
mondial et qui pourrait être l'une des
révélations de la course mancelle.

Quatre pilotes suisses seront de la
partie. Deux font partie du Brun-Mo-
torsport de Stans, une écurie qui se
situe au deuxième rang dans la hiérar-
chie Porsche. Des ambitions légitimes
dont pour le patron lui-même, le Lucer-
nois Walter Brun, et le Genevois, Ber-
nard Santal, qui ne sont pas associés
mais adversaires.

Disputant toute la saison au volant
d'une Cougar-Porsche, un autre Gene-
vois, Bernard Thuner, peut aussi rêver,
car l'écurie mancelle a toujours eu la
cote sur ces terres. Enfin, dans la petite
classe des C2, le Leysenoud Pierre-
Alain Lombard! va tenter de l'emporter
au volant d'une Spice revue et corri-
gée.

L'heure est bien sûr aux rêves les plus
fous. Pour combien de temps? Pour
combien de places?

0 C. B.



La «Winterthur» sait combien
une couverture d'assurance peut être douloureuse
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} H s\aaa\a\mwta Ŝms\aaaaaaam \\TÊM\ évitent de façon efficace une surassurancei l__i?___P«w^B aa^^^*àaW-mm¦¦ lli& » y* _̂ 8 __R̂ ô_ :'___ ___¦!S ^EKf 
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La «Winterthur» prête assistance à des cen-

taines de milliers de clients privés et com-

merciaux dans le monde entier. Ce succès a

été possible grâce aux spécialistes en

assurance, à une organisation éprouvée et à

des dizaines d'années d'exp érience. C'est

seulement à de telles conditions qu 'il est

possible d'élaborer pour chaque client des

solutions d'assurance sur mesure. A l'avenir

° aussi, la «Winterthur» s'efforcera d'obtenir
_
| la meilleure qualité possible. En effet, son

S principal obj ectif est d'éviter à ses clients
!_
5 d'être dans leurs petits souliers.

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.
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Nouvelle dimension
Course à pied

tes ((popula ires» auront la voie libre dimanche sur les hauts de Neuchâtel

P

our sa 16me édition, la course
pédestre Chaumont-Chasseral-
Chaumont qui se déroulera diman-

che a été redimensionnée. Cette
épreuve très prisée retrouvera un vi-
sage plus populaire. Ainsi que nous le
confirme l'un des organisateurs, Jean-

PARCOURS - Il sera identique a
celui des quinze premières éditions.
Ici, un passage scabreux. ptr- E-

Michel Richard:
— // faut savoir que Chaumont-Chas-

seral-Chaumont n'est plus une course
CIME. Ce qui lui enlève ainsi son carac-
tère international. Notre nouveau comi-
té s 'est en effet refusé à payer des
primes d'engagement aux coureurs les
plus connus.

Cette nouvelle orientation aura-t-elle
des incidences sur le nombre de partici-
pants à l'épreuve ?

— Ils étaient 332 l'an dernier, indi-
que Jean-Michel Richard. Il y avait 254
inscrits dans la course des 32km et 78
dans celle des 12 km. Alors générale-
ment que deux tiers des concurrents
s 'inscrivent sur place le dimanche matin,
entre 6 h et 8h, ou alors la veille, entre
16h et 18h, 109 inscriptions nous
étaient déjà parvenues hier matin. Ce
qui signifie qu 'on devrait se situer dans
les mêmes eaux que l'an dernier.

Coïncidant avec l'inauguration de la
tour du funiculaire, ce 16me Chaumont-
Chasseral-Chaumont donnera lieu à
une grande fête:

— Tout est en place, constate Jean-
Michel Richard. // faut dire que le co-
mité d'organisation actuel a pu tirer un
grand profit de l'excellent travail ef-
fectué durant quinze ans. Intervenant
deux semaines après la fin du Tour du
canton, cette l ôme édition de Chau-

mont-Chasseral-Chaumont devrait reu-
nir de nombreux adeptes de la course
à pied.

A signaler que le départ sur le tradi-
tionnel parcours de 32 km sera donné
ce dimanche à 8h30. Un quart d'heure
plus tard, les populaires et touristes
s'élanceront sur les Hauts de Chaumont
pour une boucle de 12 km.

OH. Pg

A Patronage «L'Express».

Cari Lewis menacé
Burrell sur sa route, aux championnats américains
Apres avoir boude les deux précé-

dentes éditions, la majorité des vedet-
tes de l'athlétisme américain, Cari Le-
wis en tête, participeront aux cham-
pionnats nationaux, d'aujourd'hui à sa-
medi, à Norwalk, près de Los Angeles
(Californie). Ce rendez-vous est, en ef-
fet, un passage obligé cette année
puisqu'il va servir de sélection pour les
Goodwill Games (20 juillet au 5 août
à Seattle), le plus important rassemble-
ment athlétique d'une saison creuse (et
aussi le mieux payé) pour les Etats-Unis
s'entend.

Cari Lewis, multiple champion olym-
pique et désigné par Ted Turner, le
magnat de la télévision et organisateur
des Goodwill Games, comme l'un des
ambassadeurs de l'événement, a été
obligé d'oublier un instant ses griefs
envers la Fédération américaine (TAC).
Il sera au départ du 1 00 mètres pour

gagner une des deux places pour
Seattle (Washington). En forme
moyenne, «King Cari» pourrait cepen-
dant avoir du mal à s'imposer face à
Leroy Burrell, notamment. Son équipier
de Houston (Texas), crédité de 10"01
il y a peu, a manqué un temps de
9"94, à deux centièmes de seconde du
record du monde de Lewis, pour quel-
ques centimètres de vent soufflant trop
favorablement.

Outre Lewis, cinq autres détenteurs
de records du monde seront à l'affiche:
le nouveau géant du poids, Randy Bor-
nes (23m 12), Roger Kingdom (12"92
au 110m haies), Butch Reynolds
(43"29 au 400 mètres), mais qui pour-
suivra son travail de vitesse sur 200
mètres, Willie Banks (17m97 au triple
saut) et Jackie Joyner-Kersee, laquelle
préparera son heptathlon de Seattle
au poids et à la longueur, /si

Concours numéro 24
Sport-Toto

1. Belgique - Uruguay. ~ Lors des
derniers championnats du monde, les
Belges ont toujours réussi de bons résul-
tats. De son côté, l'Uruguay dispose des
atouts nécessaires pour créer la surprise
du Mondiale 90. 1 X 2

2. Mi-temps: Belgique - Uruguay. -
Les Uruguayens prouvent par leurs ex-
cellents résultats (3-3 en Allemagne et
victoire sur l'Angleterre par 2-1) qu'ils
ont de l'ambition. X 2

3. Brésil - Costa Rica. - Un des
rares matches de la Coupe du monde
avec un net favori. 1

4. Mi-temps : Brésil - Costa Rica. —
Il est peu probable que les représen-
tants de l'Amérique centrale réussissent
à tenir tête pendant 45 minutes aux
magiciens du Brésil. 1

5. Angleterre - Pays Bas. — Choc
entre deux des équipes les plus intéres-
santes de la première phase du Mon-
diale où l'on ne se fera pas de cadeaux.

1 X 2
6. Mi-temps : Angleterre - Pays Bas.

- Belle affiche, mais les responsables
craignent les affrontements entre les
supporters des deux clubs. X 2

7. Irlande - Egypte. - Malgré leur
exploit face aux Pays Bas il est peu
probable que les Africains réussissent à
inquiéter l'Irlande. 1

8. Mi-temps : Irlande - Egypte. Sous
l'égide de Jacky Charlton, l'Irlande a
fait de grands progrès: les représen-
tants de l'île verte ont réussi à se quali-
fier pour le championnat d'Europe il y a
deux ans et maintenant pour le Mon-
diale. Une bonne référence. Mais les
Egyptiens commencent à y croire...

1 2
9. Suède - Ecosse. — Les Suédois

maîtrisent le «pressing» alors que les
Ecossais pratiquent encore le bon vieux
style anglais. 1

10. Mi-temps: Suède - Ecosse. —
Grâce à leur excellente condition physi-
que, les Ecossais sont des adversaires
coriaces. 1 X

11. Corée du Sud - Espagne. Face à
la Belgique, la Corée a fait bonne fi-
gure. L'Espagne est avertie de ce qui
l'attend... 2

12. Mi-temps : Corée du Sud - Espa-
gne. — Pendant une mi-temps, Kim Joo
Sung et ses coéquipiers peuvent tenir le
coup. X 1

13. Wuppertaler SV (5.) - Arm. Bie-
lefeld (3.) (0-3). - Confrontation inté-
ressante entre deux champions de
groupe (Rhénanie du Nord et Wetpha-
lie). Tous deux ont pour objectif l'ascen-
sion en Bundesliga. 1 X 2

Point final

Cadets
1.Union NE 12 11 1 0 1065- 660 22
2.Chx-de-Fds 12 11 1 0 1083- 653 22
3.Uni. NE 12 7 5 0 980- 732 14
4.Rap. Bienne 12 7 5 0 766- 654 14
S.Auvernier 12 3 9 0 608- 909 6
6. Val-de-Ruz 12 2 10 0 740-1 168 5
7.Marin 12 1 1 1  0 515- 982 2

Finale: Union NS - La Chaux-de-Fonds
96-73; La Chaux-de-Fonds - Union NS
75-96. Union NS est champion cantonal.

¦Ile ligue messieurs
1.Marin 14 13 1 0 1095- 896 26
2.Ntel 50 14 11 3 0 1087- 921 22
3.Val-de-Ruz 14 9 5 0 896- 808 18
4.Tellstar 14 7 7 0 766- 721 14
5. Fleurier 14 6 8 0 832- 874 12
6. Cortaillod 14 5 9 1 790- 763 10
7.Chx-de-Fds 14 4 10 0 808- 884 8
8. Littoral 14 1 1 3  0 662-1065 2

Ile ligue clames
l.Nyon ll 14 13 1 0 926- 702 26
2.Vevey iun. 14 12 2 0 1032- 797 24
3.Epalinges 14 9 5 0 945- 813 18
4.Chx-Fds ll 14 8 6 0 1047- 682 16
5.Belmont 14 6 8 0 703- 748 12
6.Fémina ll 14 5 9 0 749- 773 10
7.Une Ville ll 14 2 12 0 731-1014 4
S.Renens 14 1 13 0 672-101 1 2

La Chaux-de-Fonds II - Renens 83-35; La
Chaux-de-Fonds II - Vevey jun. 47-68; Epa-
linges - La Chaux-de-Fonds 56-60; Lau-
sanne Ville II - Nyon II 46-103.

¦Ile ligue dames
l.Blonay 1 1 9  2 0 659- 496 18
2.Rolle 1 1 9  2 0 780- 550 18
3-Esp.Pully j. 11 8 3 0 651- 521 16
4.Fémina j. 11 8 3 0 604- 455 16
5.Chx-Fds j. 11 6 5 0 595- 524 12
ô.PTT Une 11 6 5 0 511- 57712
7.Romanel 1 1 6  5 0 569- 521 12
S.Esp.Pully II 11 5 6 0 623- 634 10
9. Yverdon 1 1 4  7 0 417- 510 8

lO.Echallens 1 1 4  7 0 519- 660 8
ll.Virtus 11 1 1 0  0 468- 676 2
12.St-Prex 11 1 10 0 377- 632 2
Matches de barrage : Rolle - Blonay 79-54;
Blonay - Rolle 77-34.

Bykov 90 - Chomutov 91

Hockey sur glace: Fribourg-Gottéron

Dans le cadre de son assemblée gé-
nérale, le HC Fribourg-Gottéron a
nommé l'ancien directeur technique Ar-
nold Krattinger au poste de vice-prési-
dent du club. C'est l'ancien responsable
du mouvement junior, Jean-Pierre
Dousse, qui devient directeur technique.

Au terme de la saison dernière, le
HC Fribourg-Gottéron a bouclé ses
comptes avec un déficit de 170.000 fr.,
qui porte ainsi le montant de la dette
globale du club du président Jean
Martinet à 340.000 francs. Ce déficit
était toutefois prévu dans le budget.
Malgré la hausse de leur coût, deux

tiers des abonnements de saison sont
déjà vendus.

Pour la saison prochaine, le budget
atteindra environ les 3 millions de
francs, mais avec l'affiche alléchante
offerte avec les deux stars soviétiques,
Chomutov et Bykov, les dirigeants fri-
bourgeois attendent une fréquentation
accrue de la patinoire de Saint-Léo-
nard. Afin de marquer le renouveau
que doit constituer la saison prochaine,
les deux Russes porteront d'ailleurs les
numéros 90 (Bykov) et 91 (Chomutov).
/si- J£

Fabien champion des benjamins
Tennis de table: championnats de Suisse Jeunesse

L >
,\ es championnats de Suisse indivi-
I duels Jeunesse ont eu lieu diman-
ï che dernier à Soleure. Alors que,

ces dernières années, Genève, Zurich,
Bâle et Berne se partageaient la poire,
ils ont dû en céder une morce, cette
fois, à un Neuchâtelois. Le titre de la
catégorie benjamins est en effet revenu
à un membre du CTT Peseux, Fabien
Persoz (treize ans et demi).

Soixante-quatre participants convoi-

taient la couronne enlevée de haute
lutte par Fabien qui a remporté ses 7
matches en cédant qu'un seul set! Un
réel exploit.

La réussite de Fabien Persoz treaduit
les gros efforts fournis depuis plusieurs
années par les responsables neuchâte-
lois du tennis de table, particulièrement
ceux de Peseux. Les Paris, Jeckelmann,
Bûcher et autre Anna Philippossian

voient là une première récompense a
leur travail de longue haleine. Car il
est quasi certain que d'autres résultats
aussi probants suivront.

Rappelons à ce propos les heures
d'entraînement réservées aux jeunes
garçons et filles tentés par le tennis de
table: les mardi et jeudi, de 17h à
1 9h30 à la Salle de spectacles.

0J-C.B.
FABIEN PERSOZ - Un titre qui fait
naître des espoirs. ptr- JE

Quatre forfaits
helvétiques

La Fédération suisse d'athlétisme
enregistre les forfaits de plusieurs
athlètes en vue du meeting interna-
tional de Genève de ce week-end
entre la Suisse, la Norvège et la
Suède. Cornelia Burki, Martha Gros-
senbacher (relais 4 x 400m), Mo-
nika Schediwy (haies) et Raynald
Mury (perche), tous blessés, ont dé-
claré forfait.

Les places encore vacantes ont été
complétées par les athlètes suivants:
Martin Rohr (4 x 400 m), Peter
Wirz (1500m), Marc Brand (per-
che), René Gloor et Grégoire Ulrich
(longueur), Sara Wûest (200m), Pe-
tra Osterwalder et Margreth Haug
(4 x 100m), Claudia Albonico et
Cristina Sonderegger (4 x 400m),
Andréa Fischer (1500 m), Monica
Pellegrinelli (100m haies), Kathrin
Baumgartner (400m haies).

Suissesses à Bratislava
La délégation helvétique en vue

du meeting de Bratislava (Tch) du
mercredi 20 juin, qui compte pour le
Grand-Prix, est la suivante: Régula
Anliker-Aebi (LV Langenthal/200m),
Régula Scalabrin (STV Frauen-
feld/400m), Isabelle Moretti (Virtus
Locarno/5000m), Martine Bouchon-
neau (GA Bellinzone/5000m), Rita
Schonenberger-Hegg li (LC Zu-
rich/100 m haies), Monica Pellegri-
nelli (GA Bellinzone/lOOm haies),
Denise Thîémard (LC Zùrich/javelotj.
M

ACNF

Communiqué officiel No 35
Avertissements

Marrodan Armando, Le Parc Jun. C, réel.
2me av.; Rodfiguez Francisco, Deportivo
Jun. B, réel.; Mota José, Deportivo Jun. B,
réel. 2me av.; Chételat J.-Michel, Corcelles
Jun. C, réel. 2me av.; Gygax Vincent, Cor-
celles Jun. C, réel. 2me av.; Fontana Phi-
lippe, Corcelles Jun. C, réel. 2me av.; Gei-
ser Emmanuel, Lignières Jun. C, j. dur 2me
av.; Mury Xavier, Marin Jun. A, réel. 2me
av.; Liechti Sébastien, Les Bois Jun. A, j. dur;
Ramos-Lopez Isac, Audax Jun. A, ont. 4me
av.; Belaz Steve, Floria Jun. B, réel.

Avertissement
+ Fr. 10.-d'amende

Braga José, Auvernier Ib, ant.; Walter
Roland, Ne Xamax vétérans, j. dur.

Avertissement
+ Fr. 20.- d'amende

Feuz Carlo, Superga II, ant. 2me av.;
Pellaton Joël, Les Brenets vétérans, ant.
2me av.

Amendes
Fr. 20.- Noiraigue vétérans, passep. en

retard match La Sagne Noiraigue; Fr. 70.-
Fleurier Jun. D, forfait match Le Parc Fleu-
rier Jun. D; Fr. 70.- Fontainemelon Jun. B,
forfait match Le Parc Fontainemelon Jun. B.

1 match officiel
de suspension

Hofstetter Sylvain, Les Bois Jun. A, j. dur
3me av.; Teixeira Albino, Fleurier Jun. C,

Résultats comp lémentaires au 10 ju in
Match de barrage pour désigner un

5me relégué de 3me en 4me ligue; Su-
perga Il - Hauterive Ib 1 -3, du 6.6.90.

4me ligue: Auvernier Ib - Audax II
1-10, No 35 du 26.5.90.

5me ligue : Cantonal Chaumont - Pts-
de-Martel lia 0-0, Opt, match annulé à la
suite d'un deuil, d'entente entre les 2
clubs; Les Brenets II - Le Locle III 2-6,
No 44 du 29.4.90; Helvetia II - Colombier
lll, pas reçu.

Vétérans: La Sagne - Noiraigue 8-0,
du 6.6.90; Les Brenets - Xamax 2-7, du
7-6.90.

Juniors B: Fontainemelon - Le Parc
2-6, No77 du 8.4.90; Deportivo - Xa-
max 1-1, No72 du 21.4.90; Le Parc I -
Hauterive 5-2, No 89 du 30.5.90.

Juniors C: Fleurier - Corcelles 3-1,

ant. 3me av.; Noël Dan, Fleurier Jun. C, j.
dur 3me av.; Volery Marc, Colombier Jun.
A, j. dur 6me av.; Macri Giuseppe, Chx-de-
Fds Jun. A, réel. 3me av.; Pila Stéfano,
Audax Jun. A, j. dur 3me av.

Mutation de club
Nous enregistrons la venue de la région

bernoise de football, d'U.S.V. - Union Spor-
tive Villeret, case postale 25, 2616 Ville-
ret. Président: Gerber J.-Robert
039/4 1 2558 - avec une équipe de 4me
ligue.

Coupe neuchâteloise
Actifs. - 1er tour: sa/di 18/19.08.90;

2me tour: me 29.08.90.

Autorisation
d'organiser un tournoi

FC Corcelles Juniors D, 24.6.90; FC Bou-
dry vétérans, 24.6.90; FC Noiraigue,
23/24.6.90; FC Ticino, 15/16.6.90; Hoc-
key Club les Brenets (FC), 18/19.8.90; FC
Le Landeron vétérans, 11/1 2.8.90; FC Au-
vernier, 17.6.90; FC Boudry Juniors,
16/ 17.6.90; FC Hauterive vétérans,
9.6.90; FC Gorgier, 16.6.90; FC St-lmier
Juniors E/F, 25.8.90; FC Colombier vété-
rans, 7.9.90; FC Buttes, 17.6.90; FC Blue-
Stars, 9.6.90; FC Colombier, 16.6.90; FC
Marin, 22/23/24.6.90; FC Marin,
15/16.6.90; FC Châtelard vétérans, 17 et
24.8.90; FC Huguenin Médailleurs,
23.6.90; FC Dombresson, 30.6 et 1.7.90;
FC Châtelard Juniors E/F 18 et 19.8.90.

No 89 du 19.5.90; Fontainemelon - Li-
gnières 1-1, No 91 du 30.5.90; Deportivo
- Colombier 1-2, No 88 du 30.5.90.

Juniors D: Comète - Saint-lmier 4-1,
No 104 du 7.4.90.

Juniors E: Xamax lll - Le Loele II 6-0,
No 136 du 12.5.90; Saint-lmier - Xamax
I 2-9, No 127 du 7.4.90; Gorgier - Hau-
terive Il 2-0, No 148 du 5.5.90; Xamax II
- Fleurier 1-4, No 129 du 12.5.90; Gor-
gier - Béroche 4-2, No 147 du 19.5.90.

Juniors F: Béroche - Colombier II 0-4,
No 158 du 7.4.90; Bôle - Xamax 0-23,
No 151 du 28.4.90; Marin - Corcelles
1 2-2, No 1 53 du 7.4.90; Marin - Xamax
2-5, No 151 du 12.5.90; Marin - Cortail-
lod 9-0, No 154 du 19.5.90; Auvernier -
Lignières 4-0, No 156 du 1 9.5.90.
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l'ouverture de son

CABINET
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à Saint-Biaise, Temple 3
Tél. (038) 33 87 88

Vous avez également la possibilité
de recevoir des soins à mon institut des

Hauts-Geneveys,
tél . (038) 53 33 34. 7.31.0-50
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Mandatés par une banque de
la place, nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE CFC
jeune et dynamique, entre 25
et 35 ans.
Pour fonctions
à responsabilités.

Nous traiterons vos candida-
tures avec toute la discrétion w
qui s'impose. «S

783886-36
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2 junge Familier) mit Restaurant im Kan-
ton Zurich suchen je

1 1UNGES MAEDCHEN AU PAIR
Ab August 1990 oder Uebereinkunft .
Beaufsichtigung von je einem Kind und
leichte Hausarbeiten. Gelegenheit
Deutschstunden zu nehmen.
Tel. (01 ) 865 05 60 Frau Orizet oder
Tel. (01) 867 01 04
Frau Werthmùller. 784170-36

Banque de Dépôts et de Gestion
. ' . ' . . . , .... , . . .. . . . . . . . . .  . . .

Faubourg de l'Hôpital 21
2001 Neuchâtel

Nous cherchons UNE EMPLOYÉE pour notre

SERVICE DE CAISSE
Nous demandons :
- formation bancaire ou expérience dans ce domaine,
- langue maternelle française, autres langues souhaitées,
- entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- travail varié,
- gestion informatisée,
- avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae au service du
personnel
Discrétion assurée.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres. 784269 36

PARTNERr<U>
y 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Pour un de nos clients du Littoral,
nous cherchons :

EMPLOYÉ/E DE BUREAU
AIMANT LES CHIFFRES

Vos tâches:
- tenue de la comptabilité,
- salaires,
- téléphone - réception.

Si ce poste vous intéresse, contactez
au plus vite Véronique Horisberger.

A 782981-36

? Tél. 038 2544 44

Nous offrons

activité à temps partiel
ou à plein temps. Très bon gain. Pour
une période de un à trois mois.
Travail intéressant et simple. Etes-
vous intéressé?
Veuillez envoyer votre adresse
et votre M" de tél. à
THE KEY GENERATION, Dorf ,
6245 Ebersecken. 783ois-36

Entreprise en pleine expansion est
à la recherche d'un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

(éventuellement
pour montage externe)

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière

indépendante.
- Ponctuel et sérieux.
- Age: 20 à 30 ans.

Poste stable ou temporaire.

Prestations au-dessus de la
moyenne.
Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter le
(038) 25 43 14.
Discrétion assurée. 784287 36

On engage

chauffeur
pour camion 3 essieux.
Nous offrons salaire en dessus
de la moyenne et
travail agréable. 784259-36
Faire offres au 24 40 22.

__ffi-_rlssr 
¦ 

1
Nous cherchons, pour notre atelier d'expédition du
journal, un

jp manutentionnaire
¦̂ ¦̂ ¦¦¦T Horaire de travail:

37 heures par semaine en six nuits._
Nous demandons:
— bonne constitution physique,
— esprit d'équipe,
— ponctualité.

Nous offrons:
1 — place stable

— prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: 1" septembre ou à convenir.

L 

Prière d'adresser vos offres de service (curriculum vitae,
copies de certificats et photographie) à

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel
ou d'appeler notre service du personnel
au N° (038) 25 65 01. 784_e_ _«

________________

Nous cherchons

1 coiffeuse
1 apprentie

Marin-Centre 33 41 41
, privé 31 90 50.

784211-36

I BBBEEE5 La Chaux-de-Fonds S
I Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
' distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
I pement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

jeune magasinier
¦ sérieux et dynamique, prêt à s'investir dans une formation de la vente,
I secteur boissons du

CENTRE COOP DE LA NEUVEVILLE
I Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

I Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
' efficace, la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des
I prestations sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce
I poste et de ses responsabilités.
- 784241-36

Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue du Commerce

I 100, N° de tél. 039/25 11 61, ou prendre contact avec notre gérant, M.
Maillât IM° de tél. 038/51 21 74 pour tout renseignement complémentaire.

nfcsSât
'fjH *J 1_——I INTERIM SA

_ ____ _ BB ¦ i i t i j i
***nB tWJ îîMMMati

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour emploi
I stable

MÉCANICIEN AUTO
I + TRÈS BON AIDE
¦ Agences: Delémont , La Chaux-¦ de-Fonds, Fribourg, Locarno,
M Lugano. 784182-36

a JM _ ¦_ , _r _ _ a _ . _ . -y 

I0UEZ PLACÉ! Z&ÂffZFZVal-de-Travers ^̂ f f^Èt^K.Neuchâtel 4̂â&fé£^
Littoral <_f_X

Pour compléter notre team d'employé:
temporaires, nous cherchons encore quel
ques

EMPLOYÉES DE BUREAU
engageons toutes personnes possédant:

bonne dactylographie,
onnnaissance d'un système de traitement d<
:.
rapide adaptation,

ens du travail en équipe,
oût des initiatives.
grande motivation.

)ffrons des conditions de travail modernes
d'une petite équipe et une rémunération er
avec nos exigences.

ous renseignements supplémentaires
:tez vite Françoise Grante
fera un plaisir
is répondre. 734206-36 
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Conseils en personnel sTKafs\aW

____________o_____________________i
Vous êtes

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

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

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

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

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

KasWBaaamMaaWamÈÊaWÊa Kam
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M HiB if HPI
POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

COMPTABLE
Si, pour vous le compte est
toujours bon...
nous avons juste le vôtre!..

Composez le 038/21 41 41
Josiane Vadi vous révélera
tous les détails de ce poste.

784191-36

Neuchâtel: t. de ÏHôpitol 20 <_»_> ij«i l*r-W-__ __ IL I ITél. 038/21 41 41 -v _V_ANF\JVVCR

Nous cherchons

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

en génie civil, expérimenté, à qui serait confiée la
responsabilité d'un team chargé de la planification
dans les domaines du génie civil et béton armé.
Activité principale à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre avec documentation complète sous
chiffres 87-1781 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 784289 36

Mandatés par d'importantes entreprises de la région,
nous cherchons pour des POSTES STABLES :

\ TECHNICIEN ET ou ÉLECTRONICIEN
| en tant que

DESSINATEUR DE SHCÉMAS s/DAO
(formation assurée)

Poste varié au bureau technique dans la CONCEP- i
¦ TION, la modification, la réalisation de COM-

MANDES et de CIRCUITS ÉLECTRONIQUES
avec appui informatique (DAO/CAD).

I TECHNICIEN ET/ETS
EN ÉLECTRONIQUE

au département «RECHERCHE & DÉVELOP-
PEMENT» lié à divers travaux dans les technolo-
gies tels que la ROBOTIQUE/régulation de mo-

. leurs/développement de système à MICROPRO-
CESSEURS.

, Réelle possibilité de progression à personne AMBI-
TIEUSE.

¦ Le service R&D vous intéresse, vous voulez en
savoir plus, dans ce cas, n'hésitez pas à contacter
Monsieur GONIN, qui est à votre disposition pour
tous renseignements. 7MIB_ __

I fïfO PERSONNEL SERVICE1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
V-**- r̂V****-_T\# Vo t re  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #
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INGENIEURS en MÉCANIQUE
INGÉNIEURS en ÉLECTRONIQUE
INGÉNIEURS en INFORMATIQUE

Un exemple succinct de poste à pourvoir?

Entreprise haut de gamme cherche
Ingénieur en informatique en tant que chef de projet
(concept/conseil). Environnement réseau en C, ADA.
Formation continue, excellentes conditions d'engage-
ment.

Vous désirez un travail en fonction de votre profil, vos spécificités,
vos intérêts, vos aspirations.

• ______J_É___i Peut-être avons-nous connaissance

H| DU POSTE QUI VOUS INTÉRESSE?
Ht #* __.-.. Nous attendons votre appel téléphonique¦nn ¦___ *•-< * ' __o*. < _•¦pgPP̂ ^Ĥ B&ggjfgatij  ̂ ou 

votre 

dossier 
de candidature. Stricte

'¦• '"¦--.. ''y£Ë _|il§_. confidentialité garantie.
Hfc 783753-36 Donato Dufaux

§|$|ir /^̂ :-*~-_ j Ëk  °̂ ^
r * / \m 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 WEUCHÂTEL. 038/252800

EEXPRESS 

AU TOP NIVEAU DE LA 1
RÉALISATION GRAPHIQUE SUR

MACINTOSH...

