
Jean-PouI II a reçu hier le leader de l 'ANC au Vatican,
dans une atmosphère de grande cordialité. Sanctions en arrière-p lan

MAIN DANS LA MAIN — Le pape Jean-Paul II a reçu hier pendant 25 minutes Nelson Mandela, auquel il a réitéré
son soutien dans sa lutte contre l'apartheid. Le pape n 'a pas répondu directement à la demande du leader noir sud-
africain, qui lui demandait publiquement de soutenir le maintien des sanctions contre l'Afrique du Sud. Le porte-
parole du Vatican a déclaré que le souverain pontife considérait la question des sanctions comme une question
politique, tandis que l'apartheid est un problème moral sur lequel le pape se doit de répondre directement.
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CETTE SEMAINE

S
emaine comme les autres,
avec son lot d'événements:
en Suisse, pays si fier de sa

prospérité, des parlementaires fé-
déraux se sont battus avec succès
pour enlever aux requérants d'asile
qui travaillent les 100 francs d'allo-
cation mensuelle pour leurs en-
fants demeurés au pays; en Algé-
rie, les électeurs ont donné une
large majorité aux intégristes ali-
mentant ainsi les phantasmes d'un
prochain déferlement islamique; à
Bucarest, les hommes de main du
pouvoir actuel, les mineurs, conti-
nuaient hier leurs chasses à
l'homme et leurs tabassages; au
Vatican enfin, le pape a reçu Man-
dela et l'a pris fraternellement par
la main. Comment se débarrasser
des lépreux?, demandait Camus
dans les années cinquante, agacé
par ceux qui prétendaient interdire
au monde d'être heureux tant qu 'il
y aurait la lèpre. Qu 'importe le
monde, tant que le Mondiale
tourne rond!

Semaine de mise en jambes,
donc, qui a déjà permis d'affiner
quelque peu les pronostics. Les fa-
voris sont là, plus ou moins bons:
jouant chez elle, l'Italie a fait un
bon premier match, déjouant l'obs-

pii- M

Mondiale star
Par Robert Habel

tacle autrichien, puis a failli buter
sur des Américains très faibles;
l'Allemagne s 'est montrée impres-
sionnante, avec un jeu puissant et
imaginatif. Championne en titre,
l'Argentine est mal partie puis s 'est
un peu rattrapée , en partie grâce à

la «main de Dieu». Le Brésil, pour
sa part, n 'a pas forcé son talent.
Mais c'est l'Afrique qui a séduit,
avec ses rafraîchissantes équipes
d'Egypte et du Cameroun: cette pré-
tentieuse armada hollandaise, dé-
boussolée par des Egyptiens inspi-
rés; ces Argentins aussi lourds que
leur Maradona mal dégrossi, puis
ces Roumains dont on faisait tout
un plat, mis au tapis par des Came-
rounais virevoltants. Après avoir
balayé l'an dernier les pays de
l'Est, le vent de la révolution rôde
aujourd'hui sur le Mondiale.

«Eliott Ness aurait aimé cette
coupe du monde», notait le corres-
pondant du «Monde». Régime sec
en effet, au stade comme à la ville,
pour cause de hooligans. Reste le
canapé du salon, devant la télévi-
sion! Patron de pub en Irlande, ce
personnage de Michel Déon ne boit
jamais une goutte d'alcool. Jamais
sauf lorsque, fidèle supporter, il
suit son équipe à l'étranger. Là H se
soûle tellement , dès le matin, qu'il
s 'écroule invariablement avant
l'heure du match. Pour la première
fois cette année, il assiste aux mat-
ches...

0 R. H.

Mandela
chez le pape

Attention au
pickpocket:
quel cirque!

Si son programme 1 990 est intitule
«Knie et le pickpocket Charly Borra»,
le cirque présente aussi une exclusi-
vité mondiale au trapèze volant,
quatorze lions, les éléphants, des
Scorpions — c'est le nom d'une
troupe philippine! - des acrobates,
jongleurs et clowns. Knie et son zoo
ambulant s'installe de lundi à jeudi à
Neuchâtel, puis à La Chaux-de-Fonds
et à Fleurier, où le chapiteau n'avait
plus été dressé depuis 1 978.
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Mondiale 90:
la RFA
persiste

BECKENBAUER - L'entraîneur
ouest-allemand a à nouveau em-
mené ses troupes à la victoire.
Face aux Emirats arabes unis. Tan-
dis que la Tchécoslovaquie a assu-
ré sa qualification, condamnant du
même coup quasiment l'Autriche.

