
Deux journées
pour un
250me
anniversaire

Elle est née en 1740 en Hollande,
s'est mariée avec un gentilhomme
vaudois et a passé la majeure partie
de sa vie dans la Principauté de Neu-
châtel. De temps en temps, parce
qu'elle s'ennuyait à Colombier, les
Charrière passaient quelques mois à
Genève où Belle, lorsqu'elle était en-
fant, avait perfectionné son français.
Genève, Neuchâtel, Colombier mais
aussi Voëns où Philippe Godet écrivit
amoureusement l'histoire de Madame
de Charrière, s'inscrivent au pro-
gramme des deux journées organi-
sées pour marquer cet anniversaire.

MADAME DE CHARRIÈRE - Une
huile de fuel faite à Genève lors d'un
séjour de Belle. B-

Page 52 et 53

Aux ordres du pouvoir, des milliers de mineurs matraquent
passants et journalistes. Destitution du ministre de l 'Intérieur

CHASSE A L 'HOMM E — Répondant à l'appel du président roumain Ion lliescu, des milliers de mineurs venus
en trains spéciaux de tous les bassins houillers se sont répandus hier dans les rues de Bucarest où ils ont
matraqué passants et journalistes, avant de saccager le siège du parti libéral. La faculté des langues étrangères
et les locaux du Parti national paysan ont subi le même sort. Pendant ce temps, le gouvernement décidait de
démettre le ministre de l'Intérieur, le général Mihai Chirac. Les affrontements de mercredi, opposant forces de
l'ordre et manifestants anticommunistes, et les violences d'hier ont fait de cinq à dix morts. _ P Page 35

% Lire ci-contre notre commentaire «L'infamie»

Terreur à Bucarest
L'infamie

Par Guy C. Menusier
Toute société hu-
maine a besoin
d'ordre pour- vivre
et s 'épanouir. A
plus forte raison la
nation roumaine

qui, après tant d'années de ter-
reur et de dérèglement des es-
prits, devrait pouvoir travailler
en paix, à l'abri des contraintes,
afin de reconstruire une écono-
mie délabrée et de réconstituer
le tissu social détruit par la dic-
tature rouge.

Il appartient normalement au
pouvoir politique de créer les
conditions d'un tel épanouisse-
ment moral et matériel. Or, c'est
peu dire que le régime lliescu y
a failli. Produit honteux du sys-
tème Ceausescu, qu'il accable
d'autant plus qu'il lui doit beau-
coup, ce régime n'a pu s 'impo-
ser que par la rusé et l'intimida-
tion.

La comédie des élections
avait pu faire illusion. La cam-
pagne s 'était certes déroulée
dans un climat détestable, mais
le scrutin n'avait pas connu les
fraudes massives que l'on re-
doutait. Et au bout du compte,
la netteté du résultat permettait
au Front de salut national de se
prévaloir d'une légitimité toute
neuve. A l'exception des partis
d'opposition, à peine tolérés,
l'opinion internationale comme
d'ailleurs de nombreux Rou-
mains peu suspects de sympa-
thies marxistes ne demandaient
pas mieux que de croire à cette
normalisation démocratique.
Encore aurait-il fallu qu'Ion
lliescu et son premier ministre
Petre Roman prennent les déci-
sions indispensables au réta-
blissement de la confiance.

Au lieu de quoi, c'est l'arro-
gance, la tentation totalitaire ,
qui a dicté la conduite des diri-
geants.

Cette imposture est devenue
insupportable à toute une par-
tie, sans doute encore minori-
taire, de la population. Le refus
du pouvoir de discuter avec
l'opposition organisée comme
avec les étudiants contestataires
n'a fait qu'exaspérer le mécon-
tentement, jusqu'à susciter un
sentiment de révolte. La respon-
sabilité en incombe clairement
au régime lliescu.

Mais la faute suprême, l'infa-
mie, c 'est bien d'avoir j e t é  des
civils contre d'autres civils. Les
mineurs, auxquels le gouverne-
ment a consenti des avantages
salariaux exceptionnels, et uni-
quement à cette catégorie pro-
fessionnelle, constitueraient-ils
la garde prétorienne d'un ré-
gime aux abois ?

De telles méthodes discrédi-
tent en tout cas ceux qui y re-
courent. Et il serait peut-être
temps de reconsidérer à l'étran-
ger, notamment en Suisse, les
programmes d'aide destinés à
la Roumanie. Une aide qui, plu-
tôt que de profiter à ses destina-
taires, s 'égare souvent dans des
mains peu scrupuleuses et, sur-
tout, donne bonne conscience à
des dirigeants méprisables.

0 G. C. M.

Fée centenaire
la ville du iode fête / arrivée de / électricité, il y a un siècle

Et s 'offre la superbe illumination de son Hôtel de Ville

CENTENAIRE — En 1887, le Conseil général du Locle acceptait le principe de l'éclairage de la cité par l'électricité.
Mais il fallut attendre 1890 pour que l'usine de la Rançonnière soit opérationnelle. C'était il y a un siècle. Un
double événement, puisque la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises devenait également la première
commune de Suisse à produire sa propre énergie. Les festivités ont débuté hier, avec en point de mire
l'inauguration de l'éclairage de l'Hôtel de Ville , pour lequel le législatif avait voté un crédit de plus de 100.000
francs. Superbe. Et la découverte d'un édifice cher au coeur des habitants, sous cet habit de lumière. Aujourd'hui,
la partie officielle verra le conseiller fédéral Adolf Ogi s 'exprimer. Demain, des tiportes ouvertes » seront
réservées à la population. Cent ans d'une fée aussi bonne qu 'indispensable. Sophie winte ier- jk

Adolf Ogi :
à Neuchâtel

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
apporté hier une réponse claire au
problème du subventionnement du port
des journaux et du service des cars
postaux: c'est non. Une décision inat-
tendue donnée devant les postiers réu-
nis en assemblée depuis mercredi au
chef-lieu. Des employés qui ont pris un
virage dans leurs revendications. La
réduction du temps de travail n'a plus
la cote... Jean Clivaz, directeur des
Postes, l'a laissé entendre de son côté:
la semaine de cinq jours n'est peut-être
plus tout à fait une utopie.
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Coups d'envoi
et de cœur

Ambassadeur de la Commune libre du Neubourg à Villaudric (Haute -
Garonne) , le FC Helvetia en est re venu enchanté et avec un gros jambon

LA BUVETTE DU CUV - Un endroit très fréquenté du terrain.

On connaît, pour devoir en acquitter
les primes deux ou trois fois l'an, l'assu-
rance tout terrain du maire du Neu-
bourg. Quand on lui demande si ce
sont ses services municipaux qui ont
délégué à Villaudric le FC Helvetia, il
répond par l'affirmative. A l'heure du
révisionnisme et de ses méfaits, l'honnê-
teté nous oblige à dire que la vérité
est tout autre. Si les quatre équipes du
club neuchâtelois sont allées se frotter
aux joueurs de la commune haut-ga-
ronnaise et j u m e l l e, c'est grâce à Hans
Cindraux, leur vice-président, et à
Claude-Alain Mourot. Ils assistaient ici,
le 4 novembre, au premier acte de ce
jumelage lorsqu 'il fut question de bal-
lon; la conversation tourna rond et
d'elle seule naquit le projet d'expédi-

VE5TIAIRES - Il va faire chaud; les
maillots sont encore secs...

fc helvetia - £¦

HANS GINDRAUX - Une présence
qui fait ... taches! le helvetia - £-

LE DESSERT - Préparé amoureusement, comment en serait-il autrement, par les
Villaudricaines. fc helvetia- *

tion en terre fidèle. Le FC Helvetia en
est revenu non seulement enchanté,
c 'est le moins qu 'on puisse dire, mais
encore victorieux. Sur les quatre mat-
ches disputés, les Neuchâtelois l'empor-
tèrent à deux reprises, concédant le
match nul à deux autres occasions ce
qui était une forme de courtoisie et de
remerciements pour délices rendus.

Pour la première fois qu 'il jouait en
France, le FC Helvetia en a rapporté
honneur, coupes et médailles. Villaudric
a reçu ces cousins comme des frères, ce
que ne seront jamais ces foutus fesse-
mathieux de Fronton qui, macanichel,
veulent tout gagner, et les Neuchâtelois
couchèrent chez l'habitant, ainsi le pré-
sident Bernard Devaud dans un des
bons lits de Roger Bonhoure, cheminot
lui aussi, et ancien président du Club
In ter jeunes Villaudrlcain.

«la vie en rose au
pays de la négrette»

Si le samedi, le FC Helvetia joua les
publics et applaudit des équipes de
football féminin — car obligatoire-
ment, le CUV en a deux — , le tournoi
proprement dit se disputa le dimanche
après un pique-nique organisé sur le
terrain et que préparèrent les Villau-
dricaines. Il faisait beau, l'air était
plein de chaleur, de rires et de forts

fc helvetia - JE-

accents, de ces odeurs de grillades et
d'herbes aromatiques également que
quelques échos, ni lard ni cochon, ne
nous avaient pas vraiment fait goûter...

Le soir, à la salle municipale, un re-
pas de 250 couverts au moins, avec ce
super-cassoulet qu 'est la moujetado, fut
servi au terme duquel le maire, M.
Séguy, et le nouveau président du
CUV, Christian Valadié, remirent fa-
nions, coupes et cadeaux au FC Helve-
tia. M. Devaud hérita aussi d'un gros
jambon, plus Lacaune que parmesan
malgré la proximité de la violette tou-
lousaine, et qu'on entamera prochaine-
ment à Neuchâtel. Il fut aussi décidé
que le CUV et un commando de boulis-
tes, les troupes de choc de Raymond
Garrigues le bien nommé, «monte-
raient» ici à la Pentecôte 1991, mo-
ment d'autant mieux choisi que le FC
Helvetia fêtera l'an prochain le 25me
anniversaire de sa fondation.

On était venu pour jouer au ballon,
mais le seul à jouer de malchance fut
Hans, l'un des frères Cindraux. Le sa-
medi, au déjeuner , l'émotion était telle
qu 'il renversa son café sur le bas de
son clair survêtement et le soir, lors de
la visite des chais de M. Ma y or, la
bonde d'un tonneau de négrette choisit
la liberté sous son nez. Cette fois, ce fut
le haut qui trinqua. Le temps que tout
sèche, on l'habilla d'une sorte de che-
mise de nuit blanche. Mais il se faisait
tard; à l'heure où les plus grands cou-
rages s 'épuisent , ses rêves promet-
taient d'être roses.

0 Cl.-P. Ch.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et̂ nuit fi (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques / (038)42 3488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ' fi - '(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence y1 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils y5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Consultations conjugales: ® (038)247680; service du Centre social protestant
<p (038)2511 55; (039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi 111
renseigne.
Pro Seneclute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Cote 48a, Neuchâtel fit (038)245656; service animation fi (038)254656, le
matin; service des repas à domicile fi (038)25 6565, le matin. •
Sida : lest anonyme, hôpital des Cadolles fi (038) 22 91 03 ( 11 -12 h 30). Sîda-lnfo : test
anonyme ^{038)311313(17-19 h).
Soins à domicile: Aide familiale fi (038)252540'(7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
'•'5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'£,038)243344; aux stomisés ${038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ? (038)461878.
Urgences: La Main tendue, fi 143 (20 secondes d'attenté).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu 'à 4h: (Danse et
attractions) t'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu 'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ Vai-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
Les Germaine, en fête aujourd'hui, sont
pleines d'originalité. Elles choisissent
généralement des métiers d'art qui
leur permeHenf de s'exprimer. Elles ;

ne crachent pas sur l'argent qui leur /
procure le confort auquel elles as- M

pirent. M- . ML

Dédicaces Ë
Séance de dédicaces, aujour- ? /É|
d'hui, pour Agota Kristof. Ren- I
dez-vous au Centre culture! /
neuchâtelois, rue du Pommier /
9, dès 17h30 à Neuchâtel. /
Manifestation organisée en -̂—««̂
collaboration avec la Ville
de Neuchâtel. JE- .

Drapeau
4 La cérémonie
de remise du dra-
peau du groupe
Génie 42, en ser-
vice au Val-de-
Ruz, aura lieu œ
soir, dès 17h30,
à la Vuë~des-AI-
pes, sous le re-
gard du maj or
Philippe Donner,
commandant. M-

Leçon
Paul Hoffmann, professeur de lit- ?

térature, sera installé à l'aula de
l'avenue du 1 er-Mars 26. Thème de
sa leçon inaugurale : travestissement
et sincérité dans ule jeu de l'amour

et du hasard », de Marivaux. Dès
; 17hî5. M-

A Couvet
Ce soir, dès 19h30, a ta chapelle

de Couvet, place à l'audition de la
classe de Marie-Louise Thommen,
flûte à bec, sous la hqute main du

Conservatoire de musîquede Neu-
châtel. Entrée libre. JE-

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravere.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chefde rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christiane Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
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Secrétariat de rédaction: Anne-Marte Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchai, Hervé Pratong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Siebcr, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wlnteter. Irtfographiste : Pascal Tissler.
Éditeur: Fabien Wotfrolh.
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Tendre la main au réfugié
Jqyrnee suisse du ré fugie demain : «Ensemble, franchissons les frontières»

De nombreuses animations, à Neuchâtel en particulier
Ils  sont plus de 1 5 millions de par le

monde à fuir la répression, la misère
ou la mort. Quinze millions de réfu-

giés dont le 1 8% a été accueilli jus-
qu'en 1989 dans les pays riches du
nord de la planète et le 0,2% —
30.000 personnes — en Suisse. Ceux
qui sont arrivés ici étaient surtout Hon-
grois en 1 956, Tchèques et Slovaques
en 68, en 73 plutôt Chiliens, Vietna-
miens en 75, en 81 Polonais et Tamouls
en 83.

C'est à tous ces hommes et femmes
qui ont laissé derrière eux leur pays et
leurs souvenirs qu'est consacrée demain
la 1 1 me Journée du réfugié. Placée
sous la houlette de l'Office suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) qui re-
groupe une dizaine d'oeuvres d'en-
traide reconnues par la Confédération,
cette Journée du réfugié est organisée
cette année avec la collaboration des
Magasins du Monde.

Au chef-lieu, après plusieurs années
d'«exil» au collège de la Promenade,

les animations reprendront place de-
main au cœur de la cité. Entre le tem-
ple du Bas et la fontaine de la Justice.
Deux nouveautés au programme: un
spectacle — danses, musiques, chants
et contes de divers pays — sera pré-
senté par une trentaine d'enfants de
nationalités différentes. A 14h dans les
rues puis à 16h au temple du Bas.
Autre nouveauté: un tournoi de football
à Serrières qui verra s'affronter amica-
lement six équipes entre lOh et 16
heures.

Cette journée «à marquer d'une
croix blanche» débutera à lOh au
centre ville avec de nombreux stands
— gastronomiques ou informatifs — et
une animation musicale par trois musi-
ciens-percussionnistes. Tandis que des
montages audio-visuels ainsi qu'une ex-
position seront présentés à l'entrée du
temple du Bas. Enfin, dans ce même lieu
se tiendra dès 19h la «soirée sans
frontière» avec repas et folklore.

A La Chaux-de-Fonds, un stand sera

tenu demain matin au marché avec
distribution de spécialités des pays de
provenance des réfugiés. A Cernier,
l'action sera essentiellement symboli-
que avec la vente du matériel prévu
pour cette Journée du réfugié.

Une journée qui se prolongera le
dimanche dans plusieurs paroisses
puisque, sous le thème «Ensemble,
franchissons les frontières», les trois
Eglises nationales ainsi que la Fédéra-
tion suisse des communautés israélites
ont lancé un appel commun. Qui dit
notamment: «La discrimination et l'in-
différence sont incompatibles avec le
message biblique. Si nous rejetons
ceux qui ont besoin de protection,
nous manquons à notre foi qui exige
de nous justice et amour du prochain.
Aidez à vaincre les frontières qui ré-
sultent de la peur, de la méfiance et
de préjugés pour que puisse se déve-
lopper l'attention, la compréhension
et la dignité humaine».

0 M. J.

Pellet- M

ACCIDENTS

¦ BLESSE AU TRAVAIL - Hier ma-
tin, peu avant 1 1 h, un accident de
travail s'est produit au No 1 2 de la
rue Louis-Favre à Neuchâtel. Un pein-
tre, Branîslav Prokopljevic, 41 ans,
domicilié à Hauterive, est tombé d'un
échafaudage d'une hauteur d'environ
cinq mètres. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
Une enquête est en cours, /comm

¦ CHERCHE TÉMOINS - Le con-
ducteur qui, mardi vers 22h30, des-
cendait les gorges du Seyon au volant
d'une voiture de couleur blanche et
qui, à la hauteur du pont enjambant
le Seyon, a heurté une Volvo break
760 de couleur bleue qui circulait en
sens inverse, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)2871 01.
/comm

¦ EN CHAÎNE Hier matin, vers
8hl5, une collision en chaîne s'est
produite sur la voie descendante de
la route des Gorges du Seyon à Neu-
châtel, à l'entrée de la localité. Elle a
impliqué quatre voitures. Dégâts,
/comm

¦ À QUI LA VOITURE? Le con-
ducteur de la voiture grise qui circulait
dans la nuit de mercredi à hier sur la
rue de la Serre à La Chaux-de-Fonds,
et qui a heurté à la hauteur de l'im-
meuble No 27 une voiture en station-
nement sur le bord nord de la rue,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)28 31 01. /comm

Adolf Ogi:
changement impossible

Cars postaux et jo urnaux : la décision réservée à Neuchâtel

L

a manière de combler le déficit
dû à l'expédition des journaux et
au service des cars postaux ne

sera pas modifiée: ce seront toujours
les revenus d'autres prestations des
PTT qui devront compenser les quel-
que 340 millions de pertes ainsi
créées. Telle est la révélation faite
hier par le conseiller fédéral Adolf
Ogi devant les postiers réunis en con-
grès à Neuchâtel. Une réponse atten-
due... et inattendue.

Le sujet était brûlant et la réponse
du gouvernement imminente. C'est au
chef-lieu que le Conseil fédéral a fina-
lement réservé sa décision: pas
question de modifier le système ac-
tuel. Le contenu de cette décision a
cependant surpris plus d'un observa-
teur. La Direction générale des PTT
soutenait un avis inverse, et chacun
s'accordait à penser que cela n'était
pas sans un appui plus ou moins tacite
au plus haut niveau-

Cette surprise, Adolf Ogi l'a donc
faite hier devant la Société suisse des
fonctionnaires postaux,, au cours d'un
discours dans lequel le conseiller fédé-
ral a néanmoins rendu hommage au
«géant jaune» et à ses hommes...
après avoir admis être parfois «dur»
avec son conseil d'administration...

Le directeur général des Postes,

Jean Clivaz, s'exprimait un peu plus
tôt devant la même assemblée et il
laissait échapper quelques petites
phrases non sans importance. Annon-
çant ainsi que c'est la semaine pro-
chaine que le Conseil fédéral rendra
sa décision sur le projet de réforme
tarifaire qui prévoit, notamment, une
différenciation entre envois urgents et
non urgents soumis à des taxe de,
respectivement, 80 et 50 centimes. Un
«paquet» dont il est déjà certain,
laissait encore entendre Jean Clivaz,
qu'il passera le cap de l'exécutif...

Autre petite phrase lancée par le
directeur des Postes, celle concernant
la semaine de cinq jours et qui ten-
drait à montrer que la régie est prête
à prendre en compte cette revendica-
tion syndicale, encore réafirmée lors
du congrès.

L'assemblée de Neuchâtel marque
en effet un tournant dans les revendi-
cations du personnel. Certes, les reva-
lorisations salariales figurent toujours
en tête des préoccupations, et ce
d'autant plus que la pénurie de per-
sonnel dans la régie, déjà catastro-
phique, semble s'étendre des grands
centres vers les régions périphériques.
Pourtant, si nouveauté il y a, c'est au
niveau de la réduction du temps de
travail où ce n'est plus la diminution

du nombre d'heures hebdomadaire
qui est réclamée en premier lieu, mais
l'allongement du temps des vacances
ou la semaine de cinq jours. Deux
motions allant dans ce sens ont été
adoptées par des délégués presque
unanimes.

Autre vote très attendu, celui qui
concernait les déplacements «forcés »
de jeunes employés vers les centres
manquant de personnel. Pas question
de rendre ces mouvements obligatoi-
res, lancent les délégués, et ceux-ci
doivent être accompagnés de com-
pensations salariales ou de jours de
congés supplémentaires.

La journée d'hier était décidément
bien remplie puisque les congressistes,
après avoir travaillé en petits grou-
pes, ont encore entendu Jean Claude
Jaggi s'exprimer au nom du Conseil
d'Etat et Claude Frey apporter les
vœux du Conseil communal lors de
l'apéritif offert en commun par la Ville
et l'Etat à l'Hôtel de Ville. Une mani-
festation qui précédait un banquet
pris à la Cité universitaire.

Les congressistes terminent leurs tra-
vaux ce matin puis s'offrent une ba-
lade sur le lac avant de quitter le
pays de Neuchâtel.

0 F- T.-D.

Le mois
de mai

en chiffre
Les conditions météorologiques

observées à Neuchâtel-Observa-
toire permettent de constater que
mai 1990 est pratiquement identi-
que au même mois de 19891 II a
été très chaud, bien ensoleillé et
peu pluvieux.

La moyenne de la température
de l'air est de 15,7 (normale:
13,3e); les moyennes journalières
sont comprises entre 18,3 le 17 et
13,0e le 7, tandis que celles prises
par pentades ont les valeurs sui-
vantes: 17,2°, 14,7°, 15,3°, 16,7°,
16,1" et 14,6° et nous indiquent
une grande stabilité thermique au
cours du mois. L'amplitude absolue
de la température, 18,7 (normale:
24,1 '), est donnée par les extrêmes
du thermomètre de 25,0° le 17 et
6,3° le 30, le 17 étant précisément
le seul jour dit d'été du mois.

L 'insolation totale, 240 heures,
est supérieure de 36h (18% à sa
valeur normale; tous les jours on
été ensoleillés, avec un maximum
de 13,9h le 31.

Les précipitations, 44,6mm, accu-
sent un déficit de 44% (34,4 mm);
il a plu au cours de 1 5 jours (maxi-
mum de 1 4,8 mm le 20) et 2 orages
proches de la station se sont pro-
duits, les 1 3 (2 x ) et 20.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 720,9mm (normale:
719,0mm); les lectures du baromè-
tre oscillent entre 728,0mm le 2 et
715,0mm le 12, ce qui nous donne
une amplitude absolue de la pres-
sion de 13,0mm (normale: 16,3mm).

L'humidité relative moyenne de
l'air est faible: 61 % (normale:
70%); les moyennes journalières
sont comprises entre 84% le 7 et
37% le 27, la lecture minimale de
l'hygromètre, 23%, ayant été faite
le 31.

Les vents ont parcouru 4544 km,
à la vitesse moyenne de
1,7m/seconde; leur répartition selon
la rose des vents est la suivante:
nord-est: 23% du parcours total,
nord: 18%, est: 17%, sud: 11%,
nord-ouest: 10%, sud-est: 8%, sud-
ouest: '7%"et ouest: 6%'. Le par-
cours journalier maximal, 324km, du
nord-est, date du 26 (14km/h de
vitesse moyenne) et le jour le plus
calme est le 23 avec 59km. La vi-
tesse de pointe maximale atteinte
par le vent n'est pas très élevée:
55 km/h le 10 du nord-ouest, /comm

Futur centre
islamique

à Neuchâtel
La communauté musulmane du

canton pourra bientôt disposer d'un
local adapté à ses besoins! Un cen-
tre islamique ouvrira très prochai-
nement ses portes à Neuchâtel.

Les personnes converties à l'islam
dans le canton de Neuchâtel sont
au nombre de quatre mille, au bas
mot, selon Erkan Soydas, de Marin,
un des principaux instigateurs. -

Parmi elles, la majorité habite
dans le canton depuis une vingtaine
d'années. Ces pratiquants ont rare-
ment l'occasion de prier cinq fois
par jour, selon les règles corani-
ques. L'objectif d'Erekan Soydas
est clair, jouir à Neuchâtel de la
présence d'un j m an, afin d'inciter
un nombre croissant de musulmans
à pratiquer plus régulièrement. De
nombreux centres islamiques sont
déjà actifs en Suisse romande, à
Lausanne, Renens et Bienne. Ge-
nève dispose par ailleurs d'une
mosquée.

Le bâtiment choisi (une ancienne
boucherie), rue du Vignoble 27 à
Neuchâtel, ne sera que très peu
modifié. Unique transformation:
faire en sorte que les fidèles puis-
sent s'agenouiller face à la Mec-
que. Tout devrait être en place
pour fin septembre au plus tard.
/ les

M À ZURICH - Dans le cadre des
traditionnelles rencontres entre les
gouvernements cantonaux, le Conseil
d'Etat neuchâtelois séjourne dans le
canton de Zurich. Cette rencontre est
l'occasion pour les deux exécutifs de
resserrer les liens d'amitié confédé-
rale et de procéder à d'utiles échan-
ges de vues. Au programme des deux
journées figurent notamment un ac-
cueil officiel ai) siège du gouverne-
ment, une visite au zoo et une présen-
tation des gares principale et de Sta-
delhofen ainsi qu'un déplacement
avec le nouveau «RER» zurichois. JE-

¦ NOMINATIONS - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a nom-
mé Enrico Turba, à Neuchâtel, premier
substitut au greffe du Tribunal du dis-
trict de Neuchâtel, Nicolas Vautra-
vers, à Boveresse, huissier à l'office
des poursuites et des faillites du dis-
trict du Val-de-Ruz, et Jean-Marc
Zaugg, à Neuchâtel, gestionnaire du
contentieux du service financier. J£-

¦ ARMÉE — Le cours de complé-
ment de la brigade frontière 2 a
depuis lundi jusqu'au 23 juin dans le
canton de Neuchâtel, avec au pro-
gramme quelques manœuvres, suivies
d'une semaine de détails.
Le tir de brigade se déroule à Tête-de-
Ran lundi prochain. Le même jour, les
fanfares des régiments 44 et 45 donne-
ront l'aubade pour le Conseil d'Etat au
Château à llh30. Puis mercredi, R.
Rivaz et J. Cavadini, chefs des Départe-
ments militaires fribourgeois et neuchâte-
lois, rendront visite aux différents batail-
lons en états-majors.
Enfin, le jeudi 21 juin comprendra plu-
sieurs cérémonies de remises d'éten-
dards, soit celles du bataillon de fusiliers
226 à 16h au parking de la Tourne, du
bataillon de fusiliers 224 à 16h30 à
Tête-de-Ran, du bataillon de fusiliers
227 à 17h30 à la place du concours
hippique des Verrières, du bataillon de
fusiliers 225 à 18h à Chaumont et du
groupement d'ouvrages de fortifications
à 19h30 à Colombier, /comm
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GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. 038/31 72 60

COIFFURE ET BEAUTÉ

|l HOUSF OF COIOUR il

DELMO SALA

NOUVEAU Atelier de coiffure pour enfants.
Un espace créé uniquement pour eux

avec dessins animés et meubles à leurs mesures.
Soins biologiques de René Furterer.

Conseils spécialisés pour vos couleurs personnelles.

Fermé le lundi
1, place de la Fontaine - PESEUX - Tél. 31 63 10

CASTEL REGIE
Gérance immobilière

Administration
de PPE

Conseils immobiliers
en tous genres

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 37 07

765974-96

CERTINA RIVA - Elégance
Un design chic et actuel

CERTINA
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
MEYLAN

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

751962-96 .

chaussures ^~^

Hommes et femmes
A. TOMASSETTI

Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX
(JTél. (038) 31 43 00 757541-96
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Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries

#f ^  f i  COURONNES

B||!> ÈERRENOUD BOUQUETS

™JÊPéMfë^^sttmmmmm\\\\\\\\*^^^^Kue de Neuchâtel  24
HORAIRE ^*^*s\s\\\s\sxss*s^^ PESEUX - Tél. 31 1210
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à midi
Succursale à 2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 41 55 764322 -96
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House of Color - Delmo Sala - Place de la Fontaine 1

Après quinze ans de coif-
fure à Neuchâtel, Delmo
Sala est allé créer un nou-
veau salon à Peseux, en fé-
vrier 1989.

Ce 
changement lui a ouvert les

portes d'une activité diffé-
rente, tout en demeurant fi-

dèle à son optique professionnelle, qui
place au premier rang le dialogue avec
la clientèle, les conseils et les soins
biologiques du cheveu et du cuir che-
velu.
Il y a ajouté, en les perfectionnant
régulièrement, les conseils en couleurs
pour faire découvrir et s'épanouir dans
l'harmonie l'accord des teintes avec la
peau, les cheveux, les vêtements, le
maquillage et les accessoires. C'est la
colorimétrie qui s'applique avec le
même succès aux femmes qu 'aux
hommes.
Cette technique lui a donné beaucoup
d'assurance pour les colorations. Et,
cet automne, il retournera en Angle-
terre pour encore perfectionner ses
connaissances.
Enfin , depuis début décembre, il a ou-
vert un salon très rigolo pour les en-
fants avec attractions pour les distraire.
/*

PESEUX — Chez Delmo Sala, spécialiste de la colorimétrie. gmt E.

L'important, c'est la couleur !

1 PRÉPAREZ VOTRE MONDIALE 90

TELEFUNKEN SN 28 VT

tube à coins carrés 70 cm

2 haut-parleurs 2 x 25 W, son stéréo

TUNER entrée directe (40 programmes)

COMMANDE: à distance j 
SYSTÈME: PAL/SECAM B/G

télétexte avec mémoire de 8 pages H

H 2 ans de garantie w- m smsmsm¦ ri. IDaU.~~ ¦ tSHi-_-_-_-—__ :.<rg-K^y>_ i_______________ i tW#"#

IDAYI RADIO TV VIDEO
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Drogue et société
Coup d'envoi du colloque «Psychotropes, culture et sociétés»

M

ercredi soir, la conférence de
Christian Bachmann, professeur

;;
¦' de politique sociale à l'Universi-

té de Paris XIII, donnait le coup d'envoi
au colloque «Psychotropes, culture et
sociétés», organisé par l'Institut d'eth-
nologie et le groupe romand de la
revue «Psychotropes».

La «drogue»? Un dragon formidable
que l'Occident s'efforce de combattre
dès la fin du XIXe siècle, et une prati-
que qui fait l'objet de représentations
contrastées: d'un côté, l'image d'un
produit créateur de liens sociaux, le
souvenir des cercles d'opiomanes au
XIXe siècle et, plus tard, les références
mystiques des communautés hippies; de
l'autre côté, l'image d'un produit des-
tructeur, parfois consolateur, mais qui
entraîne irrémédiablement la solitude,
la déchéance et la délinquance.

Pour l'auteur du Dragon domesti-
que *, les problèmes posés par les psy-
chotropes sont révélateurs d'une re-
composition du lien social. Sous l'in-
fluence d'un secteur tertiaire grandis-
sant, les individus sont soumis à la com-
pétition, au stress en même temps qu'ils

ont toujours plus le loisir de se préoccu-
per de leur «moi», de «gérer leurs
états de conscience» et d'aspirer à un
corps «en forme» et sans souffrance.
L'écart entre riches et pauvres se
creuse à l'intérieur des sociétés occi-
dentales, mais aussi entre ces dernières
et les pays du Tiers monde.

En France, dans les années
1960-1 970, une politique sociale s'ef-
forçait de maintenir une certaine équité
entre les individus. Actuellement, la po-
litique publique est moins claire et on
ne sait plus très bien comment agir sur
les problèmes sociaux auxquels la
«drogue» est associée. La politique de
prohibition d'inspiration progressiste
qui s'efforce d'avoir une action morali-
sante et civilisatrice se heurte à une
politique de prohibition conservatrice
qui tente d'éliminer la drogue par di-
verses mesures de répression: police
spéciale, législation d'exception, etc.

Entre la répression forcenée et la
libéralisation brutale, C. Bachmann pro-
pose une «domestication» progressive
des problèmes engendrés par la con-
sommation de psychotropes. Cette

«domestication» devrait se fonder sur
une éthique publique de la solidarité et
du partage, sur un nouveau pacte de
développement avec le Tiers monde et
sur des campagnes de santé publique
en vue d'un meilleur usage du corps.
Pratiquement, il faudrait contrôler la
production et la distribution des dro-
gues, limiter énergiquement toutes les
formes d'incitation à la consommation,
mais surtout recréer, avec l'aide de
professionnels — les médecins, les
pharmaciens, les assistants sociaux et
les enseignants — , un maillage serré
de relations sociales sur le plan local,
dans le cadre des réseaux familiaux et
de quartier. Plus globalement, il nous
semble qu'il s'agirait aussi de mieux
cerner l'existence des liens sociaux qui
perdurent dans une société que le con-
férencier dépeint volontier comme indi-
vidualiste et fondamentalement
égoïste, /lo

* Christian Bachmann et Anne Coppel,
le dragon domestique: deux siècles de rela-
tions étranges entre l'Occident et la drogue,
Albin Michel, 1989.

Commérages
¦̂  ame J.T. comparaissait mercredi
1̂ matin devant le 

tribunal 
de 

po-
lice de Neuchâtel sous l'inculpa-

tion de diffamation et de calomnies.
L'audience de conciliation échoit de-
vant l'insistance de la prévenue à
prouver sa bonne foi et son honnêteté.

Des paroles médisantes quant à la
vertu de W. seraient à l'origine de ce
litige. T. aurait tenu ces propos inju-
rieux à B. — tierce personne qui en
rapporta l'essence à la plaignante —
dans l'intention de déprécier cette
dernière auprès de leur collègue
mâle. «Il s 'agit d'homme très sérieux
et marié» que W. ne voudrait pas
discréditer par le simple fait des dis-
cussions amicales qu'elle a eues avec
eux.

La plaignante se porta garante de
sa source de renseignements, bien que
l'inculpé parla de B. comme «d'une
personne malade qui aurait inventé
cette histoire».

T. a donc contesté l'ensemble des
faits qui lui étaient reprochés. Mieux,
à ses yeux, A.W. a voulu lui faire du
tort par pure jalousie: W. m'en veut
et j e  suis prête à mon tour à déposer
plainte contre elle». La prévenue ra-
conta que, rentrée de vacances, elle
se serait trouvée dans le même tea-
room que sa rivale qui émit à son
égard des remarques des plus déplai-
santes. «Il me semblait qu 'il était in-
sensé d'aller au tribunal pour une af-
faire aussi banale», dira l'inculpée. Et
pourtant...

A.W. accepta de retirer sa plainte
à condition que J.T. partage les frais
engendrés par ce flot de rumeurs et
paie 50 francs. Cette dernière refusa
un marché qui allait à l'encontre de
son honneur. L'affaire est donc ren-
voyée pour compléments d'informa-
tions, /ab

0 Composition du tribunal: prési-
dente, Geneviève Calpini; greffière, Lydie
Moser.

Coup de boule
Accuse par le frère de son amie

de ne pas avoir eu de fidèles
relations avec cette dernière, P.C.
n'a pas hésité à recourir à la vio-
lence. Le frère en question, vic-
time du coup de boule à la base
de la plainte, a accepté une conci-
liation, à condition que le pré-
venu s'engage à ignorer la fa-
mille de son ex-amie, qu'il paie
une indemnité de dépens arrêtée
à 200 fr. et qu'il verse 300 fr. à
une œuvre de bienfaisance. La
présidente a estimé qu'une voie
de fait ne peut pas être admise
lorsque les circonstances à la
base d'un tel acte ne le justifient
pas. Le jugement du prévenu, à
qui la justice reproche également
un vol et un vol d'usage, sera
rendu dès que les conditions rela-
tives à la conciliation proposées
par les plaignants seront rem-
plies, /ns

# Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Joly; greffière : Ly-
die Moser.

Société de musique :
le turbo est mis

L

ors de son assemblée générale,
tenue lundi soir, la Société de musi-

f|f que, présidée par Dominique de
Montmollin, a mis les bouchées doubles
pour la saison 1 990-1991.

Après la traditionnelle lecture du
procès-verbal, on écoutait avec intérêt
le rapport présidentiel dans lequel plu-
sieurs points sont à relever. Tout
d'abord, le président s'est félicité du
succès remporté par le concert consa-
cré à l'aide à la Roumanie dont l'objec-
tif a été parfaitement rempli grâce à
la générosité des membres de la So-
ciété. Ce sont pas moins de 6000fr. qui
ont été ainsi récoltés. La somme a per-
mis l'achat d'une isolette pour nou-
veaux-nés destinée à l'hôpital de San
Nicolau Mare et qui a été remise par
les soins de la Croix-Rouge à Pâques
1990.

Après plus de 25 ans consacrés à la
Société de musique, M. Dubois, à qui
l'on doit la mise sur pied de tous les
concerts, tâche silencieuse, souvent com-
pliquée et dans laquelle il faut faire
preuve d'une diplomatie efficace, a
demandé à être relevé de ses fonc-
tions. Après avoir souligné les éminen-
tes qualités de M. Dubois, aussi bien
dans le domaine artistique, culturel et
pratique. Dr de Montmollin accepte
cette démission qu'à la condition ex-
presse que M.Dubois soit nommé mem-
bre d'honneur, ce qui fut fait sur le
champ.

La lecture du rapport du trésorier,
M. Pfaff, mérite quelques commentaires.
Si la Société de musique marche sur la
corde raide en matière de finances,
elle ne peut cependant continuer à

assurer la qualité des concerts sans
demander qu'une augmentation des
abonnements soit envisagées. La pro-
gression exponentielle du coût des con-
certs justifie pleinement un accroisse-
ment de 10% de la carte.

Quant à la nouvelle saison, elle
s'avère être une des plus brillantes qui
soient. Elle devrait rester gravée dans
les annales de la Société dont les mem-
bres se rappelleront longtemps des six
concerts prévus.

Le programme
16.10.90: Orchestre symphonique de

Bournemouth, dir.:Andrew Litton, soliste: Mi-
chael Rudy, piano. Oeuvres de Britten, Beet-
hoven et Stravinsky.

27.11.90: Orchestre de Chambre de

Géorgie, dir. et soliste: Liane Issakadse,
oeuvres de Mozart, Henze, Schubert et Ber-
nstein.

21.12.90: Quatuor Sine Nomine, avec
Philippe Dinkel, piano, œuvres de Beet-
hoven, Ligeti et Dvorak.

25.1.91: Orchestre de la Suisse Ro-
mande. Dir. Philippe Auguin, soliste: Kei
Koito, orgue, œuvres de Honegger, Poulenc
et Mozart.

8.3.91: Orchestre symphonique de Ra-
dio-Bâle, dir.: Issac Karabtchetsky, soliste:
Gustavo Romero, piano, 1er prix Clara
Haskil, œuvres de Villa-Lobos, Grieg et
Dvorak.

14.3.91: Orchestre Symphonique de
Bamberg, dir.: Horst Stein, soliste: Reinhild
Runkel, mezzo, œuvres de Mahler et Bruck-
ner- 0 J.-Ph. B.

Objectif qualité
La lecture du programme 90-9 1

de la Société de musique met l'eau à
la bouche. D'une part, rarement tant
d'interprètes d'aussi haut niveau ont
été réunis (que l'on pense au Sym-
phonique de Bamberg, à l'OSR, à
Michael Rudy, ou encore à Reinhild
Runkel), d'autre part, le choix du pro-
gramme se révèle aussi varié que
possible et fait une large place à la
musique du XXe siècle, ce dont on ne
peut que se féliciter.

Ainsi, on découvrira les quatre In-
terludes marins de Peter Grimes de
Britten, on réécoutera I' Oiseau de
feu du grand Igor, et l'on se verra

confronté à des pages contemporai-
nes de Henze ou Ligeti.

Pour certains, l'exécution de West
Side Story de Bernstein sera un point
culminant, pour d'autres, le Concerto
pour orgue de Poulenc (avec l'éton-
nante Kei Koito) sera une fête.

Enfin, soulignons d'un large trait la
venue de l'Orchestre symphonique de
Bamberg avec Horst Stein (qu'on a
appris à connaître alors qu'il diri-
geait l'OSR) et Reinhild Runkel qui
chantera les admirables Kindertoten-
lieder de Mahler, alors que l'orches-
tre jouera la superbe 2me de Bruck-
ner. /jphb

P

our son concert apéritif de diman-
che, le Salon de musique du Haut
de la Ville nous présentait le

Chœur mixte protestant de Cressier,
sous la direction de Lucienne Dalman.

Cet ensemble a fêté l'an passé ses
40 ans d'existence, ce qui prouve l'en-
thousiasme et la fidélité de ses choris-
tes. On est frappé d'emblée par le bon
équilibre entre les voix féminines et
masculines, car souvent la pauvreté de
celles-ci nuit à la solidité nécessaire des
basses, fondement de l'harmonie. Mais
ce qui emporte l'auditeur, c'est à la fois
l'entrain des choristes et le sérieux de
leur préparation. Car en musique, il n 'y
a pas de miracles. Il faut apprendre à
ciseler la phrase, à lui donner son en-
vol, à faire sentir le rythme de la
prosodie tout en prononçant distincte-
ment le texte afin que la chanson, subtil
amalgame de paroles et de mélodies,
nous atteigne et nous touche. C'est ce
que fait à merveille Lucienne Dalman,

qui dirige ses choristes avec une auto-
rité souriante et sait exiger d'eux un
travail approfondi aussi bien pour la
respiration de la phrase que pour la
justesse d'intonation et la beauté des
timbres et des nuances.

Pour un choeur d'amateurs, cela re-
présente beaucoup d'application con-
sentie et d'esprit d'équipe, mais beau-
coup de joie aussi à pouvoir ensuite
jongler avec textes et musique dans
une jubilation partagée et communica-
tive.

La première partie du programme
comprenait des pièces de musique sa-
crée, dont nous avons spécialement ap-
précié la ferveur du « Tibié Paiom», de
Bortnianski, chant liturgique orthodoxe
slave. Pour la 2me partie, changement
de style et de costumes. Partant d'airs
populaires aux harmonisations colo-
rées, et en passant par un «Emmenta-
lerlied», nous avons abouti à Brassens
(«Les sabots d'Hélène») et Marcy («La

queue du chat» rendue célèbre par les
Frères Jacques) et Y. Duteil («La puce
et le pianiste»). Les harmonisations très
recherchées et pleines d'imprévus de
ces chansons, chantées a cappella, re-
quièrent de chacun beaucoup d'atten-
tion, de vivacité, de tempérament pour
que chaque chanson ait sa couleur et
sa saveur particulière. C'est ce dont
nous avons bénéficié tout au long de ce
programme bien équilibré, passant du
tendre au malicieux.

Pourquoi faudrait-il, en grincheux,
mettre une sourdine à son plaisir, uni-
quement pour jouer les savants ou les
blasés? En ce monde de violence et de
compétitions acharnées, nous disons
bravo et merci au Chœur mixte protes-
tant de Cressier et à sa directrice, qui
nous ont permis de vivre une heure
dominicale insouciante et joyeuse, en
compagnie de bonnes chansons et de
bons chanteurs, / db

Le chœur en joie

La Baguette
au

rendez-vous
La très digne clique <fe la Ba-

guette, de Neuchâtel, avec ses clai-
rons et ses tqrnbours, sera ce soir
au rendez-vous de l'animation de
quartier. Dès 19 h en effet, elle
jouera la sérénade à la Rosière. Ce
sera sa contribution aux concerts
publics organisés régulièrement par
l'Union des musiques de la Ville de
Neuchâtel. Ce concert aura lieu par
n'importe quel temps, mais Dame
météo a déjà promis quelques
rayons d'été. JE-

Scandale
en Ire classe
Les établissements publics, même

s'ils aspirent à une grande renom-
mée, ne peuvent pas toujours éviter
les ivrognes qui sèment le trouble.
Hier matin, devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel,
M.C devait répondre d'un scan-
dale provoque au Buffet de la
gare, en î r e  classe. Le Ministère
public requérait contre ce prévenu
une peine de sept jours d'emprison-
nement et la révocation d'un sursis
antérieur. Cités comme témoins, les
gendarmes qui sont intervenus à la
suite de cette soirée mouvementée
ont constaté que M.C affichait un
taux d'alcoolémie de 2,55 pour
mille, lors de son arrestation au
buffet de 2me classe] L'inculpé qui
ne supportait pas de se faire servir
par un étranger a frappé un ser-
veur en le traitant de «sale bou-
gnoufe». £n retenant une injure, des
voies de fait et une infraction à la
toi cantonale sur les établissements
publics, le tribunal a condamné
M.C. à quatre jours d'emprisonne-
ment ferme et aux frais de la
cause, /ns

0 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Joly; greffière: Ly-
die Moser.

Librairie du Banneret
Château 2 - Neuchâtel

Samedi 16 juin 1990 de 14 heures 30
à 16 heures 30

François Berger
signera son nouveau livre

«Le repos d'Ariane »
poésie en prose

En cas d'empêchement, réservez votre
exemplaire dédicacé: Tél. (038) 24 67 24

784754-76

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

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

=§§!=

f kDEMAIN samedi 16 juin 9h15

CONFÉRENCE
COMMEDIA DELL'ARTE
ET DRAMATURGIE MUSICALE;
L'AMFIPARNASSO D'Horatio Vecchi

par
DENISE PERRET

et
RICARDO CORREA i
Faculté des Lettres Salle RN 02
(Entrée libre) 784478-76

**-_____________________ --_-_-H_____a-___-^

Ce soir au ^UO^

SHOW TROPICA L
l' ambiance sera chaude. 784469-76

URGENT ! Nous cherchons

CHAUFFEURS POIDS LOURD

ÉLECTRICIENS
Très bons salaires.

Téléphonez au 038/251316
784492-76

VOL AU-DESSUS
D'UN NID DE COUCOU

Pour incertitude de météo, la
représentation du vendredi 15 juin
est reportée au samedi 23 juin

à 21 h 30
au Théâtre de la Boine 78475. -76

s
FLEURIER Patinoire couverte

BROCANTE
plus de 40 exposants

Ce soi r dès 18h00
Demain dès 9h00 784449-76



Les échafaudages

Problème peu banal, et par conséquent très intéressant
que celui des échafaudages indispensables aux travaux de
rénovation de la Tour de Chaumont.
La maison neuchôteloise l'a résolu en virtuose, à la
satisfaction générale.
Pourtant, il a fallu monter à une soixantaine de mètres,
prendre garde à l'emprise du vent, rendre facile l'accès à
toutes les parties endommagées de la tour vieille de 70
ans. Tout cela dans un terrain accidenté où, réfection de la
tour, de la passerelle d'accès et des piliers compris, il a
fallu 23 tonnes de matériel et 1350 heures de montage et
démontage, et avoir recours à deux techniques
d'échafaudages pour des travaux différents, qui ont pu se
dérouler dans un confort et une sécurité absolus.

Les Transports Publics du Littoral Neuchâtelois
vous invitent à

L'inauguration de la
Tour de Chaumont,
les 16 et 17 juin 1990
Profitez de notre forfait d'inauguration au prix spécial de
Fr. 13.- comprenant:

• Trajet du Centre-ville à la Tour de Chaumont
• Une "Assiette de la Tour" à l'Auberge du Vieux-Bois ou au Petit-Hôtel

, • Animations champêtres - Montgolfière - Stands - Carrousel pour les
enfants

Départ toutes les 20 minutes jusqu'à 19 h 30, sauf de 12 h 20 à 13 h 30.
Retours jusqu'à 22 h 40.

Demandez votre ticket

t'empierre & brisel bA
Avenue de la Gare 49 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 65 41

L'assainissement du béton armé

Sept et parfois huit ouvriers de l'entreprise hautement
spécialisée SÂBLISOL ont oeuvré en permanence à
Chaumont sous la conduite d'un technicien et d'un
contremaître et sous la surveillance des TN.
L'assainissement du béton armé - malmené au fil des
temps par les éléments naturels ( eau de pluie, gel ) et les
produits chimiques contenus dans la pollution
atmosphérique qui ont entraîné la carbonatation du
béton, autrement dit son autodestruction - a été mené à
bien.
En fonction du constat des dégâts, l'ensemble du bâtiment
a été nettoyé par sablage y compris les armatures
rouillées précédemment mises à nu. Ont suivi: protection
des armatures avec de la résine, reprofilage du béton et
revêtement du tout par un crépi hydrofuge et trois
couches de peinture souple spéciale. Charpente métallique
et coupole ont subi un traitement adéquat.

SABLISOL
Av. de Longue ville 2-2013 Colombier
Tél. 038/41 16 66 7.44, _ io
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W VILLE DE NEUCHATEL
La direction

des Affaires culturelles

offre à pourvoir

au Musée d'Art et d'Histoire

une place de

SECRÉTAIRE
DES CONSERVATEURS

Si vous possédez :
- Une parfaite connaissance de travaux

habituels de secrétariat.
- La maîtrise du traitement de texte.
- L'aptitude à gérer des cia.sements et

des dossiers administratifs.
- L'amabilité, l'agilité d'esprit et la con-

naissances de base des langues
étrangères nécessaires à une person-
ne appelée à occuper le centra l télé-
phonique d'un musée.

- La capacité de travailler pour trois
conservateurs.

- La disponibilité nécessaire pour assu-
mer les rythmes particuliers du travail
muséal (expositions, vernissages, ca-
talogues, etc.).

Vous trouverez chez nous :
- La diversité des contacts et la variété

des tâches liées au fonctionnement
d'un musée (expositions, animation,
gestion, contacts avec la presse, les
artistes, le public, etc.).

- Les agréables conditions de travail
d'une petite équipe.

- Un poste stable au sein de l'adminis-
tration communale et une rétribution
conforme au barème communal.

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

Les places mises au concours dans
l'administrration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d' un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être
adressées à la Direction des Affai-
res culturelles. Hôtel communal.
2001 Neuchâtel , jusqu'au 28 juin
1990. 784450 21

Commune de Colombiei

met au concours un poste de

dessinateur
aux Services industriels

pour les réseaux d'eau, de gaz,
d'électricité et de téléréseau

Exigence : certificat fédéral de capacité.
Ce poste conviendrait particulièrement bien
pour un dessinateur en génie civil.
Entrée en service : 1" septembre 1990 ou à
convenir.
Nous offrons: semaine de 5 jours, caisse de
retraite, salaire selon classification communale.
Offres de service avec curriculum vitae, photo-
graphie, à adresser par écrit au Conseil commu-
nal de Colombier jusqu'au 23 juin 1990.

782933-21

llH-iJâ-SS  ̂\\\ Neuchâtel
\l ^,-peP l\ Vidéo Services
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VUE SUR LE LAC ET LES ALPES

SUPERBE VILLA DE RÊVE
À MONTMOLLIN

4 à 5 chambres, salon/salle à manger, coin repas/cuisine, 3 salles
d'eau, cellier, garage, double balcon, galeries, cheminée, coin plantes,
caves, terrasses, etc..

SURFACE HABITABLE 225 M2 - DÉPENDANCES 119M2
TERRAIN 825 M2

À VOIR SUR PLAN.
Renseignements :

Ami Savoy - Montézillon - fi (038) 31 61 51 773942 22

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

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

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 340.000.-. 733003 22 I

.' "•* ——— — - — 1 mn -_ i»-..»-n 1 . .

JOURNÉES PORTES OUVERTES ]
Samedi 16 juin de 10 h à 12 h/14 h à 17 h j
Dimanche 17 juin d e 1 4 h à 1 7 h
A vendre à Chézard, quartier résidentiel en Seu, dégagement et bon >
ensoleillement, deux magnifiques j

VILLAS DE 5 1/2 PIÈCES
HAUT STANDING

Prix de vente : Fr. 720.000. -. t
Disponibles immédiatement. >v

TT*—*__>
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Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
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A vendre à Neuchâtel-est

PROPRIÉTÉ
de 7 Va pièces
+ garage

totalement rénovée, terrain arbori-
sé de 1500 m2, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Fr. 1 .450.000.-.
Faire offres
sous chiffres 87-1774, à ASSA,
annonces suisses S.A..
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

784060-22



Chic,
le chèque.

CÉRÉMONIE - Jean-Robert Jeanne-
ret remet le chèque à Jean-René Au-
thier. SWi- M-

m our de fête hier pour le bureau
J d'ingénieurs civils Allemand Jean-

neret Schmid SA, AJS. C'est dans
un établissement public, en présence de
nombreuses personnalités, que cette
entreprise a marqué d'une pierre blan-
che ses 30 ans d'activité.

A cette occasion, Jean-Robert Jean-
neret, président du conseil d'adminis-
tration d'AJS, a remis au président de
la Ville de Neuchâtel, Jean-Pierre Au-
thier, un chèque d'un montant de
30.000 fr. affecté à l'achat de jeux en
plein air pour les enfants dans le nou-
veau quartier des Acacias.

Dans ses remerciements, Jean-Pierre
Authier a rappelé la formidable ex-
pansion économique des années 60.
Expansion qui se termina par la crise
de 1 974. Et le conseiller communal de
poursuivre que c'est grâce à son dyna-
misme, grâce à ses compétences et
grâce à ses qualités qu'AJS a su passer
ce cap difficile. Au nom de la Ville, il a
ensuite remercié AJS pour le chèque
offert, preuve des racines que la so-
ciété a à Neuchâtel et preuve aussi de
son ouverture sur cette collectivité.

Jean-Robert Jeanneret a donne un
bref historique de la société, fondée le
1 er avril 1960 par Lucien Allemand
auquel sont venus se joindre Dieter
Schmid et lui-même. C'est en 1974
qu'AJS est devenue société anonyme.
Le groupe dispose aujourd'hui de cenl
collaborateurs, dont trente ingénieurs
et dix techniciens, /sp

Un concerto
pour la ville

S

: 1 / Paris vaut bien une messe, Neu-
I châtel vaut sûrement un concerto.
¦ Après plus de trois ans d'exil en

terre saint-galloise où il étudie, André
Vallana est en train de préparer la
deuxième phase du tournage du film
vidéo qu'il consacre à Neuchâtel;
comme s'il voulait s 'excuser auprès de
«sa» ville de l'avoir quittée pour rai-
son d'études...

«Concerto pour une ville» est un pro-
jet original puisque le film sera compo-
sé comme un vrai concerto musical.
Chaque aspect de Neuchâtel sera pré-
senté à l'intérieur d'un mouvement; inu-
tih de préciser qu'il y en aura plus que
trois, car les facettes de Neuchâtel sont
bien plus nombreuses. Les monuments,
les institutions, la mentalité, ce que pen-
sent des personnalités de la ville, bref
un attrayant cocktail qui sera allègre-
ment arrosé de belles pages musicales.
Car ne l'oublions pas, il s 'agit d'un
concerto...

Le scénario est en grande partie
déjà élaboré, mais André Vallana in-
vite toutes les personnes qui connaî-
traient quelques anecdotes succulentes
en rapport avec Neuchâtel de bien
vouloir prendre contact avec lui. Il est
également très intéressé par de vieux
documents sonores ou cinématographi-
ques. Il remercie d'ores et déjà toute la
population neuchâteloise pour sa colla-
boration et invite toutes les personnes
intéressées par sa réalisation à venir la
voir le vendredi 7 décembre dès
20h 15 à l'aula de la faculté des let-
tres de l'Université.

Car... Neuchâtel vaut bien un con-
certo, /comm

smsst. ans le cadre des manifestations

 ̂
marquant 

le 50me anniversaire de
son existence dans le canton, Pro

Infirmis a invité le professeur Pierre Gil-
liand, de la faculté des sciences sociales
et politiques de l'Université de Lausanne,
à exposer l'état de ses recherches dans
le domaine des coûts de la santé et
notamment du maintien à domicile.

Son exposé met en évidence la «ma-
lassurance maladie». Autrement dit, no-
tre système d'assurance maladie est très
malade. Depuis de nombreuses années,
le canton de Vaud expérimente l'exten-
sion du maintien à domicile. Il est d'ail-
leurs le seul canton à tenir une statistique
suffisamment élaborée pour établir des
comparaisons entre les coûts du place-
ment et celui du maintien à domicile des
personnes âgées devenues dépendantes
en raison d'un handicap se surajoutanl
aux problèmes causés par le vieillisse-
ment. Incontestablement, la majorité des
personnes interrogées, y compris les
personnes handicapées, préfère demeu-
rer à domicile où la famille et les amis
continuent de les entourer et où elles
peuvent garder leurs habitudes de vie.
Si c'est l'institution qui est choisie, c'esl
souvent en raison de problèmes de bar-
rières architecturales et dans le souci de
ne pas être une charge vis-à-vis de la
famille.

Moins cher
A l'aide de chiffres basés sur des

constatations réelles, le professeur Gil-
liand prouve que le maintien à domicile
coûte moins cher à la collectivité mais, en
raison des structures de nos institutions
ainsi que des prestations d'assurances
sociales, la personne optant pour cette
solution doit disposer de revenus lui per-
mettant de financer elle-même des frais
généralement couverts en institutions.
Ainsi, les personnes à faible revenu sont,

dans la moyenne, plus souvent placées
que les personnes à l'aise financière-
ment. Ce sont les femmes seules qui
paient Je plus lourd tribut, leurs revenus
étant en général plus faibles que ceux
des hommes. Leur espérance de vie
étant de plusieurs années supérieure à
celle des hommes, elles sont aussi plus à
même d'assumer le maintien à domicile.
Il faut aussi constater que dans un cou-
ple, la femme s'occupera plus volontiers
d'un conjoint handicapé à domicile que
le contraire.

Une complémentarité entre les servi-
ces d'aide et de soutien à domicile,
basée sur une étude sérieuse des be-
soins, permettra de promouvoir le main-
tien à domicile. Il ne s'agit pas que d'un
problème financier, les revenus de la
population allant en augmentant, mais
bien d'une politique visant à offrir une
alternative de substitution au placement
et de tendre vers le bien-être légitime
des personnes handicapées. Il s'agira,
dans l'une ou l'autre solution, d'avoir du
personnel spécialisé pouvant assurer les
soins nécessaires, l'espérance de vie de
la population allant vers une augmenta-
tion des personnes dépendantes. Il faut
toutefois être conscient que le volume du
personnel soignant devra augmenter et,
si le taux de fécondité de notre pays
reste très bas, nous serons heureux
d'avoir des étrangers pour soigner nos
vieux et nos invalides. Cependant, le
vieillissement ne s'accompagne heureu-
sement pas toujours d'un degré d'impo-
tence croissant au même rythme.à

Quel avenir?
Sur le plan fédéral, il appartient aux

organes politiques compétents d'appor-
ter les correctifs nécessaires aux assu-
rances sociales. Cantonalement, de met-
tre en place une politique sociale de
santé qu'il s'agira de tenir avec rigueur.

l'évolution démographique de la popu-
lation permettant en effet de planifica-
tion à long terme. De développer éga-
lement une politique du logement équili-
brée et adaptée aux besoins quantita-
tifs et qualitatifs de la population handi-
capée. De faire avec les gens concernés
et non pour eux. De se donner des outils
statistiques de base identiques et com-
parables et de parvenir à une meilleure
transparence des établissements hospi-
taliers, ho"mes et services médico-so-
ciaux.

En conclusion, le directeur de Pro Infir-
mis considère qu'il reste beaucoup à
faire dans le canton de Neuchâtel.
Après avoir cité quelques exemples ren-
contrés quotidiennement par les travail-
leurs sociaux, il souligne l'importance de
la communication et du dialogue entre
partenaires professionnels. Il est temps
de concrétiser les aspirations politiques
exprimées en 1982 par le peuple neu-
châtelois et de doter notre canton d'une
législation qui réponde aux besoins des
personnes handicapées et socialement
défavorisées, /comm- JE-

SOINS — Le maintien à domicile
une solution d'avenir. 1

Maintien à domicile:
qui va payer ?

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 Centre
culturel neuchâtelois.
Salle de concerts du conservatoire :
examens publics de piano: 16h 30,
17h45 (dipl. sup.), 20h, 21h30 (virtuo-
sité), classe de Olivier Soerensen.
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
'̂ 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 15-18h), salle de
lecture (8-22 h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h fi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
14-17 h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux» et les collections
du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Ecole-club Migros: (13h30 - 17h.)
Georges Matile, aquarelles
Galerie des amis des arts : (14h-18h)
Pierrette Gonseth-Favre, peintures-reliefs,
sculptures, dessins.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
George Segal, gravures.
Galerie des Halles: (14h- 19h) Gion-
d'Oloni, huiles.
Galerie du Faubourg: (1 4h30- l 8h30)
George Segal, gravures.

Hommage au courage
La mémoire du Dr Gagnaux, médecin neuchâtelois assassiné
au Mozambique, a été célébrée mercredi à la Collégiale

RECUEILLEMENT - Tué dans une
embuscade le 2 mai dernier au Mo-
zambique, le Dr René Gagnaux, de
Neuchâtel, était depuis 1964 l'en-
voyé des Eglises protestantes de
Suisse romande au service des popu-
lations rurales de cet état africain. En
souvenir de ce médecin, frappé dans
l'exercice de son ministère, le Dépar-
tement missionnaire (DM) a fait célé-
brer un culte public mercredi en dé-
but de soirée à la Collégiale, office
présidé par le pasteur Jean Piguet.
Œuvrant dans une région déchirée
par la guerre civile, René Gagnaux a
été assassiné, à l'aube, sur une route
qu'il empruntait chaque semaine
pour aller appuyer un hôpital et don-
ner des consultations. «Le Dr Ga-
gnaux savait que. la situation allait
en s 'empirant et avait déjà échappé
de peu à plusieurs embuscades»,
rappelle le DM. «Il était conscient des
risques qu 'il courait, mais sa voca-
tion de service aux populations de la
région était plus forte que tout». I JE

A la découverte
de la bière

Les membres de La Joie du Lundi ont
traversé la Suisse d'ouest en est pour
visiter la brasserie Feldschlôsschen, à
Rheinfelden. Le temps étant favorable,
ce voyage se fit en d'excellentes condi-
tions. De charmantes hôtesses conduisi-
rent les visiteurs d'un bâtiment à l'au-
tre, tout en donnant d'intéressantes ex-
plications sur l'histoire de cette entre-
prise fondée en 1875, son développe-
ment, ses attaches aux traditions: les
wagons de bière se rendant à la gare
de Rheinfelden sont tirés par une loco-
motive à vapeur alors que la bière est
livrée en ville sur des chars attelés de
solides percherons.

Cette visite d'usine se termina par la
collation traditionnelle offerte aux visi-
teurs et, bien sûr, arrosée de bière
blonde ou brune.

Le retour se fit par un itinéraire plus
varié que celui de l'autoroute, soit en
traversant Liestal, le col de Hauenstein
puis la pittoresque cité de Balsthal, ce
qui permit aux Neuchâtelois de se faire
une heureuse idée des paysages pitto-
resques du Jura soleurois. M. F. Martin,
organisateur de cette journée, peut
avec raison être satisfait de sa réussite,
/comm

Du folklore au classique
On  

connaît Benone Damian depuis
bientôt 20 ans, alors qu'il diri-

% geait avec succès un ensemble
de musiciens folkloriques roumains qui
faisait les délices des amateurs. Mais
on ne savait guère qu'il possédait une
formation de violoniste classique très
poussée dont il a donné quelques
échantillons choisis mardi soir au Centre
culturel neuchâtelois devant une salle
pratiquement... vide.

Et pourtant le programme aurait du
faire accourir les grandes foules...

Benone Damian porte la musique po-
pulaire en lui, et cela transparaît dans
chacune de ses interprétations. Il pos-
sède une virtuosité redoutable qui lui
permet d'aborder les pages les plus
scabreuses du répertoire avec une faci-

lité déconcertante, mais il n'est jamais
aussi convaincant que lorsqu 'il s 'em-
pare d'un thème comme la célèbre
«Alouette» typ ique du folklore rou-
main, ou lorsqu 'il traduit de manière
toute personnelle une Csardas.

Dès les premières mesures de ces
pièces-là, Benone Damian retrouve les
tournures et les idiomes caractéristi-
ques, il enlève ses gants blancs, portés
avec quelque affectation pour saluer
M. Saint-Saëns, et s 'embarque pour
Cythère. Le public (enfin les rares audi-
teurs...) sont alors en face d'un prodi-
gieux magicien qui les séduit, les en-
voûte et les fait succomber à son
charme teinté d'un soupçon de diabo-
lisme et de quelques effluves tziganes.

On peut se demander pourquoi Be-

none Damian qui peut ainsi subjuguer
dans un domaine si particulier tient à
nous rassurer sur ses qualités de violo-
niste de salon avec des pages de Schu-
mann par exemple. Qu'il persévère
plutôt là où il est peut-être le seul et le
meilleur sans doute.

De plus, bien que M. Ammann, pia-
niste amateur et émérite, ait été un
accompagnateur tout à fait honorable,
on peut suggérer au soliste de prendre
un musicien professionnel et, pourquoi
pas, un joueur de cymbalum qui relève-
rait encore la sauce piquante avec
laquelle sont servis ces charmants amu-
se-gueules musicaux parfois trom-
peurs...

0 J.-Ph.B.

Dramaturgie
musicale

à l'affiche
Le Séminaire d'études théâtrales

(SETH) de l'Université de Neuchâtel
(Faculté des Lettres} fait preuve de
dynamisme, organisant cours, entre-
tiens et conférences autour d'un su*
jet passionnant s'il en est: la Com-
media deU'Arte.

Demain matin, à la Faculté des
Lettres (Quai Robert̂ Comtesse 2)
ce sera à Denise Perret, directrice
de la Fondation paur ta diffusion
de la musique, et à Ricardo Correct
musicien, de parler des rapports
entre musique et Commedîa del-
l'Arfe dans une conférence intitulée
« Dramaturgie musicale : I'Amf ipar-
nasso d'Horatio Veccht.

Abondamment illustrée par des
exemples musicaux, cette confé-
rence fera revivre les phénomènes
musicaux que les personnagss d'Ar»
iequin, de Pantalon, de Colombine
ont suscités chez de nombreux com-
positeurs.