La mise. au. net é&ctroniaae-/

RECHERCHE DES
GRAPHISTES EXÉCUTANTS

ET DES TYPOGRAPHISTES
TRÈS MOTIVÉS, DÉSIREUX D'ÊTRE
LES MEILLEURS ET NOURRISSANT

UNE PASSION INTARISSABLE
POUR L'INFORMATIQUE

GRAPHIQUE
Votre lieu de travail: nos bureaux de

Corcelles/Payeme équipés du matériel
le plus performant pour la réalisation

graphique et publicitaire sur computer.
Si vous avez déjà quelques notions sur

Macintosh, appelez de suite M. R. Stuby
pour un premier contact au

{ 037/61 62 54 ,
\ 784238-36 /̂

PARTNER
?Oof̂

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS

Hôtel
du Vignoble

Peseux
engage

femme
de ménage
Tél. (038) 311240

773872-36

^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M r̂*^ 3_fj§
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^̂
~/»B ||S_r Association Suisse des Arts Grap hiques ASAG

^̂ A __^_^^̂  ̂
Grand-Rue 33 , 2072 Saint-Biaise , tel. 038 / 33 66 22

!̂™îrî |
I avec expérience I
I cherche travail à I
I plein temps ou I

l'après-midi.
Tél. (038)
42 12 44,

heures
de repas.

¦ 784278-38 M

Entreprise de
peinture cherche

TRAVAUX
Travail soigné.
Tél. (038)
24 11 63 aux
heures des repas
OU le SOir. 783633-38

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
cherche
travail intéressant:
allemand, italien,
français.
<p (038) 21 34 15.

783920 36

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Vous êtes pressée.
Vous n'avez que peu de temps
pour vous-même.

ALORS _
BONNES VACANCES
et au préalable...
Venez parler travail
prenez le temps' d'un entretien
et nous nous occuperons de tOUt.
Venez préciser VOS intentions.
A votre retour
nous vous aurons trouvé

LA PLACE
QU'IL V@tUS FAUT
Téléphonez, prenez réhde.z-vous avec
Antoinette Moeckli pôur®tout poste de travail dans les
professions commerciales. 734552-36

-̂-_ j*V Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ . V)\e *̂°3 4, pass. Max-Meuron
¦_r**l/ M\r̂ >l ^*̂  2000 Neuchâtel
¦LJ l |Z^

_JL
 ̂

(dans l'immeuble Texti les Amb iance)
consens en personnel a\\JkJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

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

EN ÉLECTRONIQUE
Si vous avez 35 à 40 ans et que la
responsabilité d'un groupe de tra-
vail vous motive, appelez sans tar-
der Jacques Guillod pour un en-
tretien.

A 784274-36

? Tél. 038 254444

I J / M fr s\ H\ Une entreprise du groupe
LTlri Ĵ Kj lA BOBST |
Pour le N° 1 mondial dans le domaine des machines
concernant la transformation du carton en emballages,
FAG fabrique et assemble une partie des périphériques.

Notre nouveau département électrique est à compléter
par plusieurs

électriciens
Le travail en petits groupes et d'après des méthodes
modernes vous ouvrira de nouveaux aspects de votre
profession.
Votre intérêt sera compensé par des avantages et
conditions d'une entreprise solide et en pleine expan-
sion.
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante :
FAG S.A. - A l'attention de M. L. Obertùfer
Zone Industrielle Est
1580 AVENCHES
ou téléphonez-nous au (037) 751601. 784245-35

il ___L_*. RESTAURANT: Al
Il M-St l'1 " ''¦¦•f̂,-S'\ BAR-DANCING II

^OT40ff '"YVÊRrîb\-LES-BAI_NS^
^̂ ^»_ Tél. 024 / 211919 Ŝ/r

Cherchons

serveurs/serveuses
Entrée immédiate. Ecrire ou s'adresser à
M™ BESSE. Tél. 024/21 1919. 784242-36

23

L'ÉCLOSION
Un nouveau centre de distribution de fleurs et de plantes va
bientôt éclore à Neuchâtel. Nous avons été mandatés pour
trouver un ou une

RESPONSABLE D'AGENCE
au profit d' une formation de fleuriste, paysagiste ou horticul-
teur. La personne choisie pour ce poste aura pour tâche
l'organisation du centre , assurer la partie administrative , diriger
le personnel et avoir des contacts avec la clientèle.
Bon salaire et prime annuelle.
Ainsi qu'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qui sera le bras droit du responsable d'agence. L'intérêt du poste
réside dans la diversité des tâches : administratif , prise des
commandes , préparation des commandes , contact avec la clien-
tèle.
L'avantage sera donné à une personne ayant un bon contact, qui
aime les fleurs et les travaux péparatoires.
Intéressé(e) ?
Claudio D'Angelo attend votre appel ou visite afin de pouvoir
vous donner le maximum de chance... . , . ....A bientôt !

782814-36

^
ĵj tS. Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ I Ab*e<x -̂̂  4' Pass - Max-Meuron
¦_rj /"\<%l_ C

L̂ -̂  2000 Neuchâtel
HLjfl li^̂ 'X (dans l'immeuble Texti les Ambiance)
consens en personnel sWJLj La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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8 lettres Rapaces

Aigle - Bec - Bouvreuil - Canari - Cigogne - Condor
- Cygne - Geai - Grèbe - Grive - Grue - Hibou -
Hobereau - Hocco - Huppe - Huppe - Ibis - Mara-
bout - Merle - Mésange - Milan - Moineau -
Mouette - Nandou - Nid - Oie - Outarde - Paon -
Pélican - Perdrix - Perruche - Pic - Pinson - Poule -
Râle - Roitelet - Rossignol - Sittelle - Sterne -
Toucan - Tourterelle - Verdier.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »

Daniel-jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page ifon ânj- EVASION

764003-10

I Je souhaite recevoir EE/XPRESS .
D à l'essai

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

I D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom .

Prénom

NT Rue 

t-T Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — — — — >_ -*-J

Dès 1990 ¦ 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
II  I I NI l H K T L l ^̂ ^̂ ^̂ sst ^̂ ^̂ ^̂ s âs%a%a% %a%%aaâ ŝsasâ âammmsam

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

EEXPRESS 

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48

AfOUl/JEjAU f
\,EpZh££OVv'Rlt% NCt,

JÉL
784047-10 ^̂ B

NEUCHÂTEL
Place du Port

dès lundi 18 au 21 juin
Tous les soirs à 20 h
me + je à 1 5 h + 20 h

Location :
Grands Magasins aux Armourins S.A.,
rue du Temple-Neuf.

A la caisse du cirque :
lu 14-21 h,
dès mardi de 10-21 h.
Tél. 21 28 99 (dès le 18 juin de 9-21 h)

ZOO : lundi 1 4 h - 1 9 h 3 0
ma + me 9 h - 1 9 h 3 0
jeudi 9 h- 1 7 h 3 0  7.41.8 10

COUVERTURES
thermiques pour

PISCINES
privées, publiques.
Extérieures ou inté-
rieures. Economie
énorme de chauffa-
ge, de produits et
d'eau. Investisse-
ment amorti en 1
ou 2 saisons.
Corafeii
1615 B0SS0NNENS
0021/947 4414

764725 10

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres en bon état

_ _*
>

Centre Social
Protestant

. (038) 25 11 55
782805-10

f VIVE LA MAj__ É_=~^

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
_ • 038 - 2 5  05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
V r 032 - 22 49 28 769377-io_/

Pendant toute la durée du

MONDIALE ITALIE 90

m̂Ê[ « CHEZ
R.ffi f BUBU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
VOUS PROPOSE

GRAND ÉCRAN TV
ainsi  que notre

CARTE SPÉCIALE
- Fondue chinoise
- Caquelon d'Auvernier
- Menu foot
et diverses assiettes variées

» # »
En collaboration avec

2034 Peseux
Tél. (038) 31 77 00

A. CASO
Service de vente

ouvert de 8 h à 12 h

|Œ>lVA.G.f(§r

PH. PERRUV)
^neuchâtel *_. 31 27 7E>J

784157-10

VENEZ NOMBREUX

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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suff i t de remett re un texte cla i r
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel.
¦ A vendre
ARMOIRE de congélation Electrolux, 7 tiroirs,
650 fr. Tél. 53 53 44 ou 53 18 29. 773949.61

GRAND CANAPÉ-LIT rouge, bon état , 300 fr.
Tél. (038) 51 19 86. 745249-61

ÉVIER ANCIEN pierre jaune, 110/50. Tél.
24 24 63. 745254 61

COMBINAISON de planche à voile, grandeur
moyenne, 1 90 fr. Tél. (038) 33 33 10. 734220-61

1 TABLE avec 4 chaises neuves, prix intéres-
sant. Tél. (037) 73 23 29, dès 18 h. 784246-61

URGENT TV + vidéo. 800 fr. Tél. 46 28 09
(19h-20 h). 746319-61

PIANO À QUEUE Yamaha noir révisé, réguliè-
rement accordé, prix à discuter. Tél. 24 70 70.

773924-61

VÉLOMOTEUR Puch, noir, 1988, pièces neu-
ves, expertisé. 800 fr. Tél. (038) 42 59 47.

745311-61

SOLARIUM UV-A Philips, 92 sur 65 cm, avec
support réglable, 700 fr. Tél. (038) 53 14 52.

745283-61

ZODIAC MK2 GT rouge, année 1988, état
neuf , avec remorque de mise à l'eau, sans
moteur , 2600 fr. Tél. 41 34 41. 774007-61

DOUBLES RIDEAUX bleus; une paire rideaux
à lamelles ; un jeu vidéo Atari avec cassettes.
Tél. 31 63 1 3. 783725-61

VÉLO FILLE Condor, 200 fr.; vélo cross,
12 0 f r. ; vélo pliable pour bricoleur, 40 fr. Tél.
424 561. 745310-61

PIÈCES DE MONNAIE pour collectionneur;
matériel hifi; table de mixage 10 entrées ; 2 pla-
tines disco. Prix à discuter. Tél. 25 16 26, de
19-21 h. 774017-61

¦ À louer
ECLUSE 24, studio pour le 1" jui l let .
Tél. 25 62 79. 745242-63

CORTAILLOD (tram) place de parc. 20 fr. par
mois. Tél. 42 1 8 04. 784286-63

STUDIO à Peseux, loyer 750 fr. Tél. 31 83 71.
745313-63

URGENT beau 3 pièces, situation calme, loyer
actuel 962 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 56 84. 745275-63

À PESEUX 2 pièces, de préférence à jeune
fille. Tél. 31 13 34, aux heures de repas.

784251-63

VACANCES, MONTANA confortable attique
3 pièces, balcon, vue, prix avantageux à la
semaine. Tél. (032) 23 50 68. 784249-63

BÔLE appartement 3V_ pipèces, 885 fr. charges
et garage compris, situation tranquille, libre
1.9.1990. Tél. 42 46 00. entre 12 et 13 heures
ou dès 1 9 heures. 784250-63

Jeudi 14 juin 1990

BOUDRY 1V. spacieux, avec chemine, grand
balcon, cuisine agencée, tout de suite ou à
convenir, 800 fr. + charges. Tél. 33 25 06. de
9-12 h / 14-18 h. 745305-63

FONTAINEMELON 4 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, verdure, 1er juillet, 850 fr.
plus 120 fr . charges, garage 85 fr . Tél. 53 18 21.

745277-63

BEVAIX dès le 1e' juillet, appartement 4V. piè-
ces , cuisine agencée, 3e étage, vue sur le lac,
balcon, cave, galetas, place de parc, 1380 fr .
charges comprises. Tél. 46 27 21. 784280-63

POUR LE 1er JUILLET à Corcelles. bel appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée, vue sur le lac ,
place parc à disposition, 1300 fr. charges com-
prises. Tél. 30 38 77, dès 1 5 h. 774006-63

URGENT À CORNAUX rue du Vignoble 52,
3V. pièces, W. -C. séparé, salle de bains, cuisine
agencée, cave, garage, balcon, pour le 1er juillet
1990, 1200 fr. charges comprises. Tél. (038)
47 26 32 (12 h 15-13 h 15 ou le soir). 745321.63

HAUT D'AUVERNIER appartement 5Vi piè-
ces, séjour avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, vue exceptionnelle sur le
lac et les Alpes, loyer 1685 fr. plus charges,
libre dès le 1.8.1990. Tél. (038) 31 69 57, le
SOir. 784311-63

FONTAINEMELON duplex dans maison an-
cienne de 2 appartements, calme, 5V. pièces,
salon, salle à manger , cheminée, cuisine agen-
cée, 2 W. -C, salle de bains, douche et galetas,
jardin et verger avec carnotzet, 1 960 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 63-6217. 745281-63

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT 3-3V. pièces, loyer modéré,
urgent. Tél. (038) 24 77 66 ou 51 51 75, de-
mander M"e Jaquier. 745318-64

ÉTUDIANT cherche studio meublé à Neuchâ-
tel, maximum 600 fr., dès le 1.7.1990. Tél.
(038) 22 02 80, bureau. 784243-64

COUPLE MARIÉ quatre enfants cherche ap-
partement 4-4V. pièces, au plus vite, région Le
Landeron-Saint-Biaise. Tél. (038) 51 14 44.

784130-64

URGENT cherche appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs, loyer maximum 800 fr.
Tél. 24 07 92, dès 19 h; 25 1074, de 8-12 h,
13 h 30-18 h 30. 745286-64

CHERCHE APPARTEMENT de 3 ou 4 piè-
ces, pour couple avec 1 enfant, région Neuchâ-
tel. Tél. (024) 21 14 49, de 1 9 h 30 à 22 h.

745315-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine, région Val-de-Ruz. Tél.
53 44 76, heures repas. 784314-65

CORNAUX cherche personne pour repas midi
pour fillette, sauf lundi/mardi. Tél. 47 26 75.

745320-65

CHERCHONS A SAINT-BLAISE personne
pour s'occuper d'une dame âgée, environ 2 h
par jour. Soins donnés par «Soins à domicile».
Tél. (038) 25 62 84. 784281-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche à faire, heures de
ménage. Tél. 30 32 69. 774009-66

EMPLOYÉE DE BUREAU travail indépendant
cherche emploi (éventuellement 90%). Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-6219. 745282 66

¦ Divers
APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
en tout genre. Tél. 25 21 83. 745288 67

JE CHERCHE 1 billet pour le concert de Tina
Turner à Bâle le dimanche 17 juin à 17 h.
Tél. 20 47 06. 783950-67

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES largeur
robes, jupes, pantalons, etc. Tél. 24 70 63.

745309-67

ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin,
tél. 24 77 60. 781948-67

JEUNE FILLE ANGLAISE (17 ans) parlant
français cherche place dans famille pendant
l'été. Libre 16 juillet au 5 septembre. Tél. (038)
31 91 10, SOir. 773983-67

EUROCENTRE NEUCHÂTEL cherche encore
plusieurs personnes disposées à recevoir en
chambre et demi-pension des participants aux
cours d'été, du 9-28 juillet et du 31 juillet au
18 août. Bonne rémunération. Mn,e Pécaut, tél.
46 22 47. 745312-67

JEUNE HOMME 18 ans, seul, sympa, mais
timide, bonne situation souhaite rencontrer jeu -
ne fille 18-20 ans, jolie, douce et soignée, pour
amitié durable et sincère. Photo souhaitée,
discrétion et réponse assurées. Ecrire sous chif-
fres W 28-025690, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

784217-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU BOURSE cuir naturel contenant trois
clés. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 68-6223. 745289-68

¦ Animaux
À DONNER CHATONS. Tél. 42 57 43, prof.
25 25 30. 745316-69

PERDU région Hauterive, calopsyte (petit per-
roquet) blanc avec tète jaune et joues rouges.
Tél. 33 21 32, dès 1 9 h. 745294-69

À VENDRE labradors noirs, pure race, nés le
17 avril. Tél. (038) 25 51 41 ou 61 38 81. avant
8 heures et après 20 heures. 745271.69

PERDU PETITE CHATTE tigrée claire, affec-
tueuse, Enges et environs. Tél. 33 24 73 (le
SOir). 773899-69

À VENDRE, CAUSE ALLERGIE beau berger
allemand. 18 mois. 300 fr. Tél. 46 24 63, le soir.

745285-69

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

ASÏRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 24 14 49

(journée).
782146-10

J'AI
28 ANS
Quel gen t il jeune
homme partagerai t
avec moi les
agréables moments
d'une  vie à deu x ?

Tél. (038) 240 888.
774003-10

[ Crédit rapide 1
C (038) 51 18 33 I

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦
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Victoire islamiste
le Front islamique du salut remporte les élections locales algériennes avec 55% des suffrages

Dissolution de l 'Assemblée nationale et tenue d'élections législatives anticipées réclamées

L

es élections locales algériennes —
premières élections pluralistes de-
puis l'indépendance — ont été

remportées par les intégristes du Front
islamique du salut (FIS). D'ores et déjà,
le FIS a réclamé la dissolution du Parle-
nent et la tenue d'élections législatives
anticipées. Les réactions — peu nom-
breuses — à la victoire du FIS, ont été
pour la plupart fort prudentes.

Avant même la proclamation des ré-
sultats officiels, le Front de libération
nationale (FLN) a reconnu sa défaite
par la voix du ministre de l'Intérieur
Mohammed Salah Mohammed!.

De sources bien informées à Alger, le
FIS disposerait d'une majorité conforta-
ble de 55%, le FLN se situant entre 30
et 35%. Le Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD) attein-
drait 10%, selon les mêmes sources. Il
se confirme d'autre part que le taux
d'abstention se situe autour de 40%.
Le FFS (Front des forces socialistes) et
le RCD avaient en effet appelé au
boycott de ces élections.

Le chef de file des intégristes musul-
mans, Abassi Madani, a aussitôt de-
mandé la dissolution de l'Assemblée
nationale (Parlement) et la tenue

d'élections législatives anticipées, nor-
malement prévues en 1992. Abassi
Madani devait toutefois déclarer que
le FIS n'entendait pas contraindre à la
démission le président Chadli Bendje-
did, élu en 1988 pour un troisième
mandat de cinq ans.

Abassi Madani a tenu à rassurer les
Algériens inquiets d'un écrasement de
la démocratie au cas où le'FIS obtien-
drait le pouvoir à l'échelon national. A
plusieurs reprises, il s'est engagé à res-
pecter le système pluraliste, mais d'au-
tres personnalités de son mouvement
estiment que la démocratie n'est pas un
concept islamique.

La victoire du FIS marque l'effondre-
ment de presque 30 ans de monopole
du FLN, parti du président Chadli
Bendjedid, au pouvoir depuis 1 962. Le
FLN ne s'est pas relevé du choc d'octo-
bre 1988 (des émeutes avaient fait
des centaines de morts) qui a abouti à
une nouvelle constitution reconnaissant
le multipartisme.

Peu de réactions
Le président François Mitterrand a

exprimé l'espoir que la coopération

entre la France et l'Algérie se poursui-
vrait dans de bonnes conditions.

L'Iran a de son côté aussitôt réagi
par le biais de sa radio officielle: «La
victoire des islamistes du FIS peut inspi-
rer les autres pays de la région», en-
tendait-on sur Radio Téhéran, qui a
formulé l'espoir que «les islamistes con-
firmeront leur rôle décisif lors des pro-
chaines élections». De leur côté, les
pays arabes dits modérés (Arabie
séoudite, Egypte, Maroc et Tunisie) sont
demeurés éminemment discrets sur ces

MADANI - Il n 'entend pas contraindre à la démission Chadli Bendjedid

«Démocrates de salon»
Le vent de l'islamisme qui souffle

sur l'Algérie a secoué bien des certi-
tudes liées à la mainmise du FLN sur
la vie politique, économique et so-
ciale du pays.

Abassi Madani a démenti les accu-
sations portées contre son parti, selon
lesquelles celui-ci aurait fait pression
sur des électeurs et recouru à des
méthodes illégales pour obtenir des
résulats positifs.

Répondant à une question sur
l'éventualité d'une «intervention
française », Abassi Madani a indiqué
qu'une telle action «ferait perdre à
la France tout ce qui lui reste comme
intérêts en Algérie».

Privée de journaux à cause d'une
grève des messageries, les Algérois

se perdaient en conjectures sur le
futur d'une Algérie soumise à la Cha-
ria (droit canon islamique), bien qu'il
ne s'agisse que d'un scrutin local.

Les commentaires des femmes
étaient extrêmement sévères à
l'égard de l'irresponsabilité des ((dé-
mocrates de salon» qui ont ouvert la
voie ((au retour du parti unique».
Premiers visés, le Kabyle Hocine Aït-
Ahmed, chef du Front des forces so-
cialistes (FFS) et leader historique de
la Révolution algérienne, et le Mou-
vement pour la démocratie en Algé-
rie (MDA) d'Ahmed Ben Bella, qui
avaient appelé à boycotter les élec-
tions et qui, manifestement, ont été
entendus, /ap

résultats. Aucune réaction officielle
n'était encore connue hier.

L'((Alliance des femmes» françaises
(gauche) s'est quant à elle dite ((cons-
ternée par le résultat des élections».
((Quand une société exclut les femmes,
elle exclut la démocratie», devait dé-
clarer hier la présidente de l'associa-
tion Antoinette Fouqué. /afp-reuter

# Lire notre commentaire «Une réac-
tion morale»

Aile dure
le FIS pour une république rég ie par la Charia

L

e Front islamique du salut (FIS), qui
a remporté les élections de mardi,
représente l'aile dure du mouve-

ment islamiste en Algérie. Son pro-
gramme comporte l'instauration d'une
république islamique, régie par le droit
canon (Charia).

Fondé en mars 1 989, après l'adop-
tion du multipartisme, légalisé en sep-
tembre 1989, le FIS n'a pas encore
tenu de congrès constitutif. Fort de trois
millions de sympathisants et de
650.000 adhérents, il est dirigé collé-
gialement par un «majliss ech-choura»
(conseil de concertation) composé de
1 4 membres dont les plus connus sont
Abassi Madani, 59 ans, qui cumule les
fonctions de président et de porte-
parole officiel, et Ali Belhadj, 36 ans,
son plus proche adjoint, aux qualités

de tribun reconnues.

Organisé en sections opérant dans
les 10.000 mosquées algériennes, qu'il
a progressivement investies, le FIS est
très actif dans les établissements scolai-
res et dans les activités ((d'utilité publi-
que». Il est présent aussi au sein de
l'armée.

Historiquement minoritaires en Algé-
rie, pays d'Islam modéré et tolérant,
les islamistes radicaux ont été margina-
lisés après l'indépendance par l'aile
socialisante du parti unique qui avait
pris le pouvoir, aidé par l'armée de
iibération. D'abord combattus, ensuite
tolérés par les réformateurs réunis au-
tour du président Chadli Bendjedid, ils
se présentent désormais comme une
alternative au régime, /ap

Défiance
Ben Bella appelle à des élections libres

D

e son exil suisse, le premier prési-
dent de la République algérienne,
Mohammed Ben Bella, 74 ans, est

d'avis que le régime algérien ((doit dé-
missionner après un tel vote de dé-
fiance».

Contacté hier à sa résidence au bord
du lac Léman, Ben Bella a prôné la
dissolution de l'Assemblée nationale al-
gérienne et appelé à de véritables élec-
tions libres.

Ben Bella constate que quatre élec-
teurs sur dix se sont abstenus comme lui-
même le préconisait. Se référant aux
chiffres officiels qu'il qualifie de «trafi-
qués», l'ancien leader du FLN ajoute à
ces 40% d'abstention les 40% de voix
qui se sont portées sur le Front islamique
du salut (FIS). Dès lors, observe-t-il,
80% des voix exprimées mardi par les

13 millions d'électeurs algériens sont
contre le régime.

((Le boycott a été général en ville
comme dans les campagnes», note le
leader de la Révolution algérienne qui
juge important le résultat de ces premiè-
res élections pluralistes ((décidées par le
régime qui voulait se donner une légiti-
mité».

Selon Ben Bella, «la voie est ouverte à
une véritable démocratisation». Il en-
tend jouer un rôle ((afin de trouver un
consensus entre tous les partis». Il a
ajouté agir dans ce sens et être prêt à
jouer un ((rôle actif». Selon lui, aucun
parti ne peut dire: ((Je suis l'Algérie».
Evoquant la poussée islamiste, il croit
pas que la population algérienne ait
peur de ce mouvement qui révèle une
((dimension culturelle», /ap

Par Guy C. Menusier
La victoire du Front
islamique du salut
(FIS) était générale-
ment attendue.
« L 'Express », dans
son édition du 25

avril, avait d'ailleurs consacré
une large place à la montée de
l'intégrisme en Algérie. Mais
l'ampleur de cette victoire, à
peine tempérée par le grand nom-
bre d'abstentions, dépasse toutes
les prévisions - à l'exception no-
table de celles des dirigeants du
FIS qui, avec une belle assurance,
tablaient sur 75% des suffrages
exprimés.

Ce raz de marée islamiste a
beau ne toucher que les adminis-
trations régionales et les munici-
palités, sa portée politique n 'en
est pas moins considérable. Ainsi
se trouve sévèrement sanctionné
le pouvoir sans partage du FLN
que ses contempteurs associent à
la faillite économique et à la cor-
ruption.

A bien des égards, le vote isla-
miste s 'apparente à une réaction
populiste. Le programme du FIS
propose moins qu 'il ne rejette.
Mais ses appels à la moralisation
de la vie publique ne pouvaient
qu 'être largement entendus d'un
petit peuple miséreux, scandalisé
par le grand train mené par les
apparatchiks du FLN, et qui au
surplus redécouvre dans le Coran
des règles de vie conformes à sa
nature.

Faut-il avoir peur de cette va-
gue intégriste ? Les Algériens at-
tachés à la laïcité, et ils sont en-
core nombreux, ont tout lieu
d'éprouver une amertume in-
quiète. Le leader du FIS, Abassi
Madani, fait certes figure de mo-
déré et il ne manque jamais une
occasion de dire que son mouve-
ment ne doit rien à l'islamisme
iranien. Mais le FIS n 'est pas ho-
mogène et l'un de ses dirigeants
les plus en vue, l'imam Ali Bel-
hadj, prône un islam rigoureux
impliquant une transformation ra-
dicale du système politique. Un
objectif qui pourrait être atteint en
toute légalité si le président
Chadli Bendjedid prononçait,
comme l'y invitent les islamistes,
la dissolution de l'Assemblée na-
tionale.

Les virtualités d'un tel scénario
ne laissent pas d'inquiéter cer-
tains milieux « laïcs » en Algérie,
mais également les dirigeants
français qui évoquent un possible
afflux de réfugiés politiques et
d'immigrés clandestins, alors
même que les idées islamistes
progressent dans l'importante
communauté algérienne de
France, ce qui complique singu-
lièrement les efforts d'intégration.

Mais à ce jour, un tel alar-
misme ne se justifie pas vrai-
ment. D'autant que le président
du FIS, Abassi Madani, souhaite
au contraire que les Algériens ex-
patriés rentrent au pays où, «loin
des brimades racistes, ils retrou-
veront honneur et dignité». Un
point de vue que, curieusement,
défend depuis longtemps la Nou-
velle Droite française.

Reste à savoir maintenant si
tous les dirigeants du FIS sauront
dominer leur victoire électorale, et
le FLN sa défaite. Beaucoup dé-
pendra en effet de cette «maturité
politique» qu 'Abassi Madani se
plaît, pour sa part, à reconnaître
au. peuple algérien.

A G. C. M.

& 

Une réaction morale

PREMIÈRE MONDIALE - Après ses déboires neuchâte-
lois, Recytec construit une usine de traitement de piles
sèches et de lampes dans le Vaud. E-
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Recyclage à Aclens
CONCILIANT — Après avoir accepté le «dialogue» avec
les dirigeants baltes, Mikhaïl Gorbatchev a assoupli le
blocus économique de la Lituanie. ap
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Espoirs baltes



Députés au vert
tes parlementaires fédéraux ont fait hier leur traditionnelle course d'école :

certains ont cédé à l 'attrait de l 'Oberland, d'autres à celui du Rhin

L

-f es groupes de l'Assemblée fédé-
rale ont pris hier la clé des champs.

§1 La traditionelle excursion annuelle
a conduit le PRD et le PS dans l'Ober-
land bernois alors que le PDC et l'UDC
se sont rendus en Suisse orientale.

Les groupes du PS et du PRD se sont
presque croisés durant leur croisière sur
le lac de Thoune, car les bourgeois ne
sont montés à bord du bateau à Spiez
(BE) que 75 minutes avant leurs collè-
gues de gauche à Interlaken (BE).

Les socialistes ont auparavant dégus-
té l'apéritif à l'Hôtel de Ville de Thoune
et dîné au bord du lac de Brienz. Les
radicaux ont pris le train à vapeur
«Nostalgie» de Berne à Thoune, puis
visité le château de Spiez.

Le PDC et l'UDC ont préféré le Rhin au
lac de Thoune. Les démocrates-chrétiens
ont voyagé en train de Berne à Alten-
rhein (SG). Ils ont ensuite pris un bateau
jusqu'à Romanshorn (TC). Un car a con-
duit le groupe UDC à Schaffhouse et
Diessenhofen (TC). Un bateau l'a ensuite
conduit à Stein am Rhein (SH).

Les écologistes sont aussi allés en
Suisse orientale et les libéraux en
Gruyère pour déguster une soupe de
chalet, / ap ADOLF OGI - En avant toute!

Boxe k.-o.
le match prévu

à Bochuz
n'aura pas lieu

Ïl 
e combat de boxe qui devait se
I dérouler au pénitencier de Bochuz

m (VD) samedi entre le détenu yougos-
lave Franco Ljubic et un boxeur suisse de
bon niveau n'aura finalement pas lieu.

Après six mois de tergiversations, la
Fédération suisse de boxe a décidé in
extremis de retirer son accord car elle
désirait que le combat se déroule dans
un huis-clos total et surtout sans la pré-
sence de la presse. Or, Ljubic et ses
entraîneurs souhaitaient la présence des
médias et des détenus autour du ring.

Face à ce nouveau rebondissement, la
direction du pénitencier a renoncé défi-
nitivement à organiser ce combat qui
aurait constitué une première euro-
péenne en milieu carcéral. C'est ce qu'a
indiqué hier à AP Jean-Luc Pochon, res-
ponsable du service social aux Etablisse-
ments pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe.