Laforgue

Pages 19 et 21

Un siècle
de ville
lumière

Le Locle, première ville lumière de
Suisse. Et deux dates: 1890-1990.
Un siècle que l'électricité débarquait
dans la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises. Un anniversaire
que l'on se devait de marquer pai
de multiples manifestations. Après
l'inauguration de l'éclairage de l'Hô-
tel de Ville, jeudi, hier voyait la par-
tie officielle, rehaussée de la pré-
sence du conseiller fédéral Adolf
Ogi. Qui salua l'esprit d'initiative des
habitants et des autorités de l'épo-
que. Avant d'en appeler à une autre
preuve de confiance en acceptant, le
23 septembre en votation populaire,
l'article sur l'énergie et en disant
deux fois «non» aux initiatives sur
l'abandon du nucléaire et sur un mo-
ratoire. Aujourd'hui, place à des
«portes ouvertes» de l'usine centrale
et de la Rançonnière.

HÔTEL DE VILLE - Il a son éclai-
rage. * swi B-
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Coup
de filet
pour
4 terroristes

La police est-allemande a frappé
durement l'organisation ouest-alle-
mande terroriste d'extrême gauche
Fraction Armée Rouge en arrêtant
quatre de ses dirigeants en fuite,
ont annoncé hier les autorités est-
allemandes. L'agence officielle
ADN a toutefois démenti l'arresta-
tion de trois autres importants
membres de la RAF, précisant que
les personnes interpellées hier à la
gare centrale de Leipzig ne sont
pas des terroristes. Les six arresta-
tions parmi les membres du groupe
terroriste d'extrême gauche ouest-
allemand depuis le 13 juin confir-
ment la thèse selon laquelle l'ancien
régime staliniste de ta RDA avait
dorme asile aux terroristes. Les six
personnes arrêtées ces derniers
jours sont toutes des membres de
premier plan de la RAF qui a re-
vendiqué la responsabilité d'une
série d'attentats et de meurtres
contre des hommes politiques et
des hommes d'affaires en RFA dans
les années 70. Les quatre terroris-
tes arrêtés jeudi à Francfort-sur-
l'Oder et Cottbus sont Monika Hel-
bin, 36 ans, Ekkehard Freiherr von
Seckendorff-Gudenf, 49 ans, Wer-
ner Lotze, 38 ans, et Christine
Duemlein,41 ans. pag_ 31
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Dragon psychotrope
les psychoactifs ne sont pas un fléau absurde fiché au flanc d'une société

innocente : un peu moins de drame, un peu plus de science, et du sens

I

nauguré par la conférence publique
«Le dragon domestique», le collo-
que «Psychotrope, culture et socié-

tés» s'est achevé hier en fin d'après-
midi après un tour d'horizon tellement
varié qu'il demande encore quelque
réflexion avant de produire une syn-
thèse de haute volée. Disons que la
somme des communications, qu'elles
concernent l'usage des produits psycho-
tropes pour le bel esprit ou au raz des
pavés, a conduit à deux conclusions en
forme de souhait: que le dragon, do-
mestique ou «sauvage, sédentaire ou
nomade, soit de mieux en mieux évalué
d'un point de vue ethnologique dans
les sociétés occidentales. Chacun saura
ainsi en toute connaissance de causes si
le produit psychoactif, de la nicotine au
haschich en passant par le café ou le
médicament tient dans sa société rôle
de dragon de papier ou de saurien
crache-feu, à savoir s'il sert plutôt d'in-
tégrateur ou de désintégrateur. Et
pourra infléchir ses réactions en fonc-
tion d'une approche compréhensive de
l'ensemble des facteurs techniques et
socio-culturels, et non de dramatisa-
tions.