Rappelons que c'est un sujet sur
lequel la Fondation pour la diffu-
sion de la musique a déjà travaillé,
notamment depuis 1987 en vue de
l'enregistrement de la pantomime
«Pantalone e Colombina » de W.
A. Mozart pour la Télévision suisse
italienne, avec Dîmîtri et sa troupe,
/çornm
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f PORTES OUVERTES 1
À LA CHAUX-DE-FONDS

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

vendus en copropriété dans notre
réalisation d'immeubles résidentiels

« Les Sagittaires»

*** H
1.1. l i f Jn'KM Qsz

Lors de la visite de Ti i*jj i f J 1 1 i f _|
notre APPARTEMENT-PILOTE ¦̂lli ^.'JPH'l
un exemple d'ameublement 0. B.. ,./, 2322 LE CR éT DU LOCLE
vous est proposé par T.I. 039/26 4s es

*••

Rendez-vous face au temple Saint-Jean

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

Pour renseignements : La Chaux-de-Fonds
,^k\\W^ss\sMh. 039/23 83 68 7,3523-22
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VENTE D'APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS À L'AVENUE DES ALPES 11 - NEUCHÂTEL
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Sous-sol
: - 10 

places 

de parc intérieures *P*r̂ ^̂ gBk
^^

- caves, buanderie, chauffage et ascenseur 
^
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'̂ î̂ï |||M|||L- * Rez : - 21/2 pièces de 63 m2, balcon 7 m2, terrasse 25 m2 
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S?*Li> —«r-' " 31/2 pièces 

de 110 m2, balcon 8 m2, jardin 100 m2 S' C ĵnPft- ftl ?
- 41/2 pièces de 130 m2, balcon 8 m2, jardin 100 m2 
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V • \ t ~ 41/2 P'èces de 130 m2, balcon 8 m2 |jf ffiflli lliy fffl fil Wt
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____ l lll& _̂__2_a 2e étage: - 4 1/2 pièces de 121 m2, 2 balcons de 8 m2, terrasse 15 m2 
^'sl̂ Hi Ili-lPip -̂^̂

É̂  ___¦ ~  ̂pièces de 154 m2, balcon 8 m2, terrasse 15 m2 
^̂ '̂̂ J^̂ ÉBlS] ! |Ë5l ^-—^̂ ^^.-J,, • *'

^^^^H__-_____________ l̂ 1if_ i______ ¦_¦___] Possibilité de choix des revêtements muraux et des moquettes,
JE..1

;;;"' :,m - .  ' -i du carrelage de la cuisine et de l'habillage cheminée de salon. Belle architecture avec détails contructifs soignés.

iJ^̂ jHJle» ¦ : |Z>our v 'siter (également le samedi et dimanche) veuillez vous adresser à:

HO^P  ̂
PAUL MESSERLI - INGÉNIEUR CIVIL 

SIA 
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cuisines, salles de bains spacieu Privé : Avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 11 24 »«»
ses agencées luxueusement.

Kj Û J| professionnelle
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I-̂ %0 j| I Récipient en acier inoxidable , compartiment pour câble, lampe témoin
V_____P _̂__r _̂____r I de chauffage, interrupteur lumineux.

^^ JUENDRE
¦ À CRANS-MONTANA
I très beau 4 pièces situé à 800 m du
I centre de Montana, belle vue, 100 m2

I + 20 m2 de balcon, séjour avec che-
I minée , 2 chambres  doub les
1 + 1  chambre simple, 1 bain complet
I + 1 douche complète + 1 W. -C. sé-
I paré, cuisine séparée. Prix de vente,
I en partie meublée, Fr. 445.000.-.

I Tout renseignement supplémentaire,
M̂  directement du propriétaire :
I Numéro de téléphone
I (027) 43 43 12.

^̂ B Visite également samedi et diman-
™ Che. 784292-22

L'HÔTEL DU MOULIN
au Cerneux-Péquignot/NE

est à vendre
inventaire y compris.

Renseignements : tél. (039)
36 12 25 ou (039) 28 5014.

784572-22

A vendre
centre ville La Chaux-de-Fonds

DUPLEX
PARTIELLEMENT AMÉNAGÉ

323 m?. 450 M.
Tél. (039) 26 97 60. 784335 22

Ferme de Bresse
rénovée, 6 pièces, salle de bains,
W.-C, cave, combles à terminer,
dépendances, sur 3000 m2,
Fr.s. 155.000.- - 90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 784521 22

>

I

Face à Verbier ^k
nous vendons ou louons

à BRUSON-LES-FORËTS
hameau tranquille

au cœur des pistes de ski
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

dès Fr. 125.000.-

Location-vente possible.
Location à la saison hiver 5 mois,

forfait Fr. 3000.-.
Pour visites, réservations

et renseignements :

^̂ ^̂  ̂ 784519-2 -

j igiilm
 ̂ ' 1

Y 15 km de Neuchâtel 
^

à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres : Fr. 65.000.-.
Loyers : Fr. 1986.-. 784033 22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

L 024 59 20 21j

CÔTE D'AZUR
A vendre villas luxueuses et apparte-
ments résidentiels dans de magnifiques
propriétés, proximité mer et golf.

Demandez notre documentation :
IMMO-CONSEIL S.A.,
Grand-Pont 5, 1950 SION,
tél. (027) 23 53 00. 734297.2:

A vendre ou à louer,
à la route de Boujean 185, à Bienne

app. maisonnette
de TA pièces

avec 2 grands balcons, jardin d'hiver,
jardin, év. 2 garages ou places de parc.
Vœux év. d'aménagement peuvent en-
core être pris en considération. Le
parterre se prête aussi comme locaux
commerciaux.
Renseignements :

fp\com?ùCv-3UiLDinc AG
^̂ L̂  2501 Bial Mottlflnwo _ 9_ + d PoittachSO- Tel.032420242

0 constructions 9 maisons
générales préfabriquées

9 études de plans # rénovations
9 élévations et • constructions

transformations intérieures
784557-22

À VENDRE EN FRANCE
plusieurs
appartements et maisonnettes ,
sur la côte méditerranéenne,
avec garantie de location.

A Salins-les-Bai.ns (5 km)
grande maison individuelle
avec parc arborisé.
Construction de 1985.

Rens. Thyb's Gestion
Patinage 4 a
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 25 56.

774040-22

À VENDRE

CUDREFIN
lotissement «Le Chablais »

VILLA MITOYENNE
NEUVE

4% pièces, cuisine luxueuse-
ment équipée, possiblité d'amé-
nager un studio au sous-sol, ter-
rasse couverte, jardin, garage.

Prix de vente : Fr. 560.000.-.

Pour tous renseignements :
784551-22

mfj Hi iBlSil

À VENDRE À BEVAIX

MAGNIFIQUE VILLA
RÉSIDENTIELLE

sur parcelle de 2500 m2

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

fidJjaire
(*]pointet & ueuber sa
^̂ F 

Rue 
Jean-Jacques -allemand 5

2000 Neuchâtel Tel.038/24 4747
783888-22

A vendre

bungalow meublé
(salon, cuisine, 1 chambre et services, vé-
randa et petit jardin) dans localité balnéai-
re munie de piscines, terrain golf, restau-
rants, etc. 13 km avant Torrevieja près de
la mer Costa Blanca.
Habitable toute l'année, prix intéressant.
Tél. (032) 23 66 57. 784334-22



Situation cornélienne
P

our des raisons purement adminis-
tratives, un garagiste a été con-
traint de déposer plainte pénale

contre son beau-fils, N.B., ressortissant
français. Ce dernier n'a pas retiré à
l'adresse indiquée la citation à compa-
raître devant le tribunal boudrysan de
simple police et il ne s'est pas présenté
à l'audience. Prévenu d'abus de con-
fiance, il risquait trois mois d'emprison-
nement, peine requise par le procureur
général.

Dans le cadre de son projet de ma-
riage, N.B. a commandé à son beau-
père, en mai 1 989, une voiture BMW
pour le prix de 32.000 francs. Afin
d'aller chercher en France l'argent né-
cessaire, il lui emprunta un véhicule de
remplacement et il partit avec sa future
femme. Depuis lors, le garagiste ne les
a plus revus!

Vexé de ces manières peu cavaliè-
res, il a décliné l'invitation à participer
à la noce. Certes, bien qu'elle lui en fît
voir de toutes les couleurs, sa fille lui est
chère. Hélas, ses nouvelles sont bien
rares.

Son souvenir prend le plus souvent la
forme de factures, notamment celles
relatives à la voiture prêtée. La boîte à
vitesse massacrée, celle-ci aurait été
abandonnée en France par les jeunes

mariés. Mais son légitime propriétaire
est toujours redevable des taxes cou-
rantes à l'administration neuchâteloise
et des primes RC à l'assurance couvrant
le véhicule. Le garagiste a bien tenté
de faire annuler les plaques d'immatri-
culation. Non, ont répondu les fonction-
naires; il faut pour cela une plainte
pénale en bonne est due forme! D'où
ce procès.

Le plaignant et son mandataire ne
désirent pas la mort du pécheur. Si
N.B. s'était présenté avec le jeu de
plaques sous le bras, ils auraient illico
retiré la plainte.

De son côté, le juge n'exclut pas que
l'auto soit incapable de rouler. Dans ce
cas, l'accusé n'en a plus l'usage. Dès
lors, il subsiste un doute sur le dessein
d'enrichissement illégitime de N.B. qui,
semble-t-il, a abandonné ce véhicule
on ne sait où exactement. Certes, cette
situation est fort gênante sur le plan
administratif pour le détenteur, elle ne
suffit toutefois pas à réaliser l'abus de
confiance aux yeux du code pénal
suisse. Par ces motifs, le tribunal ac-
quitte donc N.B. au bénéfice du doute
et laisse les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

0 M. B.

James Bond
enfariné

Tenant boutique sous te même
toit, deux commerçants se livrent
depuis quelque temps une petite
guerre sans merci. Récemment con-
damné pour vente de boissons al-
coolisées sans patente, R.L se re-
trouve une nouvelle fois sur le banc
des accusés, pour violation de se-
cret privé.

Emule de James Bond, il avait
percé une paroi afin de glisser un
microphone dans Carrière-magasin
de son «concurrent» et ainsi enre-
gistrer certaines conversations qui
s'y tenaient.

Reconnu coupable, R.L écope
cette fois-ci de 400 fr. d'amande,
de 50 fr. de frais judiciaires et de
150fr. de dépens alloues à la par-
tie plaignante.

;: 0 M. B;

Le FC fête
ses 30 ans

Les membres et les amis du FC Cor-
celles-Cormondrèche sont invités à par-
ticiper demain au 30me anniversaire
du club. Cette manifestration prévoit
des rencontres de l'ensemble des équi-
pes dès lOh sur le terrain du Grand-
Locle. En outre, un lâcher de ballons se
déroulera à 1 8 h 30 et est ouvert à tous
les jeunes. Cette journée est dédiée
aux membres, mais le public à tout le
loisir d'y participer, avec la possibilité
de se restaurer à midi et le soir. Du
spectacle donc, placé sous le signe de
l'amitié et des retrouvailles pour cer-
tains, notamment avec les Anciens de
1973-1974, qui rencontreront l'équipe
fanion actuelle.

Club très actif, le FC avait organisé
le week-end passé, la 1 Orne édition du
son tournoi à six. Disputé dans des
conditions très difficiles (les éliminatoi-
res ont dû se disputer aux penaltiesl),
cette compétition, a réuni 60 équipes
masculines et 5 équipes féminines.

Au classement final des dames, c'est
l'équipe des Wilde Girls qui l'emporte,
devant les Miss Tonnes, alors que chez
les messieurs, la 1 re place a été bril-
lamment remportée par Adia 90 de-
vant Les Flambeurs.

Outre le football, cette manifestation
comprenait un concours de dessins des
écoles du village, ainsi qu'un concours
de lâcher de ballons et un parcours
«test moutain bike». Malheureusement,
en fonction des conditions météo (pluie
et froid), le succès escompté n'a pas
été total, sauf pour la soupe aux pois
très appréciée et fort bien préparée
par B. Matthey. /comm

Le Théâtre de face
à La Tarentule

L

" e théâtre de Face donne deux re-
I présentations de son dernier spec-

?! tacle «Une brosse» à la Tarentule
de Saint-Aubin ce vendredi 15 et sa-
medi 16 juin à 20h30. La troupe re-
mercie la Tarentule qui met à sa dispo-
sition son infrastructure pour un specta-
cle hors programme.

Après quatre représentations à Neu-
châtel et une à l'Echandole d'Yverdon
où il a reçu bon accueil, le théâtre de
Face invite à Saint-Aubin. C'est la der-
nière occasion de voir ce spectacle car
la troupe prépare une nouvelle créa-
tion pour le mois de novembre qui sera
présentée au CCN.

«Une brosse» est l'expression des
frustrations de deux hommes attendant
le coup de téléphone qui mettra fin à
leur chômage. C'est aussi l'explosion de
leur violence trop longtemps contenue,
mais surtout la somme des efforts que
Marcel et Gaston font dans une jour-
née, pour être d'accord avec ce qui les
entoure. Assis dans leurs escaliers, ils
chialent, constatent, jouent et rêvent. Le
problème de fond est sérieux mais l'au-
teur, Jean Barbeau, a choisi d'en parler
avec humour et ironie.

Le théâtre de Face a été fondé en
1987 et se compose des comédiens
suivants: Daniel Fuchs, Pinky Gilliéron,
Marie Favre, Claude Devaud. La régie
est assurée par René Ziegenhagen et
Béate Leutz. /comm

%% «Une brosse» Théâtre de Face, la
Tarentule, Saint-Aubin, aujourd'hui et de-
main, 20 h 30. mm
¦ PÉTANQUE POUR TOUS - Le
Club de pétanque de Boudry fête ses
1 0 ans et organise ce week-end der-
rière le café du Pont un grand con-
cours ouvert à tous les licenciés de la
région. Demain, en triplettes mitigées,
les jeux débuteront à 14h (fin des
inscriptions à 13h30) et dimanche, en
doublettes mitigées, le coup d'envoi
sera donné à 9h 30 (fin des inscrip-
tions à 9 h). Pour les joueurs non licen-
ciés, sera ouvert aussi un concours de-
main, dès 17h, et dimanche dès 15h.
En cas de beau temps, une centaine
de joueurs sont attendus. Alors, tu tires
ou tu pointes? /cpi

¦ RECHERCHE D'ARTISTES - Dans
le cadre des manifestations prévues
l'an prochain à l'occasion du 700me
anniversaire da la Confédération, le
photo-Club Atelier 2013, de Colom-
bier, est à la recherche d'artistes do-
miciliés actuellement sur le territoire
de la commune de Colombier. La po-
pulation aura ainsi la possibilité de
voir au travers de la fête les activités
de différents artistes méconnus du
grand public. La préférence sera don-
née aux domaines suivants: peinture,
sculpture, créations de bijoux ou au-
tres, poteries et autres arts graphi-
ques. Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact par téléphone
aux numéros suivants : fi> 3375 29 ou
fi 41 3402 à partir de 17h. /rs

¦ TOURNOI À SIX - Le FC Gor-
gier organise demain dès 8 h 30, son
traditionnel tournoi à six «En Se-
raize», avec 15 équipes inscrites.
«Les années passent, les mêmes re-
viennent, avec peut-être des «kilos en
plus», mais toujours animés d'un bel
esprit de vouloir encore se prouver
quelque chose.» commente le prési-
dent Jean-Pierre Jacot. «D'autres, les
plus jeunes arrivent, animés d'un esprit
de gagneurs. Qui aura le dernier
mot? Les anciens, les nouveaux ? Ré-
ponse sur le terrain.» Le tournoi se
terminera en musique dès 18h. /cpi

Belmont : la fête des enfants
Un riche programme, samedi, pour la traditionnelle kermesse

S

; ur le thème de «La relance», la
grande kermesse de Belmont aura
lieu samedi, par n'importe quel

temps, dès 8h 30, à Boudry. Encoura-
gés par le succès obtenu l'an passé
avec «la balle de l'amitié», les respon-
sables récidivent en organisant les

DÉTENTE - Les enfants s 'en donneront à cœur joie.

tournois de football et volleyball au-
quels participeront respectivement 12
et 14 équipes inscrites dans les catégo-
ries «TGV» ou «omnibus».

Le programme, mis au point par les
adultes et les enfants, est très riche. Il
comprend en plus des compétitions

sportives, une animation par le chan-
sionnier «Pierrot La Rose», un spectacle
de jazz-dance, par le groupe dirigé
par Myriam Hirschi, une démonstration
des parachutistes du Phantom club de
Bienne, des jeux, un château fort, du
side-car. Et à 15h, la proclamation des
résultats se fera en la présence du
célèbre nageur, Stéphane Volery.

A travers cette manifestation, les or-
ganisateurs vise trois objectifs. «Nous
souhaitons créer par cette fête de
l'amitié, une ouverture vers l'extérieur
en invitant les familles, les copains de
«nos» enfants et les personnes désireu-
ses de visiter notre institution. De cette
façon aussi, «nos» enfants apprennent
à accueillir les gens; et enfin, le béné-
fice obtenu servira à financer des
camps à but pédagogique», explique
Camilla Piller, l'une des responsables
de la maison.

Cantine et restauration-maison se-
ront assurées durant toute la journée.
En cette période de championnats du
monde de football, sera proposée, en-
tre autre, une assiette «Mondiale»,
aux couleurs rouge, blanc, vert! La fête
se terminera par un bal conduit par le
trio «Cocktail».

En pleine restructuration, les reponsa-
bles de l'institution élaborent actuelle-
ment un nouveau projet qui permettra
de mieux répondre aux besoins réels
de la population, en assurant une meil-
leure prévention et en diminuant le
temps de placement. Ils essayent aussi
d'impliquer davantage les familles et
d'offrir des prises en charge diversi-
fiées et plus adaptées à la demande.

0 c. Pi

Le Mondiale
des juniors

Le tournoi des juniors E du FC Auver-
nier aura lieu dimanche au terrain du
Malévaux. Les matches débuteront à
9h, les finales dès 15h.

Pour la 1 1 me fois déjà, à cette épo-
que de l'année le terrain d'Auvernier
accueillera de nombreuses équipes de
juniors E du canton et de Suisse ro-
mande pour une grande fête du sport,
sorte de championnat du monde des
petits juniors. «Pour nous comme pour
les juniors», disent les entraîneurs dans
leur message de bienvenue, «cette
journée est la récompense de dizaines
d'heures d'entraînement à répéter les
mêmes gestes, les mêmes exercices... et
les mêmes rouspétances.»

Ainsi, le public pourra voir dimanche
un spectacle offert par des garçons et
des filles motivés par une volonté de
marquer des buts et surtout de gagner,
en pratiquant un jeu plein de fraîcheur
et de spontanéité qui caractérise le
talent des juniors, /clhd

¦ LES ÉLUS SUR LE TERRAIN -
Une rencontre plus qu'amicale a mis
aux prises au terrain des Chézards les
députés du Grand Conseil neuchâte-
lois et les membres du Conseil général
de Colombier. Les deux équipes ont
tenté de présenter un jeu agréable
sur une pelouse... glissante. Il est à
relever que malgré l'enjeu politique,
tous les joueurs ont fait preuve d'une
grande sportivité. Ainsi l'arbitre M.
Lesqueureux qui dirigeait la rencon-
tre, a pu siffler «sourire aux lèvres»
de quoi faire pâlir un certain M. Blatt-
mann. La partie s'est terminée sans
vainqueur sur un résultat équitable de
2 à 2. Les buts ont été marqués par
Fréd-Eric Moulin et Jean Jacques De-
lémont pour le Grand Conseil et Jean-
Luc Abbet et Pierre Ingold pour les
conseillers généraux de Colombier.
/rs

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, fi 31 20 10. Renseigne-
ments: + tel 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, fi 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, fi 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, fi 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, fi 55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, fi 41 2556.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Auvernier, Galerie Numaga: Peter
Royen, Ingo Ronkholz; Pavel Schmidt,
peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Shizuko Yos-
hikawa, peintures, gouaches, 14 h 30 -
18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.
Vaumarcus, château : Norbert Ziorjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

Si votre enfant se drogue
la drogue expliquée aux parents : soirée avec le Drop-in

hier à Cescole, pour apprendre qui, quoi, comment
m, i votre enfant est déprimé, souvent
2| malade, ne sort plus avec ses co-

pains et fait soudain de mauvais
résultats scolaires, prenez garde! Les
principaux critères d'un début de toxi-
comanie sont réunis.

Bien placé pour cerner le domaine
des paradis artificiels, le docteur Pier-
re-Alain Porchet — médecin responsa-
ble du Drop-in de Neuchâtel — a
tenté hier soir à Colombier de mieux
informer les parents sur les pièges de
la toxicomanie. Par un bref exposé,
puis par une discussion plus approfon-
die en petits groupes, une bonne qua-
rantaine de personnes ont ainsi pu se
convaincre de la nécessité d'engager

un vrai dialogue avec leur ((ado».
A l'origine de la toxicomanie, le plus

souvent, un problème familial: petite
enfance perturbée, mauvaise communi-
cation, mais surtout absence du père.
Selon l'orateur, une quasi-constante :
«Ne devient pas toxico qui veut. On
l'est bien avant le premier shoot», ex-
plique P.-A. Porchet.

Encore faut-il rencontrer le produit:
les ghettos, comme la Platzspitz de
Zurich, facilitent assurément ce contact.
Mais la drogue, ce n'est pas «que»
l'héroïne ou le haschisch. Avant 1 5 ans,
l'alcool et les médicaments constituent
autant de dangers, certes légaux.

Criminaliser, dépénaliser, ou carré-

ment légaliser les drogues? Pierre-
Alain Porchet a rappelé la position du
Drop-in: «Nous sommes favorables à
la dépénalisation de la consommation.
Mais il faut maintenir l'interdiction. Juri-
diquement, ce n'est pas illogique: pour
les mineurs, la sanction serait laissée à
l'appréciation des parents. Quant aux
adultes, la sanction — non pénale —
reste à trouver.

La prévention doit se faire prudem-
ment: chez les jeunes enfants, les tenta-
tives se sont révélées plutôt incitatives.
Alors vive le dialogue. Le Groupe des
parents d'élèves de Cescole, organisa-
teur, et les collaborateurs du Drop-in
ont ouvert la première porte. A p. K.
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DUNASTYLE bouclée
100% synthétique, largeur 400 cm

BEVAIX : de part icul i er
à vendre dans petite PPE

superbe appartement
de 314 pièces (107 m2 ) balcon,
cave. Construction récente.
Fr. 360.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-6221 .

774001-22

-_? ___r_____ swr.Til'àn

-_____f_P7 _̂tf____l
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SOFT velours
100% polyamid, largeur 400 cm, 5 coloris mode en stock

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

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

fi (038) 53 54 10.
773964-22

Wsêf
T.4.-MK SA
R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L

MARIN 
Oui vous avez bien lu! Tapir SA vous propose dans ses locaux de Marin, un choix de 150 moquettes et Novilon en
stock, à l'emporter, ou posé par nos spécialistes. Et en plus! un choix gigantesque sur échantillons: tous revêtements de
sol, moquettes, Novilon8, parquets, tapis gazon, cocos naturels, cocos couleurs, etc.. Un seul conseil: venez nous voir.

Illll Le plus gros stock R£/^" Vente, rénovation I ^_3| Pose par des tgZXÏ Conseils du BIENNE/BERNE
 ̂
MMM

flli du canton KXAJ de parquets J3«= spécialistes \/~ professionnel rM ¦ ,— MARIN

<fc~,J Prêt gratuit de WZ^ Parking devant 
le 
£  ̂

Devis sans f^pj Vente directe au IfUr
^  ̂porte-bagages |_jg magasin _j engagement [_^g particulier |g ill'APIK SA

TAPIR SA CHAMPS-MONTANTS 10a 2074 MARIN/NE Tél. 038/33 42 33-34 | ST-BLAISE KV L HEUCHATIL

784576-10

| JfCONSTRUCTlON
¦̂ J SERVICE

^̂ S\\\\\m\\ * tOMONO MAYF SA

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

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du
futur tunnel.
6 7? pièces, garage double,
cheminée, terrasse + jardin, 203 m2
habitables, 1300 m2.

-MEM.M Veuillez nous contacter pour tout
SNGCI renseignement. 784003 22

À VENDRE
de particulier,
au sud du
Val-de-Ruz,
10 minutes
de Neuchâtel

terrain
villas
2500 m2 environ.

Offres à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6218. 745314-22

[ ^^CONSTRUCTION

^̂ ^^F 
EDMOND 

MAY l SA

IB A vendre à l'ouest de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS
de 100 à 400 m2.

SNGCI (Charge: 1000 kg/m2)
784298-22

s \A vendre
au Locle

APPARTEMENT
4  ̂PIÈCES

Cuisine agencée,
grand balcon,

cheminée de salon ,
belle exposition.

? (038) 31 24 31,
le matin.

\_ 784408-22 _/

FRANCE
BRESSE
2 h Suisse,
constructeur vend
maison neuve sur
terrain 3000 m2 .
Apport minimum, le
reste comme un
loyer.
Tél.
(0033)
84 25 09 44
(0033)
84 37 47 69 734322-22
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COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE 780808 22

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 -̂ T3

| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : .

Rue : I
| Ville : Tél. : |
SMS0 '>Sf *MsmiS W*SStSalttSlsSt*SSt*»l*t ''>SSl'*MsSStMM ***MSt>*lSt* 'm

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

bel appartement
de 50 m2, 2 pièces, parfaitement
agencé. Prix intéressant , facilités
de financement.
Pour tous renseignements.
Tél. (038) 24 00 03. 745304 22

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

1 maison familiale de 4 chambres
Construction solide avec living, cheminée, cuisine conforta-
ble, bains/W. -C. séparés. Système moderne pour chauffage et
eau chaude. Grand garage, cave et galetas.
Beau jardin. Terrain 619 m!.
Clefs en main, prix Fr. 595.000.- .
Renseignements :

©
compùc-c-3U-LDine AQ
2501 Biel Mettlenweg 9a + d Postfach502 Tel. 032420242

• constructions générales # maisons préfabriquées
• études de plans 0 rénovations
• élévations • constructions

et transformations intérieures 784556-22

fett_EÉ-fl
R9_F̂ _£^§_I
rjf

784574-10

SISAL en fibre naturelle
6 coloris originaux en stock (autres cocos dès 19.80)

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

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, dépendances et atelier don-
nant la possibilité de faire un apparte-
ment de 2>_ pièces.
Tél. (038) 24 77 40. 784066 22

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

EXCEPTIONNEL:
A VENDRE AU LANDERON

2 appartements
luxueux de 414 pièces, finitions soignées,
grands balcons.
FINANCEMENT ASSURÉ. Taux hypothé-
caire 6%% garanti pendant trois ans.
Prix, garages compris: Fr . 420.000.- et
Fr. 470.000. - .
Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (039) 28 44 24 aux heu-
res de bureau. 784081-22

. A vendre
Neuchâtel Est :

APPARTEMENT VA pièces,
73 m2, avec jardin.

Colombier:

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

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

A vendre à Cornaux, pour cause
de départ professionnel

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

l dès 20 heures. 773900-22
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dans un cadre unique à proximité
du futur PALACE DES ALPES VILLARS
p. J 1 J . _¦ 781683-10
Demandez notre documentation

Nom: Prénom: 

Adresse : 
SOCORA S 025/35 14 33
1884 Villars sur Ollon S 025/35 12 78

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

784056-22

Particulier vend ou loue
à Colombier

grand 31/2 pièces
avec cachet, entièrement rénové
2 salles d'eau, cheminée de sa-
lon, piscine, garage, place de
jeux.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-2247. 784348 2:

AU LANDERON
à vendre magnifique

appartement
3% pièces

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

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

I PROVENCE - SOLEIL
Haute-Provence - Gard
Sports - Loisirs - Nature

Dépaysement total à
3 h. de Genève

Bastides provençales
dans domaine privé

Piscine - Tennis - Practice golf

UNE VISITE S îMPOSE
SEI - 6, rue Ancien Port - 1201 Genève

| Tél. 022/738 22 22 784409 22

À VENDRE
# A Forel/FR

Luxueuse villa mitoyenne
% de 7 pièces
% De construction récente
# Vue imprenable sur le lac de Neuchâtel
# Terrain d'environ 900 m: avec piscine
% Deux garages
0 Prix de vente Fr. 850.000.- . 784538-22
Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact au tél. 024/218 408.

M VtMlU rt!

terrain
920 m2 équipé,
zone résidentielle,
vue, hauts de
Boudry.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2248 . 784468 22

FRANCE.
35 km de Pontarlier,

grande ferme
en pierre, 4 pièces,
grange, garage.
sur 670 rrr de terrain.
Fr.s. 48.000.- ou location/
vente Fr.s, 560.- par mois.
Tél. 0033 50 23 59 83
Tél. 0033 84 37 58 07
de 7 h. - 21 h. 784329-22
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O AVANT-HIER, JÇhOO - Le
conseil de paroisse prépare le re-
posoir du collège. Cette année, il
y a du «mai».

0 AVANT-HIER, 20h00 - La
fanfare La Cécilienne parcourt le
village. Elle annonce la retraite, il
est temps d'aller dormir.

0 HIER, 3 h 30 - Impossible de
faire une photo: La Cécilienne n 'a
pas encore sonné la diane. Mais
à 4 h, les premiers accents reten-
tissent.

0 HIER, 7h 30 - Un enfant de
chœur avec le casque du garde
suisse: pourquoi pas ?

0 HIER, 9h 30 - Les fidèles sor-
tent de la messe. La procession
démarre.

0 HIER, 9h 45 - C'est la pre-
mière procession du garde suisse,
mais il la conduit superbement
bien dans la vieille ville.

0 HIER, 9 h 50 - Premier arrêt
au reposoir de la Chapelle des
Dix Mille Martyrs.

0 HIER, JOh IO - Les enfants
viennent de lancer les pétales de
fleur, la procession poursuit son
chemin.

joie et «erveuf
ou U«oeï?L*—¦ "~ T_B_B__ ï̂-. '_f Jjr Êm  ̂JÊs\W"
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Dimanche matin

ouvert de 09.30 à 12.00
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Peinture - Papiers peints

M. POPESCOU S. Magasin et atelier : ~~  ̂ /[
BTI V /.-̂ ? ?n7? Qf Wnîc^

Caves ouvertes samedi de 9 h 30 à 11 h 30 
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Ë__i_=gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038)242246

à HAUTERIVE - Rouges-Terres 40
Résidence «Beaumont »

2 SUPERBES
APPARTEMENTS

EN TERRASSE 5/2 PIÈCES
2 salles d'eau, cheminée de salon,
cuisine agencée.
Possibilité d'acquérir garage double.
Pour visites et renseignements
s'adresser à M"* Schùtz. 784473-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

W-_______M_MMM _̂-1-.̂

Ferme de Bresse
vaste maison ancienne en briques,
salle d'eau, 2 W.-C, sur 1433 m2.
Fr.s. 95.000.- - 90% crédit.
Tél. 0033/85 74 03 31. 784511-22

CADRE SUPÉRIEUR
d'une entreprise de la région

neuchâteloise, cherche à louer

DÈS LE 1ER AOÛT 1990
sur le littoral

(d'Auvernier au Landeron),

VILLA FAMILIALE
Adresser offres sous chiffres à

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

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

URGENT
î A vendre

GARAGE-CARROSSERIE
canton de Neuchâtel.

F o n d s  de c o m m e r c e
Fr. 250.000.- + location
Fr. 1000.- par mois.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-6231.

774055-52

A remettre à l'est de Neuchâtel

très joli pub
restaurant, pour début été ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres
L 28-621316 Publicités,
2001 Neuchâtel. 784545 52

Collectionneur
cherche oeuvres de Léon Zack
A disposition pour tout rendez-
vous.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 44-2243. 784545-44

A vendre

LES COLLONS/
THYON/VS

Studios dès Fr. 70000.- ouest
2 pièces dès Fr. 112000.- est
4 pièces
sud-est + terrasse, Fr. 275000.-+  garage

4 pièces
nord-est, Fr. 260000.- + garage.

Tél. (027) 81 23 30. 783786-22

À VENDRE

WEEK-END
situé entre

Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
habitable toute l'année.

Fr. 200.000.-.
Rens. : Thyb's Gestion

Patinage 4 a, 2114 Fleurier.
774039-22

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites sous
chiffres S 28-615909 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 769804-44



Poubelles vertes dès 1991
le Conseil général se prononcera jeudi sur la convention concernant

le compostage des déchets organiques réutilisables
m es conseillers généraux se réuni-

ront, jeudi 21 juin, sous la prési-
dence de Jean-Paul Persoz (PRD).

Trois crédits sont sollicités par l'exécu-
tif: 420.000fr. pour l'aménagement du
Pré Brenier dans «La Calabre »,
230.000fr. pour des travaux au ré-
seau électrique à la rue du temple et
41.000fr. pour la réfection d'un loge-
ment dans l'immeuble de la roue du
moulin.

Faut-il s'attendre à trier les déchets
ménagers dès 1991? La présomption
est forte et il est sérieusement question
d'envisager d'engager le camion des

poubelles à faire une troisième tournée
dite «verte » pour récolter les restes de
salade et de sauce tomate.

En effet, le Conseil communal envi-
sage de demander à chaque ménage
de séparer dans des sacs distincts les
déchets organiques des autres ordures.
Les matières dégradables pourront
être fournies au centre de compostage
de l'entreprise Alfred Mùller AG, à
Cornaux, pour autant qu'au moins une
région de 40.000 habitants accepte
d'entrer dans le jeu.

Outre le ramassage de la matière

compostable, il en coûtera encore
5.75fr.par habitant à la commune et
tous les utilisateurs de compost pour-
ront aller se servir gratuitement du
produit transformé.

Le Conseil communal fait observer:
«L'augmentation constante du volume
des déchets ne pourra pas à long
terme être maîtrisée uniquement par
des centrales d'incinération car le be-
soin d'incinération des boues d'épura-
tion va croissant. Après le ramassage
séparé du verre et du papier, le com-
postage est une mesure qui réduit le

volume des déchets à incinérer. Elle va
dans la direction du concept écologi-
que du traitement des déchets».

Ecologique: le mot a été lâché par
l'exécutif qui engage le Conseil géné-
ral à le suivre en signant une conven-
tion par une déclaration lyrique: «Le
compost est une matière supérieure à
la tourbe pour les terres cultivables. Il
n 'est pas seulement une solution au
problème de l'élimination des dé-
chets: il restitue à la terre ce qu 'elle
nous a donné».

0 c. z.

¦ FOOT AUX FOURCHES - Les
chevronnés du ballon rond oèdent, pen-
dant une soirée et une longue journée, le
terrain des Fourches aux enfants et adul-
tes. Motif bien agréable: le neuvième
tournoi villageois qu'organise le Football
-club Saint-Biaise.
Aujourd'hui, dès 18 h, et demain, toute
la journée, petits et grands vont s'af-
fronter dans des joutes amicales et
néanmoins acharnées. Restauration et
boissons seront servies selon les désirs
des supporters, des joueurs ou simple-
ment des badauds, /cej

mm
M BALLON POUR RIRE - Rendez-
vous est donné à tous les amateurs de
football, demain, au terrain des Pré-
lards du FC Cressier.
Ce sont entre 25 à 30 équipes qui
sont attendues pour disputer le tradi-
tionnel tournoi villageois qui, cette an-
née, se nommera «Mémorial Philippe
Selva». les matches des groupes adul-
tes, juniors et humoristiques se dispute-
ront dès 9 heures. La remise des prix
aura lieu aux environs de 17 heures.
Sur place, il y aura buvette et cantine,
avec restauration chaude à midi. Les
organisateurs du tournoi espèrent
compter sur quelques rayons de soleil
à cette occasion. Mis à part ce point
encore inconnu, tout sera parfait! /sh

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ^5 5125 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de PEntre-deux-Lacs, ^331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, fi 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, fi 332544.
Hauterive : Galerie 2016, Bernard Blanc
peintre et Stanislav Novak sculpteur, de
15 à 19h.
Saint-Biaise : 9me tournoi villageois, au
terrain des Fourches, dès 18 h.

Place de sports sur le tapis
«l'Express» communique in extenso le communique du Conseil communal

«Le Conseil communal de Lignieres
informe la population de ce qui suit:

Le club de football de notre village
pratique depuis longtemps son sport
dans des conditions précaires. Il ex-
prime le désir justifié d'obtenir un ter-
rain de jeu exempt des inconvénients
actuels que sont l'éloignement, l'ab-
sence d'infrastructure, l'infernal bruit
du circuit, l'inconfort et, certains jours,
l'inaccessibilité due au parking sau-
vage.

En 1986, les autorités communales
ont pris la décision d'affecter une par-

tie de la graviere remblayée a la
pratique des sports. Toutefois, le rem-
blayage est loin d'être stabilisé et il
faudra encore plusieurs années avant
que la surface ne bouge plus. Il serait,
de ce fait, à peu près certain qu 'un
terrain de football créé maintenant à
cet endroit soit, à court terme, affecté
de déformations fort coûteuses à ré-
parer. De plus, les inconvénients men-
tionnés ci-devant ne disparaîtraient
que partiellement.

Un projet de terrain de sports, éla-

boré à la demande du F.C. Lignieres
et situé entre le camping et la route
cantonale (comme cela était prévu
avant 1986) a été présenté au
Conseil communal, lequel a résolu,
compte tenu de ce qui est exposé plus
haut, de proposer au Conseil général
de revenir sur la décision de 1986
comme aussi de prendre en charge
une contribution financière à cet ou-
vrage.

Cet objet figure à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil géné-

ral fixée au 22 juin 1 990, à la Cou-
vernière.

Au vu de l'ampleur du projet, du
mode de financement, comme aussi de
l'inévitable effet de surprise à atten-
dre du revirement proposé, le Conseil
communal a jugé opportun d'inviter
les conseillers généraux à une séance
informelle qui a eu lieu le 7 juin 1990
et qui leur a permis d'obtenir les
éclaircissements utiles à la formation
de leur opinion.»

¦¦ ' :¦ Conseil communal

le «Mundial»
de l'hospitalité

m m Association cantonale vaudoise
des hôteliers (ACVH) a comp-
tabilisé 2,94 millions de nuitées

en 1989 ( + 4,1%). «Il faut admettre
que c'est grâce aux semences des an-
nées précédentes,» a relevé le prési-
dent Georges Beahler, hier à Aven-
ches, devant l'assemblée générale de
l'ACVH. «A contrario, c'est aujourd'hui
que nous devons réagir pour préparer
et consolider l'avenir si nous percevons
quelques raisons de craindre.»

La branche hôtelière vaudoise est tou-
chée de plein fouet par la pénurie de
personnel. Le statut de saisonnier de-
meure pour elle une formule indispensa-
ble en l'état actuel des choses. Cet épi-
neux phénomène que pose le contingen-
tement de la main-d'œuvre étrangère
retient toute l'attention du président.

«Il est grave de vouloir rejeter ce
statut d'un coup de tête politique sans
avoir l'assurance d'une véritable et effi-
cace formule de remplacement. Il faut se
souvenir que l'hôtellerie est par défini-
tion tributaire d'échanges de main-
d'œuvre. La volonté de maintenir le sta-
tut actuel ne doit toutefois pas nous
empêcher de continuer à multiplier les
efforts pour tenter de remotiver les jeu-
nes citoyens aux professions de l'hôtelle-
rie.»

Pour consolider son avenir — et pour
panser la plaie qu'a laissé en Pays
vaudois le refus de la population lau-
sannoise d'organiser les Jeux olympique
d'hiver —, l'ACVH envisage d'organiser
d'autres joutes sportives. Le président
Beahler s'en explique:

« — Le Pays de Vaud a tous les atouts
pour mettre sur pied le «Mundial» de
l'hospitalité. A nous, professionnels de
l'hôtellerie, d'en donner le coup d'envoi
et de motiver les populations, à com-
mencer par les très nombreux bénéfi-
ciaires des retombées touristiques, y
compris ceux qui ne veulent pas être
reconnus comme tels. Nous devons tout
faire pour attirer de nouveaux clients en
Suisse et dans le canton de Vaud. Mais
il ne faut le faire que si nous avons la
ferme volonté naturelle d'accueillir avant
tout des hôtes plutôt que des clients.»/gf

Mise à jour du passé
¦ — SUD DU LAC 

Spectaculaires découvertes archéologiques à A venches

P

\ lusieurs projets de constructions
implantées dans la zone archéo-
logique de la villa romaine du

lieu-dit Derrière-la-Tour et des quar-
tiers d'habitation de l'ancienne capi-
tale de l'Helvétie romaine ont nécessi-
té la mise sur pied d'une vaste cam-
pagne de fouilles de sauvetage. Les
premiers résultats obtenus permettent
d'ores et déjà aux archéologues de
présenter un plan d'ensemble et l'his-
toire du développement de cet impor-
tant édifice dont les vestiges monu-
mentaux ainsi que son imposante su-
perficie (plus de 1 5.000 m2) autori-
sent de restituer à Aventicum un de
ses bâtiments officiels équipé, entre
autres, d'un balnéaire. Les recherches
en cours ont permis de mettre au jour
de nombreux objets, dont une jambe
de statue en bronze doré, grandeur
nature, ainsi que les vestiges d'une
installation de verrier antérieure au
complexe monumental. Ces spectacu-
laires découvertes archéologiques fe-
ront, demain, de 13h30 à 17h, l'ob-
jet d'une journée portes ouvertes.

La découverte de cette villa re-
monte au XVIIIe siècle déjà. La mise
au jour de deux mosaïques luxurieuses
— dont il ne reste aujourd'hui qu'un
seul fragment et des dessins - ainsi
que du célèbre relief de la Louve
allaitant Romulus et Remus, révéla ra-
pidement la présence d'un ensemble
architectural prestigieux. Les fouilles
entreprises ces deux dernières années
ont permis d'en compléter le plan et
d'analyser son développement ainsi
que son articulation avec le quartier
d'habitation voisin.

La villa romaine se subdivise en trois
parties distinctes: un bâtiment princi-
pal à l'ouest, une aile abritant des
thermes à l'est et une aile transversale
avec portique (65 m de long) qui déli-
mitait une cour supérieure au sud et
une cour-jardin aménagée sur la ter-
rasse inférieure au nord. La nature de
ces vestiges monumentaux, les trou-

vailles archéologiques ainsi que les
imposantes dimensions de cet ensem-
ble architectural (150m de long sur
100m de large) confèrent plutôt à
cette villa les caractéristiques d'un pa-
lais, à fonction à la fois officielle et
privée, édifié sur le flanc nord de la
colline d'Avenches. Les résultats inter-
médiaires des fouilles font état de
deux phases d'occupation principales
s'étendant entre le 1er et le Ille siècle
de notre ère.

Un passage à l'air libre, large de
5m, sépare l'aile est de la villa des
premières maisons du quartier d'habi-
tation romain. Les murs de fermeture
nord et est et cette aile sont orientés

DERRIÈRE-LA-TOUR - Les contreforts en double hémicycles du bâtiment
ouest de la villa (Ile siècle). gf- B-

suivant le plan des quartiers réguliers
de la cité, donnant ainsi une forme
trapézoïdale au bâtiment et souli-
gnant le soin qu'ont apporté les archi-
tectes romains à intégrer la monumen-
tale villa dans le tissu urbain préexis-
tant.

Pour la première fois, grâce à la
découverte des restes d'un four circu-
laire de verrier ayant servi à la fabri-
cation de petits vases tels que fioles,
flacons ou balsamaires à partir de
lingots en verre importés et refondus
sur place, les archéologues sont en
mesure d'attester la production d'ob-
jets en verre sur le site d'Avenches.
/gf-comm

rriyn
¦ EXPOSITION - Ce soir, à 20h, à
la salle polyvalente de Nant, s'ouvre
l'exposition des classes primaires de
Morat et environs, du Haut et Bas-
Vully ainsi que du cycle d'orientation.
Les élèves présenteront des travaux
de création sur textile et des travaux
de création manuelle. A l'occasion du
vernissage, ce soir à 18h30, Mme
Kern, professeur de dessin à Bâle,
fera un exposé sur la créativité. De-
main, l'exposition est ouverte de 9h à
12h. /gf

rcn™
¦ PASSEPORT ANNULÉ - Mau-
vaise surprise pour les écoliers fré-
quentant les classes de Payerne: suite
à diverses circonstances, dont une
réorganisation partielle de l'adminis-
tration communale, le passeport-va-
cances est purement et simplement
supprimé cet été. Les enfants domici-
liés à Payerne pourront toutefois ob-
tenir un abonnement piscine à demi-
tarif. Celui-ci peut être obtenu au bu-
reau du contrôle des habitants, à l'Hô-
tel de ville, /gf

Motocycliste
tué

Alors qu'il circulait sur la route
principale Morat-Cormondes , un
motocycliste de Guin, Dick An-
ton de 24 ans, a été percuté mer-
credi soir par un automobiliste
de Cormondes (FR), qui s'était
engagé sur la route sans l'avoir
vu. Le motocycliste à été projeté
contre un arbre et est décédé sur
les lieux de l'accident, a indiqué
hier la police cantonale fribour-
geoîse. Les dégâts se montent à
environ ï2.000 francs, /ats
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QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

739193 96 Tél. (038) 61 11 72

I_1__IJ2J£22 : 

_\I_MiîM_BM__S§_
Nouveau au Val-de-Tra vers

GRUE
MOBILE
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Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

739196-96

CUISINES D. P.
"j ^roz & "Perrih S.rA.

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

739199-96 

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger
DÉPLACEMENTS aJÊ
DE PIANOS
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WILLY HUGUENIN
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Chez nous
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Garage Tivoli - Jean-Michel et Anne-Marie Vaucher - Buttes

La fidélité d'un garagiste à
des marques de voitures
n'est pas un vain mot pour
Jean-Michel Vaucher et son
épouse.
Dans leur garage à l'entrée
est de Buttes, ils vendent,
entretiennent et réparent
des Alfa Romeo et des
Mazda depuis 17 ans !

E

nfant de Fleurier, toujours méca-
nicien-garagiste à Buttes, Jean-
Michel Vaucher s'est fait une ré-

putation de sérieux en affaires et dans
son atelier où actuellement travaillent ,
mis à part lui , un mécanicien qualifié ,
un apprenti , et au bureau , son épouse
Anne-Marie. Un cercle de clientèle fi-
dèle lui fait entière confiance.
Au rayon des nouveautés Mazda 1990
il faut citer les 323 dont les diverses
versions à trois, quatre et cinq portes
connaissent le succès. Chez Alfa Ro-
meo c'est incontestablement la 33-1.7
LE très sportive avec ses 8 ou 16 sou-
papes qui joue la vedette dans une
gamme de prix très favorable (de
19.700 à 23.500 fr.) . / M- BUTTES — Chez J.-M. Vaucher une AlEa Romeo 164 et la nouvelle Mazda 323. gmt JI

Dix-sept ans d'Alfa Romeo et de Mazda

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace  et dev is  g ra tu i t s , sans en g a g ement
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Archives pour demain
les habitants du chef-lieu re vivent par l image / exposition Motiers 89

L

*| e Conseil communal motisan a invi-
I té hier en fin d'après-midi et en

g| soirée la population du village à la
maison des Mascarons pour la projec-
tion d'un film réalisé dans le cadre de

EXPOSITION MOTIERS 89 - Sur la photo, une œuvre d'André Ramseyer,
dans la nature. M

l'exposition de sculpture Motiers 89. Un
film retraçant le parcours de l'exposi-
tion et mettant en scène les cinq artistes
neuchâtelois qui y étaient présents.
Certains Môtisans ont pu se reconnaître

sur ces très belles images, et les artistes
ont pu découvrir leurs oeuvres vues
d'hélicoptère.

Réalisé par la série «Archives pour
demain», ce moyen-métrage d'une
quarantaine de minutes vise à prépa-
rer ce qui sera dans cinquante ans de
riches souvenirs. Les cinq artistes qui
s'expriment devant la caméra très inti-
miste de ce film justifient tous leur vécu
de la sculpture et le choix de l'empla-
cement de leur œuvre dans les forêts,
vallons et rues môtisanes. Un choix déli-
béré, pour ou contre la Nature, tantôt
faisant tache avec l'environnement et
tantôt s'y intégrant merveilleusement.

Pierre-André Delachaux, l'âme de
l'exposition Métiers 89, a dans son
discours évoqué la surprise des artistes
en découvrant leurs oeuvres vues d'en-
haut. Il a d'ores et déjà donné rendez-
vous aux Môtisans dans un demi-siècle
à la même heure, pour visionner à
nouveau ce qui sera vraiment du passé
dans l'avenir.

0 Ph. c.

Chômeurs
moins nombreux

La caisse paritaire a pu
réduire ses prestations

L

a caisse paritaire interprofession-
nelle de chômage de Fleurier a
annoncé récemment qu'elle avait

versé en 1 989 des prestations pour un
montant total de 2.085.91 9fr. 85, con-
tre plus de quatre millions en 1 988. La
diminution est donc de 50,2 pour cent.

En ce qui concerne les chômeurs com-
plets, les indemnités se monte à
1.837.546fr. 25. Cette somme a été
répartie entre 355 personnes. A titre
de comparaison, les chiffres de 1 988
faisaient état de 3.257.403 fr. pour
493 assurés. La diminution sur les mon-
tants payés est donc de 43,6%. De
même, l'indemnité journalière, sans les
allocations familiales, a été de 86fr.
contre 89 en 1 988. Le revenu mensuel
des chômeurs complets, calculé sur 21,7
jours, s'est donc élevé à 1868fr. 15.

Les versements pour le chômage par-
tiel, soit pour la réduction de l'horaire
de travail, se sont élevés à
109.966 fr. 30 contre près de
656.000 fr. en 1 988. La diminution me-
surée est ici de 83,2%. Ces prestations
ont été versées à sept entreprises pour
39 travailleurs (18 pour 136 en 1988).

Les indemnités en cas d'intempéries
ont représenté 117.937fr.35 contre
176.492fr.95 en 1988. la diminution
est ainsi de 33%. Ces montants ont été
versés à dix entreprises pour 57 tra-
vailleurs (19 pour 82 en 1988).

Enfin, les prestations versées au titre
de mesures destinées à prévenir et à
combattre le chômage se sont montées
à 20.469fr.95 contre un peu plus de
100.000 francs en 1 988. Ces presta-
tions, versées à 14 assurés, se répartis-
sent en frais pour cours, formation de
reconversion professionnelle et indemni-
tés de déplacement.

Sur les 52 caisses de chômage qui
exercent leur activité en Suisse, celle de
Fleurier occupe le 26me rang en ce qui
concerne le nombre de chômeurs com-
plets indemnisés en 1 989. /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Music
Box, version française.
Fleurier, patinoire: de 1 8h à 22h, bro-
cante.
Les Boyards, hôtel de l'Union : 20h30,
séance du Conseil général.
Boveresse: dès 15h, concours hippique.
Môtiers, galerie du château: Michel Bu-
tor et Luc Joly, oeuvres communes: Apoca-
lypse, les cavaliers traquant Rousseau,
dialogues et requiem automobile, jus-
qu'au 27 juin, ouvert du mardi au diman-
che de lOh à 23h.
Môtiers, galerie Golaye: Christiane H.
Ménétrey, jusqu'au 24 juin. Ouvert du
mercredi au dimanche de 14 h à 1 8 h, ou
sur rendez-vous au fi 61 36 10.
Couvet, îôp ital et maternité: fi
632525.
Fleurier, home médicalisé : fi 61 1081.
Couvet: Sage-femme, fi 631727.

Puces à la patinoire
rcnra

De six exposants I an dernier, la brocante passe a plus de quarante
Preuve, s 'il en faut, que les bibelots sont riches de souvenirs

«Cette brocante vise plusieurs buts:
faire connaître la région aux gens de
l'extérieur grâce à la mise sur pied
d'activités variées et attractives», ex-
plique François Bezençon qui, avec
quelques autres commerçants du Val-
de-Travers, organise, aujourd'hui même
et demain, une deuxième édition. Et
d'ajouter, optimiste: «Si ça marche, il
n'y a aucune raison de ne pas recom-
mencer une troisième fois. En dépit des
heures nécessaires à une telle réalisa-
tion»...

Les instigateurs de la brocante qui
s'était tenue lieu l'an dernier à la salle
Fleurisia avaient fait davantage que
d'amener quelques badauds au Val-
lon: un public nombreux venu de toute

la Suisse s'était déplacé à Fleurier pour
découvrir les nombreux trésors appor-
tés par les six exposants présents.

Cette année, les mêmes commerçants
du Vallon remettent l'ouvrage sur le
métier. Nouvelle brocante il y a: au-
jourd'hui de 18h à 22h et demain de
9h à 17h. «A cause du nombre élevé
d'exposants, plus d'une quarantaine, la
manifestation a lieu à la patinoire»,
explique F. Bezençon qui ajoute: «Nous
avons même dû refuser des
candidats». Les collectionneurs viennent
de toute la Suisse romande, quelques-
uns même d'outre-Sarine. Si la caverne
aux trésors de chacun est bien évidem-
ment tenue secrète, il est néanmoins
possible d'y dénicher n'importe quel

bibelot, allant du meuble aux livres
anciens.

Cette année, la brocante met l'ac-
cent sur une exposition-vente d'ancien-
nes reproductions du Val-de-Travers et
de la Brévine. «Il faut savoir innover»,
souffle F. Bezençon qui se souvient du
thème de l'année passée: la spécialité
typique de la région... échelonnée du
contenant au contenu! «Nous avons
craint que la régie fédérale des alcools
ne fasse son apparition».

Pour permettre à d'autres traditions
de se perpétuer, une cantine est dres-
sée sous la patinoire. Elle est tenue par
quelques membres du comité du Car-
naval.

0 s. sP.

Nonagénaire
fêtée

ranrm

N

elly Dubois, domiciliée à la rue
j|du Crêt-Vaillant No 3, au Locle,
|| a célébré djmanche dernier le

nonantième anniversaire de sa nais-
sance.

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

En tandem

DIS TRICT DU IOCLE

la 2me course pour aveugles et mal- voyants a lieu demain
dans la vallée dé la Brévine

Sa deuxième édition de la course

H de tandems pour aveugles et mal-
j |  voyants se déroulera, demain,

dans le cadre de la vallée de La
Brévine. Une manifestation pas comme
les autres, un défi que l'on entend rele-
ver contre et pour soi, une discipline si
particulière qu'elle n'engendre nulle
mélancolie mais apporte ce plus qui
fait que la vie mérite, sous toutes ses
formes, d'être pleinement vécue.

Alors, comme ce rendez-vous se veut
également source .de joie et de festivi-
tés, on se retrouvera demain en début
de matinée devant le collège de La
Chaux-du-Milieu. En cas de mauvais
temps, chacun gagnera la salle de
gymnastique. Une cantine sera animée
par le Hockey-club The Big Ben. Entre
10 et 11 heures, des démonstrations
de chiens de guide permettront aux
spectateurs de mesurer le patient tra-
vail qui amène l'animal à devenir le
compagnon idéal d'une personne souf-
frant de troubles de la vue. L'on y
apprendra comment s'éduque un tel
chien, ce que l'on attend de lui et ce
qu'il exige des autres, des conducteurs
de véhicules notamment.

Puis, à 12h30, place à la course
avec un départ unique pour les trois
catégories. Les amateurs 1 se verront

proposer 32 km; les amateurs 2, 48
km; et l'élite 64 km, à réaliser sur un
parcours de 1 6 km qui de La Chaux-
du-Milieu gagnera la Châtagne, le
Maix-Baillod, Le Cerneux-Péquignot, le
carrefour avant Le Prévoux, avec re-
tour par La Clé-d'Or et enfin La
Chaux-du-Milieu. Les organisateurs, Les
amis du Tandem-club pour handicapés
de la vue, avec le soutien du Vélo-club

DRESSÉS POUR GUIDER - Ces chiens sont des compagnons très utiles pour
ceux qui ne voient pas. j n

Les Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds, ont tout mis en œuvre pour que
cette épreuve connaisse le succès. On
s'attend à une participation nettement
supérieure à l'an passé. Animation mu-
sicale et remise des prix en fin d'après-
midi: une rencontre d'une autre intensi-
té parce que fondée sur la confiance et
l'amitié.

0 Ph. N.

Pillage
sur l'autoroute

— FRANCE—

Une station service
a été dévalisée

par des dizaines de jeunes
¦ I ne station service de l'autoroute
ij  1" A36 située sur l'aire de Mar-

\ chaux, entre Baume-les-Dames
et Besançon (Doubs), a été pillée di-
manche vers 1 3h par plusieurs dizai-
nes de jeunes gens qui revenaient du
grand concert de SOS-Racisme du
château de Vincennes.

A quelque 200, ils étaient partis de
Mulhouse à bord de quatre cars. Un
certain nombre de ces adolescents ont
vidé les rayons parfumerie et confise-
rie sans passer à la caisse pendant
que d'autres pillaient toutes les voitu-
res aux alentours.

Les gendarmes de l'autoroute ont
constaté le vol collectif. Les patrons de
la station ont décidé de ne pas porter
plainte, les responsables de SOS-Ra-
cisme s'étant engagés à rembourser
les 4500fr. de marchandises non resti-
tuées.

Selon SOS-Racisme, les jeunes vo-
leurs ne sont pas adhérents du mouve-
ment et avaient été emmenés pour la
première fois à Paris par les respon-
sables de SOS-Racisme. /ap

AGENDA
Centenaire de l'arrivée de l'électricité
en ville: Accueil du conseiller fédéral A.
Ogi, dès 18hl5, place de l'Hôtel-de-
Ville. Allocutions, musique et apéritif of-
fert à la population.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 34 11 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, fi 3]  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Eugen Willi, peinture,
14h30-17h30 (sauf lundi et mardi).
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

¦ JOURNÉE INTERPAROISSIALE
— La Corolle du Val-de-Travers,

formée des paroisses réformée de
Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice, rece-
vra dimanche 24 juin au Mont-de-
Buttes leurs homologues de Sainte-
Croix et de Pontarlier. Les cultes lo-
caux seront supprimés ce jour-là pour
permettre à chacun de participer à
cette journée, /cer

il-de- Travers»

¦ ÉCHECS — Récemment, les mem-
bres du club d'échecs de La Côte-aux-
Fées se sont déplacés à Sainte-Croix
pour disputer une rencontre amicale
avec le club vaudois. L'absence de
deux titulaires s'est faite cruellement
sentir chez les recevants, et La Cote-
aux-Fées s'est imposée par 5,5 à 1,5.
Pour Sainte-Croix, les points ont été
obtenus par L. Thévenaz et la nullité
par Mme Guex; pour les Vallonniers,
Ch. Baud, C. Zùlli, S. Chivaux, Mme
Pianaro ont gagné leur partie et S.
Vuilleumier a décroché le match nul.
En championnat de 3me ligue,
l'équipe du Val-de-Travers totalise
actuellement cinq points en trois
matchs./f g

# Résultats de 3me ligue: Val-de-
Travers I - Lausanne 4-2; Val-de-Tra-
vers I - Renens I 3-3; Bois-Gentil V
Genève - Val-de-Travers I 2-4.

# STAGE D'ORGUE - Du 9 au 15
juillet, un troisième stage d'orgue se
déroulera à La Côte-aux-Fées. Il sera
donné par Sylvain Ciaravolo, de
Strasbourg. Des renseignements peu-
vent être obtenus à la cure./cer

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

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 

ffi r)2 s/ oU05SSandra Spagnol

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

dïïSSO fi 039/244040
les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

. J£_
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I PORTES OUVERTES I
I Samedi 16 j uin de 9 à 12 h I
I RÉSIDENCE «LA PRIMEVÈRE» I
I ROUTE DE LA IMEUVEVILLE 37 I
I LE LAIVIDEROIM I

I magnifiques villas I
I de ty7 pièces jumelées I

2 salles d'eau en marbre, cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

I PRIX DE VENTE DÈS Fr. 535.000.- I

MJgf | 784417-22

^m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A I MEMBRE LA NEUCH Â TEIOISE _||||H|||HHH_____________________________ i
JOK GÉRANTS ET CQURTI I II 1 1 1  II II  II  I l l l l  I J

Vendredi 15 juin 1 990

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

I spacieuse villa I
cuisine agencée ,

salle à manger - salon avec cheminée,
W. -C. séparés, 3 chambres, salle de bain,

balcon, grand jardin, garage, dépendances.

Location mensuelle :
I Fr. 2500.-. I

A s \ \  Qu'est-ce que le concept L'une d'elles est meublée.
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A louer
tout de suite ou pour date à convenir:

DOMBRESSON.
Le Faubourg 13-13a

emplacements
dans le garage collectif

Loyer mensuel Fr. 90.-/place.
S'adresser à

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 22 34 15. 78448o 26

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

_ Parcsk appartements J
de 3 pièces

Cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 1300.- (charges comprises).
Pour visiter : 784209-26

¦¦ REGIE IMMOBILIÈRE ssM

WMULLER&CHRISTE iTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 42 40

—MEMBRE ¦ SWCCI J

C~ â ^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Mamière :

APPARTEMENTS de 2/2,
4& y/ ET 6 PIECES

cuisine équipée, cheminée de salon,
grand balcon habitable.

Les grands appartements sont dotés de
2 salles de bains.

Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.

Grand dégagement extérieur , tranquillité.

Pour visiter, portes ouvertes samedi 16 juin 1990
de 9 h à midi.

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

fi (039) 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 784568-26

A louer au centre de PESEUX,
dès le 1" juillet 1990 ou à convenir

STUDIO
cuisinette agencée, confort ,
Fr.640.- mensuel + Fr. 55.- charges.
P. PRÊTRE, Peseux,
tél. (038) 31 81 81. 774045 26

âmmmmammmmammmmmmm\eti 
gestion immobilière sa

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

AU LANDERON

4 pièces
Finitions luxueuses

avec terrasse ou balcon, garage
et place de parc à disposition.

Villa 4% pièces
2 salles d'eau en marbre,

cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

784561 -26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦_ _̂_ Ĥ-_H-_ _̂^

La publicité est un investissement

EEXPIŒSS
D DE c HATE '-̂ '

est votre meilleur placement



Le Centre arrive
Le législatif aura

la fête au cœur et
l 'aménagement en tête

m m inauguration du Centre communal
de Chézard-Saint-Martin se fait
imminente: à preuve, la nomina-

tion de trois membres au comité d'or-
ganisation de cette manifestation, ins-
crite à l'ordre du jour de la séance du
Conseil général de mardi prochain.
Dernière étape d'un long chemin, qui a
mené de l'élaboration de Pavant-pro-
jet en 1 986 à la levure en décembre
1989, cette inauguration fera égale-
ment appel aux bras de l'UDSL (Union
des sociétés locales), première intéres-
sée à la réalisation de ce Centre qui lui
ouvrira enfin des espaces dignes des
activités et des performances de ses
membres.

Pour mobilisateur que soit cet événe-
ment, les membres du législatif devront
cependant garder la tête froide, puis-
qu'ils auront à se prononcer dans un
domaine plus épineux que festif, celui
de l'aménagement du territoire. L'exé-
cutif demande un crédit de 65.000 fr.
pour l'établissement du plan d'aména-
gement communal et de son règlement.
Aménagement sur lequel s'est d'abord
penchée la Commission d'urbanisme,
afin de définir les intentions principales
qui présideront à l'avenir de Chézard-
Saint-Martin. Sur cette base, une délé-
gation de l'exécutif et de ladite com-
mission a choisi parmi les bureaux solli-
cités, l'offre la mieux adaptée aux ca-
ractéristiques de la commune. L'étude
comprendra le plan et le règlement
d'aménagement, ainsi qu'un rapport
justificatif avec l'inventaire des sites na-
turels et la délimitation des zones à
protéger. Tout un programme et peu
de temps pour le réaliser: la loi canto-
nale sur l'aménagement donne pour
dernier délai... 1 990.

Autre demande, celle d'un «crédit
d'urgence » de 30.000fr. qui évitera
au législatif d'être convoqué pour cha-
que réalisation de travaux urgents. Ce
montant ne risque d'ailleurs pas de
moisir dans les coffres des Travaux
publics, des Services industriels et des
Bâtiments, vu les nombreux projets de
développement du village.

Enfin, c'est sous la houlette du nou-
veau bureau qu'il se sera choisi que le
législatif se prononcera sur la de-
mande de naturalisation de Stelîo Pes-
sotto, enfant de La Botte actuellement
domicilié à Saint-Martin.

0 Mi. M.

¦ LES LENDEMAINS DE FOIRE -
Comme lors des précédentes éditions,
la vente organisée par la Société de
couture de Boudevilliers, lors de la
foire, a connu un beau succès popu-
laire et financier. En effet, le bénéfice
net a atteint plus de 6.000 fr., que le
comité a répartis comme suit: hôpital
de Landeyeux, 3.500 fr; oeuvre des
Missions, 800 fr.; Service de l'Aide et
soins à domicile du Val-de-Ruz, 800
francs. Le solde a été mis de côté pour
l'achat des fournitures nécessaires à la
confection, durant l'hiver prochain, des
objets destinés à la prochaine vente,
/jm

¦ MERCI MADAME ROSE - Sui-
vant l'exemp le familial, Rose Gabe-
rel-Vuillomenet a oeuvré, dès sa jeu-
nesse, pour la paroisse et pour la
vente paroissiale. Cette année, pour
la première fois, sa frêie silhouette
n'accueillait plus les acheteurs au banc
du ménage, le jour de l'Ascension. A
87 ans, sa santé ne lui permettait pas
de rester toute une longue après-midi
derrière son comptoir. Mais elle a
encore tenu à accomplir une partie de
sa tâche annuelle: la collecte au Petit-
Savagnier. Merci Madame Rose, /mw

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi1 242424.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: '£ 533444.
Ambulance : fi \ \7.
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.
Vernissage de l'exposition «Tout feu tout
flammes, incendies d'hier et de toujours»,
au cellier à 18 h.

Pierre Wyss, réformé content de l 'être mais
aussi en pasteur convaincu de ce qu'il
fait, dans un esprit de changement, il
affirme la nécessité de maintenir vive
une réflexion théologique: «Notre
monde n'est pas athée ou agnostique.
Je fréquente beaucoup de gens en
dehors de l'Eglise et j'ai découvert chez
eux une attente de spiritualité, une
foule de croyances, qui prouvent que le
matérialisme ne suffit plus. Mais pour le
moment, l'Eglise est à côté. Elle croit
trop que les dernières convictions spiri-
tuelles et religieuses sont dans le petit
noyau qui la fréquente encore. Elle se
perd parce qu'elle a de grosses caren-
ces de réflexion théologique».

Des carences que ne comblera pas,
selon lui, cette rencontre formelle de
deux systèmes qu'est le mouvement
oecuménique:

«La Réforme s 'est figée, alors que
Luther prônait une Eglise en mouve-
ment, «reformata reformanda», réfor-
mée et toujours se réformant. Il faut
aller vers une nouvelle réforme, dans
l'esprit de l'Evangile, où l'on voit le
Christ faire éclater par ses réponses les
systèmes de ses interlocuteurs en quête
de sécurisation».

Mais si, comme le dit Pierre W yss, sa
compréhension de Dieu ((passe par une
remise en question de ce qui est trop
sûr», par les chemins ardus de l'intel-
lect, c'est pour déboucher sur une
((phase plus sensitive». ((Ouvrir et ins-

taller l'Homme dans la vie pour qu'il y
soit bien», telle est la mission qu'il
poursuit dans ses prédications taillées
à même le langage quotidien au point
d'en étonner ses paroissiens.

Nul ne s'étonnera par contre, au vu
des convictions de Pierre W yss, d'en-
tendre dimanche le pasteur qu'on ins-

talle parler de l'homme en marche,
d'Abraham dont Dieu fit son porte-
parole et qui accepta de mener le
peuple sans savoir où, de Jean qui dit
dans son évangile: ((Tout homme né de
l'esprit ne sait ni d'où il vient, ni où il
va».

0 Mi. M.

PIERRE WYSS - «J'ai besoin du mouvement de la réflexion à la terre».
swi- JE

S

i les ingénieurs construi-
saient les avions comme
l'Eglise fait de la théo-

logie, je  préférerais voyager à cheval.
La quarantaine en blue jeans, le cheveu
grisonnant et batailleur, le verbe direct
et parfois provocateur, Pierre Wyss,
qui revendique ((une vie comme tout un
chacun, parce que le monde spirituel,
religieux, n'est pas un monde à part»,
s'est installé à Coffrane en septembre
1 985, comme pasteur intérimaire. Di-
manche, au terme d'une installation
d'un autre ordre, dont le rituel prendra
place dans l'église de Coffrane, il sera
le pasteur de la Paroisse, qui réunit,
depuis le Moyen Age, Coffrane, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin,
ces trois villages qui ne sont devenus
trois communes distinctes qu'au siècle
passé.