En janvier dernier, Franco Ljubic, 31
ans, aurait dû affronter l'ancien profes-
sionnel italo-lausannois Antoine Tor-
sello. La Fédération suisse de boxe,
par son président Robert Nicolet, était
intervenue, menaçant de sanctions
toute personne qui participerait au
combat. Ceci du fait que les deux
boxeurs n'étaient pas licenciés et assu-
res. Des tractations sont alors amorcées
entre Bochuz et la Fédération suisse de
boxe, laquelle délègue un entraîneur
et deux boxeurs pour se faire une idée
des possibilités du détenu yougoslave.
Ljubic impressionne les dirigeants de la
boxe suisse qui acceptent finalement
qu'un combat se déroule à Bochuz.

L 'équipe d'éducateurs de Bochuz or-
ganise alors le match pour le samedi
16 juin. Tout paraît être en ordre lors-
que, la semaine dernière, suite à l'an-
nonce de cette rencontre, la Fédération
suisse de boxe intervient pour exiger
un huis-clos total autour du ring.

«On a dû tout arrêter car le prési-
dent Nicolet a menacé de tout stopper
s'il voyait un seul journaliste», a dit un
éducateur. Or, tant Ljubic que ses en-
traîneurs souhaitaient la présence des
médias et des détenus.

Robert Nicolet, président de la Fédé-
ration suisse de boxe, a confirmé hier à
AP avoir refusé tout public extérieur au
pénitencier. «Pourquoi tout médiati-
ser?», s 'interroge-t-il. / ap

Ultimatum à Neuchlen
Le s  opposants à la place d'armes

de Neuchlen-Anschwilen ne quitte-
Il ront pas d'eux-mêmes aujourd'hui

leur campement proche du chantier. Le
Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall
a repoussé les recours des opposants à
la place d'armes et donné l'ordre
d'évacuation du campement jusqu'à au-
jourd'hui à 10 heures. Une évacuation
forcée est à prévoir.

Le gouvernement cantonal a confirmé
que le campement devait être soumis à
une autorisation de construction. En ou-

tre, comme il se trouve hors de la zone
de construction, une demande d'autori-
sation de construction ultérieure n'entre
pas en ligne de compte.

La commune de Gossau avait annon-
cé que si le Conseil d'Etat confirmait
l'ordre d'évacuation (ce qu'il a fait),
elle procéderait à l'évacuation sans
autre délai. Les opposants à la place
d'armes ont décidé hier de démonter
la tente principale, mais de ne pas
évacuer les petites.

Une manifestation nationale, orga-

nisée par l'ARNA, est prévue pour le
23 juin à 1 3h30 à partir de la gare
de Gossau. La marche de protestation
conduira au chantier de Neuchlen-
Anschwilen. La manifestation se termi-
nera à 17 heures par des discours
d'orateurs venus des quatre régions
linguistiques du pays. La socialiste
Gret Haller, Reto Pedotti, Gabriel
Rby ainsi que Tobias Schnebli du
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA) et une représentante de
l'ARNA sont annoncés, /ats

Aris, l'eau, l'espoir
l 'Associatio n romande pour l 'irrigation du Sahel va partir pour le Sénégal

Objectifs : info rmer, éduquer, reboiser
ma. ecréer une forêt tropicale dans
Ir le désert du Sahel: c'est le pari

qu'a lancé l'association ro-
mande Aris pour l'irrigation du Sahel,
née à Avenches, qui s'apprête à en-
voyer au Sénégal une première délé-
gation de cinq personnes. De leur bu-
reau de Dakar, celles-ci se rendront
dans la région de Linguere, au nord-est
de la capitale, et commenceront leur
travail de reboisement.

Mais avant cela, pour mieux se faire
connaître en Suisse romande et pour
sensibiliser la population au drame qui
se joue dans diverses régions du monde
— défrichement, misère, raréfaction
d'eau et d'air — Aris va organiser un
tour de Romandie. Au départ de Sion
le 21 juin, la caravane passera par
Neuchâtel avant de terminer son péri-
ple à Delémont. L'association espère
également trouver les quelque
30.000 fr. qui lui manquent encore.

Un grand container de quinze mètres
de long, aménagé err atelier et coin-
repos, sera acheminé si possible avant
juillet — date des moussons — au cœur
du Sénégal. Il y restera plusieurs années,
le temps pour les délégués d'Aris — ils
sont deux cent membres actuellement en
Suisse romande — de créer un nouvel
écosystème en plein désert.

Le gouvernement du Sénégal a ac-
cueilli cette opération avec enthou-
siasme et collaborera dans la mesure
de ses possibilités. Il s'est par exemple
engagé à fournir les plantons d'acacias
qui serviront d'éléments de base au
nouveau système végétal.

L'eau indispensable à la croissance
des arbustes sera retenue, après les
moussons, par des moitiés de pneus —
facilement récupérables en Afrique —
enterrées juste sous la surface du sol. Il
s'agira ensuite de pomper l'eau des

nappes souterraines à l'aide d'appareils
fabriqués sur place, ceci pour alimenter
les arbres aussi longtemps que les raci-
nes n'atteindront pas la profondeur suffi-
sante.

Un premier voyage, du 7 au 15 mai
dernier, a permis à Janine Dattola et à
Marcel Giroud, ingénieur agronome, de
constater ((de visu» à quelles difficultés
les membres d'Aris seront confrontés.

Première désillusion: le refus du gou-

vernement de Gambie, où était prévue
à l'origine l'expédition, de s'intéresser à
l'opération. «Tout est corrompu, expli-
que Janine Dattola, si vous ne donnez
pas d'argent ou de pots-de-vin vous
n'obtenez rien!»

L'accueil a été tout autre au Sénégal,
où le gouvernement a assuré Aris de son
soutien. Un bureau est déjà ouvert à
Dakar, et une permanence y assurera le
lien entre la Suisse et «le terrain». Les

délègues se relaieront tous les trois mois
environ, selon l'humeur, l'enthousiasme ou
la fatigue. Avant de passer le témoin à
la population indigène, préalablement
formée au maniement de l'outillage.

0 F. K.

% Association romande pour l'irriga-
tion du Sahel, 1580 Avenches. Tel:
037/753822. Pour parrainer un arbre:
CCP 17-2041-3.

Un arbre, une vie
Mot-clef de l'association Aris: auto-

nomie. Par des techniques simples, des
matériaux de récupération et des
énergies renouvelables, les délégués
romands ont pour objectif de passer
le témoin à la population indigène,
ainsi que de lui faire prendre cons-
cience des dangers au défrichement.

Principe de base: des pompes so-
laires et biogaz, autonomes, puiseront
parfois à plus de tinquante mètres —
il faudra forer très profondément —
et irrigueront de jeunes arbres, une
espèce d'acacia particulièrement bien
adaptée, durant la période néces-
saire à la formation de racines capa-
bles de s'alimenter par elles-mêmes.
Ces pompes seront fabriquées sur
place, à l'aide de matériaux de récu-
pération fondus et remodelés, grâce
aux forges et aux divers outils (tour,
fraiseuses, perceuses) emportés par
les délégués d'Aris dans leur grand
container-atelier.

Des ponneaux solaires, fixés sur ie
toit du container ou sur les pompes

elles-mêmes, puis des accumulateurs,
permettront de faire fonctionner des
appareils qui puiseront 4 litres par
heure, et cela durant quatre heures
par jour, le soir.

Les pompes biogaz seront fabri-
quées grâce à des moteurs à benzine
modifiés pour pouvoir récupérer des
déchets organiques, fumier, purin no-
tamment. «L'idéal, c'est le biogaz, ex-
plique Janine Dattola, qui vient de
rentrer d'une première expédition,
l'inconvénient du solaire, c'est que
cette énergie est hors de prixl»

Autre enseignement tiré de ce pre-
mier voyage: la nappe phréatique
est beaucoup plus profonde que
prévu. Mais les membres d'Aris
comptent sur leur ténacité et leur
patience. Ils resteront sur place le
temps qu'il faudra pour que les plan-
tons atteignent leur majorité. Des ar-
bustes que les Romands sont par ail-
leurs appelés à parrainer. Ils rece-
vront un certificat attestant de l'em-
placement — latitude et longitude

— de l'acacia qu'ils auront baptisé.
Cent francs pour faire grandir un
arbre, une vie, pour tenter de freiner
ia désertification qui progresse par-
tout dans le monde. Et Janine Dat-
tola de tancer un cri d'alarme:

— Chaque minute, 25 hectares de
forêt vierge sont détruits, soit ta sur-
face de soixante terrains de foot-
ball. L'Amazonie risque de devenir,
comme te Sahara aujourd'hui, un dé-
sert.

Elle ajoute, indignée:
— Nous sommes tous concernés.

Nous devons réparer tes bêtises des
autres, ceux qui polluent sans se sou-
cier des générations futures. L'air
que nous respirons est en jeu.

Il manque encore 30.000fr. pour
que les membres d'Aris puissent par-
tir, comme ils le souhaitent, avant le
mois de juillet. Ils est indispensable
d'arriver avant les moussons. Avant
que l'eau ne s'infiltre et ne dispa-
raisse à jamais.

0 F. K.

¦ AVEUX — Un jeune travailleur
de 23 ans a avoué avoir tué une
jeune femme de 27 ans, Silke Wien-
rich, à Kreuzlingen, le 30 novembre
1 989. Le cadavre de la femme avait
été retrouvé dans les décembre de
son appartement incendié. La police,
a-t-on appris hier, avait procédé à
l'arrestation de l'individu mais avait
dû le relâcher faute de preuve. Une
nouvelle affaire de violence sur une
femme avait provoqué une nouvelle
arrestation du meurtrier qui a fini par
passer aux aveux, /ats

¦ CFF - Les CFF veulent facilitei
la vie des quelques milliers de han-
dicapés obligés de voyager en fau-
teuil roulant. Ils ont élaboré un petit
prospectus gratuit qui indique les
relations ferroviaires suisses et in-
ternationales pour voyageurs en
fauteuil roulant, /ap

HANDICAPÉS -
Le prospectus
donne la liste de
plus de 50 gares
équipées pour vé-
hiculer les chaises
roulantes. ap

¦ ACHTARI — Le pharmacien
Marc Achtari, condamné à dix ans de
réclusion pour le meurtre de son asso-
cié Marc Frey, connaîtra son sort le 17
septembre prochain. C'est à cette
date que le Tribunal cantonal fribour-
geois statuera sur les deux recours
déposés par la défense et l'accusation
à la suite du jugement rendu le 3 avril
dernier par le Tribunal criminel de la
Gruyère, /ap

L'AELE
s'aligne sur
la Suisse

les pays de l'AELE ont signalé à
la Communauté européenne (CE)
qu'ils sont disposés à faire des con-
cession, lors des prochaînes négo-
ciations exploratoires en vue de la
réalisation d'un Espace économique
européen (EEE). Hier lors de leur
rencontre ministérielle à Goeteborg
(Suède), ils ont par ailleurs signé
trois déclarations de coopération
avec ta Pologne, la Tchécoslova-
quie et la Hongrie.

Jean-Pascal Detarourco:, chef du
Département fédéral de l'économie
publique, a annoncé à Goeteborg
que la Suisse et les autres pays de
l'AELE (Association européenne de
libre-rechange) ont fait des «sacrifi-
ces)) afin de présenter une plate-
forme commune pour tes négocia-
tions avec la CE en vue d'un Espace
économique européen (EEE).

Les demandes d'exceptions se-
ront présentées en bloc par les
pays de: l'AELE à Bruxelles, bien
que sur des problèmes spécifiques
tel que le transît alpin, J.-P. Dela-
muraz n'exclut pas des entretiens
complémentaires bilatéraux. La
«liste d'exceptions» des pays de
t'AELE a été réduite à 12 points,

J.-P. Delamuraz a précise que
dans une large mesure tes pays de
t'AELE se sont alignés sur ta Suisse
qui préconise de présenter une
«position de force)) face à la
Communauté européenne. la
Suisse a obtenu de ses partenaires
de l'AELE que l'étendue des direc-
tives de la CE que l'AELE repren-
dra à son compte dans le cadre
de l'EEE dépende de sa participa-
tion dans ie processus de décision
de la CE.

Sans droit de codécision, les pays
de l'AELE ne reprendront qu'une
petite partie l'acquis communau-
taire, a rappelé J.-P. Delamuraz
qui a mis en garde contre le risque
d'une dégradation des négocia-
tions en un « exercice alibi ».

Les ministres des pays de l'AELE
ont en outre signé trois déclaicitions
de coopération avec la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie dont
le but est de renforcer la collabora-
tion économique, industrielle et
scientifique. Le développement
commun de projets touristiques et
écologiques ainsi que de transfert
de capitaux et ia création de socié-
tés de joint venture devraient être
renforcés, /ats
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L'armée tire à Bucarest
l 'évacuation par la force de la place de l 'Université pro voque de violentes émeutes

les manifestants occupent la télévision et mettent le feu au siège de la police

B

ucarest a connu hier ses plus gra-
ves violences depuis le renverse-
ment du dictateur Nicolae Ceau-

sescu, voilà près de six mois, avec au
moins deux personnes tuées par l'ar-
mée. L'évacuation dans la matinée par
la force de la place de l'Université
occupée depuis 53 jours par des oppo-
sants a débouché sur des violences de
plus en plus importantes: des manifes-
tants ont occupé la télévision et mis le
feu au siège de la police, avant de se
faire tirer dessus dans la soirée devanl
les locaux de la police secrète.

Un témoin affirmait avoir vu au moins
deux corps de personnes tuées devant
l'ancien siège de la Securîtate, la re-
doutable police secrète de l'ex-dicta-
teur.

Après les affrontements avec la po-
lice dans l'après-midi, sur la place de

l'Université, les manifestants se sont
rendus au quartier général de la po-
lice, au siège de la Securitate, à la
télévision et sur la place de la Victoire,
où siège le Front du salut national.

Le photographe écossais indépen-
dant Jeremy Sutton-Hibbert a affirmé
avoir vu des soldats tirer de l'intérieur
du bâtiment de la Securitate, dans le
centre ville, et avoir vu le corps d'ur
homme d'une quarantaine d'années tué
d'une balle dans la tête. D'autres pho-
tographes ont remarqué au moins ur
autre corps sans vie près du bâtiment,
qui était encerclé par une demi-dou-
zaine d'engins blindés.

La télévision, scène de violents af-
frontements lors de la révolution de
décembre, a été prise d'assaut par les
manifestants qui ont occupé l'un de.

principaux studios. Quelques minutes
plus tard, les émissions étaient inter-
rompues et, peu après, le son était
aussi coupé.

Des manifestants armés de boîtes
d'essence avaient attaqué auparavant
le siège de la police et mis le feu à des
voitures et camions garés à proximité.
Certains étaient armés de matraques.
Environ 1500 personnes se trouvaient à
l'extérieur, regardant une aile du bâti-
ment en feu. A intervalles de plusieurs
minutes, on entendait de petites explo-
sions, apparemment provoquées par
les réservoirs d'essence des voitures
stationnées tout près.

Des manifestants ont ensuite marché
vers la place de la Victoire, ou siège le
gouvernement composé de nombreux
anciens communistes, /ap

PLACE DE L 'UNIVERSITÉ - Affrontements entre manifestants et forces de
l'ordre. ap

Violences
à Belgrade

La  
police a dispersé brutalement

hier soir plusieurs centaines de per-
sonnes qui manifestaient devant la

télévision de Belgrade en réclamant la
démission de son directeur, Dusan Mite-
vie. La télévision de Belgrade, contrô-
lée étroitement par (d'homme fort» de
Serbie, Slobodan Milosevic, mène une
virulente campagne contre l'opposition
sans jamais lui donner le droit de ré-
ponse.

Les manifestants , conduits par le pré-
sident du Parti démocrate, le profes-
seur Dragoljub Micunovic, et un éminent
écrivain, Borisav Pekic, s'apprêtaient à
quitter les lieux au moment où les poli-
ciers ont opéré une véritable descente,
arrivant par dizaines en minibus et
s'attaquant à la matraque aux mani-
festants. Plusieurs personnes ont été in-
terpellées.

Les manifestants avaient participé
dans l'après-midi au premier meeting
organisé par cinq partis de l'opposition
serbe pour réclamer des élections li-
bres en Serbie, /afp

Gorbatchev lâche du lest
Déblocage de la crise balte. Assouplissement du blocus économique imposé à la l ituanie

One  solution semble s esquisser en-
tre Mikhaïl Gorbatchev et les di-
rigeants baltes sur la base d'un

gel des déclarations d'indépendance
durant les négociations, estimaient hier
les observateurs. Un signe important à
cet égard est la conclusion d'un accord
qui allège le blocus imposé par Mos-
cou.

La réunion du Conseil de la Fédéra-
tion mardi au Kremlin, à laquelle ont
assisté pour la première fois les trois
présidents baltes, a en tout cas ouvert
le fameux «dialogue» appelé de leurs
voeux par toutes les parties. Au cours
de cette réunion, Mikhaïl Gorbatchev a
en outre proposé que les quinze répu-
bliques de l'URSS se mettent d'accord
sur une nouvelle ((Union d'Etats souve-
rains».

(de président Gorbatchev a proposé
aux Baltes un large compromis», a indi-
qué hier Arkadi Maslennikov, portepa-
role de la présidence. «Il déclare qu'un
moratoire ou un gel de ces actes, de
ces déclarations permettrait d'entamer
le processus de négociations», a-t-il in-
diqué.

Moscou adopte ainsi une position
beaucoup plus souple que le retour à
la (digne du 10 mars» — d'avant la
déclaration d'indépendance litua-
nienne du 1 1 mars — exigé par le
Congrès des députés soviétiques.

La Lituanie est ((prête a discuter de
ces questions et des propositions (de
gel ou de suspension), mais pas sous
une pression telle que celle exercée
par le blocus», a déclaré le président
lituanien Landsbergis.

La crise lituanienne est le point le
plus délicat à régler de la question
balte. Après environ deux mois de blo-
cus énergétique de Moscou, la Lituanie
est en effet au bord de l'asphyxie et
de nombreux salariés sont au chômage
technique. Un accord a été d'ailleurs
conclu sur l'augmentation partielle de

livraisons de gaz et de matières pre-
mières à certaines entreprises lituanien-
nes, a indiqué hier le premier ministre
de Lituanie Kazimiera Prunskiene. Le
gouvernement soviétique aurait égale-
ment l'intention d'examiner la question
du renouvellement des livraisons de
fuel destiné à l'agriculture.

Le président George Bush a de son
côté «applaudi» hier la rencontre de la
veille entre Mikhaïl Gorbatchev et les
présidents des trois républiques baltes,
exprimant l'espoir que c'était le début
d'un dialogue qui conduira à l'autodé-

termination de ces républiques. La
Maison-Blanche estime par ailleurs que
l'assouplissement du blocus économique
est «un pas positif».

Le président soviétique a été d'autre
part victime d'une ((légère indisposi-
tion» qui l'a empêché d'assister à un
entretien avec le premier ministre litua-
nien Kazimiera Prunskiene hier après-
midi, selon Mme Prunskiene. Mikhaïl
Gorbatchev, 59 ans, a eu un emploi du
temps extrêmement chargé ces derniè-
res semaines, /afp-ap

Feu vert aux réformes économiques
Lé Parlement soviétique q adopté

hier le projet ambitieux du gouverne-
ment destiné à instaurer l'économie de
marché en URSS et a mettre fin à dés
décennies de planification centralisée.
Le Soviet suprême a approuvé à une
large majorité les grandes lignes d'un
plan de transition vers l'économie de
marché, en donnant au premier minis-
tre Nikolaï Ryjkov jusqu'au 1er sep-
tembre pour présenter un projet : __&
taillé.

Ce projet prévoit rtatamment une
augmentation des prix pour un grand

nombre de produits, et la modification
de la législation sur les investisse-
ments, te système bancaire, l' emploi et
les monopoles.

Présenté fin mai par Nikolaï Ryjkov,
le plan a été vivement critiqué tant
par tes uttra-réformateurs, qui le ju-
gent encore trop firooré, que par lès
communistes purs et durs, qui y voient
un abandon du dogme marxiste. Les
deux tendances s'accordent à penser
qu'il ne peut qu'entraîner de fortes
hausses des prix, ce qui d déjà dé-
clenché une ruée dans les magasins

soviétiques.

Le Parlement a d'ailleurs renoncé à
prendre position immédiatement sur
là délicate question d'une hausse de
100% du prix du pain et a préféré
reporter le débat a aujourd'hui.

Nikolaï Rijkov, quis'est déclaré prêt
à démissionner si son projet n'obtenait
pas le soutien du peuple et du Parle-
ment, a répété devant les parlemen-
taires que l'économie de marché était
la seule solution pour sortir le pays du
marasme économique ; /reuter

¦ MÉCONTENTS - A quatre jours
du second tour des élections législati-
ves et à quelques heures de la publi-
cation des résultats officiels du pre-
mier tour, qui devaient confirmer la
victoire des anciens communistes du
Parti socialiste (PSB), l'opposition bul-
gare continuait hier de manifester son
mécontentement dans les rues de So-
fia, /ap
¦ HOMMAGE - La reine Elisa-
beth Il a rendu hommage en fran-
çais, hier soir au Royal Albert Hall
de Londres, aux vétérans des Forces
françaises libres venus célébrer le
50me anniversaire de l'appel du 18
juin , /ap
¦ AVEU — Juergen Hippenstiel-lm-
hausen, accusé d'avoir fourni des
plans à la Libye pour construire l'usine
de production d'armes chimiques de
Rabta, a reconnu hier les faits qui lui
sont reprochés, /afp

ACCUSÉ - Hip-
penstiel-lmhau-
sen a reconnu
avoir utilisé une
firme-écran de
Hongkong pour
occulter ses tran-
sactions avec la
Libye. ap

¦ PÉTROLIER - Les pompiers ont
réussi à maîtriser l'incendie à bord
du superpétrolier norvégien «Mega
Borg », qui était en flammes depuis
quatre jours au large de Galveston
(Texas), mais du pétrole brut conti-
nuait hier de se répandre dans la
mer. /ap
¦ PRIX — Les ((enfants lanceurs de
pierres» des territoires occupés par
Israël ont été gratifiés du «Prix inter-
national Kadhafi des droits de
l'homme » pour 1990. Parmi les mem-
bres du jury figure le conseiller natio-
nal Jean Ziegler. /afp

Chasse aux terroristes
Nouveau coup de filet de la police est-allemande: arrestation

à Magdebourg d'Inge Viett, figure de proue de la Fraction armée rouge
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
' sa- près l'arrestation la semaine
X\ dernière de la terroriste ouest-

- allemande Susanne Albrecht, la
police est-allemande a réussi dans la
nuit de mardi à hier un nouveau coup
de filet. Elle a en effet arrêté une autre
figure de proue du groupe terroriste
Fraction armée rouge (RAF), à savoir
Inge Viett, 46 ans, appelée souvent «la
grand-mère du terrorisme».

Inge Viett a été arrêtée dans son
appartement, à Magdebourg (RDA),
où elle vivait depuis plusieurs années.
La femme a été dénoncée par des
voisins, qui l'ont reconnue sur une affi-
che apposée depuis peu dans les lieux
publics en Allemagne de l'Est, repré-
sentant les terroristes les plus recher-
chés de la RAF.

En fait, les autorités ouest-alleman-
des ont indiqué hier qu'elles savaient
depuis quatre ans déjà que ces deux
femmes vivaient en RDA. Elles n'étaient
cependant pas intervenues, de peur de

((griller» leurs sources de renseigne-
ments en Allemagne de l'Est.

Officiellement, Bonn déclare ne pas
savoir combien de terroristes de la RAF
ont trouvé refuge en Allemagne de

l'Est. Selon le quotidien «Bild-Zeitung»,
qui cite un ancien officier de la Stasi
(l'ex-police secrète de l'ancien régime
communiste), au moins cinq membres de
la RAF se sont réfugiés en Allemagne
de l'Est ces dernières années.

En tout cas, Bonn est sûr aujourd'hui
que ces terroristes ont été utilisés par
la Stasi pour différentes missions au
Proche-Orient. Susanne Albrecht aurait
ainsi notamment travaillé pour le Front
populaire de libération de la Palestine
(FPLP) de Georges Habbache.

Le nom d'Inge Viett est apparu pour
la première fois dans un attentat en
1 972 contre le Yacht-Club britannique
de Berlin-Ouest. Elle a été mêlée à de
nombreux attentats, dont les plus con-
nus sont l'enlèvement puis le meurtre de
Hanns-Martin Schleyer et celui du ban-
quier Juergen Ponto, en 1977. Inge
Viett avait été arrêtée deux fois, en
1 972 et 1975, mais elle avait à cha-
que fois réussi à s'enfuir.

0 M.-N. B.
INGE VIETT - Probablement utilisée
par l'ex-Stasi. ap

Drôles de jeux
à Carpentras

• » enquête sur la profanation du
" cimetière juif de Carpentras

s'orientait hier vers la recherche
de jeunes gens qui auraient pu prati-
quer des jeux de rôles les conduisant
dans l'enceinte du cimetière. Les deux
personnes interpellées mardi après-
midi pour interrogatoire ont été relâ-
chées hier matin.

Au cours des jeux de rôles, un scéna-
rio est en effet dicté par un maître du
jeu. Celui-ci indique aux participants le
rôle qu'ils devront jouer et ce qu'ils
devront accomplir. Le monde des jeux
de rôles touche souvent au fantastique
et est peuplé de morts-vivants, de châ-
teaux, de prêtres, de magiciens ou de
chevaliers. Parfois, ces jeux durent des
semaines entières. Partie des pays an-
glo-saxons, la vague des jeux de rôles
est arrivée en France il y a environ cinq
ans. Ils sont inoffensifs, la plupart du
temps, faisant simplement appel à une
grande imagination et de l'astuce. Ces
jeux, auxquels s'adonnaient les jeunes
Carpentrassiens interpellés, peuvent
cependant, selon les enquêteurs, pren-
dre des aspects dangereux.