La première des conclusions a été
prononcée par Marc-Olivier Gonseth,
organisateur du colloque avec Maurice
de Torrenté pour l'Institut d'ethnologie
de l'Université de Neuchâtel et Louis-
Pierre Roy, de la revue «Psychotropes»,
les deux organismes ayant travaillé en
collaboration.

Relevant les oppositions apparues en-
tre quelques orateurs, Marc-Olivier
Gonseth renonce d'emblée à prononcer

quelque réconciliation in extremis, un ri-
tuel de sortie qui bâclerait un consensus
réellement inexistant: l'ensemble des
contributions paraîtra dans un prochain
numéro de la revue «Psychotrope», il
sera loisible à chacun d'élaborer des
contradictions fécondes pour son propre
compte.

L'orateur préfère s'interroger objectif
par objectif. La rencontre a permis de
poser des questions de fond, sur le sens
des mots et des comportements, sur les
liens de causalité, processus qui désa-
morce les guerres saintes: la prise de
psychotrope est un problème grave et
complexe qui ne s'accommode pas de
sentiments hâtifs. Les catégories sont ar-
bitraires: elles sont une façon de penser,
sans plus, quand elles effacent la diffé-
renciation entre les produits et entre les
individus. Le rapport que les sociétés
entretiennent avec les psychoactifs est
riche d'un sens trop mal connu. Le con-
texte social pratique l'étiquetage, et
joue de l'interdit avec une intention inté-
grante, admonestation, qui ne corres-
pond pas au faire, répression désinté-
grante. Le sens variable du psychotrope,
de l'usage récréatif ou d'exploration de
soi à l'habitude destructive en passant
par le médium de communication, entre
personnes ou avec une transcendance,
dépend de réalités qui pourraient être
mieux discernées. L'une d'entre elle s'im-
pose: le couple intégration-désintégra-
tion comme effet des produits psychoac-
tifs est indissociable, sa polarité dépend
souvent de valeurs externes au groupe
consommateur. Toutes ces considérations,
y compris les mythologies nimbant les

produits, peuvent éclairer la réflexion
sur le dérapage de la répression, et
ouvrir à un changement de mentalité.

Louis-Pierre Roy conclut lui aussi à la
nécessité d'un changement des représen-
tations sociales, figées depuis bien 25
ans. Modèle dominant: le produit psy-
choactif est tout puissant, il déclenche
une dépendance quasi immédiate, il in-
duit une escalade qui conduit presqu'îné-
luctablement à la mort. Ce qui est loin
d"être vrai, mais finit par être vrai
quand tout le monde le croit. La relation
entre psychotropes légaux et illégaux
n'est pas faite. La dramatisation intense
constitue le plus souvent un bon support
de vente. Roy rappelle la méthodologie
d'Olivenstein, toujours valable, qui fonde
l'analyse sur un triangle: un produit par-
ticulier rencontre une personnalité parti-
culière dans un contexte socio-économi-
que particulier. L'apport du colloque
peut essentiellement être une critique,
une déconstruction de cette mauvaise
mythologie. Ces fausses mythologies se
nourrissent de silences ethnologiques
trop épais à l'égard de la société indus-
trielle. Tout ce que cette discipline
pourra apporter comme approche scien-
tifiquement établie pèsera dans le large
débat qui s'instaure autour de la prohi-
bition ou de la non-prohibition et du
choix des contrôles. Roy finit par un
appel à la responsabilité sociale.

Brève opinion: il y avait, à part les
spécialistes, étudiants et intervenants,
bien peu de responsables sociaux pour
s'exposer à un changement de mentali-
tés.

O Ch. G

Un drapeau tout neuf
Remise d'étendard de la place de mobilisation 104, hier à Pierre-à-Bot

P

remière remise de drapeau pour
la place de mobilisation 104 du
canton de Neuchâtel, hier à Pier-

re-à-Bot. Première, parce que jusque-
là, cette troupe, à l'instar d'autres du
même type, dont la mission consiste à
maîtriser l'acte initial d'une éventuelle
mise sur pied de l'armée, ne possédait
pas d'étendard.