Né à Neuchâtel, Pierre Wyss a mis
du temps pour venir à la nature, à la
terre et à la campagne, qui sont ancrés
en lui aujourd'hui. Il n'est pas non plus
venu d'emblée à son ministère: «J'étais
employé de commerce jusqu'en 1972.
Et puis je  me suis senti «appelé». Cet
«appel», une notion que je  comprends
autrement maintenant, m'a permis de
faire le saut.

Et il ne s'agissait pas d'un petit saut:
Pierre W yss a dû faire un bac avant
de pouvoir entrer à l'université, en
théologie. En analyste impénitent, dont
l'intellect n'est jamais en repos, mai:

Installation d'un pasteur en marche

Une affaire de couple
Que serait le chasseur sans son chien ?

Réponse à l'exposition du Musée paysan

D

ébut mai s'ouvrait, au Musée
paysan et artisanal des Eplatures
à La Chaux-de-Fonds, une remar-

quable exposition consacrée aux diffé-
rents regards que l'on porte sur la
chasse. Christine Mùller, la nouvelle
conservatrice des lieux, n'entend pas
rester en si bon chemin. Aussi propose-
t-elle, demain, de 1 4 à 17 heures, une
exhibition de chiens de chasse devant
l'institution.

Comme elle l'explique, compagnons
sympathiques mais auesi partenaires
efficaces, ces chiens, selon leur race, ont
des caractéristiques bien particulières.
Le chien terrier (teckel par exemp le)
creuse ou visite des terriers de renard
ou de blaireau; le chien courant (bruno
du Jura), parcourt d'énormes distances
à la poursuite d'un chevreuil ou d'un
cerf; le chien d'arrêt (drakhar) quête,
piste et s'arrête, parfaitement immo-

bile, devant le buisson où se terre un
faisan, ou rapporte l'oiseau tiré par le
chasseur.

Le dressage seul ne suffit pas. Entre
le chasseur et son chien, c'est toute une
connivence, une complicité qui doivent
s'établir pour qu'ils ne rentrent pas
bredouilles.

Grâce à la collaboration de quel-
ques membres de la Société cantonale
de chasse, ces différents types de
chiens pourront ainsi être présentés et
leurs caractéristiques expliquées au pu-
blic, demain après-midi. Et selon la
tradition de cette vieille demeure, le
thé à la canelle sera proposé. Mais l'on
pourra également déguster des gâ-
teaux aux fruits ou des sèches au
beurre, cuits dans le four à pain. L'en-
trée sera libre mais l'animatisn assu-
rée, /comm-ny

Une carrière, demain

— DIS F RI CF DE LA CHA UX- DE-FONDS 

L 'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
de ta Chaux-de-Fonds décerne ses certificats

I

l est de ces instants où le temps
semble s'arrêter. Une notion diffé-
rente que chaque individu accepte,

selon ses critères et sa sensibilité, mais
qui ne peut lui échapper. Comme ce
((top», entre la fin d'une formation et
le début d'une carrière professionnelle.
Un message laissé, hier en fin d'après-
midi, par Mme A.-F. Dufey, infirmière-
enseignante diplômée avec maîtrise en
santé communautaire à l'Ecole de la
Source de Lausanne. Qui s'exprimait
lors de la cérémonie de remise de
certificats de l'Ecole neuchâteloise d'in-
firmières-assistantes de La Chaux-de-
Fonds. Une salle comble a suivi ses
propos. Peur certaine de l'élève face à
cette indépendance à conquérir, peur
du nouveau certifié qui, demain, sera
seul pour affronter la réalité quoti-
dienne. L'autonomie n'est que l'assem-
blage de contraintes et de libertés, les
unes et les autres sollicitant une forma-
tion sans faille.

Ouvrant cette cérémonie, le préfet
des Montagnes neuchâteloises, Jean-
Pierre Renk, président du Conseil de
fondation de l'école, se devait de sa-
luer de nombreuses personnalités, dont

les représentants de l'Etat et de la ville.
Une journée qui concrétise deux années
d'études théoriques et pratiques. Et de
rappeler que l'institution avait célébré,
en septembre de l'année dernière, le
25me anniversaire de sa création.
Point de départ vers de futurs horizons,
des perspectives accrues dans la for-
mation des professions de la santé. Au
chapitre des souvenirs, le retrait de
Francine Schaefer, directrice, qui as-
sume maintenant une responsabilité pé-
dagogique. Et l'arrivée d'Elisabeth Ber-
noulli. Intermèdes musicaux, remise des
certificats, lecture de la promesse: la
journée se termina par un apéritif au
cours duquel familles et ex-élèves ont
dressé le bilan d'une formation faite
d'humilité et de l'écoute de l'autre.

0 Ph. N.
# Promotion de l'automne 1987: My-

lène Ammann, Christine Antonopoulos, Ma-
rie-Antoinette Billod, Sandrine Chopard, Gi-
sèle Faivre, Evelyne Gindraux, Jeannine
Holzer, Nathalie Joliat, Monique Perotti,
Claude-Eric Sinzig, Marlène Willemin.

0 Promotion du printemps 1988: Na-
thalie Bichsel, Jean-Marc Boesiger, Laurence
Mégroz, Sylvie Voumard, Christine Wenk.

REMISE DE CER TIFICA TS - L 'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes a
délivré ses diplômes. swi- JE

Le cap des nonante ans
EEHm

Antoinette Herter, née Rothen, vîeni
de passer le cap de ses nonantes ans
Elle a vu le jour, en effet, le 10 juir
1900.

Mme Antoinette, c'est ainsi que toul
le monde l'appelle, habite La Sagne
depuis 1 944. Elle épousa René Herter
en 1 945. Elle est veuve depuis 1 987.

Cette amoureuse de la nature con-
naît très bien la région; et il n'est pas

un coin, de La Tourne à Tête-de-Ran,
qu'elle ignore. Il n'y a pas si longtemps
encore, elle se rendait, seule, jusqu'au
Mont-Dar.

Elle a été pendant de nombreuses
années concierge du temple. Elle a été
fêtée par sa famille et une délégation
de la commune lui a remis une atten-
tion, /dl

Beau-Site: 20h30, ((Porteur d'eau», par
le Théâtre pour le Moment.
Promenade des Six-Pompes :
8h-18h30, Foire des Six-Pompes.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
f 23 1017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; ensuite
/" 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, Le sens du temps (sauf lundi).

Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
CINÉMAS
Eden: 18h et 20h45, Cyrano de Berge-
rac (1 2 ans).
Corso: 21 h, 2 flics à Downtown (16 ans).
Plaza: 18h30 et 21 h, Chasseur blanc
coeur noir (1 2 ans).
Scala: 18h30 et 21 h, Tatie Daniel (12
ans).
ABC: 20h30, Crimes et délits (16 ans).

AGENDA
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Rafrinarla l 2000 Nouch-t- l Tél. (038) 24 22 44

Nous avons des

places de parc
à disposition
dans des garages collectifs à:

- Troncs, Neuchâtel
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Couviers, Marin
- Plusieurs places de parc ex-

térieures sont également
disponibles à Neuchâtel -
Marin - Peseux. 7.4515 26

SNGCI____
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

m̂ms\mmsmmmmmmmms%mmW
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:
^̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ŷ^̂ ^̂s^ Hofner & Bezzola
!_ i V̂>y^nCr̂ '̂  __—i-r-cVsX Adresse: Patinage 4a
^̂ IÇjrpP̂ T^TffmVV 2114 Fleurier
¦Z '̂S'/ ' / /  / . ' / / I l  \ \ \\  Tél. 038/61.25.56

" ' '' ' Fax. 038/61. 12.75

VOUS CHERCHEZ
à louer un appartement

4/4 pièces en duplex avec terrasse
5/4 pièces avec balcon

haut standing - agencement complet - garage - situation
dominante

20 minutes de Neuchâtel
Alors venez nous rendre visite à la

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Le samedi 1 6 juin 1 990 de 9 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 17 h

CHAMP-DU-MOTIER à TRAVERS
Indications par panneaux à Travers 774041-26

Neuchâtel-MarirTl
Centre industriel et commercial
«Les Sors»

Surface Loyer
Bâtiment «C» Etage utile Hauteur mVanrtée

Rez — m2 
Les surfaces 1er 284 m2 4,10m Fr. 119.-suivantes ¦ 
sont encore _ _Ë 1127 m2 3,06 m Fr.109.-
disponibles 3e — m2 

Prix de vente sur demande.

Utilisation: ateliers de production, expositions,
bureaux.
Aménagement intérieur: au gré du preneur
Entrée en jouissance: dès le 1er novembre 1990

Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

784294-26

j } &^  Alfred Millier SA I
^^^^^¦n Av. Champs-Montants 14 b I

k ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038-3312 22j M/

cti 
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 242246

A LOUER A SAINT-BLAISE
POUR LE 1" JUILLET 1990

DANS ZONE INDUSTRIELLE
A PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ 800
m2, sur 2 niveaux plus 90 m2 de
dépôts, avec possibilité de subdivi-
ser au gré du preneur, monte-char-
ge, ascenseur, places de parc à
disposition.
Conviendrait pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux,
professions libérales et indépen-
dantes, etc.
Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

782500-26

m̂mmmmmmmmmmmm f

| APP. DE VACANCES

/acances
_ n Espagne :
i louer à la semaine

VILLA
I pièces / 2 salles
i'eau. proximité plage
!t réserve naturelle,
^iomar, Deltebre,
3rov. Tarragona.
lel. (038) 33 25 61,
le 19 h à 22 h.

774026 34

Fiduciaire offre une place d'

apprentissage
de commerce

à jeune fille ou jeune homme terminant sa
scolarité en section scientifique ou moderne.
Entrée début août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 40-2246. T844__ -4o

A louer à Hauterive

«rire ancien ¦"«a, salle a
"an. s»on »«c

h
c
SU cu'S'™

Sa'Hnt SST

Chantier naval - Boutique nautique
Jean-Marc de Montmollin
2016 Cortaillod
cherche apprenti

constructeur bateau
Tél. (038) 42 53 17 / 42 63 42. 7.4313-40

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. 734282 40

I WhkW I
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75

À LOUER À COUVET
100 mètres de la gare

appartements
2/2 et 4% pièces en duplex
2 salles d'eau, agencement complet.

Libres tout de suite. 774044-26

A louer pour le 30 juin 1990,
ou date à convenir:

FLEURIER,
rue Rovel-de-Chine 4
- Bel appartement de 31/_ p ièces ,

confort, avec cheminée dans la cuisine
agencée, à couple pouvant assumer le
service de conciergerie à temps
partiel d'un immeuble de 8 logements.

Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 7.4479-26

BOUDRY

Villas 4-5 pièces I
Loyer mensuel dès Fr. 2.200.- I
Prix de vente dès Fr. 590.000.- I

I LZZERA I
_____ P R O M O T I O N  Ifil I

Régie Turin SA
transactions immobilières

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

784018-26 I

~i 9___n

Neuchâtel, rue des Liserons

4 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée ,
balcon, cave, libre 1er juillet.
Fr. 1500.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 26-2250. 7.4472 26

Ef Fiduciaire 
~~^

\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

APPARTEMENTS NEUFS DE 5% PIÈCES
salon/salle à manger avec cheminée, 4 chambres,
cuisine bien équipée avec bar, 2 salles d'eau, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes, nombreuses dépen-
dances, ascenseur, 2 garages par logement.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél.
31 31 33. 745268-26

[i Cf ût] Membre de la Chambre fiduciaire )\

A louer pour le
1" novembre 1990
à Marin

bureaux
de 70 fn2.

Tél. 33 41 22.
774004-26

. _̂______-_______________________________--_--HHHHH
A louer,

avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de. Fonds

plusieurs
surfaces

commerciales
Finitions au gré du preneur.
Possibilité de subdivision.

Envoyer offres sous chiffres
N° 87-1778 à ASSA

Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

784453-26

EEXPRESS ]
\\ \ (:\ \ \ i h [ _

^^^^mmm̂mmmmmmmmmmm iissmii******* >>>>>-

Délai de remise
des annonces

r f l
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)
L

mj -jy Service de publicité 745775-10 ,
Mi , 39, rue de la Pierre-à-Mazel. 2000 Neuchâtel l

t*xWàr~ Tél. 038/25 65 01. téléfax 038/250 269
"

A louer à Boudry nouveau
quartier tranquille et bon en-
soleillement, lotissement les
Buchilles

VILLAS
DE 5/2 PIÈCES
disponibles immédiatement.

Fr. 2600.- par mois,
y compris place de parc.

/ \  783652-26

np» 
Régie RolanchQpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 « 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Neuchâtel à louer

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

Tél. (038)
25 94 94. 783724-26

Nous louons
pour 1991 notre

magasin
centre de Neuchâtel,
zone piétonne.
Parterre et 1er 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

A louer
à Peseux

grandes surfaces I
de bureaux I

Dans immeuble de haut ¦
standing. B
Divisible au gré du preneur.
Libre le 1" janvier 1991.

Envoyer offres sous chif- I
fres N° 87-1780 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 784454.2e I

MkMs—
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75

À LOUER À COUVET
100 mètres de la gare

appartement
3% pièces agencé

2 salles d'eau, immeuble neuf,
à personne ou couple sérieux

s'intéressant à un poste
de conciergerie.

Libre tout de suite. 774043 26

__p__̂ __i __¦ ___- ! 1 m .̂_i 1

NEUCHÂTEL
appartement
de 2 Va pièces

0 Rue des Parcs 137
• Libre dès le 1er septembre 1990
# Fr. 750.- + charges. 784293-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

Propriétaire suisse
met à disposition
gratuitement

sa maison
I grand confort ,

près de Nîmes,
du 15.10.90
au 31.03.91, à
couple retraités
soigneux.
Raison : ne pas laisser

I inhabité l'hiver.
I Renseignements
I sans engagement,

tél. (038) 47 21 64
(19-20 heures).

784336-26

AU VAL-DE-RUZ
à 10 minutes
du centre-ville

dans une ancienne
ferme rénovée

1 3V2 PIÈCES I
magnifique cachet

cadre naturel conservé.
783033-22 I



Course de garçons de café
Quatre spectacles dans les rues du chef- lieu ce week-end

L

a Neuveville sera très animée ce
week-end: on y verra du folkore
roumain, deux spectacles prévus à

l'affiche de l'animation de la zone pié-
tonne (du jazz et de la chanson popu-
laire) et un quatrième, tout à fait spon-
tané, qui mettra en course des garçons
de café.

Tout débutera ce soir, à 18h30,
dans le préau de l'école primaire. L'en-
semble folklorique roumain Ansambul
folkloric Ardealul chantera pour (voir
«L 'Express» du 14 juin) que l'on n'ou-
blie pas le peuple de son pays, tou-
jours déchiré.

Un deuxième concert, d'un tout au-
tre sty le suivra, à 20h 30, sur la place
de la Liberté, dans le cadre de l'ani-
mation de la zone piétonne. Pour la
3ème année consécutive, le Lions-Club
offre un spectacle de jazz traditionnel
aux Neuvevillois. Le leader du New-
Castle Jazz band, François Jacot-Des-

combes, est en effet membre du club
de service qui fête les 20 ans de sa
section La Neuveville-Entre-deux-Lacs
également ce week-end au chef-lieu.
La formation est composée de sept
musiciens et offre un programme de
jazz sty le new orleans. En cas de
pluie, le concert aura lieu à l'Intérieur
du temple. Une cantine et des bancs
ont été prévus sur la place pour per-
mettre aux gens de se restaurer entre
les deux spectacles.

Samedi, dès lOh, également place
de la Liberté, débutera une course
pas comme les autres: celle des gar-
çons de café. Il s 'agira de couvrir (en
un temps record) un parcours délimité,
tenant sur la main un plateau chargé
de verres pleins et de bouteil-
les...pleines. Le gagnant sera celui qui
rapportera au départ et le plus rapi-
dement possible un maxiumum de li-
quide et de verres entiers. L 'idée a

germé dans les cerveaux ...des cafe-
tiers locaux. Ils attendaient une ving-
taine d'inscriptions afin de créer deux
groupes, celui des amateurs et celui
des professionnels. Or, au moment où
nous mettons sous presse, les organi-
sateurs cherchent encore des gens suf-
fisamment dotés d'humour pour jouer
le jeu. Qu'on se le dise! Pour se repo-
ser de ces émotions, la chorale de La
Neuveville et du Plateau Chantons En-
semble interprétera dès 11 h, dans la
rue du Marché, de vieilles chansons
tirées du folklore jurassien. La ving-
taine de membres du chœur placé
sous la direction de Frédy Dubois a
toutefois étendu son répertoire aux
chansons populaires de Suisse ro-
mande et du Tessin.

Un programme de choix, pour tous
les goûts, pour autant que le soleil soil
de la partie...

0 A.E.D.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30, sa/di. aussi 17h30), Einstein ju-
nior (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: 15 h, 20 h 30, Das
schreckliche Mâdchen (ail.); 17h45
(ve/sa. noct. 22h45) She Devil-La diable
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22 h 45), Q & A - Questions et réponses
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30 (ve/sa.
noct. 22 h 45), Susie et les Baker boys
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, Rêves
(V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Steel Magnolias.
Pharmacie de service: fi 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h715, concert
d'abonnement SOB.
Aula Ecole professionnelle: 20hl5,
Tanz «Paradogs», Zurich: «mov'in».
Théâtre de Poche: 20h30, concert au-
dio-visuel du guitariste chilien German
Salinas.
Strandboden: 14h40, Circus Theater Fe-
derlos (pour enfants).
Ancienne Couronne/Caves du Ring:
(16h-20h) Alfred Hrdlicka, Vienne.
La boîte à images: Tiziana de Silvestra
Hirschi, photos.
Ecole d'ingénieurs : exposition «Ingé-
nieur et Avenir» (centenaire de l'Ecole).
Galerie Michel: Goghuf.
Galerie pro Arte Fin Arte: exposition
collective.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Albrecht
Schnider.

Réception
des gymnastes

Accueil triomphal de la
Société de gym de Nods

tnmanche soir, la fanfare Espé-
rance de Nods a réceptionné les

» gymnastes qui rentraient de La
Neuveville et de la 6me Fête de gym-
nastique du Jura bernois.

Un imposant cortège, porte-banniè-
res en tête, fanfare et gymnastes a
défilé jusque sur la place du village où
de nombreuses personnes attendaient.
Les spectateurs en bordure du trajet
pouvaient avoir l'impression d'une dé-
légation défilant aux Jeux olympiques,
les gymnastes arborant un équipement
flambant neuf.

La cérémonie a débuté par plusieurs
morceaux interprétés par la fanfare
placée sous la direction de Pierre-Alain
Gauchat. Le maire de Nods, Otto Soll-
berger, a adressé aux sportifs une al-
locution fort applaudie.

Le président des gyms, André Sunier,
a fait lecture des principaux résultats:
— section, 1er en 6me division avec
11 2,82 points et 1 er à l'estafette na-
vette avec 28,82 p.; - individuel,
Jean-Louis Sunier, René Sunier, Marie-
Claude Sunier, Suzanne Stauffer et
Marianne Sunier ont réussi de belles
performances.

Toute cette assistance s'est retrouvée
au Cheval-Blanc pour fraterniser et
mettre un terme à la réception, /je

AGENDA
Préau école primaire: Ensemble roumain
Ardealul, 1 8h30. Annulé en cas de pluie.
Place Liberté ou Temple en cas pluie:
New-Castle Jazz band, 20h30.
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous fi 51 2725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
Music Box.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et fi (032)9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes : lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14 h
à I8h autres jours, fi (032)91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés fi 514061 Aide-
familiale: fi 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: fi (032)972797 ou
(038)422352.

Culture et crimes
Inauguration du musée du cloître des établissements

pénitenciaires de Saint-Jean

Une rencontre surprenante, un peu
comme le doux-amer, que celle
qui réunit sur un même territoire

culture et criminalité. Un musée lapi-
daire a été inauguré hier dans le cadre
des établissements pénitenciaires de
Saint-Jean, près de Cressier, en pré-
sence de l'archéologue cantonal Hans
Grùtter, du professeur Luc Mojon et de
l'architecte Pierre Clémençon. Le direc-
teur des prisons, Ulrich Luginbùhl, de-
vient, du coup, conservateur.

Tout a commencé au début des an-
nées soixante, au moment où une par-
tie de l'ancienne abbaye bénédictine
s'effondre. On procède alo/s à d'am-
ples fouilles archéologiques. Grâce à
une étude approfondie et complète
des fondations dans l'enceinte conven-
tuelle, on a pu relever les fondations
d'un couvent de l'ordre des bénédictins
datant de la fin du Xle siècle. De tels
relevés n'avaient jamais été entrepris
auparavant dans un couvent. Pendant
longtemps, on s'était fixé essentiel-
leemnt sur les églises conventuelles.
Fouilles et analyses architecturales ont
produit des centaines de vestiges ro-
mans et gothiques ainsi qu'un grand
nombre de plans et illustrations. Grâce
à cette rare densité de vestiges, des
point de repères ont pu être assurés. Ils
concernent aussi bien l'histoire de la
construction du couvent de Saint-Jean
que, à plus grand échelle, les techni-
ques de construction du Moyen Age.

Les documents permettent de dési-
gner le fondateur de l'abbaye (1093
à 1 103) en la personne de Cuno de
Fenis, évêque de Lausanne. Ce sont des
moines du couvent de Saint-Biaise en
Alsace qui s'y établissent en premier
lieu. Au Xlle siècle, le pape autorise les
abbés de Saint-Jean à porter la mitre.
Grâce à ce privilège, l'abbaye gagne
de l'importance et compte parmi les
plus importants établissements de l'or-
dre des bénédictins. Au XlVe siècle, une
seconde église est érigée au même
endroit, en style flamboyant.

C'est surtout afin d'éviter le transport
des vestiges au Musée historique de
Berne que l'on a pris la décision de

présenter ces trésors de pierre in situ.
Le musée ( coût 300.000
fr.), situé sur les fondations de l'an-
cienne aile orientale du couvent, ren-
ferme des centaines de vestiges romans
et gothiques. Doté d'une riche docu-
mentation, il restera cependant diffici-
lement accessible. Lors des travaux
déjà, les problèmes de cohabitation
avec les détenus sont été nombreux.
Pourtant, selon le directeur Ulrich Lugin-
bùhl, les prisonniers montrent beaucoup
d'intérêt pour ce pan de l'histoire ré-

BAS-RELIEF - Fragment d'une arcade du cloître roman qui représente le
maître d'oeuvre (Ire moitié du Xlle siècle). M-

gionale. Il craint cependant que ne
s'effectue un trafic de drogue avec
certains visiteurs. C'est pourquoi la vi-
site ne pourra se faire qu'à des heures
très précises et sur rendez-vous (un
mois à l'avance pour les visites gui-
dées).

Un musée conventuel qui n'a rien de
conventionnel. A A. £. D,

% Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Ulrich Luginbùhl, établissements de
Saint-Jean, tél. 032/882772

Araignées
inconnues

£» ¦ // est un groupe animal inspirant
j  crainte et méfiance chez le com-

¦ mun des mortels, c'est bel et bien
les araignées. Nombreux sont celles et
ceux qui perdent leurs moyens devant
ces «sales bêtes». Et ce n'est pas nou-
veau; de tout temps, les araignées,
tantôt haïes, tantôt adorées, ont mar-
qué les civilisations.

Souvent' confondues avec leurs pro-
ches cousins, les insectes qui ne comp-
tent que six pattes, elles en comptent
huit; mais ce n'est là qu'une des diffé-
rences qu'il existe entre ces deux grou-
pes d'arthropodes. Afin de faire plus
ample connaissance avec les différen-
tes espèces, leurs moeurs, leur rôle éco-
logique, etc., le Centre romand d'édu-
cation à l'environnement (CREE) du
WWF organise un cours le 23 juin dans
le magnifique cadre des prairies sèches
de la Chassagne d'Onnens (VD). Cette
activité sera menée par Biaise Mùhl-
hauser, biologiste, et toutes les person-
nes intéressées sont priées de s'inscrire
auprès du CREE au 024/21 4476.

Par ailleurs, le CREE organisera d'au-
tres cours après les vacances d'été,
dont «Sport et Nature réunis par et
pour le jeu» le 25 août, «Indices de la
vie animale» le 1 er septembre, /comm

Crédit
accepté

Près de 1,5 million
pour le passage sous-voie
de la gare de Delémonl

L

| es citoyennes et citoyens de Delé-
' mont ont accepté dimanche par

gj 1 349 voix contre 40 un crédit de
1,4 million de francs destiné à prolon-
ger le passage sous-voie de la gare
de la capitale jurassienne. La partici-
pation a atteint 16,8%. Ce prolonge-
ment, attendu depuis plus de 30 ans,
améliorera la liaison piétonne entre les
quartiers situés au nord et au sud des
voies ferrées et facilitera l'accès de la
gare aux automobilistes usagers des
CFF.

Au total, le prolongement de ce pas-
sage sous-voie coûtera 3,3 millions de
francs. Près de 2 millions de francs sont
pris en charge par le canton du Jura, la
Confédération et les CFF. Ces derniers
entendent réaliser à leurs frais un par-
king dont l'utilisation sera prioritaire-
ment réservée aux usagers du rail, /ats

Liban:
110.000 fr.

récoltés
La campagne de sensibilisation

et de solidarité avec le Liban «Un
cèdre pour Noël», lancée en dé-
cembre dernier dans le canton du
Jura, a connu un grand succès. Plus
de 110.000 fr. ont été récoltés au
cours de diverses manifestations et
plus de 120 parrainages d'éco-
liers libanais ont été conclus par
des familles jurassiennes, a annon-
cé le comité d'organisation.

L'association Chrétienté-solid ari-
té Suisse-Liban, qui a réuni les
fonds récoltés dans Je Jura, a déci-
dé d'attribuer la somme de
10.000 dollars (environ
15.000fr. ) chacun oXix parraina^
ges, à l'hôpital Bhannès, à l'orphe-
linat de Sroumana et à un ensem-
ble de familles nécessiteuses. L'as-
sociation décidera de l'attribution
du solde des fonds dès que des
informations plus précises sur la
situation au Liban lui parviendront ,
/ats

Tir du 50me à Nods
Cette année, le tir fédéral de Win-

terthour coïncide avec le 50me anni-
versaire de l'Association des tireurs du
district de La Neuveville (ATDN); un
demi-siècle qui sera marqué par un tir
de jubilé sous forme d'un concours de
groupes qui aura lieu au stand inter-
communal de Nods/La Neuveville les
18, 25 et 26 août, organisé par les
membres du comité de tir du district,

tireurs actifs, que préside Marcel Mon-
tavon.

Ces derniers mois ont été notamment
consacrés à la mise en place de l'in-
frastructure, la répartition des charges,
la collecte des dons d'honneur et l'éla-
boration du programme de tir. Les or-
ganisateurs tiennent à remercier tous
ceux qui les ont déjà soutenu et ceux

qui répondrons encore à leur appel.
Leur générosité est un encouragement.
Le plan de tir a été envoyé à toutes les
sociétés des régions avoisinantes. Cel-
les qui ne l'auraient toutefois pas reçu
ou l'auraient égaré peuvent encore le
demander à Tir du 50me, Case postale
32, 2520 La Neuveville.

0 Inscription: Samuel Carnal, 2516
Lamboing, tel (032)951841



Nous cherchons

MÉCANICIEN I
AUTOS I

avec permis de travail et CFC.

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

783795-36

r
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Dieu est amour.
Jean 4:16.

| Monsieur Jacques Buchilly, à Neuchâtel ;
S Madame Alice Bulher-Buchill y, à Genève,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette BUCHILLY I
née MATTHEY

1 leur chère épouse, belle-sœur , parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , i
|j dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel , 12 juin 1990.
(Liserons 16.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Notre 
vie au quotidien.

^^^S 
Notre entreprise est active .. ,

^¦̂ dans ce domaine essentiel. A.mez-vous la

||̂ ^̂  Elle met en oeuvre des AAUIIT-IDII  ITF^^^* technologies avancées , elle I_JI|T1MI Il ll ll fc__L déploie un savoir-faire de WWi 1_T ¦ _n_WI_.il ¦ h

-̂ --t| haut niveau, elle offre des A M A I V T If i l l  C 7produits de pointe pour Ail AL I IUUC •ss ŝms  ̂assurer les échanges ^
^K H d'informations , de signaux , Si vous avez entre 25 et 35 ans et
^  ̂d'énergie, à l'échelon que vous possédez :

fc -
 ̂

mondial. Elle ouvre donc - de bonnes connaissances comp-
^^̂ P des perspectives profes- tables ,

slonnelles passionnantes à - un esprit d'analyse,
--__^^l des collaborateurs décidés. - du goût pour les chiffres ,

^  ̂La qualité des techniques au - une facilité de contact,
fc^fc», service de la qualité de vie - le sens de l' organisation,

^gj 
se fonde sur la qualité des 

V QUS 
- tes |g personne que nous

™mmes' cherchons afin de compléter notre
»**̂  

Ces pourquoi notre corn- . ¦ 
|e démarrage de notre

«S munication peut être pour ^̂  concep
t informatisé.^^^̂  vous de la plus haute

^̂ ^  ̂
importance. Nous offrons:

- un travail varié au sein d'une
-  ̂ petite équipe,
^^  ̂ - un horaire variable,

1̂^̂ 
- des avantages sociaux d'une

grande entreprise.

^^^  ̂ Date d'entrée à convenir.

^
M

 ̂
Les personnes intéressées vou-

C 
 ̂

dront bien envoyer leurs offres
^ -̂̂  écrites à: Câbles Cortaillod
fc S.A. Service du personnel, 2016

^^̂  
CORTAILLOD. 7.4m 36
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 ̂CAFEr<é
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CH-Z000 NEUCHÂTEL 038 25 29 77

cherche

serveur
ou

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 29 77, le matin.

773998-36

Fabrique du Val-de-Ruz,
cherche pour son secrétariat:

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable de travailler de façon indé-
pendante.

Exigences :
bonne dactylographe - sa-
chant l'allemand - aimant le
travail varié.

Entrée :
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 36-6213. 773991-36

® ê$ COMMUNE DE COUVETLjlJ
|| Les Autorités communales de Couvet ont le pénible devoir d'annoncer le
Il décès de

Madame

Lucie-Juliette WEHREN
1 mère et belle-mère de Madame et Monsieur Gilbert Henchoz. concierge.

Le Conseil communal
77.W6b .78:

| La direction et le personnel de la Chrétienne-Sociale Suisse Assurance, section
i de Neuchâtel , ont le regre t de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-André HUGUENIN-ELIE
S fils de leur collaboratrice et collègue. Madame Jacqueline Huguenin ,
I préposée au bureau de la Côte.

Et Dieu essuiera toute larme de m
leurs yeux , el la mort ne sera plus ; S
ni deuil , ni cri . ni douleur ne seront B
plus. Les choses anciennes ont dis- m
paru.

Apoc. 21:4. il

| Monsieur et Madame Jean-Pierre et Josette Wehren-Auberson , à Môtiers ; |
| Madame Gilberte Wehren et son ami Monsieur Laurent Duperret , i

É à Boudry ;
j Madame et Monsieur Jeannine et Gilbert Henchoz-Wehren , leurs enfants i

Erica et son fiancé Phili ppe. François et son amie, à Couvet ;
11 Madame Marie-France Wehren et son fils Rémy, à Saint-Sul pice,
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
M ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie WEHREN
née LINGG

Il leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
1 cousine , parente et amie , enlevée à l' affection des siens, dans sa 68me année,
i après une longue maladie.

2123 Saint-Sul pice , le 12 juin 1990.
(La Doux 90.)

Il L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Crois au Seigneur Jésus, et tu |
seras sauvé , toi et ta maison.

Actes 16:31. S

¦ Madame et Monsieur Françoise et Roland Messerli , à La Chaux-de-Fonds 1
i? et leurs enfants :
') Monsieur Jacques Messerli , à Valang in ,
|| Madame et Monsieur Isabelle et Patrice Cattin-Messerli et leur petite B
Il Tiffany, à Atatùrk (Turquie),
S ainsi que les familles parentes et alliées,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Annette MARTIN I
13 leur chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman , 1
% parente et amie , que Dieu a reprise à Lui après une longue maladie
H supportée avec courage , dans sa 83me année .

2042 Valangin , le 14 juin 1990.
(Le Bourg )

|§ Le culte aura lieu à la Collégiale de Valang in . samedi 16 juin , à 14 heures,
m suivi de l'incinération.

1 Le corps repose à l'hô pital de Landeyeux.

¦ Adresse de la famille : Madame et Monsieur Roland Messerli ,
Léopold-Robert 48. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui le désirent peuvent penser
à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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. 7.4289 36

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

RESPONSABLES I
pour les succursales

de Lausanne et Neuchâtel

LIBRAIRES I
EXPÉRIMENTÉS (ES) I

CHEF-COMPTABLE I
ET ADMINISTRATIF I

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.

Poste d'avenir pour des professionnels ambi-
tieux et motivés.

Les personnes intéressées voudront bien nous
adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels à:

MCI Audit & Finance S.A.
Case postale 53

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

784051 36

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

un responsable
commercial

Si vous avez :
- le sens des responsabilités et de

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

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

marché pétrolier.

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

déboucher à court terme vers des
responsabilités plus étendues.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez
adresser  vos o f f r e s  manusc r i t es
accompagnées d'un curricuum vitae et
des photocopies des certificats sous
chi f f res Q 18-056278, PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 783862-36

rWBJlfeF L.
POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Votre assurance dans la vie,
venez la démontrer en devenant le

CONSEILLER
EN

ASSURANCES
(30-40 ans)

que nous cherchons.

Contactez Josiane Vadi
au 038/21 41 41 .««MO

mmmmmmmmm WMmn Ŝlm^

LE GLOSSAIRE DES PATOIS DE LA SUISSE ROMANDE
(Institut de recherches dialectologiques)

cherche une

secrétaire de rédaction
à temps complet

ayant une certaine expérience professionnelle et capable de
travailler de manière indépendante.
Attributions : copie de manuscrits pour l'impression, dé-
pouillement de documents, classement, correspondance,
travaux administratifs.
Exigences : dactylographie, traitement de texte , capacité
de rédiger en français , connaissances d'allemand, bonne
culture générale (maturité ou baccalauréat souhaité).
Horaire et traitement : selon statut du personnel de
l'Etat de Neuchâtel (classes 13-9) ; affiliation à la Caisse de
pensions de l'Etat.

Entrée en fonctions : 1e' septembre 1990 ou date à
convenir.
Offres de service manuscrites à présenter jusqu'au
25 juin 1990, avec un curriculum vitae et les copies
de certificats, à l'adresse suivante : Rédaction du
Glossaire des patois de la Suisse romande, avenue
DuPeyrou 6, 2000 Neuchâtel. 784567 36



NÉCROLOGIES

f Rémy Perret
Atteint d'une pé-

nible et cruelle ma-
ladie qu'il a sup-
portée avec un
grand courage,
Rémy Perret s'en
est allé lundi matin
après un séjour de
quatre jours à l'hô-
pital des Cadolles.

Le défunt était âge de 67 ans.

Il a vu le jour à Neuchâtel le 24
septembre 1922. Après sa scolarité, il
a fait un apprentissage de radio tech-
nicien chez Lutz, à la Croix du Marché.
Puis il a exercé son métier comme re-
présentant de la Maison Schaub de
Bâle avant de créer sa propre entre-

prise au centre de Peseux. Après plus
de 25 ans d'exploitation, il a remis son
commerce en 1983.

De son premier mariage, il a eu un
fils, Claude Alain, qui lui a donné un
petit-fils.

Rémy Perret laisse le souvenir d'un
homme qui appréciait la vie. Commer-
çant, il aimait beaucoup les contacts
humains et la joie de vivre. C'était un
membre actif de l'Association des con-
temporains de 1922 de Peseux qui
regrettent ce collègue et ami. Il fut
également un membre du CID et il était
membre honoraire de la Ligue suisse
de la représentation commerciale, sec-
tion de Neuchâtel, dont le fils est l'ac-
tuel vice-président, /mh

NAISSANCES

TENOR ET BARYTON - David sem-
ble pousser sa chanson. Il faut
avouer que la vie est confortable
dans les bras de sa maman qui l'a
mis au monde le 7 juin à 9 h 46 à la
maternité de Landeyeux. Il pesait
3 kg 720 pour 50cm. Le papa, Patrice
Jordan, est très heureux. mz- B-

BALLERINE - La petite Marie se tor-
tille comme une danseuse orientale.
Pour le plus grand plaisir de ses
parents, Marianne et Emile Gachet.
Marie est née le 6 j u i n  à 12h 16 à la
maternité de Landeyeux. Elle mesu-
rait 49,5cm et pesait 3 kg 280. mz- J£

ASSOUPI - Thibault le grand veille
sur son petit frère Dorian qui l'a re-
joint avec son panache brun le 6 juin
à 9 h 22 à la maternité de La Béroche.
Il était grand de 51cm et pesait
3 kg 750. Leurs parents Hélène et
Claude-Alain Cosandier sont com-
blés, /mz- M-

t Joséphine Rognon
Joséphine Rognon s en est allée pai-

siblement, pratiquement dans les bras
de sa fille Irène, au home La Colombe
à Colombier où elle vivait depuis une
semaine. Née le siècle passé, elle était
âgée de 92 ans.

C'est en Italie à Sesoua, près de
Milan, qu'elle a vu le jour le 7 mars
1 897. A 11 ans, elle a déjà dû gagner
sa vie afin d'aider à nourrir la famille.

En 1 933, elle est arrivée à Noirai-
gue où sa sœur habitait déjà. C'est là
qu'elle fit la connaissance de celui qui
allait devenir son mari, Clément Ro-
gnon, qui travaillait chez Dubied à
Couvet. Le mariage eut lieu quatre ans
plus tard et de cette heureuse union est
née Irène, qui lui a donné deux petites-
filles.

Joséphine Rognon a travaillé dans
plusieurs usines de la région, tout

d abord a la fabrique de pâtes de
Noiraigue, puis dans l'horlogerie chez
Grisel, fabrique de pierres fines. Du-
rant toute sa vie, elle est restée très
discrète, aimant par-dessus tout sa fa-
mille. Elle fut aussi un membre très
fidèle à l'Eglise catholique, /mh

PAROLE DE LA BIBLE

Guéris-moi , Eternel , et je
serai guéri ; sauve-moi, et je
sera i sauvé ; car ma
louange, c'est toi !

Jérémie 17,14

mtmmmÊswmmmk%mmmmm DOMBRESSON tiitiiiiwiiiiiiiwiiii iiiiMiiiiwiwiiiMiiiw
Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Monsieur et Madame Frédy Debrot-Amez-Droz, rue des Cerisiers 36,
à Neuchâtel :

Christian et Nathalie Debrot-Gysin et leur fils Julien , à Saint-Aubin ;
Domini que et Isabelle Debrot-Rognon , à Cernier;

Monsieur et Madame Raymond Debrot-Rambert , à Bernex:
Joan Debrot , à Bernex ;
Frédéric Debrot , à Coppet ; 1

Madame Yvette Monnier-Stucker , à Dombresson , ses enfants et petits- 1
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de »

Madame

Charlotte DEBROT
née MONNIER

I

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand- 1
maman , belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur 1
tendre affection , dans sa 82me année.

2056 Dombresson, le 14 juin 1990.

Le culte sera célébré au temple de Dombresson , samedi 16 juin , à 10 heures, I
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôp ital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
Terre des Hommes, à Neuchâtel , CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Le Comité, la direction, le personnel et les pensionnaires du Home «Mon |
| Foyer» , à Dombresson, ont le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte DEBROT
pensionnaire

- ' " "" """ """"" """"" '"""""""" 
:

VV-*/_»! La Commission scolaire a le profond regret de fa i re  part du deces

j Jacques GATTIKER |
H instituteur retraité qui enseigna à Neuchâtel pendant 31 années.

¦ Neuchâtel , juin 1990

I

WÊÊSÊmmmmkiwmmmmÊxmÊm NYON
Monsieur et Madame Claude et Suzanne De Jonckheere-Ruchet, à Genève
Mesdemoiselles Sabine et Laure De Jonckheere, à Ballens (VD)
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Gisèle Manz-De Jonckheere, à Arzier f
Mesdemoiselles Domini que et Aline Manz , à Nyon
Madame Evelyne De Jonckheere-Grosclaude , à Ballens (VD)
Madame Valentine Perrinjaquet , ses enfants et petits-enfants, à Marti gny
Monsieur et Madame Armand Aeschlimann , leurs enfants et petits-enfants, I
â Fleurier et Fontainemelon (NE)
Madame Gilberte Monnet et sa famille, à Vevey
Madame Nadine Fatio et sa fille , à Fleurier (NE)
Monsieur et Madame Pierre-André Fatio, à Sainte-Croix
Monsieur et Madame Jean-Claude Fatio et leurs enfants, à Sainte-Croix f
Monsieur Gérald Bouquet , à Buttes
ainsi que les familles De Jonckheere, Fatio. Cochand et Bouquet
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine
DE JONCKHEERE-FATIO

I leur très chère mère , belle-mère, grand-mère, sœur et parente, survenu à
Nyon le 13 juin 1990, dans sa 76me année.

Mon cœur est dans la joie , mon
esprit dans l'allégresse et mon corps
repose en sécurité.

Ps. 16:8.

Le service funèbre aura lieu au temple de Nyon , lundi 18 juin , à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hô pital de N yon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ ^  ̂
A notre cher Papa

Êf Voici une année que tu nous a qui t tés ,  le jour de ton
K' -Sfe. J$f anniversaire.

I l L  

_—^J ' on souvernr restera dans nos cœurs.

ĵ h * Max BOSS
¦1 15 juin 1989 - 15 juin 1990

 ̂
Tes filles et ta famille JH_-_______-______________ n_-^^

fj  Profondément touchée par tous les témoignages reçus à l'occasion de sa J|| douloureuse épreuve, la famille de

Madame

1 Alice HENNER
1

U remercie chaleureusement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs |¦ envois de fleurs , leurs dons et leurs messages ont partagé sa peine.
1_» im Un grand merci au personnel du Home des Charmettes qui , avec patience et 1

H gentillesse, l'a soignée durant sa pénible maladie.

I La famille de
Madame

1 Berthe PELLATO N
1] profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j
¦ d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les i
¦ personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons ou 1
B leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et j
H vive reconnaissance.

H Elle remercie d' une façon très spéciale la famille Martinez et son personnel j
I du Home «Les Cerisiers », Les Geneveys-sur-Coffrane, ainsi que la doctores- f
E se Dessouslavy et son équi pe de l'hô pital de Perreux.

s-: Le Landeron . juin 1990.

y :  

témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès g

Monsieur

rnest KELLER
:ie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
ipreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

1990.

I Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de f
B son deuil , la famille de

Madame

1 Nelly SCACCHI
| remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur I

If présence, leur message ou leur envoi de fleurs.1
| Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Neuchâtel , juin 1990.
IÉ___-_i/ J&U|B Ĥ|i^̂ ^̂ ^HHBHHHMH-7_4_53-7 - _-l
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Anna et Olivier
BARRAUD ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Marina
le 13 juin 1990

Hôpital de Bienne à Beaumont
Route de Reuchenette 50

. 2502 Bienne 774133-77

S.
Sonia et Gualberto

TERZIANI-CONRA D ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marina
le 13 juin 1990

Maternité Louis-Pernod 2
Couvet 2108 Couvet

. 607806-77 .
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SPÉCIAL MONDIALE 90
Vous aimez le football? LE -fc 4141 # aussi!
Vous vous préparez à vibrer aux exp loits
des Maradona, Vialli et autres Van Basten ?
Le ¦X-4141 # aussi! Alors partageons notre
enthousiasme. Comment?

SPÉCIAL MONDIALE 90
Répondez régulièrement à la question du
jour. Chaque semaine, 1 radio et 2 sacs de
sport à gagner! Si vous manquez un jour,
vous conservez vos chances. Pourquoi?

SPÉCIAL MONDIALE 90
Il y a des questions à 10, 20 et 30 points.
Vous pouvez donc combler votre handicap si
vous savez —^vous montrer perspicace Çt% T\
lorsque cela «se corse»! ^%_>^

SPÉCIAL fl^B̂ k_MONDIALE fKMj) 
~

supplémentaire de LN
venir chaque jour sur £g
*4141#.
On s'y distrait, on s'y informe, et... on gagne!

SPÉCIAL MONDIALE 90
Une question chaque jour.
Trois prix chaque semaine.
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( L e  GARAGE qui ose I
s ' AFFICHER!!!... \

FANTAISIE À LA CARTE. fil mmm
Installez votre salle à manger à votre Dans chaque point de vente Micasa: • ' V w \ '-M m
fantaisie. Celle-ci vous emmènera au les dépliants de sélection rapide et k 5

prochain point de vente Micasa où descriptifs d'achat. I ; i - •• «*
nos nombreuses tables et chaises de f l
toutes formes et toutes couleurs 0^1 A_R MI

feront le bonheur de votre imagi-
r i J  . . CYRIL NICO

nation. Et a des prix qui feront celui
Frêne massif peint en noir, revête- Tube d'acier chromé, habillage imita

de votre budget. 
MSk ment en tissu. tion cuir. 3 couleurs.

. . . . .:J m̂_ — i - T tt ^
gg — C*i

BI&Jorr ~'J*̂ ^

470.- 180.- 470.- 140.-
ALEXA ITALO ALEXA NINO

Table à manger peinte en noir ou Tube d'acier chromé, habillage de Table à manger peinte en noir ou Tube d'acier chromé, revêtement di

en blanc. Tube d'acier chromé, avec cuir noir. en blanc. Tube d'acier chromé, avec similicuir; siège, dossier et accou

deux rallonges. deux rallonges. doirs rembourrés.

0 112/208 cm. 
/d^l 

0 112/208 cm. àÊSÊk

600.- 130.- 570.- 155.-
LARA GERRY PAOLA FABIO

Table à manger. Plaquée frêne, avec Frêne massif teinté noir, siège et Table à manger peinte en noir, avec Hêtre massif peint en noir, revête

rallonge. 0 120/160 cm. dossier rembourrés, revêtement en rallonge rabattable. 150/200x100 ment en tissu.

tissu. cm.
784506-10
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LES TROIS MERS

IQIOi LA SEMAINE. BSECTE I
V PAH PERSONNE; PAH PERSONNE. 1
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Spaghettis
sans vin ?
Impossible, disent

les restaurants
€n imposant l'interdiction de

vente de boissons alcolisées les
jours de match pendant le Mon-
diale, les pouvoirs publics italiens
ont voulu limiter les exactions des
hooligans mais, du même coup, ont
provoqué la colère des restaura-
teurs et tenanciers de bars. Ces
derniers estiment déjà leur manque
à gagner à plus de 38 millions de
dollars, selon les estimations qu'ils
ont eux-mêmes fournies à la presse.

Du coup/ des centaines d'entre
eux menacent de fermer purement
et simplement leur établissement en
signe de protestation. Ils veulent
aussi éviter le mécontentement des
consommateurs, qui n'entendent pas
manger leurs spaghettis sans vin, ce
qui est contraire à l'esprit même du
bien vivre italien.

La première expérience, samedi
dernier à Rome, à l'occasion d'Italie
- Autriche, a été douloureuse pour
tout le monde de la restauration,
qui a dû déployer tout son art de
conviction pour expliquer aux
clients qu'on ne pouvait, exception-
nellement, satisfaire leur commande
de vin. Beaucoup ont eu recours à
des subterfuges ingénieux pour con-
tourner la loi, mais l'importance des
amendes infligées à certains, pris
en défaut, a fait réfléchir les autres.

Risaue d'extension

Selon leurs propres estimations,
restaurants, bars, supermarchés et
magasins d'alimentation divers ont
donc déjà enregistré un manque à
gagner global de 38 millions de
dollars dans les douze villes du
Mondiale. Environ 600 restaura-
teurs de Rome, réunis au sein d'une
«Union des commerçants», ont dé-
cidé, dans ces conditions, la ferme-
ture de leur établissement, y com-
pris pour la finale le 8 juillet. «Nous
donnerons rendez-vous à nos clients
le lendemain. Il s'agit de ne pas
porter préjudice à la cuisine ita-
lienne, qui exige que les piafs
soient accompagnés de vin», expli-
quent-ils dans un communiqué.

Les protestataires comptent
même entraîner d'autres collègues
dans cette «grève contre la loi sè-
che» et sont disposés à aller très
loin. «Nous avons 1 840 adhérents
dans notre association, nous pou-
vons les amener tous à se rallier à
notre mouvement», a indiqué Gior-
gio Bodoni, le président de l'Union
des commerçants. Il y a environ
2.900 restaurants, trattorias et rô-
tisseries dans la capitale italienne.

Bien entendu, la police ne se
laisse pas impressionner par ces
menaces. «Il est vrai que nous
avons eu, malgré cela, des incidents
à Milan et à Cagliari, mais le bilan
aurait certainement été beaucoup
plus grave si on n'avait pas pris ces
mesures», explique-t-on à la pré-
fecture. Celle-ci pourrait même al-
ler encore plus loin ces prochains
jours. Pour éviter le désordre pro-
voqué par les explosions de joie
qui se terminent généralement en
baignades intempestives dans les
nombreuses fontaines de Rome, il se
pourrait même qu'elle décide une
coupure d'eau.

Rome serait alors vraiment à sec.

Service minimum
L 'Italie passe, mais ne convainc pas. A revoir, donc

Italie - Etats-Unis
1-0 (1-0)

Rome, Stadio olympico. - 74.000 spec-
tateurs. - Arbitre: Codesal-Mendez (Mex).

But: 1 2me Giannini 1 -0.
Italie: Zenga; Baresi; Bergomi, Ferri, Mal-

dini; de Napbli, Donadoni, Giannini, Berti;
Camevale (62me Schillaci), Vialli. Etats-Unis:
Meola; Wïndischmann; Armstrong, Doyle;
Caligiuri, Ramos, Balboa, Harkes, Banks
(81 me Stollmeyer); Vermes, Murray (83me
Sullivan).

Notes: 31 me Vialli rate un penalty. Aver-
tissements à Banks (63me) et Ferri (69me).

Quatre heures après le Cameroun,
l'Italie est devenue la deuxième équipe
à obtenir sa qualification pour les huitiè-
mes de finale du Mondiale. Victorieuse
de l'Autriche, lors de son premier match,
la formation italienne, en effet, a égale-
ment remporté sa deuxième rencontre,
qui l'opposait, au stadio olympico de
Rome, aux Etats-Unis. Mission accomplie
donc pour la Squadra, qui s'est toutefois
contentée du service minimum. Au terme
d'une rencontre décevante, l'Italie ne l'a
emporté que par 1-0 (1-0), grâce à un
but de Giannini réussi à la douzième
minute déjà.

Autant la Squadra avait plu devant
l'Autriche, contre laquelle elle avait
pourtant également dû se contenter du
même score étriqué, autant elle a irrité
ses supporters, hier soir. Plus grave peut-
être, eile n'a jamais fait l'effort néces-
saire pour se mettre à l'abri d'une sur-
prise. Et c'est ainsi qu'à la 69me minute,
les Etats-Unis, qui n'avaient jusque-là en-
core jamais menacé le gardien Zenga,
ont bien failli égaliser sur un coup-franc
tiré par Murray et repris par Vermes. En
la circonstance, c'est Ferri qui dut sup-
pléer son gardien en sauvant sur la ligne

de but... Tout avait pourtant bien com-
mencé pour l'Italie, qui ouvrait le score
dès la douzième minute. Une ouverture
de Donadoni, une feinte de Vialli et
Giannini, d'un superbe coup de rein,
passait le libéro américain Windisch-
mann pour fusiller, à bout portant, le
gardien Meola. Pas un des nombreux
spectateurs du Stadio olympico ne dou-
tait alors d'une large victoire de leurs
protégés. Surtout que l'arbitre accordait
un penalty aux Italiens, à la 33me mi-
nute pour une faute de Caligiuri sur
Berti. Mais Vialli adressait son envoi sur
la base du poteau droit...

Dès lors, le rythme de la partie, qui
n'avait jamais été très élevé, devait
encore baisser. Les Italiens se laissaient
endormir par des Américains, dont la
principale ambition, visiblement, était
d'éviter une nouvelle défaite trop impo-
sante, après le 5-1 enregistré devant la
Tchécoslovaquie. Certes, la Squadra se
créait quelques occasions, parfois au
terme d'actions bien menées. Mais le
gardien Meola n'était pas véritable-
ment mis en danger. Si bien que la
rencontre demeura indécise jusqu'à son
terme. Un comble au vu de la différence
de valeur séparant les deux équipes en
présence.

Du moins, l'Italie n'aura pas laissé trop
de forces vives dans cette confrontation.
Au sein de cette équipe, les meilleurs ont
été le libéro Baresi, lorsqu'il venait créer
le surnombre en attaque, Giannini, au-
teur d'un but magnifique et qui donna
longtemps l'impression d'être l'un des
seuls à tenter de hausser le rythme, et
Donadoni, dont les dribbles ont payé.
/si VIALLI - H a  raté un penalty

Le bon coup de « pépé » Milla
Cameroun - Roumanie

2-1 (0-0)
Stadio Nuovo Comunale, Bari: 15.000

spectateurs.— Arbitre: Silva Arce (Chi).
Buts: 77me Milla 1-0; 87me Milla 2-0;

88me Balint 2-1.
Cameroun: N'Kono; N'Dip Akem; Tataw,

Kunde (70me Pagal), Onana; Ebwelle,
M'Bouh, Mabdan (58me Milla), Mfede;
Omam Biyik, Makanaky.

MILLA — Son entrée, à la 58me mi-
nute, s 'est avérée décisive. ap

Le Cameroun propulse en huitièmes de finale. Merci papa
Roumanie: Lung; Rednic; Andone, Klein;

Popescu, Rotariu, Sabau, Hagi (56me Dumi-
trescu), Timofte; Lacatus, Raducioiu (60me
Balint).

Notes: le Cameroun sans Kana Biyik ni
Massing (suspendus). Avertissements à
Onana, Klein et N'Kono.

Personne n'aurait imaginé que le Ca-
meroun serait la première équipe assu-
rée de sa qualification dans le groupe
B. A Bari, les Africains ont enregistré
leur seconde victoire consécutive en
battant la Roumanie par 2-1 (0-0)
après avoir défait l'Argentine (1 -0) lors
du match d'ouverture.

Les Roumains, «tombeurs» des Sovié-
tiques, ne s'attendaient pas à une telle
mésaventure. La présence de leur ve-
dette Hagi, suspendu contre l'URSS, les
avaient rendus encore plus sûrs d'eux
au coup d'envoi. L'excès de confiance
se transforma en une suffisance néfaste.
Les footballeurs de l'Est se croyaient en
mesure de l'emporter sans forcer leur
talent. L'entraîneur Jenei se permettait
même le luxe de sortir Hagi et son
jeune avant-centre Raducioiu alors que
le résultat était toujours bloqué sur le
0-0.

Le coach du Cameroun avait une
meilleure inspiration en introduisant le
presque quadragénaire Milla au terme
de la première heure. Le pittoresque
avant-centre devait décider du sort de
la partie par le biais d'un doublé inat-
tendu. A la 77me minute, le libéro

Andone laissait rebondir le ballon au
sol sur un long dégagement au lieu
d'intervenir immédiatement. Milla ex-
ploitait cette hésitation, sautait, bouscu-
lait le Roumain avant de battre Lung
d'un tir croisé du gauche. L'arbitre vali-
dait le point, ne voyait aucune faute
dans l'action du Camerounais. A trois
minutes de la fin, Milla, toujours à l'af-
fût, héritait d'une balle qui avait pro-
voqué un duel aérien entre Klein et
Omam-Biyik, contournait la défense et
marquait imparablement.

A la 88me minute, l'arbitre jouait la
compensation lorsqu'il n'annulait pas un
but de Balint inscrit en position de hors
jeu. En ramenant le score à 2-1, le
Roumain sauvegardait les intérêts de
son équipe dans la perspective de la
troisième place. Il faut un exceptionnel
concours de circonstances pour que
l'URSS ne termine pas dernière du
groupe.

A Bari, au bas de la botte, les Came-
rounais ont confirmé avec éclats les
promesses données dans l'Italie du
Nord, à Milan, le premier jour du tour-
noi. Le labeur obscur du Chênois
M'Bouh à mi-terrain, l'efficacité de
Kunde au contact et surtout le pied
gauche de M'Fede firent échec à la
maîtrise collective des Roumains. Les
diableries de Milla (né le 25.5.521), le
tranchant de Makanaky, à la pointe
de l'attaque, troubla la superbe des

défenseurs adverses. L'intelligence tac-
tique des Africains est à porter au
crédit d'un entraîneur qui avait été très
décrié avant l'ouverture dé ce «Mon-
diale», /si

La joie...
gabonaise !

Une explosion de joie a salué
hier à Libreville la victoire du Ca-
meroun face à la Roumanie. Comme
après le match Cameroun-Argen-
tine, des milliers de personnes sont
descendues dans les rues de la ca-
pitale gabonaise dès le dernier
coup de sifflet en chantant et en
agitant des palmes. Les automobi-
listes ont pour la plupart allumé
leurs feux de détresse et salué la
victoire par des coups de klaxons.

Même si les Camerounais avaient
barré la route à leur équipe natio-
nale pendant la phase éliminatoire,
les Gabonais ont pris fait et cause
pour les équipes du Cameroun et
de l'Egypte, estimant qu'elles re-
présentent d'abord l'Afrique avant
ieur propre pays, /ap

Sur 400 mètres
ANITA PROTTI - Aujourd'hui à Genève, l'équipe de
Suisse d'athlétisme affronte la Norvège et la Suède. La
Lausannoise Anita Protti (photo) sera de la partie. Notre
interview. asi Page 29

URS FREULER - Le sprinter helvétique a pris la 2me
place de la 2me étape du Tour de Suisse, à Aarau. Mais
il a été battu par son coéquipier Ludwig... ap

Page 27

Battu mais heureux



Cependant chaque matin, Inès tirait un peu plus les
lacets du corselet de sa jeune maîtresse, pour tenter de
dissimuler son embonpoint.
- Tire plus fort , disait la malheureuse qui suffo-

quait.
Puis elle s'était informée :
- Inès est-ce que tu as eu très mal quand ton enfant

est né?
- Oh oui, senorita...
- As-tu crié?
- Non, je me suis retenue et j'ai mordu le bas de

mon jupon.
Curieuse de savoir ce qui se passerait pour elle-

même, Marie-Antoinette avait demandé :
- Raconte-moi comment cela est arrivé.
- J'ai suivi les conseils de la vieille Mercedes : dès

que j'ai senti les douleurs j'ai couru aux écuries, et je
me suis accrochée aux barreaux d'une mangeoire. J'ai
poussé très fort et le petit est arrivé, je l'ai mis dans
mon tablier et porté à ma grand-mère qui l'élève.
Personne ne s'est jamais douté que j'avais mis bas. Ce
sera la même chose pour vous, senorita.

- Inès tu as de l'expérience. Promets-moi de m'aider
quand le moment sera venu.
- Oui senorita... Ne craignez rien. Vous aurez des

coliques, mais elles seront vite passées.
Cependant malgré cette affirmation Marie-Antoi-

nette reprise par l'anxiété qui depuis quelque temps ne
la quittait guère avait ajouté :
- Mon bébé est terriblement gros. Heureusement

que je porte un châle et que personne ne se doute de
mon état. Il remue tellement dans mon ventre que
parfois il me réveille. Cela me fait très peur.
- C'est un bon signe. Car il sera très vigoureux. Il

voudra vite sortir. Il viendra tout seul au monde. Vous
verrez.

Réconfortée par une telle affirmation , elle avait
retrouvé son optimisme, cependant deux semaines
plus tard une douleur fulgurante, comme un coup de
poignard lui avait arraché un cri.

Inès qui couchait dans la pièce voisine, s'était préci-
pitée. A la lueur de la chandelle, elle avait découvert sa
jeune maîtresse qui se tordait de douleur.

- Senorita levez les bras, accrochez-vous au balda-
quin, respirez, cela vous aidera à le faire descendre.

Les tempes mouillées de sueur, courbée en deux par
la souffrance, la malheureuse balbutiait :
- Je ne peux pas.
Puis soudain les spasmes, en devenant plus rapides,

déclenchèrent une douleur si intolérable que des
hurlements stridents réveillèrent toute la maison.

La senora Galabert , affolée , s'était précipitée dans la
chambre de sa fille pour découvrir, atterrée, l'affreuse
réalité.

Le déshonneur qui s'abattait sur cette austère famille
espagnole était plus fort que la pitié. Elle s'écria :
- Quel est le misérable qui vous a fait ce bâtard ?
- Madré... je vais mourir. Faites quelque chose...
- Avant, dites-moi son nom.
- Jamais... Jamais vous ne le saurez. Madré, aidez-

moi... délivrez-moi... Je vous en supplie... C'est trop
atroce...

Hélas le bassin trop étroit de celle qui n 'était encore
qu 'une fillette ne permettait pas le passage de l'enfant.

En toute hâte il fallut demander le secours d'une
sage-femme. Le bébé, un gros garçon qu'on appela
Théodore, fut aussitôt ondoyé par un vieux prêtre
qu'on était allé quérir, car on pensait qu'épuisée la
jeune accouchée ne survivrait pas. Pour effacer son
horrible péché, elle devait se confesser avant de rendre
son âme à Dieu.

Pendant ce temps, au paroxysme de la colère et de la
honte le senor Galabert avait réuni ses domestiques :
- Si l'un de vous raconte le malheur qui vient de

nous frapper , si une seule rumeur suinte de cette
demeure, je retrouverai le coupable, je l'accuserai de
m'avoir volé, je le ferai jeter en prison.

Puis se tournant vers la duègne qui sanglotait , il avait
ajouté :
- Quant à vous Madame, je vous chasse. Vous irez

finir vos jours chez les visitandines.
Lorsque plus tard Marie-Antoinette se releva de ses

couches son père lui dit :
- Après vous être fait engrosser comme une fille de

ferme, vous allez me livrer le nom de votre séducteur,
que je puisse lui passer mon épée à travers le corps.

(À SUIVRE)

ANNE-MARIEL

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 4
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Bar du Château, Neuchâtel
cherche

1 serveuse
du 2 juillet au 21 juillet et depuis
le 13 août ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Tél. (038) 24 68 68
M. Pessotto ou se présenter
Rue des Moulins 3. 774101-36

Chaîne de supermarchés du bas du canton
cherche pour un de ses magasins

un aspirant gérant
Avez-vous un diplôme de vendeur? Cher-
chez-vous à prendre des responsabilités
dans le domaine du commerce ?
Entrée en fonctions à convenir.
Age souhaité : 21 à 28 ans.
Nous demandons dynamisme et esprit d'ini-
tiative et nous offrons la possibilité d'une
formation dans une entreprise moderne.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats â
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2244. 784488-3.
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DÉLÉGUÉ DE DIRECTION
ASSURANCE TRANSPORT

Mon client est une importante compagnie d'assu- réaliser, si vous avez une expérience positive de la
ronces suisse. Nous cherchons pour son départe- vente (év. du marketing) et de bonnes connais-
ment transport international très actif et bien sances des assurances et si vous rêvez d'un travail
implanté une personnalité dynamique et indépen- indépendant , très varié, dans lequel votre esprit
dante pour s 'occuper du portefeuille de direction, d'initiative et d'entreprise constitue un élément
prospecter le marché, soutenir et promouvoir la déterminant, alors vous êtes probablement cette
branche auprès des agences générales et négocier personnalité que nous cherchons. Envoyez-moi
avec les chefs d'entreprises de l 'industrie et du votre dossier confidentiel qui me permettra de
commerce. préparer un entretien personnel, au cours duquel

nous pourrons examiner ensemble tous les
Si vous aimez négocier à haut niveau, nouer des avantages de cette offre peu commune. Je me
contacts de qualité et assumer vos propres res- réjouis de faire votre connaissance !
ponsabilités, si vous avez des idées et savez les Réf. 9760
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CHAUFFEUR
DE CAR

Pour excursions et voyages en Suisse et à l'étranger.
Prenez contact au tél. 024/31 17 22. 784549 36

Menuiserie SK
Charpente /  X.
Fenêtres Z_ __\ I
Ebénisterie

SOCIETE TECHNIQUEU I
rue Jaquet-Droz 8 2000 Neuchâtel 7
Téléphone 038/25 52 60

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

2 menuisiers I
pour notre département fenêtre PVC.
Les candidats intéressés par notre annonce
voudront bien nous faire parvenir une offre
manuscrite ou téléphoner à notre direction qui
fournira volontiers tous renseignements com-
plémentaires. 784544-36
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Tout de suite ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE |
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t-flfeHSSr —\Nous cherchons, pour nofre atelier d'expédition du
journal, un

• 
manutentionnaire

Horaire de travail:
37 heures par semaine en six nuits.
Nous demandons:
— bonne constitution physique,
— esprit d'équipe,
— ponctualité.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: 1" septembre ou à convenir.

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. 78426.-36

Notre client nous a mandatés afin de
sélectionner ses 3 futurs collaborateurs
en tant que

MONTEURS en ascenseur
Vous êtes de base mécanicien-élec-
tricien, mécanicien automobile ou
de formation équivalente alors...
n'hésitez pas à nous contacter!
Notre client vous offre une forma-
tion adéquate, un travail varié et
une grande liberté d'action.
784299-36 Donato Dufaux

£~ I **+ 038/252800
\ _^___ 13. RUE OU CHiïïAU. 2000 «EUCHITH.

Médecin généraliste,
région NE ouest cherche

Assistante médicale
ou laborantine

à mi-temps.
Entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-2245. 784345 36



La bonne affaire
En venant péniblement à bout de la Colombie,

la Yougoslavie met un pied en huitièmes de finale
Yougoslavie - Colombie

1-0 (0-0)
Bologne. Stade Renato dall'Ara.

32.257 spectateurs. - Arbitre : Agnolin (If).

But: 7Ame Jozic 1-0.

Yougoslavie: Ivkovic; Hadzibegic; Sta-
nojkovic, Spasic, Brnovic; Stojkovic, Saba-
nadzovic, Katanec (46me Jarni), Susic, Jo-
zic; Vujovic (54me Pancev).

Colombie: Higuita; Herrera, Escobar,
Perea, Gil. Gomez; Alvarez, Gab. Gomez,
Valderrama, Redin (79me Estrada); Igua-
ran, Rincon (69me Hernandez).

Avertissement: 86me Stojkovic.
Loin de témoigner du brio qu'elle

avait affiché lors du tour préliminaire,
la Yougoslavie a redressé la tête à
Bologne devant la Colombie. Quatre
[ours après sa large défaite (4-1) de-
vant la RFA, la sélection d'Ivica Osim a
remporté un succès (1-0) sans prix.
Cette victoire lui ouvre pratiquement
es portes des huitièmes de finale. En
¦evanche, la Colombie se retrouve dans
jne position délicate si l'on précise que
>on dernier match de ce groupe D
i'opposera à... l'«ogre » germanique.