\A près la piste néo-nazie, les inspec-
teurs se dirigent donc maintenant vers
les milieux des jeux de rôles... /ap
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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.) - 18 h 15 - 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. 15 h - 1 8 h 15
- 21 h. 12 ans. Derniers jours. Un film
d'aventures de Bob Rafelson, avec Pa-
trick Berg in, loin Glen. L'expédition hé-
roïque de deux hommes à la recherche
des sources du Nil. Une oeuvre puis-
sante.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. En grande pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES. Le
film aux 3 Oscars 1990 de Bruce Beres-
ford, avec Jessica Tandy (meilleure ac-
trice) et Morgan Freeman. L 'histoire
d'une longue liaison entre une vieille
dame et son chauffeur noir. Un très
beau film, tout en sobriété.
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¦ NEUCHÂTEL -M-H-MM
Précédent du jour

Bque tant. Jura 490 — G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit b.c. NE n . . .  1275.—G 1330.—
Neuchâteloise n 1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4400.—G 4400.—G
Cortaillod n 4300—B 4300.—B
Cortaillod b 600.—G 615 —
Cossonay 3900.—G 3900.—G
Ciments _ Bétons.. 1800— G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland 9900—G 9850—G
Sté navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ____________________
Bqoe tant VD 770— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  960 — G 970 —
Atel Const Vevey . . .  1030.—G 1030.—G
Bobsl p 4260— 4250.—
Innovation 560.—B 540.—
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 1825.— 1870 —
Rinsoz 8 Ormond... 720.—G 720.—G
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE _______________________
Affichage n 600.— 610.—
Charmilles 2420.—G 2420—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage. . . .  640.—G 640.—G
Interdiscount p 4350.— 4300.—G
Pargesa 1595.— 1600.—
SIP p 240.—L 242.—
SIP n....' X X
SASEA 92.— 91.—
Surveillance n 6350.— 6350 —
Zyma n 910—G 910.—G
Monledison 2.35 G 2.30
Olivetti priv 5.45 G 5.45
Nat. Nederland .... 55.— 54.50
S.K.F 39.—G 38.75
Astra 1.70 1.70

¦ BÂLE __________________________
Ciba-Geigy p 3500.— 3550 —
Ciba-Geigy n 3135.— 3135.—
Ciba-Geigy b 3045.— 3040.—
Roche Holding bj... 4150— 4180 —
Sandoi p 11325— 11300 —
Sandoz n 10950 — 10900 —
Sando. b 2130— 2140.—
Halo-Suisse 195.—G 195.—G
Pirelli Intern. p 485.— 487 —
Pirelli Intern. b 262.— 268.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2530.— 2510.—
Bâloise Hold. b . . . .  2235— 2240 —

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 800.— 810.—
Swissair p 1025 — 1035.—
Swissair n 840.— 835.—
Banque Leu p 2330.— 2350.—
Banque Leu b 368.— 372 —
UBS p 3560.— 3590.—
UBS n 900.— 909.—
UBS b 140.— 140.—
SBS p 322.— 322.—
SBS n 278.— 280.—
SBS b 279.—L 279.—L
CS Holding p 2470.— 2480.—L
CS Holding n 489.— 488.—
BPS 1665.— 1675.—
BPS b 146.— 148.—
Adia p 1660.—L 1640 —
Adia b 252.— 254.—L
Eleclrowatt 3430.— 3500.—L
Holderbank p 6975.— 7025.—
Inlershop p 645.— 645.—
J.Suchard p 7475.— 7375.—
J.Suchard n 1475— 1500.—
J.Suchard b 633.— 626.—
Landis S Gyr b.... 131— 131 —
Motor Colombus 1860.— 1875 —
Moevennick 54511— 5450—A
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1045.—L 1010.—L
Schindler p 7150— 7200.—
Schindler n 1290.— 1290.—
Schindler b 1400 — 1390.—
Sika p 4650.—L 4690.—
Réassurance p 3630.— 3630.—
Réassurance n 2580.—L 2570.—
Réassurance b 615.— 617.—
S.M.H. n 700 — 696—L
Winterthour p 4130.— 4220.—
Winterthour n 3510— 3550.—
Winterthour b 752.— 757.—
Zurich p 4620.— 4720.—
Zurich n 3850.— 3870.—
Zurich b 2140.—L 2160.—
Ascom p 3690.— 3750 —
Atel p 1400.— 1420 —
Brown Boveri p 5975—L 6025.—L
Cementia b 1140.— 1140.—
El. Laulenbourg 1850—L 1850.—
Fischer p 2230.— 2220.—
Forbo p 2820.— 2800.—
Ftisco p 3050.—G 3050.—G
Globus b 960.— 965 —
Jelmoli p 2310.— 2300.—
Nestlé p 8800.— 8850 —
Nestlé n 8600.— 8550.—
Alu Suisse p 1350.— 1355.—L
Alu Suisse n 580.— 5B3.—
Alu Suisse b 106.50 107 —
Sibra p 440.—L 435.—A
Sulzei n 6575.— 6625 —
Sul.er b 760.— 765 —
Von Roll p 2180.— 2210.—L

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦___¦
Aetna Life 75.—G 75.75
Alcan 32.75 32.50
Amax 35.75 35.50
An. Brands 93.—G 92.75 L
Am. Express 44.26 A 42.75
Am. Tel. S T e l . . . .  60.50 61.50
Baxter 34.50 35.25
Caterpillar 94.50 94.25
Chrysler 23.— 23.25 A
Coca Cola 63.75 64.75
Control Data 28.—L 27.75
Walt Disney 183.— 185.50
Du Pont 56.76 57.—
Eastman Kodak 60.25 L 59.25
EXXON 69.— 69 76
Fluor 64.75 66.50
Ford 66.25 66.50 G
General Elecl 99.— 100.50
General Motors 70.25 71.50
Gen Tel S Elect.. .  90.75 L 91.75 A
Gillette 81.— 82.25
Goodyear 50.—L 49.25
Homestake 24.75 24.50 L
Honeywell 140.— 141.—
inco ...ou ...ou
IBM 171.50 172.—
Int. Paper 75.50 G 75.75 G
Int. Tel 8 Tel 82.— 86.75
Lilly Eli 109.50 L 112.—
Litton 107.— 108.50
MMM 119—L 121.50 L
Mobil 88.50 89.75
Monsanto 75.25 A 76.25
N C R  97.75 L 98.75
Pacilic Gas 32.75 L 32.50
Philip Morris 63.25 64.50
Phillips Petroleum... 38.— 37.75
Proclor & Gamble.. 115.50 G 120 —
Schluiuberger 81.—L 81.25
Texaco 83.50 83.75 L
Union Carbide 29.25 29—L
Unisys corp 22.25 22.—
U.S. Steel 47.75 L 48 —
Warner-Lambert 86.25 86.75
Woolworth 48.60 49 —
Xerox 67.25 67.75 L
AKZO 93.— 92.50
A.B.N 27.50 27.25
Anglo Amène 43.75 43.50
Amgold 115.— 112.60
De Beers p 35.25 35 —
Impérial Chem 29.75 L 30—
Nosk Hydro 44.— 44.50
Philips 25.75 L 25.50 1
Royal Dutcb 108.—L 109.—L
Unilever 117.60 118.—
BAS.F 251.— 247.—
Bayer 258.— 250 —
Commerzbank 231.— 228.—
Oegussa 384—A 380 —

Hoecbsl 241.50 224.—
Mannesmann 281.— 280 —
R.W.E 394 — Sas-
Siemens 605.— 598.—
Thyssen 234.— 230.60
Volkswagen 508.—L 502 —

¦ FRANCFORT _¦_¦_¦_¦_¦_¦
A E G  289.50 286.—
BAS.F 294.50 290.50
Bayer 301.50 294.—
B.M.W 570.— 566.—
Daimler 799.— 798.—
Oegussa 450.— 453.—
Deutsche Bank 766.— 754 —
Dresdner Bank 408.— 407 —
Hoecbsl 273.— 264.80
Mannesmann 331.— 330.—
Mercedes 634.— 633 —
Schering 799.50 774.—
Siemens 711.— 705.60
Volkswagen 595.10 594 —

¦ MILAN *_¦__________¦______¦
Fiat 10465.— 10400.—A
Generali Ass 44360.— 44400.—A
Italcemenli 150900.— 151000.—A
Olivetti 7070.— 6900.—A
Pirelli 2910.— 2880.—A
Rinascenle 7610.— 7720.—A

¦ AMSTERDAM _______________¦
AKZO 122.50 122.30
Amro Bank 72.50 72.70
Elsevier 90.— 91.10
Heineken 125.20 124.50
Hoogovens 73.80 73.30
KLM 36.40 36.20
Nat. Nederl 72.20 72.30
Robeco 99.50 100.60
Royal Dulch 143.20 145.20

¦ TOKYO __-__f_____f-_--_-f____f_H
Canon 1770.— 1770.—
Fuji Photo 4230.— 4200.—
Fujitsu 1420.— 1410.—
Hitachi 1550.— 1540.—
Honda 1780.— 1770.—
NEC 2030.— 2020.—
Olympus Opl 1580— 1660.—
Sony 8590.— 8690 —
Sumi Bank 2660.— 2540 —
Takeda 1720.— 1710.—
Toyota 2490.— 2500.—

¦ PARIS __________________________¦______¦
Air liquide 731.— 742 —
Eli Aquitaine 653.— 659.—
8.S.N. Gérais 832.— 839.—
Bouygues 657.— 656.—

Carrefour 3535— 3580 —
Club Médit 600.— 608.—
Docks de France... 3680.— 3720 —
l'Oréal 5240.— 5300.—
Matra 393.— 386.70
Michelin 122.60 125.—
Moët-Hennessy 4400.— 4460 —
Perrier 1645.— 1650.—
Peugeot 817.— 830.—
Total 660.— 670.—

¦ LONDRES ___________________¦
Bril. t. Am. Tabac..  6.40 6.48
Bm Petroleum 3.23 3.25
Courtauld 3.38 3.49
Impérial Chemical... 12.33 12.47
Rio Tioto 5.80 5.88
Shell Traosp 4.58 4.60
Anglo-Am.US; 30.937M 29.75 M
De Beers US! 24.843M — .—

¦ NEW-YORK ___________________
Abbott lab 38.875 38.50
Alcan 23.— 23.125
Amax 24.75 24.75
Atlantic Rich 118.25 117.50
Boeing 58.875 59.75
Canpac 19.25 19.125
Caterpillar 66.— 65.625
Cilicorp 255.61 255.27
Coca-Cola 45.50 45.25
Colgate 64.50 66.25
Control Data 19.50 19.50
Corning Glass 47.— 47.625
Digital equip 90.— 88.125
Dow chemical 64.375 63.625
Du Pont 4D.125 39.50
Eastman Kodak. . . .  41.375 41.75
Exxon 48.875 48.126
Fluor 46.25 47.875
General Electric 70.25 70.25
General Mills 83— 83 —
General Motors 50.25 60.—
Gêner. Tel. Elec... 64.125 64.75
Goodyear 34.50 34.125
Halliburton 46.875 47.—
Homestake 17.125 16.75
Honeywell 98.875 99.75
IBM 120.375 121.375
lut Paper 53.— 52.875
Inl Tel _ Tel 60.625 59.375
Litton 75.76 74.625
Merryl Lynch 23.50 23.25
NCR 69.125 69.125
Pepsico 74.25 74.25
Pfizer 65.375 65.50
Sears Roebuck 36.75 37 —
Texaco 68.125 68 —
Times Mirror 32.125 32.—
Union Pacific 73.375 73.50
Unisys corp 15.125 14.875
Upjohn 41.625 41.—

US Steel 33.625 33.625
United Techno 59.625 59.75
Xerox 47.25 47.875
Zenith 9.— 8.875

¦ DEVISES * ma%\%\%\%\%\%\%\%\%\U
Etats-Unis 1.42 G 1.45 B
Canada 1.21 G 1.24 B
Angleterre 2.42 G 2.47 B
Allemagne 84.25 G 85.05 B
France 24.85 G 25.55 8
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.114G 0.1168
Japon 0.921 G 0.933B
Belgique 4.075G 4.175B
Suède 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.98 G 12.10 B
Portugal 0.947G 0.9878
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * f___-_-_-------______l
Etats-Unis (1!) 1.39 G 1.47 B
Canada (1 !can ] . . . .  1.19 G 1.27 B
Angleterre ( I E ) . . . .  2.36 G 2.51 B
Allemagne (100DM). 83.20 G 86.20 B
France (100lr) 24.45 G 25.95 B
Hollande (1000). . . .  73.90 G 76.90 B
Italie (lOOlit) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens)...  0.89 G 0.96 B
Belgique (10.fr)... .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.25 B
Autriche ( l O O s c h l . . .  11.75 G 12.25 B
Portugal ( lOOesc) .  . . 0.91 G 1.05 B
Espagne (tOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " _-_---------B--__-------l
Pièces: 

suisses |20lr).... 103—G 113—B
angl.(souvnew) en i 84.—G 89.—B
americ.(20!) en » . 357—G 407—B
sud afric.(1 Ol) en t 349—G 362.—B
mex. (50 pesos) en » 422.—G 432.—B

Lingot (1kg) 16050—G 16300—B
1 once en i 349.50 G 352.50 B

¦ ARGENT ** _¦_-_-_-_-------_¦
Lingot (1kg) 220— G 235.—B
1 once en ! 5.02 G 5.04 B

¦ CONVENTION OR ______¦__¦
plage Fr. 16.600—
achat Fr. 16.180—
base argent Fr. 270—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Après avoir renoncé à son projet de Bôle, l'entreprise de transfert de technologies s 'imp lante dans le
Vaud. Première mondiale en matière de recyclage des métaux dans les piles et tubes fluorescents usés

E

lle aurait pu être neuchâteloise à
_ôle, elle sera vaudoise à Aclens.
Aux dires de ses promoteurs, cette

usine de recyclage de piles et de tubes
fluorescents est une première mondiale.

Le projet en voie de réalisation a été
présenté hier à Lausanne au cours
d'une conférence de presse convoquée
par Recytec S.A., filiale du groupe
suisse IIM (Innovations Industrielles Ma-
nagement SA.), qui présente comme
carte de visite le fait d'avoir été ré-
cemment chargé par ailleurs de la dé-
contamination de certaines surfaces sur
le site de Tchernobyl.

L'usine «Recymet» d'Aclens sera
opérationnelle début 1991. Elle appli-
quera la technologie de recyclage des
déchets spéciaux contenant des mé-
taux, développée et brevetée dans le
monde entier par Recytec. Elle permet

un taux de récupération de plus de 95
pour cent des matières entrant dans la
composition des déchets concernés,
sans aucune nuisance pour l'environne-
ment.

Chaque maillon de la chaîne de re-
traitement se compose d'éléments el
d'appareils dont la fiabilité, assure-t-
on, a été éprouvée. Ainsi, le fonctionne-
ment de l'usine satisferait en perma-
nence aux exigences de la protection
de l'environnement, les procédés appli-
qués n'entraînant pas de réactions à
risques et ne produisant aucun déchet
secondaire nocif.

La mise en oeuvre de cette technolo-
gie apporte donc une solution réelle au
problème de recyclage des piles el
des lampes usagées. La capacité finale
de retraitement de la station d'Aclen.

sera de deux mille tonnes de piles et
de deux millions de lampes par année.
Des valeurs correspondant plus ou
moins au tiers des besoins de la Suisse
dans ce domaine.

Elle diminuera la dépendance de no-
tre pays vis-à-vis de l'étranger dans ce
domaine. On ne prévoit pas cependant
s'arrêter en si bon chemin. En effet, un
responsable nous précisait hier que les
pourparlers avec les différents services
compétents neuchâtelois se poursui-
vaient. Ces services spécialisés ne se
sont pas encore prononcés définitive-
ment. D'après la dernière réponse
qu'ils ont formulée sur ce dossier Recy-

RECYTEC - L'usine d'Aclens sera opérationnelle dès 1991.

Traitements
En deux mots, voici en quoi consi-

tent les différentes phases de retrai-
tement:

% En ce qui concerne les piles, le
cycle démarre par le traitement ther-
mique. Pour la récupération des mé-
taux ferreux, il est suivi par le
broyage et le lavage, puis par la
séparation et la récupération. Pour les
non-ferrreux, il y a électrolyse après
séparation, avant récupération. Pour
celle du mercure, il se poursuit par la

i —.̂~— - * •_._ •___

condensation avant séparation, et
pour le bioxyde de manganèse, le
broyage et le lavage sont suivis de la
décantation, puis de l'électrolyse.
0 Les lampes passent quant à

elles par le broyage et le dépoussié-
rage, avant réaction et lavage. La
décantation et le traitement thermi-
que des boues mènent ensuite à la
récupération du mercure. La sépara-
tion des solides se fait à la récupéra-
tion des métaux et/ou du verre, /rca

tec, les gens de la société conservent
l'impression qu'il s'agit davantage
d'une question politique. «La balle est
certainement dans le camp neuchâte-
lois», estime-t-on chez Recytec.

Outre les développements sur terri-
toire suisse, Recymet prévoit la com-
mercialisation hors des frontières helvé-
tiques de sa technologie et de la ges-
tion du recyclage des déchets spéciaux
contenant des métaux. Une perspective
qui devrait apporter à cette société
une dimension nouvelle. A, « -0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Réticen-
ces»

Recytec à Aclens

Capital
augmenté
Multi Media Masters

vise le leadership
des supports optiques

en Europe
m "s a société d'informatique Multi

Media Masters and Machinery,
à Yverdon, a annoncé hier une

augmentation de son capital-actions,
qui passe de 2 à 5 millions de francs.
La Banque cantonale vaudoise entre
dans ce capital à raison de 20%.

Créée en 1988, cette société est
spécialisée dans la préparation, la fa-
brication et la commercialisation, en
Suisse et à l'étranger, de matrices de
disques optiques de toute nature, prin-
cipalement dans l'application informa-
tique. Elle collabore étroitement avec
la maison Philips, sous forme d'un ac-
cord de coopération technique.

Le complexe industriel d'Yverdon
sera opérationnel au début de l'au-
tomne prochain. Il représentera à
terme un investissement d'environ 35
millions de francs.

Actuellement, une vingtaine de per-
sonnes sont occupées par la société,
surtout dans les domaines de l'informa-
tique, de l'automatisation et de la chi-
mie des procédés. A fin 1990, l'entre-
prise comptera une cinquantaine de
collaborateurs.

L'objectif de la société vaudoise est
de devenir «leader» européen dans le
secteur des supports optiques d'appli-
cation professionnelle, notamment dans
l'informatique. Elle offre tous les servi-
ces, de la préparation de la bande
magnétique jusqu'à la livraison de dis-
ques optiques prêts à l'utilisation.

La société développe et fabrique
aussi des lignes de production de dis-
ques optiques, gérées par ordinateur.
Un prototype, prêt à être commercia-
lisé, fonctionne déjà à Yverdon. /ats

Succès
du Teletext
Nouvelles prestations
pour les entreprises

my lus d'un quart de la population
m* suisse reçoit le Teletext, ce ser-

vice gratuit d'informations brè-
ves produit par la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) et
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques. Ceux-ci es-
pèrent dépasser le cap de deux mil-
lions de téléspectateurs touchés cette
année, ont-ils indiqué hier à Zurich,
lors de la présentation de deux nou-
velles prestations destinées à l'écono-
mie privée.

En trois ans,le nombre des utilisa-
teurs potentiels du Teletext a quasi-
ment triplé, s'établissent actuellement
à 1,7 million. Selon les services de
recherche de la SSR, 30,5% de mé-
nages suisses disposeraient ainsi d'un
décodeur.

Un logiciel lancé il y a un an, Tele-
soft, permet de relier les ordinateurs
personnels au Teletext. En outre, les
entreprises peuvent à présent déter-
miner précisément les gens à qui elles
veulent destiner leurs informations par
le Telecast.

Le Teletext devient ainsi un moyen
de communication multip le pour la pu-
blicité et les relations publiques,
comme pour le recrutement du person-
nel, et le contact avec la clientèle.
S'adressant par là aux grosses entre-
prises, Teletext peut à présent fort
bien faire aussi office de moyen de
communication interne. Cet aspect de-
vrait gagner en importance, selon le
directeur Hugo Marty. /ats

Mikron se défend
Exercice 89-90 positif pour le groupe industriel bienno is.

Poursuite du «raid)) du financier thurgovien Werner Fleischmann

L e  
groupe industriel biennois Mik-

ron a enregistré pour son exercice
, 1 989/90 des taux de croissance

à deux chiffres: +15% à 227 mios
de frs pour le chiffre d'affaires,
+ 40% à 4,2 mios pour le bénéfice et
+ 28% à 16 mios pour la marge
brute d'autofinancement. Cependant,
ont annoncé les dirigeants hier à Zu-
rich, la tentative de reprise de Mikron
Holding n'est pas terminée. L'assem-
blé générale du 27 juin prochain en
débattra.

Les 227 mios de chiffre d'affaires se
répartissent à raison de 50,9% dans
le secteur des machines-outils, de
37,9% dans celui des automates
d'usinage et pour l'assemblage et de

11 ,2% dans l'outillage et les élé-
ments synthétiques.

Quant à la société holding, Mikron
Holding SA à Bienne, dont l'exercice
1 989/90 ne couvre que dix mois, elle
peut se prévaloir d'un total des pro-
duits de 4,8 mios et de charges d'un
montant de 1,4 mios.

Les actionnaires devront se détermi-
ner le 27 juin prochain sur une propo-
sition de «splitter» les actions au por-
teur dans un rapport de 1 à 5. A
savoir, transformer chaque action au
porteur de 500 frs nominal en cinq
actions au porteur de 100frs nominal.

Pour l'heure, les nominales représen-
tent 56,8% des droits de vote et les
porteurs 43,2%. Le nouveau système

donnerait 20,8% des droits de vote
aux nominales et 79,2% aux porteurs.
Le conseil d'administration recom-
mande le rejet de cette proposition,
car elle provient du groupe d'investis-
seurs lié au financier thurgovien Wer-
ner Fleischmann, qui tente depuis 1989
un «raid» sur l'entreprise biennoise. Or,
ce cercle d'actionnaires dispose d'un
gros, mais jamais précisé, paquet d'ac-
tions, essentiellement au porteur.

Le président du conseil d'administra-
tion Theodor Faessler a encore indiqué
qu'à côté du «Groupe Fleischmann» se
trouve un autre cercle d'actionnaires
composés d'investisseurs institutionnels
anglais représentés par la Chase Man-
hattan de Londres, /ats

La Bundesbank est prête
L

e grand chambardement de
l'union monétaire allemande se
prépare dans une villa d'un

quartier chic de Berlin-Ouest: c'est là
que la Bundesbank a installé son poste
de commandement pour planifier l'in-
troduction du deutschemark en RDA, le
1 er juillet.

La semaine dernière, les banques et
les bureaux de poste est allemands ont

commencé à distribuer les formulaires
que chaque Allemand de l'Est doit rem-
plir pour pouvoir convertir ses écono-
mies en DM. Seul l'argent déposé sur
des comptes bancaires sera échangé.
Le traité sur l'union monétaire prévoit
que chaque Allemand de l'Est pourra
convertir 4000 mark-Est au cours d'un
mark-Est pour un mark-Ouest, soit envi-
ron 3400 francs.

Le gros casse-tête pour la Bundes-
bank réside dans le fait que, les 1 er et
2 juillet, tout Allemand de l'Est pourra
exiger le versement de 2000 DM (en-
viron 1700fr.) en liquide. Si seulement
la moitié des seize millions d'habitants
devait utiliser cette possibilité, ce sont
16 milliards de DM (environ 1 3,7 mil-
liards de fr.) que la banque centrale
aurait à distribuer en 48 heures, /afp

 ̂

Réticentes
Par Roland Carrera

Les p a y s  étrangers
sont de plus en plus
réticents, pour ne pas
dire carrément f ati-
gués, d'accepter tes
déchets produits en

Suisse. Et on les comprend; if s ont
aussi les leurs.

En ce sens, les promoteurs de ta
technologie qui sera inaugurée à
Aclens ont tout à f a i t  raison: une
prise de conscience toujours plus
importante des impératif s de la pro-
tection de l'environnement p a r  nos
propres moyens va s 'imposer dans
le f u t u r .  Les décisions doivent être
prises aujourd'hui déjà , pour pour
voir disposer de ces moyens de-
main. On ne peut ignorer cette né-
cessité. .

Uniquement à p r o p o s  des piles,
sur un marché suisse où la con-
sommation monte à quatre ou cinq
mille tonnes par an, on ne collecte
que ï 500 tonnes, envoyées à
l'étranger ou stockées chez nous.
Par conséquent, 2500 à 3500 ton-
nes p a r  an, l'équivalent de la capa-

cité d'une centaine de camions à
pleine charge, sent actuellement
absorbées p a r  les ordures ménagè-
res, mises en décharges ou inciné-
rées. Alors, plutôt que f a i r e  la f ine
bouche à propos de ta proximité
d'une usine de retraitement, il vaut
mieux savoir ce que l'on glisse su-
brepticement partout dans le sol et
qui se répand dans notre eau et
nos légumes. Lorsque ce n'est pas
dans l'air que nous respirons.

Et l'on remet ça pour les tubes
f luorescents, à cette diff érence p r è s
que sur les 10 millions de tubes
consommés par année en Suisse,
on récupère 95 pour cent des tubes
hors service pour les envoyer à
l'étranger dans leur totalité! Cela ne
pourra plus durer des années.

Soutenir les eff ort d'une société,
même privée, qui entend collaborer
largement avec tous tes intéressés
- f abricants, distributeurs, con-
sommateurs, autorités — p our
aboutir à des solutions eff icaces et
propres, selon ses propostions, se-
rait la moindre des choses.

" ¦¦ /$;, . . OR. Ca

t é l e x
¦ BOURSE - La Bourse de Ge-
nève a réalisé en mai un chiffre
d'affaires de 16,13 milliards de
fr., en recul de 12,6% sur mai
1989 (18,45 milliards). Durant les
cinq premiers mois de. l'année, son
chiffre d'affaires a atteint 72,24
milliards de fr., soit 19,9% de
moins que l'an dernier à la même
période (90,18 milliards), selon
uncommuniqué de la Bourse, /ats
¦ RIVELLA - Au cours de l'exer-
cice 1989, le groupe de boissons
Rivella a dégagé un chiffre d'affai-
res consolidé de 86,34 millions de
fr., en recul de 12%. La marge
brute d'autofinancement et le béné-
fice net ont par contre progressé de
0,8% à 11,66 millions et de 7% à
4,86 millions respectivement, /ats
¦ ATS — L'Agence télégraphique
suisse SA (ATS) a annoncé dans
son rapport annuel 1989 une
perte d'exploitation de l'ordre de
370.000 fr., alors que l'année
précédente était quasiment équili-
brée. L'exercice boucle toutefois
avec un bénéfice de 10.900 fr. —
1 16.400 en 1988 - grâce aux
revenus sur immeubles et autres
recettes neutres, /ats
| TRIMEDIA — Le groupe Trime-

dia, à Zurich, deuxième dans le
secteur des agences de relations
publiques en Suisse, a acquis
l'agence belge PR Belgium Con-
tact, de Bruxelles, et pris une par-
ticipatin majoritaire dans l'agence
Bauer, de Vienne. Ces acquisitions
s'intègrent dans la stratégie de
développement de Trimedia vers
la CE et l'Est de l'Europe, /ats
¦ MODE - Le groupe de mode
suédois Hennés & Maurîtz SA a réa-
lisé un chiffre d'affaires en Suisse de
1 30,4 millions de fr. en 1989, soit
une augmentation de 6% par rap-
port à l'année passée, a communi-
qué hier le groupe. Le chiffre d'affai-
res total d'Hennés & Mauritz, basé à
Stockholm, s'est accru de 4% pour
atteindre 5,5 milliards de couronnes
suédoises (environ 1,4 milliard de
francs.), /ats
¦ SEIKO - Hattori Seiko Co et
Seiko Epson, au Japon, ont annoncé
hier le développement de la montre-
bracelet messagerie. L'horloger ja-
ponais a précisé que son nouveau
produit sera commercialisé à partir
de juillet prochain aux Etats-Unis,
/ats
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aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
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Une seule adresse

Banque Cantonale 1771
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t\ttf Crédit vous offre le 

Top 
Leasing. Pour

____________ FM m la Uno . élégante et pleine de tempérament:
Fr. 195.-* par mois de leasing, pour une durée de 48 mois, 10 000 km
par année et une caution de 10% du prix catalogue.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Tipo. 782795-10

'pour la Uno 45 i.e. 3 portes. 6 ans de garantie anticorrosion, FUI 490
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Spray synthétique pour l'inté- r~iii_mr?.
<*___. rieur et 'ext^r'eur C__j_0

^' ' Pouf petits travaux et réparations . I |H|
Wk Y Pour tous les matériaux sauf le g H

%Jp§- Styropor et les textiles. Sur couche g II
*%\ ,Jà de fond grise, peintures spray en J? /¦
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Régime et puissance élevés pour SS f̂fl " 
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une coupe nette et sans arrache - S__l_l̂ i___Sl Douche idéale pour le 
camping 

et le 
MI0GARDEN

ment. Vitesse de rotation à vide SG_IHI__] jardin. Trépied pour sols plats et tube Faux à essence AS 240
ÎO'OOO t/min, puissance consom- m '%¦ ° ^

er en terre Pour terra'
ns meu" Moteur à 2 temps robuste pour

mée 620 W. Accessoires: jeu pour If jl blés et instables. Hauteur totale faucher l'herbe, les hautes herbes et
meuleuse d'angle, fraises-disques , 227 cm. les broussailles jusqu'à un diamètre
chevilles plates (vendus séparément st- * fllr J OH de 5 cm.
dans l'assortiment) . Contrôlé par »̂i|r ûU.— au lieu de 36 - - _ .
f ur i v  Garantie 2 ans
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ACRON fclÊ̂  £e êrvice FUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d' exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de ¦ Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch: lave-vaisselle SMI -,_..!_.__
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meuDICS
teur KTL1631, hotte et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge
¦**PMraannaanHiapiM| ¦ Offre immédiate par ordina-
¦Muainl in-M teur, en fonction de des désirs
lMfWL_UJU*U-M  ̂ ¦ Grand choix d'appareils de
_M_l_A_É_y_i_^_yl__i_H toutes marques
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ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

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

DRÔLES <  ̂COMÉDIES
trois actes, trois auteurs:

La clé de l'ascenseur, d'Agota Kristof
La leçon, d'Eugène Ionesco
La plus forte, d'August Strindberg

——_• Neuchâtel - Théâtre
Jeudi 14 et vendredi 15 juin

à 20 h 30

Location :
TPR 039/23 05 66 <V.#?S-fe

Y - *-" 784187-10



1 CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

" _T__*_
* 

10.40 Demandez le
%|\ programme! 10.45¦ »»#¦¦.- Zap hj ts 1130 A bon

entendeur. 11.45 La petite maison
dans la prairie. 12.35 TJ-Mondiale.
12.45 TJ-midi. 13.15 24 et gagne. 13.20
Dona Beija . 13.40 Côte ouest. 14.25
24 et gagne. 14.30 Opération Ypsilon.
15.25 24 et gagne. 15.30 Regards.
16.00 24 et gagne. 16.05 L'ami des
bêtes. 16.55 Bronzez, les nounours !
17.40 Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps
présent. Algérie: la revanche d'Allah.
21.10 Miami Vice. 21.55 Hôtel. Bon
anniversaire, Monsieur Mercaton!
22.30 TJ-nuit. 22.45 Spécial sessions.
22.55 Fans de sport. 23.40-23.45 Bulle-
tin du télétexte.

T" _"-"«¦_ 11-25 Jeopardy. 11.55
i" I Tournez...manège.

12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 La Clinique de la Forêt-
Noire. 15.15 Tribunal. 15.55 La chance
aux chansons. 16.15 Vivement lundi!
16.40 Club Dorothée. 17.05 21 Jumps-
treet. 17.55 Hawaii, police d'Etat.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
19.55 Pas folles les bêtes. 20.00 Jour-
nal. 20.40 Paparoff se dédouble. Télé-
film de Denys de la Patellière. Avec:
Michel Constantin, Michel Duchaus-
soy, Pascale Petit. 22.15 Football.
23.55 Club Mondiale 90. 0.20 TF1 der-
nièr£. 0.40 Intrigues.

m ^— 11.55 Bonne question !
flLJ Merci de l'avoir posée.

12.30 Les mariés de
l'A2. 13.00 Journal. 13.40 Falcon Crest.
14.05 Les cinq dernières minutes.
L'Ecluse du Temple. 15.30 Après-midi
show. 17.00 Des chiffres et des lettres.
17.25 Ciga. 18.30 L'homme qui tombe
à pic. 19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.59 Journal. 20.30 Partir à deux.
20.40 Antipasti. 20.56 Football. 22.50
Cinéma, cinémas. 23.55 Edition de la
nuit. 0.15-1.15 Du côté de chez Fred.
Dossier: Les reconstructeurs commu-
nistes.

¦-¦-»«-» 13.00 Bizarre, bizarre.

rKJ 113° Re§ards cie
femme. 14.03 Carre

vert. 14.30 L'enracinement. 15.03
Mountbatten, le dernier vice-roi.
16.03 Télé-Caroline. 16.50 Football.
19.00 Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35
La cage aux folles. 87' — France —
1978. Film d'Edouard Molinaro. Avec:
Ugo Tognazzi, Michel Serrault. 22.10
Le bar de l'entracte. 22.30 Soir 3.
22.55 Le bar de l'entracte. 0.15-0.25
Carnet de notes.