Lors de cette cérémonie simple et di-
gne, à laquelle assistaient notamment le
conseiller d'Etat Jean Cavadini et le
brigadier François Habersaat, comman-
dant de la brigade frontière 2, le colo-
nel Henri-Peter Gaze, en s'adressant à
ses hommes, s'est réjoui de leur attitude
durant ce cours de complément: «Vous
êtes de ceux qui avez accepté d'effec-

tuer votre obligation militaire jusqu'au
bout; par votre présence, votre collabo-
ration positive et votre engagement,
vous avez démontré concrètement votre
volonté d'accomplir votre devoir de ci-
toyen. Votre attitude mérite notre recon-
naissance».

Le colonel Gaze a ensuite rappelé ce
qu'a été ce cours, marqué d'entrée de
cause par un exercice de mobilisation
générale «au pied levé». Alarmé lundi
dernier bien avant l'aube, l'organe de
mobilisation avait atteint le premier ob-
jectif six heures plus tard et en début
d'après-midi, elle maîtrisait parfaite-
ment tous les aspects de mobilisation
d'une brigade dans le canton.

Enfin, le commandant a évoqué les

changements qui interviendront prochai-'
nement dans l'armée: «D'ici 1995, elle
sera réorganisée et subira d'importan-
tes modifications dans ses structures.
Dans ce cadre-là, les troupes dont nous
faisons partie seront rajeunies — les
places de mobilisation sont des troupes
de landsturm —, mais leur mission subsis-
tera. Cela nous encourage ainsi à main-
tenir la qualité de nos préparatifs très
importants».

Sorti des rangs aux sons de la fanfare
du régiment d'infanterie 44, le drapeau
s'en est allé pour être rangé durant
deux ans. Tandis que les hommes ont été
licenciés, certains étant arrivés au terme
de leur «longue» carrière militaire, /pm

MOMENT SOLENNEL - Le drapeau de la place de mobilisation 104 s 'apprête à quitter les rangs. Le cours est terminé.
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Le saint du jour
Les Régis, en fête aujourd'hui, sont des
êtres sensibles à la beauté. Ils ne sont
pas tous architectes ou grands bâtis-
seurs, mais ils ont toujours un avis sur
les réalisations de cette fin de siè-
cle. En amour, leur femme idéale J
sera d'abord gracieuse. M- k

Dédicaces m
François Berger, poète rieu- ?
châtelois, dédicacera aujour-
d'hui, dès 14h30 à la librairie
du Banneref à Neuchâtel, son
dernier ouvrage «Le repos
d'Arianne», paru aux édï- '
tions Elîane Vernay. £¦

Exposition
4 L'artisanat
ouest-africain
sera à portée de
main, aujourd'hui,
dès 17 h, rue de
Vieux-Châtel 4 à
Neuchâtel. Une
exposition placée
sous le signe de ta
fête, à voir et à
vivre. JE-

Enfant
Comment préserver l'intégrité ?

corporelle du nouveau-né et de l'en-
fant? Réponse à cette question au-
jourd'hui, de 10 h à 1 2 h et de 14

h à 16 h, à l'aula de l'Université de
Neuchâtel, aux Jeunes Rives. Confé-

rences. JE-

Assemblée
La Société d'histoire et d'archéolo-

gie du canton de Neuchâtel tiendra
aujourd'hui son assemblée générale.

Dès 15h30 au Château de Valan-
gin, salle des Chevaliers. JE

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents f (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme £ (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344; aux stomisés '.'(038)24 3834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h : Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Poftus,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

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

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

AGENDA



Belle avant la lettre
les Amis de Madame de Charriere étaient hier à Genève pour le 250me anniversaire

de sa naissance. Ils sont aujourd'hui à Neuchâtel
. e regard complice, I œil allume

et presque roublard, un curieux
béret cousin de la faluche sur le

crâne sans perruque et l'index droit
persuasif, Quentin de La Tour est là e1
on ne se trompera pas. Dans cette
œuvre dite de «l'œil-de-bœuf», le
pastelliste montre non seulement le por-
trait qu 'il fit de Belle de Zuylen mais
aussi les deux vitrines qu 'au Musée
d'art et d'histoire de Genève, Jean-
Daniel Candaux et Mme Loche consa-
crent deux mois durant à Madame de
Charriere. Certes Liotard règne dans
les salles proches, on craint le déséqui-
libre mais les séjours que la fillette puis
la femme mariée firent à Genève y
sont amoureusement résumés.