La décision dans cette rencontre bien
terne, jouée sur un faux rythme et sous
le signe d'une prudence bien excessive,
est tombée à la 74me minute. Mais à
lui seul, le but yougoslave valait le
déplacement. Après une remise de
Hadzibegic, Safet Susic adressait une
ouverture lumineuse pour Jozic, parti
entre les deux défenseurs centraux co-
lombiens, Escobar et Perea. Le socié-
taire du Cesena, déjà auteur du but
yougoslave contre la RFA, contrôlait le
cuir de la poitrine avant de décocher
une volée imparable du droit.

Ce vrai chef-d'œuvre récompensait
les efforts, certes bien timides, des You-
goslaves après le repos. Sous la férule
de Susic, le meilleur acteur de la ren-
contre, les Yougoslaves avaient en ef-
fet exercé un léger ascendant. Ainsi,
René Huguita, qui va s'affirmer sans
surprise aucune comme le gardien le
plus spectaculaire de ce Mondiale,
avait connu deux alertes, sur une com-
binaison Susic-Stojkovic (54me) et sur
une reprise de Pancev, consécutif à un
centre de Jarni (65me).

Le but de Jozic a, comme par magie,
métamorphosé les Yougoslaves. Sur son

banc, Ivica Osim retrouvait l'espace
d'un petit quart d'heure une véritable
équipe. C'est d'abord Pancev qui
échouait après une nouveau «ca-
viar»de Susic. Puis ce même Susic tirait
sur le poteau après un relais avec

LE BUT — Jozic frappe. Le défenseur colombien Herrera ne peut rien. ap

Ils ont dit

Ivica Osim (entraîneur de la You-
goslavie):

- Ce fut un match très difficile.
Après là défaite contre là RFA, tes
joueu rs  et moi-même avons été énor-
mément critiqués par le public et par
la presse. Dans ce climat hostile, les
joueurs ont foui su réagir pour ga-
gner cette rencontre. Nous pouvons
être satisfaits car les Colombiens ont
montré qu 'ils savaient pratiquer un
j e u  moderne, à l'européBnne.

Francisco Maturana (entraîneur
de la Colombie) :

— Evidemment, cet échec fait mal.
Personne n'aime perdre, mais nous ne
sommes pas encore éliminés. Nous
avons encore une chance contre la
RFA et nous nous battrons jusqu'au
bout. Un point devrait suffire et nous
ferons tout pour l'obtenir. Nous avons
commis une seule erreur défensive et
elle nous a coûté un but, / si

Stojkovic. C'est enfin Hadzibegic qui

obtenait un penalty pour un main de

Perea, et non de qui vous savez. Mais

Higuita parait l'envoi trop mou du li-

béro sochalien. /si

Jova n Orlusic

— Non, décidément: la Yougos-
lavie n'a vraiment pas mérité sa
victoire. Cette équipe, elle ne re-
pose sur aucun système. Le jeu col-
lectif? Connaît pas. C'est zéro!

Bien que d'origine yougoslave,
Jovan Orlusic, tenancier d'un bar à
café à Neuchâtel, n'est pas tendre
avec les vainqueurs d'hier:

— Que cette partie a été déce-
vante! Mais il est clair qu 'avec des
joueurs comme Susic sur le terrain, il
ne peut en aller autrement. A 35
ans, Susic est trop vieux pour jouer
un Mondiale...

Jovan Orlusic pense-t-il qu'un
Smajic aurait sa place dans la for-
mation yougoslave?

— Bien sûr qu 'il aurait sa place!
Surtout lorsque l'on voit la perfor-
mance d'un Baljic.

Parties décevantes ou non, Jovan
Orlusic suit sans exception tous les
marches de ce Mondiale sur le petit
écran installé à l'intérieur de son
café.

— Il y a beaucoup d'ambiance.
Spécialement lors des rencontres
qui débutent à 21 h. Car le soir, les
sportifs qui rentrent de l'entraîne-
ment s 'arrêtent chez moi pour suivre
les matches en direct. C'est très
vivant...

La qualification du Cameroun
pour les huitièmes de finale a réjoui
le Neuchâtelois:

— Et comment que je  suis con-
tent! Il n 'empêche qu 'il m'étonnerait
fort que le Cameroun puisse parve-
nir en quarts de finale. Quoi qu 'il en
soit, les Africains ont d'ores et déjà
rempli leur contrat au-delà de
toute espérance.

Des favoris?
— Bien des choses peuvent en-

core se passer. Pour l 'heure, l'Italie
et la RFA sont les deux équipes qui
m 'ont fait la meilleure impression.
Toutes deux sortent du lot, me sem-
ble-t-il.

Des déceptions?
— L'Angleterre et l'Espagne. Ce

que ces deux formations ont offert
comme prestations jusqu'ici était la-
mentable. Lamentable...

Dont acte. / al

Le Mondiale
ut?»**

Dans les pattes de l'ogre
Les Emirats arabes seront-ils mangés tout crus ce soir par la RFA ?

A

vant le début du Mondiale, le
combat de ce soir à Milan entre
la RFA et les Emirats Arabes Unis

semblait disproportionné. Après la leçon
donnée par les Allemands aux Yougos-
laves (4-1 ), le sort réservé aux amateurs
du golfe, battus par les Colombiens
(2-0), peut paraître beaucoup plus in-
quiétant.

Les joueurs de Franz Beckenbauer,
même s'ils affirment être aussi concentrés
pour leur deuxième match dans le
groupe D, risquent cependant d'avoir un
complexe de supériorité qui peut per-
mettre aux Emirats de limiter les dégâts.

Sans vouloir discréditer l'équipe du
Brésilien Carlos Alberto, il ne fait aucun
doute que la RFA ressemble de plus en
plus à une McLaren ou à une Ferrari en
Formule un et les Emirats Arabes à une
modeste voiture de série, qualifiée en
dernière ligne d'un Grand Prix.

Les surprises ne manquent pas dans
cette Coupe du monde, déclare Franz
Beckenbauer, pour tenter de ménager
un soupçon de suspense. Qui aurait pa-
rié sur un nul entre l'Egypte et la Hol-
lande ou sur une vitoire du Cameroun sur
l'Argentine ? Personne. Alors méfions-
nous des Emirats. Les Arabes vont jouer
en défense et, face à une équipe re-
groupée, il est toujours difficile de trou-
ver la faille.

Mais la sélection des Emirats, aussi
volontaire soit-elle, est loin d'avoir le
niveau technique de celle de l'Egypte ou
du Cameroun. Elle découvre en Italie le
haut niveau et ne s'en cache pas. Nous
sommes là pour apprendre, ne cesse de
répéter Carlos Alberto. Face aux pro-
fessionnels, nous donnons le meilleur de
nous-mêmes, mais il faut être réaliste.

Le sélectionneur ouest-allemand, qui
entend s'éviter les critiques du dernier
natch amical contre le Danemark (1-0),

où il avait joué la plupart des rempla-
çants, alignera donc sa meilleure forma-
tion possible, à moins que la blessure à
un tendon d'Achille n'oblige Stefan Reu-
ter à rester sur le banc. Nous voulons
absolument terminer premier du groupe.
Nous sommes très bien à Erba et nous
n'avons pas l'intention de déménager,
continue-t-il.

S'ils pouvaient assurer cette première
place en se donnant un avantage inac-
cessible à la différence de buts, les
Allemands le feraient, histoire de pou-
voir se ménager lors de la dernière

journée contre les Colombiens.

Compositions probables
RFA: 1 lllgner; 5 Augenthaler; 14 Ber-

thold, 6 Buchwald; 2 Reuter ou 7 Littbarski,,
8 Hâssler, 1 0 Matthàus, 15 Bein, 3 Brehme;:
9 Vdller, 1 8 Klinsmann.

Emirats Arabes Unis: 17 Musabbah; 19
Eissa Meer, 2 Khaleel Ghanim, 20 Yousuf,
15 Ibrahim Meer; 14 Nasser Khamees, 8
Khalid, 3 Ali Thani, 6 Abdullah, 12 Gho-
loum; 1 0 Al Taliyani.

Arbitre: Alexei Spirin (URSS). Milan, 21 h.
/si

Qui derrière l'Italie ?
Tchécoslo vaquie - Autriche: pour la place de dauphin

La 
Autriche et la Tchécoslovaquie dis-
puteront une rencontre lourde de
conséquences pour la qualification

aux 8mes de finale, cet après-midi au
Stadio comunale de Florence. Derrière
l'Italie , incontestable favorite du groupe
A, et devant les Etats-Unis, la plus «pe-
tite» équipe du Mondiale, les deux
équipes joueront pour la deuxième
place, synonyme d'accession directe as-
surée.

Victorieuse des Etats-Unis (5-1) pour
son premier match, sur ce même terrain
de Florence, la formation tchécoslova-
que, mise en confiance par ce large
succès, paraît en principe mieux placée
que sa rivale, battue d'entrée par l'Ita-
lie (1-0), samedi dernier à Rome. Mais
cet avantage est bien illusoire, car
pour les deux derniers matchs de ce
groupe A, le 19 juin, l'équipe du pro-
fesseur Jozef Venglos devra affronter
la «squadra azzurra», alors que l'Au-

triche peut déjà raisonnablement
compter sur les deux points de sa ren-
contre face aux Etats-Unis.

Un nul, en fait, ne pourrait que con-
tenter les deux équipes qui, avec trois
points théoriques à leur actif à l'issue
de la dernière journée de ce groupe A,
se qualifieraient certainement toutes les
deux pour le prochain tour, la première
directement et la seconde en étant
parmi les quatre meilleurs 3mes.

Peu convaincante face à l'Italie, no-
tamment dans le compartiment offensif
où le tandem Polster - Ogris a été tenu
en échec, en raison surtout du manque
de liant au milieu de terrain, l'Autriche
va changer de visage. Le sélectionneur
Josef Hickersberger a en effet décidé
de revenir à une formule plus classique,
en associant Anton Polster, la nouvelle
recrue de l'Atletico Madrid, à Gerhard
Rodax, dont la puissance et le sens du
but paraissent indispensables face à

l' excellente organisation collective des
Tchécoslovaques. Pour ce match, Hic-
kersberger devra toutefois se passer
des services de son milieu de terrain
titulaire Manfred Linzmaier, victime
d'une entorse face à l'Italie et absent
jusqu'à l'éventuel 8me de finale.

Si cette soif de revanche de l'Autri-
che inquiète quelque peu Jozef Ven-
glos, celui-ci ne devrait pas apporter
de changements à une formation qui a
su parfaitement gérer, pour ses débuts,
le match contre les Etats-Unis.

Compositions probables
Tchécoslovaquie: 1 Stejskal ; 3 Kadlec,

4 Hasek, 5 Kocian, 6 Straka; 8 Chovanec,
1 1 Moravcik, 9 Kubik, 7 Bilek; 10 Skuhravy,
1 9 Griga.

Autriche: 1 Lindenberger; 2 Aigner, 4
Pfeffer , 3 Pecl, 7 Russ; 5 Schottel, 6 Szak, 8
Artner, 20 Herzog; 9 Polster, 14 Rodax.

Arbitre: George Smith (Eco). Florence,
17 h. /si

Diego :
jeux

de mains...
Diego Maradona a fînalemenl

admis avoir touché le ballon de la
main dans sa surface lors de la
rencontre Argentine-URSS mercredi
soir.

«La balle venait très vite sur moi.
J'ai réagi instinctivement», a t-il
déclaré hier, peu après avoir dit
qu'il ne se souvenait plus très bien
de l'action.

Cette main est intervenue à la
13me minute du match. Suite à une
tête de Kouznetzov, l'Argentin dé-
tournait le ballon de la main sur sa
ligne de but.

Par la suite, l'entraîneur soviéti-
que, Valéry Lobanovski, devait vio-
lemment critiquer l'arbitre suédois
Erik Fredriksson pour n'avoir pas
sifflé la faute. Le score était alors
de 0 à 0 et un penalty aurait pu
changer bien des choses.

L'Argentin a derrière lui un lourd
passé en ce qui concerne les fautes
de main:

— un but marqué du bras gau-
che contre l'Angleterre en demi-
finale du Mundial mexicain en
1986. Un but dû à la «main de
Dieu» selon Maradona;

— un but de la main contre
l'Ataiante de Bergame en 1987
avec son club, le FC Naples;

— un but (décisif), toujours de la
main, contre Vérone en 1988 et qui
permit d'arracher un précieux
match nul;

— un sauvetage sur la ligne de
but en finale de la Coupe de
l'UEFA devant Stuttgart en 1989.
Un sauvetage similaire à sa faute
de main face aux Soviétiques, /ap

Groupe A
Italie - Etats-Unis 1 -0

1.Italie 2 2 0 0 2-0 4
2.Tché-os 1 1 0  0 5-1 2

3. Autriche 1 0  0 1 0-1 0
4. Etats-Unis 2 0 0 2 1-6 0

Aujourd'hui: Autriche - Tchécoslova-
quie, à 17h à Florence.

Groupe B
Cameroun - Roumanie 2-1

1.Cameroun 2 2 0 0 3-1 4
2. Roumanie 2 1 0  1 2-1 2

3.Argentine 2 1 0  1 2-1 2
4.URSS 2 0 0 2 0-4 0

Groupe C
1.Brésil 1 1 0  0 2-1 2
2. Costa Rica 1 1 0 0 1-0 2

3.Suède 1 0  0 1 1-2 0
4.Ecosse 1 0  0 1 0-1 0

Groupe D
Yougoslavie - Colombie 1 -0.

l.RFA 1 1 0  0 4-1 2
2. Colombie 2 1 0  1 2-1 2

3. Yougoslavie 2 1 0  1 2-4 2
4. Emir, arabes u. 1 0 0 1 0-2 0

Aujourd'hui: RFA - Emirats arabes
unis, à 21 h à Milan.

Groupe E
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.lrlande 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
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I UNE SECRÉTAIRE I
I TRILINGUE I

EXPÉRIMENTÉE
français/allemand/

anglais
I Dotée de quelques années d'ex- I
I périence, consciencieuse et con- |
¦ vaincue de l'utilisation de la bu- .
I reautique, notre candidate mani-

feste un vif intérêt à œuvrer au
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¦ langue et utilisatrice de systè- ¦

I me(s) de traitement de texte.
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Restaurant Centre Ville
cherche pour le 1" octobre 1990, ou date à
convenir,

UN(E) AIDE DU PATRON
expérimenté (e) et de bonne présentation.
Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffres H 28-621310,
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Pour la promotion de
ses produits au niveau
international, le Service
Marketing de l'activité

, . " ' . :' :: ASSISTANT DE MARKETING
dynamique, qui ait le goût des responsabilités,
aimant le travail en équipe.
Notre nouveau collaborateur devrait être de
formation technique, avoir une expérience du
marketing et maîtriser la langue française (lan-
gue maternelle).
Son domaine de responsabilité s'étendra au
service à la clientèle, aux études de marché et à
l'organisation d'expositions. En outre, il partici-
pera à la formation du personnel de vente et à
la rédaction des documents de vente.
Désireriez-vous en savoir plus?
Monsieur B. Speck, du Service du personnel,
tél. (042) 24 43 18, répondra volontiers à vos
questions.
Nous vous prions d'adresser vos offres de
service au Service du personnel LANDIS &
GYR ENERGY MANAGEMENT S.A., 6301
Zljg. 784505-36

| GALENICA SA
Si vous aimez les responsabilités

Si vous souhaitez trouver une activité
Il intéressante et variée
vm

Si vous désirez vous familiariser avec
ï|§ l'informatique

I

Nous pouvons vous offrir un emploi
(à temps complet ou partiel)

d'aide en pharmacie
(diplômée)

pour notre service clientèle

Date d'entrée
à convenir.

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits

pharmaceutiques
Case postale 1779

2002 Neuchâtel
Téléphone (038) 30 46 84.

ï:É. 784404-36

II
sss

'
Groupe Galenica JJ

Médecin cherche
pour début septembre

assistante
médicale

ou

laborantine
Poste à 50%, le matin.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-6220.

774002-36

Nous cherchons un ou une

représentant/e
français-allemand pour prospection
vente dans le domaine de la publicité.
Salaire fixe + commissions.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae
à:
M. Rui VAZ, Signalisation Citadine
Moderne S.A., rue Bachelin 23,
2000 Neuchâtel. 773992 36

JOWA

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir, plusieurs

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, et

PERSONNEL MASCULIN
pour renforcer l'effectif de ses différents
centres de production à Saint-Biaise et
Marin.

Travail en équipe, horaire jour et nuit.

Suisses ou étrangers avec permis.

41 heures de travail hebdomadaire, presta-
tions sociales intéressantes, restaurant
d'entreprise, 5 semaines de vacances.

Veuillez adresser vos offres à :

784405-36

JOWA SA
Service du personnel

III 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 1)1

M Ht
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Vous cherchez un travail indépendant et varié
vous permettant de mettre en pratique toute
l'expérience acquise dans votre branche, alors
vous êtes le

mécanicien-électricien I
ou

électricien I
ou

(rigoriste I
que nous cherchons pour notre centrale de

_ distribution, à Marin.
Ce poste s'adresse à une personne apte à
travailler de manière indépendante disposant
d'une certaine expérience dans l'entretien et le
dépannage des installations de chauffage, de
production de froid et de distribution électrique.

H Nous offrons :
- place stable,
- un travail varié et autonome au sein d'une

petite équipe,
- un environnement jeune et dynamique,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- restaurant d'entreprise,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit au service du personnel.

784534-36



Les ((petits»
de Garbani

Il 
I a plusieurs amours, mais elles ont le
mérite de la sincérité. Et pourtant,
l'ascenseur ne lui a pas toujours été

renvoyé. Dans l'ordre, le foot ( «que
ferais-je sans lui?»), la chaleur humaine,
la compétence des dirigeants et deux
clubs auxquels il est profondément atta-
ché, UGS et Carouge. Inutile d'insister,
vous avez reconnu le personnage haut
en couleur, l'entraîneur que les Neuchâ-
telois connaissent bien: Paul Garbani.

Chez lui, tout est prétexte à images
insolites, à exégèses intelligentes. «Allez
les petits» est son credo, qui en fait une
sorte d'Abbé Pierre du ballon rond.
Cette semaine a été bénéfique, sous cet
angle-là, pour celui qui accepte le sur-
nom de Winkelried: «Pourquoi est-ce
que M'Bouh n'est pas heureux à Chênois
et qu'il brille avec le Cameroun? Pour-
quoi l'Egyptien Soleian n'a-t-il pas trou-
vé ses marques à Bulle? Parce qu'il
manque à ces joueurs l'environnement
que l'on doit mettre en place autour
d'eux. Les Africains sont prédisposés
pour pratiquer le sport. Morphologique-
ment, ils en remontrent à tout le monde,
dans le domaine de la spontanéité, de
la détente et de l'instinct. Chez nous, ils
sont quelque peu désemparés. Eloignés
de leurs copains, ne comprenant pas la
formule aberrante, et ce ne sont pas les
seuls, de notre championnat. Et puis,
jouer à Baden ou à Wettingen, ce n'est
pas le meilleur des stimulants...»

Le football africain (Milla, Aziz Bou-
derbala, Keita, Njo Lea et tant d'autres)
a prouvé la richesse de cet apport.
Alors pourquoi n'a-t-il droit qu'à deux
places contre quatorze à l'Europe? N'y
a-t-il pas injustice? La réponse fuse: «Il
faudrait arrêter de sous-estimer les pe-
tits. Ils ne se prennent pas au sérieux et
ils nous donnent des leçons. La tête, cela
existe; la kermesse, c'est merveilleux. En
Suisse, on ne sait pas ce que cela repré-
sente puisque c'est le seul pays du
monde où les premiers de groupe ne
sont pas automatiquement promus. Cas-
tella et le président Morisod ont heureu-
sement, via les joueurs, prouvé sur le
terrain lors des finales que leur parcours
précédent méritait une ascension immé-
diate».

Paul Garbani n'est pas du genre a
régler ses comptes. «Ce serait inutile. Le
foot vaut avant tout par des personnali-
tés comme Gilbert Facchinetti et d'au-
tres dirigeants, et l'esprit de camarade-
rie. Je ne comprends pas toujours mes
collègues entraîneurs qui ont ignoré de
réels talents et, comme je  suis resté ge-
nevois, je pense à Celso notamment».

Conejo, le gardien de Costa Rica,
Cayasso, Oman Biyik et Abdou l'ont
marqué. Par leur générosité, leur naturel
et leur refus du complexe. «Le tour
d'honneur des Egyptiens était émouvant.
Un rayon de soleil de plus dans ce
«Mondiale» captivant».

Il y manque la touche du Brésil, «son»
équipe. La carte postale de Copaca-
bana. Le clin d'oeil d'un grand aux petits
qu'apprécie Paul Garbani, leur avocat
inépuisable. Et qui, d'ici peu de temps,
ne sera pas qu'un simple téléspectateur
passionné et avisé, mais à nouveau un
entraîneur. Pour qu'un prétendu «petit»
bouleverse les données. Ah! le feu sacré!

<"> Bertrand Zimmermann

Un a jeu ne prou de 30 uns
Cyclisme: 54me Tour de Suisse

L A llemand de l 'Est Olaf tudwig règle Urs Freuler et Stefan Joho au sprint, à Aarau

Le  
Tour de Suisse a changé de

face. Non point quant au déroule-
ment de la course, qui a vu un

sprint massif à Aarau et toujours le
même leader du classement général,
Stephan Joho, au terme des 200,5 km
de la 2e étape, entre Winterthour et
Aarau. Ce sont les conditions de
course, qui ont changé du tout au tout.
C'est, en effet, sous un soleil estival
que l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig
(30 ans) a battu au sprint son coéqui-
pier, le Suisse Urs Freuler. La veille
encore, les 1 38 coureurs avaient souf-
fert sous des frimas digne du plus
exécrable mois de novembre. Alors
que c'est un autre Argovien, Werner
Stutz, échappé durant 71 km, qui a
été le, grand animateur de la course,
Stephan Joho, 3me de l'étape, a con-
servé aisément son maillot or de lea-
der avant la 3me étape qui se courra
aujourd'hui sur les routes très étroites
du Jura argovien et balois, qui recelé
bien des pièges.

«Panasonic» se sentait vraiment fort
pour dépêcher cinq coureurs en tête
du peloton à 60 km de l'arrivée. Cinq
hommes, l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Diirst, les Hollandais Harry Ro-
zendal, Henk Lubberding et Théo De
Rooy, ainsi que le Belge Eric Van
Lancker, ont mené un train d'enfer, qui
a condamné la belle échappée du
grand animateur de la journée, le
Suisse Werner Stutz, en tête durant
72 km, rejoint à 25 km de l'arrivée et
qui finit 137me et avant-dernier à
près de dix minutes de Ludwig. Le
vainqueur ne pouvait s'appeler que
Ludwig ou Freuler. Ils en avaient
l'obligation morale eu égard au for-
midable travail de leurs coéquipiers.
Ils en ont aussi la possibilité avec leurs
moyens physiques, leur puissance et
leur culot incomparables. Ainsi, Olaf
Ludwig, un «jeune» néo-pro de 30

ans, fête-t-il sa 7e victoire de la sai
son/toutes conquises au sprint.

Un rêve de gosse
Le champion olympique de Séoul, en

1 988, vise plus haut encore: — Le Tour
de France, une étape au moins, c'est un
rêve de gosse, puis une classique, l'an
prochain, une fois mon apprentissage
chez les pros terminé. Pour être blasé,
il lui en faudrait davantage: J'ai rem-
porté 36 étapes de la Course de la
Paix, et la dernière avec autant de
grinta et de joie que la première.

Werner Stutz était le régional de
l'étape. L'un des régionaux, devrait-on
préciser, car, le canton d'Argovie est
l'un des plus riches fournisseurs du pelo-
ton helvétique. Sur les 32 Suisses au
départ, ils sont, en effet, 8 Argoviens,
soit le quart de l'effectif de notre pays.
Dont Stutz, mais aussi le leader Joho,
ainsi que Jôrg Mùller.

— Du côté de Wohlen, où je  suis né,
et à Sarmenstorf, à quelques kilomètres
de là, où j'habite, il me fallait absolu-
ment passer en tête, affirme le coureur
de «Frank-Toyo», âgé de 27 ans. Son
entreprise a failli capoter avant
d'avoir commencé. Il fut, en effet, vic-
time d'une crevaison peu avant d'en-
trer dans son district. Mais, ensuite, il
avait la chance avec lui. Le peloton,
songeant au ravitaillement le laissa
partir. En 20 km, Stutz s'arrogea un
avantage de 5'10". C'est là que les
Panasonic de Ludwig et Freuler jugè-
rent que la plaisanterie avait assez
duré.

Delion, Van Itterbeeck
et Furlan se sabordent

D'ailleurs, même Joho, qui avait vir-
tuellement perdu son maillot de leader,
se mit à rouler en tête du peloton.
Werner Stutz étant un excellent rouleur

DOUBLÉ — Ludwig précède son coéquipier Freuler sur la ligne d'arrivée. ¦ ¦.,

4e du GP des Nations), il résista tout
de même encore 50 km avant de
s'écrouler. A 15 km de l'arrivée, trois
hommes, le Français Gilles Delion, le
Belge Benjamin Van Itterbeeck et l'Ita-
lien Giorgio Furlan se mirent à espérer.
Profitant d'un relâchement coupable
des Panasonic, le trio comptait rapide-
ment 50" d'avance. Mais, les trois creu-

saient eux-mêmes leurs tombes, en ne
s'épiant en vue de l'arrivée. Ils étaient
repris à quatre kilomètres du but. Les
sprinters fourbissaient les armes. Mais,
les Kelly, Van der Poel, De Wilde et
autres Bortolami (4me) ou le champion
de Belgique Bomans, ne purent rien
contre le duo Ludwig-Freuler. /si

Ils ont dit

Olaf Ludwig (RDA/vainqueur
d'étape): «Impossible pour moi de vi-
ser le classement général. Je ne suis
«qu 'un sprinter». Mais, je  veux être un
bon. C'était un rêve de gosse de pas-
ser pro. La chute du Mur de Berlin a
contribué à le réaliser. Mais, j 'étais
tellement accaparé par les événements
de société en RDA que je  suis arrivé
dans le camp des pros très mal pré-
paré. Puis, j'ai beaucoup couru, rem-
porté quelques courses, ne disons pas
au rabais, mais des victoires comme le
sont des matches amicaux en football,
si vous voulez. C'est au Tour de France
qu'il me faudra prouver que je suis un
grand sprinter. Ces 7 victoires ne me
font pas avoir la grosse tête; pas ces
victoires-là. Je ne sous-estime pas le
Tour de Suisse. Ce qui m'arrive là esl
bon pour le moral. Entre mon coéqui-
pier Freuler et moi, nous avons disputé
le sprint à la loyale. Je suis sorti le

mieux du dernier virage et, dès lors,
Urs a fait un peu écran.»

Urs Freuler (S/2me/coéquipier de
Ludwig) : «Nous nous sommes entendus
avant le départ, Ludwig et moi. Nous
allions chacun tenter notre chance.
Mais, le premier qui se sentirait battu
devait protéger l'autre. C'est ce que
j'ai fait. Mais, Ludwig était tellement
fort qu 'il n 'aurait probablement même
pas eu besoin de ça.»

Stephan Joho (S/3me de
l'étape/maillot jaune de leader): «Je
commence à me dire que j'échangerais
bien mon maillot jaune contre une vic-
toire d'étape... Ce, pour vous dire com-
bien je  veux en gagner une! En réalité,
j'ai été très content de pouvoir étrenner
ce maillot dans mon canton. C'était jour
férié et il y avait un monde fou au bord
de la route.» /si

Classements

% 2me étape (Winterthour - Aarau,
200,5 km): 1. Olaf Ludwig
(RDA/Panasonic) 4 h 48'59" (moy.
41,629 km/h); 2. Urs Freuler (S); 3. Ste-
phan Joho (S); 4. Gianluca Bortolami (It);
5. Sean Kelly (Irl); 6. Carlo Bomans (Be);
7. Bernd Grône (RFA); 8. Giovanni Straz-
zer (It); 9. Henri Manders (Ho); 10. Wer-
ner Wûller (RFA); 11. Jocelyn Jolidon
(S); 1 2. Etienne De Wilde (Be); 1 3. Sergio
Scremin (It); 14. Severin Kurmann (S);
15. Alain Van den Bossche (Be); 16. Na-
than Dahlberg (NZ); 17. Adri Van der
Poel (Ho); 18. Sammie Moreels (Be); 19.
Jurg, Bruggmann (S); 20. Fabrizio Bon-
tempi (It), suivi du peloton dans le même
temps que le vainqueur. Puis: 1 37. Wer-
ner Stutz (S) à 8'24". 138. (et dernier)
Gianluca Pierobon (It) même temps.

O Classement général: 1. Stephan
Joho (S/Ariostea) 8 h 41'39"; 2. Théo
De Rooy (Ho) à 4"; 3. Nathan Dahlberg

NZ) à 5"; 4. Sean Kelly (Irl) à 7"; 5.
Roberto Pagnin (It) m.t.; 6. Olaf Ludwig
(RDA) à l'18"; 7. Marco Saligari (It) à
1 '23"; 8. Dominik Krieger (RFA) à 1 '20";
9. Henri Manders (Ho) à T32"; 10. Urs
Freuler (S) à 1 '33"; 1 1. Werner Wuller
(RFA); 12. Etienne De Wilde (Be); 13.
Fabrizio Bontempi (It); 14. Giovanni
Strazzer (It); 1 5. Adri Van der Poel (Ho);
16. Jean-Philippe Vandenbrande (Be);
17. John Baldi (It-S); 18. Jurg Brugg-
mann (S); 19. Marek Szerszynski (Pol);
20. Harry Rozendal (Ho), tous m.t. que
Manders, suivis de 100 coureurs dans le
même temps. Puis: 122. Omar Pedretti
(S) à l'22"; 124. Jens Jentner (S) à
6'52"; 1 25. Pius Schwarzentruber (Sj m.t.;
128. Werner Stutz (S) à 9'57"; 131.
Daniel Wyder (S) à 1 T54"; 132. Hans
Von Niederhdusern (S); 1 36. Jocelyn Joli-
don (S) à 23'27"; 1 38. (et dernier) Luc
Colyn (Be) même temps, /si

¦ CYCLISME - Le Grand Prix du
Midi Libre s'est mis, à Roquefort, à
l'heure néerlandaise, le maillot de
leader étant endossé par Luc Suiy-
keerbuick à l'issue d'une journée fer-
tile en émotions, au cours de laquelle
se sont imposés les Français Didier
Virvaleix, dans le premier tronçon de
la 3me étape, et Eric Caritoux, dans
le second, /si
¦ FOOTBALL - Le FC Fribourg
s'apprête à fêter brillament son 90me
anniversaire, en accueillant l'équipe
championne d'Europe du Milan AC au
grand complet, pour le compte d'un
match de gala qui mettra aux prises
Ruud Gullit, Marco Van Basten et au-
tre Frank Rijkaard, au FC Fribourg, le
dimanche 26 août prochain, au stade
Saint-Léonard, /si
¦ FOOTBALL - Lausanne-Sports
annonce l'engagement, pour deux
ans, de Jurg Studer, un milieu de ter-
rain qui a évolué cette saison à Aa-
rau. Né le 8 septembre 66, Studer
appartenait au FC Zurich, où il a joué
de 86 à 89. /si

Forme d'antan, où es-tu ?
Tennis: tournoi de Rosmalen

Jakob Hiasek éliminé en deux sets par IAméricain Layendecker. La série noire continue
Jakob Hiasek est toujours à la re-

cherche de sa forme d'antan. Tête de
série no 3 du tournoi sur gazon de
Rosmalen/Ho, doté de 250.000 dol-
lars, le Zuricots s'est incliné dès le
2me four face à l'Américain Glenn
layendecke r {ATP 67) en deux man-
ches, 7-5 7-5. Le Suisse n'avait fran-
chi que difficilement le cap du pre-
mier tour face au Nigérian Nduka
Odizor.

Queen's: Becker à la peine
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête

de série no 1 du tournoi du Queen's
(ATP Tour/500.000 dollars), s'est ai-
sément qualifié pour les quarts de
finale, en battant l'Américain Scott

Davis 6-0 6-3. En revanche, Boris
Becker a sué sang et eau pour se
défaire de l'Autrichien Alex Anto-
nitsch, 3-6 6-1 9-7 ! Tête de série no
7, le Français Guy forget a échoué
devant l'Américain David Pâte, vain-
queur 6-1 6-3.

Birmingham : sans surprise
Les quatre premières têtes de série

du tournoi féminin de Birmingham
(150.000 dollars), l'Américaine Zina
Garrison (no 1), la Tchécoslovaque
Helena Sukôva (no 2), la Sud-Afri-
caine Rosalyn Fqîrbank (no 3} et la
Française Nathalie Tauziat (no A),
ont toutes passé sans encombre ie
cap du 2me tour. Zina Garrison a dû

néanmoins céder le premier set à la
Japonaise Kîdowaki, avant d'enlever
facilement les deux suivants.

Sabatini : nouvel entraîneur
L'ancien joueur argentin José Luis

Clerc remplacera l'Espagnol Angel
Gimenez comme entraîneur de sa
compatriote Gabriela Sabatini (no 4
WITA), a annoncé l'intéressé à Bue-
nos Aires. En raison de ses nombreu-
ses occupations, Clerc ne se dépla-
cera que pour les grands tournois et
laissera à d'autres, notamment son
beau-frère Billy Czerner, la prépara-
tion physique de la championne ar-
gentine, /sî HLASEK - Rien ne va plus.
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

PERSONNEL
FÉMININ

comme CONTRÔLEUSES EN COURS DE FABRICATION
ÉBAUCHES ET FOURNITURES

Profil souhaité :
- personnes ayant quelques années d'expérience, sinon les candida-

tes seront formées par nos soins,
- habituées à un travail soigné,
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.
Nous offrons :
- place stable,
- prestations d'une entreprise moderne,
- traitement selon qualifications,
- horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de

, haut de gamme sont priées d'adresser leurs offres 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. 784559 36
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A tous ceux qui sont branchés et qui
désirent le rester
A tous ceux que l'évolution de la technique
passionne
A tous ceux que le monde de l'image et du
son séduit
Vous qui possédez tous ces atouts, notre
poste de

vendeur/vendeuse I
B au rayon radio-télévision-hi-fi

de notre MM Hôpital vous est destiné.
Cette activité s'adresse à une personne
qualifiée, capable de conseiller la clientèle
et éprouvant du plaisir dans les contacts
humains ainsi qu'un intérêt marqué pour
ce secteur.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant, M.
Molleyres, tél. (038) 25 80 12. 794403-36
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mMk B\\1̂ tt\\\\\0*m\ (Ê^ k̂v Afin de compléter l'effectif de notre équipe de

A r̂ ^k\m I I ____P"1 développement informatique, nous cherchons deux
jm\Jgmmf[ Wm m ^MmWmL analystes-programmeurs.

MM Ces collaborateurs(trices) seront appelés(es) à
cherche travailler soit de manière indépendante, soit en

2 |  _rr»+_____r* étroite liaison avec un chef de projet, dans le cadre
clMcll y SX©S"" du développement et de la maintenance d'applica-

' tions diverses.

|Jl UyiOl ICUÏO Si vous avez un minimum de deux ans d'expérience
en développement d'applications; si vous pratiquez
couramment le Cobol et avez l'habitude des applica-
tions interactives; si vous vous sentez attiré(e) par
un travail utilisant des outils d'avant-garde (réseau
local, VAX-cluster, BD relationnelles), et que vous
avez envie de mettre vos talents en valeur, alors
vous pourriez être notre f utur(e) collaborateur(trice).

Nous offrons les prestations et avantages sociaux
d'une entreprise moderne, un salaire en rapport
avec les capacités, des places de parc en suffisance
et un restaurant.

Votre offre est à faire parvenir à Zyma SA,

^̂ ^̂  
Ressources humaines, att. Monsieur RE. Schaad.

p̂ 
—A Des renseignements complémentaires peuvent

^T mm ®tre ODtenus en téléphonant à M. J.-M. Bréchet
V m\A (tél. 63 3165, ligne directe).

784548-36
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Une grande entreprise vous offre un grand job !

ASSISTANT
TECHNIQUE
du responsable marketing

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

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

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

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

concurrence.

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

Appelez Gérard Chappuis
au (038) 21 41 41. 733.22 36

Neuchâtel: t. de l'Hôpital 20 -~» -. m m « H l_"V"« * _LI _
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Je cherche un homme
mais quel homme !

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- Très à l'aise en allemand (l'anglais est très
bienvenu)

- avec une bonne endurance dans les contacts \
téléphoniques. /

- Appréciant les tâches administratives.
- Aimant travailler sur ordinateur. \ N
- Capable de gérer un grand nombre de dos-

siers et sachant s'organiser et organiser
- Tout cela d'une, façon indépendante.
Ce profil vous ressemble, même partiellement,
alors prenez rendez-vous avec Antoinette Moeckli.

782828-36
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Une équipe
décimée

C'est avec une équipe décimée
que la Suisse s'alignera, aujourd'hui
dès 15h45 ou stade du Bout-du-
Monde de Genève, dans le match
international qui l'opposera à la
Suède et à la Norvège. Au vu des
nombreuses absences dues à des
blessures, la formation helvétique ne
pourra guère rivaliser avec ta Suède
et l'objectif le plus réaliste consti-
tuera à prendre le meilleur sur la
Norvège. Outré Werner Gunthar et
Jeanne-Marie Pipoz, la Suisse devra,
en effet, se passer des services de
Martha Grossenbacher, Comelia
Burki, Minika Schediwy, Raynald
Mury, René Mangold et Alain Rel-
mann.

Malgré ce handicap, on attend
quelques exp loits de la port des
athlètes helvétiques à Genève, où la
météo est optimiste. Ainsi, si les con-
ditions devaient être idéales, Stefan
Burkart espère approcher — voire
obtenir — la limite de qualification
pour les championnats d'Europe, sur
100 mètres (10"40). Espoir partage
par la Bernoise Régula Anliker-Aebi,
qui s'alignera sur 100, 200 et 4 x
100 mètres à Genève.

La Suède, de son côté, se rendra
à Genève sans le champion du
monde de la hauteur, Patrick Sjô-
berg et sans le recordman du monde
du javelot Patrick Boden. /si

Cinq Neuchâtelois
Malgré l'absence — forcée — de

Jeanne-Marie Pïpoz, toujours sus-
pendue (voir notre édition d'avanf-
hier), 5 athlètes neuchâtelois foule-
ront pourtant aujourd'hui lé tartan
du stade de Champel sous le maillot
de l'équipe de Suisse.

A 15h45, Christophe Kolb aura
fhonneur d'ouvrir cette rencontre in-
ternationale dans le concours du lan-
cer du marteau. Le jeune Chaux-de-
Fonnier, qui a passé la barre des
60m (60m22) pour la première fois
de sa carrière dimanche à Zofingue,
sera en lice aux côtés du champion
national Oliver Sack.

A 17 h, le lancer du disque, du
point de vue helvétique, revêtira les
allures d'une affaire exdusivement
chaux-de-fonnière avec Nathalie
Ganguiliet (51 m64 cette saison) et
Sylvie Moulinfer-Stutz (48m54). Une
heure plus tard, Nathalie Ganguiliet
doublera même la mise au lancer du
poids. Son meilleur jet cette saison
est situé à 15m76.

Lancer du poids encore avec Alain
Beuchat. Le géant du CEP Cortaillod
(15m59 te 12 mai à Moufier) est en
très bonne forme actuellement. Il
sera en lice dès 19h20.

Enfin, à 21h55, Jean-François
Zbinden sera engagé dans l'ultime
épreuve de la soirée, te 4 X 400m.
Le Bevaisan a déjà couru le tour de
piste cette année en 47"31. Une
sérieuse référence, /al

Ailleurs

| C'est demain, à Sankt-Wendel
(RFA), que se disputera te match
international juniors et espoirs Suisse
- Tchécoslovaquie - France - RFA Au
sein de la délégation suisse se trouve
le jeune sprinter du CEP Cortaillod
Patrick Bachmann. Celui-ci a été sé-
lectionné pour défendre les couleurs
helvétiques sur 200 m, ainsi que dans
te 4 x 100m. / al

B Les championnats neuchâtelois
d'athlétisme auront lieu demain à La
Chaux-de-Fonds , Début des compé-
titions à 13h30, fin à 17h30. /al

B Détenteur du titre et record-
man des Etats-Unis avec 8.549 pts,
David Johnson (27 ans) a remporté
te championnat américain de déca-
thlon, à Norwalk (Californie), avec
un total de 8.600 pts qui ne pourra
être homologué en raison d'un vent
soufflant à plus de 4 m/s pendant le
100 m. Dans cette épreuve d'excel-
lent niveau, tes sept premiers ont
franchi la barre des 8.000pts.
Deuxième avec 8.483 pts, Dan
O'firien a réalisé te meilleur résultat
jamais obtenu en longueur par un
décathioniôn: avec 8,04 m (vf
0,81 m/s), fl a amélioré la perfor-
mance <iu recordman du monde Da-
tey Thompson (GB) de 3cm. /si

Split, jour J -73
Athlétisme: match Suisse - Norvège - Suède à Genève

Le compte a rebours commence pour Anita Protti. Première échéance importante ce soir

A

nita Protti se porte bien, merci
pour elle. Oubliés, les ennuis mus-
culaires que la Lausannoise avait

connus à la fin du mois de février
dernier et qui l'avaient privée des
championnats d'Europe en salle! Au-
jourd'hui, Anita Protti a le regard réso-
lument tourné sur Split, là où se dérou-
leront les championnats d'Europe, du
17 août au 1 er septembre prochains.
Une échéance qui passe par le match
international que l'équipe de Suisse li-
vrera face à la Norvège et à la Suède,
ce soir à Genève.

— Certes, admet la demi-finaliste du
400m haies des Jeux de Séoul, cette
micro-déchirure qui s 'est développée
derrière ma cuisse droite a nécessité 3
bons mois de soins jusqu'à ce que je  sois
complètement rétablie. Mais je  n'ai pas
pris de retard dans ma préparation
pour la saison estivale. Durant ma con-
valescence, je  suis parvenue à conserver
mes séances d'entraînement. En fait, les
deux seules choses que je  n'étais plus
capable de faire, c'était de sprinter et
de passer des haies. Aucun problème en
revanche en ce qui concerne l'entraîne-
ment de base.

Anita Protti se lance donc avec opti-
misme dans cette saison 1 990. La Lau-
sannoise est convaincue que sa prépara-
tion est bonne. Le chrono de 52"95 sur
400 m plat (son record de Suisse est fixé
à 52" 12) qu'elle a obtenu samedi der-
nier à Genève, lors de l'interclubs, en est
la preuve.

— J ai ete un peu surprise de mon
temps, je  ne pensais pas descendre sous
les 53" si tôt dans la saison. Surtout que
j'avais effectué un gros travail de base
la semaine précédant cette compétition
et que les conditions atmosphériques
n'étaient guère favorables à l'instant de
la course.

Ce soir à Genève, toujours sur ce
même stade de Champel, Anita Protti

s'élancera pour un nouveau 400m, ainsi
que dans le 4 x 400m. L'un des pre-
miers grands tests dans l'optique des
championnats d'Europe de Split. Même
si la sociétaire du Lausanne-Sports n'at-
tache pas trop d'importance à cette
rencontre internationale.

— Bien sûr, je  vais de bon cœur à
cette compétition. Surtout que j'apprécie
beaucoup le stade de Champel, car
c'est là que j'ai décroché ma qualifica-
tion pour les Jeux de Séoul, en 1988.
Mais ce match international n'en consti-
tue pas pour autant une priorité pour
moi. D'ailleurs, j 'estime qu'au sein de
l'équipe de Suisse, la plupart des athlè-
tes et des responsables prennent cette
rencontre plutôt à la légère...

C'est chez elle, à Lausanne, le 12
juillet prochain, qu'Anita Protti espère
frapper un grand coup.

— A «Athletissima», je  courrai sur
400m haies. Avec, si possible, une excel-
lente performance à la clé...

La Lausannoise aura eu l'occasion de
se mettre en jambes deux jours aupara-
vant au «Nikaïa» de Nice. Un nouveau
record de Suisse dans l'air?

— Impossible de prédire quoi que ce
soit pour l'instant. La saison n'a pas
encore véritablement commencé pour
moi. Mais, bien sûr, je fonde beaucoup
d'espoirs sur ce meeting du Grand Prix.

La priorité de la protégée de Hans-
Ruedi Herren, un entraîneur qui suit
Anita Protti depuis 1 979, reste braquée
sur le 400 m haies, c'est évident. Dans
dix jours, à Kapfenberg, en Autriche, la
Lausannoise, épaulée par Martha Gros-
senbacher, Régula Aebi et une qua-
trième relayeuse à définir, n'en tentera
pas moins de décrocher les limites pour
Split dans le 4 x 400m. Un objectif
tout à fait réaliste et réalisable. La
soirée devrait venir le confirmer.

0 Alexandre Lâchât
ANITA PROTTI — La Lausannoise courra ce soir le 400m et le 4x400m.

Le lever de rideau
Gymnastique: 33me Fête cantonale neuchâteloise

Début des opérations ce soir et demain. Parole est donnée aux gymnastes individuels
_ ete cantonale neuchâteloise de
I" gymnastique, acte I! C'est ce soir,

à 17h au stade des Genéveys-sur-
Coffrane, que sera donné le coup d'en-
voi de ce grand rassemblement des
gymnastes du canton. Au menu de ce
premier week-end: les concours indivi-
duels, avec les épreuves à l'artistique,
à l'athlétisme et aux agrès en guise de
hors-d'oeuvre. Le plat de résistance

sera servi dans huit jours avec, notam-
ment, les concours de sections.

Organisée par l'Union de gymnasti-
que du Vignoble neuchâtelois avec, à
la tête du comité d'organisation, Ber-
nard Cattin, cette 33me Fête cantonale
intervient 7 ans après la dernière en
date. En 1 983, Les Geneveys-sur-Cof-
frane avaient accueilli les gymnastes
neuchâtelois.

Aujourd'hui, en fin d'après-midi, ce
sont les athlètes qui ouvriront les feux,
à nouveau aux Geneveys-sur-Coffrane.
Dix athlètes (actifs et juniors) sont ins-
crits au décathlon, neuf autres pren-
dront part à l'octathlon (8 disciplines),
réservé aux cadets A. Ces deux épreu-
ves se dérouleront sur deux jours, alors
que le pentathlon (5 disciplines) réunira
23 concurrents demain. Vainqueur du
décathlon en 1983, Bertrand Robert,
de la FSG Fontainemelon, sera à nou-

LAURENT DARDEL - Retour à la compétition. Ptr- jE

veau de la partie ce week-end pour
tenter de défendre son titre face, no-
tamment, à 7 jeunes athlètes de Corcel-
les-Cormondrèche.

Demain, à la halle omnisport de
Neuchâtel, la gymnastique artistique
réunira 94 spécialistes de la magnésie.
Parmi ceux-ci, pas moins de 23 évolue-
ront dans les classes de performance 5
et 6. C'est dire s'il y aura du beau
spectacle!

La section de Serrières présentera
21 concurrents, dont Laurent Dardel
(P6), qui effectuera ainsi sa rentrée en
compétition après une longue absence
due à un accident. La Chaux-de-Fonds
Ancienne (10 gymnastes), Peseux (9) et
Saint-Aubin (8) seront également dans
le coup côté neuchâtelois. Les sections
d'Aigle-Alliance, de Montreux et de
Morges seront également représentées

dans la compétition.
A la halle de Pierre-à-Mazel enfin,

et demain également, ils seront 32
gymnastes, âgés de 8 à 23 ans, à se
disputer les différents titres aux agrès.
Deux sections du canton présenteront
des gymnastes dans cette compétition:
La Chaux-de-Fonds Ancienne (13 par-
ticipants) et Chézard-Saint-Martin (1 2).
Les 7 autres concurrents viennent de
Morges et de Kerns (OW).

OA. L.

% Patronage «L'Express».

Les vainqueurs
de 1983

Artistique
Pô : J.-P. Jaquet, Serrières, 56,30

points.
PS: J.-P. Coral, Serrières, 52.60

points.
P4: S. Schlaeppy, Serrières,

51,80 points.
P3: J. Dubail, Saint-imter, 53,40

points.

Athlétisme
Décathlon : B. Robert, Fontaine-

melon, 6093 points.
Octathlon: D. Rentsçh, Nîedîkon,

4077 points.
Pentathlon: M. Seputcri, Les Ge-

neveys-sur-Coffrane, 2947 points.

Agrès
G6: O. Visinand, La tour-de-

Peîlz, 47,45 points.
G5: J.-D. Bourquîn, Peseux,

47,50 points.
G4: P. Zwicky, Wallisellen, 47,20

points. / E

L'horaire
Artistique

Demain.- Dès 9 h 30: groupes
PI et P2. Dès 13h: groupes P3 et
P4. Dès lôh: groupes P5 et P6.

Lieu: halle omnisport, Neuchâtel.
Résultats: à 12h30 pour les

groupes PI et P2; à 18h pour les
autres.

Athlétisme
Ce soir.- De 17h à 20h: pre-

mière journée du décathlon (100 m,
longueur, poids, hauteur, 400 m) et
de l'octathlon (100 m, poids, lon-
gueur, 400 m).

Demain.- De 10h30 à lôh:
deuxième journée du décathlon
(110m haies, disque, perche, jave-
lot, 1500m) et de l'octathlon
(110m haies, hauteur, javelot,
1000m); pentathlon (100m, lon-
gueur, poids, hauteur, 1000 m).

Lieu: stade des Geneveys-sur-
Coffrane.

Résultats : à 17h.

Agrès
Demain, de 13h30 à lôh:

groupes G1, G2, G3, G4, G5 et
G6.

Lieu: halle de Pierre-à-Mazel
Neuchâtel.

Résultats : à 18h. _£
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Cherche

• |EUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Si vous aimez le contact, le domaine
de l'immobilier vous passionne, vous
désirez diversifier vos activités, la
dactylographie vous est acquise ,
vous aimez le contact clientèle par
téléphone
alors vous êtes la personne que
nous cherchons.
Nous vous offrons un poste dans une
ambiance jeune et dynamique avgç
de réelles possibilités de développe-
ment personnel.
Formation assurée, date d'entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
documents usuels à Régie Du-
pont & Durand S.A., case posta-
le 2021, 2002 Neuchâtel, à l'at-
tention de M. Didier Voegelin.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus par télé-
phone. 783892-36

EEXPREgS 
Nous cherchons

BOULANGER-
PÂTISSIER

tout de suite ou à convenir
Boulangerie-Pâtisserie
Paul Clément, rue de la Poste 3
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 23 45. 774018 36

frebal
FREBAL S.A. vend des installations complètes,
des machines et des ustensiles aux boulangeries
et confiseries.
Nous cherchons un

CONSEILLER DE VENTE
qui rendra visite à notre clientèle dans les cantons
de VD, NE, FR, JU.
Le candidat idéal
- a comme base une formation de boulanger ou

pâtissier avec un fort intérêt pour la technique,
- est domicilié dans la région NE ou VD,
- trouve facilement le contact avec la clientèle.
Souhaitables seraient des connaissances en alle-
mand et de l'expérience dans la vente de biens
d'investissement.
Pour ce travail très intéressant, dans une maison
dynamique, nous offrons un très bon salaire, une
voiture de service et de solides sécurités sociales.
Veuillez adresser votre candidature à
Monsieur A. Stalder, directeur.

Frebal S.A.,
Muttenzerstrasse 119,
4133 Pratteln, tél. (061) 821 81 11. 7_4044-3B

Vendredi 15 juin I VV (J

Nous offrons

activité à temps partiel
ou à plein temps. Très bon gain. Pour
une période de un à trois mois.
Travail intéressant et simple. Etes-
vous intéressé ?
Veuillez envoyer votre adresse
et votre IM° de tél. à
THE KEY GENERATION. Dorf.
6245 Ebersecken. 783oi8-36

CABARET-DANCING
à FRIBOURG

cherche

BARMAIDS
bilingues

pour le 1e' septembre 1990.
Téléphoner au (039) 23 62 26,
de 15 à 22 heures y compris le
dimanche. 784571 36

f ^Café-Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

GÉRANTS
avec patente.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2249.

< 784471 -36
^/

Pour un secrétariat de Direction d'une
grande entreprise, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
- parfaite dactylographe,
- de langue maternelle allemande,
- avec une bonne orthographe,
- souple de caractère,
- appréciant le travail en petit groupe.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.

Lieu: Neuchâtel.

Veuillez téléphoner à Antoinette
Moeckli qui fera le nécessaire pour
vous obtenir cette place. 784463 36
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Nous sommes une entreprise des arts graphiques en
pleine expansion comprenant une centaine de colla-
borateurs.
Pour notre département Presse-Minute, à Neuchâtel,
nous engageons, par suite du départ à la retraite du
titulaire, un

RESPONSABLE II
COMMERCIAL ||
pour notre réception.

Profil souhaité:
- formation de typographe ou d'imprimeur;
— quelques années d'expérience dans l'industrie gra-

phique (secteurs commercial et/ou technique);
— sens des responsabilités et de l'organisation;
— esprit d'équipe et aisance avec la clientèle.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant touchant à tous les

domaines de l'imprimerie;
— possibilité de formation en cours d'emploi;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats, références, prétentions de
salaire et photographie doivent être adressées à:
Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A.

2001 Neuchâtel. 784553-36

Nos clients vous réclament, les offres
i d'emplois fixes et temporaires n'ont i

jamais été aussi nombreuses.
Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficace-
ment hors du stress de tous les jours

nous vous attendons également
I le samedi de 9 h à 12 h '

Que vous cherchiez un emploi ou que vous vous
posiez des questions sur votre avenir profession-
nel, rendez-nous visite, nous sommes des spécia-

¦ liSteS. 784462-36 |

flfO PERSONNEL SERVICE
| ( " i i \ Placement fixe et temporaire
, •̂smW t̂sTKs  ̂ V o t r e  futur  emp loi sur VIDEOTEX -* OK #

WXPRES&
Quotidien d'avenir

INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER

Notre bureau à Neuchâtel
cherche

ingénieur-électricien ETS
installateur-électricien

(maîtrise fédérale)

Sa mission comprendra la direction de pro-
jets d'installations dans les bâtiments.

Nous offrons un poste motivant, une for-
mation continue, une rémunération et des
prestations très intéressantes.

Les candidats sont invités à faire leurs
offres avec curriculum vitae et certificats
à:
Scherler S.A., ingénieurs-conseils
rue des Brévards 4
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 27 27 78451.36

INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER

| désire engager au plus vite pour son SERVICE DE VENTE |
I une

S employée de bureau ;
J de langue maternelle allemande avec des connaissances de J
J français.
| Il s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite |
g équipe où règne un agréable climat de travail. Les personnes |
| intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres de service |
| ou de prendre contact par téléphone avec

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
Interne 164 7.4457-36 S

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

1 AIDE-MÉCANICIEN
1 RECTIFIEUR

Age idéal : dès 50 ans.

Nous offrons :
Un travail varié dans un atelier moderne.
Une possibilité d'évolution professionnelle.
Des prestations sociales très intéressantes.

Veuillez nous faire parvenir votre offre: 7.4325 36

f| G. POZZO
Mécanique de précision

Wi 2525 LE LANDERON
| Tél. (038) 51 33 09.

Le grand centre spécialisé
de Neuchâtel

engage pour son rayon
PHOTO

vendeur(se)
QUALIFIÉ(E)

ou personne ayant de bonnes connais- j
sances dans cette branche. '
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin ou envoyez vos offres à :
TORRE arts ménagers s.a.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 76.128 36

sf UmUmmmUUUUUWmmMmU\
HÔTEL PAVILLON DE LA GARE

1800 VEVEY
Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir ,

CUISINIERS:
chef de partie

commis de cuisine
Places à l'année ou saison ou com-
me remplacement pour 2-3 mois.
Faire offres à
M. Ming. tél. 021/923 61 61.

784323-36

smmmmmmmmmmmmm
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Neuchâtel Seyon 6
RGENT! Nous engageons

EINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

ices: Delémont, La Chaux-de-
s. Fribourg, Locarno, Lugano.

784421-36

Boulangerie des Carrels,
Peseux
cherche

1 boulanger
pour une durée de 3 semaines,
dès le 25 juin.
Tél. 31 12 75. 784346 36

Entreprise région lausannoise
cherche

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
et

1 CONSTRUCTEUR
EN MACHINES ÉLECTRIQUES

Tél. (021) 946 16 96,
M. Delafontaine. 783665 36

VIDEO-CLUB cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
2 à 3 jours par semaine.
Personne très disponible exigée.
Veuillez appeler VIDEO 7 S.A.
au (021 ) 24 74 24-23. 734321- 36

BONNET I——————m DEPUIS 1895^^™5____5
BIJOUTIER JOAILLIER

Bijouterie Bonnet à Neuchâtel
engage tout de suite ou à con-
venir

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Bonne présentation.
Tél. (038) 25 84 82,

Mm" Feuvrier. 784332.3a

Hôtel des XIII Cantons
Restaurant-Pizzeria
Peseux
cherche pour tout de suite

1 sommelière fixe
1 sommelière extra

Tél. 31 14 41. 783730 36

Pharmacie de quartier à Genè-
ve offre une place stable à

AIDE EN PHARMACIE
JIPLÔMÉE

Entrée : octobre ou à convenir.
Logement à disposition.
Prendre contact
en téléphonant
au (022) 735 45 90. 734327-36

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
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Quotidien d'avenir



Deux cents
chevaux

à Boveresse

uEsmaÊÊmm̂ \

Saut et dressage pour
le J OOme anniversaire

de la Société
du Val-de- Travers

La Société de cavalerie du Val-
de-Travers qui fête cette année son
1 OOme anniversaire organisera dès
aujourd'hui à 15 h son traditionnel
concours hippique, sur le paddock
longeant l'Areuse. A la tête du Co-
mité d'organisation, Katia Farquhar
n'a pas ménagé son temps et ses
efforts pour que l'édition 1 990 de
la réunion hippique de Boveresse
rencontre un bel écho sportif et po-
pulaire dans tout le Vallon et les
environs. Mme Farquhar qui a re-
pris les rênes de la Société de ca-
valerie du Val-de-Travers depuis
deux ans, peut toujours compter sur
la fidèle collaboration des anciens,
tels que le maréchal ferrant André
Jequier ou l'ancien appointé dra-
gon José Lambelet.

Depuis de nombreuses années au
concours de Boveresse, la tradition
voulait qu'on organise des épreu-
ves de saut et de dressage. Ainsi,
ce sont plus de deux cents chevaux
qui participeront aux treize épreu-
ves de divers niveaux aujourd'hui,
demain et dimanche.

Fait inhabituel, le début de la
rencontre a été fixé au vendredi
après-midi pour deux parcours de
saut de la catégorie «M», réservés
aux cavaliers de saut en possession
de la licence nationale. Une tren-
taine de cavaliers y prendront
part. En plus des noms habituels des
concurrents en provenance du can-
ton, on relèvera la participation du
cavalier d'Ipsach, Stefan Gnàgi,
des amazones Monica Walter, de
Weingarten, et de Nicole Chételat,
de Courroux, des juniors Valérie
Gùttly, de Crémines, ainsi que les
filles du mentor du Concours natio-
nal de Tramelan, les soeurs San-
drine et Prisca Kohli, des Reussilles.

Demain a "aube
Demain, les cavaliers non licen-

ciés devront être très matinaux,
puisque c'est à 7 h 30 que sera don-
né le premier départ. Puis ce sera
le tour des cavaliers régionaux des
catégories «RI » et «R3». Diman-
che, cavaliers régionaux et natio-
naux de saut seront au départ pour
deux épreuves jumelées de la caté-
gorie «R2/L2», alors que les cava-
liers de dressage présenteront
deux reprises du niveau «L», quali-
ficatives pour le championnat neu-
châtelois. A part Alain Devaud, des
Geneveys-sur-Coffrane, Corinne
Chételat, de Cortaillod, et Laurent
Borioli, de Bevaix, qui sont tous trois
des habitués des épreuves de dres-
sage, plusieurs nouveaux cavaliers
viendront s'essayer sur le carre de
dressage de Boveresse.

Mais le point culminant de la ma-
nifestation sportive de la Société du
Val-de-Travers sera dimanche en
début d'après-midi, le Grand Prix
par équipes de 4 cavaliers qui se
courra en deux manches. Cette
épreuve, qui sera notée selon le
même principe que les Prix des Na-
tions lors des épreuves internationa-
les, mettra aux prises les équipes
représentant les sections de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de
cavalerie. Lors de chaque manche,
les trois meilleurs résultats de cha-
que équipe sont pris en compte et
c'est l'équipe qui aura réalisé le
meilleur chrono avec le moins de
pénalités qui sera déclarée vain-
queur. «0 R. M.

0 Patronage «L'Express»

Mille deux cents
départs à Estavayer

Vingt épreuves (1200 départs)
figurent au programme du concours
d'Estavayer, qui débute ce matin
déjà sur la place des Grèves, au
bord du lac. Plus de 450 chevaux
sont annoncés pour ces épreuves
qui vont de la catégorie LU à la Ml
en passant par les diverses R. Deux
parcours de Promotion CH figurent
également à cet imposant menu,
/corn

Fête de la voile
Yachting: port des Jeunes-Rives

le Cercle de la Voile et le Planching-club de Neuchâtel offrent un beau programme
planche à voile, régate d'Optimists et la traditionnelle Nocturne des croiseurs

Traditionnellement, à la fin de
la Semaine du joran, les voiliers
de croisière disputent, dans la
nuit de samedi à dimanche, la
« Nocturne des croiseurs ». C'est
la deuxième régate au long
cours de la saison du Cercle de
la Voile de Neuchâtel. Ce week-
end, elle a lieu dans le cadre de
la première Fête de la voile or-
ganisée au port des Jeunes-Ri-
ves.

Depuis quelques années, les organi-
sateurs de cette régate tentent de
trouver une formule originale qui per-
mette aux concurrents de se bagarrer
tout au long du parcours. Car il arrive
souvent qu'à partir du tiers de celui-ci,
les concurrents soient si éloignés les uns
des autres que l'intérêt et la motivation
tombent brusquement. L'idée qui avait
été choisie il y quelques années consis-
tait en un échelonnement des départs
en fonction de la longueur des ba-
teaux. Comme la longueur à la flottai-
son est un facteur important de la vi-
tesse maximale d'un bateau, on pou-
vait penser que chacun avait ainsi sa
chance si l'on laissait partir les «petits »
devant. C'est presque vrai, mais cer-
tains «petits» sont quelquefois armés
pour aller aussi vite que d'autres
((grands». De plus, le cas des voiliers
qui sont mis dans une catégorie ou une
autre pour quelques centimètres pose
aussi un problème de justice élémen-
taire.

Plus spectaculaire
Cette année, pendant que la Fête de

la voile se déroulera au nouveau port
de Neuchâtel, les concurrents de la
«Nocturne» essaieront une variante

PASSAGE DE BOUÉE — Au large de Neuchâtel, avec un des plus grands monocoques du lac, un First 12, à M. Ruch.

nouvelle du départ par handicap éche-
lonné. Il s'agira cette fois de faire
«perdre du temps» aux plus ((grands»
en leur faisant parcourir un certain
nombre de triangles au large des Jeu-
nes-Rives pendant que les ((petits »
partiront déjà sur Estavayer. De cette

manière, on aura un seul départ, ce qui
est plus spectaculaire. Il y aura quatre
catégories différentes dans lesquelles
les bateaux seront répartis.

Cette nouvelle manière de faire im-
plique que le contrôle des passages
doit être fait de manière précise à
chaque bouée pour éviter de favoriser
les concurrents qui se seraient ((trom-
pés», les navigateurs ne pouvant pas
vérifier que les autres voiliers ont suivi
le bon parcours. Chaque équipage
aura déjà bien assez de tâches à ac-

yds

complir avec les manœuvres en cours
au passage de ces bouées!

Des cafouillages sont à prévoir lors-
que les voiliers n'iront pas dans la
même direction, certains ayant terminé
leur pensum alors que d'autres en se-
ront encore à virer des bouées. L'objec-
tif doit être avant tout la qualité de la
régate. Il faut espérer qu'il sera ainsi
atteint et que l'échelonnement des con-
currents se terminera par une arrivée
massive et spectaculaire, dans la nuit,
au large des Jeunes-Rives.

0 Y.-D. S.

Allez les p'tits !
Puisque les «grands» naviguent le

soir pour la ((Nocturne», il n'y a pas de
raisons pour que les ((petits» se privent
et ne régatent pas eux aussi. C'est le
raisonnement tenu par les moniteurs et
monitrices des cours pour «Optimists»
et «Equipe» du Cercle de la Voile de
Neuchâtel.

Demain après-midi, nous pourrons
donc voir naviguer les enfants de 8 à
1 2 ans sur des parcours en triangle, à
la barre de leur «Optimist» ou de leur
«Equipe». Si l'on connaît la première
de ces deux séries, la seconde est
moins répandue, en Suisse alémanique
surtout, parce qu'elle n'est pas encore
complètement reconnue par l'Union
suisse du yachting. Mais son dossier
avance et l'on pourra bientôt offrir ce
voilier aux équipages trop lourds pour
P«Optimist» et trop légers encore pour
le ((420» ou le «Laser», /yds

Rameuses neuchâteloises en évidence
Aviron: régates en Suisse

On  
attendait avec impatience de

| voir si les rameuses et les ra-
, meurs de la Nautique, en forme

lors des régates d'avril à Kusnacht et à
Lausanne, allaient confirmer leurs pre-
miers résultats.

Aux régates internationales de Lu-
gano, qui se sont déroulées les 1 9 et
20 mai, la Nautique était représentée
par son double féminin junior 17/18
ans, formé d'Odile Hirschy et Julia
Tiefz, et par son skiffier junior (17/18
ans), Alexandre Aebi. Le double fémi-
nin a obtenu une très belle deuxième
place, derrière un bateau italien mais
devant toutes les Suissesses.

En revanche, Alexandre Aebi n'a pas
réussi à tirer son épingle du jeu devant

la forte concurrence à laquelle il était
confronté et a dû se contenter d'une
sixième et d'une septième place dans
les deux courses auxquelles il a parti-
cipé.

Le week-end suivant, les 26 et 27
mai, s'est déroulée à Cham la tradi-
tionnelle régate nationale de juniors. En
double 17/18 ans, Odile Hirschy et
Julia Tiefz se sont à nouveau distin-
guées en remportant de très belle ma-
nière tant la course du samedi que
celle du dimanche, devançant nette-
ment les deux fois leurs adversaires
alémaniques. En double 15/ 16 ans,
toujours chez les filles, Stéphanie Tietz
et Andréa Strael, qui ont commencé
l'aviron récemment, participaient à leur

première régate. Elles se sont bien dé-
fendues puisqu'elles ont obtenu la
deuxième place dans leur course de
samedi et la cinquième place dans
celle du dimanche, où la concurrence
était plus relevée.

En skiff 17/18 ans, Alexandre Aebi
a obtenu une quatrième place dans
une première course un peu faussée en
raison d'un lac soudainement agité. Elle
a été courue sur 500 au lieu de 2000
mètres. Alexandre a toutefois obtenu,
le lendemain, dans des conditions à
nouveau normales, une très belle
deuxième place dans sa série.