. _ 6.00 Le journal perma-
I 3.3 nent - 730 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
A corps et à cris. Téléfilm de Josée
Dayan. 22.20 Deux flics à Miami.
23.30 Désir. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5.

nnr 8.30-9.50 Schulfernse-
|_/|\î) hen- 12-40 ltalia '90-

12.55 Tagesschau.
13.00 Auf der Flucht. 13.45-15.30 Na-
chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Treffpunkt. 16.55 Kin-
der-und Jugendprogramm. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Grell-pastell. 21.10 Netto. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Heute in Bern. 22.30
Gedanken zu Fronleichman. 22.40
Zeitspiegel. 23.25 ltalia '90. 0.15 ca.
Nachtbulletin.

¦
__ "__* I 1-1-00 Diario di une

^1 gravidanza felice.
14.30 II giorno più

lungo. 17.30 II cammino délia liberté.
92. Sceneggiato. 18.10 Per i bambini.
18.30 Questo è cinéma. 18.50 ltalia
'90. 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 II mediatore. Film di
Robert Mulligan. 22.00 TC sera. 22.25
Allô! Allô! 22.50 ltalia '90. 0.00-0.05
Teletext notte.

I SPORT TV I

% Cyclisme: Tour de Suisse,
Whinterthour-Aarau, en léger différé,
DRS-F, 18h25.

{% MONDIALE: les matches de la
veille (Uruguay-Espagne, Argentine-
URSS), Eurosport, de 11h00 à 15h00.

TJ Mondiale: reflets des matches
de la veille, TSR, 12h 35.

% Yougoslavie - Colombie, en di-
rect de Bologne, TSI-F ou FR3, 16 h 45.
Egalement en direct sur Eurosport et
ZDF. En différé à 01 h00 sur Eurosport.

# Cameroun - Roumanie, en dif-
féré de Bari, TSI-F, 18h50 ou TF1,
22h15 ou ZDF, 22h45 ou Eurosport,
23 h 00.

# Antipasti , le journal de la Coupe
du monde (A2, 20 h 40), suivi de Italie
- Etats-Unis, en direct de Rome, TSI-F
ou A2, 20h45 Egalement en direct
sur ZDF, RAI1 et Eurosport.

Fans de sport Mondiale, le maga-
zine de la Coupe du monde, TSR,
22 h 55

Club Mondiale 90, le magazine de
la Coupe du monde, TF1, 23h55.

TG1-Mondiale, RAI1, 14h00 et
00 h 30.

lo e il Mondiale, RAM, 00h45.

Farces
et agapes

C'était encore le bon temps des P
tartes à la crème et du verbe fleuri.

«Aux frais de la princesse», de Roland
Quigkon, met en scène la famille Eloi.
Qui aurait pu s'appeler Dupont... Ce

clan de Français moyens vient de ga-
gner le 1er prix d'un concours: un

séj our à Courchevel. Achile, Zizi, Da-
gobert et les autres sont aux anges

dans la station de sports d'hiver. Jus-
qu'au j our où on découvre que les
véritables gagnants ne sont pas les

Eloi et qu'on les envoient aux cuisines
pour payer leurs vacances... A vec

Francis Blanche (photo) Marthe Mer-
cadier, Calabru, Poiret. / M-

M_ / 20h35

Pascale Petit
revient de loin
A Curieux parcours que celui de Pas-
cale Petit (photo) qui, dans «Paparoff
se dédouble», campe la maîtresse et
complice du héros de la série, M.
Constantin. A 18 ans, cette ex-manu-
cure j oue dans «Les sorcières de Sa-
lem». Deux ans plus tard, elle est
propulsée star grâce à Carné qui en
fait la vedette des «Tricheurs». On
voyait en elle la rivale brune de B.B.
Une trentaine de films suivent mais,
en 1970, son mari est emporté par la
maladie. Elle doit élever ses deux filles
et disparaît de l'écran. Come-back en
1990: «Joan Collins a explosé dans la
cinquantaine. Alors, tous les espoirs
me sont permis.» / M -

TF1, 20H40

Un polar habile
et moins violent

Terrier, un j ournaliste qui va jus- A
qu'au bout de ses enquêtes, provo-
que le suicide d'un homme par ses
révélations. Evidemment désavoué

par tes «déontologues» de la profes-
sion, Terrier va se mettre au vert à

Bordeaux. Le jour même de son arri-
vée, il assiste à une altercation dans

un bar. Le lendemain, à la radio, il
apprend que le pianiste du bar en
question a été tué... «A corps et à
cris», téléfilm spécialement réalisé

pour La5, est aussi sciemment moins
violent que les séries noires habituel-
les. Mais l'action ne manque pas, au

contraire. A vec Martin Lamotte et
Zabou (photo). / M -

I tttÉ .ttOIX—~b

M6
se défonce

PUNCH — La «petite chaîne qui
monte» a des idées. Ce qu'atteste,
entre autres, le magazine «La 6me
dimension», proposé par Lionel Roc-
tage (rédacteur en chef de feu «Rol-
ling Stone»). L'idée: on prend un évé-
nement dit culturel d'actualité et on
le décortique. Evénement de ce soir:
le concert de SOS Racisme. Occa-
sion d'entendre Harlem Désir, Sé-
guéla, Bruel, Bashung, de jeunes ano-
nymes, et... Vanessa Paradis (photo),
interviewée par l'écrivain Alexandre
Jardin («Le Zèbre»), /ac

M6, 23 h 00

I RADIO j
RTN 2001 ¦¦¦¦¦

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5. ,

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 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 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

7.12 Commentaire d'actualité.
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.

Adorable petite folle
Miss Serrault dans «La cage aux folles»? Fou-rire assuré.

N'oubliez pas de lever le petit doigt pour beurrer vos biscottes

M

ichel Calabru contraint de se
déguiser en «travelo»: c'est
l'une des cocasseries les plus

irrésistibles de «La cage aux folles», la
pièce de Jean Poiret qui a fait plu-
sieurs fois le tour du rrlonde, adaptée
au cinéma par Edouard Molinaro
avec la complicité de Francis Veber,
Marcello Danon et Jean Poiret lui-
même.

Rarement, pièce aura eu un tel suc-
cès : à Paris, la «cage» a été jouée près
de 2500 fois. Elle a été adaptée trois
fois au cinéma, trois fois nommée aux
Oscars et transformée Outre-Atlanti-
que en comédie musicale!

C'est au retour d'une représenta-
tion de «L'excalier», pièce cruelle s'il
en faut sur le monde homosexuel,
avec Daniel Ivernel et Paul Meurisse,
que Poiret eut l'idée de ce vaudeville.

L'action commence à Saint-Tropez,
considérée mythiquement comme la
capitale de tous les vices. Renato (Poi-
ret, qui jouait le rôle dans la pièce, a
cédé la place ici à Ugo Tognazzi) y
tient une boîte de travelos dont la
principale attraction, «Zaza» (Michel
Serrault), n'est autre que son compa-
gnon, Dans ce couple infernal, les
scènes de ménage sont légion et
Zaza, qui sent l'amour de Renato s'ef-
filocher, a ses nerfs de plus en plus
fréquemment.

La vie quotidienne du couple
s'écoule néanmoins tant bien que
mal jusqu'au jour où le fils de Renato

annonce à son père qu'il veut se
marier. Le futur beau-père, Charrier,
qu'interprète Michel Calabru, député
de son état, est aussi le secrétaire
général d'une ligue vertueuse
«L'union pour l'ordre moral»...

Zaza est une «folle» imprésentable à
un homme aussi pudibond. Et on a

SERRAULT- TOGNAZZI - Vive les
mariés! agip

beau lui dire de reprendre l'habit
masculin, rien n'y fait. Aussi décide-t-
on de le présenter comme l'épouse
de Renato et la mère de Laurent, le
fiancé !

Hélas! Lors du repas de fiançailles,
la supercherie éclate au grand jour.
Furieux, Charrier veut quitter la table.
Mais ce n'est pas si facile de faire un
esclandre. Depuis que son président
est mort dans les bras d'une prosti-
tuée, Charrier est traqué par les papa-
razzis et journalistes à scandale,
friands de trouver quelque faille dans
sa vie privée. Justement, la horde aux
aguets attend Charrier à l'extérieur de
l'établissement de Renato, dans l'es-
poir de prendre quelques clichés allé-
chants... Pour semer'ses poursuivants,
le pauvre député n'aura d'autre re-
cours que de se déguiser en femme.
Toutes ces péripéties se termineront,
bien entendu, le mieux du monde et
la belle Andréa Charrier, incarnée par
Luisa Manri, pourra enfin épouser son
Laurent.

Devant le succès obtenu par ce
film - qui remporte en 1980 le fa-
meux «Globe d'On> à Hollywood et
valut un César à Michel Serrault - il
était évident que les auteurs seraient
tentés de lui donner une suite. Il y en
eut même deux... /ap
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Situation générale: la situation n'évo-
lue guère: notre pays se trouve toujours
dans un champ de pression assez uni-
forme et au voisinage de masses d'air
humides, maintenant un type de temps
changeant dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: le temps reste changeant. Des
éclaircies parfois belles dans l'ouest et
au sud alterneront avec des périodes
plus nuageuses qui seront plus fréquen-
tes dans l'est. Des averses, parfois ora-
geuses, se produiront principalement
l'après-midi ou le soir ainsi que sur les
reliefs. La température en plaine sera
voisine de 11 degrés au petit matin au
nord et de 12 au sud. L'après-midi elle
atteindra 18 degrés dans l'ouest et au
sud et 17 dans l'est. L'isotherme du 0
degré sera situé vers 2600 m au nord et
2800 m au sud.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord: temps variable, éclaircies parfois
belles alternant avec des nuages abon-
dants, accompagnés de quelques aver-
ses, surtout en seconde partie de jour-
née.

On ne saute
plus!

m vec leur habitude de sauter
J\ tous en cadence, les fans des

concerts rock au Japon provo-
quent des «séismes» d'intensité 4 ou
5 sur l'échelle ouverte de Richter, se-
lon des calculs effectués par le Minis-
tère de la construction.

D'après ces calculs, si un millier de
personnes pesant chacune 50 kilos
sautent toutes en même temps de 15
centimètres, le choc ressemble à celui
d'une voiture d'une tonne s'écrasant
contre un mur en béton à 40km/h.

Dans les deux principales salles de
spectacle de Tokyo, les fans sont
désormais invités à s'abstenir de sau-
ter. Gabba Cabba Hey ! /afp

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,58
Température du lac: 17

Lacs romands: vents variables 2
Beaufort, temporairement bise 2 à 3
Beaufort. Quelques rafales en cas
d'orage.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 12 juin
1990: 13,1 .

De 16h30 le 12 juin à 16h30 le 13
juin. Température: 19h30: 12,9; 7h30:
11,3; 13h30: 14,7; max.: 16,0; min.: 10,7.
Eau tombée: 7,2mm. Vent dominant:
sud-ouest, faible. Etat du ciel: couvert.
Pluie jusqu'à 22h45, de 2h30 à 8h45,
puis intermittente.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 827 - Horizontalement:
1. Type d'homme niais et désor-
donné. 2. Guide. Former (un lien mo-
ral). 3. Conjonction. L'archet en est
garni. 4. Cavité organique. Dans la
langue des félibres. Manière. 5. Forme
d'instruction. 6. Bonne fortune. Tour-
nure. 7. Partie de dés. Préfixe. Choix
dans le tout-venant. 8. Embryon vé-
gétal commençant à se développer.
9. Femme sans tête. Participe. 10. Si-
tuation particulière. Dans la région de
Menton.
Verticalement: 1. Céramique très
dure. Lit de mousse. 2. Remis en
bonne forme. Note. 3. Préfixe. Leste.
Se dégonfle quand on le presse. 4.
Bouche. Qui risque donc de s'envoler.
5. Rien ne l'ébranlé. Annonce d'une
union. 6. Organisme qui a son siège à
New York. Préfixe. 7. Particule électri-
sée. Eléments de régimes. 8. Type
d'homme niais et ridicule. 9. Article.
Possède un vestibule. 10. Ecarteur
chirurgical. Unique.
Solution du No 826 - Horizontale-
ment: 1. Plaidoirie.- 2. Air. Argent. - 3.
Tome. Sund.- 4. Nets. Eden.- 5. Oc.
Noé. USA.- 6. Mélangée. - 7. Bai. Sen-
sés.- 8. Rugi. En. Ré.- 9. Exode. Unie.-
10. Tensions.
Verticalement: 1. Pat. Ombres. - 2.
Lionceaux.- 3. Arme. Ligot.- 4. Etna.
Ide.- 5. Da. Sons. En.- 6. Ors. Egée.- 7.
Igue. Ennui.- 8. Rendues. Nô.- 9. In-
des. Erin. - 10. Et. Nausées.

Les vins
du siècle

L 'Union des négociants en vins de Vaud et Fribourg fête son centenaire

AIGLE - 170 vins suisses et étrangers exposés sur les 300 vendus par les négociants vaudois et fribourgeois.
Gilbert Masnenat

Par Gilbert
Magnenat

Une conférence de presse suivie
d'une présentation de 170 vins suisses
et étrangers au Château d'Aigle, une
grande soirée de gala demain ven-
dredi au Château du Chilien avec le
Guillon, et enfin l'assemblée générale
au prochain Comptoir suisse: tel est le
parcours jalonné d'agréables obsta-
cles que suit l'Union des négociants
en vins de Vaud et Fribourg pour
célébrer son centième anniversaire.

A Aigle, mardi, dans le cadre majes-
tueux du Château où se niche le plus
beau musée de la vigne et du vin de
Suisse, Charles-Ed. Bourgeois, de Bal-
laigues (VD), et les membres de ce
groupement romand ont donc tenu
une conférence de presse pour rappe-
ler que l'union, née le 12 octobre
1890, compte actuellement 38 mem-
bres, dont les neuf dixièmes en pays
vaudois. -

En Suisse, la consommation an-
nuelle de vin atteint 316 millions de
litres et la Fédération suisse des négo-
ciants en vins - dont Vaud et Fri-
bourg sont une des huit sections — en
a commercialisé 223 millions, dont 41
et demi à la charge des Vaudois et des
Fribourgeois, aussi bien des vins suis-
ses qu'étrangers.

La profession de négociant en vins,
contrairement à ce que l'on croit, est
très sérieusement réglementée et ceux
qui la pratiquent tombent sous le con-
trôle de la Commission fédérale du
commerce du vin (1945) qui mit de

l'ordre et de la discipline dans ce
secteur économique!

En fait, cette conférence de presse
d'Aigle .avait pour but principal de
faire connaître cette profession et de
mettre en relief l'important rôle joué
par le négoce dans la commercialisa-
tion et la distribution des vins suisses
et étrangers.

Des problèmes, bien sûr, il y en a et
ils ont été évoqués mardi: obtenir un
nouvel arrêté fédéral sur la viticulture,
le peuple ayant dit non le 1er avril
dernier au projet présenté par les au-
torités fédérales: le marché commun
européen, l'ouverture des pays de l'est
préoccupent, mais depuis pas assez
longtemps cependant, la fédération.

«L'Europe se transforme, dira le pré-

if CHÂTEAU — Entouré de vignes, comme il se doit.

sident Bourgeois, et la Suisse devra
suivre le mouvement si elle veut évi-
ter l'enclavement. Pour nous, négo-
ciants en vins, l'avenir est délicat. Il
faut saisir l'opportunité et savoir ce
que pensent nos autorités politiques
pour pouvoir donner l'orientation
voulue à nos entreprises et surtout
éviter d'être envahis par la concur-
rence étrangère. Je demeure opti-
miste», conclut le président en invitant
chacun à participer à la dégustation
de 130 vins suisses et étrangers sur les
170 exposés au Château d'Aigle, soit
un peu plus de la moitié des crus
commercialisés par ces commerçants
vaudois et fribourgeois.

OG. Mt.

Mariages
interdits

La présidente des Philippines
Corazon Aquino a signé, hier, une
loi interdisant le commerce gran-
dissant des mariages arrangés
avec des étrangers, afin de faire
cesser l'exploitation des femmes
philippines.

La nouvelle loi interdit de faire
de la publicité pour ces mariages
par correspondance avec des
étrangers, ainsi que les clubs et les
organisations qui se chargent de
trouver des Philippines pour leurs
clients occidentaux. La loi prévoit
de six à huit ans de prison pour les
contrevenants, /reuter

¦ Le truc du jour:
Pensez à disposer un coussin en

mousse au fond du panier de votre
chien. Vous lui éviterez d'attraper
des rhumatismes.

¦ A méditer:
«Le beau parler n'écorche pas la

langue».
Jean le Bon

(16e s.)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
VAUTOURS

Hier à 14heures
Zurich pluie, 15
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18
Berne peu nuageux, 16
Genève-Cointrin peu nuageux, 17
Sion 19
Locarno-Monti peu nuageux, 19
Paris très nuageux, 15
Londres très nuageux, 13
Dublin ' très nuageux, 15
Amsterdam non reçu,
Bruxelles pluie, 12
Munich pluie, 12
Berlin non reçu,
Copenhague peu nuageux, 16
Stockholm peu nuageux , 18
Vienne bruine, 15
Prague peu nuageux, 21
Varsovie peu nuageux, 23
Moscou pluie, 15
Budapest beau, 20
Belgrade très nuageux, 17
Istanbul beau, 25
Rome beau, 23
Milan beau, 21
Nice beau, 21
Palma-de-Majorque peu nuageux, 24
Madrid peu nuageux. 26
Lisbonne peu nuageux , 21
Las Palmas beau, 24
Tunis peu nuageux, 26
Tel Aviv beau, 29

TEMPERATURES



JOYEUSE AMBIANCE - La Fête neuchâteloise des jeunes l
gymnastes et pu pi licites s'est déroulée sous la pluie à La
Chaux-de-Fonds. La bonne humeur était là. ptr JE
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Le sport dans le canton de Neuchâtel

Combien de Neuchâtelois font de la compétition ? Nous avons mené l'enquête. D'où il sort qu'ils sont près de vingt mille
à être affiliés à une fédération. En tête, le football (5540), suivi par la gymnastique (5200), le tir (2550),

le volleyball (1120) et le tennis (850). Tableau complet, explications et commentaire en page 39

Vingt mille licenciés

CLASSEMENTS - Le Tour du Canton de Neuchâtel s'est
achevé le 1er juin. Pas moins de 636 coureurs ont
terminé les 6 étapes. Les classements complets. swl- M-

Page 43

Tour d'horizon
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l̂ J î-.yi_____ P /)«//re c. e ct//s//7d

ls_______I r ~ ̂ -•*i ' ' «¦*,**rr»**-r»"»T» » »»»»»? »»»?»<,?»?»<. ¦»»»»»»» ¦» B̂BB_B-B8*̂ !_fr̂ ^^^ Ŝ5 ^̂
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L'inconscient, subconscient ou mental
réactif gît au fond de l'Homme et le réduit
en esclavage.
C'est la source de vos cauchemars, de vos
peurs irraisonnées, de vos bouleverse-
ments et de tout sentiment d'insécurité.

APPRENEZ A CONTROLER
VOTRE MENTAL REACTIF !

Achetez et lisez "LA DIANETIQUE, LA
PUISSANCE DE LA PENSEE SUR LE
CORPS" de L. Ron Hubbard.. Ce livre con-
tient des découvertes qui ont été procla-
mées plus importantes que celles de la
roue et du feu.

Commandez votre propre exemplaire .
I aujourd'hui , 470 pages passionnantes. /J

Envoyez ce coupon à : OX^Z
I Eglise de Scientologie 0|
- Rue de la Madeleine 10 784264-ro
11003 Lausanne, © (021) 23 86 30

I
Oui !• Envoyez-moi un exemplaire de "LA ¦
DIANETIQUE, La Puissance de la Pensée sur I

I le Corps", par L. Ron Hubbard . Prix : Fr. 37.50 I
- \Z\ contre-remboursement Q chèque ci-joint -
¦Nom ¦

|Rue J
INP Localité a

© 1990 par VEgli-e de SCIENTOLOGIE de L-usonne. Tous droils *
¦ réservés l_ Scientologie est une philosophie religieuse appliquée. ¦
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La famille des machines à écrire
IBM: une gamme complète com-
posée de six modèles perfor-
mants. Elle vous attend chez :

„ Ma_ __i_ra.

(Rgfmonà
2001 NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11
Tél. 038/25 25 05

784190-10



Quelques
remarques
1) Vingt mille licenciés. Soit. Mais

que signifie ce terme «licencié» .
Comme il n'était bien sûr pas possible
de prendre en compte tous les «spor-
tifs du dimanche», nous n'avons pris
en considération que ceux qui font
de la compétition, donc qui sont offi-
ciellement affiliés à une fédération
sportive. Encore que ce critère n'est
pas suffisant: dans plusieurs discipli-
nes, une licence est obligatoire, que
vous fassiez ou non de la compéti-
tion. Dans ce cas, ne furent donc
prises en considération que les licen-
ces «compétition», ou, à défaut, il y a
eu estimation du nombre de compé-
titeurs.

Ce qui nous amène au problème
des sources, qui furent les suivantes:
les fédérations suisses ou les associa-
tions cantonales. Lorsque celles-ci
n'existaient pas, ou lorsqu'elles
n'étaient pas en mesure de nous don-
ner des chiffres, nous avons fait direc-
tement le tour des clubs. Ce fut le
cas, par exemple, pour la voile.

2) Sports non pris en considéra-
tion: tir à l'arbalète, sport pour handi-
capés, billard, bob, boccia, tir à l'arc,
boxe, patinage de vitesse, haltérophi-
lie, canoë-kayak, sport militaire, bou-
les, lutte, luge, lutte suisse, saut à ski,
triathlon, ski acrobatique, ski-bob, flé-
chettes, ski nautique, plongeon, pen-
tathlon moderne, hockey sur roulet-
tes, waterpolo, natation synchronisée,
baseball, golf miniature, karaté, plan-
che à voile, pétanque et bicross. Ces
disciplines ou bien ne sont pas prati-
quées dans le canton de Neuchâtel,
ou, alors, le sont insuffisamment pour
figurer dans le tableau ci-contre. Sans
compter que, de toute façon, il fallait
bien faire un «tri ».

3) Cette enquête s'étant étendue
sur plusieurs mois, les valeurs citées
portent sur les saisons 88/89 ou
89/90, ou sur les années 1989 ou
1990. A ce sujet , le lecteur compren-
dra que, vu les variations qui peuvent
se produire dans le temps, vu le nom-
bre de valeurs pris en considération,
enfin vu le fait qu'il n'existe aucun
chiffre officiel pour certains sports
(absence de fédération), l'exactitude à
l'unité près n'est pas garantie. Dans
certains cas, il s'agit même d'une esti-
mation. Mais lorsqu'il y avait doute, la
valeur était forcée vers le haut. Par
ailleurs, elles ont toutes été arrondies
à la dizaine supérieure. A défaut
d'exactitude assurée, les ordres de
grandeur sont donc tout à fait fiables.

4) Les cases sans valeur (avec un
tiret) s'expliquent par le fait que le
sport ne se prête pas au paramètre
en question, le cas le plus fréquent
étant celui du nombre d'équipes pour
les sports individuels. Dans le cas du
tennis et du tennis de table, il s'agit
donc des Interclubs. Quant aux va-
leurs manquantes pour l'automobi-
lisme, c'est parce qu'il n'existe pas de
clubs à proprement parler, mais des
écuries et, surtout , les ACS de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

5) Dans la plupart des cas, les
noms de club sont réduits à celui de
la localité. C'est ainsi que pour la
voile, par exemple, «Auvernier» cor-
respond en fait à «La Galère d'Auver-
nier». Un libellé plus complet est don-
né lorsque, dans une même disci-
pline, il y a risque de confusion avec
d'autres clubs. Toujours à propos des
clubs, nous avons classé ex-aequo au
2me ou au 3me rangs ceux qui
n'étaient séparés que par quelques
membres de différence. Notons aussi
que l'on ne parle pas toujours de
«club», mais parfois de «société», de
«section», etc..

6) Enfin, quelques remarques spéci-
fiques. La gymnastique prend en
compte toutes les spécialités, de la
gymnastique artistique à celle de sec-
tion. Pour le tir, les tirs militaires obli-
gatoires n'ont bien entendu pas été
pris en compte. Pour .l'hippisme, l'or-
dre des clubs est tronqué car il est
possible d'être membre de plusieurs
sections. Dernière remarque: le sport
corporatif n'a pas été pris en considé-
ration, le problème des sources étant,
dans ce domaine, quasi insoluble. Re-
levons tout de même que, sur le seul
Littoral, il y a plus de 300 footballeurs
corporatifs (licenciés ASF non com-
pris), /ph

Et dans
le monde

Une balle, deux équipes et un jeu:
vdilà qui semble attirer le plus de
gens dans le monde. Du moins si l'on
s'en réfère aux chiffres plus ou moins
officiels (et surtout plus ou moins fia-
bles) fournis par les fédérations inter-
nationales.

Ainsi, ce sont le basketball, le vol-
leyball et le football qui occuperaient
le premier rang. Avec respectivement
200 millions, 150 millions et 52 mil-
lions de pratiquants. Nette avance,
donc, du basket et du volley, deux
disciplines oui sont au bénéfice d'une
longue tradition dans les Etats très
peuplés de l'Extrême-Orient, surtout
en Chine et au Japon. En comparai-
son, le football a beaucoup de retard
dans ces pays, tout comme dans
d'autres grandes nations tels l'Inde et
les Etats-Unis. Encore que les 52 mil-
lions de footballeurs correspondent
aux joueurs officiellement recensés.
La FIFA estime que 100 millions de
joueurs est plus près de la réalité.

Aux 4me et 5me rangs suivent le
tennis (45 millions) et l'athlétisme
(42 millions), /ph

Tout est relatif
—M,—

Par Pascal Hofer

Comme nous l'expli-
quons dans les remar-
ques ci-contre, les va-
leurs indiquées dans

ce tableau ne sont pas garanties
exactes à l'unité près. Mais beau-
coup plus que cette précision, il
convient de relativiser les résultats
obtenus.

# Première et plus importante
nuance: le nombre de pratiquants,
dans certaines disciplines, n'a rien à
voir avec celui des licenciés. Les
deux exemples les plus parlants, sur
ce point, sont constitués par l'athlé-
tisme et le ski de fond: 340 licenciés
pour le premier, 90 pour le second,
mais plusieurs milliers d'adeptes de
la course à pied et des randonnées
à ski (plus ou moins rapides...) dans
le Jura! Sans compter que si beau-
coup d'entre eux sont des «sportifs
du dimanche», nombreux sont ceux
qui s 'inscrivent de façon ponctuelle
à telle ou telle course, une licence
n'étant généralement pas obliga-
toire. Autre exemple: si le tennis
regroupe 850 compétititeurs, les
clubs du canton de Neuchâtel
comptent 5000 inscrits...

% Certains sports sont l'apanage
des hommes (quand ils ne sont pas
pratiqués exclusivement par la gent
masculine, tel le rugby), alors que
d'autres disciplines connaissent une
large participation féminine: gym-
nastique, volleybalt, tennis, etc. Ce
qui donne d'autant plus de poids au
succès du football et du tir, «foot-
balleuses» et «fines guidons » n'étant
pas légion.

% Près de 20000 licenciés, mais
des ambitions fort différentes: alors
que certaines disciplines regroupent
une majorité de compétiteurs au
sens premier du terme, telle la nata-
tion, d'autres comptent dans leurs
rangs de nombreuses personnes
dont le principal object if est
d'abord de «bouger un peu». A ce
titre, on peut citer par exemple ce
que l'on appelle communément les
gym-hommes (ou dames...). Par ail-
leurs, qui dit beaucoup de compéti-
teurs ne dit pas forcément grands
résultats: le niveau du tennis de ta-
ble neuchâtelois n'est par exemple
pas très élevé (ligue C au mieux),
tandis que la course d'orientation,
qui regroupe deux fois moins de
licenciés, compte des champions de
Suisse dans ses rangs. Encore que
cela ne signifie pas grand-chose,

puisque l'exemple donné sera peut-
être inversé dans quelques années.

% Enfin, deux dernières nuances.
Premièrement, celle relative au
coût: il n'y a ainsi pas de commune
mesure, par exemple, entre la prati-
que du golf ou du ski alpin et celle
de la course à pied. Secondement,
l'intérêt du public n'est manifeste-
ment pas proportionnel au nombre
de pratiquants: s 'ils ne sont qu'une
centaine à faire de l'automobilisme
dans le canton de Neuchâtel, ceux
qui suivent les grands prix de For-
mule 1 par médias interposés sont
certainement beaucoup plus nom-
breux.

Conclusion: néant! Car si nous
nous sommes lancés dans cette en-
quête, ce n'est pas pour prouver
quoi que ce soit. Un sentiment du
reste renforcé par toutes les nuan-
ces que nous venons d'apporter...
Mais à force d'entendre que le j our-
nal que vous tenez entre vos mains
ne parlait pas assez de tel ou tel
sport, ou trop de tel ou tel autre,
nous avons voulu en avoir le cœur
net. Du moins le plus net possible.
Dont acte. Pour le reste, à vous de
j uger...