Les membres des deux associations
suisse et hollandaise des amis de Ma-
dame de Charriere en ont eu la pri-
meur hier matin. La plus belle pièce
reste ce portrait de Belle, propriété
d'une famille vaudoise qui le légua au
musée au début de ce siècle. La pre-
mière vitrine est surtout dédiée à l 'en-
fant qui a 10 ans lorsqu 'elle arrive à
Genève, accompagnée de sa gouver-
nante, Genevoise d'ailleurs, Mlle Pré-
vost. Comment était l'héritière des van
Tuyll? On l'ignore mais, ajouta M. Can-
daux...

— ... pour vous dédommager, j 'ai ici
le portrait d'une jeune Genevoise des
années 17501 Qui dit qu 'elle n 'a pas
ressemblé à Belle?

On connaît l'homme: il est intarissa-

ble. Avec lui, on frappe chez Colondre,
maître à la mode et professeur de
Belle, puis à la porte de l'appartement
de la rue Neuve-de-Beauregard, pro-
che de Plainpalais, où les Charriere
séjournèrent à cinq reprises. Curieuse-
ment, si son portrait peint par Juel est
à Neuchâtel, c'est à Genève qu'elle
rencontra cet artiste danois qui leur fut
présenté par le vieux philosophe Char-
les Bonnet. La seconde vitrine est sur-
tout consacrée aux imprimeurs gene-
vois de Madame de Charriere, aux
«Confessions» dont elle rédigea, prê-
tant sa plume à DuPeyrou, la préface
et aux manœuvres d'abordage de
Mme de Staël, lettres que le facétieux
Jean-Daniel Candaux étiquette du
bristol: «Histoire d'une tentative de sé-
duction manquée»...

A la salle des conférences du musée
où, à la requête de Mme Winteler,
présidente des Amis suisses de Ma-
dame de Charriere, les participants
saluèrent la mémoire de Pierre Mahil-

lon, animateur de I association hollan-
daise décédé en février, le professeur
Jean Starobinski, critique et dix-huitiè-
miste de renom, a parlé d'«lsabelle en
son miroir». Mais il ne l'a pas fait
avant que Mme Winteler n'eût rappelé
sa carrière, ses titres, les distinctions qui
couronnent son œuvre littéraire. Une
lettre que Constant d'Hermenches lui
adresse de Mézières et son cœur qu'il
confie à la Meuse, puis la réponse de
Belle inspirent à M. Starobinski la com-
munion fétichiste qui s 'établit entre eux.
Voici Belle prise à son propre jeu, révé-
lée par son propre miroir. Des miroirs,
ses lettres en sont, ses romans égale-
ment.

Et qu 'y voit-on sinon une jeune femme
consciente de sa différence, donc de sa
supériorité, qui aspire donc à une liber-
té qui lui permettra de s 'évader de sa
propre existence, d'échapper aux rè-
gles d"autrui. Devait-elle tenir un jour-
nal intime? Non. Son caractère la
pousse plutôt à défier son milieu.

Femme de la fin du XVIIIme siècle,
Madame de Charriere fait l'expé-
rience de l'instant présent, aux antipo-
des des «hasards» régentant le siècle
des Lumières. Il faut «rendre heureux le
moment qui s 'écoule», les instants des
autres également. Mais qui sait ce
qu 'au plus profond d'elle-même elle
aura peut-être souffert?

Eteint le feu des applaudissements, le
professeur Jakubec puis Mme Wolff ,
secrétaire de l'association hollandaise,
exprimèrent le plaisir de tous, celle-ci
en offrant au conférencier une gravure
représentant le château de Zuylen.

Les amis de Belle ont ensuite gagné
le château de Penthes où Jean-René
Bory leur a parlé des Suisses au service
de l'étranger, puis Ferney où un Vol-
taire vieillissant reçut sans chaleur Belle
et son mari. Il est vrai que si le château
est aux portes de Genève, le vieil
Arouet était à celles de la mort.