Pascal Schneiter et Luc Olivier Erard
couraient également en skiff 15/16
ans. Samedi, Pascal a enlevé le cin-

quième temps de sa série, Luc Olivier le
sixième de la sienne. Dimanche, ces
deux rameurs se sont retrouvés dans la
même série et ont terminé, respective-
ment, aux troisième et quatrième
rangs. Quant à Matthias Mollia, il pen-
sait pouvoir retrouver la compétition
lors des régates internationales du
Lauerzersee, les 5 et 6 mai. Toutefois,
sa blessure à l'épaule n'était toujours
pas guérie et l'a encore tenu éloigné
des champs de courses. Il a repris la
compétition les 9 et 10 juin, lors des
régates internationales du Greifensee,
où il a participé à deux courses de
skiff, en catégorie poids légers, obte-
nant une quatrième puis une deuxième
place, /comm

Changement d air
JEL—

uPp ur vivre heureux vivons ca-
chés». Telle pourrait paraître la de-
vise du Cercle de la Voile de Neu-
châtel (CVN). Calf eutré dans son
port du Nid-du-&ô, il mène une
activité intense et productive que
les habitants de Neuchâtel connais-
sent mal, quand Ils ne l'ignorent
p a s  totalement. Si t'éioignement et
la discrétion ont leur bon côté (loin
des bruits et de l'agitation citadine
an f a i t  un bon travail), ils compor-
tent aussi des désavantages, no-
tamment celui de n 'Intéresser p e r -
sonne. Ou insuff isamment de gens
pour garantir un développement
dynamique de la société.

Sensible à cette situation, le co-
mité du CVN s'est allié à celui du
Planching-club Neuchâtel peur atti-
rer l'attention du grand public. Ré-
sultat de cette réf lexion commune ?

L'organisation d'une uFête de la
voile». La p remière à Neuchâtel.
triais elle n'aura pas lieu au Nid-
du-Crè. Non, c'est au nouveau port
des Jeunes Rives, à quelques hec-
tomètres seulement du centre-ville,
que régatiers et planchistes veulent
s'aff icher. C'est là que, dans l 'es-
poir d'accueillir les p assionnés de
voile et les curieux d'un tour, les
organisateurs ont planté leur tente.
Car qui dit f ê t e  dit musique, grilla-
des, boissons...

Tout est p r é v u  pou r que la jour-
née — et la nuit! — soient belles.
Elles pourraient l'être. En plein
{(Mondiale», nombreux sont ceux
qui aspirent à un ((changement
d'air». Le CVN ne sera sans doute
p a s  le seul à vouloir a sortir de son
trou». Bonne idée, qu'il a eue là.

0 François Pahud

0 Planche à voile. — Les 6
Heures de Neuchâtel. — Régate à
2 équipiers. Départ à 11 h (briefing
à lOh). Catégories hommes, fem-
mes et mixtes + juniors.
# La Diurne. — Pour Optimists

et Equipe (classements séparés).
Régates devant les Jeunes Rives
dès 14h30. A disposition du jury à
13h30 au Nid-du-Crô.

O La Nocturne des croiseurs.
— Pour yachting lourd. Départ à
1 9h 10 devant le port des Jeunes
Rives. Parcours: Jeunes Rives-Esta-
vayer-Jeunes Rives. Clôture diman-
che à 06 h. Inscriptions samedi de
lôh à 18h30 sous la tente.
# Patronage a L'Express».

Le programme
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Garage Pierre Kruegel
Couvet - Tél. (038) 63 11 31

J.-A. Cachelin - Atelier mécanique
Chézard - Tél. (038) 53 40 71

Sandoz Garage
Cornaux - Tél. (038) 47 11 17

Del Fabbro - Cycles et motos
Neuchâtel -Tél. (038) 24 39 55

On ne se sépare pas .̂  
^
. 

___  
iir|

facilement de sa Suzuki. *̂ * cf!r£r _ Ms.on.

CHEVIGNON
CASQUE LES MOTARDS
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Grand tourisme à moto

HONDA ST 1100 - Une moto pour l'Europe.

C* 
est à Vienne qu'Honda a lancé
la Pan European, une moto qui
marquera sans aucun doute

son passage sur le bitume européen.
En effet, cette dernière création est

née d'un concept fixant divers objec-
tifs: autonomie, confort, agrément de
conduite. Une moto évidemment
destinée au grand tourisme tout en
alliant les caractéristiques d'un mo-
dèle sportif.

La ST 1100 Pan European a été
élaborée simultanément avec les divi-
sions R&D (recherches et développe-
ment) au Japon et en Europe afin de
réaliser une moto répondant aux
goûts spécifiques des motocyclistes
européens. Avec l'arrivée de cette bé-
cane le fabricant lance plus qu'un clin
d'œil à l'Europe de 1992.

Ligne très pure
Un design sobre et une ligne pure

procurent à la ST 1100 une classe
certaine. Son carénage conçu en
soufflerie apporte une protection
maximale au pilote en toute circons-
tance. Les rétroviseurs englobent éga-
lement les clignotants, démontrant
ainsi que rien n'a été laissé au hasard
au niveau de la finition.

Première au niveau
du moteur

Une moto conçue pour le tourisme

doit disposer d'un moteur réunissant
plusieurs critères. Confort d'utilisa-
tion, souplesse, autonomie, faibles dé-
penses d'entretien. Depuis plusieurs
décennies Honda a largement prouvé
sa technologie dans le domaine de la
motorisation. Une nouvelle preuve
est apportée avec la Pan European
qui dispose d'un tout nouveau mo-
teur V4 longitudinal de 1100 cm ' à
refroidissement liquide.

Une mécanique qui permet d'obte-
nir des accélérations souples et vi-
goureuses dès les plus bas régimes, ce
qui constitue incontestablement un
atout idéal pour une moto destinée
aux grands trajets. La transmission se-
condaire est assurée par un cardan
qui se voit doté d'un amortisseur afin
d'absorber les chocs inhérents aux
changements de vitesse.

La Honda ST 1100 offre au motard
toutes les conditions requises pour
l'évasion de longue durée sur deux
roues. Car son confort pour pilotage
au travers de la protection optimale
du pilote et passager , ses sacoches
amovibles et surtout un réservoir
d'une capacité de 29 litres permet-
tent à la Pan European de remplir une
véritable mission de trait d'union en-
tre les motards et les pays européens.
I M-

Honda pense à l'Europe

Ces belles italiennes
V^ ĝss^

Ducati- Cagiva voit rouge
i 

¦

P

armi les nouvelles motos italien-
nes, il "faut inscrire la 851 Su'pèr-
bike, la 906 Paso de Ducati et la

Freccia 125 C12R de Cagiva, deux
marques regroupées dont la renom-
mée n'est plus à faire dans le monde
des motards.

Avec la Superbike 851 ultra-spor-
tive, attention à la poignée des gaz!
Ça va vite et les contrôles radar de
vitesse, c'est aussi pour... les motos!
Molo!

Accélérations, tenue de route, posi-
tion du pilote, freinage, souplesse du
moteur bicylindre à quatre temps-à
refroidissement à eau, six vitesses,
mono ou biplace, cette Ducati rouge
flamboyant au ronronnement grave,
c'est un tigre qui déploie sa force en
douceur.

Sur les routes plus ou moins tor-
tueuses, le plaisir est intense encore
que le contingent pour la Suisse (où
c'est la firme Condor à Courfaivre qui
est l'importateur suisse) est très mince,
ce qui n'arrange pas les affaires des
agents régionaux chez qui la demande
dépasse vraiment trop l'offre !

SUPERBIKE - Attention aux radars de la police!

LA FRECCIA - 125cm cubes à l'italienne.

Autre modèle, la Freccia 125 C12R,
première moto dotée d'une boîte à
vitesses de sept rapports! Un vrai mi-
racle technique que l'on apprécie en
accélération et en reprise.

C'est sans doute l'une des plus ex-

citantes 125 sur le marché avec son
look rouge, son grand disque de frein
alvéolé à l'avant et son bruit caracté-
risti que de monocy lindre à deux
temps. M-

l'exemple à suivre
Le parcage à Neuchâtel ce n'est

certainement pas du gâteau. Que
ce soit le matin, au delà de 7 h, ou
l'après-midi parquer sa voiture
tient de l'exp loit en plein air. Cer-
tains, de plus en plus nombreux, y
renoncent et souhaiteraient que
les transports publics soient plus
dense aux heures de pointe. Mais
d'autres, entêtés j usqu'à se dépla-
cer en ville avec des stations-wa-
gons mieux faits pour les. prairies
du Far-West que pour la ville,
continuent à s'énerver pour caser
leur encombrant bahut dans le
centre de la cité surencombré!
Démentiel!

Raymond Bastardoz, agent d'as-
surances en a eu tellement marre
de chercher à résoudre ce casse-
tête, à s'user le système nerveux,
à j urer en faisant le carrousel pour
garer sa voiture à chaque dépla-
cement à l'intérieur du chef-lieu
qu'il a radicalement opté pour le
deux-roues à pédales, facile à par-
quer, écologique par définition et
sain par le mouvement qu'il exige
pour se déplacer.

Le vélo, voilà la solution! Petit ,
d'un modèle spécial avec porte
attaché-case devant, accessoire
de rangement à l'arrière, monovi-
tesse, léger et adaptable à toutes
les tailles, c'est le moyen de dé-
placement idéal en tout cas du-
rant les huit mois de la belle sai-
son à Neuchâtel.

Exemple à suivre...
O G- Mt

RA YMOND BASTARDOZ - Il a
trouvé la solution. Ji

Parcage en ville

Le cycliste bat
tous les records

DEUX EPOQUES - Rencontre in-
ternationale de vieux vélos à La
Lenk en mai 1989. gmt- J£

L'énergie dépensée par un cou-
reur à pied pour faire 15 kilomè-
tres permet au cycliste d'en par-
courir environ 37! A bicyclette,
l'homme va plus vite qu'à pied
tout en dépensant la même éner-
gie pour aller deux fois et demi
plus loin.

Les études le prouvent : à vélo
l'homme dépasse le rendement
de toutes les machines existantes
et de tous les animaux!

En n'utilisant que 500 kcal (100g
de sucre ou 55 de graisse) un
cycliste peut parcourir en terrain
plat en moyenne 40 kilomètres
contre 15 à celui qui se déplace à
pied. Quant à une voiture
moyenne elle serait en panne au
bout de 700 mètres déjà !

Mais circuler à vélo, ce n'est pas
seulement économiser de l'éner-
gie, c'est également en produire!.

En effet, celui qui s'adonne régu-
lièrement à la pratique de la bicy-
clette verra bientôt sa muscula-
ture se renforcer, sa circulation
sanguine s'améliorer et son bien-
être augmenter. C'est pourquoi
les adeptes du vélo sont bien
moins exposés aux maladies infec-
tieuses et aux refroidissements.

Les médecins accordent une
très grande importance aux effets
prophylactiques de la pratique du
vélo: celui qui s'en sert régulière-
ment sera moins facilement expo-
sé à des maladies cardio-vasculai-
res ou aux infarctus.

C'est pourquoi de nombreux
médecins recommandent à leurs
patients l'utilisation quotidienne
du vélo pour se rendre à leur lieu
de travail, ceci afin de s'aguerrir et
d'être plus résistant à la maladie.
Cette forme d'entraînement com-
porte en outre l'avantage d'être
intégrée dans le déroulement nor-
mal de la journée et ne°nécessite
donc pas qu'on y consacre spécia-
lement du temps. / M-

Rendement
stupéfiant
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Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
¦ - Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|:'l| de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust .
ft :;• ::.. :

:: : Et cela d des prix les plus bas,
V.V--* - ¦¦¦¦¦¦ naturellement.

¦ ŝsm\W SMMSEW ŝ\w 784503-10

ÉLECTROMÉNAGER
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

¦ ¦ . . .  .i

Vacances d'été à

âô-Têk
... à l'hôtel Etoile

Site très calme et ensoleillé avec jardin pelouse
et vue magnifique sur un panorama unique.
Semaine forfaitaire (7 jours) :
avant-saison et automne: dès Fr. 450.-,
haute-saison dès Fr. 520 -, par personne, y
compris: hôtel'", chambre avec bain/ dou-
che, toilette, radio, téléphone, TV et balcon:
buffet de petit déjeuner, souper et les taxes.
A l ouer  : nouvel  appa r temen t
(2-4 personnes) dans le Chalet Feehùsli
(avec jardin).
Fam. G. Bumann, 3906 Saas-Fee.
Tél. (028) 57 29 81. 784560-10

Le restaurant

AMPHITRYON* des Discines
N%u-yfo est ouverf

>^T 784343-13
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LE CAFÉ - LA BRASSERIE

NOS SPÉCIALITÉS

NOTRE PIÈCE DE BŒUF
SAUCE ANNE

Noix de Saint-Jacques aux épinards
Fr. 27.-

Blanquette de lotte
aux petits légumes

Fr. 29.-
Confit de canard « Périgord »

Fr. 32.-

RUE DE L'HÔPITAL 20 - 2001 NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 21 20 70 »«2.«

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

****Hm@Wg NEUCHATEL
~
y t ..*̂  Avenue de la Gare 15-17, CH-2000 Neuchâtel

Assez de pluie...
Venez goûter le soleil à Eurotel !

SOIRÉE MALAISE SAMEDI
16 JUIN DÈS 19 h30

AU RESTAURANT LE GOÉLAND
Buffet à discrétion :

Soyez nombreux ! *KJ.—.

Réservation au 21 21 21. 784456 13

EEXPREgS 

¦̂  Hô tel - Res tauran t M *

Nous vous proposons
cette semaine
(Sur assiette) :

Spaghetti 3 sauces Fr. 13.50

Ragoût de quenelles de
brochet aux crevettes Fr. 20.50
Mignons de porc
aux Délices des bois
Nouilles - Légumes Fr. 18.50
Côtes d'agneau grillées
à la Provençale
Gratin - Légumes Fr . 21.50

(Sur plat) :

Médaillons de veau
aux morilles Fr. 39.50 -

¦SL 784474-13 J_5

i ES3£_ î_33i
yaÉgKe' F Mme Muni |j@jf||gjf

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf ,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie. '
Fr. 350.- à 450.- pièce, i

' (037) 64 17 89.
784331-45 ,

\ vendre

25
TABLES
f 35 chaises de
estaurant, prix à
discuter.
Tel. (038)
17 28 41, le soir.

745297-45

AMIGA
jeux, utilitaires,
nouveautés
Fr. 3.50/disk. Disks
vierges Fr. 15.-/boîte.
Extension 512 KB
Fr. 220.- Game Boy,
Lynx, Megadrive : liste
sur demande

A. JUNOD
rte de Berne 24
1010 Lausanne.

783431-45

À VENDRE:
PC AT 286, VGA,
2Floppy, Disk dur,
super logiciel.
9 mois garantie.
Valeur Fr.6000.-,

cédé Fr.4400.-. -
Tél. (038)
47 1 9 87. 784253-45

20 TV
couleur neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm . . i --¦>
Fr. 550.- .

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
,' (037) 64 17 89.

784320-45

Pendant toute la durée du

MONDIALE ITALIE 90

^Iwjr «CHEZ' NB5* BU BU»

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

Chevaline
de la Fontaine

aW[-.J .H?lg.|-||flH b.-."- - - .
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Jcuz Dance ConSpQWJ
"Las Enfante Sauvages

tarat
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NEUCHATEL SA 16.06
20.00 théâtre de Neuchâtel

Abendkasse ab 19.00 Uhr

Location des billets à partir

du 1,1 Juin à l'office du

tourisme, rue de la placed 1 Armes 1

Tel: 036) 25 42 43 i| 7.4428-10

€|W / COIFFURES
*MS G- KYRIAKOS

" Passage Saint-Honoré 2 2' étage
2000 NEUCHATEL

784501-10

VENEZ NOMBREUX

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

lï_r!fffl!f! SWfâW

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
CUISINIÈRE ELECTROLUX 4 plaques, four
avec broche. Tél. (038) 25 95 38. 774049-61

REMORQUE ERKA (3-4 places) bon état.
Prix à discuter. Tél. 33 40 04. 745292-61

1 LIT-ARMOIRE 2 places, avec matelas. Tél.
41 11 04, aux heures des repas. 774036-61

VÉLO DAME NEUF marque Peugeot. Prix à
débattre. Tél. (038) 31 74 81. 745299-61

POUR PEUGEOT 405 1 crochet pour attelage
+ 4 jantes. Tél. (038) 57 17 43. 774027-61

UN TÊLÉVISIEUR grand écran avec comman-
de, 280 fr. Tél. 30 44 71. 774020-61

AQUARIUM NIPA eau de mer, sur socle en
verre, grandeur 160/60/70, 2 ans, prix à discu-
ter. Tél. 25 39 76 ou 33 45 45. 784541-61

ARMOIRE DE SALON brune 2000 fr.; 1 table
de salle à manger + 4 chaises, 400 fr.; bon état.
Tél. 25 96 21, le soir. 774048-61

1 FLIPPER «KISS » état impeccable, 1 conso-
le Sega avec 13 jeux , 2 scanners portables de
oMHZ à 1300 MHZ, 1 télescope astronomique
320x, 1 planche à voile «Browing» complète +
combinaison. Tél. (038) 31 11 01 aux heures
des repas. 774030-61

À VENDRE CAUSE DÉMÉNAGEMENT
1 armoire à habits 3 portes coulissantes, 1 por-
te-habits avec grand miroir, 1 meuble de coin
(TV) avec serrure à clef, 1 TV couleur 19 chaî-
nes Siemens diamètre 51 cm, 1 tapis rond dia-
mètre 1,5 m, 1 rideau de douche, 1 rasoir élec-
trique, 1 vélomoteur révisé 2 vitesses automati-
que marque Turbo. Le tout en bon état. Bas
prix. Paiement comptant. Veuillez téléphoner au
24 51 66 ou visiter à chemin de Belleroche 7,
studio 4, 1e' étage, de 11 à 15 heures. 784563-61

M Demandes à acheter
CHERCHE TABLE RONDE, pied central en
noyer + régulateur. Tél. (039) 31 40 06.

784330-62

B À louer
À LA COUDRE pour le 1er juillet, 4 pièces
HLM. Tél. 33 66 38. ¦ 774028-63

AUVERNIER 3V_ pièces, mansardé, poutres
apparentes, cheminée, dès le 1er juillet. 1650 fr.
+ 150 fr. charges. Tél. 31 44 61. 745287-63

À BOUDRY, 5 minutes du tram, jolie chambre
meublée à jeune fille, libre 01.07.1990. Tél.
42 34 04.- après 19 h 30. ._ . . . 774054-53

NEUCHÂTEL à louer spacieux 2V_ pièces de
80 m2. Cave, grand galetas (garage box). Loyer
1000 fr. + 200 fr. charges. Tél. (038) 33 55 49.

784451-63

À CERNIER centre village, magnifique appar-
tement de 4 pièces très spacieux (123 m!),
complètement agencé + cheminée et très gran-
de terrasse (127 m2), 1640 fr. + 1 50 fr. charges.
Tél. 53 14 54. 745212-53

AU LANDERON pour le 1er juillet ou à conve-
nir, 4V_ pièces, standing, cheminée, lave-vaissel-
le, terrasse, 2 salles d'eau, place de parc, garage
et grande cave, 1680fr. + 160 fr. de charges.
Tél. (038) 51 13 87, le soir. 745301.63

HAUT D'AUVERNIER appartement 5!_ piè-
ces, séjour avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, vue exceptionnelle sur le
lac et les Alpes, loyer 1685 fr. plus charges,
libre dès le 1.8.1990. Tél. (038) 31 69 57, le
SOir. 784311-63

SERRIÈRES pour le 1er octobre, 3 pièces,
cuisine équipée, douche, WC, terrasse, cave,
1 place de parc ; transports publics. 980 fr.
charges et place de parc comprises. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-6228. 774029-63

___. Demandes à louer

À CORCELLES petite chambre sans confort
ou réduit. Tél. 31 87 53, le soir. 774032-64

CHERCHE STUDIO, 2 OU 3 PIÈCES, à
Neuchâtel. Tél. 24 60 47, l'après-midi. 774023-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, maxi-
mum 1200fr. Tél. (038) 33 58 27. 745280-64

URGENT, CAUSE DIVORCE cherche à louer
appartement 2 ou 3 pièces, région Neuchâtel-
Marin. Tél. 25 84 64. 784116-64

JEUNE FAMILLE cherche appartement de 3%
ou 4 pièces, région Neuchâtel. Tél. (038)
53 1 5 38. 774033- 64

ÉTUDIANT CHERCHE chambre indépendan-
te à Neuchâtel. Tél. 42 17 95, dès 19 heures.

774034-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-3V. pièces en-
tre Marin - Saint-Biaise, pour septembre 90,
maximum 1000 fr. Tél. 21 14 75. 774059-64

CHERCHE STUDIO ou chambre indépendan-
te Neuchâtel ou région, immédiatement. Tél.
24 58 37, le soir. 784401-64

PROFESSEUR cherche chambre ou studio
meublé du 1er juillet au 18 août. Téléphoner au
(021) 903 19 65. 774112-64

URGENT cherche appartement 3-4 pièces,
Neuchâtel et environs. Possibilité de faire la
conciergerie. Tél. (039) 23 82 93. 745300-64

COUPLE CHERCHE, dès le 1er octobre au
Landeron, appartement 3% à 4Î_ pièces avec
cheminée. Tél. (032) 21 33 04, le soir (032)
93 57 81 . 783609-64

RÉCOMPENSE 300 FR. à la signature du
bail, à qui me trouvera un appartement de
3% pièces, loyer modéré, au Landeron. Tél.
(038) 51 39 41. 784105-64

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

Vendredi 15 juin 1990

EMPLOYÉE PTT cherche immédiatement ap-
.artement environ 3 pièces, loyer modéré à
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 53 32 02.

774038-64

CHERCHE APPARTEMENT 4% PIÈCES,
région Hauterive, Marin, Neuchâtel, environ
1 200-1300 fr., charges comprises. Tél.
25 96 21, le soir. 774047-64

DEMOISELLE RETRAITÉE et indépendante
.herche pour automne appartement 2V. pièces
.nviron Neuchâtel dans immeuble tranquille
avec ascenseur , à proximité des transports pu-
DliCS. Tél. (038) 51 30 00. 784578-64

APPARTEMENT DE VACANCES meublé
_st cherché pour juillet 1990, 2 à 3 pièces, à
Neuchâtel ou sur le Littoral. Tél. à M. F.
Chételat au (038) 31 85 20 (privé) ou 25 88 22
(bureau). 784477-64

M Offres d'emploi
ÉTUDIANTES pour juillet et août. Renseigne-
ments durant les heures de bureau au tél. (038)
25 17 89, Mme S. Stoeckli. 773972 65

JE CHERCHE POUR DÉBUT JUILLET per-
sonne soigneuse et de confiance pour travaux
de ménage non pénible. Tél. 31 8514, dès
19 heures (sonner longtemps). 783723-65

CHERCHONS dame ou demoiselle voulant
garder notre petite fille de 17 mois quelques
heures par semaine à notre domicile , dès le
mois d'août ou septembre. Tél. (038) 51 39 02
dès 1 9 h. 773943-65

CHERCHONS DAME OU DEMOISELLE
pour garder notre fille de 17 mois quelques
heures par jour à notre domicile dès août ou
septembre. Tél. (038) 51 39 02, dès 19 h.

784564-65

____ . - n_unBnfiaa «l'amnlni

DAME CHERCHE HEURES de ménage. Té-
léphone 31 98 92. 745219-66

SECRÉTAIRE MÉDICALE cherche travail à
domicile (environ 10 à 15 heures par semaine)
auprès d'un médecin ou d'une entreprise. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6227. 774037 66

JEUNE FILLE PÂTISSIER-CONFISEUR
cherche place. Etudie éventuellement toutes
autres propositions. Faire offres sous chiffres
91-433 à ASSA Annonces Suisses SA, Av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

784333-66

J E U N E FILLE , 22 ANS , bilingue cherche
.lace d'employée de commerce lui permettant
_e suivre les cours pour obtenir un CFC. Toutes
.ropositions seront étudiées. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chi f f res
36-2251 . 784566-Rfi

. Divers

PESEUX/CORCELLES Dame soigneuse fait
travaux de couture, retouches, ourlets, etc.
Téléphone 31 73 20. 745213-67

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES largeur
robes, jupes, pantalons, etc. Tél. 24 70 63.

745309-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Tarif
modéré. Tél. 24 14 12. 774058-67

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

ALLEZ-VOUS ÉCOUTER TINA TURNER ?
Cherche place dans voiture pour partage des
frais. Région neuchâteloise. Téléphone (022)
28 78 30. 784577.67

M Animaux
Â DONNER ravissants chatons vifs. Téléphone
42 26 28 (repas). 774107.69

PERDU «PUSSY» chat roux et blanc, quar-
tier hôpital Providence. Tél. (038) 24 55 62,
heures repas. 774022-69

PERDU DEPUIS LE 6 JUIN chatte persane
blanche, yeux bruns clairs, sans collier, région
Areuse. Tél. 42 47 62. 774060-69

LE REFUGE DE COTTENDART vous informe
que vu l'organisation de la kermesse du samedi
16 juin, ne ne pourrons pas placer de chiens ce
jour-là. Merci. 783985-69

MABROUK, 3 ans, croisé Bouvier, castré,
tous vaccins, docile, affectueux mais manquant
de mouvements, cherche maître ayant jardin.
Tél. (038) 53 36 58. 784326-69

\Pi -f l^P ^ M̂ __*H\

Pour vous
distraire et vous

informer



Droit d'asile
Quinze touristes roumains ont dé-

cidé de rester en France et ont
sollicité le droit d'asile auprès des
autorités préfectorales à Lyon.

Toutes ces personnes étaient arri-
vées il y a une semaine à l'aéroport
de Lyon-Satolas munies d'un visa
collectif. Elles faisaient partie d'un
voyage touristique qui devait durer
trois jours et auquel participaient
150 personnes venues à bord de
deux charters.

Ces réfugiés, qui ont été pris en
charge par l'association «Equili-
bre»:, seront reçus lundi par les
services administratifs de Lyon. La
situation actuelle dans leur pays ne
les a pas surpris. Ils assurent que
«le gouvernement cherche à créer
la division entre les travailleurs et
les intellectuels», /ap

Arrestations par centaines
Six cents personnes, dont un nom-

bre non précisé d'enfants de moins
de 14 ans, ont été arrêtées par la
police, a annoncé hier soir la télévi-
sion roumaine.

Les mineurs en dessous de 1 4 ans,
a indiqué la télévision sans donner
ses sources, «seront rendus à leur
famille», mais sans préciser quand.
«Les motivations des jeunes entre 1 4
et 18 ans seront étudiées afin de
savoir s'il convient qu'ils soient jugés»,
a ajouté la télévision.

La télévision ne précise pas ce qu'il
adviendra des personnes âgées de
plus de 1 8 ans qui ont été arrêtées.

Le responsable de l'hôpital des ur-
gences, dans le centre ville, égale-

ment cité par la télévision, a annoncé
que, hier soir, son établissement avait
reçu 1 99 blessés dont 45 avaient été
hospitalisés et 3 se trouvaient en réa-
nimation.

Le bilan officiel des morts a été
fixé hier à cinq par le Ministère de la
santé.

De son côté, la Confédération in-
ternationale des syndicats libres
(CISL) se dit «très troublée» par les
violences qui ont éclaté en Roumanie.

La confédération syndicale appelle
les autorités roumaines à libérer les
personnes arrêtées «afin d'ouvrir la
voie» à un dialogue social fondé sur
«le respect intégral de normes inter-
nationalement reconnues», /afp

((Niet)) provisoire
tes députés soviétiques renvoient à septembre

l'examen de la hausse du prix du pain
m es députes soviétiques ont refuse

hier au Soviet Suprême la hausse
du prix du pain proposée par le

gouvernement pour le 1 er juillet et on!
renvoyé en septembre l'examen de la
question.

Cette multiplication par deux ou trois
du prix du pain, vendu actuellement 2C
kopecks (environ 45 centimes) le kilo-
gramme, était demandée par le gou-
vernement comme l'une des premières
mesures de vérité des prix dans le
cadre de son programme de passage
à une «économie de marché contrô-
lée».

Les députés, après un long débat,
ont refusé l'entrée en vigueur en juillet
de cette mesure par 318 voix contre

33 voix favorables a la hausse et 1 2
abstentions.

Les parlementaires ont également re-
jeté à la majorité de 234 voix une
formule de compromis proposée par
Youri Maslioukov, premier vicepremier
ministre. Il s'agissait d'autoriser le gou-
vernement à saisir sur cette hausse les
Parlements des quinze républiques so-
viétiques. Seulement 81 députés ont
voté en faveur de cette formule.

L'annonce fin mai d'une importante
hausse des prix des produits alimentai-
res accompagnant le programme de
réforme économique avait soulevé de
très vives critiques dans le pays et un
mouvement de panique dans les maga-
sins, /afp

Travailleurs libres
L 'URSS envisage de permettre a ses ressortissants

de venir tra vailler dans les pays occidentaux

De s  millions de Soviétiques pour-
raient bientôt venir travailler à
l'Ouest. Cette émigration libre et

temporaire est sérieusement «envisa-
gée» à Moscou, a déclaré hier à Ge-
nève le ministre soviétique du travail,
Vladimir Cherbakov.

Dans cette perspective, notamment,
une loi accordant aux Soviétiques «la
liberté de quitter et de rentrer» dans
leur pays, sera adoptée «d'ici peu»,
probablement en septembre.

Nous voulons «détruire» l'ancien sys-
tème qui interdisait de sortir du pays
sous divers «prétextes », a déclaré
Vladimir Cherbakov en précisant que
quelque deux à trois millions de travail-

leurs pourraient en profiter chaque an-
née.

Participant à la Conférence interna-
tionale du travail, le ministre soviétique
a déjà eu des «consultations» avec ses
homologues de pays qui pourraient re-
cevoir ces travailleurs, comme les Etats-
Unis, le Canada, la Grande-Bretagne,
la France, la Belgique et la RFA.

Exp licable par la situation économi-
que difficile de l'URSS, cette émigra-
tion devrait se faire sur la base d'un
accord interétatique. En effet, le minis-
tre soviétique doute ((sérieusement»
que les législations nationales permet-
tent à elles seules de ((réguler» l'arri-

vée des immigrants provisoires.

Par ailleurs, a-t-précisé, ceux-ci ne
devraient sortir que munis d'une ((offre
concrète» pour leur éviter de chercher
du travail ((n'importe où». Enfin, leur
protection sociale devrait être assurée.

Si les travailleurs en URSS sont ((hau-
tement qualifiés » dans les secteurs de
la défense, ou commence une période
de ((difficile reconversion», et du trai-
tement des matières premières, ils sont
en revanche ((loin derrière » leurs collè-
gues occidentaux dans ceux des servi-
ces et des biens de consommation. Il
faudra donc les préparer avant leur
émigration, /afp

les «gueules noires» partisanes du président Ion lliescu instaurent leur loi à coups de matraque.
Sévère bilan des affrontements de la place de l 'Université. Mihai Chitac démis de ses fonctions

V

enus en trains de tous les bassins
miniers de la Roumanie profonde,
des milliers de mineurs ont ré-

pondu hier à l'appel du président Ion
lliescu et se sont répandus dans Buca-
rest où, en quelques heures, ils ont
instauré leur loi, matraquant passants
et journalistes.

Le bilan officiel des affrontements
entre forces de l'ordre — police et
armée - et manifestants anticommu-
nistes était hier de cinq morts et 277
blessés, selon le ministre de la Santé,
Radu Dop. Quatre-vingts personnes
étaient hospitalisées et parmi elles neuf
étaient dans un état ((très grave». Tou-
tefois, selon des témoins, le bilan serait
beaucoup plus lourd. Ainsi, Rebecca
Doina Cercel, une jeune femme qui,
avec plusieurs centaines d'autres per-
sonnes, occupaient la place de l'Univer-
sité depuis le 22 avril, a raconté
qu'elle avait personnellement évacué,
avec des amis, 1 2 cadavres.

En milieu d'après-midi, la télévision a
annoncé que le ministre de l'Intérieur, le
général Mihai Chitac, qui s'était distin-

gue I année dernière dans la repres-
sion des premières manifestations en
faveur de la démocratie, a été démis
de ses fonctions. Il a été remplacé par
Doru Viorel Ursu, président du tribunal
qui juge, dans la ville de Sibiu, Nicu
Ceausescu, fils de Nicolae, inculpé de
((comp licité de génocide».

Soutien à lliescu
Pendant ce temps, les mineurs fai-

saient régner la terreur à Bucarest. Peu
après leur arrivée dans la capitale,
hier avant l'aube, ils ont été regroupés
devant le siège du gouvernement et,
aux cris de «lliescu, les travailleurs sont
avec toi», ils ont écouté le président
roumain réitérer son appel de la veille
au soir, leur demandant de l'aider à
déjouer, a-t-il dit, une tentative de
coup d'Etat fomenté par les ((fascistes».

Puis, les ((gueules noires» ont investi
la place de l'Université, évacuée la
veille à coups de matraque après 53
jours d'occupation, et se sont rendus au
siège du Parti libéral (opposition de
centre droit) qu'ils ont entièrement dé-

BUCAREST - Les mineurs, armes de gourdins et de matraques, sèment la
terreur. ap

vaste, jetant mobilier et documents par
les fenêtres. La faculté des langues
étrangères et les locaux du Parti natio-
nal paysan ont subi le même sort et,
dans la cave, les partisans d'Ion lliescu
affirment avoir découvert des muni-
tions.

Armés de matraques et de gourdins,
ils se sont ensuite dispersés par grou-
pes de deux ou trois dans la ville,
matraquant un peu au hasard, interpel-
lant les passants, rossant ceux qui
n'avaient pas leurs papiers ou, dans le
meilleur des cas, les remettant aux pa-
rachutistes. Les journalistes et les photo-
graphes étaient particulièrement visés.

Un peu partout en ville, des hommes
circulant en camions militaires distri-
buaient du lait et du pain aux mineurs.
D'autres hommes, non identifiés,
avaient pris place dans une camion-
nette équipée de plusieurs haut-par-
leurs et s'adressaient aux passants:
((Ne provoquez pas les mineurs!»
criaient-ils. ((Vous déchaîneriez de gra-
ves violences!» Puis, s'adressant aux
mineurs eux-mêmes, ils leur ont deman-

de de se saisir des cameramen, des
photographes et des journalistes et de
les leur amener: ((Nous prendrons soin
d'eux».

Auparavant, un communiqué diffusé
par l'agence Rompres accusait les
((journalistes qui ont recours aux men-
songes et aux calomnies pour inciter à
la violence et à des actes de déstabili-
sation» d'être partiellement responsa-
bles des émeutes de mercredi.

Mercredi en effet, quelques heures
après l'évacuation musclée de la place
de l'Université, plusieurs milliers de
«golani» (((voyous», comme les appelle
le pouvoir) ont attaqué le quartier gé-
néral de la police, qu'ils ont incendié,
celui des nouveaux services secrets, le
Ministère de l'intérieur et, en fin de
journée, le siège de la télévision qu'ils
ont investi, interrompant les program-
mes pendant une heure. La police et
l'armée ont ouvert le feu. Selon la ra-
dio, la télévision a été complètement
dévastée. Les dommages sont estimés
à plus de deux millions et demi de
francs suisses.

Réactions internationales
A Washington, la Maison-Blanche a

condamné ((dans les termes les plus
durs» la violence des partisans du pré-
sident lliescu, qui, a dit le porte-parole
Marlin Fitzwater «s'écarte des normes
couramment acceptées de la démocra-
tie et de l'Etat de droit».

((Nous craignons que les événements
déplorables des deux derniers jours ne
soient utilisés pour justifier la répression
d'un désaccord légal. Ceci met en évi-
dence la nécessité pour les dirigeants
nouvellement élus de Roumanie d'éta-
blir rapidement le règne de la loi et de
démontrer par leurs actes l'engage-
ment qu'ils ont exprimé en faveur d'une
authentique démocratisation», a-t-il
souligné.

A Strasbourg, la Commission euro-
péenne a lancé une mise en garde à la
Roumanie en soulignant que le déve-
loppement de ses relations avec la CE
impliquait le respect par Bucarest des
valeurs démocratiques occidentales,
/ap-afp-reuter

Terreur à Bucarest
ANNÉE RECORD - Le groupe horloger de Nicolas
Hayek a obtenu des résultats records en 1989, tant au
niveau des ventes que du bénéfice. ap
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SMH en pleine forme
ÉDIFIANT — Le reportage de a Temps présent» sur les
Suisses à Puttaya (Thaïlande), le plus grand bordel du
monde, n 'est pas passé inaperçu. Un document qui
mérite encore quelques réflexions. rtsr Paqe 43

C'est beau, l'amour...



L'asile à la source
A l'unanimité, le Conseil national invite le Conseil fédéral à renfo rcer

la coopération au développement avec les principaux pays d'origine des requérants
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

m | ous en avons assez d'interve-
ti Al nir à la fin de la chaîne de

l'asile! Nous en avons assez
des déclarations d'intention! Si l'on
veut réduire le flot de requérants, il
faut s'attaquer directement aux causes
du problème.» Ce sentiment exprimé
par Françoise Pitteloud (PS/VD), tout le
Conseil national le partage — avec
des nuances. C'est pourquoi la Cham-
bre basse a accepté hier à l'unanimité
deux postulats inyitant le Conseil fédé-
ral à agir ((dans les principaux pays
d'origine des demandeurs d'asile». Les
deux textes mettent l'accent sur l'aide
au développement et sur la promotion
des droits politiques : le second cite
explicitement la Turquie et le Kurdistan.

C'est dans le cadre de la troisième
révision de la loi sur l'asile que la
commission présidée par Dominique
Ducret (PDC/GE) a proposé le premier
postulat (vœu). Le Conseil fédéral est
prié de présenter un plan accompagné
d'un train de mesures concrètes à long
terme dont les objectifs seront notam-
ment d'améliorer la situation économi-
que de régions sous-développées,
d'assurer le transfert de connaissances
pratiques dans le domaine de la for-
mation professionnelle, d'aider à met-
tre sur pied de meilleures infrastructu-
res médicales, de coopérer à la cons-
truction de logement sociaux, d'amélio-
rer les structures démocratiques.

Une minorité de la commission, em-
menée par l'indépendant bernois Paul
Gunter, a alors soumis une motion (or-
dre) exigeant des mesures propres à
avoir une influence positive sur la situa-
tion prévalant en Turquie au regard
des droits de l'homme, à contribuer à
trouver une solution démocratique au

problème kurde et à favoriser le déve-
loppement des régions les plus défavo-
risées de ce pays afin que leurs habi-
tants ne soient plus obligés d'émigrer.
Le président de la commission et le
conseiller fédéral René Felber, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), ont convaincu Paul
Gunter de transformer sa motion en
postulat.

Responsabilité suisse
Au cours du débat, Paul Gunter souli-

gne que les Kurdes sont opprimés de
manière systématique, tenus dans le
sous-développement et déplacés au
gré d'intérêts tels que la construction
du fameux barrage Atatùrk, à laquelle
l'économie suisse participe, ce qui
donne une responsabilité particulière à
notre pays. Même son de cloche chez
Françoise Pitteloud, laquelle met en
parallèle le «génocide» du peuple
kurde, la ((détérioration » de la situa-
tion sur le plan des droits de l'homme
depuis le début des années quatre-
vingt et les bonnes relations que la
Suisse entretient avec Ankara. ((Voter
la motion marquerait une volonté poli-
tique de modifier ce comportement»,
fait-elle valoir. De son côté, Monika
Stocker (vert/ZH) parle de la nécessité
de «renforcer la solidarité avec un
pays somme toute européen». Enfin,
Hansjùrg Weder (ind/BS) revient sur la
question du barrage Atatùrk en rappe-
lant que sa construction entraînera l'en-
gloutissement de 50 villages comptant
au total 50.000 habitants, autant de
réfugiés en puissance dont une partie
viendra en Suisse et sera refoulée:
«C'est inepte!», s'exclame-t-il.

Les porte-parole de la commission ne
songent nullement à nier la réalité du
problème soulevé par le motionnaire.
Alors que Dominique Ducret mentionne

que deux réfugiés sur cinq arrivant en
Suisse viennent de Turquie, Ernst Mùhle-
mann (rad/TG), rapporteur de langue
allemande, concède que dans ce pays,
((ceux qui ont un engagement contre le
gouvernement sont pris dans un sys-
tème de contrôle nettement plus dur
qu'en Suisse, inacceptable pour nous».
Mais pour changer cela, il faut du
doigté (comme en Appenzell, déclare
Ernst Mùhlemann), il faut laisser au
Conseil fédéral une marge de manoeu-
vre souple que la forme de la motion
n'autoriserait pas. De plus, selon les
commissaires, il convient d'éviter de
faire porter tous les efforts de la Suisse
sur la seule Turquie.

Felber sans illusions
(dl faut se garder de toute illusion»,

déclare d'emblée René Felber, «il ne
faut pas s'attendre à des succès rapi-
des.» Le chef de la diplomatie suisse
partage en bonne partie l'analyse du
motionnaire: les réfugiés partent pour
des raisons politiques (victimes de la
torture) et économiques. Sur le premier
point cependant, René Felber pense
que la situation a plutôt tendance à
s'améliorer depuis 1983, même si
beaucoup reste à faire, notamment en
ce qui concerne le respect des minorités
et l'abandon de ((certaines méthodes».
La Suisse est d'ailleurs intervenue dans
ce sens récemment encore.

Sur le plan économique, René Felber
est formel: «Les moyens à mettre en
œuvre dépassent nettement les possibi-
lités d'un seul pays». Qu'on en juge:
chaque année, 400.000 nouveaux de-
mandeurs d'emploi apparaissent sur le
marché turc de l'emploi, alors que seuls
200.000 emplois sont créés. Résultat,
année après année, 200.000 nou-
veaux chômeurs viennent s'ajouter aux

RENÉ FELBER ~ La situation des Kur-
des de Turquie aurait plutôt tendance
à s 'améliorer. ap

4 à 5 millions d'anciens. Or, «dans le
meilleur des cas, avec 20 millions de
francs, la Suisse pourrait créer 2000
emplois». La Suisse doit donc soutenir
un effort (les départements concernés
étudient plusieurs projets) et participer
à une coordination internationale (no-
tamment avec l'Allemagne, déjà active
sur le terrain).

Pour René Felber, il est impossible
d'engager le gouvernement en termes
contraignants, mais il est bon de poser
des jalons et de parler de ce problème
important. Une conclusion à laquelle les
députés unanimes donneront finalement
leur aval.

0 st. s.

¦ HAPPÉ - Un automobiliste so-
leurois âgé de 54 ans, Francesco Rey
Conde, a été happé par une voiture
dans la nuit de mercredi à hier, sur la
NI 2, peu après la sortie de Fribourg
en direction de Berne, alors qu'il chan-
geait une roue à l'écart de la chaus-
sée. Projeté à 27 mètres par la vio-
lence du choc, il a été tué sur le coup,
/ats
¦ PTT - Malgré la diminution de
leurs bénéfices, les PTT restent en
mesure de verser à la Confédération
les 150 millions budgétés. Tel est
l'avis du Conseil des Etats qui n'a
pas voulu ramener cette somme à
100 millions comme le Conseil na-
tional. En revanche, les représen-
tants des cantons ont critiqué les
hausses de tarifs annoncées pour
l'an prochain, /ats
¦ PLACE D'ARMES - La commune
de Gossau (SG) a laissé passer hier,
sans intervenir, le délai accordé aux
opposants de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen pour quitter les
lieux. Selon un porte-parole de la
commune, de nouvelles mesures sont
en discussion. Il se pourrait que des
ouvriers soient chargés de détruire les
tentes. En cas de résistance, la police
pourrait intervenir, /ats

OPPOSANTS -
Ils sont prêts à ré-
pondre par la
non-violence à
une évacuation
par la force. ap

¦ OTAGES - Les membres de
l'Assemblée fédérale ont décidé de
soutenir les efforts du CICR pour la
libération de ses deux délégués em-
prisonnés au Liban. Dans ce sens,
ils ont lancé un appel aux parle-
mentaires des pays du Proche-
Orient pour qu'ils entreprennent toul
ce qui est en leur pouvoir afin que
les deux otages soient libérés, /ats
¦ FAILLITE - Plusieurs enquêtes
très compliquées sont en cours sur la
déconfiture du financier Martial Vuil-
laume, de St-Sulpice et Morges, arrê-
té le 14 février dernier et dont la
plupart des sociétés d'investissements
ont été mises en faillite. Selon le quoti-
dien lausannois ((24 Heures » d'hier,
le découvert final pourrait atteindre
390 millions de francs, /ats
¦ ALPES - Les organisations éco-
logistes suisses sont déçues par la
conception de la nouvelle ligne fer-
roviaire à travers les Alpes et pro-
posent au Conseil fédéral de l'inté-
grer dans une loi sur le transit, /ats.

Attention bœuf
la Suisse surveille l 'importation de viande bovine

à cause .de la maladie de la «vache folle »

m:x a Grande-Bretagne se déclare
((déçue» par la décision de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF), annoncée

hier matin à Berne, d'interdire avec effet
immédiat l'importat ion de viande bovine
de Grande-Bretagne, en raison de la
maladie de la «vache folle» qui sévit
dans ce pays.

Un porte-parole du Ministère anglais
de l'agriculture a cependant affirmé en
fin d'après-midi que les autorités vétéri-
naires suisses n'avaient pas ((interdit»
les importations de bœuf britannique
mais simplement demandé (des mêmes
garanties que la CEE».

En annonçant l'interdiction frappant
les importations de bœuf britannique,
l'Office vétérinaire fédéral (OVF) a
pour sa part souligné hier que cette
mesure touchait un volume de marchan-
dises jusqu'ici insignifiant. L'interdiction
porte sur les animaux de l'espèce bo-
vine, de viande bovine non désossée, de

Pelle '

sous-produits d'abattage ainsi que de
farine de viande et d'os issus de rumi-
nants.

Aucune farine animale n'a cependanl
été importée de Grande-Bretagne ces
dernières années, a précisé l'OVF, car il
n'est pas d'usage en Suisse d'incorporer
ces farines aux aliments pour le bétail
bovin. Les nombreux examens de cervel-
les de bœuf et de mouton, notammenl
dans le cadre des examens de la rage,
n'ont fourni jusqu'à présent aucun indice
suspect d'ESB en Suisse, selon l'OVF.

Environ 14.000 bovins ont péri depuis
1986 en Grande-Bretagne à cause de
l'ESB (encéphalopathie spongiforme bo-
vine), appelée aussi maladie de la ((va-
che folle». Cette affection cérébrale est
causée par des agents viraux dont on
ne sait encore que peu de choses, sinon
qu'ils sont très résistants à la chaleur et
survivent aux procédés habituels de sté-
rilisation, selon l'OVF. /ats.

Mgr Haas :
appel

au dialogue
Au terme de sa session de trois

jours à Einsiedeln, la Conférence
suisse des évêques n'a pas encore
trouvé de solution concrète au conflit
dans l'évêché de Coire. ((Nous vivons
une crise de confiance qui pourrail
aboutir à une rupture», a souligné
hier Mgr Joseph Candolfi, président
de la Conférence des évêques, au
cours d'une conférence de presse à
Berne, en présence de Mgr Wolf-
gang Haas. Dans une déclaration,
les évêques lancent un appel à l'uni-
té et prônent le dialogue pour réta-
blir la confiance.

Dans une déclaration approuvée
par tous les membres de la Confé-
rence des évêques — y compris Mgr
Haas — et dont la rédaction a pris
beaucoup de temps selon Mgr Can-
dolfi, ils rappellent que la collégia-
lité des évêques est indispensable à
une authentique collaboration ai
sein de l'Eglise catholique-romaine,
Ils soulignent en outre que le gouver-
nement d'un diocèse n'est possible
que s'il s'appuie sur la confiance
mutuelle entre l'évêque, les prêtres,
les autres personnes engagées dans
la pastorale et les paroissiens.

Le président de la Conférence
des évêques a précisé qu'il avait
reçu jusqu'à présent plus de 800
lettres et télégrammes exprimant le
désarroi des fidèles. 80% d'entre
eux ne savent plus que penser
après l'entrée en fonction de Mgr
Haas alors que 20% se disent indi-
gnés des hostilités.

La proposition d'un éventuel re-
trait de Mgr Haas n'a pas été
discutée lors de la session. Mais
Mgr Candolfi a abordé la question
avec des membres de la Confé-
rence, qui ont estimé comme lui que
si un prêtre ne jouissait pas de la
confiance de ses ouailles, il devait
en tirer les conséquences et se reti-
rer, comme le prévoit d'ailleurs le
droit ecclésiastique. Mgr Haas a,
de son côté, déclaré qu'il ne son-
geait pas à se retirer, /ats

EEE : Koller
exigeant

Les pays-membres de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) doivent pouvoir participer
((sur un pied d'égalité » avec leurs
partenaires de la Communauté eu-
ropéenne (CE) au futur Espace éco-
nomique européen, a exigé le pré-
sident de la Confédération, Arnold
Koiièr, hier à Goteborg (ouest de
la Suède) au sommet de YA&JL

Le contenu du futur traité régissant
fEEE sera défini au moment où les
deux parties se seront entendues sur
te mécanisme de prise de dédsîon
qui prévaudra dans l'espace écono-
mique que les Douze et les Six pré-
voient d'instaurer pu 1 er janvier
1993, a averti A. Koiler dans un
discours prononcé à Goteborg Je
Jour du 30me anniversaire de l'AELE

Les problèmes «matériels» seront
réglés dès tors qu'une solution à la
question des droits et devoirs des
deux parties dans le futur EEE aura
été trouvée, a prévenu te président
de la Confédératio n, qui est accom-
pagné à Goteborg par te chef du
Département fédéral de l'Economie
publique, Jean-Pascal Delamuraz.

Le droit régissant TEEE devra être
appliqué de manière uniforme dans
tes 19 pays (les Douze, les Six et le
Liechtenstein) qui participeront à cet
espace économique. De plus, a pour-
suivi A. Koller, les pays-membres de
FAELE devront pouvoir bénéficier de
dérogations non limitées dans te
temps dans te reprise de t'acquis
communautaire {ta législation des
Douze que les Six devront reprendre
à leur compte} dans les domaines
présentant pour eux des intérêts «vi-
taux».

Afin de sauvegarder tes structures
fédérales de la Suisse en particulier,
Seules tes questions qui ne pourront
être réglées par les instances natio-
nales de chaque Etat devront l'être
au niveau de i'EEE, q encore affirmé
te conseiller fédéral. Une législation
sur PESE sera superflue, selon lui,
dans tous les domaines où existe une
reconnaissance mutuelle des normes
nationates. /ats

Il voulait
noyer

sa femme
dans

le Rhône
D. M., Turc de 21 ans domicilié

depuis plusieurs années en Va-
lais, s'est présenté au poste de la
police municipale de Sion lundi
passé vers 2 h 30 en déclarant
qu'il avait tue son ex-épouse
âgée de 18 ans dans la région de
Fully (VS). Il a conduit les enquê-
teurs à un pont qui enjambe le
Rhône entre Fully et Saxon (VS).
Les policiers ont découvert la
jeune fille turque au centre du
pont. Gravement blessée, elle
avait perdu beaucoup de sang et
était solidement ligotée avec du
fil de fer à de lourdes pièces mé-
talliques. D. M. avait tenté de la
précipiter dans les eaux du
fleuve, a indiqué hier la police
cantonale valaisanne.

La victime a été transportée en
ambulance à l'hôpital. Elle souf-
fre d'une lésion crânienne et de
larges coupures au visage, mais
ses jours ne sont pas en danger.
Le Turc a été écroué.

Le mobile de cette tentative
d'homocide volontaire est la ja-
lousie et un problème concernant
la garde de l'enfant du couple
divorcé, /ap



Américains exaspérés
le secrétaire d'Etat James Baker critique sévèrement le nouveau gouvernement israélien

e nouveau gouvernement de Yitz-
hak Shamir a rejeté hier les criti-
ques formulées la veille par le se-

crétaire d'Etat américain James Baker
à son endroit, les jugeant à la fois
hâtives et infondées. James Baker a eu
des mots particulièrement durs pour
Israël qu'il a sommé de s'engager rapi-
dement dans un processus de paix au
Proche-Orient.

Réagissant aux déclarations du nou-
veau ministre israélien des Affaires
étrangères David Lévy, qui a rejeté les
propositions américaines pour l'ouver-
ture d'un tel dialogue, James Baker
s'est exclamé devant la commission des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants: «Si c'est cela l'appro-
che, si c'est cela l'attitude, il n'y aura

pas de dialogue. Il n y aura pas de
paix».

«Le président (Bush) ne peut rien
faire et je ne peux rien faire» sans ((un

effort positif et de bonne foi de nos
bons amis en Israël», a-t-il ajouté d'un
ton excédé. ((Lorsque vous serez sé-
rieux à propos de la paix, appelez-

nous», a-t-il poursuivi. Il a souligne en
outre que les Etats-Unis, ((tout en res-
tant disposés à s'engager, ne seraient
pas capables de créer de l'extérieur la
volonté politique» nécessaire au réta-
blissement du processus de paix.

Les Palestiniens, et dans une moindre
mesure les pays arabes, n'ont pas non
plus échappé aux critiques du secré-
taire d'Etat: ((L'attaque honteuse du
30 mai (par un commando palestinien
contre des plages israéliennes) soulève
de sérieuses questions» sur le désir de
l'OLP d'engager le dialogue avec Is-
raël. Quant aux pays arabes, ((ils de-
vraient faire plus pour créer un envi-
ronnement favorable à la réconcilia-
tion» israélo-palestinienne, /afp

Grève générale en Israël
Le nouveau Cabinet israélien de

Yitzhak Shamir a été confronté hier à
une grève générale de 14 heures
déclenchée par la centrale syndicale
Histadrout. Observée par près d'un
million de personnes, cette grève est
ta première depuis cinq ans.

La grève lancée par la Histadrout
établit d'entrée de jeu te rapport des

forces entre le nouveau gouverne-
ment de droite et la Histadrout, véri-
table empire économique presque
entièrement dominé par l'opposition
travailliste de Shimon Pères.

Dans un tout autre domaine, on
signale qu'une Arabe a blessé d'un
coup de poignard un enfant juif à
Jérusalem-Est. /afp

Algérie :
embarras

du FLN
L

e silence embarrasse des autorites
algériennes, deux jours après tes
élections, souligne le cuisant échec

de l'ancien parti unique, le Front de
libération nationale (FLN), face aux in-
tégristes musulmans. Une réaction offi-
cielle du FLN est annoncée au plus tôt
pour demain, alors que l'Algérie se
dirige vers un double pouvoir.

Ce silence s'explique non seulement
par la surprise d'une défaite aussi sé-
vère, mais aussi par les craintes pour
l'ordre public. Des tentatives de désta-
bilisation pourraient venir non pas des
intégristes, qui n'ont pas intérêt à trop
brusquer les choses, mais de certains
appareils de l'Etat, notamment des
durs du FLN. Les cadres de l'armée,
quant à eux, n'ont jamais caché leur
hostilité aux islamistes.

S'exprimant hier soir sur TF1, le pré-
sident du Front islamique du salut (FIS),
Abassi Madani, a estimé que les rela-
tions franco-algériennes seraient meil-
leures à l'avenir, avec un respect de la
souveraineté de chaque pays, et il a
souhaité un meilleur dialogue pour ren-
forcer la compréhension entre les deux
peuples, /afp-ap En sortir ou non...

l 'Italie va démanteler ses deux dernières centrales nucléaires, actuellement hors service
Mais pour mieux relancer un nucléaire «intrinsèquement sûr»

De Rome :
Jeanclaude Berger

L

a peur de Tchernobyl avait eu, on
s'en souvient, d'importantes réper-
cussions sur le nucléaire italien. Tous

les antinucléaires de la Péninsule
avaient battu le fer pendant qu'il était
chaud et réussi à soumettre au vote
populaire l'abrogation de plusieurs ar-
ticles sur l'énergie nucléaire. Le scrutin
référendaire fut un succès, et te pro-
gramme nucléaire suspendu.

La centrale nucléaire de Montalto di
Castro (à 100 km au nord de Rome, au
bord de la Tyrrhénienne) fut reconver-
tie avant d'être même terminée. Les
«veufs du nucléaire» espéraient ce-
pendant maintenir au moins les deux
autres grandes centrales, celles de
Caorso (entre Plaisance et Crémone) et
de Trino Vercellese (Piémont). Or, le
Parlement vient de les condamner à
une mort définitive. Caorso (880 mé-

gawatts) et Trino (270 mégawatts) de-
vront être démantelées. L'électronu-
cléaire cédera la place aux énergies
((propres » et compatibles avec l'envi-
ronnement. Il est vrai que ces deux
centrales sont hors service depuis des
années et que c'est la deuxième fois
que le Parlement enjoint au gouverne-
ment de les fermer ((définitivement», la
première injonction étant curieusement
restée lettre morte.

Voilà des années que les Italiens s'in-
terrogent périodiquement sur le nu-
cléaire, sans s'y lancer vraiment, mais
sans en sortir vraiment non plus. L'Italie
n'a pour ainsi dire pas de centrales
nucléaires, mais l'inactivité de celles
qu'elle possède, Caorso et Trino, coûte
très cher: plus d'un million de francs
par jour. D'autre part, et ce n'est pas
le moindre des paradoxes de ce pays
qui a pratiquement tourné le dos au
nucléaire, si elles ne produisent pas
d'énergie, elles n'en sont pas moins

dangereuses: pas d'électronucléaire,
mais des déchets radioactifs.

Trois ans après le succès du vote
référendaire antinucléaire, l'abandon
nucléaire n'est en fait que partie re-
mise. Si tes écologistes, appuyés par
toute l'opposition de gauche, deman-
dent de tourner tout simplement la
page, le ministre de l'Industrie, lui, en-
tend laisser la porte ouverte au nu-
cléaire. La motion approuvée par le
Parlement suggère en effet d'entre-
prendre de nouvelles initiatives qui
puissent garantir des technologies nu-
cléaires ((intrinsèquement» sûres. Par
quoi il faut probablement entendre:
absolument sûres. C'est donc apparem-
ment au fil de cette ((sécurité intrinsè-
que» que l'avenir du nucléaire en Italie
est suspendu.

Or, font remarquer les écolos, la sé-
curité absolue est pour l'instant un rêve,
donc développons les énergies «pro-

pres». Pas si propres que ça, a riposte
le ministre de l'Industrie, chiffres à l'ap-
pui: les centrales thermoélectriques ac-
tuellement en fonction contribuent pour
une large part à l'effet de serre en
produisant des centaines de millions de
tonnes d'anhydride carbonique. N'em-
pêche, pour tes écolos, le nucléaire est
un mauvais cheval. ((Si on voulait ré-
duire de 20% les émissions d'anhy-
dride carbonique, il faudrait construire
une centrale tous les trois jours d'ici à
l'an 2000», disent-ils, «une hypothèse
que même les auteurs de science-fiction
ont écartée».

«8

La motion approuvée par le Parle-
ment — démantèlement des deux cen-
trales nucléaires mais relance du nu-
cléaire — a rallumé les polémiques sur
l'avenir énergétique de l'Italie, en at-
tendant l'avènement du nucléaire ((in-
trinsèquement sûr».

0 J- B.
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Inch'Allah...
Les Algériens avaient à choisir entre

la médiocrité et l'aventure. Ils ont pré-
féré celle-ci. Elle est d'autant plus dan-
gereuse qu'elle va être menée sous
l'invocation de Dieu. La volonté de Dieu
est insondable et elle justifie toutes tes
aberrations. Au nom de la morale, les
grands-prêtres de ce Dieu-là, qui vont
accéder au pouvoir avant peu, ont de
surcroît des idées très arrêtées. Mais le
problème algérien n'est que secondai-
rement un problème moral, il est surtout
un problème économique. Or, le re-
dressement et le développement éco-
nomiques de l'Algérie ne passent pas
par le Coran. On peut donc craindre
que l'Algérie ne s'enfonce un peu plus
encore dans la misère, avec en prime
une avancée dans l'obscurantisme. La
victoire des intégristes musulmans est
une catastrophe culturelle. (...)

<0 Philippe Tesson

jfe ïlwiilr
Un faux père tranquille
Rien n'illustre mieux la rapidité des

événements en Algérie que l'ascension
d'Abassi Madani, président du Front
islamique du salut (FIS). Celui qui défie
ouvertement les militaires était un qua-
si-inconnu en octobre 1 988. On se sou-
venait seulement que ce professeur de
sciences humaines à la faculté d'Alger
avait été présenté comme une tête
pensante des ((activistes » en 1 982. (...)
Laissant aux prédicateurs du FIS le soin
d'enfoncer le clou en matière religieuse,
le «cheik» s'efforce surtout de renfor-
cer (d'islamisme du rejet» comme di-
sent ses adversaires laïcisants pour si-
gnifier qu'il joue du ressentiment de la
population frappée par la crise écono-
mique et sociale. (...)

0 Jean de la Guérivière

¦ KATYN BIS - Le KGB a identi-
fié un parc près de la ville ukrainienne
de Kharkov comme le lieu probable
où ont été enterrés 3900 officiers po-
lonais massacrés par la police secrète
soviétique en 1 940. /ap

¦ BALTES - Dans l'attente de la
levée partielle des sanctions écono-
miques promise par le Kremlin, les
Lituaniens ont observé hier une
journée de deuil à la mémoire de
leurs compatriotes indépendantiste
déportés en Sibérie il y a 49 ans.
/ap

VILNIOUS - Dé-
pôts de fleurs hier
sur les voies de
chemin de fer
qu 'empruntaient
il y a 49 ans les
convois de dépor-
tes, ap

¦ MASSACRE - Vingt paysans
de la province d'A yacucho ont été
tués par balles et à coups de ma-
chette par le Sentier lumineux, por-
tant à 31 le nombre de victimes du
terrorisme en une semaine dans les
Andes péruviennes, /afp

¦ FUSILLADE — Le numéro cinq
du cartel de Medellin, John Jairo Tas-
con, 28 ans, a été tué dans une fusil-
lade avec un commando d'élite de la
police colombienne à Envigado. /ap

¦ AIDE - Khun Sa, le roi de
l'héroïne en Birmanie, a proposé
aux Etats-Unis son aide pour lutter
contre le trafic de drogue, /afp

Le maire de Washington renonce
Pas de quatrième mandat pour Barry, qui ne veut pas «perdre son âme»

Le  
maire de Washington, Marion

Barry, poursuivi en justice pour par-
jure et possession de cocaïne et de
crack, a annoncé qu'il ne briguerait
pas un quatrième mandat. ((Le temps
de la guérison est venu, une guérison
pour moi, personnellement, et pour
vous, politiquement», a déclaré le
maire dans un message préenregistré,

MARION BARRY - (de temps de la
guérison est venu». ap

diffusé par la radio et la télévision de
l'Université Howard de Washington.

Marion Barry a rappelé que les son-
dages le placent en bonne position
pour remporter les élections de novem-
bre prochain. Mais, a-t-il ajouté, ((à
quoi sert de remporter la bataille si,
dans le processus, je perds mon âme?»

Selon les observateurs, la décision de

Marion Barry vise à réactiver les négo-
ciations de ses avocats avec l'accusa-
tion en vue d'un compromis aux termes
duquel le maire plaiderait coupable
d'un ou deux chefs d'accusation, les
autres étant abandonnés. Cette procé-
dure permettrait également d'éviter un
procès au maire qui fait l'objet d'un
total de 1 4 chefs d'accusation, /afp

Soviétologues malheureux
De New York :
Louis Wiznitzer

La kremlinologie n'est pas — c'est
le moins qu'on puisse dire — une
science exacte. En 1986, Seweryn
Bialer, de la Colombia University, qui
passe pour le plus sérieux des histo-
riens américains dans ce domaine,
expliquait que la politique de Gor-
batchev visait à renforcer le contrôle
de Moscou sur les pays de l'Est. En
1988, Goeffrey Hosking, soviétolo-
gue renommé aux Etats-Unis, affir-
mait que l'objectif de Gorbatchev
était de renforcer le rôle du Parti
communiste. Robert Gates, sous-di-
recteur de la CIA, estimait en octobre
1 988 que les chances de survie poli-
tique de Gorbatchev étaient minimes
compte tenu de la grogne générali-
sée, de l'éclatement de l'Empire, de
la pénurie rampante.

En fait, Gorbatchev a laissé filer les
pays de l'Est et il est en train de

L'Islam en marche
La victoire des islamiques en Algérie

devrait rassurer. (...) Pourtant, il est
clair que l'événement inquiète tout le
monde. (...) Il se trouve que tous les
pays où l'Islam joue le rôle politique le
plus important ne sont pas précisément
des modèles de tolérance. A l'exérieur
pas plus qu'à l'intérieur. A l'intérieur,
cela se manifeste par de regrettables
atteintes à la dignité de la femme, par
une uniformisation de l'éducation, par
la délation et la censure de la presse.
A l'extérieur, le pouvoir des chefs reli-
gieux conduit à des actes aussi dange-
reux que les prises d'otages ou la con-
damnation à mort de l'écrivain Rushdie.
Les premiers à avoir peur devraient
être les Israéliens. (...) Mais les Français
ne vont pas être épargnés non plus. (...)

0 Jean Gaud

défenestrer le Parti communiste.
Bien sûr, le cynisme et le pessimisme

des sociétologues n'est pas innocent.
Ils laissent percer la plupart du temps
des effluves nostalgiques. Bien des
professionnels de l'antisoviétisme
semblent regretter les défauts et les
crimes qu'ils reprochaient à l'URSS.
Pendant quelques années, ils ont dou-
té de la «sincérité» de Gorbatchev
et n'ont vu dans ses réformes que des
ruses pour tromper l'Occident. Main-
tenant, ils espèrent, on le sent, que
l'armée, le KGB, ou les ultra-nationa-
listes et les réactionnaires du parti se
coaliseront pour renverser Gorbat-
chev. Un célèbre soviétologue nous
disait récemment en privé, d'un air
sombre: «On ne peut plus compter
sur Ligatchev, mais peut-être Ryjkov
pourrait encore s'opposer efficace-
ment à Gorbatchev». Hypocrisie?
Plutôt penchant irrésistible pour le
confort intellectuel.

0 L. W.
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Profitez des derniers
jours de notre...

LIQUIDATION
TOTALE

20% à 50%
sur

jeans - chemises - vestons
pantalons - T'shirts - trainings

BOUTIQUE
MARIN CENTRE

au 1" étage
2074 Marin 7.3766-10

autorisée du 18/5 au 30/6/90

^̂ ________________________________ H_______B

TREMORS (Les dents de la terre). 15 h
- 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Derniers
jours. Un film de Ron Underwood, avec
Kevin Bacon, Fred Wars. Un film à
suspense et aux effets spéciaux specta-
culaires.

REVES. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg.
Un voyage onirique... Une oeuvre uni-
que par la magnificence de ses images.