0 P. H.

Le sport dans le canton de Neuchâtel

Vingt mille licenciés

Chaque jeudi
"Jt LE JOURNAL W?
\sfkV DES ENFANTS _*¦*'-

. _£ _̂ _> _* ruMP "-r-™-. "̂\L/g§ £e_t_Ĵ 2- çgjf)
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s* ĴL%W^̂  / /M /# -s . ffcV ' v \_ ___ Ŝ̂ - .-. -- '̂

&̂Zr  ̂ ' / 'i m lt __________ vlelii v \B. .•^£.. .;1M^̂  S& r̂ /.JM llvj aaA p̂ii .̂ ¦ ¦
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Charrière en ébullition
Gymnastique: Fête neuchâteloise des jeunes gymnastes et pupiMettes

Près de 2000 enfants s 'étaient donné rendez-vous le week-end dernier à La Chaux-de-Fonds. Les résultats

La Fête cantonale neuchâteloise
des jeunes gymnastes et pupillettes,
qui a eu lieu le week-end dernier à La
Chaux-de-Fonds (au Centre sportif de
la Charrière et dans les halles de gym-
nastique de l'Ecole de commerce et
du Centre Numa-Droz), a obtenu un
beau succès. Samedi, pour les con-
cours individuels, la pluie était mal-
heureusement au rendez-vous, ce qui
n'a pas empêché les jeunes, filles et
garçons, de manifester leur joie de se
retrouver. Dimanche, avec un soleil
qui manifesta une certaine timidité,
les concours de sections se sont dé-
roulés comme prévu. La Chaux-de-
Fonds a organisé la Fête de 1990, il
appartiendra désormais à Fontaine-
melon d'organiser la prochaine réu-
nion de 1991, dans le cadre du cente-
naire de la section.

Jeunes gymnastes

Concours de sections
Athlétisme, catégorie A: 1. Corcel-

les-Cormondrèche, 84,85; 2. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 84,25; 3. Sava-
gnier, 83,31; 4. Fontainemelon, 82,64;
5. Rochefort, 81,77; 6. Saint-Sulpice,
81,53.

Catégorie B: 1. Cornaux, 83,90; 2.
Neuchâtel-Amis Cyms, 83,57; 3. Mô-
tiers, 83,46; 4. Bevaix, 83,37; 5. Haute-
rive, 83,15; 6. Boveresse, 82,93; 7.
Boudry, 82,85; 8. Fontaines, 82,64; 9.
Neuchâtel-Ancienne, 82,45; 10. Noi-
raigue, 82,24; 11. Les Brenets, 80,93;
12. Le Landeron, 80,85; 13. Valangin,
80,64; 14. Les Verrières, 79,67.

Appréciation, cat. A: 1. Serrières,
86,67; 2. Peseux I, 86,60.

Cat. B: 1. Chézard-Saint-Martin,
86,60; 2. La Coudre II, 86,30.

Combiné, cat. A: 1. Cernier, 81,98;
2. Chx-de-Fds-Ancienne, 81,88; 3. La
Coudre I, 80,49.

Cat. B: 1. Peseux II, 81,89; 2. Tra-
vers, 81,81; 3. Chx-de-Fds, Abeille,
79,78.

Appréciation, juniors : 1. Chx-de-
Fds-Ancienne, 86,36.

Athlétisme, juniors: 1. Corcelles-
Cormondrèche, 86,16; 2. Les
Gen.s./Coffrane, 85,63; 3. Les Verriè-
res, 83,83; 4. Bevaix, 83,80; 5. Boudry,
81,78.

Course estafette : 1. Fontainemelon,
2'00"6; 2. Bevaix, 2'03"7 ; 3. Le Locle,
2'05"3; 4. Savagnier, 2'09"1 ; 5. Corcel-
les, 2'09"3; 6. Peseux, 2'11"7; 7. Les
Gen.s./Coffrane, 2'11"9; 8. La Coudre
II, 2'12"7; 9. Hauterive, 2'13"9; 10.
Neuchâtel Ami-Gyms, 2'12"6; 11. Tra-
vers, 2'14"9; 12. Môtiers, 2'15"5; 13.
Serrières, 2'15"6; 14. Fontaines,
2'17"2; 15. Chx-de-Fds Ancienne,
2'17"4; 16. Boudry, 2'18"4; 17. Les
Verrières, 2'19"9; 18. Noiraigue,
2'21"4; 19. Chézard-Saint-Martin,
2'23"5; 20. Chx-de-Fds, Abeille,
2'27"3; 21. La Coudre I, 2'27'4; 22.
Saint-Sulpice, 2'52"9.

Artistique
Classe introduction: 1. Stéphane

Gutknecht , Serrières, 53,20; 2. Pedro
Travasso , Serrières, 52,60; 3. Sébastien
Rollier, Peseux, 52,10.

P1: 1. Caryl Camborata, Serrières,
54,80; 2. Antonin Rousseau, Serrières,

JEUNES GYMNASTES — A fond... et avec le sourire sous la pluie!

54,50; 3. Mathieu Weissbrot , Serriè-
res, 54,15.

P2: 1. Danilo Camborato, Serrières,
55,40; 2. Daniel Gerber, Serrières,
54,50; 3. Christophe Didier, Serrières,
54.20.

P3: 1. Boris Von Buren, Serrières,
55,10; 2. Joachim Von Buren, Serriè-
res, 55,10; 3. Pierre-Yves Golay, Chx-
de-Fds Ancienne, 54,85.

P4:1. Alain Ruefenacht, Chx-de-Fds
Ancienne, 55,15; 2. Nicolas Bourquin,
Serrières, 49,85; 3. Laurent Perrinj a-
quet, Peseux, 45,05.

P5: 1. Christophe Stawarz, Le Locle,
49.45; 2. Sy lvain Jaquet, Chx-de-Fds
Ancienne, 48,95; 3. Antoine Tschumy,
Chx-de-Fds Ancienne, 48.70.

Athlétisme
Catégorie A: 1. Stone Clottu, Neu-

châtel Amis-Gym; 2. Dario Bello, Be-
vaix; 3. Joël Rollier, Savagnier; 4. Albin
Liechti, Fontainemelon; 5. Thierry Ga-
con, Cornaux; 6. Sébastien Boche-
rens, Travers; 7. Philippe Joner, Le
Landeron; 8. Michel Chesi, Savagnier;
9. Patrie Fischer, Savagnier; 10. Ber-
nard Wenger, Hauterive.

Catégorie B: 1. Vincent Boccard,
Fontainemelon; 2. Vincent Cattin,
Hauterive; 3. Josée Fallet, Corcelles-
Cormondrèche; 4. Jérôme Ducom-
mun, Fontainemelon ; 5. Florian Pa-
nier, Les Verrières ; 6. Marc Degl'lnno-
centi, Fontainemelon; 7. Frédéric Pit-
teloud, Môtiers; 8. Pierre-Olivier
Ruegsegger , Fontainemelon; 9. Nico-
las Robert, Le Locle; 10. Pierre Sollber-
ger, Noiraigue.

Catégorie C: 1. Gil Lecoultre, Fon-
tainemelon; 2. Geneviève Swedor,
Corcelles-Cormondrèche; 3. Cyril
Evard, Corcelles-Cormondrèche; 4.
Guillaume Huguenin, Gen.s./Coffrane;

Une fête réussie
Le Groupement des vétérans

gymnastes de La Chaux-de-Fonds
mérite un grand coup de chapeau
pour l'organisation de la Fête canto-
nale des pupillettes et des jeunes
gymnastes. Le dévouement de
Maurice Payot et de son équipe a
permis à 2000 gymnastes de con-
courir sur d'excellentes installations
sportives.

Samedi, les athlètes ont dû con-
courir sous la pluie et dans le froid.
Dimanche, les conditions se sont
améliorées et le responsable des
disciplines athlétiques, René Laué-
ner, a enregistré de bonnes perfor-
mances.

La section de Corcelles-Cormon-
drèche, qui possède une équipe ho-
mogène, s'est distinguée en rem-
portant les concours en catégorie
juniors et jeu nes gymnastes.

En agrès, selon le spécialiste Ray-
mond Schmocker, la recherche mu-
sicale mérite d'être améliorée. Par
contre, l'originalité des productions
poursuit une progression réjouis-
sante.

C'est devant un pavillon des
sports comble que le public a assis-
té aux démonstrations des meilleu-
res sections pupillettes et jeunes
gymnastes, /es

5. Florent Moser, Fontaines; 6. Valen-
tin Schurmann, Môtiers ; 7. Joachim
Besomi, Fontainemelon; 8. James Nie-
derrer, Môtiers; 9. Richard Breguet,
Gen.s./Coffrane; 10. Nicolas Rousseil ,
Fontainemelon.

Catégorie Juniors 1: 1. Fabrice
Gobbo, Bevaix; 2. Claude-Alain Haus-
sener, Fontaines; 3. Jean-Marc Mon-
net, Noiraigue.

Catégorie Juniors 2: 1. Raphaël
Marti, Gen.s./Coffrane; 2. Roland
Zaugg, Boudry ; 3. Raphaël Iseli, Be-
vaix.

Agrès
C1: 1. David Meyer, Chézard,

37,35; 2. Jérémie Chabloz, Chézard,
37,05; 3. Conrad Dayer , Chx-de-Fds
Ancienne, 36,90.

G2: 1. Alexis Schmocker, Chézard,
38,15; 2. Yves Casta, Peseux, 37,40; 3.
Frédéric Perret, Chézard, 37,15.

G3: 1. Nicolas Vermot , Chx-de-Fds
Ancienne, 47,60; 2. Valéry Schmoc-
ker, Chézard, 47,00; 3. François Mu-
rer, Peseux, 46,65.

G5: 1. Yves Thomas, Chx-de-Fds
Ancienne, 47,425; 2. Cédric Veya,
Chx-de-Fds Ancienne, 45,975; 3. Jean-
François Montandon, Chx-de-Fds An-
cienne. 45.275.

Pupillettes

Concours de sections
Slalom — Pupillettes inférieures: 1.

Peseux, 14"79; 2. Les Brenets, 15"00;
3. Couvet, 16"25; 4. Valangin, 16"67.

Pupillettes supérieures : 1. Le Lan-
deron, 13"19; 2. Les Ponts-de-Martel,
13"36; 3. Boudry, 13"87; 4. Dombres-
son-Villiers, 13"92; 5. Travers, 15"45;
6. Colombier, 15"50; 7. Neuchâtel-
Amis-Gyms, 15"80; 8. Cernier, 15"82;
9. Les Brenets, 16"86.

Course aux trois balles — Pupillet-
tes inférieures: 1. Le Cerneux-Pequi-
gnot, 21"50; 2. Cornaux, 21"69 ; 3. Les
Ponts-de-Martel, 21"80; 4. Neuchâtel-
Ancienne, 22"43; 5. Neuchâtel-La
Coudre, 22"55; 6. La Chaux-de-Fonds,
22"60; 7. Boudry, 22"75; 8. Neuchâ-
tel-Serrières, 22"92; 9. Travers, 23"20;
10. Savagnier, 23"33; 11. Le Landeron,
23"42; 12. Hauterive, 24"28; 13. Les
Verrières, 24"76.

Pupillettes supérieures : 1. Cornaux,
20"00; 2. Couvet, 20"25; 3. Les Ver-
rières, 20"43; 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane, 21"00; 5. Neuchâtel-La
Coudre, 21"27; 6. Noiraigue, 21"62; 7.
Hauterive, 22"17; 8. Bevaix, 23"58.

Course d'obstacles - Pupillettes
inférieures : 1. Dombresson-Villiers,
22"73; 2. Corcelles-Cormondrèche,
23"95; 3. Colombier, 24"29; 4. Neu-

Cormondrèche, 8.70; 7. Neuchâtel-
Serrières, 8.43; 8. Hauterive, 8.40; 9.
Le Landeron, 8.39; 10. Cressier, 8.30;
11. Neuchâtel-La Coudre, 8.30; 12.
Chaux-de-Fonds Abeille, 8.20; 13. Le
Locle, 7.88; 14. Bevaix, 7.74.

Degré lll: 1. Peseux, 9.11; 2. Le
Landeron, 8.90; 3. Boudry, 8.80; 4. Le
Locle, 8.63; 5. Neuchâtel-La Coudre,
8.40; 6. Chaux-de-Fonds Abeille, 8.23;
7. Cressier, 8.05.

Athlétisme
Pupillettes 1: 1. Astrid Hahn, Le

Locle, 274; 2. Gladys Tharin, Les Ver-
rières, 262; 3. Béatrice Ryser, Cornaux,
249; 4. Florence Dubois,
Gen.s./Coffrane, 237; 5. Agnès Gil-
liard, Bevaix, 225.

Pupillettes 2: 1. Marlène Christen,
Boveresse, 250; 2. Magalie Barbezat,
Les Verrières, 236; 3. Isaline Barraud,
Cornaux, 228; 4. Céline Domini,
Gen.s./Coffrane, 226; 5. Véronique
Overney, F.S.G. Travers, 223; 6. Gwe-
naëlle Gobbo, Bevaix, 221; 7. Cathe-
rine Beurret, F.S.G. Travers et Corinne
Breguet, Gen.s./Coffrane, 220; 9. Sa-
rah Suter, Couvet, 216; 10. Séverine
Dubois, Boveresse, 213.

Pupillettes 3: 1. Stéphanie Faivre
Les Verrières , 289; 2. Magali Orsat
Fontainemelon, 281; 3. Séverine Chai
landes, Gen.s./Coffrane, 268; 4. Virgi
nie Montandon, Boveresse, 264; 5
Priska Ammann, Cornaux, 256; 6. Gé
raldine Dapples, Gen.s./Coffrane, 254
7. Sandra Lopez, Chx-de-Fds L'Abeille
248; 8. Martine Zbinden, Cornaux
247; 9. Céline Thuler, Cornaux, 243
A.-Catherine Vuilleumier, Cornaux
241.

ptr-J.

châtel-Amis-Gyms, 26"00.
Pupillettes supérieures: 1. Valangin,

19"00; 2. Peseux, 19"31; 3. La Chaux-
de-Fonds, 19"92; 4. Savagnier, 20"73;
5. Le Cerneux-Péquignot, 21"25; 6.
Neuchâtel-Ancienne, 21"29; 6.ex.
Cressier et Fontaines, 21"29; 9. Neu-
châtel-Serrières, 22"05; 10. Saint-Au-
bin, 23"00; 11. Môtiers, 23"19.

Productions — Inférieures: 1. Le
Landeron, 9.30; 2. Colombier; 8.90; 3.
Boudry, 8.60; 4. Couvet, 7.85; 5. Les
Ponts-de-Martel, 7.80; 6. Le Locle,

Pupillettes 4: 1. Caroline Otz
Gen.s./Coffrane, 226; 2. Alexa Domini
Gen.s./Coffrane, 204; 3. Muriel Perrin
Couvet, 197; 4. Manuela Staehli, Cer-
nier, 187; 5. Annika Clottu, Cornaux ,
186; 6. Stefania Evangelista , Cornaux,
184; 7. Alexandra Droz, Fontaineme-
lon, 181; 8. Stéphanie Bruegger , F.S.G,
Fontaines et Marcia Soares, Corcelles-
Cormondrèche, 178; 10. Sophie Gei-
ser , F.S.G. Fontaines, 177; 11. Camille
Truong, Môtiers et Christine Buclin,
Cornaux, 176; 13. Myriam Thuler,
Cornaux, 174; 14. Manon Vogel, Cou-
vet , 173; 15. Dora Fontes, Dombres-
son-Villiers, Sidonie Thuler, Cornaux,
Véronique Brun, Boudry et Joël Bays ,
Rochefort , 172; 19. Mary line Jossi ,
F.S.G. Travers , 169; 20. Sandrine Ge-
natzi, F.S.C. Travers et Véronique Au-
bert , Savagnier, 169.

6.80.
Supérieures et inférieures: 1. Le

Cerneux-Péquignot et Travers, 9.25; 3.
Fontaines, 9.15; 4. Les Brenets et
Saint-Aubin, 8.70; 6. Couvet, 8.40; 7.
Noiraigue, 8.25; 8. Boudry, 8.20; 9. Les
Geneveys-sur-Coffrane, 7.70; 10. Mô-
tiers , 7.65.

Grandes et supérieures : 1. Boudry,
9.50; 2. Couvet, 9.15; 3. Travers, 9.05;
4. Le Landeron, 8.90; 5. Neuchâtel-
Serrières, 7.40; 6. Le Locle, 6.65.

Sections: 1. Neuchâtel-La Coudre,
9.30; 2. Dombresson-Villiers, 9.25; 3.
Les Verrières et Neuchâtel-Amis-
Gyms, 9.15; 5. Corcelles-Cormondrè-
che, 8.85; 6. Neuchâtel-Ancienne,
8.15; 7. Savagnier, 8.10.

Minimes : 1. Vicky Waeber , Cor-
naux, 155 , 2. Laetitia Junod, Boudry,
154; 3. Lucile Tschantz, Les Ponts-de-
Martel, 145; 4. Evelyne Duvanel,
F.S.G. Travers , 142; 5. Sylvie Netus-
chill, Le Landeron, 139; 6. Perrine Lau-
bert , Savagnier, 137; 7. Laurianne
Stoller , Couvet, 135; 8. Pauline Amez-

Piste d'agrès — Degré I: 1. Travers ,
8.74; 2. Colombier, 8.70; 3. Cornaux,
8.48; 4. Les Ponts-de-Martel, 8.46; 5.
Corcelles-Cormondrèche, 8.44; 6.
Couvet, 8.41; 7. Peseux, 8.39; 8. Les
Verrières, 8.33; 9. Boudry, 8.32; 10. Le
Landeron, 8.27; 11. Neuchâtel-Serriè-
res, 8.18; 12. Hauterive, 8.05; 13.
Cressier, 8.04; 14. Le Locle, 7.93; 15.
Dombresson-Villiers, 7.90; 16. Chaux-
de-Fonds Abeille, 7.84; 17. Bevaix ,
7.80.

Degré II: 1. Colombier, 9.20; 2.
Neuchâtel-Amis-Gyms, 9.10; 3. Pe-
seux, 9.09; 4. Les Ponts-de-Martel ,
9.00; 5. Boudry, 8.95; 6. Corcelles-

Droz, Dombresson-Villiers , 134; 9.
Marion Amez-Droz, Dombresson-Vil-
liers, 133; 10. Jenny Bonandi, Cor-
naux, et Marianne Mojon, Bevaix,
132; 12. Myriam Nicolet,
Gen.s./Coffrane et Stéphanie Pacco-
lat, Colombier, 131; 14. Ingrid Vallet,
Les Verrières, Annick Robert, Valan-
gin et Florence Licata , Môtiers, 128;
17. Anaïs Desaules, Boveresse, 125;
18. Ophélie Noirjean, Boudry, 124; 19.
Fanny Huguenin, Cerneux-Péquignot,
123; 20. Ghislaine Lebet, Cornaux et
lessica Perret, Colombier, 122.

PUPILLETTES - Elles ont été nombreuses à participer aux concours d'athlé-
tisme. Ptr-J.
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Nombreux sont ceux dont le Sans oublier de préciser que battre le pouls un peu plus vite. nier argument qui ne laisse in-
cœur bat plus fort à la vue la Mercedes 190 doit aussi Mais elle se révèle aussi un judi- sensible aucun amoureux de
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel,Tél. 038 46 12 12.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.
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CS-Prêt personnel

par Olivier Zaugg
à 2072 St. Biaise
Tél. 038/33 43 33

Crédit Suisse,
Rue du Temple 1 -3, 2072 St. Biaise

r—5535—,
PROFITEZ !

FILETS DE PERCHE FRAIS 32.- le Kg
TRUITES SAUMONÉES 20.- le kg
BROCHETTES 0E POISSONS G.- pièce
BROCHETTES DE VOLAILLE 3.50 pièce
CUISSES DE LAPIN 9.90 le kg
US BEEF 58.- le kg

ACTION DE LA SEMAINE!
CANETONS prêts à cuire 7- pièce
CH0PS D'AGNEAU 32.- le kg
FILETS DE LOUP 16.- le kg

FESTIVAL
DU SAUMON FRAIS

entier 19.- le kg
en tranches 28.- le kg
ESCALOPES 45- le kg

Anglais, allemand

2 leçons par jour
du 9 juillet au 3 août

Inscrivez-vous dès
maintenant.

Découvrez une méthode
et un programme vivants. 7.3034-10

Mlffl l 'iSj *» !?!

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. 734229 10

ROYA L
KREDIT
Crédit privé sans
concurrence.
Permis b, c, f.
Cazemajou Patrick
intermédiaire.
Cité 17,
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 54 91.

783659-10

MAN.FESTATI0HS
A louer
tables + chaises ou bancs
jusqu 'à 250 personnes, ma-
tériel impeccable. Prix forfai-
taire , transport sur place par
nos soins.
Paul Stoller,
tél. (039) 28 55 48. 7- .154-10

f 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 ! 7.40-4-10
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
<p (021 ) 23 86 30-23 52 07.



Pas moins de 493 hommes, 55 j uniors et 88 dames sont venus à bout des 6 étapes de /édition 1990. Les résultats complets

Hommes
1. C.-A.Soguel, Cernier, 4 h 11'42"; 2. A.Moser,
Perles, 4 h 13*02"; 3. D.Oppliger. Saint-lmier, 4 h
13'42"; 4. D.Sandoz, La Chaux-du-Milieu, 4h
13'52"; r>. P.-A .Perrio, Les Ponts-de-Martel, 4h
15'38"; 6. P.Lambert , Morteau, 4h 15'40"; 7.
P.Waelti, Valangin. 4h 18'55"; 8. T.Huguenin,
Neuchâtel, 4 h 20'22"; 9. J. Heurtebise, Sienne,
4h 21*09"; 10. R.Brechbuehl. Konolfingen, 4h
23'45"; 11. C.Rosat, Les Taillères, 4h 23'49"; 12.
R.Daeppen, Chiètres, 4h 24'51"; 13. H.Kammer,
Koeniz, 4 h 25'55; 14. |.-P. Schwab, Reconvilier.
4h 27'21"; 15. |.-F.)unod, Boudry, 4h 27'55"; 16.
C.Saisselin, Le Crét-du-Locle. 4 h 28*08": 17. |.-
P. Froidevaux, Moutier, 4h 28'34"; 18. C.Mercier,
Les Breuleux, 4h 28'52"; 19. K.Brunner. Bienne,
4h 29'35"; 20. M.Ferreira, Boudry, 4h 30'20*'; 21.
S.Furrer, Bevaix, 4 h )3'06"; 22. P.Ruedin, Cres-
sier. 4 h 33*35"; 23. M. Neuenschwander, Les Ce-
neveys-sur-Cofirane, 4h 33'46"; 24. P. Isler, Les
Planchettes, 4h 35'17"; 25. |.-P. Fluck, Travers,
4h 36*13"; 26. R.Crandjean, Le Locle, 4h 36'15";
27. S.Rochal, La Chaux-de-Fonds, 4 h 37'27"; 28.
l.-B.Montandon, Marin, 4h 39"29" ; 29.
R. Mercier, Les Bayards, 4 h 4075"; 30. F.Junker,
Studen, 4 h 41*41 ; 31. M.Da Silva, Peseux, 4 h
41'56"; 32. U.Kampf, Le Pâquier, 4h 42*13"; 33.
I. Vienet , Concise, 4h 42"37"; Î4. l.-F.Pellalon, La
Chàtagne, 4h 43'46"; 35. I.Da Silva. Cressier. 4h
43'47"; 36. A. Montandon, Les Bois, 4 h 44'47";
17. H.CIisson, Couvet , 4 h 45'29"; 38.
I.M.Comes. Marin, 4h 45*51"; 39. L.Billas. Le
Cerneux-Péquignot , 4 h 4600"; 40.
P. leanrenaud, Les Ceneveys-sur-Coffrane, 4h
46*18"; 41. E.Wacker . Bettlach. 4h 46*33"; 42.
F.Cotting. Cressier, 4h 46*35"; 43. C.Robert, Pe-
seux, 4 h 47'02"; 44. N.Babey, La Chaux-de-
Fonds, 4h 47'12"; 45. J. -L.Virgilio, Villiers, 4h
47*14": 46. L.Matile. Neuchâtel. 4h 48'46": 47.
A.Billieux, Neuchâtel, 4 h 49*50 ; 48. D.Moser ,
Neuchâtel, 4 h 50'08"; 49. S.Boada, Chéseaux-
Noréaz, 4h 50*18"; 50. R.Michaud, Saint-Biaise,
4h 50'21"; 51. R.Maendly, Crandson, 4h 50'26";
52. P.-A. Chetelat, La Chaux-de-Fonds, 4 h
50*31" ; 53. D.Yerly, La Chaux-de-Fonds, 4h
50'42"; 54. M.-A.Maeder, Corcelles, 4 h 50'44";
55. F.Spaetti. Le Landeron, 4h 5T19"; 56.
B.Pequegnat , Cormoret , 4h 53'05"; 57. P. Vieille-
Blanchard, Morteau, 4h 53*33"; 58. X.Setz, So-
leure. 4h 54 14"; 59. A.Huguenin, Neuchâtel, 4h
54*22"; 60. P.Hirschy, La Chaux-de-Fonds, 4 h
54*22"; 61. E.Dubois, Lamboing, 4h 54'56"; 62.
E.Benoit , Le Landeron, 4n 55'15" ; 63.
T.Perregaux, La Chaux-de-Fonds, 4h 56'16"; 64.
|. Amslutz, Tavannes, 4 h 57*16"; 65.
X. Didierlaurent, La Chaux-de-Fonds, 4 h 57'44";
fi6. C.-A.Roy. La Chaux-de-Fonds, 4 h 58*27"; 67.
F.lacol . La Chaux-de-Fonds, 4h 58'35": 68.
M.Patlon, Montlebon, 4 h 58'54" ; 69. A. Boillat ,
Les Breuleux, 4 h 59*05"; 70. C.Doninelli, Saint-
Biaise, 4 h 59*20": 71. P.Zimmerli , Cernier, 5 h
_0*01"; 72. L.Singele. Le Locle. 5h 00*12"; 73.
D.Stauffer, Le Locle, 5h 00\39"; 74. M.Cuenot,
Le Cerneux-Péquignot , Sh 01*00" ; 75.
Y.Champfailly, Cornaux, Sh 01*32"; 76.
R.Germanier, Colombier, Sh 01*38"; 77.
P.Hugonnet , Neuchâtel, 5 h 0T52"; 78. J.-
C.Cuenot, La Brévine, et B.Baudoin, Morteau 5h
01'58"; 80. l.-M.Chaulems. Bôle, 5 h 02*05"; 81.
F.Kohler, Le Landeron, Sh 02'21"; 82.
P.LenzIinger, Cortaillod, 5 h 03*14" ; 83.
W. Huguenin, La Brévine, 5h 03'19" : 84.
F.Demartin, Pieterlen, 5h 03'29"; 85. D.Moura,
Vallorbe, 5h 0.V .57': 86. R.Cioria, Vallamand, 5h
04'26"; 87. P.-A.Froidevaux, Bienne, 5 h 04'27";
88. C.Billod, Valangin, 5 h 04