0 Cl.-P. Ch.

Place au chapiteau Knie
le cirque se produit de lundi à jeud i à Neuchâtel.

Puis, après un passage à la Chaux-de-Fonds, fera son retour à Fleurier
«Knie et le pickpocket Charly

Borra», le Cirque national suisse arrive
en pays neuchâtelois: de lundi à jeudi
à Neuchâtel, de vendredi à dimanche
à La Chaux-de-Fonds, puis - c'est un
retour après douze ans d'absence ! - le
mardi 26 juin à Fleurier.

«Sensation mondiale» pour ce cru
1990, Knie annonce «The Flying Vaz-
quez» de Mexico, trapézistes décorés
cette année du Clown d'or au Festival
international du cirque de Monte-
Carlo. Pour la première fois dans l'his-
toire du Cirque"— "performance inscrite
au Guiness des records — le jeune
Miguel Vazquez effectue un quadruple
salto au trapèze volant et réussit, «huit
fois sur dix environ», précise le commu-
niqué du cirque, «à être rattrappé par
son frère!».

Attention au voleur! Le programme
Knie est marqué de l'empreinte du
pickpocket Charly Borra, qui, «avec
charme et dextérité», dérobe les por-
te-monnaie, montres, lunettes, et même
vêtements, des spectateurs. Mais il
rend, bien sûr, les effets subtilisés à ses
<( victimes».

Imposant groupe l'arène aux pachy-
dermes: «sans éléphants, les Knie se-
raient comme un cirque sans chapi-
teau», lit-on dans le magazine du
spectacle. Cinq poids-lourds adultes el
deux éléphanteaux montrent leur mobi-
lité sous la houlette de Louis Knie et de

KNIE - Sur les 369 représentations de sa tournée 1990, le cirque en donnera six à Neuchâtel (de lundi à jeudi), cinq
à La Chaux-de-Fonds et deux à Fleurier, où le chapiteau Knie ne s 'était plus dressé depuis 1978. E-

son fils, Louis Knie junior. Affaire de
famille, aussi, pour les chevaux: Géral-
dine-Katarina Knie, 17 ans, s'adonne à
la haute-école en compagnie de sa
mère Mary-José, tandis que son père,
Frédy Knie junior, conduit une écurie
d'étalons pur-sang.

«Après des années de tractation»,
Knie a réussi à engager une troupe du
cirque d'état de Mongolie. Pour leur
première tournée en Europe occiden-
tale, les quatorze artistes asiatiques
accomp lissent les formes les plus diver-
ses d'acrobaties sur le dos... des sept
chameaux qui les accompagnent. Evo-
lutions au sol, équîlibrisme et «jon-
glage» de partenaires avec les pieds,
ce sont les Fausto Scorpions, des artis-
tes philippins qui, «note stupéfiante et
comique», incluent des spectateurs à
leur prestation.

La souplesse à l'extrême: les deux
soeurs Lodoi de Mongolie — elles ré-
pondent aux doux prénoms de Enkht-
setseg et Tungalag! — excellent dans
le contorsionnisme. Artiste qui travaille
sans filet mais avec balles et raquettes,
le jeune Genevois Serge Percelly est
surnommé le «Boris Becker des jon-
gleurs».

Comme cirque rime avec comique, les
clowns français Gougou et Sosman,
déjà présents il y a deux ans, sont' de
retour sous le chapiteau. Rires aussi
avec Roger the Jester (Roger le far-

ceur, le bouffon), humoriste américain
qui fut l'un des deux Mummenschanz,
têtes d'affiche du programme Knie
1988.

Le Cirque national suisse est toujours
accompagné de son zoo ambulant.
L'occasion d'admirer, entre autres, qua-
torze lions, les éléphants, un rhinocéros
blanc, une girafe, des zèbres, des bovi-
dés exotiques, des singes et lémuriens,
des chameaux, et — nouveauté à la
ménagerie du cirque — un hippopo-
tame nain. Les gosses peuvent nourrir
certains animaux du zoo, uniquement
dans la zone «Arche de Noé», et se
promener sur des poneys, voire à dos
d'éléphants.