NOUVELLE VAGUE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. Derniers jours. Le nouveau
film de Jean-Luc Godard, avec Alain
Delon. Un homme en perdition rejoint
une femme qui lui tend une main secou-
rable... Du pur Godard !

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 5e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film fait pour enchanter tous
les spectateurs.

MY LEFT FOOT. 1 5 h et ven/sam. noct.
23 h (V.fr.) - 1 8 h 1 5 - 20 h 30 (V.O.
angl. s/t. fr.-al.), 1 2 ans. 2e semaine.
Le film aux 2 Oscars 1990, de Jim
Sheridan, avec Daniel Day Lewis (meil-
leur acteur) et Brenda Fricker (meilleur
second rôle). Le destin véridique d'un
homme extraordinaire. Un film boule-
versant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première suisse. La délirante
pres tation de Yahoo Serious dans son
film super-éblouissant. Le plus grand
cerveau de tous les temps s 'adresse
aux jeunes qui aiment s 'éclater. Ca fra-
casse tout.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23h. 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.

¦M lTÎ«tf 1 EGLISE NEO-APOSTOLIQUE EN SUISSE

Nous nous réjouissons de vous présenter notre
nouvelle chapelle à Cernier et vous invitons
cordialement à une journée

Portes ouvertes
samedi 16 juin 1990

dellh à 17h.

r?¦ I ¦ !¦¦ ii î^rs Lil ¦ \ttttt '̂
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Eglise néo-apostolique de Cernier 13, Crêt-DePély

-Visite liPre des locaux
-Présentation audio-visuelle 7.4415.1.
-Collation

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours¦ de lits.
Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 7.4431-10

CUISINES ARMOIRES

E S 
~

P A C"E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
' __ fT3 HJ: un partenaire sûr

22, 23 et 24 juin 1990

1U Tournoi à six
du FC Marin-Sports
Vendredi 22 juin, dès 21 heures 

^̂Variétés Sixties /*§\
Show rock'n roll ê v /̂
Orchestre «j lyl OU tyC**itM\ <̂ =<_?'"">

^.
apprentis et étudiants Fr. 8.- 

^ 
j j f  N j L s j f̂zZ^

Samedi 23 juin, dès 21 heures <£_Kî!_>SI?ST_.

Bal de jeunesse- m̂^̂ ém -̂
Orchestre IfUUÏÏI
Entrée: Fr. 12.-; apprentis et étudiants Fr. 8.-

L0 16116 Chapiteau, place goudronnée
Prix unique pour les deux soirées
Entrée : Fr. 20.-; apprentis et étudiants Fr. 13.-

784406-10

¦S9RÔH Cours du 14/06/90 aimablement ¦SIEE.
_____SSI____I communiqués par le Crédit Suisse ________JV__j_

¦ NEUCHÂTEL _¦__¦_¦___________¦
Précédent du jour

Baue ont Jura.. . .  470.—G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n... 1330.— 1350.—
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4400—G 4400.—G
Cortaillod n 4300—B 4300.—B
Cortaillod b 615.— 615.—
Cossonay 3900—G 3900.—G
Ciments S Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 330—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100—G
Ciment Portland.... 9850.—G 9850.—G
Slé oavig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ______________Huf_______
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  970.— 960.—
Alel Const Vevey.. .  1030.—G 1030—G
Bobsl p 4250.— 4290.—
Innovation 540.— 540.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 1870.— 1840.—
Binsoz & Ormond... 720.—G 740.—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GEN èVE mmmmmmMmm
Alfichage n 610— 610 —
Charmilles 2420.—G 2420.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 640.—G 640.—G
Inlerdiscount p 4300.—G 4300 —
Pargesa 1600.— 1590.—
SIP p 242.— 240.—
SIP n X X
SASEA .1— 91.—
Surveillance n 6350.— 6276.—G
Zyma n 910.—G 910—G
Monledison 2.30 2.40
Olivetti ptiv 5.45 5.45
Nat. Nederland .... 54.50 54.75
S.K.F 38.75 40.—
Astra 1.70 1.75

¦ BALE mmmmmmmmm
Ciba-Geigy p 3550.— 3550 —
Ciba-Geigy n 3135.— 3135.—
Ciba-Geigy b 3040— 3040.—
Rocbe Holding b j . . .  4180.— 4190.—
Sandoz p 11300— 11325 —
Sandoz n 10900— 10950 —
Sandoz b 2140.— 2160 —
Halo-Suisse 195.—G 195—G
Pirelli Intern. p . . . .  487.— 490.—
Pireili Intern. ..... 258.—G 261.—
Bâloise Hold. n . . . .  2510— 2550 —
Bâloise Hold. b . . . .  2240.— 2300.—

¦ ZURICH mmmmmmmm
Crossair p 810.— 810.—L
Swissair p 1035— 1020.—
Swissair n 835.— 835.—
Banque Leu p 2350— 2370.—
Banque Leu b 372.— 374.—
UBS p 3590.— 3600.—
UBS n 909.— 908.—
UBS b 140— 140.—
SBS p . 322.— 320.—
SBS n 260.— 283.—
SBS b 279—L 281 —
CS Holding p 2480.—L 2470.—
CS Holding n 488 — 485.—
BPS 1675.— 1670.—
BPS b 148— 147.—
Adia p 1640.— 1580.—L
Allia b 254.—L 240.—
Eledrowatl 3500—L 3540 —
Holderbank p 7025.— 7050.—
Intershop p 645.— 660.—
J.Suchard p 7375.— 7350 —
J.Suchard n 1500.— 1480 —
J.Suchard b 626.— 625.—
Landis & Gyr b.... 131.— 130.—
Motor Colombus 1875.— 1840 —
Moevenoick 5450.—A 5400.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1010.—L 1015.—
Scbindler p 7200.— 7250.—
Scbindler n 1290.— 1280.—L
Scbindler b 1390.— 1380 —
Sika p 4690.— 4690.—
Réassurance p 3630.— 3610.—
Réassurance n 2570.— 2570.—
Réassurance b 617.— 616.—
S.M.H. n 696.—L 691.—
Winterthour p 4220— 4300.—L
Winterthour n 3550.— 3590.—
Winterthour b 757.— 764.—
Zurich p 4720.— 4770.—
Zurich n 3870— 3880.—
Zurich b 2160 — 2170—L
Ascom p 3750.— 3760 —
Atel p 1420.— 1420.—G
Brown Boveri p . . . .  6025.—L 6025.—
Cementia b 1140 — 1140.—
El. Laulenbourg.... 1850— 1860.—G
Fischer p 2220.— 2230.—
Forbo p 2800— 2800.—
Frisco p 3050—G 3000.—G
Globus b 965.— 980 —
Jelmoli p 2300— 2290.—
Nestlé p B850.— 8900.—
Nestlé n 8550.— 8600.—
Alu Suisse p 1365—L 1340.—
Alu Suisse n 583 — 580.—
Alu Suisse b 107.— 107 —
Sibra p 435—A 440—L
Sirizer n 6625 — 6650—
Sulzer b 765— 775.—
Von Roll p 2210.—L 2230.—

(3§Tv (DM%. IôRIÎV [si >* I sss. Nà
V^f 7̂ 1.41 V^_^^ 84.2 ¦J_____________J 15700 | n« cwt'U | 1187.71 | IJMDUSTHIES A>OICAINESI | 2928.22

¦ ZURICH (Etrangères) ____________¦
Aetna Lile 75.75 75.—L
Alcan 32.50 32.50 L
Amax 35.60 35.—
Am. Brands 92.75 L 91.75 L
Am. Expiess 42.76 44.50
Am. Tel. 8 Tel . . . .  61.50 61.25
Baxter 35.25 35.25
Caterpillar 94.25 93.50 L
Chrysler 23.25 A 22.75
Coca Cola 64.75 64.25
Control Data 27.75 27.50
Walt Disney 185.50 184.—L
Du Pont 57.— 56.—L
Eastman Kodak 59.25 59.50
EXXON 69.75 68.—L
Fluor 66.50 68.—L
Ford 66.50 G 66.50
General Elect 100.50 100—L
General Motors 71.50 70.75
Gen Tel & Elect... 91.75 A 91.75
Gillette 82.25 80.50
Goodyear 49.26 49 —
Homestake 24.50 L 23.25
Honeyweh 141.— 141.—G
lira 38.50 38.50
IBM 172.— 173.—
Int. Paper 75.76 G 75.—
lui. Tel. 8 Tel 86.75 84.50
Lilly Eli 112.— 110.—L
Litton 108 50 105.50 G
MMM 121.50 L 122.60
Mobil 89.75 88.50
Monsanto 76.25 74.50
N C R  98.75 97.75 L
Pacific Gas 32.50 32.25
Philip Morris 64.50 63.50
Phillips Petroleum... 37.75 37.50
Proctnr 8 Gamble.. 120.— 119.—
Schlumberger 81.25 81.75
Texaco 83.75 L 83.—
Dnion Carbide 29.—L 28.75
Dnisys corp 22.— 21.50
U.S. Steel 48.— 47.75
Warner-Lambert.... 86.78 87.75
Woolworth 49— 47.60
Xeroi 67.76 L 68.—
AKZ0 92.50 92.25
A.B.N 27.25 27.—
Anglo Americ 43.50 40.—
Amgold 112.50 104—L
De Beers p 35— 33.25
Impérial Chern 30.— 30.26
Nosk Hydro 44.50 45.—
Philips 25.50 L 24.25
Royal Dutch 109.—L 109.50
Unilever 118.— 118.50
BAS.F 247.— 246.—
Bayer 250.— 252.50
Commerzbank 228.— 228.50
Oegussa 380.— 385 —

Hoechsl 224.— 228.—
Mannesmann 280.— 282.—
R.W.E 388.— 389.—
Siemens 598 — 603—L
Thyssen 230.60 235.—
Volkswagen 502 — 506 —
¦ FRANCFORT _____________________¦
A.E.G 286.— —.—
BAS.F 290.50 —.—
Bayer 294.— —.—
B.M.W 566.— —.—
Daimler 798.— —.—
Degussa 453.— —.—
Deutsche Bank 754.— —.—
Dresdner Bank 407.— —.—
Hoechst 264.80 —.—
Mannesmann 330.— —.—
Mercedes 633.— —.—
Schering 774.— —.—
Siemens 705.60 —.—
Volkswagen 594.— —.—

¦ MILAN _____Hr_____Mr________H
Rat 10400.—A 10500.—
Général! Ass 44400—A 44800 —
Italcementi 161000—A 151900.—
Olivetti 6900.—A 6990.—
Pireili 2880.—A 2935.—
Rinascente 7720.—A 7850.—

¦ AMSTERDAM _________ H_u_________
AKZ0 122.30 124.50
Amro Bank 72.70 72.30
Elsevier 91.10 90.30
Heineken 124.50 124.90
Hoogovens 73.30 72.50
K.L.M 36.20 36.20
Nat. Nederl 72.30 72.50
Robeco 100.60 - 100.70
Royal Dutch 145.20 144.60

¦ TOKYO mmmmmmmm
Canon 1770 — 1770.—
Fuji Photo 4200.— 4180.—
Fu|itsu 1410.— 1430.—
Hitachi 1540.— 1550.—
Honda 1770.— 1780.—
NEC 2020.— 2020.—
Olympus Opl 1660— 1600.—
Sony 8590— 8570.—
Sumi Bank 2540.— 2540 —
Takeda 1710— 1740.—
Toyota 2600.— 2580 —

¦ PARIS mmmmmmmmm
Air liquide 742 — 748.—
EH Aquitaine 659— 659 —
BSN. Gervais 839— 841.—
Bouygues 655.— 658.—

Carreleur 3580.— 3699 —
Club Médit 608.— 597.—
Docks de France... 3720.— 3779.—
L'Oréal 5300 — 5410.—
Matra 386.70 390.—
Michelin 125.— 125 —
Moèt-Hennessy 4460.— 4410 —
Perrier 1650.— 1645.—
Peugeot 830 — 827.—
Total 670— 682.—

¦ LONDRES mmmmmmmm
Brit. 8 Am. Tabac.. 6.48 6.53
Brit. Petroleum 3.25 3.25
Courtauld 3.49 3.47
Impérial Chemical... 12.47 12.46
Bio Tinto 5.88 6.78
Shell Transp 4.60 4.68
Anglo-Am.USS 29.75 M 27.812M
De Beers US* 24.843M —.—

¦ NEW-YORK ¦u___B____HBMH
Abbott lab 38.50 38.50
Alcan 23.125 23.—
Amax 24.75 24.50
Adantic Rich 117.50 116875
Boeing 59.75 60.125
Canpac 19.125 18.50
Caterpillar 65.625 66.—
Citicorp 255.25 254.25
Coca-Cola 45.25 44 875
Colgate 66.25 66.125
Control Data 19.50 19.375
Corning Glass 47.625 47.125
Digital equip 88.125 86.375
Dow chemical 63.625 63.—
Du Pont 39.50 39.25
Eastman Kodak.. . .  41.75 42.125
Exxon 48.125 48.125
Fluor 47.875 48.625
General Electric.... 70.25 69.625
General Mills 83.— 84.25
General Motors 50.— 49.625
Gêner. Tel. Elec... 64.75 63.75
Goodyear 34.125 34.75
Halliburton 47— 46.625
Homestake 16.75 15.75
Honeywell 99.75 99.625
IBM 121.375 120.875
Int Paper 52.875 53.625
Int. Tel. Fi Tel 59.375 59.125
Litton 74.625 75 —
Menyl Lynch 23.26 22.75
NCR 69.125 68.25
Pepsico 74.25 74.125
Pfizer 66.50 65.625
Sears Roebuck 37.— 36.75
Texaco 58.— 68.375
Times Mirror 32— 31.375
Union Pacific 73.50 73.26
Unisys corp 14.875 15.—
Upjohn 41.— 40.875

US Steel 33.625 33.125
United Techno 59.75 60 —
Xerox 47.875 48.875
Zenith 8.875 8.875

¦ DEVISES * mmmmmmm
Etats-Unis 1.41 G 1.44 B
Canada 1.202G 1.232B
Angleterre 2.417G 2.467B
Allemagne 84.20 G 85— B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 74.75 G 75.55 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.921 G 0.933B
Belgique 4.055G 4.155B
Suède 23.05 G 23.75 B
Autriche 11.965G 12.0858
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * _______________________¦__
Etats-Unis (1$) 1.39 G 1.47 B
Canada ItScan).... 1.19 G 1.27 B
Angleterre (1. .... 2.36 G 2.51 B
Allemagne 1000M) . 83.20 G 86.20 B
France (lOOfr) 24.45 G 25.95 B
Hollande (10011).. .. 73.90 G 76.90 B
Italie (100lit| 0.112G 0.12 B
Japon (100yens). . .  0.89 G 0.96 B
Belgique IlOOIr).... 4.—G 4.25 B
Suède (100 cr| 22.75 G 24.25 B
Autriche (lOOschl... 11.75 G 12.25 B
Portugal ( lOOesc ) . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR '• u____________BMuu_____-_____
Pièces: 

suisses |20f r).... 101—G 111.—B
ang l.(souvnew) en S 83.50 G 88.50 B
americ.(20J) en S . 357.—G 407.—8
sud-afric.(1 Oz) en t 344—G 349—B
mei.(50 pesos) en t 423—G 433.—B

Lingot (1kg) 15700—G 16000—B
1 once en I 343.50 G 348.50 B

¦ ARGENT " H____________B_______
Lingot (1kg) 218.—G 233.—B
1 once en i 4.92 G 4.94 B

¦ CONVENTION OR _____________¦
plage Fr. 16.000—
achat Fr. 15.650—
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 ...)



SMK au beau fixe
Bénéfices, cash- flo w, affa ires records et dividendes en hausse pour la société de Nicolas Hayek

r

ous les indicateurs sont au vert et
les graphiques orientés vers le
¦ haut pour la SMH, Société suisse

de microélectronique et d'horlogerie
S.A., qui a commmuniqué hier ses résul-
tats 1989 au cours d'une conférence
de presse donnée à Berne.

Avec 1,14 milliards de francs suisses
de chiffre d'affaires global en 1989,
SMH parvient à elle seule à presque
égaler les valeurs à l'exportation de
l'ensemble de l'horlogerie japonaise
(équivalent à 2,4 mias frs) ou de Hong
Kong (2,3 mias frs).

De ce chiffre, près de 2 milliards
émanent des secteurs horlogers et com-
posants horlogers. Cela donne une idée
de la dimension et de l'importance
prise par la SMH dans l'horlogerie
suisse avec ses 6 milliards de frs à
l'exportation durant le même exercice.
Il existe assez peu d'entreprises horlo-
gères — mais il y en a — qui ne soient
clientes de SMH, en majeure partie
pour les ébauches, mouvements ou
composants de montres.

Une situation qui implique des res-
ponsabilités industrielles, ainsi que le
précisera le président et administrateur
délégué Nicolas G. Hayek: «La SMH
est restée fidèle à sa philosophie. Afin
de contrôler le milieu et le haut de
gamme, une présence renforcée est
absolument nécessaire dans le bas de

gamme et la SMH a augmenté en
conséquence sa part de marché en
nombre de pièces dans le monde en-
tier. Bien que dans ce domaine l'indus-
trie horlogère suisse tout entière ait
encore beaucoup à faire puisque Hong
Kong et le Japon continuent à produire
et à vendre plus de montres que
nous!»

Plus, mais moins cher. En toute modes-
tie, le président de SMH reconnaîtra
que l'horlogerie suisse a parcouru un
long chemin jalonné de succès: les ex-
portations japonaises en 1981 s'éle-
vaient à 4,5 milliards de frs tandis que
celles de l'industrie horlogère helvéti-
que atteignaient 2,8 milliards de frs.
Valeurs aujourd'hui largement inver-
sées.

Si toutes les marques SMH ont contri-
bué à son expansion, dans différents

marchés les obstacles n'ont pas man-
qué: la spéculation à Wall Street con-
cernant les problèmes de reprise des
grandes chaînes commerciales et leur
gros endettement ont affecté l'ensem-
ble de l'horlogerie, Japon et Hong
Kong inclus. A Hong Kong, l'un de nos
grands marchés, l'insécurité créée par
les événements du «Printemps de Pé-
kin» n'ont pas été sans influence sur les
affaires. Cependant, la pénétration
des marchés et l'élargissement de la
présence géographique de ses mar-
ques ont été améliorées par l'écoute du
consommateur. Les nouveaux produits
horlogers et non horlogers (télécommu-
nication, microélectronique, etc.) ont été
axés sur les besoins de millions de
clients et consommateurs.

«Par tradition, nous bénéficions à
SMH d'une certaine expérience dans le

développement des biens de consom-
mation et leur commercialisation di-
recte et réussie au niveau mondial. Le
principal but visé est de promouvoir
d'autres déveldppements basés sur no-
tre expérience et en engageant dans
ce secteur notre organisation et nos
ressources de management...» com-
mentait N.G. Hayek avant de rappeler
opportunément, en s'appuyant sur
l'exemple Swatch, qu'aucune marque
de l'industrie des biens de consomma-
tion n'avait cette force de frappe:
bientôt 70 millions de montres au poi-
gnet des consommateurs. La marque
comparable la plus proche serait le
«walkman» de Sony avec 30 millions
de pièces vendues.

Evolution 1990 enfin: le chiffre d'af-
faires et les taux de capitalisation se
développent de manière positive. Les
taux de croissance de ces deux der-
niers mois sont moins élevés sur diffé-
rents marchés.

Une intensification des efforts est né-
cessaire en vue d'améliorer les résultats
de l'exercice précédent. Sur les mar-
chés stratégiquement décisifs, des or-
ganisations SMH ont été systématique-
ment mises en place et les sociétés
étrangères renforcées, tandis qu'a été
intensifiée la force de frappe par la
consolidation des ressources de mana-
gement sur le front. Le groupe est donc
bien armé pour relever le défi.

OR- Ca

% Lire notre commentaire «Voiture
Swatch »

t é l e x
¦ RAILTOUR - L'agence ber-
noise de voyage par train Railtour
SA a obtenu en 1 989 les meilleurs
résultats de ses 1 8 années d'exis-
tence. Malgré un recul des voya-
ges organisés, l'entreprise suisse
de voyages par rail passera le
cap des 1 00.000 clients et des 50
millions de fr. de chiffre d'affaires.
La Société de Banque Suisse pren-
dra par ailleurs une participation
minoritaire dans son capital, a an-
noncé hier à Berne le directeur de
Rail tour, René Keller. /ats

¦ ACIERA - Aciera SA, Le Locle,
une des premières industries de
construction mécanique en Suisse,
présente à Nuremberg (RFA) une
nouvelle génération de fraiseuses
et de perceuses ultra-précises et
rapides. Aciera entend proposer
«une offre percutante » en Alle-
magne, /comm

¦ PORST - Le chiffre d'affaires
1989 du groupe germano-suisse
Porst, actif dans les accessoires
photo et l'électronique de loisirs,
avec siège de holding à Jegens-
dorf (BE), a augmenté durant
l'exercice 1989/90 de 19% à
448 millions de fr., sa marge brute
d'autofinancement de 25 % à
17,6 millions et son bénéfice net
de 36% à 8,5 millions de fr., a
annoncé le groupe hier, /ats

¦ HERO — Le groupe de l'alimen-
tation Hero, de Lenzbourg (AG), a
acquis une majorité auprès de Lin-
davia Fruchtsaft AG (Lindau), pro-
ducteur allemand de jus de fruits.
Selon un communiqué du groupe
argovien, Hero peut ainsi renfor-
cer sa position sur le marché de la
CE. /ats
¦ MARTRES - Les martres pro-
voquent chaque année pour plu-
sieurs millions de francs de dégâts,
spécialement aux voitures. La so-
ciété d'assurances Mobilière Suisse
a indiqué hier qu'elle indemnisera
désormais les frais de réparation
des détériorations causées par ces
animaux nocturnes ou d'autres
rongeurs, /ap

¦ TGV — Le gouvernement bri-
tannique a annoncé hier l'abandon
du projet de construction d'une li-
gne ferroviaire à grande vitesse
d'ici 1 998 entre Londres et le tun-
nel sous la Manche, sous sa forme
actuelle, et demandé la mise à
l'étude d'un nouveau projet, /afp

¦ MONNAIE EN OR - L'Union
soviétique émettra en octobre une
monnaie en or valant moyen de
paiement, afin de célébrer la fin
de la guerre froide et la Paix.
Cette monnaie commémorative
Glasnost-Perestroïka-Paix sera la
première frappe d'importance de-
puis celle de 1980 pour les Jeux
olympiques de Moscou. Dans le
monde, la vente de cette médaille
d'or devrait atteindre 1 00 millions
de dollars US. /comm

Nouveaux
managers

Avec cinq membres, la direction
générale du groupe est aussi sur-
chargée que le Conseil fédéral si-
non plus! Trop sollicitée, manquant
de temps, l'exécution de certains
programmes pourrait en pâtir.

La direction du groupe a décidé
avec le conseil d'administration de
SMH, tout en conservant l'organi-
sastion et les compétences actuelles,
de former un comité de direction
élargi avec neuf nouveaux mem-
bres (group directors). Ceux-ci ai-
deront à prendre en charge des
tâches importantes. La jeune géné-
ration aura la possibilité de mettre
ses capacités confirmées et son sens
des responsabilités en pratique
dans des positions plus élevées.

Qui seront-ils? Réponse lors de
l'assemblée générale, /rca

Chiffres-clés
Voici quelques chiffres témoins de

l'évolution sur cinq ans:
# Bénéfice de l'année 1989:

64 millions de francs (1988: 53
mios, 1987: 29 millions, 1986: 25
millions et 1985: 9 millions de
francs).
# Taux de dividende 1989:

11% (1988: 8%, 1987: 6%,
1986: 5%, aucun dividende
n'ayant été versé en 1 985).

% Les capitaux propres ont
passé de 328 millions (39% du
bilan) en 1985 à 550 millions de
francs, ou 54% du bilan, en 1989.

% Le produit des participations
a progressivement évolué de 9 mil-
lions de francs en 1 985 à 43 mil-
lions de francs en 1989. /rca

Elf-Agip débouté
levée de la suspension de vente du groupe pétrolier Gatoil à Tamoil

rnssi emain, si Gatoil veut signer
MÊ tj avec Tamoil, il le peut», re-

connaît Jean-Pierre Jacque-
moud, avocat du groupe franco-italien
Elf/Agip qui a été débouté hier par le
Tribunal de première instance de Ge-
nève. Ce tribunal, qui avait suspendu le
1 er juin dernier la vente de Gatoil
(Suisse) SA au consortium Tamoil à do-
minante libyienne, a levé cette interdic-
tion. Mais Elf/Agip ne désarme pas.
Son avocat a indiqué qu'un recours à

la Cour de justice de Genève était
toujours possible. Il attend d'étudier les
considérants du jugement qu'il devrai!
recevoir aujourd'hui.

Le feuilleton économico-judiciaire de
la vente de Gatoil continue. Si la déci-
sion prise hier satisfait les curateurs et
l'acheteur «qu'ils ont recommandé»,
elle ne contente pas Elf/Agip, toujours
aussi intéressé par le rachat des Raffi-
neries du Sud-Ouest à Collombey (VS)

et du réseau de distribution du qua-
trième groupe pétrolier suisse en liqui-
dation.

Gatoil peut toutefois conclure l'af-
faire aujourd'hui avec le groupe Ta-
moil. Les curateurs, avec la bénédiction
du juge, pourraient même mettre toutes
les parties d'accord en reprenant à
zéro la procédure d'offre d'achat con-
testée par les banques et Elf/Agip.
/ap

Chocolatier
anglais
avalé

par Suchard
Ie 

groupe anglais de I alimentation
Ranks Hovis McDougall Pic, pro-
priétaire du chocolatier S + A

Lesme, a accepté de vendre ce dernier
au groupe suisse Van Houten, lequel
appartient à Jacobs Suchard SA, à
Zurich. Selon le communiqué de Su-
chard, la transaction porte sur un mon-
tant de 67,5 mios de livres sterling
(environ 162 mios de frs).

La reprise doit encore recevoir le feu
vert des autorités cartellaires britanni-
ques. Ranks Hovis McDougall avait ac-
quis S + A Lesme en 1987. Le groupe
anglais est cependant actif dans la
fabrication de pain, farine, gâteaux et
autres spécialités du même genre, ce
qui n'est pas le cas de Lesme, un choco-
latier. Aussi le groupe était-il à la re-
cherche d'un partenaire pour la reprise
de Lesme.

Domicilié à Banbury (Oxfordshire),
S + A Lesme a dégagé au cours de son
exercice 1 988/89 un chiffre d'affaires
de 71 mios de livres (172 mios de frs)
et un bénéfice de 7,1 mios de livres (17
mios de frs). /ats

Eté des PTT
Pas de service réduit
en ville de Neuchâtel

C

omme I année dernière, les PTT
limiteront les heures d'ouverture
des guichets de nombreux offi-

ces postaux durant I ete. La direction
générale des PTT a donné des directi-
ves générales aux onze arrondisse-
ments postaux, qui doivent lui indiquer
jusqu'à la fin juin quels bureaux seront
touchés, a indiqué un porteparole de la
direction générale.

Pour soulager le personnel surchargé
de la Régie fédérale, la direction géné-
rale a proposé deux mesures, qui peu-
vent être mises en oeuvre séparément ou
de concert. Ainsi, les arrondissements
peuvent décider de diminuer les heures
d'ouverture quotidiennes de certains of-
fices postaux. Ils peuvent également dé-
rider de fermer des guichets dans les
grands offices. Il n'est pas prévu de
fermer totalement des offices, et les ser-
vices de distribution ne seront absolu-
ment pas touchés. Les services postaux
seront généralement réduits durant la
période des vacances scolaires. Les ré-
ductions d'horaires, d'environ deux heu-
res par jour, auront en principe lieu en
début ou en fin d'après -midi. Les dimi-
nutions d'horaires sont une longue tradi-
tion, liée aux vacances horlogères, dans
l'arrondissement de Neuchâtel, qui en-
globe les cantons de Neuchâtel et du
Jura ainsi que le Jura bernois. Comme
tous les étés, les petits bureaux de poste
décideront, souvent en accord avec les
principales usines de leur village, d'un
léger allégement des heures d'ouver-
ture, a indiqué la direction d'arrondisse-
ment. Il n'y aura toutefois pas de service
réduit en ville de Neuchâtel. /ats

Appellation usurpée
A

: u moment ou les députes français
cherchent à étendre la notion

|f d'appellation d'origine contrôlée
(AOC) avec ses contraintes et sa dé-
fense à l'Europe, un fromager du Haut-
Doubs s'est fait remarquer à Paris. Il a
présenté comme une création le Girol-
lin, un fromage qui se découpe joliment
comme des pétales de fleurs à l'aide
d'un couteau-manivelle.

Tous les frontaliers savent parfaite-
ment que ce Girollin, exposé comme
une nouveauté à la Maison de la Fran-
che-Comté à Paris, est emprunté à la
Suisse. Dans le Jura, on fabrique en

effet ce fromage original qui a pris une
place enviée sur le plateau déjà bien
garni des spécialités helvétiques: il a
un nom, la Tête de Moine, et un cou-
teau, la girolle.

Naturellement les producteurs suisses
ont protesté vigoureusement. Le froma-
ger frontalier, qui porte un nom d'ori-
gine suisse, a sans doute joué sur cette
alliance; en plus, le fabricant helvéti-
que de l'appareil à découper n'a pas
hésité à lui vendre sa girolle.

Voilà le problème de l'AOC parfai-
tement posé. Le produit de terroir,
avec ses recettes propres, ne devrait

pas pouvoir se vendre comme une vul-
gaire marchandise. On pourra toujours
objecter que, dans l'horlogerie de luxe
par exemple, il existe aussi des co-
pieurs et des «contrefaçonniers». Beau-
coup de fromages au demeurant se
sont banalisés en passant les frontières;
citons, dans le désordre, le gruyère, le
camembert, l'emmental et plus récem-
ment la raclette, originaire de la vallée
de Bagne. Aujourd'hui, une appellation
d'origine (AOC) doit pouvoir se défen-
dre comme un brevet déposé.

0 D. B.

Voiture Swatch
&

Par Roland Carrera
; Celle qui intrigue,
j c 'est la voiture
• Swatch. A son p r o -

pos, une inf ormation
sérieuse: elle sera
Suisse!

On a dit qu'il s 'agirait peut-être
du nom a Swatch n licencié pour
une auto produite p a r  d'autres. B,
qui sait, p a r  des Japonais.»

C'est méconnaître la philosophie,
l'approche, l'attitude f ondamentale,
l'esprit même de la marque. Nico-
las G. Hayek p a r l e  de «message»
attaché à ce nom qui doit signif ier
aproduit suisse de très haute qua-
lité». A p r i x  ultra-compétitif, cela
semble aller de soi. Tout autant que
ta nation de technologie nouvelle
f i é e  aux produits Swatch.

Une marque avec laquelle plus
de septante millions de personnes
— ou douze f o l s  la p o p u l a t i o n
suisse — vivent quotidiennement
en intimité! On ne peut pas se per-
mettre n 'imparte quoi.

Alors, technologie nouvelle pour
une voiture cent pour cent suisse.
Voilà qui laisserait rêveur si l'an
n 'apprenait que SMH est en train de
renf orcer ses eff ectif s de pointe
avec des spécialistes auto et qu'elle
travaille à la conception du véhi-

cule avec des écoles d'ingénieurs,
dont celle de Bienne.

Qui dit Bienne en la matière dit
aussi véhicules électriques et solai-
res. Sautons là-dessus et travail-
lons l'inf ormation : ace sera une
p e t i t e  voiture écologique», ajoute
le tamdem Hoyek-Thomke. Nou-
veau coup de burin pour aff iner
l'ouvrage : pet i te ,  cela veut dire
quai? aPas un jouet, peut-être une
voiture à deux places...» Le choix
est encore ouvert entre plusieurs
technologies, plusieurs possibilités.
On en saura p l u s  une f ois la con-
ception terminée et quelques proto-
types mis en route.

L 'industrie automobile met de
cinq à sept ans p o u r  réaliser un
p r o t o t y p e .  Swatch aura besoin
d'encore deux ans environ. Mois
d'ares et déjà, à ce stade, souhai-
tons que sait conservée: une ligne
«classique», quoique sport, rassu-
rante pour le consommateur
comme l'avait été celle des mon-
tres. Espérons qu'il ne s 'agira pas
d'un véhicule hybride à roues étroi-
tes comme on peut en voir mainte-
nant, moitié scooter, moitié tricycle,
mais d'un modèle attrayant, bien
dans l'esprit Swatch: une Ferrari de
l'économique.

:0R. Ca
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Dans un mois je terminerai la WME
(Wirtschaftsmittelschule Bern), unt
école de commerce. Je cherche alors ur
poste comme

SECRÉTAIRE
dans une entreprise où je peux utiliseï
mes connaissances françaises, anglaise:
et si possible italiennes ou dans uns
agence de voyages. J'aimerais travaille
en Suisse romande pour approfondii
mes connaissances françaises. Entrée
dès le début d'août. 7.4531-3!

Ecrire sous chiffres 9803 Lg
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 4900 Langenthal.

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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I Le GARAGE qui ose I
I s ' AFFICHER!!!... \

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel

1 Tél. 25 65 01
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PEUGEOT 205 GTI TO 1987 Fr. 12.200.-
PEUGEOT 205 GI Combi 1986 45 000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 7.300.-
PEUGEOT 205 XT 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 205 GL Diesel 1987 55 000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT Inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 77.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300.-
BUS FIAT Ducato 6 pi. 1983 Fr 8.500.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km
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A vendre

OPEL
ASCONA G.T.
1800, 4 portes.
Année 1985.
Prix à discuter.

Tél. 33 51 50.774109-4:

A vendre

FORD SCORPIO
2,4 16L
06.1989,25.500 km,
gris anthracite,
expertisée, diverses
options. Fr. 24.000. -.

Tél. (038) 33 55 49.
784338-4:

A vendre

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

Tél. (038) 31 59 51.
784218-42

Mercedes
230 E
1986,
75000 km
Tél. 25 23 81.
repas 784064 -42

AVENDRE

Ferrari
Testar ossa 86
328 GTS 86
308 GTS 82/ 84
348 TB 90

BMW
, m 89
- 535i 89

750 i 89
753i 88/89
M3 libres options 87/88/89
325 iX B8
Zi 89

Mercedes
560 SEC 88
500 SEL 85
300 CE 89

2 190 E 2.6 88
" 190 E 2.3-16 86

109 E 84/87/89

VW Golf SC
1983, expertisée.
Fr. 3200.-.
<?- (038) 30 32 69.

745263-42

De particulier

Opel Kadett
expertisée du jour
Fr. 5900.-
Tél. (038)
24 06 27. 784532 42

AUDI 200
Turbo 1984,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 175.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 784518-42

VW Passât
5 E, 1984,
Fr.7900.- ou
Fr. 145.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 784517 42

Achète

BATEAU MOTEUR
genre péniche
hollandaise
10-12 mètres.
Tél. (022)
735 07 84, matin
av. 8 h 30. 784328-45

Fiat 127
Sport
1982,77.000 km,
expertisée, Fr. 2500.- .

Tél. (038) 30 32 69.
774052-42

A vendre

BATEAU
cabine acier , 20 CV,
en parfait état,
670 x 240,
Fr. 32.000.-.
Eventuellement
place d'amarrage.
Tél. (038)
51 1 7 69. 784568 -42

Porsche
930 Turho 86
Carrera 3.0L 285 CV 74
911 Targa 86
Carrera 84/86
928 S 81/86

, VW
Corrado G60 89
Golf GTI 16V 88
Golf GTI cabrio 87/88

Ford
Escort XR3 r 85/86

Chevrolet
Corvette Targa 86

: Lancia Délia Intégrale 89/90

Range Rover 88/90

Jeep Cherokee 88/90

Saab 9000 Turbo cabrio 87

Fiat Eorospider Cabrio 82

Automobiles
0LIV0TTI
2900 P0RRENTRUY
Tél. (066) 66 51 55.

784296 42

A vendre

SUZUKI
GSX R 750, mod. 85
Tél. (038) 47 27 52
(le soir). 774110-42

URGENT
à vendre expertisées

GOLF GTI
noire, 1980, t.o.
Fr. 5000 -
à discuter.

MAZDA 626 GLX
rouge, 1 986,
prix argus
Fr. 8500.-, cédée
à Fr. 7000.-.
Tél. prof.
(038) 61 27 86,
privé 61 26 14.

774061-42

Bus camping
Fiat Elnag,
6 places, 1 981,
66.000 km, douche
W. -C, auvent,
en parfait état.
Fr. 16500.-,
expertisé.
rf> 55 33 04. 783726 42

Honda KL
600 RM
5000 km.
<p 61 33 61.

773990-42

A vendre,

Camion
Mercedes-Benz 2536

3 essieux, basculant, 8*4 , 176.000km,
année 1983, superbe occasion, expertisée.

Tél. (021 ) 948 70 17. 7Mi7_-4_

Mazda 323 GLX
automatique, 4 vitesses , 1989,

15.000 km, très soignée.
Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.784535 42

A vendre

OPEL KADETT BREAK
1600 cm3, 22.000 km, 1988.
Fr. 12.900.-.

Tél. 25 77 25, dès 10 h. 774005 42

VW JETTA
GT 16 V

1988, 20.000 km, très soignée.
Garage de La Prairie
Tél. (039) 3716 22. 7844io.42

____rMslSîL
Pour vous distraire
et vous informer
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de L'AVENIR

Antonio MICCIO

FIAT X1-9 1979
VW POLO 1981
FIAT REGATA 70 1986
OPEL KADETT 1983
AUDI COUPÉ 1983
FIAT UNO TURBO IE 1987
RENAULT 5 GTL
CABRIOLET 1982
PEUGEOT 205 GTI 1986
JEEP DAHIATSU ROCKY 1986
BUS NISSAN VANETTE 1985
BMW 320 1980
PEUGEOT 505 STI AUT. 1979
CHRYSLER BARON
CABRIOLET 1989
FOURGON FIAT DUCATO
double cabine 1987

Achat-Vente R. des Draizes 80
Réparation 2006 Neuchâtel
toutes marques Tél. 31 13 31

 ̂
784459-42 _
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PRIX PAR MOIS

RENAULT 25 GTX 9.600.- 331 -
RENAULT 25 TS 9.300 - 321 -
RENAULT 25 TX aut. 18.500.- 640 -
RENAULT 21 GTS
SYMPHONIE 13.900.- 480 -
RENAULT18GTS 4.200.- 145 -
RENAULT5GTE 13.500.- 466 -
RENAULT 5 Super 5 TX 9.800.- 338 -
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407 -
A U D I 1 0 0 C 5 E  9.800 - 338 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255 -
SUBARU 1800 4WD Std 12.800.- 442 -

784418-42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Dame dynamique
parlant

ïronçais-
allemand-
anglais-italien
notions espagnol
cherche emploi,
mi-temps.
Expérience :
enseignement,
relations publiques,
journalisme.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6230. 774108 38

À VENDRE
VOITURES DE SERVICE
Peugeot
205 junior, 3 p. 7.000 km
Peugeot 205 GTI 6.000 km
Peugeot 405 G RI - X4 5.000 km
Peugeot
405 GRI, dir. ass. 5.000 km
Peugeot 605 SV, 3.0 5.000 km
Peugeot 605 SRI , 2.0 3.000 km
Citroën BX 14 TE 19.000 km
Citroën
XM-V6, climat. 5.000 km

Demandez notre
«Super Offre LEASING»
VENTE-ÉCHANGE-CRÉDIT-LEASIN G.

784455-42

E5_*5_r_îf3_55__^/ A * T 4
I a '\*ÏÏw&

Coiffeuse
qualifiée (damés et
messieurs)
cherche

emploi
à Neuchâtel ou
environs.
Tél.
(037) 73 16 30
(en semaine).

784341 3i

A vendre

RENAULT 14 TS
06.1982, rouge,
expertisée, en bon état
Fr. 3500.- .

Tél. (038) 33 55 49.
784452-4;

EMPLOYÉE
DE BUREAU
souhaitant utiliser
l'anglais et
l'allemand cherche
place avec contact
et responsabilités.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
38-2203. 782128 38

A vendre

VOILIER I0R
proto % ton (7,5
x 2,75 m), 7 voiles,
mot. IB, ber place
1 an (possible)
Fr. 9000 - à
discuter.
Tél. (038)
51 38 93, le soir.

745298-42

Bus Camping
VW Joker
Westfalia , expertisé.
Téléphone
(038) 30 32 69.

745260-42

A vendre

Peugeot 205
GTI 1,6,1985,
expertisée.

Tél. (038) 31 62 33.

Ford Fiesta 1,1
1978,
pour bricoleur, bon
état de marche,
Fr. 1000.-.
Tél. 25 45 38.

774042-42

Ford Escort
cabriolet, kitée
(à voir), 14.000 km,
expertisée,
Fr. 17.900.-
ou crédit + reprise.

Tél. (037) 45 35 00.
784508-42
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A vendre de particulier ,
superbe

Mercedes
280 SL
gris métallisé, 1976,
1 33.000 km, expertisée ,
prix intéressant.

Tél. (038) 25 20 42,
heures de bureau :
(038) 42 47 48, privé.

783729-42

Nissan Cherry
1,3 GL 64.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
784507-42

Vendredi 15 juin 1 990
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ALFA ROMEO
90 2.0i 86 Fr. 8'400.-

AUOI
80 CD 85 Fr. 9'600 -
90 2.3 Aut 89 Fr. 23'800.-
100 CD 5E 83 Fr. 11700.-
100 CC 83 Fr. 8'900 -
100 CC Diesel 86 Fr. 5'600.-
100TURBOABS-AC-glt8i 4 87 Fr. 18'800.-

CITROEN
2 CV6 Spécial 86 Fr. 6700.-
Visa 17 D 88 Fr. 8'400.-
AX 11TGE 3p 89 Fr. 10'900.-
AX 11 TRE glt 89 Fr. 11 '900.-
AX 14TRS3p 88 Fr. 9'000.-
AX14TZS 3p 87 Fr. 8700.-
AX14TZS 3p 87 Fr. 8'900 -
AX14TZS 3p 88 Fr. 9'400.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9'500 -
AX 14 TZS 3p KIT 89 Fr. 12' 150.-
BX 14 86 Fr. 8700.-
BX 14 88 Fr. 9'800 -

- BX 16 LEADER 86 Fr. 7'500.-
BX16TRS 86 Fr. 6'900.-
BX 16TRS 87 Fr. 11'800,-
BX 16 TRS 88 Fr. 12'800.-
BX16TRS glt-Alu-TO 88 Fr. 13700.-
BX 19 GT 86 Fr. 6'800.-
BX 19GT 86 Fr. 7700.-
BX 19 DIGIT 86 Fr. 7'800.-
BX 19 GTI 89 Fr. 17'500.-
BX19TRITO 86 Fr. 11'800.-
BX 19TRI 87 Fr. 12'500.-
BX 19 TRI 87 Fr. 14-500.-
BX 19 TRI glt 88 Fr. 15'400.-
BX 19TRI AC 89 Fr. 15'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 10'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 1T400.-
BX 19TRDAutTO 87 Fr. 12'800.-
BX 19TRD 88 Fr. 13700 -
BX 19 TRD 88 Fr. 13'600.-

! BX 19TRDTO 88 Fr. 14'800.-
BX 19 TRD VIP Alu 88 Fr. 14*800.-- BX 19TRDglt-bqt.rab 89 Fr. 14'900 -
BX 19TRD 89 Fr. 15'800.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 14'300,-
BX 19 TRI BREAK 122 cv Alu 88 Fr. 16700.-
BX 19 RD BREAK 86 Fr. 9'600.-
BX 19 RD BREAK 87 Fr. 13'500.-
BX 19 RD BREAK 89 Fr. 19'600.-
CX 25 GTI VIP-AC-RK7 87 Fr. 16'800 -
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18'500.-
CX TURBO ABS 87 Fr. 18700-
CX TRDTU AC-TO 85 Fr. 10'800.-
CX TRDTU 2 88 Fr. 14'800.-
CX TRD TU 2 ABS-TO 88 Fr. 15'800,-
CX TRD TU 2 BREAK 85 Fr. 11*800.-

FIAT
Panda 3p 85 Fr. 5'300.-
CromaTU Diesel 88 Fr. 17'600 -
Croma IE Prestige 89 Fr. 19700.-

FORD
Escort 1.6 VAN 86 Fr. 8'900.-
Escort 1.8 Diesel 89 Fr. 15'000 -
Scorpio 2.9i GL A-TO 87 Fr. 19'900 -
Scorpio 2.9i GHIA ABS A 88 Fr. 26'400.-
Scorpio 2.9i GHIA SCH-JA 90 Fr. 32'800.-

HONDA
Civic EX 1.6i-16 4WD 4p 89 Fr. 22700.-
Civic EX 1.61-16 4p TO 90 Fr. 25'340.-
CRX1.6Î -16 88 Fr. 17'800.-
Shuttle 1.61 4WD 88 Fr. 15'800 -
Accord EX 2.0 86 Fr. 14'800.-
Accord EX 2.0i TO A ALB 88 Fr. 2Q'900.-
Prelude 2.0i-16A4WS 87 Fr. 23'500.-

LADA
Samara 1.3 88 Fr. 5'800.-

LANCIA
Prisma Intégrale Alu 88 Fr. 15'900 -

MAZDA
626 2.0 GLX 83 Fr. 5'800.-

MERCEDES
190 E Aut 89 Fr. 40750.-
190 E 2.3 A ABS 88 Fr. 3V400.-
190 E 2.3 Look 16 V ABS M5 88 Fr. 38'900.-
190 E 2.6AABS ASD 89 Fr. 43'800.-
230 E 81 Fr. 8'400.-

- 300 TE ABS M5 87 Fr. 48,800.-
, 300 TE 4 Matic ABS 89 Fr. 66'300.-

350 SE Aut 80 Fr. 10'800.-
420 SEL 85 Fr. 48'000.-
500 SEC A ABS 84 Fr. 59'500.-
560 SEC A ABS 86 Fr/ 88700.-

MITSUBISHI
Coït 1.3 GL EX 89 Fr. 12'800.-

NISSAN
Sunny 1.6 SLX 5p BREAK 87 Fr. 11 '900.-

I Bluebird 2.0 SGX 5p 87 Fr. 14'200.-

OPEL
Senator 2.5 E Aut 85 Fr. 7'800.-

RÀNGE ROVER
Range DL 5p ALU-Vel 82 Fr. 15'200.-

RENAULT
11 GTX 86 Fr. 5'800.-
25V6 I 86 Fr. 13'800.-
25 V6 ABS AIU-RK7 89 Fr. 28'100.-

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1.0 5p 85 Fr. 6'900.-
Justy1.2 3p 90 Fr. 14'200.-
Justy 1.2 5p 89 Fr. 13'600 -
Justy 4WD ECVT 89 Fr. 13'800.-
Sedan Turbo 85 Fr. 9'800.-
Sedan Turbo 87 Fr. 13'800.-
XT TURB0 4WD 86 Fr. 12'400.-
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13'800,-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 14'800 -
SuperStation 1.8TU 89 Fr. 22'900 -
Super Station 1.8 TU A 85 Fr. 14'200,-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24'100.-

TOYOTA
Corolla 1.6 GTI 16V 88 Fr. 17'600.-
Camry 2.0 4WD AC 89 Fr. 25'800.-

VOLVO
740 GLE 89 Fr. 27'600.-

VW
Golf Champion 1.3 5p 88 Fr. 14*200 -
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 15700.-
Passat Break GT Aut 89 Fr. 25'800 -

UTILITAIRES
CITROEN C15 PICK-UP 89 Fr. 16'900.-

784526-10



Après avoir sillonné le ciel helvétique quarante-tro is ans durant, le doyen des avions à réaction de notre armée de Pair
va gagner une retraite bien méritée. Souvenirs, souvenirs...

Par
Georges-André Zehr

« e premier avion à réaction de l'ar-
mée de l'air helvétique va bientôt
disparaître de notre ciel. Après

quarante-trois ans de bons et loyaux
services!

Nous sommes pratiquement la der-
nière force aérienne dans le monde à
nous séparer de cet avion de chasse et
d'appui tactique à la forme caractéris-
tique: un gros œuf (la cabine de pilo-
tage, tout en bois, précisons-le!) relié à
deux sortes de cure-dents métalliques
soutenant l'empennage. Entre autres,
De Havilland, concepteur et construc-
teur de cet avion, y avait peut-être vu
un avantage qui surprendra peut-être,
.'agissant d'un avion de guerre. A
moins que ce ne soit tout bêtement son
pilote d'essai John Cunningham, héros
légendaire de la Bataille d Angleterre,
l'homme qui fit voler le premier avion
de transport à réaction, le Cornet.

Le fait est qu'un beau jour de l'hiver
1948, Cunningham, grand amateur de
ski, convoya un Vampire tout neuf de
Hatfield à Payerne. Là, à 800 à
l'heure, il gratifia le parterre de cas-
quettes galonnées qui l'attendaient,
(c'était un événement à l'époque!) d'un
superbe tonneau barrique avant de se
poser en douceur et de s'arrêter de-
vant l'assistance. Alors, la stupeur s'ins-
talla dans les rangs. Un attentat contre
la rigueur militaire... et les lois de l'aé-
rodynamique venait d'être perpétré
par un pilote a priori au-dessus de tout
soupçon. Cunningham avait tout bonne-
ment attaché un ski et un bâton (en
noisetier s'il vous plaît!) sur chaque
poutre... en prévision d'une petite esca-

pade sur les pistes. Ensuite, devant des
casquettes de plus en plus pétrifiées, il
entreprit de s'extraire de l'habitacle.
Apparut alors un pull gris ayant mani-
festement mal résisté aux attaques
d'une escadrille de mites; puis des gol-
fes d'un beige indéfinissable. Enfin, au
bas de l'édifice, des souliers de ski
consciencieusement recouverts de
chaussons verts à pompons. Bref, celui
qui allait devenir Sir John Cunningham
affichait un look très british...

Il faut rappeler que, juste après la
guerre, divers types d'avions de com-
bat équipés de réacteurs, au lieu de
moteurs à pistons, firent leur apparition
sur le marché. Le prototype du Vam-
pire avait volé le 20 septembre 1 943
déjà et la Royal Air Force était équi-
pée de ce type d'appareil depuis
1945.

C'est en 1 946 que les militaires suis-
ses firent connaissance avec le DH-100.
Aussitôt ils virent en lui notre futur avion
de combat. A titre d'essai trois appa-
reils furent tout d'abord retenus, en été
déjà. Sur la base de cette évaluation,
une première série de 75 appareils fut
commandée. C'est ainsi que le Vampire
DH-100 de la série Mk 6 fut mis en
service à partir de mai 1 949, en rem-
placement des Messerchmitt 109 et
des Morane D-3800. Dans la foulée,
une deuxième commande portant sur
100 appareils, celle-là, fut passée, le
contrat précisant que le fuselage et les
ailes seraient construits dans les ateliers
d'Emmen. Les réacteurs, des Goblin 3
de 1460 kg de poussée, furent trans-
portés d'Angleterre en Suisse, au fur et
à mesure des besoins, par les trois
trimoteurs JU-52 encore en service à
l'époque dans notre armée de l'air.

Le Vampire rendit tout d'abord de
précieux services en tant qu'intercep-
teur. On en fit ensuite un avion d'atta-
que au sol lorsque le Venom entra en
scène. Enfin, le Vampire servit long-
temps encore en tant qu'avion de for-
mation et d'entraînement au sein de
nos écoles de pilotes. Aujourd'hui c'est
fini. Les candidats de la prochaine
école passeront du PC-7 à turbine au
Hawk à réaction, évidemment beau-
coup plus performant et plus moderne
que son ancêtre.

A noter que, les 175 exemplaires
étant des monoplaces, on jugea en
1968 que des biplaces étalent néces-
saires pour la première phase de tran-
sition. On acquit donc vingt-neuf machi-
nes DH-115 Mk 55 Vampire-Trainer
équipés du réacteur Goblin 35 B, légè-
rement plus puissant ce qui conférait au
biplace des performances un peu supé-
rieures au mono. Sa vitesse horizontale
atteignait 840 km/h; il montait à 17
mètres/seconde, et son plafond prati-
que se situait aux alentours de 10.000
mètres. Il avait une autonomie d'une
heure de vol et pouvait parcourir
600km.

La version biplace fut également lar-
gement utilisée pour le tournage de
prises de vues, notamment pour les
films illustrant les évolutions de la Pa-
trouille suisse. Des exemplaires partici-
pèrent aussi aux premiers essais de
contre-mesures électroniques et servi-
rent de cibles aux Mirage...

On veut souhaiter que quelques-uns
au moins de ces témoins importants de
notre histoire militaire et des débuts de
l'ère du jet soient préservés et mainte-
nus en état de vol.

0 G. Z.
VAMPIRE - La silhouette caractéristique du premier avion de combat à
réaction de l'armée suisse. „?

Vampire au crépuscule

PC-9 en course
IV.S. Air Force et la Navy vont remplacer leurs avions d entraînement

la société suisse Pilatus, qui construit le PC- 9 est sur les rangs

On  
sait que l'U.S. Air Force et la

Navy vont procéder au rempla-
cement de leurs avions d'entraî-

nement et de formation ab initio, des
appareils moins vieux que nos Vampire
certes, mais donnant des signes de fati-
gue et appartenant de toute manière
à une génération dépassée.

Aussi, un appel d'offres vient d'être
lancé qui mobilise beaucoup de cons-
tructeurs du monde occidental. C'est
que le marché est d'importance: au
total, 900 avions. Largement de quoi
faire saliver les directeurs de vente!

A l'image d'autres Etats, le Ministère
US de la défense pense aux économies
et son chef, M.Cheney, a donné con-
naissance de son projet de réduction
des crédits militaire. Mais le Congrès
considère que l'on pourrait aller plus
loin encore, estimant que le projet de

PC-9 - L'avion suisse vient de gagner la course de vitesse France-Malaisie.

Cheney ne constitue qu'un premier pas
dans la bonne direction.

Associé à Beechcraft
Paradoxalement, cette politique

d'économie pourrait faire le jeu du
constructeur suisse Pilatus qui propose
son PC-9. Pour deux raisons: dans cette
campagne, Pilatus est associé à Beech
Aircraft Corporation. Il faut préciser
que, dans le domaine de l'aviation
générale, le nom de Beech est syno-
nyme de sérieux et de qualité. Beech
vient d'ailleurs d'enlever un marché très
convoité par ses concurrents, notam-
ment par son voisin de Wichita, Lear-
jet. Le contrat portait sur la livraison à
l'Air Force de 21 1 biréacteurs de liai-
son et d'entraînement.

Beech, qui appartient au puissant
groupe Raytheon, en pointe dans le

domaine de l'électronique et des instru-
ments et fournisseur de la NASA, estime
donc que, dans le contexte actuel, un
avion à turbine, moins coûteux à
l'achat comme à l'entretien, a plus de
chances d'être retenu qu'un appareil à
réaction. Or, dans le domaine de la
turbine, le PC-9 est incontestablement
le meilleur et le plus fiable. Son moteur
est un Pratt & Whitney PT6A-62 et ses
performances rejoignent quasiment cel-
les d'un Alpha Jet, par exemple.

Le constructeur de Stans a déjà étu-
dié une version modifiée et encore
améliorée du PC-9 «collant» au cahier
des charges transmis par l'Air Force. En
cas de succès, Pilatus construirait une
partie significative de l'avion, l'assem-
blage final se faisant à Wichita. La
course est lancée...

0 G. Z.
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Travaux aériens
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L'HÉLICOPTÈRE SauvetaaesDANS TOUTES SES UTILISATIONS oauvexages
Evacuations sanitaires

Direction et secrétariat :
Rue de l'Evole 8a
C.P. 124, 2003 Neuchâtel
Téléphone: (038) 24 14 55
Téléfax: (038) 241 456 Filiale d'Air-Glaciers S.A., Sion 732417-80

Le président du conseil d administration
d'Aréroport de Neuchâtel quitte ses fonctions
Le conseil d administration d'Aréro-

port de Neuchâtel SA s'est réuni le
29 mai dernier. Quelques change-
ments sont intervenus au sein dudit
conseil. Le président en charge,
Georges Béguin, ayant manifesté te
désir de se retirer pour raison de
santé, c'est Me Matthieu North qui a
été choisi pour lut succéder. Avocat,
docteur en droit, Me North est un
pilote actif du. Club Neuchâtelois
d'Aviation.

Georges Béguin a été en charge
d'Aéroport de Neuchâtel SA pen-
dant ces vingt dernières années. Tou-
tefois, son autorité, sa clairvoyance et
son sens du dialogue avaient déjà
pesé d'un poids déterminant lorsqu'il
s'était agi d'implanter l'aérodrome
des Plaines d'Areuse en 1956. Son
intérêt pour l'aviation, et singulière-
ment pour un aérodrome dans le bas
du canton, remonte à des temps plus
anciens encore. En 1943, alors qu'il
était conseiller communal de la ville
de Neuchâtel, il fit procéder, avec
son collègue Gérard Bauer, à une
étude approfondie d'un rapport du
chef de la police aérienne d'alors,
René Thiébaud. Ce haut fonctionnaire
avait publié un texte intitulé «Déve-
loppement aéronautique de Neuchâ-
tel». D'entente avec l'Office Fédéral
de l'Air, cette étude fut confiée au

bureau d'ingénieurs Max Landry de
laquelle il ressortit que «seule la
plaine d'Areuse se prête à la créa-
tion d'un aérodrome dans le voisi-
nage de Neuchâtel».

On s'en doute, les écueîls et les
oppositions ne manquèrent pas! Con-
vaincu de l'utilité de cette place pour
le développement économique et le
rayonnement de Neuchâtel, Georges
Béguin continua la lutte avec détermï- ,
nation. Le 12 juillet 1946, en compa-
gnie de plusieurs personnalités du
monde de la politique et de l'indus-
trie, il créa le Syndicat d'initiative
pour une place d'aviation. La Société
de l'Aéroport fut fondée et le chef-
lieu consentît un prêt hypothécaire de
150000 fr. à ladite société.

A l'origine et au bout de cette
longue histoire, nous retrouvons donc
Georges Béguin qui a bien mérité la
reconnaissance de son conseil, et, plus
largement, celle des utilisateurs de la
place. Georges Béguin a été nommé
président d'honneur d'Aéroport de
Neuchâtel SA Deux autres membres
influents du Conseil, démissionnaires
eux aussi après une trentaine d'an-
nées d'activité, René Jeanneret et
Jean-Pierre de Chambrier, ont été
faits membres d'hormeur.

O©. z.

Béguin se retire
i y M i i *i t *  i _. _. "¦' _.
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Pratique et... nouveau !
Plus besoin de perdre son temps à feuilleter les
annonces de plusieurs journaux, de téléphoner, et de
se renseigner. Vous souhaitez acquérir un véhicule
d'occasion? Le 4t4141 # vous le fournit!

Pratique et... nouveau !
Exemple: il me faudrait une voiture de couleur
blanche et qui ne coûte pas plus de 5500 francs. Sur
le *4141 # , vous avez ces critères de recherche à
disposition. Et même davantage: la recherce libre par
marque est également possible. Si bien que, très
rapidement, vous êtes fixé...

Pratique et... nouveau !
Mais peut-être n'est-ce pas là le plus intéressant pour
vous. Cette auto, vous la souhaiteriez équipée d'un
catalyseur, que son année de mise en circulation
coïncide avec celle de l'année de naissance de votre
fils, avec deux portes, une radio et un compteur qui
n'affiche pas plus de 60 000 kilomètres. Pas de
problème! Avec le choix AUTO-INFO, vous ciblez à
volonté...

Pratique et... nouveau !
Vous pouvez faire défiler sous vos yeus l'offre
concernant plus de 500 véhicules d'occasion
actuellement disponibles sur le marché de Suisse
romande. Vous avez bien lu: en Suisse romande, et
pas seulement dans notre canton! Alors, si vous ne
trouvez pas votre bonheur parmi ce que vous
proposent différents garages, mais aussi de
nombreux particuliers...

Pratique et... nouveau !
Sur le 4(414. # , non seulement on joue, on
s'informe, et on communique, mais encore on fait des
affaires. Et quelles affaires! Essayez: vous serez
conquis!
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Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
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CALVITIE
Pour un prix modique , éliminez votre

calvitie , utilisez la lotion miracle

« LOTION 101 »
Commande et renseignements :

tél. 735 54 26 - Fax 29 55 64.
784460-10
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d'adresse ^̂ p̂ - ^^¦«¦¦w«»«»%r L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
a l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

ADRESSE ACTUELLE (domicile) 
~~

Nom: Prénom : ¦

Rue: ST; "
N° postal : Localité : I

NOUVQJ.E ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Prénom: |

I £/__i I
Rue : , SPj 

I N" postal : localité : |

I Poy: Valable de. le: I
Reprise delà distribution ou domicile le : 

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

d'abonnement supérieures à un mois.

I POUR ADULTES ||
Cassettes vidéo,
vente, qualité
garantie (discrétion
assurée).

CATALOGUE
GRATUIT
Space Video
1880 Bex .

• Tél. (025)
63 33 32. 784522-10 ¦

' I lNettoyage à sec

le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

>̂ tmtmMmf la pièce

£1 Wt - p uH
^̂ TT W _̂ "̂ ~ pantalon

 ̂ - veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du [P] Seyon

Tél. (038) 25 29 22
784412-10

764003-10 I

Vendez-nous votre

OR I
bagues, bijoux, or I
dentaire, même dé- '
fectueux , à des prix i
maxima.  Met t re |
dans une enveloppe .
recommandée à no- I
tre adresse. Vous
recevrez notre ver- I
sèment postal dans '
les 3 jours. i
Darlehens AG '
Bifangplatz 73 i
4600 Olten
T é l .  ( 0 6 2 ) L
26 54 26. 771977-10 I
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Vice. 11.45 La petite maison dans la
prairie. 12.35 TJ-Mondiale. 12.45 TJ-
midi. 13.15 Dorïa Beija. 13.35 Côte
ouest. 14.25 Jocelyn. 85' - France —
1951. Film de J. de Casembroot. 15.50
Chansons à aimer. Guy Marchand.
16.10 L'ami des bêtes. 17.00 Bronzez,
les nounours ! 17.45 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Tell quel. Le salaire de la
nuit. 20.30 Plus vite que le vent. Film
de Walter Grauman. Avec: Steve
Guttenberg, Mark L. Tay lor, Barbara
Barrie, Randy Quaid. 22.05 TJ-nuit.
22.25 Coluche: un pour tous, tous
pourris! 23.15 Fans de sport. 0.00 Vi-
déomania. 0.10-0.15 Bulletin du télé-
texte.

T.̂ 11.25 Jeopardy. 11.55
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. 15.45 La chance
aux chansons. 16.15 Vivement lundi !
16.40 Club Dorothée. 17.05 21 Jumps-
treet. 17.55 Hawaii, police d'Etat.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
19.55 Pas folles les bêtes. 20.00 Jour-
nal. 20.35 Avis de recherche. Les
meilleurs moments de la Une. 22.35
Football. 0.20 Club Mondiale 90. 0.45
TF1 dernière.

A ~ 1 6.30 Télématin. 8.30
/%^~ | Amoureusement vô-

1 tre. 8.55 Tout, tout,
tout sur A2. 9.15 Matin bonheur.
11.30 Top models. 13.00 Journal. 13.40
Falcon Crest. 14.05 Les enquêtes du
commissaire Maigret. 15.35 Après-
midi show. 17.00 Des chiffres et des
lettres. 17.25 Giga. 18.30 L'homme qui
tombe à pic. 19.25 Dessinez, c'est
gagné! 19.59 Journal. 20.30 Partir à
deux. 20.40 Le déserteur. 6 et fin.
Téléfilm réalisé par Gérard Mordillât.
D'après une nouvelle de Jean Giono.
21.35 Apostrophes. Vive les écrivains!
22.55 Edition de la nuit. 23.15 La puni-
tion. Film de Jean Rouch. 0.35 Fin.

§-»mr* 11-20 Archives-mé-
¦ IC«_5 moires, ri.53 Espace 3

entreprises. 12.00 Tou-
timage. 13.00 Télé pour, télé contre.
13.30 Regards de femme. 14.03 Carré
vert. 14.30 Portrait. 15.03 Mountbat-
ten, le dernier vice-roi. 16.05 Télé-
Caroline. 17.10 Tom Sawyer. 17.55
Molièrissimo. 18.03 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19,00 Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35
Thalassa. 21.35 Spécial regards de
femme. 22.35 Soir 3. 23.05 Faut pas
rêver. 0.00 Carnet de notes. 0.20-1.25
Aventure de l'esprit.

. _ 12.30 Journal images.
Là S * 12-35 Due| sur La'5-a-«*«-r 13 Q0 Le j0(jrna| 13 35

Arabesque. 14.30 Soko, brigade des
stups. 15.25 Baretta. 16.26 Youpi,
l'école est finie. 17.00 Football. 18.50
Journal images. 19.00 Reporters. 19.45
Le journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Sur les lieux du crime: Mort
suspecte. 22.30 L'inspecteur Derrick.
23.30 Soko, brigade des stups. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de La5.

—k-fc -, 12.40 Italia '90. 12.55
JlcS Tagesschau. 13.00 Auf

V. der Flucht. 11/21.
Wolf im Schafspeiz. 13.45-15.30 Na-
chschau am Nachtmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 DRS nacn vier. 16.55
Kinder-und Jugendprogramm. 17.55
Rudis halbe Stunde. 18.25 Rad: Tour
de Suisse. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Rally.
21.00 Die Freitagsrunde. 22.10 Tagess-
chau. 22.30 Nina Corti tanzt spanis-
che. 22.55 Italia '90. DRS-WM-Maga-
zin. 23.25 Der Bulle und das Màd-
chen. 0.55 ca. Nachtbulletin.

-f f» ¦ ! 17.30 II cammino délia
Jj|| I liberté. 93. Sceneg-

i giato. 18.10 Per i bam-
bini. Il dottor de soto. 18.30 Questo è
cinéma. Per i ragazzi. Oggi: Chariot
operatore di Charlie Chaplin. 18.50
Italia '90. Dopopartita quiz. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Un animale ad ogni costo. L'ultima
tigre. 21.25 I trii gumbat. Teatro dia-
lettale. Regia di Eugenio Plozza. 22.40
TG sera. 23.05 Italia '90. 0.00-0.05 Au-
rélia. Film di Giorgio Molteni.
1.30-1.35 Teletext notte.

I SPORT TV j
% Cyclisme: Tour de Suisse, Aarau-

Bâle, en léger différé, DRS-F, 18h25.

***
# MONDIALE: les matches de la

veille (Cameroun-Roumanie, Italie-
USA, Yougoslavie-Colombie), Euros-
port, de 11 hOO à 15h00.

TJ Mondiale: reflets des matches de
la veille, TSR, 12h35.
# Autriche - Tchécoslovaquie, en

direct de Florence, TSI-F ou La5,
16h45. Egalement en direct sur ARD et
Eurosport. En différé à 01h00 sur Eu-
rosport.
# RFA - Emirats arabes unis, en

direct de Milan, TSI-F, 20h45. Egale-
ment en direct sur ARD et Eurosport.
En différé à 22h35 sur TF1.