,56"; 89. M.Jaccard,
Traversa 5h 05'12"; 90. C.Camez, Chaumont, Sh
06'04"; 91. F.Tessitore , Peseux, 5h 06'11"; 92
L.Donzé, Les Bois, 5h 06'25"; 93. M.Zurcher, Le
Locle. 5h 06'34"; 94. P.Cautschi, La Chaux-de-
Fonds, 5 h 07*33"; 95. D.Pellaton, La Chaux-de-
Fonds, 5h 07*39"; 96. |.-M.Filli storf, La Chaux-
de-Fonds, 5h 07'41"; 97. C.-A.Roth, Chambre-
lien et A.Girardot, Morteau, 5h 07'52"; 99.
L.Godet, Auvernier, 5h 08'05"; 100. P.Cirardin,
La Chaux-de-Fonds, 5 h 08'07"; 101. l.-J.Annen,
Yverdon, 5 h 08'14"; 102. O.Hochuli, Chez-le-
Bart , 5h 08'17"; 103. D.Maillefer, Ballaigues, 5h
08'24"; 104. P.Degen, Saint-Biaise, 5h 08'36";
105. B.Acklin, Neuchâtel, 5h 08'50" ; 106.
H.leanningros, Morteau, 5 h 08*55"; 107. J.-
B.Dubois, tes Breuleux. 5h 08*56"; 108.
L.Letoublon, Vallorbe, 5h 09'38" ; 109. R.Garcia,
Neuchâtel. 5h 09*56"; 110. C.-A.Ducommun, La
Sagne, 5h 10'38" ; 111. A.Daucourt , Vallorbe. 5h
10'40"; 112. J.-P.Vuillemez, Le Cerneux-Péqui-
gnot et D.leanneret, Neuchâtel, Sh 10*43"; 114.
R.Rufenacht, La Chaux-de-Fonds, 5h 10*55";
11 S. F.Seewer, Couvet , 5 h 11*05"; 116. C-
A.Gay, Montmollin, Sh 11*09"; 117. M.Mesot,
Cernier, 5h 11*23" ; 118. M.Cmuender , Haute-
rive, 5h 11*33" ; 119. P.Oppliger, Le Locle, 5h
11*39" ; 120. P.Montandon, La Chaux-de-Fonds,
5h 12*29" ; 121. L.Montandon, Savagnier, 5h
12'47" ; 122. L.Bilat, La Chaux-de-Fonds, 5 h
13*09"; 123. R.Junod, Colombier, 5 h 13*12" ; 124.
N.Coetschmann, Colombier , 5 h 13*14"; 125.
V.Parisot , Les Breuleux, Sh 13'15"; 126;
P.Romang, Tramelan, 5 h 13*33" ; 127. D.Meylan,
Saint-lmier , 5 h 13*41" ; 128. A.Sester, La Chaux-
de-Fonds, 5h 13'47" ; 129. P.Pittet, Sainte-Croix,
5h 14"09" ; 130. M.Bahou, Couvet, 5h 14'10";
131. I.Paratte, La Chaux-de-Fonds, 5 h 14*22" ;
132. Y .Collaud, Rochefort et P. Brassard, La
Chaux-de-Fonds, Sh 15'17" ; 134. C.Morard,
Neuchâtel, Sh 15'50"; 135. M.Schenk, La
Chaux-de-Fonds, 5h 16*18" ; 136. l.-P.Delay, Le
Locle. 5h 16*27 "; 137. F.Mussi, La Chaux-de-
fonds. 5h 16'28"; 138. C.-A.Etter, La Chaux-de-
Fonds. Sh 17'14"; 139. R.Durussel, Ballaigues , 5h
18'14"; 140. A. Bonnet , Les Planchettes, 5 h
18*30"; 141. P.Robert , Saint-lmier, Sh 19*02" ;
142. l.-M.Cirardin, Hauterive, 5h 19*05" ; 143.
A.Singele, Le Locle, 5h 19*29"; 144. J.-C.Cuyot ,
Les Ceneveys-sur-Coffrane , 5 h 19*32 " ; 145. J.-
M.Dubois, Le Locle, Sh 19*47" ; 146. F.Matthey,
Le Locle, 5 h 20'08"; 147. P.Schucany, Neuchâ-
tel, 5 h 2026"; 148. L.Cuenat, La Chaux-de-
Fonds, 5h 20*30"; 149. C.Bernard, Morteau, 5h
20*55"; 150. D.Villars, Neuchâtel, 5h 21*11"; 151.
A.Luginbuhl, Boudevilliers, 5h 21*29" ; 152.
R.Baume, Le Noirmont , 5h 21*40"; 153. ).-
M.Weber, Peseux, 5h 21*57"; 154. J.-P.Béguin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 5 h 22*15"; 155.
D.Racine, Nidau, 5h 22*29"; 156. B.Monnier,
Colombier, 5h 22*32" ; 157. G.Noirjean, Boudry,
5 h 22'42"; 158. B. Huguenin, La Chaux-de-Fonds,
5 h 22*45"; 159. V. Montandon, La Chaux-de-
Fonds. 5 h 22*46" ;160. C.Perrin, Le Col-des-Ro-
ches, 5h 22*56"; 161. P.Probst, Belp, 5h 23 09";
162. N.Jouval, Wavre, 5h 23*27"; 163. L. De
Giorgi, Auvernier, 5h 23'30"; 164. R.Luethi, Len-
gnau, 5h 24*13"; 165. G.-E.Jenzer, Cernier, 5h
24*47"; 166. M.Bachmann, La Brévine, 5h 25*04";
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167. M.Hirschi, Reconvilier, Sh 25*06'* ; 168.
P.Sandoz, Fleurier, 5h 2S'08"; 169. J.-P.Cavin.
Chézard, Sh 2r> '18"; 170. I.Vuille. La Chaux-de-
Fonds, Sh 25'39 " ; 171. C.Olivier!, Ballaigues, Sh
25'59"; 172. O.Jaquet, Ballaigues, Sh 26*11";
173. l.-D.Cavin, La Chaux-de-Fonds, 5h 26*47";
174. A.Singele, La Chaux-de-Fonds, 5h 27'00";
175. P.Nussbaum, Gorgier, 5 h 27'04"; 176.
P.Trepier, Cormondrèche, Sh 27'18"; 177.
C.Pizzera, Areuse, 5h 27'20"; 178. C.-A.Brunner,
Les Verrières, 5h 27*23"; 179. L.Saturnino, La
Chaux-de-Fonds, 5 h 27'27"; 180. E.Leibzig, Cor-
naux, 5h 27'47"; 181. P.Cilliand, La Chaux-de-
Fonds, 5 h 28'05"; 182. L.Stauffer , Lausanne, 5 h
28*25"; 183. F. Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 5 h
28'27"; 184. A. Perrinjaquet , Auvernier, 5 h
28'35"; 185. J.-L. Morales, Villers-le-Lac, 5 h
29'10"; 186. P.Halbeisen, Bôle, Sh 29*12"; 187.
C.Galland, Marin, 5h 29*19"; 188. W.Huguenin,
Le Locle, 5h 29*26"; 189. Y.-A.Dubois, Neuchâ-
tel, Sh 29'41"; 190. V .Astori, La Chaux-de-
Fonds, 5 h 29'42"; 191. C.Duperret , Neuchâtel,
5h 30'13": 192. Ch.Sansonnens, Corcelles, Sh
30'17"; 193. J.-C.Vallat, La Chaux-de-Fonds, 5 h
30*26"; 194. P.Godin, Maiche, 5h 30*27" ; 195. | -
M.Rapin, Domdidier, 5 h 30'42"; 196.
B.Huguelet. Couvet, S h 30'56" ; 197. C-
E.Bobillier, Couvet, 5h 30*59"; 198. J.-P.Béguelin,
Reconvilier, Sh 31*11"; 199. P.Laurin, Villers-le-
Lac, 5h 31'36"; 200. A.Boillat, La Chaux-de-
Fonds, 5h 31*3.7"; 201. E.Benoit , Les Ponts-de-
Martel, 5h

~
31'38"; 202, J. -R.Berger, Boudry, Sh

31'51"; 203. B.Wùthrich, Neuchâtel, 5h 32'00";
204. V.Rousson, Neuchâtel, 5 h 32*10"; 205.
F.Fatton, Les Bayards et D.Bachmann, La Bré-
vine, 5 h 32'25"; 207. M. Voirai, La Chaux-de-
Fonds. Sh 32'31" ; 208. M.Chammartin, Neuchâ-
tel , 5 h 33'12" ; 209. C.Kitsos, La Chaux-de-
Fonds, 5h 34*27"; 210. C.Bugnard, Fleurier, 5h
34'53"; 211. J. -M.Collaud, Colombier et ).-
M.Fauche, Neuchâtel, 5h 36*10"; 213. M.Tripet ,
La Chaux-de-Fonds, 5 h 36'18"; 214. B.Aceto,
Marin, 5 h 36'23"; 25. Y.Sutter, Les Verrières, 5 h
36'26"; 216. R.Beuret, Bienne, Sh 36'43"; 217.
B.Patti , Le Locle, 5 h 37'28"; 218. M. Huguenin,
La Chaux-de-Fonds, 5h 37'37"; 219. J.-
C.Tondini, Couvet, 5 h 37'53"; 220. J.-D. David,
Boudry, 5h 37'55" ; 221. C.Martignier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 5 h 38'08"; 222. J. -B.Kureth,
La Chaux-de-Fonds, 5 h 38*30"; 223. C.Leschot,
Sonvilier, Sh 38'52" ; 224. P.Pretot , Morteau, 5h
38*53" ; 225. H.Scheurmann, Vallorbe, 5 h 39'07 " ;
226. P.-E.Rosselet , La Chàtagne, 5 h 39'45"; 227.
P.Cossavella. Tramelan, 5h 39*51" ; 228. CBegni,
Neuchâtel, 5 h 39*52" ; 229. G. Jaques, Neuchâtel
et L.Vuille, La Chaux-du-Milieu, Sh 39'56; 231.
I. -J. Béguin, Le Crêt-du-Locle, 5 h 40'45"; 232.
G.Bertoni, Neuchâtel, S h 40*56"; 233. J.-
P.Mesnier, Pontarlier, 5 h 40'57"; 234. P. Clerc,
Colombier, 5h 41*31"; 235. J.-D.Bourquin, Neu-
châtel, Sh 4T48"; 236. B.Berger , Boudry, 5h
41'49"; 237. P.-A.Kuenzi, Colombier, 5 h 42'08";
238. B.Pillin, Boudry et J.Meyer, Neuchâtel, 5 h
42'21"; 240. G.Veya, La Chaux-de-Fonds, 5 h
42'34"; 241. S.Mohrbach, La Chaux-de-Fonds,
5 h 42'34"; 242. D.Gouzi, Neuchâtel, 5 h 42*49";
243. P.Weber , Peseux, 5h 42'52"; 244 . F.Faralli ,
Neuchâtel, 5 h 5'43"45; 245. O.Piazzoni, La
Chaux-de-Fonds, 5 h 43'45"; 246. F.Roth, Mô-
tiers, 5 h 43'54"; 247. A. Luis, La Chaux-de-Fonds,
5 h 43'59"; 248. J.-M.Merique, Cortaillod, 5 h
44'06"; 249. R.Mussi, Le Locle, 5 h 44'09"; 250.
R.PIancherel, Neuchâtel, Sh 44*37"; 251.
O.Hausheer, Neuchâtel, 5 h 44'42"; 252.
D.Evard, Montmollin, 5 h 44'43"; 253.
D.Rosenfeld, Neuchâtel, 5 h 44*54"; 254.
R.Billod, Colombier , Sh 45*19"; 255. C.Vaucher,
Neuchâtel, 5 h 45'26"; 256. LJeanneret , Ché-
zard, 5 h 45*56"; 257. F.Werfeli, Cornaux et
Y.Cuillory, Neuchâtel, 5h 45'27"; 259. R.Storrer,
5 h 46'06"; 260. C.Jaggi, Cortaillod et
P.Dromard, Villers-le-Lac, 5 h 46'08"; 262.
G.Besson, La Chaux-de-Fonds, 5h 46'24"; 263.
D.Lauber, Neuchâtel, 5 h 47'05"; 264.
R.Cochand, Fontainemelon, 5h 47'12"; 265.
P.Thievent, Le Noirmont, 5h 47*24"; 266. T.Erb,
Marin, 5*4742"; 267. D.Vuilliomenet, Neuchâtel,
Sh 48'08"; 268. S.Moser, Neuchâtel, 5h 48'13";
269. A. Prébandier, Hauterive, 5 h 48'36"; 270.
E.Jacot , Gorgier, 5h 48'42"; 271. M.Cirard, Le
Locle, 5h 48'53"; 272. H.Kocher, Bellach, 5h
48'58"; 273. T.Schneider, Tramelan, 5h 49*13";
274. R.Detre, La Chaux-de-Fonds, 5 h 49'21";
275. A.Cosandier, Hauterive. 5h 49'25"; 276.
M.Cuillod, Neuchâtel, 5 h 49'37"; 277.
M.Binggeli, Fleurier, 5h 50*13"; 278. M.Ruedin,
Cressier, 5h 51*12"; 279. P.Roche-Meredith, Le
Locle, 5 h 51'26"; 280. G.Christen, La Chaux-de-
Fonds, 5h 51*35"; 281. S.Pisenti, Saint-Aubin, Sh
51*42"; 282. P.-A.Bex , La Chaux-de-Fonds, 5h
52'00"; 283. L. Doulcier, La Chaux-de-Fonds, 5h
52*01"; 284. J.-P.Muller, Vallorbe, 5 h 52'09"; 285.
G.Esposito, La Chaux-de-Fonds, 5 h 52'21"; 286.
R. Fuentes, Boudry, 5h 52'53"; 287. D.Dumont ,
Fleurier, 5h 52'58"; 288. P.Bongard , Neuchâtel,
5 h 53'22"; 289. B.Mayerat, Yverdon-les-Bains,
Sh 53'38"; 290. J.-M.Ronsse, Montmollin, 5h
53*56"; 291. D.Vessaz, Neuchâtel, Sh 54*17";
292. O.Guye, Lignières, 5 h 55*03"; 293.
P.Stoppa, Peseux, et V.Maurer, Lignières, 5h
55*15"; 295. P.-A . Comtesse, Corcelles, 5 h
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55 23 "; 296. C.Brunner, La Chaux-du-Milieu, 5h
55*36"; 297. A.Joly, Ipsach, 5 h 55* .38"; 298.
R.Voillat, Fontaines, 5 h 55*50"; 299. W.GIettler ,
Monte!, Broyé, 5 h 56*02" ; 300. F. Jeanbourquin,
Colombier, 5 h 56'03"; 301. J.-D.Favre, Le Locle,
5h 56*07"; 302. E.Jacot , Neuchâtel, 5h 56*26";
303. P.Singele, La Chaux-de-Fonds, 5 h 57*03";
304. R.Fasel, Boudry, 5 h 57*04"; 305. R.Favre,
Gorgier, 5h 57*08"; 306. CDouady, Saint-Biaise,
5h 57'33"; 307. C.Cines, Corcelles. 5h 58'18";
308. E.Barbezat , Rochefort et F.Droz, La Chaux-
de-Fonds, 5 h 58'57"; 310. F.Siegenthaler , Fleu-
rier, 5 h 59'08"; 311. O. Perret , Neuchâtel, 5 h
59*12'* ; 312. I.Dupasquier, Genève, 5h 59*17";
313. J.Moreno, Neuchâtel, D.Maradan, Le Locle
et F.Pisenli, Saint-Aubin, Sh 59'30"; 316.
H.Buehler, Peseux, 5 h 59*32"; 317. A.Kaufmann,
Cortaillod, 5h 59'34" ; 318. C.-A.Girard, Le Locle,
5h 59'58"; 319. A.Chautems, Montmollin, 6h
00 .31": 320. A.Monnal, Gorgier, 6h 00*32"; 321.
F. Barbera, Neuchâtel, 6 h 00'48"; 322. ).-
Cl.Perrin, Saint-Sulpice, 6h 01*01"; 32.3.
G.Hachler, Boudry, 6h 01*06"; .324. W.Tramaux ,
Estavayer-le-Lac, 6h 01*19"; 325. P. Berchier ,
Vallorbe, 6h 01*36"; 326. J.Wenger, Hauterive,
6 h 01'39"; 327. F. Chetelat, Hauterive, 6 h 02'26";
328. C.Wahli, Epalinges, 6 h 02*33" ; 329. P.-
E. Vaucher, Couvet, 6 h 02*52"; 330. J.Goncalves,
Le Landeron, 6h 0.3 05"; 331. D.Pizzera, Neuchâ-
tel, 6 h 03*08"; 332. J. -D.Melly, Neuchâtel, 6 h
03'19; 333. R.Buetikoler, La Chaux-de-Fonds, 6h
03*30"; 334. P.Arnoux, Marin, 6h 03*37"; 335.
D.Steiner, Peseux, 6h 03*43" ; 336. P-
A.Bangerter, Peseux, 6 h 04'09"; 3.37.

Eli chiffres
Total des coureurs inscrits: 1232 (dont

185 dames).
Nombre de coureurs classés à 6 étapes:

636.
Nombre de coureurs classés à 5 étapes:

167.
Nombre de coureurs classés à 4 étapes:

95.
Nombre de coureurs classés à 3 étapes:

89.
Nombre de coureurs classés à 2 étapes:

88.
Nombre de coureurs classés à 1 étape:

115.
Nombre de coureurs n'ayant terminé

aucune étape: 42. / E-

M.Chavaillaz, Les Ponts-de-Martel, 6 h 04'34";
338. LRochat, Les Ponts-de-Martel, 6h 04'41";
339. P.Guignard, La Chàtagne, 6 h 04'58"; 340.
M.Pellacon, Neuchâtel, 6h 05'20"; 341. J. -
Ph.Gigon, Le Noirmont , 6h 05'21"; 342.
Y.Scaglia, La Chaux-de-Fonds, 6 h 05'38"; 343.
F.Gubler, Colombier, 6h 05*52"; 344. P.-
A.PIancherel, Cortaillod, 6 h 06'06"; 345.
R.Catastini, Boudry, 6h 06'12"; 346. J.Maire, La
Sagne, 6h 06'17"; 347. B.Tschanz, Fleurier, 6h
06*23"; 348. M.Rochat, Fleurier , 6 h 06*41"; 349.
M.Stahli, La Chaux-de-Fonds, 6 h 04*43" ; 350.
A.Caso, Neuchâtel, 6 h 06'45"; 351. V.Flury, Pe-
seux, 6 h 06*46" ; 352. M.Singele, La Chaux-de-
Fonds, 6 h 07'22"; 353. P. Rognon, Neuchâtel, 6 h
07*35"; 354. N.Meyer, Le Noirmont , 6h 07*36";
355. J.-B.Griessen, Le Landeron, 6 h 07*58"; 356.
K.Weible, Vufflens-la-Ville, 6h 08'16"; 357.
A.Ruedin, Le Landeron, 6 h 08'20"; 358.
C.Tavares, Neuchâtel, 6 h 08*29"; 359. R. Dalla
Costa, Peseux, 6 h 08*34"; 360. E.Weber, Chez-
le-Bart, 6 h 08*47"; 361. J.-P. Châtelain, Les Reus-
silles, 6h 08'49"; 362. W.Haldimann, Saint-
Biaise, 6 h 08*57"; 363. G.Baggio, La Chaux-de-
Fonds, 6h 09'51"; 364. J.-P.Marthaler, La Chaux-
de-Fonds, 6h 10'15"; 365. I.Dekens, Cortaillod,
6h 10'25"; 366. P.-Y.Jacot , Bevaix, 6h 10'26";
367. B.Pidoux, La Chaux-de-Fonds, 6h 10'30";
368. P.Hostettler, Neuchâtel, 6 h 11'22"; 369.
F.Monnier, Colombier, 6h 11*55"; 370. E.Bacci,
Colombier, 6h 12*28" ; 371. l.-C.CIémençon,
Bôle, 6h 12'44"; 372. J.-P.Donzé, Boudry, 6h
13*37 " ; 373. M.Nobs, Les Hauts-Geneveys, 6h
13'42"; 374. C.-A.Brunner, Bevaix, 6h 14'14";
375. J.-L. Ray, La Chaux-du-Milieu, 6h 14'39" ;
376. F.Ruegg, Marin, 6h 14'46"; 377. P.Schreyer,
Saint-Biaise, 6h 15*16"; 378. A.FIeury, La Chaux-
du-Milieu, 6h 15*23" ; 379. J.-L.Chervet, Neuchâ-
tel, 6 h 15*50"; 380. M.Jacot , Noiraigue, 6 h
15*53"; 381. J.-J.Margot, Colombier, 6h 1606" ;
382. D.Bilat, Bienne, 6 h 16*30" ; 383. D.Lagger,
La Chaux-de-Fonds, 6 h 16'46"; 384.
M.BIondeau, La Brévine, 6h 16'57"; 385. R.Rossi ,
Les Hauts-Geneveys, 6h 17'03"; .386. R. Paratte,
Le Noirmont, 6h 17*06" ; 387. P.-A.Magne, Bôle,
6 h 17'09"; 388. F. Huguenin, Le Locle, 6 h 17'24" ;
389. U.Gerber, La Chaux-de-Fonds, 6h 17'28";
390. D.Salmaso, Montet/Broye, 6h 17'33"; 391,
J. -D.Sauser, Colombier, 6h 18*14"; 392. J.-
P.Schorpp, Fleurier, 6h 1815"; 393. F.Picci, Vi-
lars, 6h 18'34" ; 394. G.Lang, Lyss, 6h 19*05";
395. I.Pasquier, Neuchâtel, 6h 19*18" ; 396

P.Lerl, Champ-du-Moulin, 6h 19'32" ; 397
R.Baertschi, Neuchâtel, 6 h 19'50"; 398 . J.
P. Muller, La Chaux-de-Fonds, 6 h 19'52"; 399

24'38"; 21. O. Duvanel, Le Locle. 5h 24'43": 22.
S. Berger, Ballaigues, 5h 2507" ; 23. C. Margot.
Colombier , 5h 32*35"; 24. |. Ronsse, Montmollin,
5h 36'37" ; 25. O. Racine. La Chaux-de-Fonds,
5 h 36'43"; 26. D. Rueclin, Cressier, 5 h 36'48 ': 27.
N, Ferrazzini, Les Ponts-de-Martel, 5 h !8'38" ; 28.
O. Thomann, La Chaux-de-Fonds. Sh I9'58" ; 29.
M. leandroz, La Chaux-de-Fonds. 5 h 42'20"; 30.
O. Reymond, Le Locle, S h 42'46"; 11. C. Senn.
La Chaux-de-Fonds, Sh 45*35"; 32. ). Farron.
Brot-Dessous, 5h 48'59" ; i ). R. Hugi, La Sagne,
Sh 49'19"; 34. L. Ducommun, Areuse, 5h S0'2 S" ;
35. F. Wenger, Hauterive, Sh 51*03"; 36. F.
Krebs, Gorgier, 5h 51 06": 37. G. Cosimo, Villers-
le-Lac, 5 h 54*58"; .38. D. Croisier, Vallorbe, S h
55*59"; 39. O. Schinz, Colombier , S h Sh'27 " ; 40.
C. Bangerter , Peseux. S h 57 44 " ; 41. J.-A.
Schmitter , Corcelles, 6h 0T33 "; 42. T. Feld, La
Chaux-de-Fonds, 6h 01*41"; 4 t. G. Farron. Brut-
Dessous, 6 h 09'45" ; 44. O. Villars. Neuchâtel.
6h 12*29" ; 45. C. Furrer, Boudry, 6h 1 !'11" ; 46.
L. Benoit , La Chaux-de-Fonds, 6h 21*43"; 47. V .
Baroni, Colombier, 6h 24'33" ; 48. D. Leuba,
Boudry, 6h 25'49"; 49. F. Furrer, Colombier, 6h
28'30"; 50. C. Fluckiger, Le Locle, 6 h 31*45"; 51.
V. Rappo, Le Locle, 6 h 37*01"; 52. D. Perrinj a-
quet, Auvernier, 6h 40'50"; 53. C. Robert , Co-
lombier , 7h 24'12"; 54. Y. Robert , Neuchâtel, 7h
32'30"; 55. C. Marlignier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane. 8h 19'43".

Dames
1. F. Oppliger-Rueda, Saint-lmier , 4h 48'59";

2. H.Escnler, Allmendingen, 4 h 54'48"; 3.
F.Cuche, Le Pâquier , 4h 59'14" ; 4. E. Vitaliani.
Cornaux, 5h 00'56"; 5. R.Brechbuehl, Konolfin-
gen, 5 h 15'49" : 6. M. Châtelain, Les Reussilles,
5 h 20'04"; 7. D.Jakob , Cudrefin, S h 25'36"; 8.
A.Bourquin, Auvernier, Sh 31*41"; 9. J.Singele,
Le Locle, 5h 39'54" ; 10. J.Montandon, La Chaux-
de-Fonds 5h 45'15"; 11. J.Hirt, Cornaux. Sh
50'54"; 12. S.Roth, Sonvilier , Sh S4'12" ; M.
H.Silberslein. Neuchâtel, Sh 54'20" ; 14.
A.Challandes, La Chaux-du-Milieu. S h S4'37 " ;
15. C.Dubois, Lamboing, Sh S601 " ; 16.
K.Dufosse, Le Landeron, fah 02'15"; 17. R.Roth,
Chambrelien, 6h 0705" : 18. F.Annen. Yverdon,
6 h 07'09"; 19. D.Luthi, Cortaillod, 6 h 07'44" : 20.
C.-L.Bidet, Villiers, 6h 0826 " : 21. S.Bacci, Co-
lombier , 6 h 08'36"; 22. M.Minar, Neuchâtel, 6 h
10'01": 23. C.Marthaler, La Chaux-de-Fonds, 6h
10'26"; 24. M.-F.Collaud, Rochefort , 6h 10'31";
25. C. Botteron, La Sagne. 6h 11 "37" ; 26.
S.D'Aloia-Robert , Bevaix , 6h 13'41"; 27.
C.Gammeter , Peseux, 6h 16*18"; 28. F.Fleury, La
Chaux-de-Fonds, 6h 17'04" ; 29. V.Baumann, La
Chaux-de-Fonds, 6h 17'52" ; !0. J.Le Maout, La
Chaux-de-Fonds, 6h 19*51"; 31. S.Petit , La
Chaux-de-Fonds, 6h 20'10" ; 32, C.Burli-Debely.
Le Landeron. 6h 24'06"; 33. L.Gasser, La Chaux-
de-Fonds. 6h 24'14"; 34.C.Moser, Neuchâtel, 6h
25*54": 35.- F.Mosset . Le Crêt-du-Locle, 6h
34'23" ; 36. N.Dufossé, Le Landeron, 6 h 34'58";
37. D.Matthey. La Sagne, 6h 36*41": 3H.
C.Nussbaum, Gorgier, 6h 39*11 "; 39. M.Senn. Le
Locle, 6h 39*44"; 40. M.Chevillât, La Sagne, 6h
42'45"; 41. C.Moser, Areuse, 6h 43*18"; 42.
A.Tschanz, La Chaux-de-Fonds, 6 h 45'08"; 4.3.
CPerrenoucl. Brot-Plamboz. 6h 4700 " ; 44.
C.Rieder , Les Bois, 6h 48'1S" ; 45. N.Lauber .
Neuchâtel, 6 h 51'07"; 46. S.Marchon, La Chaux-
de-Fonds, 6 h 51'27" ; 47. S.Chiffelle, Boudevil-
liers, 6h 52'28" : 48. Y.EIFen, Schmitten. 6h
52*35"; 49. N.Merique, Cortaillod et S.diPietro,
Neuchâtel, 6h 56'57" ; 51. C.Forclaz, Neuchâtel.
6h 59*20"; 52. U.Schumacher. Le Locle, 7h
02'43" ; 53. F.Kitsos, La Chaux-de-Fonds, 7 h
07'28"; 54. M.Rufenacht , La Chaux-de-Fonds,

S.Picci , Neuchâtel. 6 h 20'15" ; 400.
M. Ducommun, Hauterive, 6 h 20'48"; 401. P-
A. Rougemont , Neuchâtel, 6h 2T03"; 402.
B.SchuIze. Neuchâtel, 6h 22'09"; 403. J.Durand,
Neuchâtel, 6h 22'15"; 404. T.Chetelat , Neuchâ-
tel, 6h 22'17"; 405. B.Schmutz, Duclingen, 6h
22'36"; 406. A.Farhni, Echallens el M.Rey,
Champ-clu-Moulio, 6h 23' 11"; 408. C. Charp ier,
La Neuveville. 6 h 23'32"; 409. F.Stahl, Neuchâ-
tel, 6h 23'41"; 410. P.Loeffel, La Chaux-de-
Fonds, 6h 23"47"; 411. C.EItschinger , Peseux, 6h
24"09"; 412. I.Nussbaum, Gorgier, 6h 24'4h";
413. E.Zimmermann, Sonvilier, 6h 25*04"; 414.
G.Disu, Yverdon-les-Bains, 6h 25"06"; 41S. J. -
M.Malherbe, La Chaux-de-Fonds, 6h 25*59";
416. P.Chetelat ,Boudry, 6h 26'16"; 417. B.Phillot ,
Neuchâtel, 6h 26'36"; 418. G.Dubois, La Chaux-
de-Fonds, 6h 27" 13"; 419. B.Juillard, la Chaux-
de-Fonds, 6 h 27*40"; 420. F.Steiner, Les Hauts-
Geneveys, 6h 28'08"; 421. A.Barfuss . Les Verriè-
res, 6h 28.3 2 " ; 422 . J. -A .Perrenoud, La Chaux-
de-Fonds, 6h 28'33"; 423. J.-P.Duvotsin, Neu-
châtel, 6h 28*57"; 424. E.Sutterlet , Neuchâtel,
6h 29'10"; 425. P.Maurer, Neuchâtel, 6h 29'23";
426. V.Amez-Droz, Les Bois, 6h 29'32"; 427. ).-
B.Stelller, Le Crêt-du-Locle, 6h 29'46"; 428. J. -
M. Sapin, La Chaux-de-Fonds, 6 h 30'22" ; 429.
T.Ray, Les Verrières, 6h 30'40"; 430. J.-B. Paratte ,
Le Locle, 6h 32'05"; 431. R.Lehmann, Grand
Combe Châtel, 6h 32'44"; 432. R.Burkhard, Co-
lombier, 6 h 32'53"; 433. R. Flaig, Le Landeron, 6 h
33*32" ; 434. P.Juillerat , Neuchâtel, 6 h 34'46" ;
435 . J. -P.Schwab, Neuchâtel, 6h 35'09"; 436.
I.Brulhart, Le Locle, 6h 35'59" ; 4.37
R.Klootsema, Neuchâtel, 6h 36'21"; 4.38. M.-
E.Vuilleumier, Colombier, 6h 37'06"; 439.
S.Decosterd, Villeret , 6h 38'01"; 440. P.Bilat ,
Neuchâtel, 6 h 38'36"; 441. J. -A. Furrer, Colom-
bier, 6 h 38'42" ; 442. J. Bûcher, Chambrelien, 6 h
38'44"; 443. P.Certsch, Saint-Sulpice, 6h 38'47 " ;
444. Y.Canooica, Neuchâtel, 6h 38*53"; 445.
C. Gamba, La Chaux-de-Fonds, 6 h 40'03"; 446.
C.Rusca, Neuchâtel, 6h 40"14"; 447.
E.Hilpertshauser , Le Landeron, 6h 40'44"; 448.
J. -M.Schlaeppy, Boudry, 6 h 40'45" ; 449. |-
P. Pasqualetto, La Chaux-de-Fonds, 6 h 41 '55" :
450. J.-C.Coasnat, Ferreux, 6h 42 .39 " ; 451.
S.Maurer, Neuchâtel, 6 h 42'49"; 452. J. Paroz,
Marin, 6 h 43"43" ; 453. Y.Salus, La Chaux-de-
Fonds, 6 h 44"46" ; 454. J. -C. Barrât , Neuchâtel, 6 h
45'02"; 455. B.Girardin, Montmollio, 6h 45'37";
456. M.Jeannin, Boudevilliers, 6h 47'06"; 457.
Y.Ciorgy, Neuchâtel, 6 h 47'1.3"; 458.
J.Baumann, La Chaux-de-Fonds, 6 h 47*14"; 459.
D.Bussi, Le Noirmont, 6h 47*41"; 460. G.Salm,
Neuchâtel, 6 h 48'59 " ; 461. B.Oppliger, Haute-
rive, 6 h 49'27"; 462. D.Scheder, Neuchâtel, 6 h
51*51"; 463. C.Jeanneret , Cortaillod, 6h 51*53" ;
464. J.-P.Thomi, La Chaux-de-Fonds, 6 h 52*12";
465. P.-A.Jacot, La Chaux-de-Fonds, 6h 52'1S";
466. R.Frutschy, Le Locle, 6h S2'57" ; 467.
E.Jacot , La Chaux-de-Fonds, 6h S.3'28"; 468.
E.Saison, La Chaux-de-Fonds, 6h 54*15"; 469.
P.Hainard, La Chaux-de-Fonds, 6h 54'55"; 470.
R.Mazenauer. Neuchâtel, 6h 55'39"; 471. |.-
N. Rappo, Le Locle, 6 h 56'35"; 472. J. Lehmann,
Colombier, 6h 57'36"; 473. J.Canton, Dombres-
son, 7h 01'04"; 474. D.Droz, Le Locle, 7h 0T18";
475. M.Pellaton, La Chaux-de-Fonds, 7h 03*55";
476. M.Todt, Neuchâtel, 7 h 04'43"; 477.
W.Thuler . Cornaux. 7h 05'58" ; 478, J.-C.Geiser,
Colombier, 7h 06'31"; 479. R.Cindraux, La
Chaux-de-Fonds, 7 h 08*42" ; 480. I. Deschenaux,
Neuchâtel, 7 h 08'45"; 481. C.-A. Senn, La
Chaux-de-Fonds, 7 h 11'29"; 482. C.Cuenot ,
Fleurier. 7h 12'28"; 483. A.Piantanida. Colom-
bier, 7h 18'29" ; 484. R.Metzger , Cals, 7h 18'58 " ;
485. C.Roberl-Crandpierre, Boudry, 7 h 22'02";
486. C.-A.Vuille, Montezillon, 7 h 29'38"; 487.
C.Domon, Neuchâtel, 7h 30'02"; 488. S.Tesluz,
Sauges, 7h 32'28"; 489. A.Robert, Neuchâtel 5,
7 h 33*54"; 490. R.Sutter. Brot-Plamboz, 7 h
42'18"; 491. J.Schuepbach, Cortaillod, 7h
49*47"; 492. M.Spinelli, Neuchâtel, 8h 25'31";
493. P.-F.Thomi. la Chaux-de-Fonds. 9h 4T27" .