Place au chapiteau et à l'ambiance
du cirque!

OAx B.
# Cirque Knie à Neuchâtel, du 18 au

21 juin, place du Port. Représentations:
lundi et mardi à 20h; mercredi et jeudi à
1 5 h et 20 heures. Ouverture du zoo am-
bulant: lundi de 14h à 19h30; mardi el
mercredi de 9h à 19h30; jeudi de 9h à
17h30 (répétitions du dressage des ani-
maux, mardi, mercredi et jeudi de 9 h à
12 heures).

• La Chaux-de-Fonds: 22, 23 et 24
juin.

9 Fleurier: le lundi 25 juin (pas de
spectacle, mais zoo ouvert l'après-midi)
et le mardi 26 juin (représentations à 15 h
et 20 heures).

ACCIDENTS

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture de marque Audi de couleur
grise qui, dans la nuit de jeudi à hier
a endommagé une barrière métalli-
que située à l'ouest du café du Théâ-
tre à Neuchâtel, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale, à
Neuchâtel, tél. (038)24 24 24. /comm

¦ COLLISION - Hier, un peu après
21 h, une voiture circulait sur le chemin
allant du terrain de football de Co-
mète au stand de tir de Corcelles. A
la sortie d'un léger virage à gauche,
une collision s'est produite avec la
voiture d'un habitant de Montmollin,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts,
/comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers midi, une
voiture circulait sur la rue du Balancier
à La Chaux-de-Fonds, en direction
nord. Arrivée à l'intersection avec la
rue du Progrès, une collision s'est pro-
duite avec un véhicule qui circulait sur
cette dernière rue direction ouest. Dé-
gâts, /comm

Neuchâteloise
à l'honneur

Marie- Claude Hubert
nouvelle

vice-présidente de
ta Journée des malades
Marie-Claude Hubert, de Cortail-

lod, présidente du comité romand,
est la nouvelle vice-présidente cen-
trale de la Journée des malades.

Elle a été élue à Berne lors de la
dernière séance du comité suisse de
la Journée des malades, dont font
partie 17 organisations nationales
du secteur sanitaire, ainsi que les
organisations régionales romande
et de la Suisse italienne.

Lors de la même séance, un autre
représentant de la Suisse latine, le
Tessinois Veio Zanolini, de Minusio,
juge de paix et journaliste de la
Radio de la Suisse italienne, a été
élu président central. Il succède à
Félix Christ, chef du service de
presse de la Croix-Rouge suisse, qui
a dirigé l'organisation nationale
pendant quatre ans. /comm

Lauréat
Jean Courvoisier, honoré

par les architectes
Jean Courvoisier, ancien archi-

viste de l'Etat de Neuchâtel, reçoit
en cette fin de semaine, à Lau-
sanne, le prix annuel de la section
romande de la Fédération des ar-
chitectes suisses.

Si ces derniers ont décide cTfidhô'
rer un homme qui a donné à sa
fonction un rayonnement singulier,
c'est en raison de l'extraordinaire
intérêt porté par celui-ci pour l'ar-
chitecture. Ses écrits en sont la
preuve flagrante, et notamment les
très belles éditions d'«Eglises et
châteaux» et de «Belles demeu-
res».

C'est également au travers de
conférences que Jean Courvoisier a
ouvert l'esprit et les yeux d'un nom-
breux public à l'art de l'architec-
ture.

«L'Express» reviendra, et sur
l'homme, et sur l'événement, / ftd

Contraire
aux droits

de l'homme
Les employés postaux

réunis à Neuchâtel
pour le droit de grè ve
Le droit de grève constitue une

partie intégrante de la Déclaration
des droits de l'homme et un droit
syndical fondamental : c'est par ces
propos que les employés postaux
réunis à Neuchâtel depuis mercredi
ont clos hier leur assemblée des
délégués.

L'interdiction faite au personnel
fédéral de se mettre en grève fi-
gure dans la Constitution suisse et,
de ce fait, sera bien difficile à
supprimer. If n'empêche, estiment
les membres de la Société suisse
des fonctionnaires postaux, la SSFP,
elle est indéfendable.