Fans de sport Mondiale: le magazine
de la Coupe du monde, TSR, 23h15.

Club Mondiale 90: le magazine de la
Coupe du monde, TF1, 00h20.

TC1-Mondiale, RAI1, 14h00, 19h45,
00H30.

lo e il Mondiale, RAI1, 00h45.

A voir!

HISTOIRE VRAIE - Bien qu'aveugle,
l'étudiant Harold Krents (Steve Gut-
tenberg, photo) arrive jusqu'à Har-
vard. Là, pour la première fois, il sera
seul pour lutter dans la société. «Plus
vite que le vent», de Walter Grauman
(«Une femme en cage»), aurait pu
être un film dur, triste ou pathétique.
Ce qu'il n'est pas, grâce, notamment,
à une chienne-guide très j alouse et
qui ne supporte pas tous les profs... A
part ça, Harold Krents vit actuelle-
ment avec sa femme et ses deux
enfants à Washington. Il est avocat
spécialisé dans l'égalité des droits
pour les handicapés. / JLi-

TSR, 20 h 35

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 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 « Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
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 vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Quelles illusions !
DROI DE CRMQUE

«Temp s présent» et les Suisses chez les Thaïlandaises: édifiant!
|Ëj eudi passé, «Temps présent» a po-
I se sa caméra du côté des trompe-
Pi l'œil thaïlandais, du côté de l'illu-
sion du bonheur, sur la route du tou-
risme sexuel. Excellent reportage de
J.-L. Roy et José Roy, qui ont su obser-
ver, montrer sans juger.

Si le Bois de Boulogne est le plus
grand bordel du monde à ciel ouvert,
la Thaïlande est le bordel le plus hy-
pocrite du même monde. Officielle-
ment, la prostitution y est interdite;
officieusement, le pays en vit. Pour les
pervers multiformes (pédérastes, pé-
dophiles et pédicules de toutes espè-
ces) les bars à putes (des deux sexes)
se suivent, flamboyants, bruyants, ac-
colés comme des boîtes de conserve.
Les bars sont d'ailleurs souvent tenus
par des Européens, proxénètes expéri-
mentés et, de Bangkok - Phuket -
à Pattaya, le touriste sexuel fredonne
la mélodie d'amour. Certains suc-
combent à l'illusion du bonheur! Elles
sont tellement mignonnes, ces petits
Thaïs, tellement soumises, souriantes,
propres et pratiquent les tâches mé-
nagères avec tant de grâce que l'on
croit rêver! Lorsque l'homme a
mordu à l'hameçon, la jolie Thaï le
materne comme un gros bébé, elle lui
donne à manger à la cuillère, le rase,
le borde. Bref, c'est le retour au ber-
ceau, avec la sexualité en plus; une

sexualité libérée de tout interdit. Nos
mâles helvètes, filmés sur le terrain,
parlent de leur compagne thaï
comme s'ils parlaient de leur petit
chien, en les caressant délicatement.
Elles, elles leur lèchent le portrait de
sourires lascifs à la caméra, sont col-
lées aux pieds de leurs nouveaux
amis, prêtes à lever la cuisse sur com-
mande pour trois fois rien! (tarif: de 6
à 25fr. la gâterie).

Bien sûr, la communication ne fran-
chit pas le barrage de la langue. La
régression est préverbale, elle est à
chercher dans la toute petite en-
fance, au moment même de l'illusion
de l'omnipotence, avant toute frus-
tration, avant la dynamique conflic-
tuelle du développement psychique.

«Chocs», présenté par Stéphane
Paoli, lundi 11 juin sur TF1, nous a
proposé une rétrospective des meil-
leures séquences. On sent Pascale
Breugnot là derrière, toujours à l'affût
du scoop fumant et parfois fumeux.
Ceux qui aiment les histoires horribles
se sont certainement régalés. Exem-
ple: une mère accuse son mari d'in-
ceste envers sa fille pour qu'il soit
emprisonné et suive ainsi une cure de
désintoxication! Un ado sympa
échange sa liberté contre la place de
son frère en prison! «On achève bien
les chevaux, alors pourquoi pas

moi?», se demande un suicidaire qui
cherche une main meurtrière com-
plaisante !

Bcef, c'est à se demander si, pour se
rendre intéressante, la TV doit passer
par le délire ou par la parole des
délirants !

Dernière de «My télé is rich». Je ne
vais pas pleurer, je n'ai jamais été très
accro ! L'humour de Bernard Rapp et
de ses comparses m'a toujours sem-
blé confus. Faire semblant de rire de
ses propres défauts, critiquer la TV de
l'intérieur m'a toujours semblé dou-
teux. Qui donc oserait scier la bran-
che sur laquelle il est confortable-
ment assis? Tout de même, un mo-
ment intéressant: mercredi 13 (A2),
Rapp a donné la parole aux aveugles.
Les aveugles ou malvoyants «écou-
tent» très souvent la TV, vont au
cinéma. Du besoin de se représenter
l'image est né un nouveau métier,
«décrypteur». Le décrypteur restitue
verbalement à l'aveugle l'image appa-
raissant sur l'écran et ceci durant les
silences et les moments musicaux. Le
décrypteur propose un condensé de
l'image (dans 2 salles parisiennes
déjà). Si les malentendants avaient un
soutitrage du verbal, si les malvoyants
avaient un décryptage de l'image, la
TV ferait quelques heureux de plus.

0 Jacqueline Girard-Frésard

La crise
des catholiques

Suite à la nommination par le Va- P
tican de Monseigneur Wolfgang Haas

comme évêque de Coire, le catholi-
cisme suisse connaît une crise pro-

fonde. Les premières décisions prises
par le prélat, violemment contestées

tant par une partie de la hiérarchie
religieuse que par ses ouailles, ont

plongé le catholicisme suisse dans la
contestation. Les critiques pleuvent

sur Wolfgang Haas, l'évêque par qui le
scandale arrive. Mais, en fait, que

veut-il et que réclament les catholi-
ques du pays? La nomination de Mgr

Haas (photo) procède-t-elle d'une re-
mise au pas de l'Eglise suisse? «Tell

Quel» tente de répondre ce soir. /E

im, 20h05

Bora Bora,
un goût de paradis
4 Située à 250 km de Tahiti, en plein
Pacifique, l'île volcanique de Bora
Bora (photo), appartenant à l'archi-
pel de la Société (Iles sous le Vent),
est réputée pour être la plus belle de
toute la Polynésie. Peintres, écri-
vains, poètes, navigateurs n'ont ces-
sé de vanter la pureté de son lagon,
ses eaux turquoises, la splendeur de
ses paysages et la gentillesse excep-
tionnelle de ses habitants. Mais jus -
tement: qu'est devenue la culture
polynésienne au contact des milliar-
daires et des marginaux en rupture
de société? Bonne question, à la-
quelle «Thalassa» tentera de répon-
dre ce soir. M-

FR3, 20 h 35

Toute la Une
chez Sabatier

Ils seront neuf, mais neuf qui pè- A
sent lourd sur la Une en terme d'au-
dience, souligne Sabatier (photo). Par
ordre alphabétique, pour ne heurter
personne, vous verrez ce soir à mes

côtés: Collaro, Dechavanne, Fou-
cault, Montiel, Morin, Risoli, Roy, Sé-
bastien et Sevran. Chacun apportera

son propre choix des meilleurs mo-
ments de son émission et évoquera

ensuite ses projets pour la rentrée de
prochain. Quant à moi, je planche

déjà sur ma nouvelle émission «Tous
sur la Une». Principe: une personna-
lité invitera six personnes inconnues

du grand public mais qui méritent de
passer à la TV pour un soir.» M-

TF1, 20h35
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Situation générale: un faible anticy-
clone s'étend des Açores à l'Angle-
terre, alors qu'une zone un peu dé-
pressionnaire s'étend de l'Espagne à
l'Italie. En altitude, de l'air humide se
maintient encore sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais : le temps sera as-
sez ensoleillé sur les régions de plaine,
plus nuageux en montagne où quel-
ques averses restent probables. La
température en plaine sera voisine de
8 degrés en fin de nuit et atteindra 18
degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 2000 mètres. Tendance à la
bise sur le Jura et le Plateau. Vent du
nord modéré en montagne. Suisse
alémanique: nébulosité changeante,
parfois importante, pluies isolées mais
aussi de brèves éclaircies. Sud des
Alpes et Engadine: temps devenant
en partie ensoleillé, mais avec encore
une possibilité d'averses. Tempéra-
ture d'après-midi 20 degrés.

Evolution probable jusqu'à mardi:
fin de semaine: assez ensoleillé. Par
moment nuageux, et, surtout en
montagne l'après-midi, rares averses.

OK Fred
U

ne vieille dame excentrique de
la région du Humberside (nord-

-, est de la Grande-Bretagne) a
laissé un héritage de 26.000 livres
(58.000 frs) à sa tortue, Fred, rappor-
tait hier la presse londonienne. Les
proches de Dolly Duffin, la proprié-
taire de la tortue, ne recevront, eux
que 350 livres (810 frs) et quelques
photographies.

Fred la tortue, que Dolly promenait
souvent dans un landau ne risque pas
d'être dans le besoin. Selon la SPA
locale, l'entretien de Fred coûtera en-
viron 50 pence par semaine.../afp

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,58

Température du lac: 17,5

Lacs romands: tendance à une bise
faible à modérée, 3 à 4 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 13 ju in
1990: 13 .

De 16h30 le 13 juin à 16h30 le 14
juin. Température : 19h30: 14,5; 7h30:
10,3; 13h30: 18,7; max.: 21,0; min.: 9,8.
Vent dominant: est/nord-est, faible. Etat
du ciel: clair à légèrement nuageux,
brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 828 - Horizontalement:
1. Fruits très parfumés. 2. Mis sens
dessus dessous. 3. A un air gai. Se
décide. 4. Personnage biblique. Pré-
fixe. Sans humidité. 5. Adverbe. Coup
dur, Divinité solaire. 6. Suites d'ex-
ploits. 7. Se rend compte. Garde
d'une serrure. 8. Ecrivain et prélat dit
de Césarée. Cheville ouvrière. 9. Se
sert. Qui n'a donc plus l'aspect du
neuf. 10. Cru. Sans impureté.

Verticalement: 1. Sans mélange. Sans
compagnie. 2. Note. Donc inutile. 3.
Un coin où ça chauffe. Creux des
côtes. 4. Attachement exagéré à sa
personne. Donne de la bande. 5. Pri-
ses de guerre. Prise. 6. Le nabab en
est cousu. Sans luminosité. 7. Divinité
marine. Préfixe. Tout le calendrier. 8.
Lézard. Humidité que la chaleur fait
sortir du bois. 9. Agir (en just ice). Fait
entendre. 10. A une certaine distance.

Solution du No 822 - Horizontale-
ment: 1. Gribouille.- 2. Rêne. Nouer.-
3. Et. Crins.- 4. Sac. Oc. Ton. - 5.
Procédure.- 6. Heur. Face. - 7. As. Ab.
Tris.- 8. Plantule.- 9. Aliénée. Lu.- 10.
Cas. Sospel.

Verticalement: 1. Grès. Hamac- 2
Retapés. La.- 3. In. Cru. Pis. - 4. Bec
Orale.- 5. Roc. Bans. - 6. Unicef. Néo.
7. Ion. Dattes.- 8. Lustucru. - 9. Le
Oreille.- 10. Erine. Seul.

TEMPÉRATURES

. , . f
Hier a 13 heures r

Zurich peu nuageux, 17 r
Bâle-Mulhouse peu nuageux. 18 _
Berne beau, 17 [
Genève-Cointrin beau. 19 -¦-
Sion beau. 21
Locamo-Monti orage, 18
Paris très nuageux, 15
Londres très nuageux. 16
Dublin très nuageux, 1b
Amsterdam très nuageux, 14 le
Bruxelles très nuageux. 15 tl
Munich pluie. 15
Berlin très nuageux. 16
Copenhague peu nuageux, 19 M

Stockholm peu nuageux, 16
Vienne très nuageux, 20
Prague orage, 19
Varsovie peu nuageux, 22
Moscou peu nuageux, 18 U
Budapest peu nuageux, 24 p
Belgrade orage, 16 |' j
Istanbul beau, 23 |',
Rome beau, 23 g.
Milan peu nuageux, 21 p:|
Nice peu nuageux, 21 . ,
Palma-de-Majorque beau, 24
Madrid peu nuageux, 25
Lisbonne peu nuageux, 20 P
Las Palmas beau, 23 B(

Tunis beau. 29 pi
Tel Aviv beau, 29 fil

\i

Einstein bouffon
L 'histoire burlesque d'un Albert Einstein selon Yahoo Serious

ou quand Bugs Bunny rencontre le Docteur Jivago...

i

Par
Pascal Tissier

Fils unique, le jeune Albert Einstein,
au désespoir de son père, n'envisage
f>as de cultiver les pommiers fami-
iaux. Alors qu'il cherche à transfor-

mer une bière plate en une boisson
gazeuse et bien moussante, il parvient,
d'un coup de marteau, à scinder un
atome de bière. Heureux de sa décou-
verte et encouragé par ses parents, le
jeune Albert quitte sa Tasmanie natale
pour se rendre à Sydney avec l'espoir
de faire breveter sa formule magique:
E= mc2. Au cours de son long périple,
Albert Einstein rencontre Marie Curie.
Cette savante rencontre devient une
idylle explosive au cours de laquelle
notre héros déborde d'imagination.
Inventif, il conçoit le rock'n'roll et son
rythme. Bricoleur, il fabrique une gui-
tare électrique avant d'être à l'origine
de la première planche de surf. Volé,
jalousé et interné dans un asile d'alié-
nés, Einstein a du gag sur la planche...

Avec vingt malheureux milliers de
dollars, Yahoo Serious tourne une ver-
sion abrégée d'Einstein Junior en
16mm. Son humour plus que son
nom pour convaincre et sa bobine
sous le bras, il court chercher des
financiers courageux. En compagnie
de 150 investisseurs australiens, Yahoo
Serious se retrouve dans les bras de la
Warner Bros et de son oppulence.
Non content de se voir entouré d'ac-
teurs, de techniciens et de machinistes
confirmés, Yahoo Serious est partout.
En plus de la mise en scène, de l'écri-
ture du scénario, outre le rôle princi-
pal et sa tâche de producteur, le géné-
rique le situe également au montage,
aux cascades et aux paroles d'une des
chansons. La recette est bonne. Le film
n'a coûté que cinq millions de dollars
(sept millions de francs) alors qu'une
telle production multiplie ce budget
par trois ou par quatre. La Warner fait
tout ce qu'elle peut pour promouvoir
son poulain. Elle va même claquer
huit millions de dollars (11,2 millions
de fr.) rien que pour le lancement du
film au pays de l'Oncle Sam. Après

AMOUR - Quand Albert Einstein
rencontre une certaine Marie Cu-
rie... E-

YAHOO SERIOUS — Un Albert Einstein électriquement rock. Pour le plaisir
des plus jeunes. s.

l'Australie et les Etats-Unis, l'Europe
devrait craquer: le clone du grand
génie scientifique et ses extravagances
sont souvent irrésistibles.

C'est aussi avec un soin particulier
que Yahoo Serious a choisi les divers
morceaux musicaux qui jalonnent le
voyage d'Einstein. Du «Rock'n'Roll
Music» de Chuck Berry à Beethoven
ou Mozart, la bande sonore offre une
grande cuvée de rock australien. Cette
euphorie musicale, si elle est un des
piliers du film, en est peut-être aussi
un des défauts. L'ensemble fait parfois
penser à un clip géant dans lequel on
aurait glissé des dialogues. Cependant,
certains passages sont splendides. Voir
Einstein armé de son extraordinaire
guitare dans les couloirs ténébreux
d'un asile psychiatrique accompagné
de la partition «morriconienne» de
«Le bon, la brute, le truand» est une
des meilleures scènes du film.

La prestation de Yahoo Serious est
sans faille. Seul l'aspect du héros tran-
che un peu avec le personnage. Si son
look capillaire et vestimentaire est des
plus réussi, c'est l'aspect propret, soi-
gneusement rasé et parfumé qui dé-
range. L'aventurier qu'il incarne est
trop beau pour être vrai-

Loufoque, pétillant, entrelardé de
plages musicales bien choisies, Eins-
tein Junior est un succulent bonbon.
Beau, propre, bien lisse, enrobé de
sucreries colorées pour se faire ap-
précier de tous. On croque, on sa-

voure ou on avale de travers. Les plus
petits et les plus jeunes d'esprit seront
ravis, les autres en oublieront vite la
saveur...

0 P. Ti.
m «Einstein |unior», dès aujourd'hui au

cinéma Rex.

Stones :
location
ouverte !

Dans le cadre de leur tournée
européenne «Urban Jungle Tour
1990», les Rolling Stones donne-
ront le mercredi 27 juin à 19h00
un unique concert en Suisse, au
stade St-Jacques à Bâle.

La location est ouverte dès au-
jourd'hui à 8 h 00 au Ticket Corner
SBS. Avis aux amateurs : tous les
billets disponibles seront vraisem-
blablement vendus en quelques
heures...

Ce concert avait été annoncé
en exclusivité vendredi dernier dé-
jà par vidéotex sur le #4141 #
L'EXPRESS. Rappelons que les fans
de musique peuvent y consulter
jour et nuit le calendrier des pro-
chains spectacles dans la rubrique
Ticket Corner SBS. /comm

¦ Le truc du jour:
Pour redonner un air plus neuf au

cuir un peu avachi d'un fauteuil, il
faut le frotter avec un mélange de
vinaigre d'alcool et d'huile de lin.

¦ A méditer:
«Nous sommes bien plus ce que

nous a fait notre éducation que ce
que nous lègue notre héritage biolo-
gique.»

Jacques Ruffié

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
GLORIETTE

«L'Express» est heureux de faire
plaisir à 15 de ses lecteurs en leur
offrant l'affiche américaine couleur
d'«Einstein junior », non pliée et au
format honorable de 70 x 100cm.
Comment la gagner? Il suffit d'en-
voyer une carte postale, une lettre,
un fax ou un colis plein de sucreries
avec vos noms et adresse jusqu'à
mercredi minuit, le cachet de la
poste faisant foi, à: «L'Express», Con-
cours Einstein Junior, case postale
561, 2001 Neuchâtel.

Les gagnants seront tirés au sort.
Bonne chance! JE-

Gagnez
avec

Einstein
Junior!



Rêves
en rupture

Géométries
contre-a tmosphères,

Jean-Marie Bidet

SOYEUSE SOUDURE - Extase brute
ptr- .fi-

L'œuvre commence comme un
univers, le format est vaste, le voyage
sans limite, à travers les abysses océa-
niques ou l'espace galactique. La
peinture de Jean-Marie Bidet pourrait
rester dans cet univers riche de trans-
parences, de modulations de tons,
parfois finement éclaboussés. Portée
plus loin, l'extase pourrait se diluer,
s'affaiblir. Elle est volontairement
rompue et fixée à la fois, par l'intru-
sion de collages de papier blanc. La
démarche est audacieuse, le con-
traste s'annonce meurtrier. La démar-
che de l'artiste consiste à établir un
équilibre, à inclure la concrétion, sans
faire disparaître l'évanescence. Le
même effet est obtenu par des brisu-
res en tryptiques.

L'opposition entre la matière et l'es-
prit, le rêve et la réalité s'apaise par la
lumière. L'éclat du blanc répond à la
clarté qui apparaît derrière la pénom-
bre des tons. L'ancrage est solide, les
carrés ou rectangles restent amarrés
en lisière de la toile. Ces présences
compactes, aux frontières nettement
marquées sont parfois vigoureuse-
ment griffées, dans une tentative dés-
espérée de les rattacher à l'élément
qui se refuse. Dans les formats plus
petits, l'artiste se libère de cette op-
pressante dualité pour de très sensi-
bles recherches qui rappellent la gra-
vure, sa première technique.

Né en 1952, Jean-Marie Bidet vit et
travaille à Villiers. Il a déjà exposé à la
Galerie du Pommier à Neuchâtel et à
la Galerie du Manoir à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que dans d'autres galeries
suisses.

0 L. C.
% Jean-Marie Bidet, peintures, Galerie de la

Maison des Jeunes, jusqu'au 24 juin. Techni-
ques mixtes 250 à 3500 francs.

¦ BAKOUNINE TROIS FOIS - Pour-
quoi éditer aujourd'hui trois confé-
rences de Michel Bakounine? Pour
des raisons historiques d'abord, parce
que séjournant à Sonvilier en 1871,
l'anarchiste a rencontré à Saint-lmier
un état d'esprit particulièrement at-
tentif à la réflexion sociale dans le
monde ouvrier. Cette conscience ori-
ginale, qui a fait depuis l'objet de
nombreuses études historiques et po-
litiques, a servi de support, après l'ex-
clusion de Bakounine, d'Adhémar
Schwitzguébel et de Jacques Guil-
laume de la première Internationale
des travailleurs, à la création en 1872
de L'internationale anti-autoritaire,
événement considéré aujourd'hui
comme l'acte de naissance de l'anar-
chisme. Maurice Born, l'éditeur, es-
time que l'anarchisme n'est pas de-
venu caduc en même temps que les
pratiques ouvrières qui l'ont vu naître,
et qu'au moment où l'effondrement
du communisme est interprété par
l'Occident comme la vérification du
capitalisme, il est bon d'opérer un
retour au point de scission entre gau-
che et droite et de se refaire une
culture de quelques notions de base,
/chg

m «Trois conférences faites aux ouvriers du
Vallon de Saint-lmier » Michel Bakounine, édi-
tions Canevas, Saint-lmier

PHOTOFORUM - «Ce qu'il faut de
terre», exposition de photographies pri-
ses aux quatre coins du monde, d'où le
titre quadrilingue par Daniel Schwartz
à Bienne, Photoforum Pasquart, jus -
qu'au 1er ju illet (Datong, Chine, 1987).

¦ ARTISANS D'USA - Le Musée des
arts décoratifs de la Ville de Lausanne
présente du 31 mai au 2 septembre
quelque 200 œuvres de céramique,
papier, bois tourné et métal, conçus
par 183 créateurs. Cette exposition,
réalisée par Paul Smith, directeur ho-
noraire de l'American Craft Muséum
à New York, rend hommage aux mé-
tiers d'arts pratiqués aux Etats-Unis
pendant les années quatre-vingt.
La caractéristique la plus frappante
de cet ensemble réside dans la diver-
sité des langages plastiques, ainsi que
dans le voisinage de techniques sécu-
laires et de recherches des plus nova-
trices / comm.

¦ L'ORIENT - Le Musée de l'Elysée
de Lausanne met le cap sur l'est avec
une exposition d'Ella Maillart, ouverte
du 6 ju in au 26 août, qui montre
d'extraordinaires photos, pour la plu-
part inconnues. Elles témoignent de
l'audace et de la connaissance de
l'Asie d'une des premières femmes à
explorer le Turkestan russe et chinois.
Elle a fixé tout ce qui allait disparaître.
L'Elysée participe aussi en avant-pre-
mière à la grande confrontation des
photographes de l'Est au Palais de
Beaulieu, sur le thème La photogra-
phie, expression de la liberté de créa-
tion et de mouvement enfin retrou-
vée / comm

Jalons de liberté

ARTS ET CULTURE

Le crayon en flèche de Gisèle Berger, Club 44 La Chaux-de-Fonds

E

:% Ile crée dans une jubilation con-
1 trôlée, traits par traits, en allant

droit au but, sans détours ni tricherie,
avec une concentration et une maî-
trise qui ne laissent place à aucun
repentir. Chacun des trente-trois des-
sins au crayon de couleur que Gisèle
Berger expose jusqu'au 30 juin au
Club 44 de la Chaux-de-Fonds repré-
sente un univers précis qui obéit à ses
propres lois. De sa formation d'archi-
tecte, profession qu'elle exerce à mi-
temps, l'artiste a retenu la rigueur de
la construction et le sens de l'espace,
mais sa sensibilité la porte à bien
d'autres dépassements. Ses œuvres
sont la transposition de chocs émo-
tifs, subis de plein fouet, nés d'un
accord coloré particulièrement fort,
ou du trouble d'une rencontre. Dans
le silence et la méditation retrouvée,
l'image apparaît peu à peu sur le
papier et raconte avec la même puis-
sance. Totalement peintre, sans l'ac-
cessoire du pinceau, Gisèle Berger
laisse la couleur s'imposer, s'organiser
de façon quasi organique selon une
trame serrée, clairement définie mais
pourtant ouverte. La liberté est une
lente conquête, où le hasard n'a pas
sa place. Le dessin respire, s'illumine

AFRIQUE — Invitation à pénétrer dans un univers magique.

et diffuse la sensation bienfaisante
d'un acomplissement, d'un équilibre.

Les tonalités organisées en réseaux
serrés, se dynamisent dans la disposi-
tion des couleurs qui éclatent d'éner-
gie. La puissance, la précision des tra-
jectoires issues de la perfection d'une
technique savante, le goût du risque
poussé à l'extrême en toute lucidité
se retrouvent aussi bien dans le pas-
sage quasi irréel d'un avion de com-
bat. Le point de rencontre existe dans
l'œuvre de Gisèle Berger, fascinée par
cette alliance à la limite du réalisable,
entre la force de la machine et la
conscience.

La secrète présence de la nature se
lit dans une des premières réalisations
de cette série: Sous-bois, de novem-
bre 1987. La structure en oblique
laisse glisser le temps le long des tons
tranquilles. Le thème des nénuphars
se retrouve souvent, les harmonies de
mauve et bleu sur de calmes horizon-
tales se rythment d'accents de rouge.
La lumière et la transparence s'allient
à travers le prisme des couleurs dans
une œuvre de cristal, intitulée Ma-
man. Plusieurs dessins contiennent un
point sensible, concentration et sou-
tien de la composition. Dans Rencon-

tre, il prend l'aspect serré d'un nœud.
Extrême-Orient s'appuie en légèreté
sur une oblique. Les arrondis sont
rares. Ils apparaissent parfois discrète-
ment en arrière-plan, enrichissant la
dynamique de l'ensemble. La struc-
ture n'est jamais close sur un sys-
tème, chaque dessin s'ouvre sur
l'inattendu et accroche longtemps le
regard.

L'artiste travaille son œuvre pictu-
rale depuis des années, mais elle
n'avait encore jamais exposé, c'est la
révélation d'un talent affirmé et d'une
créativité en pleine expansion. La co-
loriste et l'architecte se retrouvent
dans la réalisation du carrelage d'en-
trée de l'immeuble restauré du Fau-
con, à Neuchâtel.

La disposition des couleurs entraîne
vers l'intérieur et se prolonge sur la
moquette du restaurant. La disposi-
tion graphique s'accroche totalement
à l'architecture et désigne la dynami-
que des cheminements.

O Laurence Carducci

• Gisèle Berger, dessins, Club 44, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 juin. 600 à 145C
francs.

# Iconoplaste : trempé
d'humour et de songes bio-
logiques, Pavel Schmidt
met les vapeurs d'homme
sous globe à Numaga 2.
Dérapages orants. Page 47

• L'été pluvieux laisse des
traces, lave les masques et
lustre les ombres dans les
flaques. Deux Taons pique
les dépouilles. Page 47

DANIEL DAYLEWIS (À DROITE) - Sa performance dans
«My left foot» lui a valu l'Oscar 1990 du meilleur acteur.
Il ne l'a pas volé. monopole-pathé

Page 49

«My left foot »
FEU À VOLONTE - Il en faudra plus pour se débarrasser
des lombrics monstrueux et sanguinaires de « Tremors».

uip
Page 49

« Les dents...»
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MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher moderne, Salon 3 + 2 + 1, ¦ - -"-
armoire 4 portes avec miroir, tissu deux tons, ,
lit 160x200 cm avec chevets. très bon confort.
Literie en option. 1380.- Guéridon en option. 980.-
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Paroi murale deux tons, Ensemble comprenant la table ronde
multirangements, place pour TV, _ ( et les 4 chaises rembourrées,
éclairage. 975.- 537.- I

Pour économiser : MEUBLORAMA, le grand discount du meuble I
A utomobilistes : dès le centre de Bôle, 

> o n00 1̂  msuivez les flèches «Meublorama» I »1 Pponi-1 "J.,r.ét>Ô^
Heures d'ouverture : 
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^
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Cattolica (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Hôtel Colibri **
Chambres avec pension, comprenant dou-
che, W.-C, balcon, téléphone + usage de
cabines à la mer. Gratuit pour enfants
jusqu'à 4 ans.
Pour renseignements, prospectus et
prix, tél. (038) 42 43 02, le soir et
samedi matin. 7_0.06.10

La cuisine
Piatti dans

le canton de
Neuchâtel.

__ /V // J. L. BRON
../ ... COLLÈGE 2

/2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038/5311 76

G. A. MICHAUD

FLEURS 24

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/28 23 20

J-SÇjl TECHNO-MEUBLES

«"mpî N. STETTLER SA

ZONE INDUSTRIELLE NORD

2016 CORTAILLOD Ĵ ^
038/42 27 56 AW^^

^___^^ _̂H__*_s___l

K. SCHLAEPPI^iglJft^
RUE DU TEMPLE *̂*^H
2114 FLEURIER %MS\\\

038/61 19 22

777348-10

Si vous désirez vous entretenir de

l'aménagement ou de la transforma-

tion de votre cuisine avec quelqu'un

qui vous comprenne, le mieux sera de

vous adresser au spécialiste de votre

région: à l'agent régional Piatti .

ES Piatti
Cuisines Piatti:
le meilleur des choix.



Deux
Taons
par
Christiane
Givord

S

i longtemps qu'il n'y avait pas eu
sur le foin mûr de ces printemps
pluvieux. C'était les vacances

horlogères assurées, le beau temps
continu, plus d'automne tempétueux
et plus d'hiver neigeux. C'était la nou-
velle ère, la préfiguration des lende-
mains de trou d'ozone. Inquiétant,
mais au moins c'était des lendemains.
Bon à prendre, un lendemain, quand
le présent s 'entasse. On guette. Les
nouvelles sont de nouveau nouvelles.

Soudain revoilà un bon vieux prin-
temps pluvieux, qui n'en finit plus de
faire froid et mouillé, que ça a l'air du
printemps de La Jeune Fille et La
Mort.

C'est vrai que beaucoup sont en
deuil et que ça arrange, ce temps de
larmes. Ainsi ils pleurent et ils disent:
«Il pleut». Leur ombre est floue et
presque inexistante. Ça a l'air normal.
Météorologique. Logique de temps de
météores. Leur ombre pourtant est
pâle: c'est le deuil.

Un printemps pluvieux à ravauder
les ombres d'avoir perdu dans cette
sécheresse et cet hiver solaire plu-
sieurs fois leur jeunesse. Les ancêtres

ne sont plus parmi nous, ils ont laissé
en partant ce creux au cœur. Les avis
de deuil étaient dans le jou rnal, mais
pas à la page des morts, et ils ne
convoquaient à aucune rencontre, ni
rose, ni bouteille, ni poignée de main:
deuil furtif dans le silence de pas qui
ne marchent plus du même départ
vers le même but. Le ciel pluvieux
console dé-marches.

Car ce n'est pas qu'à l'Est que le
retournement du monde comme un
gant laisse les consciences perplexes.
Il n'y a pas que les ex-communistes
roumains à se demander anxieux qui
les croira demain parmi ceux qu'ils ne
croyaient pas hier - et ils disent au-
j ourd'hui que touj ours leur foi et leur
vœu furent du bon côté - est-ce bien
le même ou l'autre?

Chez nous marchent aussi sous ce
printemps de deuil ceux qui furent là-
bas avant, qui témoignèrent pour les
collines de moisson et les villages de
fleurs et les soirées de violon au bord
de la Mer Noire. Qui revinrent bron-
zés de dédain pour le bronzage espa-
gnol. Et qu'abreuve dans leur deuil
une caricature d'Occident engloutie

de triomp halisme béat béant, un au-
tre deuil.

Ces deuils silencieux et confus s'en-
trecroisent sous la pluie avec ceux
qui ont lu cet hiver les lettres de
Beauvoir à Sartre, qui ont mesuré à
l'aune étriquée du trivial ces opportu-
nistes figures héroïques, qui ont
compté les absences manifestes de
ces consciences en marche, de ces
images auxquelles ils avaient modelé
leur jeunesse, sacrifié leurs valeurs, la
singularité de leurs amours. Le Castor
note Hegel: «...chaque conscience
poursuit la mort de l'autre». Cons-
ciences éteintes qui laissent un pli
amer dans la conscience soudain illu-
minée de son imprudence .

Dans le même parc aux grands ar-
bres dégoulinants marchent ceux qui
ont perdu leur illusion civique: pen-
dant la sécheresse, dans une fissure
du terrain sont apparues les caisses
noires, l'usage toxique des privilèges,
floué le citoyen. Et fiché. Deuil: non
seulement il a perdu en cet hiver
l'ennemi, il est devenu l'ennemi.

Il pleut. Les temps tombent le mas-
que. Psychologues, anthropologues,

sociologues le disent: le deuil doit se
faire sinon il devient cette souche de
malheur muet et sans nom qui ta-
raude la chance d'être.

Deuil non fait sur lequel s'appuient
les pouvoirs de la disparition qui enlè-
vent, qui otagent, qui policent politi-
que. Deuil non fait qui goutte à
goutte la souffrance, embrouille la
cellule du cancer, obstrue le canal du
myocarde.

Il pleut dans ce printemps froid
pour les deuils à faire, deuil des es-
poirs pervertis, des écologies détour-
nées, des vies alignées sur des lueurs
dont les tours de l'histoire montrent
qu'elles n'ont même pas eu lieu.

Bienvenue soit cette pluie sur les
deuils cachés des hivers solaires,
deuils sans rose, ni bouteille, ni poi-
gnée de main. Les combes seront plus
vertes à l'été. Ce ne sera pas tant que
les forêts soient moins malades. C'est
qu 'on aura enlevé les troncs secs.
/chg

• «La rose, la bouteille, la poignée de
main» Georges Brassens, volume X

HÉLÈNE, DE HELIOS - Dans le clair-
obscur de George Segal, la réflexion
de l'ombre (fragment) . swi-jE

Temps de pluie

Deux
mains

de Segal
Deux périodes

de George Segal
au Faubourg

C'était 1975, George Segal l'Améri-
cain pop'art avait déjà une technique
détonnante. Il relevait l'empreinte de
jeunes gens en jeans et tee-shirt sur
plaques sensibles, et après l'alchimie
convenable de lumières, de révélation
et d'encrage, il tirait en couleur aci-
des presque phosphorescentes ces
instants de la vie, d'un mode et d'un
spleen, d'un pas d'adolescence qui fit
quelques étés la marche du monde.
Nostalgie: ce sont les mêmes adoles-
cents qui viennent en 1990 chercher
Segal galerie du Faubourg. Deux di-
zaines d'étés ont roulé avec sécheres-
ses et orages sur leurs modes, leurs
utopies et leurs drop-out de fumées
ou de fleurs. Efficients industrieux, ils
sont encore avides du déhanche-
ment, du creux de thorax, de la chute
de fesses qui a fondé le mythe du
denim: dans un angle de cuisse, l'inci-
dence sous laquelle tout cela aurait
commencé. Rétro. Nostalgie. Bercée
par des noirs bien posés, des mises en
page qui font sens, des élisions fortes
en présence.

Deux pas plus loin, on tourne le
coin de la cimaise, c'est toujours Se-
gal, 1987. L'eau-forte et aquatinte se
rapproche de ses sources, alimente le
clair-obscur originel sur thème im-
muablement classique: personnage
assis dans une pièce sombre. Trois
fois «Helen», la femme de l'artiste,
«Rena», sa fille, «Walter» et «Me-
nasha». Les formats sont grands, plus
du mètre pour la plus grande dimen-
sion, les teintes subtiles, les graphis-
mes de forme ou de textures, simplis-
simes. Personnages au repos, assis ,
sauf au coin de la table blanche cette
«Rena» qui est plus dressée, presque
combative. L'atmosphère est pro-
fonde, dans un sillon de temps lent
où l'état est plus prégnant que l'ac-
tion. Silence, retrait sans récrimina-
tion, plutôt du fait de quelque séréni-
té revenue qui parle par la candeur
une vision directe, descriptive d'un
vrai de la pose sans fioritures. Rien de
dur, d'accablé: dans la profondeur
des teintes, plus de tendresse que de
fatalité, et même la griffe du trait des
textures prend parfois l'air de plume.
Un très beau et très lumineux travail
sur le noir, sa nécessité chaleureuse
en toute tranquillité, /chg

m Georges Segal, aquatintes-eaux -forte. , de
4700 à 13.000 francs, galerie du Faubourg, Neu-
châtel, jusqu'au 15 juillet

Ingo
Ronkholz,

Peter
Royen

Ingo Ronkholz, sculpteur, Peter
Royen, peintures, deux univers mis en
résonance à Numaga 1, et qui tien-
nent la partition d'une dérive de si-
lences concurrents, concourants.
Ingo Ronkholz travaille dans le regis-
tre de la matière brute. Il tire une
poétique sidérante, par l'émouvant
effet d'une forte simplicité appliquée
à une matière rustique, dépourvue de
séduction, mais intensément exis-
tante: l'oxyde de fer, taillé dans la
masse, ce qui dégage les tourments
tour à tour obscurs et scintillants des
scories, des charbons, fossiles de lu-
mières ambiguës; l'huile sur papier,
huile matière appliquée en couche
épaisse, striée par le doigt qui l'a po-
sée en parallèles aux limites de la
forme, couche grasse et rouge,
comme un oxyde d'ailleurs, comme
une terre qui a irradié sur le papier un
nimbe circulaire, une auréole, l'huile
d'une lampe. Ingo Ronkholz ne prend
que la précaution d'être simple et
direct: formes élémentaires en pein-
ture, principes élémentaires en sculp-
ture, pas-de-vis, cône, canal, étai,
coin, périlleuses équerres d'une ma-
tière cahotique. Formes matières cou-
leurs d'une radicale rusticité en pein-
ture aussi, j uste un peu gonflées de
souffle. Peut-être de l'énergie que le
doigt a pu laisser dans l'arc du geste,
comme par inadvertance. Présences
avec écho bourdonnant de silence
sombre.

Silence clair rayonnant des peintu-
res de Peter Royen, à vrai dire davan-
tage objets muraux, avec leur épais-
seur, leur relief, leurs rythmes d'arêtes
douces, que toiles peintes. Le blanc
coquille d'ceuf qui place le timbre de
fond se dépouille à ses angles des
tendances à l'or ou à la cendre, à
l'étherique ou au minéral qui bordent
chaque forme, obstinément rectangu-
laires, batterie de carrés ou de droi-
tes. Sable, ardoise, écume, éventail de
matière pour un scénographe des es-
paces qui ne sont qu'épure, règle,
simplicité, vue de l'esprit; jeu d'émer-
gences pondérées mais pourtant nul-
lement complètement élucidées, voi-
les de non-dit que l'épousaille des
raisons paradoxales creuse ou épais-
sit, fait danser devant la fenêtre appa-
ramment limpide, mais le duel, le
double, le voir à deux yeux: Peter
Royen a trouvé une piste inextingui-
ble, dans laquelle il marche, allègre-
ment renouvelé. / chg

• Peter Royen, peintures, de 2800 à 12.000
francs, Ingo Ronkholz, dessins 700 francs,
sculptures de 4800 à 10.000 francs, galerie
Numaga, Auvernier, jusqu'au 15 juillet.

Sous le globe de
Pavel Schmidt

/\EsSBSî

Pavel Schmidt, jeux de mots hasardés : un iconoplaste à Numaga

I

l est né à Bratislava (CZ), il a grandi
deux ans au Mexique et fait ses
études à Bienne et Soleure, il vit à

Munich (RFA) et poétise des boutades
en multilingue: Pavel Schmidt des-
sine, peint et ihstalle avec quelque
chose sous le globe. Il le montre à
Numaga, galerie d'Auvernier, sous le
titre «Au vernier rond», titre qui le
remplit d'aise et d'hilarité délicate:
Pierre Vernier a inventé le vernier,
instrument de précision pour la me-
sure des longueurs, constitué d'une
petite règle graduée coulissant le long
d'une grande. Le même Vernier a
aussi inventé de quoi mesurer les cer-
cles, ce qui accroît notablement la
bonne humeur de Pavel Schmidt, le-
quel est justement aussi préoccupé
de mesurer angles et arcs.

Car selon que sa forme vitale, le
demi-cercle, est plus ou moins haut
montée sur deux droites, voire pas de
droite du tout, elle évolue du soupi-
rail à la fenêtre gothique jusqu'au
phallus rayonnant. L'activité conte-
nue dans cet espace biotope à géo-
métrie variable est profondément in-
fluencée par la proportion entre élé-
vation et rotondité. Les moyens de
caractériser cette activité, jusqu'à en
faire parfois de l'histoire, évoluent du
dessin jeté en graffiti à l'enchevêtre-
ment longuement et sensuellement
élaboré, enserrant dans ses volutes
serpentueuses des bribes d'images, de
femmes, de couples dont quelquefois
un vestige de légende subsiste.

Sur papier pelure ou sur bois ver-
nissé, serti d'une simple baguette ou
solennisé d'un lourd cadre noir mat,
découpé parfois à même la forme-clé
et son hémicycle, alors entouré d'une
garniture de tube plastique coloré,
clouté, qui clôt le tissu vital comme
une ganse, le trait de Pavel Schmidt
entre en jeu.

Trait de crayon, de doigt, de brosse,
de chiffon: les lanières plomb, char-
bon pâte, enduit, lavis, prennent es-
sor et s'ébattent et s'écrasent en vol
de bourdon émêché qui vient et re-
vient j usqu'à faire grille de forme et
d'être. Rébus d'iconoplaste amusé et
attentif dans son ogive dôme à faire
fuser les sty les qui figurent: avant le
temps après le mur on en avait be-
soin toute question de l'appellation
contrôlée, ceci pour «Muraille-1218».
Ou encore : Trop de d'ailleurs sans le
peut-être nécessaire s'inscrivent dans
la droite ligne de La quoique série des
d'ailleurs ambiguës. Désinvolte jeu de
mots? Que dire alors de: innere Ve-
rhàltnisse in Kriecherkreislaùfen im

Wettkamp f mit Sicherheitsnadeln?
Des figures sont finalement placées

d'où émergent, parodies ou aveux,
regards, défaites, bourgeons et pré-
misses d'orages. Mais surtout une
gamme de vie mélangée de noncha-
lance et de désir, d'abandon et d'in-
tensité, d'où fleurissent des nœuds,
croisements entre quarts de spirales
de rencontres, signe de vie d'un amu-
sement aussi distrait que têtu, hasard
d'un chemin d'araignée rouge sur le
parvis de Saint-Pierre de Rome: mi-
cromorphoses interrègnes, patte grêle
entre insecte et rameau, le corps est-
il arbre ou abdomen? Et des poignées
de reptiles.

Tendresse et dérision, observation
aiguë et détachement, forme puisée
au cœur des mythes et provocation

AU MOINS C'EST FAIT — Détournement de lieux culturels communs, révéla-
tion de leur corrosion latente: Pavel Schmidt s'amuse, vise et touche (1990,
49 x 39 cm). E

de candeur démystificatrice, dont le
cynisme aimable réussit encore à re-
cueillir les valeurs du symbole écorni-
flé: Pavel Schmidt investit les formes
sacrées en potache délibéré. Il les
investit et les déborde avec un succès
de mystère dans l'évocation imperti-
nente qui vaut bien d'autres rites plus
sévères. Sur le mode hyperconsé-
quent, qui tire au pied du trait pour le
signe, à la lettre pour le mot, les fruits
logiques de toute proposition entrée
dans le jeu, Pavel Schmidt cultive une
saveur d'une actualité aiguë.

<0 Christiane Givord

m Pavel Schmidt, dessins, peintures, sculp-
tures, de 1000 à 10.000 francs, galerie Numaga
2, Auvernier, jusqu'au 15 juillet
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,mjg f La Mode change, bouge, étonne I "̂ —

¦ÂWW Altesse aussi ! En effet après une
Jp**^ année d'activité, Altesse change

de look ! Pourquoi ? (~
j

Pour encore mieux vous servir et
vous recevoir dans un cadre

sympa et chaleureux. 
Alors venez faire connaissance avec

la mode "Dernier Cri de Paris* !
Chaque mois, de nouveaux modèles f~~

vous sont présentés !
Comme j'ai vraiment envie de vous

connaître, je vous attends : "̂ ^

Vendredi 15 juin 1990
de 16 h. à 21 h. r—

à la Boutique Altesse
rue des Moulins 30, 

Neuchâtel
Pour un cocktail ... et

bien d'autres surprises H! >
Et comme de nombreuses femmes
à Neuchâtel, vous aussi adoptez —7-

le look Altesse ! A vendredi I ¦——¦

Anouk Gœtz-Houche 7.4423-10

I LAITERIE 1 -j qsm \
__

» "_"' \sm%ssTm\̂sW ™¦

Neuchâtel - ? (038) 25 22 67 __

NOUVELLE ADRESSE:

Seyon 9 - Moulins 22
Avec la collaboration des maisons:

MOLÉSON S.A. - ALIFRAIS S.A. - CLN
GERBER - YOGOURTS DE MÔTIERS
Une surprise attendra chaque visiteur

vendredi et samedi 15 et 16 juin
784536-10

H O N D A  4 X 4
A P R I X  F Ojpïif

Qu'il s'agisse de la Shuttle, un véhicule polyvalent '
plein d'allant, ou de la Civic Sedan, une limousine '-.'.; ' ,
familiale, les modèles 89 proposés ici sont entière- ". ; ' :; \ . .:,: ¦f ' - 'CJi gp. ^ .. ....
ment neufs. Demandez à votre agent Honda
les formules de leasing et ses offres d'échange. " : ; • " V: r - .'-• . ' ' . .
Sedan EX 1.6i 16/4WD 89: Fr. 24 690.-. 107 ch, 16 soupapes, * " 

>
traction intégrale permanente sur les 4 roues, 6 vitesses ; "[ , '¦

dont 1 super-lente, HiFi. .." ~ ;
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Bevaix:Garage Apollo Neuchâtel SA, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/46 12 12. Le Landeron: Garage Claude
Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69, Tél.
038/31 38 38. St-Blaise: Garage du Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. Ex na 1
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CLU B DES ABRUZZES
Chemin des Perreuses 6
à Neuchâtel
Tél. 31 65 98

PORCHETTA
Ce soir et demain. 78446?-io

Restaurant Amphitryon
Piscines du Nid-du-Crô

Falaises 30 - 2000 Neuchâtel

Le restaurant
des piscines
est ouvert 734202 10



La tête et le pied
Jim Sheridan raconte dans «My left foot» l'histoire vraie

de Christy Brown, paralysé spasmodique
gm^ omment vivre avec un grand
(

 ̂
handicapé physique, tellement

* handicapé qu'il ne parvient que
par des moyens détournés à prouver
que sa tête, elle, fonctionne parfaite-
ment? Beaucoup de professionnels de
la santé et du social tentent de répon-
dre à cette question par des moyens
intellectuels et matériels sophistiqués.
Racontée dans «My left foot» par Jim
Sheridan, l'histoire de Christy Brown
montre que ces moyens ne suffisent
pas. Ils ne prennent leur efficacité que
si, d'abord, on considère le handicapé
comme une personne — et non
comme un cas - et qu'on lui accorde
la même dose d'amour, de respect et
d'exigence qu'à n'importe qui d'autre.

Le film commence quand Christy
Brown va atteindre le sommet de cette
considération: en 1959, à l'occasiofl
d'un gala de bienfaisance organisé
pour la sortie de son livre «My left
foot», il fait la connaissance de la jeune
infirmière Mary Carr (Brenda Fricker) .

Cette journée, jusqu'à leur aveu
d'amour réciproque, forme non pas le
fil conducteur, mais plutôt le refrain du
film, vers lequel aboutiront tous les

couplets. Les premiers apparaissent
très forts dans la mesure où ils sont
pratiquement dépourvus de discours
médical ou théorique, sinon pour défi-
nir le mal - la paralysie spasmodique
— dont souffre Christy. Famille ou-
vrière de Dublin bien en peine de
conceptualiser ce qui lui arrive, les
Brown offrent à Cnristy un amour
spontané, énergique, à la fois protec-
teur et un peu rude. Mais qui ne dés-
espère jamais. A-t-on d'ailleurs vrai-
ment le temps de se prendre la tête
avec sa destinée quand de nouveaux
enfants viennent avec une pareille ré-
gularité agrandir la famille?

Même si son propos central n'est
sans doute pas là, Jim Sheridan réussit,
au passage, surtout cette première
partie, mais aussi plus tard, un superbe
tableau de vie ouvrière.

Un deuxième moment voit l'entrée
en scène des thérapeutes et singulière-
ment du Dr Eileen Cole. Le film n'in-
siste guère sur la technique de son
travail. En revanche,, il en montre le
rôle d'ouverture au monde, singulière-
ment à la culture et, involontairement,

à un sentiment qui touche bien des
gens «normaux»: le chagrin d'amour.
Moins protégé, Christy Brown com-
mence à prendre des coups, bien que
ses talents de peintre du pied gauche,
son seul membre valide, lui valent,
parallèlement, un début de célébrité.

Cette irruption de sentiments forts
et contrastés donne, plus qu'aupara-
vant, l'occasion à Daniel Day Lewis,
interprète de Christy Brown adulte,
l'occasion d'accomplir une perfor-
mance d'acteur qui dépasse largement
le stade du spasme et de la grimace.
Au-delà d'une technique par ailleurs
parfaite, le comédien britannique, no-
tamment par un remarquable travail
du regard, donne à son personnage un
véritable rayonnement, dans ses mo-
ments de bonheur comme dans ses
moments de révolte.

Ce qui permet de faire l'heureuse
économie du pathos et du mélo, dans
la mise en scène comme dans les
dialogues. Appréciable.

<0 Jean-Michel Pauchard

• Bio, Neuchâtel DANIEL D. LEWIS ET BRENDA FRICKER - Sans pathos, ni mélo, monopole-pathé

«Tremors »

« TREMORS» - Du TNT pour les
monstres. uip

erdue dans une vallée du Ne-
vada, l'improbable et minuscule
localité de Perfection mène unel\-»*-t. ll __. VJ-. I .1 l_ .ll . .1 1 - Ull.

vie tranquille. Jusqu'au jour où les
responsables de la maintenance, Val
(Kevin Bacon) et Earl (Fred Ward) déci-
dent de partir pour la ville et tombent
sur une nouvelle venue, la géologue
Rhonda (Finn Carter), dont les sismo-
graphes enregistrent d'inexplicables
vibrations...

Ces vibrations ne sont que les pre-
mières de manifestations souterraines
qui vont aller crescendo: «Tremors/
les dents de la terre», de Ron Under-
wood, respecte scrupuleusement les
lois du genre. Il commence dans un
mélange d'anodin et de bizarre, se
poursuit par quelques événements
tragiques et vraiment anormaux, se
développe dans l'apparition directe
des agresseurs et dans la découverte
de leur fonctionnement, et se con-
clut, après moult rebondissements,
par une victoire des hommes, grâce à
leur intelligence autant qu'à leurs ex-
plosifs.

Un sous-sol peuplé d'énormes vers
ultra-rapides, tentaculaires, baveux,
puants et sanguinaires: il fallait certes
y penser, même si le sous-titre fran-
çais avoue bien l'origine de l'idée.
Mais «Tremors» fonctionne aussi sur
une vieille et classique terreur, celle
de l'engloutissement par les forces
d'en bas: il y a quelque chose de
proprement infernal dans la manie
des monstres de faire disparaître leurs
proies par en-dessous avant de les
dévorer.

Ron Underwood ne prend cepen-
dant pas son sujet trop au sérieux,
même s'il le réalise très sérieusement
sur le plan technique. Sans vraiment
se risquer à la parodie, il frise habile-
ment avec le second degré, aussi bien
dans le portrait de ses personnages
que dans les effets proprement horri-
fiques. Charge parfois subtilement fé-
roce sous ses dehors ambigus: l'arse-
nal caricatural des Gummer révèle
une certaine utilité, mais s'il ne doit
servir qu'à dégommer des monstres
de fantaisie, autant dire que, dans la
réalité, il ne sert qu'à satisfaire quel-
que fantasme ramboïde.

L'histoire du cinéma n'en sera pas
bouleversée pour autant.

OJ-M.P.
• Apollo 1, Neuchâtel.

«Miss Daisy et
son chauffeur»

Du refus à l'amitié

U

n film sans sexe et sans violence,¦ où l'action cède la place aux dia-
logues, où l'on s'intéresse aux

personnes âgées, sans grande star ni
effet de mode ou concession à l'air du
temps: cela existe, et cela marche. Le
pubiic et les critiques américains ont
fait un triomphe à «Miss Daisy et son
chauffeur», le film de Bruce Beresford,
Oscar 90 du meilleur film.

L'histoire commence en 1948, à At-
lanta (Géorgie), Miss Daisy Werthan a
72 ans et mène une vie tranquille et
aisée au sein de la bourgeoisie juive de
la ville: on boit du thé glacé sous la
véranda, on lit le dernier Craham
Greene, les limousines glissent en si-
lence sous le soleil aux rayons doux,
dans les jardins les cerisiers sont
blancs, et les vieilles dames se dispu-
tent gentiment en jouant au Mah Jong.
C'est la douceur de vivre, et les Blancs
des beaux quartiers ont des domesti-
ques noirs.

Un jour, Miss Daisy a un accident
mineur au volant de sa grosse voiture.
Son fils Boolie décide d'engager pour
elle un chauffeur noir, Hoke Colburn,
âgé d'une cinquantaine d'années. La
vieille dame, d'abord, s'y oppose farou-
chement. Coriace et conformiste, elle
vit seule avec Idella, la domestique
noire, et ne supporte pas quelqu'un
d'autre dans la maison. «Je n'ai plus de
vie privée», se plaint-elle à son fils.

Peu à peu, en insistant doucement,
Hoke va réussir à la faire changer
d'avis, à la persuader d'accepter d'être
conduite dans sa voiture. Et comme il
n'a pas la langue dans sa poche et dit
- poliment, sans agressivité - ce
qu'il pense, entre lui et la vieille dame
vont alors se tisser, au fil du temps, des
rapports pudiques et chaleureux qui
vont devenir, en vingt-cinq ans, une
véritable amitié.

Tout en douceur, «Miss Daisy et son
chauffeur» ne révolutionne pas l'art de
filmer mais raconte une belle histoire
simple en abordant, sans avoir l'air d'y
toucher, la question des différences
sociales entre les Blancs et les Noirs
aux Etats-Unis, au cours des dernières
décennies. En toile de fond de l'his-
toire, Bruce Beresford montre l'évolu-
tion lente des mentalités du sud des
Etats-Unis, avec des références à des
événements tels que l'attentat contre
la synagogue d'Atlanta (1958) ou la
cérémonie en l'honneur de Martin Lu-
ther King (1966).

Le film est tiré d'une pièce créée en
1985 et dans laquelle l'acteur noir Mor-
gan Freeman interprétait déjà le rôle
du chauffeur. Pour le film, il a obtenu
une nomination à l'Oscar du meilleur
acteur.

A ses côtés, Jessica Tandy joue le
rôle de Miss Daisy et a obtenu, elle,
l'Oscar de la meilleure actrice, le pre-
mier de sa carrière, à 80ans! Une ré-
compense méritée pour un jeu tout en
finesse et en subtilité, à l'image de ce
beau film intimiste, simple et tranquille,
/ap

• Studio, Neuchâtel

Les films de la semaine
ç £̂

Arrivée d'un Albert Einstein délirant, d'une vieille dame à la vue
un peu basse et d'une nouvelle paire de flic dissemblables

-___B__-M___________________________ I

APfll I ri TREMORS (Les
nruLLU dents de la ,erre) A

mi-chemin entre le ver blanc et l'Hy-
dre de Lerne, d'horribles bestioles
souterraines jouent à «Alien» dans le
désert du Nevada. Pas vraiment origi-
nal, mais plutôt bien fait (lire ci-con-
tre). Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. noct. 22 h 45), 12 ans.

RÊVES Huit rêves d'un visionnaire,
huit cris d'un immense cinéaste pour
stigmatiser le drame écologique de la
planète. Du j ardin des pêchers à la
rencontre avec Van Gogh dans une
de ses toiles en passant par une im-
pressionnante tempête de neige,
Akira Kurosawa met à l'épreuve de sa
naïveté de petit garçon de quatre-
vingts ans la technologie du XXf siè-
cle. Somptueux et unique. Salle 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

NOUVELLE VAGUE Comment j 'ai failli
me faire viander par une Mercedes,
par Alain Delon. Comment soigner
ses bégonias, par Roland Amstutz.
Où en est le dollar, par Domiziana
Giordano. Où en est le cinéma, par
Jean-Luc Godard. Salle 3. 15h, 17h45,
20h45 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

ADrinF C CYRANO DE BER-
StH.vnV~? GERAC Clown tra-

gique, prince amoureux, orièvre des
mots et fier bretteur, Gérard Depar-
dieu allonge ses narines et prouve
qu'on peut faire du cinéma en
alexandrins. La mise en scène dyna-
mique de Rappeneau s 'accorde au

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR - L'amitié par la patience agip

rythme endiablé du texte. Une réus-
site totale. 15 h, 18 h 15, 20 h 45, pour
tous.

BIO MY LEFT FOOT Af~
fecté de paralysie

spasmodique pour cause de nais-
sance difficile, le jeu ne Christy Brown
n'a que l'usage de sa jambe gauche.
Soutenu par les siens, une famille ou-
vrière de Dublin, il se met à peindre,
puis à écrire et à tomber amoureux,
la performance de Daniel D. Lewis
dépasse largement les simples effets
de grimace (lire ci-dessus). 15 h et
ven/sam. noct. 23 h (V.fr.), 18 h 15,
20 h 30 (V.O. angl. s/t. fr.-all.), 12 ans.

PAl ArF FERMETURE
MUW^s- 

(vaCances
annuelles).

ncy EINSTEIN JUNIOR
RCA' . . ' :: Totalement inculte,

mais capable de foudroyantes intui-
tions scientifiques, Yahoo Serious
scinde un atome de bière d'un coup
de marteau, invente la planche de
surf et le violon électrique, et s'em-
ploie à éviter la mise au point de la
première bombe atomique. «Nous
avons été profondément fidèles à l'es-
prit d'Einstein», affirme Yahoo Serious.
15 h, 18 h 30, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23h), pour tous.

i

çTI mirv MISS DA,SY ET
**»VMIV/ , SON CHAUFFEUR

Vieille dame aisée, Jessica Blandy se
voit imposer la présence du chauffeur
noir Morgan Freeman. Il faudra toute
la patience et la franchise dénuée
d'agressivité de /' «intrus» pour qu 'elle
l'accepte d'abord, qu'ils se prennent

POBQO DEUX FLICS A
vuwu DOWNTOWN Ex-

cellent policier, mais qui en prend
parfois à son aise avec les règles
déontologiques de son métier, Forest
Whitaker reçoit un nouvel équipier
intègre, perfectionniste et désireux
d'acquérir l'expérience d'un quartier
«dur». 21 h (sam/dim. mat. 16h30), 16
ans.

FHFNl CYRANO DE BER-
ci^cix GERAC Voir ci-

néma des Arcades, Neuchâtel. 18 h,
20h45 (sam/dim/merc. mat. 15h), 12
ans.

PI A7A CHASSEUR BLANC,r%SUJ\ COEUR NOIR Oint
Eastwood se glisse dans la peau de
John Wilson, alias John Huston, en
train de réaliser «Africa n queen». Et
surtout de vouloir à tout prix tuer un
éléphant. Le statut de l'artiste peut-il
s 'accomoder de ce genre de passion ?
18h30, 21 h (sam/dim/merc. mat.
15 h), 12 ans.

«r*AI A TATIE DANIELLE
Sj- .ttLf* | Une vj eine dame

vient s 'installer chez ses neveux. Elle
les tyrannise avec une méchanceté
dont on avait déjà décelé les prémi-
ces dans le précédent film de Chati-
liez, «La vie est un long fleuve tran-
quille». 18 h 30, 21 h (sam/dim. mat.
15h30, 12 ans.

LE CASINO Fermé
provisoirement.

EEgjj
GOLISÉE MUSIC BOX A ch'h

cago, un vieil ou-
vrier d'origine hongroise est accusé
de crimes de guerre. Sa fille, avocate,
enquête pour réunir les preuves de
son innocence. Costa-Gavras s'est as-
suré les services de deux excellents
acteurs (Armin Mùller-Stahl et Jessica
Lange) pour ce film que certains con-
sidèrent comme son meilleur.
Ven/sam/dim/lun/mar. 20h30 (dim.
aussi 17 h 30), en français.

0 C.G. - J.-M. P.

d'amitié ensuite (lire texte ci-contre)
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. noct
23 h), pour tous.
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Le F.-C. Promasens organise son

GRAND TOURNOI INTERNATIONAL
À SIX JOUEURS
ies 7 et 8 juillet 1990

3 catégories différentes: FÉMININE- LICENCIÉS-NON-LICENCIÈS
Vous trouverez dans son magnifique cadre :

Restauration - Bar - Place pour camper
BAL DU SAMEDI SOIR

Nous vous prions de vous inscrire jusqu 'au VENDREDI 29 JUIN
(Fr. 48.- par équipe)

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le responsable
J.-P. Kury au (021) 909 56 60. 784324-10

WWmcueille les
Ŝ ç t̂ot-inêinc !

AutJk f i on
champsderfmses . 1 </_ kg Fr. I.«-/L/

j studen . ouvert tous les jours, à partir de
8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.

. Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: 101

784115 10 Tel. No. IOI (032)
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Hôtel - Restaurant '̂ /mw ŜSism S ifcï__S

Luderenalp  ̂ • «, #
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Les plus belles excursions et promenades dans l'Emmental
- Salles pour banquets jusqu 'à 200 personnes.
- Terrasse avec vue.
- Nouvelles chambres d'hôtel avec tout le confort.
- Spécialisé pour les séminaires et les conférences.
- Sauna, solarium, salle de gymnastique, appartements de vacances ,

salle de jeux et terrain de jeux pour les enfants.
Route d'accès à partir de Wasen et Langnau.
Demandez les documents et des offres A votre entière disposition.
Famille Lilo et Beat Held-Kugler , 3457 Wasen. Tél. 034/77 16 76.

\\ Fax 034/77 19 80. 784427 10/

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.
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INPA/Lieu: BTR ¦
¦ BTR PREBETO N SA ~̂~ ~ ¦
¦ Zone Industrielle, Bois-Genoud, 1023 Crissier, ¦
¦ Tél. 021 6349911, Fax 021 6354335 778678-10 ¦

Emprunt en francs suisses m

^̂ A République d'Autriche I

Emprunt 1990 de fr.s. 300 000 000 I
en deux tranches I

Les emprunts en circulation de la République d'Autriche
sont assortis par Standard & Poor's et Moody's

du rating «AAA» respectivement «Aaa»

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

21 juin 1990, à midi I
Modalités essentielles de l'emprunt:

Tranche A Tranche B
de fr.s. 150 000 000 de fr.s. 150 000 000
Taux d'intérêt: Taux d'intérêt:

7V8% ,,. 7V8% ,, I
Prix d'émission: Prix d'émission:
101,75% + 0,3% timbre fédéral 101,50% + 0,3% timbre fédéral
de négociation de négociation
Durée: Durée:
12 ans au maximum 15 ans au maximum
Echéance finale: Echéance finale:
4 juillet 2002 4 juillet 2005
Possibilités de Possibilités de
remboursement anticipé: remboursement anticipé:
à partir du 4 juillet 1999 à 101,50% à partir du 4 juillet 2000 à 101,50%
(avec primes dégressives de 0,5% (avec primes dégressives de. 0,25%
annuellement) par dénonciation annuellement) par dénonciation
anticipée avec préavis d'au moins anticipée avec préavis d'au moins
de 60 jours. de 60 jours.
Numéro de valeur: Numéro de valeur:
423.650 423.651

Tranche A et Tranche B
Libération: 4 juillet 1990
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Impôts: Tout paiement d'intérêts, de capital et d'une prime éventuelle s'ef-

fectue sans déduction d'impôts, taxes ou droits présents ou futurs,
prélevés à la source.

Une annonce de cotation paraîtra le 19 juin 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 19 juin 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire

et Commerciale Suisse
La Roche & Co. Banque Privée Edmond CBI-TDB Union Bancaire Privée

de Rothschild S.A.
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

784337-10 ^M

782738-10 . . .  . . _
Pierre-a-Mazel 4,6

L
 ̂

2000 Neuchâtel
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Votre
centre Miele Bureau Boudry
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W. Sip igp r Fax (038) 42 63 95
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rjrj RESTAURANT
ULB DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds

Notre chef vous propose ses spécialités
En semaine:

2 menus du jour à Fr. 10.- et Fr. 11.-
Tournedos à la moelle et au Pinot noir

Entrecôte « Boulevard » - Filets de perche
Ouvert dès 8 heures

FERMÉ LE DIMANCHE

• TERRASSE 140 PLACES

_, f̂c • 2 SALLES 
36 

+ 
50 

PUCES

!*̂ !jsâ ]̂ii§-k • 
ROCAILLE DE 

1200 

PLANTES
{¦j ĵ âjj^apa ajft_ ll-i 

* PLUS DE SO DESSERTS

JEUX POUR ENFANTS

RESTAURANT DES RECRETTES
«CHEZ MAX »

Max et Béatrice AMEZ-DROZ , prop.
2416 Les Brenets ?> 039/32 11 80 Fax 039/321 430

FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI

Te bra^eS? -rW

•S0*RS2.
de.Fonos

La Chau%- Mmes Bechir et
Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS FR. 9.-

Salles pour banquets
Ouvert tous les jours

(*\ auberge bu 6oX
L& Vitux^uitti
¦̂  ̂ Hôtel 20 fs^ t̂
Fam. C. Schônbett France
2405 La Chaux-du-Milieu V .  Bre_el_
Tél. 039/36 1110 *"» Le Cerneux.\_ Uioçie
Tél. 039/36 12 66 \ ngwSTJt—JGThm,-

>tf -̂ —lf~  ̂ £—^ de-Fonds

OUVERT La Brévine^U Chaux
l|lij.Mi]Jeu f7 jours sur 7 ^  ̂ \ -tt ^

Fleurier ^̂
y Les Ponts-de-Martel

Sauna solarium J'Neuchâtel

• TERRASSE 140 PLACES

^̂^̂ 

Sp|j l

|||) • PLUS DE 80 DESSERTS

|g_sl§!9*é£s^̂  JEUX POUR ENFANTS

RESTAURANT DES RECRETTES
«CHEZ MAX »

Max et Béatrice AMEZ-DROZ propriétaires - Tél. 039/3211 80 Fax 039 321 430

FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI

RÉOUVERTURE: SAMEDI 16 JUIN i
Début de la saison d'été

Morilles fraîches Scampis
Chanterelles fraîches Crevettes géantes
Bolets frais Saumon fumé
Magret de canard fumé Truites fumées

Réservation recommandée
783474-96
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Comme chez vous...

¦¦̂È ÈmmmmMI^
Restaurant-Piscine-

Patinoires des Mélèzes
i

I 

Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94
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Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Liste de prix sur demande

BESTST &J, britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

BUFFET DE HORS-D ŒUVRE FROID
Salles à disposition

pour sociétés, banquets, assemblées,
mariages, etc.