7h 08'18"; 55. A.Huguenin, La Chaux-de-Fonds,
7 h 09'25"; 56. S.Muhlemann, Neuchâtel, 7 h
09'39"; 57. M.Cand, Neuchâtel, 7h 10'06"; 58.
C.lndermuehle, Neuchâtel, 7h 14'24" ; 59.
N.Calame, La Sagne, 7h 15'15"; 60. M.Denys.
Couvet, 7h 15'25" ; 61. N.Preschli, Le Locle, 7h
17*33"; 62. M.Proellochs, La Chaux-de-Fonds.
7h 17'59" ; 63. I.Frikart , Peseux, 7h 18*05" ; 64.
LHirschi , La Chaux-de-Fonds, 7h 18*47" ; 65.
G.Claude, Cudrefin, 7h 20'34"; 66. C.Dockx, La
Chaux-de-Fonds, 7 h 24'16": 67. C.Rossel, Neu-
châtel, 7 h 24'19"; 68. D.Senn, La Chaux-de-
Fonds, 7h 26'27"; 69. M.Monnat. Gorgier, 7h
28'12"; 70. D.Besson. La Chaux-de-Fonds, 7h
28'59"; 71. S.Richard, La Chaux-de-Fonds, 7h
32*26"; 72. B.Dagault , Neuchâtel, 7h 33'44" ; 73.
M.Weber , Chez-le-Bart , 7h 34'43" ; 74. S.Ferrari.
Couvet, 7 h 36*48"; 75. E. Moulin, Boudry, 7 h
38'37"; 76. N.Binggeli, Fleurier, 7 h 39'58"; 77.
A.Roth , Les Planchettes, 7 h 43'09"; 78.

Juniors
1. C. Staùffer , Peseux, 4h 38'57" ; 2. P. Rei-

chenbach, La Chaux-de-Fonds, 4h 45'46"; 3. S.
Cross, Neuchâtel, 4h 47'54"; 4. M. Fedi, Le
Locle, 4 h 51*00"; 5. A. Farron, La Chaux-de-
Fonds, 5 h 02*53"; 6. J. Ummel, La Chaux-de-
Fonds, 5h 05'22" ; 7. S. Lauenstein, Cormondrè-
che, 5h 07'35"; 8. V . Challandes, Valangin, 5h
08'41"; 9. C. Leuenberger , Vallorbe, 5h 09*58" ;
10. S. Blaser, La Chaux-de-Fonds, 5h 11*30"; 11.
C. Schwab, Les Ponts-de-Martel, Sh 11*52" ; 12.
J. Monnet , Noiraigue, 5h 13'24" ; 1.3. F. Leuba,
Les Hauts-Geneveys, 5h 14'14" ; 14. O. Arbo-
gast, Chaumont, Sh 14'58" ; 15. N. Dockx , La
Chaux-de-Fonds, 5 h 18'07" ; 16. A. Casser, Les
Pontins, Sh 18*14"; 17. |. Fragnière, Neuchâtel,
Sh 18'38"; 18. J. Reichenbach, La Chaux-de-
Fonds, Sh 22*10"; 19. S. Cochand, Fontaineme-
lon, 5h 22'45"; 20. J. Boillat , Les Breuleux, 5h

C.Deschenaux-Maspoli, Neuchâtel, 7 h 4.313 ;
79. Y.Baumgartner. Les Planchettes, 7 h 43'28";
80. M. Cornu. Colombier, 7 h 45'47"; 81.
A.Claude, Cudrefin, 7h 46'52 " ; 82. R.-M.Ray, La
Chaux-du-Milieu, 7 h 50'47"; 83. J. Jeanbourquin
Colombier, 7h 51'09"; 84. F.Gerster , La Chaux-
de-Fonds, 8h 1T00"; 85. J.Gainer, Neuchâtel, 8h
24'06"; 86. M.Monnier, Neuchâtel, 8h 27'36' :
87. A.-L. Robert, Neuchâtel, 8 h 59*54" ; 88
D.Grand, Neuchâtel, 9h 08'42" .

L 'ÉQUIPE D'ORGANISATION - Formée du Groupement sportif de la BCN

Tour du Canton de Neuchâtel : 636 classés
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MARCHÉ DIGA S.A.
2053 Cernier

Tout matériel ̂  ̂CH-20B
de chauffage et cheminées Colombier

"J CARRELAGES-REVÊTEMENTS

¦r.i_H___i Exposition - VenteIIJHa R. STOPPA
2063 Saules Tél.038 53 SO 61

BACTC
meubles

Vincent Bartolomeo

Neuchâtel
SeyOtl 23-25 l@ en face

Gérant B. ALBERTIN
Tél. (038) 25 33 55

COLOEEX S.A.
^_ Renzo De

Tomi

m&mSts 2013 COLOMBIER
swaïass Rue Basse 31

toi-STS Tél. (038) 41 31 19

REFUGE DE COTTENDART I
2013 Colombier Tél. (038) 41 38 31

784063-10

Michel Pellaton

CnM
ferblanterie sanitaire

atelier: vernes 1 b, 2013 colombier
tél. (038) 41 35 33

^̂ n| Biaise
Pi- Ĵ IMeuhaus

^P M Ensemblier - Tapissier
^̂ ^B Décorateui

201 3 Colombier
Atelier : rue du Verger 4

? (038) 41 19 56
Privé: r (038) 31 75 81 

Cûlirei/
Charles Linder

Pierres-Grises 5 2053 CERNIER
Q (038) 53 29 54

^̂ j 

MAX 
MEIER

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Addoz 21, 2017 Boudry

Drapeaux
Fanions

Autocollants

I drapolux
Chavaillaz & Cie

I 2012 Auvernier Tél. 038 31 55 74
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PIACÉ DU MAftCflt
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Mode pou r dames, messieurs

lP Marché du vin

JeSrS°
n 

15.- Côtes du mne AQ
Chais du Roy

|| 6 bouteilles à 70 cl *ù s •

mmisÊm armourins
- ppiiî_©_ip

= 3c_52§f'* ~ ' ¦ "' '""' -- Ê̂ÊÊkltÊ Pour vous, le meilleur.
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ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES 

732599-10

^nm  ̂
HOME MÉDICALISÉ À GAMPELEN

i___UM i dp^Tîïli * 
Nous accueillons personnes âgées seules ou

IffHlJWfc 4;»**ll en couple , même pour courtes périodes (vacances).
'̂ât.îiffÎ"__»I_Û  * 

Chambres indépendantes.
"«Jggga.ÇP-_ ^-~̂  

 ̂Surveillance constante avec personnel qualifié.

N'hésitez pas à nous appeler, nous trouverons une solution à vos problèmes.
RÉSIDENCE «LE MANOIR», tél. (032) 83 16 83 Gampelen.

Jeep Cherokee:

L'original!
Depuis près de 50 ans, Jeep est craint pas les comparaisons. Par Plus de luxe, grâce à la climati-
synonyme de véhicules à trac- la richesse de son équipement sation, aux sièges en cuir et à la
tion intégrale. Et depuis sa pre- de série et son prix , elle a de richesse déquipement.
mière apparition mémorable, quoi surprendre : les modèles Plus de sécurité, grâce à la traction
ce modèle «tout-terrain» simple comparables coûtent jusqu'à intégrale permanente et au systè-
et robuste n'a cessé de bénéfi- Fr. 20000.- de plus. me anti-blocage des freins (ABS).
cier d'améliorations et de per- Plus de puissance et couple plus Plus de prestations: garantie
fectionnements. La nouvelle élevé, grâce au moteur de 4 litres d'usine de I an, kilométrage illi-
Jeep Cherokee Limited est à 6 cylindres (I26 kW/ I7I CV-DIN). mité, 7 ans de garantie contre
l'aboutissement de cette longue Plus de confort , grâce à la boî- les perforations par la rouille. Et
évolution : cette luxueuse limou- te automatique à 4 vitesses et à le Jeep Privilège Service garanti
sine à traction intégrale ne la direction assistée. par Winterthur Assurances.

Jeep Cherokee Limited: Fr. 54650-

Jeep Cherokee Euro, Jeep Wrangler Laredo Hard Top, Jeep Wrangler Sahara Soft Top,
4 litres, 6 cylindres, 2,5 litres, 4 cylindres, 2,5 litres, 4 cylindres,

I26 kW/ !7l CV-DIN, Fr. 46750.- 76 kW/ 103 CV-DIN, Fr. 35200.- 76 kW/ 103 CV-DIN, Fr. 32400.-

Renseignez-vous auprès de votre agent Chrysler Jeep sur ses
intéressantes offres de reprise, avant la grande saison des voyages.

&Jeep.
The American Legend.

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein:
Chrysler jeep Import (Switzerland) SA , Vulkanstrasse I20, 8048 Zurich

ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP:
BERNE: BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/26 .I 81.
GENÈVElGENÈVE-LELIGNON . GARAGE DU LIGNONEMILFREY S.A. .TÉL. 022/79645 11. GENÈVE. COUNTRYSPORTSCAR SERVICE S.A . TÉL. 022/7368659.
JURA: COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. TÉL. 066/356030. DELÉMONT. GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-22246I .
NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A . TÉL. 039/286677. NEUCHÂTEL. GARAG E DU CLOS-DE-SERRIËRÉS. D. BOREL, TÉL. 038/31 2960.
VAUD: CORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI, GARAG E SPORT. TÉL. 02I/9226452. DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY. TÉL. 022/6I 274I ,
ÉTAGNIÈRES. G. CASALE . GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 02I/73I 3522. LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 02I/247722. LAUSANNE. CILO 2. TÉL. 02I/375055.
ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/|EEP. TÉL. 02I/383883 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO. TÉL.
024/21 5655. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÉRÉS. TÉL. 025/7I 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAG E DU MONTDORGE.
RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700, SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A .. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18. D90

784156-10

4\ rHDYCI ER GARAGE DU CLOS-DE-SERRIERES D. BOREL
vjS \a9m If I wLEIl Clos-de-Serrières12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60

¦ (en face tour Denner)

U6GD AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchâtel
MT Val-de-Ruz - Val-de-Travers. 7_3__ .- ._

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

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement suisse des Ecoles de Commerce

 ̂
Rentrée scolaire : septembre 1990 732180-10 
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L'équipe de toute une région
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Venez choisir votre place ou envoyez le bon de commande

dessous ai*

BIÉTARIAT DE NEUCriÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78,
f NEUCHÂTEL, Tél. C038) 25 44 28

carte de membreH _f||M. 1111 !fï
991 )_ _«__«__*
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Tennis

a-jE-

Nom: Labourey
Prénom: Katia
Sport pratiqué: tennis
Depuis: 1980
Club: TC Mail, Côte Basque
Country Club (Biarritz/F)
Date de naissance: 11.4.1972
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: étudiante (classe
.ports-études à l'Ecole de com-
merce)
Nationalité: Suisse et Française
Point fort: son coup droit
Point faible: «j e dois surtout amé-
liorer mon service et ma volée J
Objectif de la saison: progresser
au classement mondial WTA (efiv.
700me actuellement)

i
Objectif à long terme: continuer
de grimper dans la hiérarchie. Si
es résultats suivent, pourquoi ne
_ as devenir professionnelle^
Nombre d'entraînements: À Neu-
châtel, 1h de physique par jour.
3our le tennis, pas d'en#^inement
ïxe. Stages à BiarrijaT
Lieux d'entraînement: TC Mail,
Cortaillod, &4arr j tz
Meilleur /souvenir: finaliste du
championnat de France cadet
(1988) I
Moins bç>n souvenir: aucun
PalmarèA: championne de Suisse
en 1984 et 86, finaliste du cham-
pionna/t de France 1988, cham-
pionne! de France de doubles
1988, /finaliste du championnat de
Fran/e de doubles 1989
Hobbies: écouter de la musique,
sor/cies avec des amis
»4Ures sports pratiques: aucun
*Jfat préféré: chateaubriand
Boisson préférée: péché mignon
^boisson à base de pêches)
Musique préférée : dépend des
humeurs
Sportif suisse le plus admiré:
l'équipe de Xamax
Sportive suisse la plus admirée:
Sarah Coffinet, nageuse neuchâte-
loise ( «elle est dans la même
classe que moi»)
Sportifs étrangers les plus admi-
rés: Borg et McEnroe
Sportives étrangères les plus ad-
mirées: Chris Evert, Martina Na-
vratilova
Regret: ne pas avoir pu bénéficier
d'installations plus jeune
Souhait: pouvoir trouver une
bourse et des sponsors pour pou-
voir progresser à l'étranger./sdx
Avec «Sport en tête », nous vous
présentons celles et ceux qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont tous leur place dans
cette rubrique. Des têtes, des
sports et... du sport plein la tête!
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Katia Labourey Les miracles du Mail
Tennis: championnat de Suisse interclubs

« u TC Mail, les miracles arrivent
/* par deux; après le maintien de

l'équipe masculine en LNB, voilà
que les filles de LNC se qualifient in
extremis pour les finales d'ascension
en battant le TC Lancy Fraisiers 3-0
(6-1); Drizia Genève, leader du
groupe, ayant perdu un point à la
maison contre le modeste Stade Lau-
sanne, Neuchâteloises et Genevoises
finissent à égalité à la première place
avec le même nombre de rencontres
gagnées. Dès lors, c'est le vainqueur
de la confrontation directe, en l'oc-
currence le TC Mail, qui a le droit de
partici per aux finales.

Le départ quelque peu «touristi-
que» de la phalange féminine chère à
Willy Bregnard hypothéqua leurs
chances au début, mais la «reprise en

mains» a produit des effets positifs.
Sur le plan comptable, en simple,
Laurence Rickens est créditée d'un 5
sur 5: cinq victoires en cinq rencon-
tres. Liliane Mûller et Katia Labourey
ont remporté 4 matches sur 4, Joëlle
Aiassa, 4 sur 5, Sandrine Bregnard, 1
sur 2, Christelle Bourquin 1 sur 1 et
Jasmine Lâchât, 0 sur 4. En doubles,
selon les dires du directeur technique,
il y a encore des progrès à accomplir.

La première rencontre des finales
aura lieu le week-end des 18 et 19
août à l'extérieur, contre le TC Scai-
rolo (Tl), vainqueur du groupe 3.
«L'année passée, nous avons pris les
finales un peu à la légère, explique
Willy Bregnard ; l'excès de confiance
nous avait été fatal. Cette expérience
nous aidera à organiser sérieusemen t

LES FILLES DU MAIL QUI VISENT LA LIGUE B - De gauche à droite, Joëlle Aiassa, Katia Labourey, Liliane Mûller,
Sandrine Bregnard et Laurence Rickens. veluzat

les prochaines échéances et, comme
les filles sont conscientes que la pré-
paration est à la base du succès, nous
avons bon espoir de réussir. »

0 F.R.

# Mail
2me ligue messieurs: Mail - Mon-

treux 1-8. - Rien à faire pour le Mail
contre une équipe qui évoluait en
1ère ligue la saison passée, dont les six
joueurs avaient chaque fois deux
classements d'avance sur les Neuchâ-
telois. Le fait d'évoluer à l'intérieur n'a
pas arrangé les choses. Néanmoins, le
but de Ta saison est atteint, car
l'équipe se maintient aisément en Ile
ligue. C'est le double N'guyen - Diehl
qui a sauvé l'honneur pour le Mail./et

2me ligue dames: Mail - Bois-Carré
7-0. - Joie du côté du Mail qui, grâce
à sa nette victoire, assure sa placé en
lie ligue pour l'année prochaine, /se

0 Cadolles
2me ligue dames : Marly - Neuchâ-

tel-Cadofles 2-5. - Dans ce dernier
match dépourvu d'enjeu, l'équipe
neuchâteloise s'est bien comportée
contre le TC Marly, d'ores et déjà
relégué. A noter que le match de la
jeune Céline Hainard a duré ...3 h 15.
/ vm

2me ligue jeunes seniors: Gland -
Neuchâtel-Cadolles 2-7. - L'alerte
équipe neuchâteloise a terminé son
championnat avec le maximum de
points (15 en 5 matches). Elle va donc
désormais se concentrer sur les par-
ties pour la promotion en 1ère ligue
Tout en cherchant à remporter à
nouveau le titre de champion ro-
mand, /db

0 Vignoble
2me ligue messieurs: Service in-

dustriel Genève - Vignoble 3-6. - Ma-
gnifique victoire de l'équipe de Jean-
François Jendly face à des joueurs
mieux classés et des performances R4
pour Zaugg et Zuccharello et R6 pour
Piccolo. Avec 9 points en 5 matches,
Vignoble termine premier ex aequo
avec Genève Eaux-Vives, mais se voit
souffler le droit de participer aux fina-
les de promotion./dm

# Le Landeron
3me ligue messieurs : Broc - Le Lan-

deron 3-6 - Les Landeronnais ont
conquis la première place du groupe
face à des adversaires des plus sym-
pathiques. 16me de finale romand le
24 juin à Bramois. /gm

9 Fleurier
3me ligue jeunes seniors: Fleurier -

Cortaillod 4-5. - Malgré trois victoires
en simple.. - ei .rois "performances
pour Zigerli, Baillods et Tschanz -,
Fleurier a dû s'incliner. Fair-p lay et
camaraderie entre les deux équipes
neuchâteloises. /es

Tous les résultats et classements
Messieurs

# 1ère ligue
Groupe 1. - Renens - Cadolles 8-1.

- Classement: 1. Montchoisi I 4/11; 2.
Drizia Miremont 4/10; 3. Renens 5/8;
4. Vignoble 4/6; 5. Cadolles 5/4 ; 6.
Epalinges 4/0.

Groupe 3. - Nyon I - Montchoisi II
9-0; Tuileries - Vernier 5-4. - Classe-
ment: 1. Vernier 5/12; 2. Tuileries 5/8;
3. Monthey 4/7; 4. Montchoisi II 5/7;
5. Nyon I 5/6; 6. La Chaux-de-Fonds
4/2.

Groupe 4. - Gryon - Nyon II 9-0;
International I - Marly FR 6-3. - Clas-
sement: 1. Gryon 5/15; 2. Mail 4/8; 3.
International I 5/6; 4. Sion Gravelone
4/5; 5. Marly FR et Nyon II 5/4.

# Ile li gue
Groupe 1. - Genève - Valeyres

s/Montagny 9-0; Service Industriel CE
- Vignoble 3-6. - Classement: 1. Vi-
gnoble et Genève 5/9; 3. Service In-
dustr. et Valeyres 5/7; 5. New Spor-
ting Bellevue 4/6; 6. Le Sentier 4/4.

Groupe 3. - Champel I - Bosson-
nens 4-5. - Classement: 1. Bossonnens
5/12; 2. Champel I 5/7; 3. Guin et Pré
Babel 4/6; 5. Marin et Saint-Aubin 4/4.

Groupe 5. - Montchoisi - Rolle 5-4;
Swissair - Meyrin 1-8. - Classement: 1.
Mail II 4/11; 2. Montchoisi 5/10; 3.
Meyrin 5/9; 4. Troinex 4/5; 5. Rolle
5/5; 6. Swissair 5/2.

Groupe 8. - Mail I - Montreux 1-8;
Lancy - Anières 7-2; Prilly - Estavayei
8-1. - Classement: 1. Montreux 5/13
2. Lancy 5/12; 3. Anières 5/8; 4. Mai
I 5/7 ; 5. Prilly 5/4 ; 6. Estavayer 5/1.

Groupe 10. - La Chaux-de-Fonds I ¦

La Venoge 4-5; Vernier II - Préveren-

ges 5-4. - Classement: 1. Vernier II
5/13; 2. Versoix I 4/10; 3. 3. Préveren-
ges 5/9; 4. La Venoge 5/5; 5. Cadolles
4/4; 6. La Chaux-de-Fonds I 5/1.

Groupe 11. - Aucun match joué -
Classement (rappel): 1. Morges 4/12;
2. Couvet 4/8; 3. Onex 4/6; 4. Ro-
mont et Perly Certoux 4/5; 6. La
Chaux-de-Fonds 11 4/0.

% llle ligue
Groupe 3. - Aucun match joué. -

Classement: 1. EEF Fribourg 4/12; 2.
Fleurier 4/11; 3. Neyruz 4/6; 4. Peseux
4/4; 5. Bossonnens 4/3; 6. Romont
4/0.

Groupe 8. - Plasselb - Guin 0-9. -
Classement: 1. Guin 5/13; 2. Corcel-
les-Cormondrèche 4/7 ; 3. Plasselb
5/7 ; 4. Domdidier 4/6 ; 5. Grolley I 4/4;
6. Cadolles 4/2.

Groupe 15. - Le Locle - Cortaillod II
8-1; Morat I - Givisiez 11 6-3; Aumont
- Estavayer 1-8. - Classement: 1. Mo-
rat I 5/13; 2. Le Locle 5/11; 3. Esta-
vayer 5/9; 4. Givisiez 11 5/7; 5. Cortail-
lod Il 5/3; 6. Aumont 5/2.

Groupe 26. - Marin - Bulle 4-5; Broc
- Le Landeron 3-6. - Classement: 1. Le
Landeron 5/13; 2. Marin 5/10; 3. Broc
5/7; 4. Bulle 5/6; 5. Morat II 4/5; 6.
Glane Sud 4/1.

Groupe 33. - Cheyres-Châbles -
Cressier-Cornaux 4-5; Cortaillod I -
Marly 5-4. - Classement: 1. Givisiez I
4/11; 2. Cortaillod I 5/11; 3. Marly
5/10; 4. Cressier-Cornaux 5/6; 5.
Cheyres-Châbles 5/4; 6. Grolley II 4/0.

# Seniors LNC

Groupe 1. - Aiglon FR - Valère 4-3.
- Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4/8; 2. Valère et Aiglon FR 5/8; 4.

Neufeld BE 4/6; 5. Muri-Gùmligen 4/5
6. Veyrier 4/4.

0 Jeunes seniors Ile ligue
Groupe 2. - Martigny - Lancy Frai-

siers 7-2; Gland - Cadolles 2-7. - Clas-
sement: 1. Cadolles 5/15; 2. Sion Va-
lère I 4/7; 3. Gland 5/6; 4. Pully 4/5; 5.
Martigny 5/5; 6. Lancy Fraisiers 5/4.

Groupe 3. - Tuileries - La Chaux-de-
Fonds 6-3; Sierre II - Montreux 8-1. -
Classement: 1. Vernier 4/10; 2. La
Chaux-de-Fonds 5/10; 3. Sierre II 5/8;
4. Montreux et Tuileries 5/6; 6. Cosso-
nay 4/2.

Groupe 5. - La Moubra - Savane
Country Club 6-3. - Classement: 1
Savano Country Club 5/11; 2. La
Moubra 5/9; 3. Champel et Marir
4/6; 5. Monthey II 4/5; 6. Cablerie.
4/2.

# Jeunes seniors llle ligue
Groupe 8. - Fleurier - Cortaillod 4-5

- Classement: 1. Le Locle 4/10; 2
Cortaillod 5/8; 3. Saint-Biaise 3/6 ; 4
Cressier-Cornaux et Marin 4/5; 6
Fleurier 4/2.

Dames

O Ligue C
Groupe 1. - Drizia CE - Stade Lau-

sanne 5-2; Lancy Fraisiers - Mail 1-6. -
Classement: 1. Mail et Drizia CE 5/10;
3. Viège 4/7 ; 4. Stade Lausanne 5/7;
5. Carouge 4/4; 6. Lancy Fraisiers 5/4.

0 1ère ligue
Groupe 1. - Zermatt - Renens 2-5;

La Chaux-de-Fonds - Nyon 1-6. -
Classement: 1. Renens 5/13; 2. Nyon
et Zermatt 5/10; 4. Lancy 4/6; 5. La

Chaux-de-Fonds 5/3; 6. Onex 4/0.

Groupe 3. - International - Lancy
Fraisiers 1-6. - Classement: 1. Bulle
4/12; 2. Montreux 4/10; 3. Meyrin 4/7;
4. Cadolles 4/6; 5. Lancy Fraisiers 5/3;
6. International 5/1.

# Ile ligue
Groupe 2. - Collonge Bellerive -

Versoix 4-3; Mail - Bois Carré 7-0.-
Classement: 1. Collonge Bellerive
5/14; 2. Versoix 5/11 ; 3. Tuileries I 4/7;
4. Mail 5/6; 5. Cortaillod 4/4; 6. Bois
Carré 5/0.

Groupe 4. - Yverdon - Trois Chêne
1-6; Pré Babel - Tuileries II 7-0 (w.o.) -
Classement: 1. Trois Chêne 5/12; 2.
La Chaux-de-Fonds 4/11; 3. Estavayer
4/8; 4. Pré Babel 5/8; 5. Yverdon 5/3;
6. Tuileries 11 5/0.

Groupe 6. - International - Lancy
0-7; Marly - Cadolles 2-5. - Classe-
ment: 1. Lancy 5/13; 2. Veyrier 4/9; 3.
Echallens 4/7; 4. Cadolles 5/7; 5. In-
ternational 5/4 ; 6. Marly 5/2.

0 llle ligue
Groupe 1. - Aucun match joué. -

Classement: 1. Marin 4/9; 2. Guin 4/8;
3. Givisiez 5/6; 4. Le Locle 4/1; 5.
Domdidier 4/0.

Groupe 9. - Fleurier - Bossonnens
0-9. - Classement: 1. Bossonnens
5/14; 2. EEF Fribourg 4/9; 3. Corcelles-
Corm. 4/8; 4. Fleurier 5/5; 5. Neyruz
4/2; 6. Val-de-Ruz 4/1.

Groupe 15. - Bulle - Plasselb 5-2. -
Classement: 1. Bulle 5/14; 2. Marin
4/6; 3. Plasselb 5/6 ; 4. Aiglon FR et
Hauterive 4/5; 6. Le Landeron 4/3.

Groupe 19. - Estavayer - Peseux 5-2.
- Classement: 1. Vignoble 4/9; 2. Mo-
rat 4/7; 3. Estavayer 5/6; 4. Peseux
5/5; 5. Couvet 5/0./E



Nouveau : AUDI 80 16V Le remède idéal
contre les ondes vertes écourtées !
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Les qualités particulières de la nouvelle Audi 80 16V éclatent dans le trafic urbain : Audi 80 - le sport ai) sommet
de sa forme. Une gamme

Grâce à la distribution à 16 soupapes, les 137 ch du quatre-cylindres de 2 litres sont aussi sportive qui innove en matière
d'habitabilité, de confort et de

nerveux que souples à bas régime. Ils garantissent en permanence des reprises fulgurantes s?br
^
é,.é-18 Sp°^ SÇ.W/9?M v & & y y b ch; 2,0 E Sport, 83 kW/113 ch;

- et un plaisir sans égal ! 2S 16V- 1j?J k^37. ch Les
r ° extra sportifs de série: roues

Un plaisir qui repose sur les atouts typiques d'Audi: la caisse Audi 80 assez compacte ^tarage^por^^ilge^sSo
0
^

pour s'accommoder des plus petits «crénaux» et assez vaste pour assurer un confort exem- o^bm traction intégrale 'pet"
! . t ,. . , . + ,, A T _ r .  . _ _ » • __ • • i 1 A J - manente Quattro. Et n'oublionsplaire; la traction intégrale permanente quattro avec ABS; la finition impeccable Audi, pas l'avanta geu x leasin g

assortie de l'équipement de sécurité «procon-ten» en exclusivité mondiale; les nombreuses
et spectaculaires garanties Audi: 10 ans de garantie contre les perforations dues à la corro- ^Ê Kk
sion , 3 ans de garantie de vernis , 36 mois d'assurance de mobilité . ^9 W^

Autant de raisons qui font que nous pouvons vous donner sans crainte une assurance i « techniaue
supplémentaire : l'Audi 80 16V reste rentable à long terme. Garanti ! qui creuse l'écart.
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784270-10

|4__i AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD, ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!