Il est recommandé de réserver votre table.
FERMÉ LE DIMANCHE SOIR

P 9 039/31 48 70 Ç) AUbe^

¥du  

Prévoux
s/Le Locle

Notre menu du dimanche
à Fr. 29-

Menu d'affaires
à Fr. 48.-

Menu gastronomique
de dégustation

à Fr. 82.-

Différentes assiettes
servies à la brasserie

et sur la terrasse
dès Fr. 12.-

Jardin pour les enfants

Se recommande : Albert Wagner , cuisinier.
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

VOUS cette semaine
I *T . 

" ~~ 
' | • Votre confort de plein air. Nos
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[.Association suisse des amis de Madame de Charrière
célèbre aujourd'hui à Genève et demain dans le bas du canton de Neuchâtel
le 250me anniversaire de la naissance de Belle. C'était le 20 octobre 1740...

I

l était heureux, il était même salu-
taire qu'on s'intéressât de plus
près à l'œuvre d'Isabelle de Char-

rière. Un petit siècle après la cour
empressée que lui fit Philippe Godet,
l'engouement est surtout venu des
Pays-Bas ce qui n'était que justice,
(puisque Isabella-Agneta-Elisabeth de
Tuyll y est née en 1740), puis en
Suisse, dans ce bas du canton de
Neuchâtel, alors sage Principauté, où
elle vécut, presque sans coupures, de
1771, année de son mariage, à 1805
qui fut celle de sa mort . L'importance
de son œuvre stupéfait: lettres, ro-
mans, pièces de théâtre et même des
menuets et des sonates. A part le
regard de Sainte-Beuve qui voit cela,
regrette Jean-Daniel Candaux, «avec
ses yeux de Parisien» et croit, dès qu'il
sait Benja min Constant au Pontet, de-
voir border le lit de deux amants, à
part ces faux pas, le XIXe siècle ne
s'intéressa à Madame de Charrière
que du bout des lèvres. Et ce siècle
était octogénaire lorsque Philippe Go-
det, qui nourrissait pour Belle une
vive admiration, peut-être aussi la
passion platonique, sans risques, d'un
bon père de famille, s'attela à un
travail immense. En 1886, il offre au
«Musée neuchâtelois» le résultat de
ses premières recherches; en 1905, et
le livre sera couronné par l'Académie
française, sortira «Madame de Char-
rière et ses amis».

Les goûts changent. Alors que seuls
quelques initiés vénèrent encore
Mme de Charrière, c'est à la suite
d'un colloque qu'une association voit
le jour en 1975 aux Pays-Bas, portée
sur les fonts baptismaux par l'es-
sayiste et critique littéraire hollandais
Pierre H. Dubois et sa femme Simone.
L'association suisse sera créée cinq ans
plus tard après que Mme Jacqueline
Winteler, alors présidente du Lyceum-
club de Neuchâtel, eût trouvé une ré-
ponse à la question qu'elle se posait:
que faire pour les 60 ans de cette socié-

té culturelle féminine? La lumière vien-
drait du Pontet, on encouragerait la
création d'une association suisse des
amis d'Isabelle de Charrière que les Hol-
landais appelaient de tous leurs vœux.
Ce qui fut dit fut fait et la Bibliothèque
publique et universitaire et l'Université
de Neuchâtel offrirent volontiers leur
parrainage.

A vrai dire, le feu couvait sous la
cendre car deux conférences sur Isa-
belle de Charrière avaient déjà été
données aux «lycéennes» par les pro-
fesseurs Thompson et Mortier avant
qu'un voyage ne les conduise ensuite
au château de Zuylen, berceau de la
famille de Tuyll. Et dans l'intervalle,
l'éditeur G. A. van Oorschot avait
commencé à Amsterdam la publica-
tion de l'œuvre intégrale de Mme de
Charrière dont dix volumes sont déjà
sortis de presse, le onzième étant dans
l'œuf.

En dix ans, l'association suisse peut
être fière de son travail. Conférences
régulières, sorties et expositions sont
devenues son pain quotidien alors
qu'à deux reprises par exemple, elle a
aidé la BPU à acheter de nouveaux lots
de lettres de Mme de Charrière puis le
manuscrit d'une nouvelle encore iné-
dite, ou demandé la protection de la
demeure du Pontet.

Sous une reproduction du portrait
de Belle par Jens Juel, Mme Winteler
reconnaît que sa passion pour elle ne
lui est pas venue dans les débuts, en
tout cas pas lorsque, jeune fille, elle
avait Pierre Hirsch et Jean-Paul Zim-
mermann pour professeurs de lettres
au gymnase de La Chaux-de-Fonds.

— Et ce que j'aime en elle, c'est
avant tout son indépendance d'esprit
que jama is n'étoufferont les exigences
de la société, l'élégance de son style,
son ton j uste. C'est une femme mo-
derne. On notera aussi le fait que
n'ayant ' pu avoir d'enfant, elle n'a
cessé, dans les dernières années de sa

MADAME DE CHARRIÈRE PAR JENS JUEL - L'autre peintre qui l'immortalisa fut
Quentin de La Tour quand Houdon coula son buste. jm breguet- E-

vie, de donner une formation intellec-
tuelle, morale à des jeunes filles.

Le 250me de la naissance de Belle
au château de Zuylen est dès aujour-
d'hui en Suisse romande, puis dans
quelques semaines aux Pays-Bas pré-
texte à de nombreuses manifestations.
Mais est-elle vraiment morte un soir de
l'hiver 1805? Il suffit de voir, dans la
chambre forte de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel,
les portefeuilles de lettres de la dame
du Pontet pour se convaincre du con-
traire. L'écriture est belle dont l'encre
n'a pas faibli ni jauni le papier; le

message subsiste. En avril 1989, lors
d'un colloque international organisé à
Toulouse et consacré aux femmes et à
la Révolution française, une troupe de
théâtre avait sinon joué, du moins lu
«L'Emigré» sur scène. Le succès fut
réel. Etonnant miracle, extraordinaire
talent trop tardivement consacré de
cette femme que Philippe Godet, ter-
minant son travail à Voëns, avouait
avoir aimé depuis vingt ans, et qui a
aujourd'hui le don de multiplier le
nombre des «happy few»... Et si c'était
cela l'éternelle jeunesse?

0 CI.-P. Ch.

Isabelle de Charrière sans une ride

Le mari de Madame de...
Madame de Charrière, soit... Mais son mari, le brave, distingué et cultivé

Charles-Emmanuel, n'a-t-il pas vécu à son ombre ? Gra ve erreur!
De M. de Sévigné, le fait est qu'on

parle très peu quand ce n'est pas du
tout. Il a des excuses : mariée depuis
l'âge de 18 ans, la marquise n'en
avait que vingt-six lorsqu'il fut tué en
duel. On connaît beaucoup mieux la
vie de M. de Charrière qui ne vécut
pas qu'à l'ombre de sa femme et du
grand tilleul de leur demeure du
Pontet. Belle a 30 ans lorsqu'elle
épouse, et le moins qu'on puisse dire
est que ce ne fut surtout pas sur un
coup de tête, Charles-Emmanuel de
Charrière, seigneur de Penthaz. La
cigale aurait-elle trop dansé qui
choisit une fourmi ? Ce calme Vau-
dois est né à Colombier où s'était
déjà établi son aïeul maternel, Beat-
Louis de Murait, auteur des «Lettres
sur les Anglais et les Français» et qui,
suspect de piétisme, avait été banni
de Berne. Une de ses filles épousera
un M. de Charrière et quatre enfants
naîtront de cette union dont Char-
les-Emmanuel.

Sans grande fortune, Charles-Em-
manuel enseigne le français à l'étran-
ger. C'est à lui qu'on fait appel pour
l'apprendre aux fils du seigneur de
Zuylen; leur sœur aînée doit avoir
dix-huit ans, mais lui prête-t-elle seu-
lement attention? On le dit très ins-
truit, très cultivé mais timide j usqu'à
en être gauche, et même bégayant
un peu ce qui, relève Isabelle Vis-
sière, sera par la suite un lourd han-
dicap «dans un siècle qui prise fori
les conversations de salon». Il a un

j ugement ferme, une haute distinc-
tion morale et, aj oute Philippe Go-
det, «il connaissait trop bien Belle de
Zuylen pour ne pas essayer de se
défendre du charme qu'elle exerçait
sur lui. Il était épris, mais avec
crainte et tremblement».

Ils se marient à Zuylen le 17 février
1771, ils seront à Colombier en sep-
tembre. Le père de M. de Charrière
vit encore; le manoir est tenu par les
deux sœurs de Charles-Emmanuel,
vieilles filles devenues sous-maîtres-
ses de maison, l'une aimée de Belle,

CHARLES-EMMANUEL DE CHAR-
RIÈRE — Un mari plein d'égards
pour sa femme, mais aussi son «col-
laborateur» discret et efficace.

bpu neuchâtel- £¦

l'autre un peu moins. Les attentions,
l'extrême sensibilité et la sollicitude
du mari — «lui demander un service
est mieux que lui faire un compli-
ment», écrira d'ailleurs Constant —
ne font pas oublier son sens un peu
exigu de l'aventure. On dirait aujour-
d'hui qu'il est assez pantouflard, et
c'est dans ce climat familial plutôt
feutré que vivra désormais Mme de
Charrière.

En 1782, on frôla la rupture. Mme
de Charrière, très affectée, se retirera
à Chexbres, elle consultera même à
Strasbourg le charlatan Cagliostro
«qui était sensible et souvent aima-
ble, qui a eu pitié de moi dans un
temps où j 'étais à plaindre», fera un
autre séjour solitaire à Payerne, hé-
site à partir pour la France et l'Italie
mais revient à Colombier. Elle re-
commence à écrire; les «Lettres neu-
châteloises» essuieront alors les plâ-
tres. En 1786, après un long séjour à
Paris où M. de Charrière la rejoint et
où elle fait connaissance de Benja-
min Constant, ce sera le retour défi-
nitif au Pontet et «une liaison qui
n'avait rien qui pût inquiéter le
mari».

Jusqu'à sa fin, M. de Charrière de-
meurera plein d'égards, de tendresse
même pour sa femme et Benjamin
Constant a sans doute tout dit en
quelques lignes. Le raccourci est sai-
sissant: «... C'était une Hollandaise,
d'une des premières familles de ce
pays, et qui dans sa jeunesse avait

beaucoup fait de bruit par son esprit
et la bizarrerie de son caractère. A
trente ans passés, après beaucoup
de passions, dont quelques-unes
avaient été assez malheureuses, elle
avait épousé, malgré sa famille, le
précepteur de ses frères, homme
d'esprit, d'un caractère délicat et no-
ble, mais le plus froid et le plus
flegmatique que l'on puisse imaginer.
Durant les premières années de son
mariage, sa femme l'avait beaucoup
tourmenté pour lui imprimer un
mouvement égal au sien, et le cha-
grin de n'y parvenir que par mo-
ments avait bien vite détruit le bon-
heur qu'elle s 'était promis dans cette
union à quelques égards dispropor-
tionnée».

Il n'en reste pas moins que la part
du mari dans l'œuvre de sa femme
n'est pas négligeable. A vec Isabelle
Vissière, on peut penser «qu 'il a été
l'égal de sa femme, pn correcteur et
copiste intelligent». Et si Simone de
Beauvoir en parla, ce fut à contre-
sens; ou la passion /'égarait ou bien
elle manquait de plomb sous le tur-
ban. Voulant prouver dans «Le
Deuxième sexe» que cette femme
aussi avait été annihilée par le ma-
riage, elle se trompa lourdement:
l'œuvre de Belle ne commence vrai-
ment qu'après 1771. Le mariage va
fouetter sa plume. Mais n'aurait-ce
été alors que des noces de papier?

0 Claude-Pierre Chambet

Voici le programme définitif des
manifestations organisées par l'As-
sociation suisse des amis de Ma-
dame de Charrière.

m) Vendredi 15 juin, journée ge-
nevoise.
- 7h45: rendez-vous place du

Port à Neuchâtel pour le départ en
car.
- 10 heures. Visite de la salle

Liotard au Musée d'art et d'histoire
de Genève, salle où se trouve le
portrait de Mme de Charrière peint
par Quentin de La Tour. Présenta-
tion de divers documents provenant
de la Bibliothèque universitaire de
Genève par Jean-Daniel Candaux.

— 11 heures. Causerie du profes-
seur Jean Starobinski: «Isabelle en
son miroir».

— 13 heures. Repas au château
de Penthes (Musée des Suisses au
service de l'étranger) où Jean-René
Bory, son conservateur, parlera sur
le thème «Le service des Suisses en
Hollande». A partir de 15h30, visite
du musée sous la conduite de Mme
Leitenberg.

— 17h30. Au château de Ferney,
Jean-Daniel Candaux évoquera la
visite que rendit à Voltaire Mme de
Charrière.

— 19 heures. Repas à l'Auberge
des chasseurs, à Echenevex, près de
Gex.

% Samedi 16 juin: journée neu-
châteloise.
- 9h15. Faculté des lettres de

l'Université de Neuchâtel, Espace
Louis-Agassiz: causerie de Claude-
Philippe Bodinier, descendant de Phi-
lippe Godet, qui évoquera sa mé-
moire.
- 10h30. Bibliothèque publique

et universitaire de Neuchâtel. Visite
de la salle Roth où Mme Schmidt-
Surdez, conservateur des manus-
crits, commentera des documents
du fonds Godet.
- 11h30. Départ en car pour

Voëns et brève visite des lieux où
Philippe Godet écrivit «Madame de
Charrière et ses amis».
- 13 heures. Jardin du Pontet à

Colombier. Pique-nique, puis com-
munication de Mme Isabelle Vis-
sière, professeur à l'Université de
Provence (Aix-Marseille) à propos du
livre qu'elle prépare en collaboration
avec son mari sur la correspon-
dance de Belle et Constant d'Her-
menches (Editions de la Différence).
- 17 h 30. Château de Vaumar-

cus. Concert de musique baroque
donné par un quatuor. Apéritif qui
verra son propriétaire, M.Thalmann,
faire un bref rappel historique du
château, puis souper aux chandelles
à la salle des chevaliers.

M.Hoytink, ambassadeur des
Pays-Bas à Berne, participera à la
journée genevoise, M.Nijhof, pre-
mier secrétaire de l'ambassade, à la
journée neuchâteloise, alors qu'une
délégation hollandaise est attendue
dans les deux villes.

LE CHATEAU DE ZUYLEN AU
XVIIIe SIÈCLE - Là naquit Belle
un j our d'octobre 1740.

bpu-neuchâtel- J£

L'été de Zuylen
Aux Pays-Bas, l'été et une partie

de l'automne seront consacrés au
250me anniversaire de la naissance
de Belle de Zuylen. Une exposition
sera ouverte du 6 juillet au 21 octo-
bre au château proche d'Utrecht où
la réunion annuelle, prévue le 20
octobre, proposera notamment une
conférence de M.Dubois sous le ti-
tre «L'art d'écrire une biographie».
Les 4 et 9 septembre, une lettre de
Belle sera étudiée et commentée
sous la direction d'un expert, alors
que les autres activités prévues dans
l'année portent sur la restauration
complète des trois chambres de
Belle au château de Zuylen, une
édition de luxe de la lettre 317 en
français et en néerlandais et l'édition
d'un livre auquel ont participé Jean-
Daniel Candaux, Alix DeGuise, Si-
mone Dubois et Dennis Wood. £-

Les manifestations
en Suisse romande

et aux Pays-Bas



Les amis des amis de
Madame de Charrière
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Le souvenir de Belle est présent à Colombier, à Neuchâtel comme à
Genève. Trois escales d'un pèlerinage enrichissant

D

eux orateurs et non des
moindres s'exprimeront ce
matin au Musée d'art et d'his-

toire de Genève. Il s'agit déjà de Jean-
Daniel Candaux, dix-huitièmiste ré-
puté, artisan de plusieurs volumes des
œuvres de Madame de Charrière et
chargé de recherche à la Bibliothèque
publique et universitaire de Genève,
qui présentera divers documents réu-
nis dans deux vitrines. On verra no-
tamment le manuel de français de
Pierre Colondre qui l'enseigna à Belle
et qui fut professeur au collège de
Genève de 1752 à 1764. Belle n'a pas
encore dix ans lorsqu'elle est envoyée
dans cette ville et s'y rend avec sa
gouvernante... genevoise, Mlle Pré-
vost. Une solide amitié se créera en-
tre l'enfant et Genève, et dans une
lettre datée de 1799 à Mme de San-
doz-Rollin, Madame de Charrière se
souviendra de ses années d'enfance.
Elle a joué «L'Ecole des femmes »,
ajoutant y avoir été bien grondée
«parce que je ne voulais ni tricoter ni
coudre et que je faisais la raison-
neuse».
- C'est également à Genève,

ajoute Jean-Daniel Candaux, que Ma-
dame de Charrière, qui se méfiait de
ses imprimeurs neuchâtelois suspec-
tant l'un, Fauche-Borel, et elle ne se

trompait pas, d'avoir été l'imprimeui
patenté de la contre-révolution , a fait
éditer plusieurs ouvrages notamment
«Les Lettres de Lausanne» sorties des
presses de Jean-Pierre Bonnant.

Après la visite de cette exposition,
on entendra, toujours au musée, une
causerie du professeur Jean Staro-
binski sur «Isabelle en son miroir».
C'est une variation sur le «Portrait de
Zélide» que Belle composa dans sa
jeunesse. Autre dix-huitièmiste de re-
nom, M. Starobinski a enseigné la
littérature française à l'Université de
Genève de 1958 à 1985. Il a été égale-
ment professeur aux universités de
Bâle et John Hopkins, à Baltimore.
Spécialiste de Montesquieu comme
de Diderot, c'est en fin de compte à
Rousseau qu'il consacra sa thèse, la
première car une autre suivrait, mais
de médecine et portant sur une his-
toire du traitement de la mélancolie.

Au château de Penthes, à Cham-
bésy, son conservateur, Jean-René
Bory, parlera du service des Suisses en
Hollande. Constant d'Hermenches, qui
fut douze années durant le correspon-
dant de Belle, était le prétexte parfait
car le baron, comme l'avait été son
père, fut aussi colonel au service de la
Hollande. Mais il ignorait alors qu'il
entrerait une seconde fois dans la vie

de Belle quand son neveu, Benjamin
Constant, la rencontrerait à Paris...

Demain, après la causerie de M.
Bodinier à la faculté des lettres de
Neuchâtel et une visite de la BPU où
Mme Schmidt-Surdez commentera
des documents du fonds Godet, on
gagnera donc le Pontet où Isabelle
Vissière parlera de l'avancement de
son second livre consacré à la corres-
pondance de Madame de Charrière
et de Constant d'Hermenches. C'est à
«Normale Sup», par l'intermédiaire
d'un de ses professeurs, Henri Coulet,
que Mme Vissière entra en relations
de plus en plus intimes avec Belle.
Nommée à l'Université de Provence,
elle fit alors la connaissance de Pierre
Mahillon, l'un des piliers de l'associa-
tion hollandaise, qui cherchait à
mieux faire connaître Belle en France.
De fil en aiguille, Mme Vissière écrivit
un premier livre «Une aristocrate ré-
volutionnaire: Madame de Charrière »
sorti en 1988 aux Editions des Fem-
mes. Le nouveau, qu'éditera La Diffé-
rence, devrait être dans le public, au
début de 1991.

On y suivra notamment Constant
d'Hermenches en Corse et en Angle-
terre, militaire appelé par ses fonc-
tions, et Jean-Daniel Candaux, qui a
toujours un peu soupçonné Philippe
Godet d'avoir tu certains passages
des lettres où le colonel étrillait quel-
ques familles patriciennes neuchâte-
loises, n'est pas le dernier à se réjouir
de cette parution. Un mot encore
pour signaler que lors de la prochaine
assemblée générale de l'Association
des Amis de Madame de Charrière, le
professeur André Bandelier, de l'Uni-
versité de Neuchâtel, parlera de son
nouveau livre consacré au pasteur
Théophile-Rémy Frêne, de Tavannes,
aïeul d'Isabelle de Gélieu qui fut une
intime de Belle et coauteur avec elle
d'un roman «Louise et Albert », /ch

BENJAMIN CONSTANT - Madame
de Charrière avait déjà été très liée
avec son oncle, Constant d'Hermen-
ches. ptr-bpu- B-

On n'attend plus que vous...
L'Association suisse des amis de

Madame de Charrière, qui a été
créée le 3 novembre 1980, compte
maintenant 142 membres mais sou-
haite avec le professeur Patrice
Thompson «que l'attraction des ac-
tivités qu'elle propose dépasse les
limites du canton où Belle résida s
longtemps» , organise deux rencon-
tres annuelles, la première aux por-
tes de l'été, la seconde en fin d'an-
née lors de l'assemblée générale. I!
est fait appel chaque fois à une
conférencière ou à un conférencier
réputés et ce furent ainsi dans l'or-
dre chronologique les professeurs
Jérôme Vercruysse, Dennis Wood,
Alix DeGuise, Béatrice Didier, Mi-
chel Chaillou, Isabelle Vissière, Doris
Jakubec et Ariane Brunko-Méautis,
Mme Simone Dubois, MM. Alfred

Schnegg, Jean-Daniel Candaux et
Patrice Allanfranchini.

L'association se réjouit d'avoir pu
soutenir financièrement la parution
du livre d'Isabelle Vissière : «Une
aristocrate révolutionnaire : Isabelle
de Charrière » et elle attend avec
impatience la sortie d'un second
ouvrage que ce professeur à l'Uni-
versité de Provence consacrera à la
correspondance de Belle et de
Constant d'Hermenches qui fut son
confident intime pendant douze
ans. L'exposé que présentera sa-
medi, lors de la journée genevoise,
le professeur Starobinski, sera pu-
blié sous forme de plaquette ce qui
sera pour l'association, une autre
façon de bien marquer cet anniver-
saire. / JE-

Quand on aime,
on en a toujours
pour vingt ans...

Philippe Godet n'a j amais caché sa passion
pour Belle de Zuylen. Mais I'a-t-il,

comme le pensait un correspondant,
retrouvée dans l'autre monde?

PHILIPPE GODET À SA TABLE DE TRAVAIL - « Voici vingt ans que j e
l'aime... ». bpu- E-

C'est presque devenu un classique.
Dans l'avant-propos de «Madame de
Charrière et ses amis», Philippe Godet
dévoile tout de suite son jeu. On y
trouve beaucoup de cœur et le livre
commence par cette belle phrase.
«Voici vingt ans que j'aime Madame
de Charrière». On ne pouvait être
plus direct ni plus spontané et son
petit-fils, le j o u r n a l i s t e  et écrivain
Claude-Philippe Bodinier (*), fera revi-
vre demain matin à la faculté des
lettres la débordante personnalité de
cet homme exceptionnel.

Professeur de littérature française à
l'Académie puis à l'Université, mais
enseignant également à l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles et au gymnase,
polémiste, écrivain et chroniqueur,
trois vies ne lui auraient sans doute
pas suffi encore que ce bourreau de
travail eût réussi à tout mettre dans la
sienne. Car Philippe Godet fut aussi
critique d'art, historien réputé qui, à
ce titre, présidera la Société cantonale
d'histoire et collaborera activement
au «Musée neuchâtelois». Il rédigea
également les chroniques suisses de
«La Bibliothèque universelle», se battit
pour le respect de la langue française,
pour la conservation des monuments
du passé et le maintien des traditions
civiques. Rédacteur pendant trente
ans du «Messager boiteux», Philippe
Godet est surtout l'auteur d'une «His-
toire de la littérature de la Suisse
française» qui le vit lutter contre les
conceptions des biens-pensants de la
plume. On croyait, à l'époque, qu'il
fallait être moral pour être bon mais
Godet partit en croisade et, à la ma-
nière du petit M. Thiers penché sur le
berceau de la IIP République, déclara
que la littérature serait littéraire ou ne
serait pas...

On dira qu'il avait de qui tenir. Son
père. Frédéric Godet, ne fut-il pas
l'éminent théologien dont Neuchâtel
devrait savoir encore se souvenir, ne
serait-ce qu'en apposant une plaque
sur l'immeuble de la rue du Coq-
d'Inde où il habita, et son grand-père
lui-même n'avait-il pas été représen-
tant de la bourgeoisie de la ville à
Berlin, au Congrès de Vienne puis à
Paris?

Critique d'art et conférencier à l'aise
partout, croisé qui se proclamait «l'ad-
versaire de la neutralité morale», Phi-
lippe Godet fut également rédacteur
de «La Suisse libérale» et son arrière
petit-fils, Jacques Rychner, actuel di-

ISABELLE DE GELIEU - Et on repar-
lera d'elle par le biais du pasteur
Frêne. bpu- E-

recteur de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel, aime rap-
peler qu'à Voëns, il écrivit une bonne
partie de «Madame de Charrière et
ses amis» au dos des bulletins verts de
son parti... Le vert lui seyait; l'Acadé-
mie française ne resta pas de glace
qui couronna plusieurs de ses œuvres,
la France en fit un commandeur de la
Légion d'honneur et il fut nommé
docteur honoris causa des universités
de Lausanne et de Genève.

L'envergure de l'homme était telle
que le canton lui fit, fait rarissime dans
l'histoire neuchâteloise, des obsèques
officielles. C'était en 1922; il avait 72
ans. Philippe Godet avait épousé une
demoiselle Louise Leuba qui lui donna
sept enfants. On dira que le huitième
fut celui que lui inspira Belle de Char-
rière, mais cela lui demanda malgré
tout vingt ans de travail...

— Une anecdote illustrera mieux
sa passion, raconte Claude-Philippe
Bodinier. Philippe Godet reçut un jour
de France une simple carte de visite
sur laquelle un M. Augustin Filon avait
écrit: «Si dans l'autre monde, Ma-
dame de Charrière n'est pas folle de
vous, c'est à croire que l'autre monde
n'existe pas!»

0 Cl.-P. Ch.

(*) Auteur du livre «Le rayonnement de
Philippe Godet» (Ed. La Baconnière et Ca-
hiers de l'Institut neuchâtelois).

I NEUCHATELOISES.

R O  M A N.

«LES LETTRES NEUCHÂTELOISES» - Elle écrivit à un ami baron: «Le titre de
mon petit livre fit grand peur; on craignit d'y trouver des portraits et des
anecdotes...». On les imprima à Amsterdam, mais celles de Lausanne le furent
à Genève. ptr-bpu- S-

| LETTRES ¦
I
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Un symbole creux
S

oyons clairs là où l'article « Bi-
ches et Utopie» de Jean-Ber-
nard Vuillème, paru le 25

mai. ne l'est pas vraiment.

Pour comprendre les mobiles
des signataires du manifeste lancé
par «Wochen Zeitung» à propos de
CH-91, rappelons d'abord que
dans l'affaire des fameux fichiers,
l'Etat fédéral, épaulé par les can-
tons, a opéré sans aucune base
légale. Seul moyen pour lui de se
mettre en règle avec sa propre
constitution: détruire les fiches
après avoir informé de leur con-
tenu intégral tous ceux qu'elles
concernent. Ceci inclut, bien sûr,
l'indication des sources qui ont
servi pour l'établissement des dos-
siers.

C'est exactement ce que de-
mande le manifeste auquel Jean-
Bernard entend tordre le cou et
qui dit en substance «... que ceux
qui sont impliqués dans l'un des
nombreux projets CH-700 réf lé-
chissent à leur collaboration et se
réservent de renoncer tout à f ai t  à
leur projet si, d'ici la un de l'an-
née, toutes les p e r s o n n e s  f ichées
n'ont pas accès hbre et complet à
leurs f iches et dossiers et que la
pohce n'est pas entièrement dé-
chargée de sa tâche f ouineuse.»

C'est le minimuni décent que
tout citoyen est en droit d'exiger
de l'Etat dans un pays où les ac-
quis du droit politique sont indis-
sociables de la culture. Est-il
même besoin d'avoir lu Denis de
Rougemont pour s'en persuader?

Si l'exigence plus haut formulée
ne trouve pas rapidement satisfac-
tion, CH-91 ne sera qu'un cosméti-
que sur le visage plutôt vérole de
la Patrie. Et le 700me, en dépit de
la faveur populaire, gardera un re-
lent obscène. Quelque chose qui
rappellerait Hans Kopp en train
de fesser la brave Helvetia son
boucher sur la tête, mais avec ce
qui devrait se trouver dans sa cu-

lotte à l'air.
Que la critique intellectuelle soit

conviée à jouer le rôle d'entraî-
neuse au bar ne relèvera pas le
niveau de moralité ambiante. Au-
tant s'abstenir de mettre les pieds
par conséquent dans cette boîte de
nuit commémorative.

Que je refuse de m'y produire ne
signifie ps toutefois que je vais
pour autant me taire. A travers
mes propos, Marco Solari n'ob-
tient-il pas, sans bourse délier, ce
qu'il souhaite obtenir de la part
des écrivains?

En tant que patron de CH-91
plutôt grassement payé, pourquoi
se plaignait-il des dissidents de
mon genre aux actualités télévi-
sées du 26 mai? Je suis en train
de la lui faire, sa fête, non?

Ceux qui renoncent à CH-700 de-
vraient renoncer aussi en bonne
logique au soutien de Pro Helvetia,
écrit en gros d'autre part mon col-
lègue Jean-Bernard Un peu
comme si l'on demandait à des
cheminots en grève: Pourquoi ne
renoncez-vous pas à la gratuité
des transports que vous octroyé la
compagnie?

Question logique, évidemment.
Dans la même ligne de raisonne-

ment, pourquoi ne pas entrer en
matière sur toute une chaîne de
renoncements allant des subsides
des cantons et des communes aux
créateurs, passant par les assu-
rances sociales jusqu'au passeport
rouge à croix blanche? Cela peut
se discuter, bien sûr.

Mais pourquoi faut-il qu'au pays
de Guillaume Tell tout rebelle à
l'officiahté soit considéré comme
étranger au corps national? Qui
ne se souvient des assertions du
petit Livre rouge, ou encore des
propositions de ce dignitaire de
l'armée selon lesquelles tout objec-
teur de conscience devrait être jeté
hors de nos frontières?

«Nous sommes l'Etat», déclarait
dans un tout autre sens une de
mes consoeurs neuchâteloises. Je
veux bien, mais pas jusqu'à être
solidaire de ses maladies honteu-
ses.

Reste enfin qu'à l'heure où l'es-
prit du droit qui garantit la cohé-
sion communautaire se trouve al-
lègrement violé, nous servir le
700me anniversaire du pacte du
Grûtli comme article de réconci-
liation de «tous les Suisses» est
aussi cocasse qu'ahurissant.
L'acte fondateur véritable de la
Confédération date, on le sait , de
1848.

Célébrer 1291, bien sûr, ajoute
la patine du temps à notre «union
sacrée ». C'est un peu comme si un
vieux couple d'anars préférait fê-
ter ses premières amours riches
en cocufiages et mutuelles flagel-
lations plutôt que la date d'un ma-
riage serein intervenu tardive-
ment. Pourquoi pas, d'ailleurs?

Personnellement et en temps or-
dinaire, j'aime assez ce gag patrio-
tique à géométrie variable qu'est
notre 1er Août, pour autant qu'il
soit assorti d'un clin d'oeil. Tant
qu'à avoir une fête nationale,
après tout, autant celle-là qui ré-
sume caricaturalement toutes les
autres, y compris le 14 juillet.

En revanche, dans le climat fai-
sandé qu'on sait, se piquer de sé-
rieux sur le sens de solidarité
qu'aurait 1291 «pour tous les Suis-
ses» (sic) fait croire que vous
n'auriez pas étudié leur histoire à
l'école, Monsieur Solari !

Votre symbole de rassemble-
ment, s'il est vide au milieu, ne
vaut pas pour le reste un lapin de
Pâques en chocolat.

0 Boger Favre, écrivain,
signataire du premier

manifeste pour le boycott
du 700me

La criti que
sonne faux
Le  

6 mai, J-Ph Bauermeister
a écrit, à propos du concert

J «orgue et piano » retransmis
en direct par Espace II du Temple
du bas: «(...) n faut en incriminer
essentiellement l'orgue. Un orgue
braillard sifflant méchamment,
mal accordé et intonné par des
saboteurs (...). Jean-François Vau-
cher essaya avec ténacité, mais
sans grande réussite de maintenr
son instrument dans les limites de
l'audible (...)»

Qui est le saboteur? H était cer-
tes plus facile de critiquer violem-
ment l'orgue du Temple du bas que
d'analyser objectivement les rai-
sons qui ont pu partiellement alté-
rer la réussite de ce concert.

Les propos diffamatoires (à la
limite de la grossièreté) de M.
Bauermeister à l'égard de cet ins-
trument et des artisans qui l'ont
conçu et réalisé sont totalement
infondés, n n'est pas question de
justifier ici les caractéristiques de
cet orgue. Cependant, les remar-
ques suivantes sont suffisamment
explicites:

- L'organiste seul est responsa-
ble des jeux qu'il tire et par consé-
quent du volume et de l'équilibre
sonore de son instrument (regis-
tration évidemment délicate à
trouver lorsqu'il s'agit de marier
le son de l'orgue à celui du
piano !).

- Tout instrument utilisé avec
l'orgue doit être accordé au diapa-
son de ce dernier, l'inverse étant
une absurdité (2430 tuyaux de
lcm à 5m de long contre 230 cor-
des pour le piano!).

Pour le spectacle de danse du
samedi soir, veille du concert, un
nombre impressionnant de projec-
teurs, placés à proximité de l'or-
gue, ont incontestablement sur-
chauffé une partie des tuyaux. Il
n'en faut pas davantage pour faire
monter le diapason d'un orgue,
déstabiliser l'accord et altérer sa
sonorité.

- Dans de telles conditions et
avec un programme tout de même
particulier ne comprenant aucune
pièce conçue pour l'orgue, juger
un instrument de cette façon est
une triste démonstration d'empor-
tement, d'incompétence et de par-
tialité.

- L'orgue du Temple du bas a
fait ses preuves depuis 14ans; de
grands organistes comme J.J
Grûnenwald l'ont beaucoup appré-
cié et plusieurs ont désiré revenir
y jouer.

Les paroissiens du Temple du
bas, tant de la Paroisse allemande
que de la Paroisse française disent
régulièrement à l'organiste la joie
que cet orgue leur apporte.

A la fin août, G. H. Pantillon, or-
ganiste titulaire, donnera un réci-
tal richement varié, offrant ainsi
aux mélomanes et amis de l'orgue
la possibilité d'entendre cet ins-
trument dans de meilleures condi-
tions.

0 J.-F. Mingot, Lausanne
G.H. Pantillon, Neuchâtel

J.-L. PareL Neuchâtel

Route
discutée

__ abitants de Boudry, rassu-
JJ rez-vous: le quartier de la

Baconnière n'est pas à feu
et à sang!

Deux partis politiques n'en vien-
nent pas aux mains pour une
question idéologique de largeur de
route. L'accès au Caveau n'est nul-
lement menacé par une guerre de
tranchées. Les habitants du quar-
tier, anciens et nouveaux confon-
dus, ont beaucoup d'intérêt en
commun. Ils en ont tous assez
d'une route très endommagée,
dangereuse et difficile. Us ont tous
envie qu'une solution advienne le
plus vite possible pour remédier à
une situation qui dure, pour cer-
tains, depuis fort longtemps.

Le tracé de la nouvelle route de
la Baconnière va, sans conteste,
améliorer considérablement la
qualité de vie dans l'ancien quar-
tier. Il n'est que de voir la disposi-
tion des maisons pour s'en con-
vaincre. H est normal et louable
que l'on favorise une réalisation
qui va apporter un mieux-etre a
une population, cela n'est déjà pas
si fréquent. Ceci dit, je suis persua-
dée que les habitants de l'ancien
quartier sont tout à fait à même de
comprendre ceux du nouveau,
pour la plupart des parents déjeu-
nes enfants, parents qui envisa-
gent avec angoisse la réalisation
de la voie de circulation de 6 m de
large qu'ils jugent dangereuse à la
sécurité des leurs. Chacun sait
qu'une route large et dégagée est
génératrice de vitesse, en particu-
lier d'automobilistes se rendant à
leur travail (Electrona, Sponta,
etc.) ou rentrant chez eux. On pro-
met une limitation à 30
km/heure. Comment la fera-t-on
respecter? Le garde de pohce à
demeure ou des gendarmes cou-
chés que d'aucuns trouvent si dé-
testables? En ce cas, à quoi bon
6m de large? (...)

On peut regretter que des
conseillers généraux, en bonne
position politique et géographi-
que, n'aient pas œuvré à un projet
qui aurait favorisé le consensus de
tout un quartier. Le rôle d'une au-
torité n'est-il pas, avant tout,
d'être à l'écoute des gens et de ser-
vir la coUectivité?

0 C. Maffioli
Boudry

Contacts !
m\ vec une réelle satisfaction,

JjJ  ̂j 'ai lu dans votre journal la
décision d'un magasin à

grande surface, en l'occurrence le
consortium Jelmoli, de valoriser
la profession de ses vendeuses et
ainsi le contact avec le chent. En-
fin. Certes nous trouvons toujours
des caissières ou du personnel
préposés au rangement mais le
vendeur ou la vendeuse ? Nous
constatons qu'ils ont presque dis-
paru, le marketing les a remplacés
depuis deux ou trois décennies.
Comment alors demander à ces
employés d'être motivés ? Parfois
sans profession, rarement perfec-
tionnés avec un salaire qui peut
laisser à désirer, il leur faut, alors,
bien du courage pour garder le
sourire. Un handicap supplémen-
taire, les centrales d'achats qui se
passent de l'avis des vendeuses
alors que les goûts divergent d'une
contrée à l'autre.

Contacts dans les transports :
Là, on se préoccupe des minutes à
gagner, du confort des voyageurs.
Le nombre de ceux-ci ne cesse
d'augmenter dans nos trains et
nos bus alors que le nombre des
contrôleurs diminue ou disparaît.
Dans ces conditions, quels con-
tacts?

Entreprises : Certes on parle de
plus en plus de participation mais
on pense surtout performances,
rendement. Mais où sont les vrais
contacts d'une table ronde, là où
on réfléchit ensemble. Jai appris
que, très souvent, d'une idée ba-
nale jetée sur le tapis, surgit un
grand projet pour l'entreprise ou
pour l'homme. (...)

Les qualités que nous sollicitons
des vendeurs et des vendeuses se-
raient alors partagées avec les
clients que nous sommes tous.
C'est le souhait que je forme.

0 A.-M. Bollier
Neuchâtel

Oui au théâtre et à la sphère
CQySSiS1

D
ans le courrier des lecteurs
de la semaine passée, l'an-
cien président de la FEN (Fé-

dération des étudiants neuchâte-
lois) - devenu depuis lors le plus
jeune député du canton - a ironisé
sur l'«apolitisme» et
l'« attachement ringard à la Ro-
tonde» des « soi-disant représen-
tants des universitaires». E. ne
s'explique en effet pas l'alliance
contre-nature de ses anciens ca-
marades de la FEU avec le «con-
servatisme repu» des opposants
au théâtre et au bâtiment pour les
jeunes (la Sphère).

La réponse à sa consternation
tient en deux sommes: 42.600fr.
et 4000francs. Le premier mon-
tant est le chiffre d'affaires réalisé
grâce à l'utilisation des installa-
tions que Rotonde SA a loué à
«prix d'amis» à la Fête de l'Uni, le
second montant représente le fes-
tin que les organisateurs se sont
offerts. Je m'empresse de dire que

je soutiens à fond le fait que la
FEN se procure de l'argent comme
elle le peut, étant donné que par
ses opérations immobilières, elle
arrive à louer des appartements
bon marché aux étudiants.

On ne peut donc pas la blâmer
de renvoyer l'ascenseur aux pro-
priétaires de Rotonde SA (voir le
communiqué du 23 mai). On ne
peut pas blâmer non plus le comi-
té référendaire qui craint pour
son porte-monnaie. Cependant, ce
qui me gêne, c'est que ce ne sont
pas ces arguments-là qui sont in-
voqués, mais plutôt des argu-
ments au ras-des-pâquerettes.
Voici un échantillon des argu-
ments communs de la FEN et* du
comité référendaire:

• «La discothèque de la sphère
serait hors de p r i x  pour les jeu-
nes». Il faudrait renvoyer tout le
monde à ses cahiers: la loi de l'of-
fre et de la demande ne serait-elle
pas valable dans un marché aussi

concurrentiel que celui des dis-
cos? La discothèque qui sera dé-
truite pour laisser la place au
théâtre a une bonne clientèle,
pourquoi la nouveUe disco crache-
rait-elle dans la soupe en faisant
des prix d'usuriers? Du reste, le
marché disco «haut de gamme» est
déjà pris...

# «Les brasseries de la sphère
seraient trop loin, des écoles, pour
les premiers, du f utur théâtre,
pour les seconds». Que c'est péni-
ble en effet de traverser ce si beau
jardin anglais, après avoir été as-
sis quelques heures à l'école ou au
théâtre !

# «Le théâtre serait plus haut
que le bâtiment abritant l'Univer-
sité». Quel sacrilège en effet :1e
haut heu de la culture dépasserait
celui de la connaissance !

Je pense qu'étant donné que
nous vivons en pays protestant,
dans une économie de marché, il
ne devrait pas y avoir de tabous à
parler argent. Evacuons donc tou-
tes les futilités qui masquent le
vrai débat qui est essentiellement
d'ordre financier. De plus posons
une fois pour toutes l'équation sui-
vante : un rejet du projet actuel
pas de théâtre à Neuchâtel de no-
tre vivant. Cette équation étant po-
sée, je pense que les gens qui ont
signé les référendums pour des
raisons autres que pé<nir_iaires,
glisseront finalement dans l'urne
un oui au théâtre et un oui à l'in-
dispensable bâtiment pour les jeu-
nes (et les moins jeunes). Bon
peuple de Neuchâtel : réfléchis tout
l'été... et étonne-nous cet automne !

0 Jean-Vincent Bourquin
Neuchâtel

La mort du loup
D

eux glorieux chasseurs,
deux Tartarins de Taras-
con, ont fusillé un loup

échappé on ne sait d'où; il suffi-
sait de tirer avec une seringue
hypodermique qui endort l'ani-
mal et permet de le remettre en
enclos. Certains chasseurs ne
manquent pas une occasion de
se rendre ou odieux ou ridicules,
ou les deux ensemble.

Il conviendrait que tout déten-

teur d'animaux prédateurs, tou-
jours susceptibles de s'évader,
soit tenu par la loi de leur appo-
ser à l'oreille une marque numé-
rotée fournie par le service de la
chasse, qui en tiendrait registre.
Cela permettrait de retrouver fa-
cilement le propriétaire, et d'ob-
tenir remboursement des dom-
mages.

• .';¦ Archibald Quartier
Serrières

Vous voulez donner votre opinion
sur l' actualité ou sur le contenu
de «L'Express »? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier ,
pour autant qu 'elles ne dépassent
pas une page dacty lograp hiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer , «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express »
veille néanmoins à écarter tout
article ^qui ne respecte pas le dro it
en vi gueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu -
sés.
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Vendredi 15 juin 1990

Halle de Gym NODS

44me Festival des Fanfares
du Pied du Chasserai

Samedi 16 juin. Fanfare Espérance, Nods
dès 20 h: Tambours «La riviera »

Chanson Neuchâteloise.

Danse avec les Galériens.
Dimanche 17 juin, JOURNÉE OFFICIELLE.
dés 13 h: Cantine.
Se recommande : Fanfare « Espérance», Nods.

784-09-10

VALLON À LA CHAUMIÈRE

Vendredi 15 juin 1990, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : 22 x plats de fromage.

Doubles quines : 11 * corbeilles garnies
11 x lots de bouteilles + bons
d'achat.

Cartons : 11 x jambon
11 x rôti roulé.

MONACO.

22 séries pour Fr. 10.-.

Un volant vous sera offert pour les 4e séries.
Se recommande : Société de jeunesse,

les Remolons Vallon. 734510 10

MURIST
vendredi 15 juin 1990 à 20 h 30
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Dès 1990 ¦ Une petite M L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois
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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 «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

. Je souhaite recevoir s\j ii/Xj M\jbj && .

D à l'essai

I Je m'abonne par ? trimestre Fr. 52.— ¦
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Prénom 
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L
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous

- à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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^
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% JLHotel ***JBfnf Ecureuil
j5JP^1884 VILLARS1250 m

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

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

réductions: piscine, patinoire, fit-
ness, tennis.
300 km de promenades bali-
sées. 782528-10

Fam. Ch. Seeholzer -S. 025/35 27 95
^



' CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
0 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
0254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9- 1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
£245651.

__ , , . ______________
CONCERTS 

¦ Salle de concerts du conserva-
toire : sam. 18 h, examens publics
(musique de chambre).
¦ Centre de loisirs: sam. dès 21 h,
concert avec «Happy Flowers » et
«Bastro» (USA).
¦ Plateau libre : dès 22h, Chili con
carne (Canada-CH), country-rock.
(dimanche fermé).

:;': .. MANIFESTATIONS 

¦ Journée des réfugiés: sam.
10-17h, stands en ville, informa-
tion, dégustations, musique, folk-
lore; temple du Bas, lôh, specta-
cle d'enfants, dès 19 h, soirée sans
frontières (repas) : terrain de Ser-
rières (10-16 h) tournoi de foot-
ball.
¦ Théâtre : sam. 20hl5, spectacle
de danse «New York Impression»,
par la Jazz Dance Company «Les
enfants sauvages».
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20 h 30, spectacle de l'Ecole de
théâtre amateur du Centre culturel
neuchâtelois.
¦ Théâtre en plein air de la
Boine : sam. 21 h30, «Vol au-des-
sus d'un nid de coucou», par la
troupe théâtrale du Club littéraire,
La Chaux-de-Fonds.
¦ Port de petite batellerie: (pi. du
12 septembre), sam. Fête de la
voile, animation, musique, am-
biance.
¦ Faculté des lettres : salle RN.02,
>am. 9hl5, «Commedia dell'arte
st dramaturgie musicale: l'Amfi-
oarnasso d'Horazio Vecchi », par
Denise Perret et Ricardo Correa.
¦ Aula des Jeunes-Rives : sam.
10-1 2h et 14-16h30, «Comment
préserver l'intégrité corporelle du
louveau-né et du petit enfant»,
Dar MM. Bernard This, Paris et
Maurice Titran, Roubaix.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-12h et 14-17h) les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17 h), expositions:
«Le temps et les glaces sont maî-
tres», photographies de Jacques
loset, «Graine de curieux » et les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17 h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10h-12h et 14h-17h),
Pierrette Gonseth-Favre, peintu-
res-reliefs, sculptures, dessins. Der-
niers jours.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15 h-18 h) George Se-
gal, gravures.

¦ Galerie des Halles: (sam.
10h-12h et 14h-17h) Gian-
d'Oloni, huiles.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14h-18h) Jean-Marie
Bidet, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14h-18h30) Marcelle
Schinz, huiles, gouaches et pastels.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage place Pury : Anne-
Charlotte Sahli, «Transitions».
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-ville:
(sam. 10-17h) «24 photographes
suisses au quotidien».
¦ Restaurant «La Bohême»: ((Vi-
sages de Madagascar», photos
de Pierrot Men. (dimanche fermé).

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie de la Grand'Rue, Peseux,
^5 31 20 10. Renseignements :
£5111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr Ch. Grétillat, 0 55 24 20,
privé 55 2784; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8 h, 0 247185; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.

MANIFESTATIONS 

¦ Auvernier, terrain du Malé-
vaux : dimanche, dès 9h,tournoi
des juniors E du FC; finales dès
15 h.
¦ Bôle, maison de paroisse: sa-
medi, marché aux puces, de 8 h 30
à 16h30.
¦ Boudry, maison de Belmont:
samedi, kermesse de 8 h 30 à 23 h,
de 8 h 30 à 15 h, tournois de foot
et de volley; dès 15 h, proclama-
tion des résultats avec la partici-
pation de Stéphane Volery, dé-
monstration de jazz-dance, para-
chutistes du «Phantom club de
Bienne»; bal avec le trio ((Cock-
tail».
¦ Boudry, ce Sur-la-forêt » : sa-
medi, dès 1 3 h 30, tournoi de foot-
ball juniors et 25me anniversaire
du FC Boudry.
¦ Boudry, café du Pont : samedi,
tournoi de pétanque, en triplettes,
14h; dimanche, 9h30.
¦ Boudry, maison de Belmont:
dimanche, concours de ring de la
Société canine, de 8 h à 12 h.
¦ Corcelles-Cormondrèche, au
Grand-Locle : samedi dès 1 Oh,
30me anniversaire du FC; à
18h30, lâcher de ballons.
¦ Gorgier, en Seraize: samedi,
dès 8 h 30, tournoi à six du FC
Gorgier; dès 18h, musique.
¦ Peseux, salle de spectacles : sa-
medi, dès 1 8h 30, grande fête es-
pagnole avec le groupe Amaya;
bal avec l'orchestre «Galaxia
2000».
¦ Vaumarcus, camp: dimanche,
dès 9 h 30, célébration du 75me
anniversaire du camp.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h. _
¦ Colombier, château: Musée mi-
litaire et des toiles peintes, visites
guidées le 1 er dimanche du mois
14h et 15h30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Peter Royen, Ingo Ronkholz ; Pavel
Schmidt, peintures, samedi et di-
manche, de 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Shi-
zuko Yoshikawa, peintures, goua-
ches, samedi de 14h30 à 18h30,
dimanche de 14h30 - 17h.
¦ Vaumarcus, château: «La cui-
sine dans le temps» par les Amis
du musée de la Béroche, dimanche,
14h - 18h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Geor-
ges Blagov, Sapin 2, Fleurier 0
61 1617, répond de sam. 8 h à
dim 22h.

¦ Médecin-dentiste de service : Dr
Marc Petitpierre, Ecole d'horloge-
rie 11, Fleurier, 0 611239 et
61 1276, répond de sam. 8h à
dim. 22 h.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des Verrières, (p 661646, de
sam. lôh à lun. 8h. Ouverte au
public de 1 lh à 12h et de 17h à
18h les dimanches et jours fériés
¦ Couvet Hôpital et maternité,
0 63 25 25.
¦ Fleurier : Home médicalisé,
0 61 1081.
¦ Ambulance : 0117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 63 2348, Fleurier
0 61 3850.
¦ Aide familiale: 0 61 2895.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier , gare RVT: informations
061 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
0 61 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique 0
(038)422352.

MANIFESTATIONS ; r 

¦ Fleurier, patinoire : ven. de 1 8h
à 22h, sam. de 9h à 17h, bro-
cante.
¦ Môtiers : sam. dès 9h, puis dim.
Abbaye.
¦ Fleurier, temple: dim. 20h15,
concert de l'Orchestre de chambre
neuchâtelois.
¦ Môtiers, Mascarons: sam.
20h 30, Michèle Bernard, chansons
françaises.
¦ Buttes: dim. tournoi de football
à six.
¦ Val-de-Travers : dim. journée
cantonale de l'Association du scou-
tisme neuchâtelois.
¦ Boveresse : ven. dès 15h, puis
sam. et dim. concours hippique.
¦ Les Verrières : dim. pique-nique
de la FSG.

MUSÉES J 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château :
Michel Butor et Luc Joly, œuvres
communes: Apocalypse, les cava-
liers traquant Rousseau, dialogues
et requiem automobile, jusqu'au
27 juin. Ouvert du mardi au di-
manche de 14h à 23h.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : visites commentées mer-
credi, samedi et dimanche
(13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous, chaque jour, toute la
journée, 0 (038)63 30 10.

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11 -1 2h, pharmacie Marti, Cernier,
05322 56. Pour les cas urgents,
la gendarmerie 0 24 24 24 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale: 0 111
ou 24 2424.
¦ Soins à domicile: 0531531,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : 0 531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
0 5334 44.

AUTRES 

¦ Château et musée de Valan-
gin: ouvert tous les jours de 10 à
12h et de 14 à 17h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
Exposition ((Tout feu tout flammes,
incendies d'hier et de toujours»,
jusqu'au 28 octobre.
¦ Coffrane: Culte d'installation du
pasteur Pierre W yss, dim. à lOh.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
Fête cantonale des actifs indivi-
duels en athlétisme, sam. 10h30,
décathlon, 13 h, pentathlon, au
Centre sportif.
¦ Cernier: ((Marche des jeunes»,
départ de la cure à 20h, samedi.
¦ Fontainemelon: Disco des scouts
Durandal, sam. à 21 h à la salle de
gymnastique.

¦_,_¦ — nr , ¦. ¦ . .  .. . . . - ., , i
.CE WEEK-END 

¦ Musée paysan des Eplatures :
Sam. 14h-17h, exhibition de
chiens de chasse, dans le cadre de
l'exposition «Regards sur la
chasse». Dégustation de spéciali-
tés cuites dans le four à pain.
¦ Beau-Site : Sam. 20h30, «Por-
teur d'eau », par le Théâtre pour le
Moment de Berne.
¦ La Chaux-du-Milieu : Sam. 2me
course de tandems pour aveugles
et mal-voyants. Dès 9 h 30, anima-
tion aux abords du collège. Dé-
monstrations de chiens de guide.
Départ de la course à 12h30.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office: Chapuis,
avenue Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 20h; dimanche 10h-12h30
et 17h-20h; sinon 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, 0 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital ,
0 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h; dimanche 10h-12h et
1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heures,
+ te311017.

EXPOSITIONS | 

¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : 10h-l 2h et
14h-18h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU - Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent: Eugen
Willi, peinture, 14h30-17h30.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-17h, Le sens du temps.
¦ Musée des beaux-arts: Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14h-17h, Regards sur la chasse.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-12h et
14h-17h, Martes Foina alias ((La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12h et 14h-17h, Histoire lo-
cale et régionale.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : Dim. 14h-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h- 17h.

EEXIl
CE WEEK-END ¦ | 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS ..  ̂

¦ Aula Ecole professionnelle: sa.
20h/di. 17 h, Centre Rythme
Dance, ballet KiJu.
¦ Bord du Lac : sa. 19h30, Jour-
née internat, des réfugiés, fête plu-
riculturelle.
¦ Eglise du Pasquart : di. 20hl5,
flûte traversière et orgue.

EXPOSITIONS ; .-. .. ;:;: 

¦ Ancienne couronne/Caves du
Ring : (sa/dim. 10-12 h et
15-17h). Alfred Hrdlicka, Vienne.
¦ Galerie Silvia Steiner: (sa.
14-17h) Albrecht Schnider.
¦ Photoforum Pasquart :
(15h-19h) Daniel Schwarz.

. MUSÉES 
L_—; ; i _

¦ Musée Neuhaus : Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

¦ Galerie Noëlla G.: Samuel Buri ;
je à sa de 14 à 19h ou sur ren-
dez-vous. 0 51 27 25
¦ Médecin de service: Dr. Geiger
Douanne 0 038/951577
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de dro-
gues et d'alcool : Grand-Rue 36,
Ta vannes; lu. et me. de 14 h à 1 8h;
autres jours 0 032/9 1 1516

¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/95 2211.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Aide familiale : 0 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures
¦ Service des soins à domicile:
0 514061, Rue Hôpital 9, de
lôh 15 à 17h, sa et di exceptés
¦ AA: 0 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h25 et 16h35

' - . : CE WEEK-END: 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron: Dr Geiger, Douanne,
0 (032)951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa -
vre: renseignements au
0 251017. Lignieres : perma-
nence au 0 (032) 95 2211.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0331807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 33 2544.

MANIFESTATIONS . 

¦ Cressier: Mémorial Philippe
Selva, terrain des Prélards, tournoi
à 6 villageois, FC Cressier, sam.
¦ Hauterive : Terrain des vieilles
carrières, Tournoi de football des
juniors Inter-C, sam. et dim. dès 9h.
¦ Marin-Epagnier : Célébration
oecuménique et rencontre avec pi-
que-nique, La Ramée, dès 10h30.

' EXPOSITIONS - LOISIRS-' , -.__

¦ Hauterive : Galerie 2016, expo-
sition de Bernard Blanc, peintre, et
Stanislav Novak, sculpteur, sam. et
dim. de 15 à 19h.
¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12h et de 16 à
18h; dim. de 16 à 1 8h.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, sam. et dim. de 10 à 20 h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron: sam. de 9
à 20h et dim. de 9 à 19 h.

¦rnrvfm rBHSTTÏÏiTIWTT^H

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200
¦ Ambulance : 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8 h à 10 h.
¦ Soeur visitante : 0 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
0 34 2757.
¦ Office du tourisme: 0
731872.
¦ Nant: sa 9 h à 12 h, salle poly-
valente, exposition des classes pri-
maires de Morat et environs, du
Haut et Bas-Vully et du Cycle
d'orientation.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 0 117.
¦ Ambulance et urgences: 0
117.
¦ Garde-port : 0 771828.
¦ Au port : sa régate interclubs TS,
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à _16h.
¦ Etablissement médico-social:
sa 9 h 30 inauguration officielle.
¦ Stade municipal: sa tournoi ju-
niors D et E.
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Kadett LS 5 portes, Fr 17'650- avec nouveau moteur 1.4i, 1388 cm (catégorie de primes d'assurance avantageuses).
Egalement disponible en version 3 ou 4 portes. ABS en option.

ij (j Jll/1JI/lC\sb, L'amitié naît de la complicité. Et l'OPEL Kadett est une complice qui vous accompagne fidèlement au fil des jours.

| Sa ligne est à la fois compacte et élégante, tandis qu'à l'intérieur, elle se montre accueillante et spacieuse. Cependant, elle ne
z
| manque pas de tempérament : moteurs puissants et souples (1.4i, 1.6., 2.0i, 2.0i 16V, 1.5TD ou 1.7D), traction avant et boîte 5 vitesses.
s_
| Richement équipée, sobre et économique, elle vous attend pour sceller un pacte d'amitié. En toute complicité.

-ss 7 OPEL e
___^____JK3i UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL L

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; 784426Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.



L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
L 'heure de gloire du
ballon rond bat son
plein; je  peux m'ins-
taller et que per-
sonne ne me dé-
range: j'ai le monde

a mes pieas...
Ils sont peut-être quatorze mil-

liards de personnes à en faire au-
tant avec une conviction certes
variable; ils verront au moins un
des 52 matches de cette compéti-
tion mondiale, selon mes informa-
tions... Tant d'yeux qui vont se
tourner vers l'Italie, puis dans les
stades, puis sur ce point rond, noir
et blanc ou rouge et blanc, qui
bouge au gré des mouvements
des joueurs et qui finit sa course,
dans quelques cas seulement,
dans un filet frémissant... quelle
passion!

Moi, dans mon fauteuil, une
bière à la main, tranquille, à côté
de 14 milliards d'autres specta-

teurs... Mon Mundial! Les différen-
ces s 'effondrent: couleur, langue,
nations... Ils ne font plus qu 'une
foule.

Un coup de sifflet met fin à la
comédie: les artistes disparaissent
sous terre, la réalité reprend le
dessus: plus question d'arbitre
dans le vrai combat: il faut ga-
gner pour survivre... Les différen-
ces redeviennent importantes, les
coups sont mortels et la raison du
plus fort retrouve sa vertu.

Et si j'avais, toujours depuis
mon fauteuil autant de passion
pour ce monde-là, le vrai! Et pas
tout seul mais avec tous les autres
spectateurs se mettant d'accord
pour garder les mêmes règles de
jeu, de respect de la différence, de
justice, de fair-play... il y aurait
certes quelques bavures, mais
quelle révolution!

Ce serait notre mundial tous les
jours.

BALLON ROND — Son heure de gloire bat son plein. M-

I Mon mundial!

RÉFORMÉS - ' -; 

¦ Collégiale : 10h, culte, M. Gé-
rard Soguel.
¦ Temple du Bas: 10h l5, culte,
M. N. Martin, (garderie). Chaque'
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen - clôture
du précatéchisme.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. J.-P.
Barbier. Le lundi à 16hl5, culte
de l'enfance au Foyer. Le jeudi à
8h 30, recueillement.
¦ Valangines: 10 h, culte, M. M.
Pedroli. Mardi à 14h, recueille-
ment chez Mme Paillard, Ls-d'Or-
léans 30.
¦ Cadolles : lOh, culte, Mme D.
Huguenin.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck - clôture du pré-
catéchisme (garderie); 1 Oh, culte
de l'enfance. 8h 1 5, recueillement
quotidien. Le jeudi à 1 8 h, culte de
jeunesse au temple.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte
cène à la cafétéria du Home. Lundi
à jeudi, 19h45, ven. 10h, recueil-
lement.
¦ Deulschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du Bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Herr P. Tanner.

CATHOLIQUES ,;,.; 

¦ Eglise Noire-Dame: messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, lôh (espa-
gnol), 20h, complies (dernier di-
manche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 1 8h 1 5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 1 8h 1 5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Werner
Schulthess (garderie et culte des
enfants). Pas de rencontre le soir.
Merc. 20 h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission :
Samst. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Abendmahls-
gottesdienst. Dienst. 6 Uhr Fruhge-
bet, 20 Uhr Bibel aktuell, Mitt. 20
Uhr, Bibelkreis Montmirail. Donn.
15 Uhr Bibelkreis Neuchâtel,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
mit Bericht von der Jahreskonfe-
renz. Dienst. 20.15 Uhr «Lecture et
partage». Donn. 14.30 Uhr
Frauenkreis.
¦ Action biblique : dim. 9h45,
culte, M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que : 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale : domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie
d'enfants). Merc. 20h, réunion de
prière. Sam. 20h, rencontre des jeu-
nes.
¦ Armée du Salut: dim. 9hl5,

prière, 9 h 45, culte présidé par le
pasteur Bernard Hug, 19h, plein
air au quai Ostervald.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah : études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte et communion; 1 h, culte de
l'enfance; 9h, culte de jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. lOh, culte et
communion aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h 15, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier : dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9hl5, culte et
communion.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. 20h, culte et
communion.
¦ Travers : dim. 10 h 15, culte.
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh, culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: ven. de 18h30 à 20h,
confessions;dim. 10h, messe (fête
de la communion, garderie pour
les petits); 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Môtiers : sam. 19h30, messe à
la cure.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim 9h30, école du
dimanche; 9h30, culte et Sainte-
Cène avec J. M. Lambelet. Jeu.
20 h, réunion de prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise Néo-Apostoli-
que : dim. 9 h 30, Service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9 h45, culte et Sainte-
Cène.

RÉFORMÉS 
fflff'tf", ¦ i ¦ ' - - , - ,T- i.M i.i.....i. :¦¦,—_¦¦¦¦¦; - : ' :- - - - - ¦ ¦ : -' ::-H

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte, M. W. Roth.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. F. Berthoud.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10 h, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort : 11 h, Brot-Dessous,
culte, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène, M. J.-L. Pilloud -
à l'issue du culte, assemblée de
paroisse. 1 Oh, culte de l'enfance et
garderie (Maison de paroisse).
Lun. 14 h, réunion de la Croix-
Bleue (salle «tempérance », Mai-
son de paroisse.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : lOh, messe.
¦ Bôle : sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.

¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S.Roch): messes : sam. 18h, dim.
9 h. messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre : 9h45, culte de famille C.
Emmett et H. Crisinel de l'AEE.
¦ Peseux, église évangélique:
9h 30, culte, école du dimanche.

, AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : 10h, culte avec sainte
cène à la maison de paroisse;
école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir
Dombresson.
¦ Coffrane: lOh, culte avec sainte
cène; installation de Pierre Wyss.
¦ Dombresson: lOh, culte des fa-
milles avec baptêmes et sainte
cène, M. Clerc.
¦ Engollon: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: voir les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh, culte
des familles; fête du précaté-
chisme.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9 h 45, culte avec
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 18hl5, messe
des familles.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim., 9h 30, messe des baptêmes
avec chorale.
¦ Fenin : dim., 11 h 1 5, messe.

AUTRES 4 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

';; ..;•;¦ ". RÉFORMÉS 

¦ Journée des réfugiés.
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte, M. Waldvogel, sainte-cène.
Vend. 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Au-
que, garderie d'enfants. Merc.
1 8h45, culte de jeunesse; 1 9h30,
office au CSP. Jeudi 17hl5, culte
de l'enfance. Vend. 15h30, culte
de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M.
Deluz, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse une
fois par mois (renseignements au-
près du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 1 Oh, culte, Mlle
Baechler et des jeunes.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec. Vend. 17hl5, culte
de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Lienhard, participation du groupe
«Les Gédéons».
¦ Les Eplatures : Sam. dès 1 4h30,
vente de la paroisse. Dim. lOh,
culte aux Forges; 20h15, moment
de prière oecuménique pour les
prisonniers.
¦ La Sagne : Dim. 9 h 30, culte, M.
Monin; 9 h 30, école du dimanche
au collège.
¦ Les Planchettes : Dim. 1 Oh, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 20 Uhr, Besuch des Got-
tesdienstes der Evangelischen Al-
lianz in Les Bulles (Transportdienst:
tél. 23 1 3 68).

;,.,.- , . . .CATHOUQUES .. - . —

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, pas de
messe; 1 8h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. pas de
messe en portugais; 18h, messe.
Dim.9h, pas de messe en italien;
1 Oh 1 5, messe des cinq communau-
tés de la ville; l lh30, pas de
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9 h 45, culte
d'adieux de Mlle L. Malcotti.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h30, culte supprimé; 19h, culte
du soir.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45
à la cure, garderie pour les tout
petits ; 9h30 aux Monts, culte de
l'enfance. Vend, lôh à la maison
de paroisse, culte de l'enfance de
6 à 1 2 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. lOh, culte,
Mme G. Pipoz.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10 h 15, culte, M. P. Favre ; 10 h 15,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.'
9h45, culte, M. F. Kùbler, garderie
d'enfants. Ecole du dimanche: dim.
1 1 h à la cure pour les 5 à 8 ans;
1 1 h à la salle de paroisse pour les
9 à 12 ans; 1 Oh au collège de
Brot-Dessus pour tous.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. P.
Favre; 9 h 30, école du dimanche.

:. ' CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe ; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim.
1 1 h. messe.

RÉFORMÉS 

¦ Diesse: 10 h, culte.
¦ Enges: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Hauterive : 10h30 à la Ramée.
¦ Le Landeron: lOh , culte.
¦ Marin: 10h30 à la Ramée.
¦ Nods : 1 0 h 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Biaise : 10h30, célébra-
tion œcuménique à la Ramée,
sainte cène, suivie de l'apéritif et
d'un pique-nique (En cas de pluie,
au collège des Tertres à Marin).

fl.-i, ' . , J CATHOLIQUES ; V ;-  

¦ Cressier: sam. 17h30, dim.
9h 15, messe de la Fête-Dieu et
procession.
¦ Hauterive : dim. 1 Oh30 à la Ra-
mée.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 10h30 à la Ramée.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. 10h30 à la Ramée.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. culte in-
tercommunautaire à la Blanche
Ealise à 9 h 45.

¦
,";- AUTRES : 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut : di. 9hl5
prière; 9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9 h 45 culte intercommunautaire
à la Blanche Eglise; ma. 20h,
étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique : services
divins, di. 9 h 30 et 20 h.
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