Autre point fort de la dernière
matinée de travail, hier, l'appel
lancé aux PTT en faveur de contri-
butions pour les primes versées aux
caisses-maladie et pour l'adapta-
tion des effectifs à l'accroissement
du trafic. Une déléguée zuricoïse
s'est plainte à ce propos de
«l'écroulement de l'exploitation
postale» alors qu'un employé tu-
cernois qualifiait d' «esclavage mo-
derne » l'actuel déplacement coer-
citif d'employés dans les grandes
agglomérations manquant de per-
sonnel.

Les délègues ont encore entendu
Georges Eggenberger, président
de l'Union fédérative — qui re-
groupe l'ensemble du personnel fé-
déral - , exiger du Parlement qu'il
traite rapidement le «paquet» de
mesures salariales en faveur du
personnel de la Confédération que
lui a soumis le Conseil fédéral, qua-
lifiant tout retard ou «atermoie-
ment}) d' «irresponsable»,

lés délégués, enchantés par leur
séjour au chef-lieu, ont chaleureuse-
ment applaudi la section qui avait
mis sur pied ce congrès, puis ils
dînaient sur le lac avant de quitter
lé Pays de Neuchâtel.

0F. T.-D.

Compléter sa

formation , progresser ,
malgré un handicap.

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées
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ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(villa familiale de deux appartements)

Le jeudi 28 juin 1990, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
Tribunal, l'Office soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion d'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale, l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à Transfobat S.A., à Genève, savoir:

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 4964 Plan folio, DERRIÈRE MOULIN; bâtiment et places-jardins

de 1529 m2;
Subdivisions Bâtiment 193 m2

places-jardin 1336 m2

Situation à Chez-le-Bart, Commune de Gorgier,
Chemin des Moines 19.

La villa comprend un sous-sol en béton entièrement excavé avec 1 buanderie-
séchoir , 1 local de chauffage, 1 local citerne, 2 caves et 1 carnotzet. Un rez-de-
chaussée comprenant 1 hall, 1 local avec W.-C, et lavabo, 1 cuisine agencée,
1 salon-salle à manger de 50 m2 avec une belle cheminée de salon, 1 salle de
bains, 3 chambres à coucher, 1 escalier donnant accès au 1" étage. Au nord de
l'habitation, 1 garage avec porte donnant accès au jardin. Au 1" étage, 1 cuisine
aménagée, 1 salon mansardé de 50 m! environ avec cheminée de salon, 1 salle
d'eau avec W.-C, 2 chambres.
La construction date de 1970 et est située dans une zone destinée aux maisons
individuelles, à l'est du village, dans un quartier de villas, à 1,5 km du centre de
la localité. La tranquillité est celle d'un quartier résidentiel et la pente du terrain
garantit une vue agréable dégagée vers le lac. La disposition du bâtiment
procure un très bon ensoleillement; la propriété est accessible de la route
cantonale, par un chemin à forte pente.
Estimation cadastrale, 1988 Fr. 735.000.-
Assurance incendie, 1985, vol. 1514 m3 Fr. 420.000.-

+ 75% Fr. 315.000.- Fr. 735.000.-
Estimation officielle, 1990 Fr. 1.100.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés dès le 15 juin 1990, à l'Office, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjucation prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante lors de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, les mercredis 13 et 20
juin 1990, à 14 heures. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22. 783570-22

Boudry, le 9 juin 1990. Office des poursuites E. Naine, préposé

¦MHHLMHLaBaa MHHHLaĤ
Particulier met en vente à Chez-le-Bart :

ancienne maison villageoise
Entièrement rénovée en 1988 avec cachet,
7 pièces spacieuses, 1000 m3, dépendances et
belle cave à vin.
- A 90 m du lac, cour arborisée,
- près des transports publics et des écoles,
- descriptif sur demande.
Prix Fr. 790.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2242. 78*262-22
.a.^MM&MMHHBBB.Î. .̂ B̂M

Appartement
de 4 pièces
;uisine, salle de
bain, Barcelone, à
proximité du parc
Guels.
Tél. 30 56 73,
Je soir. 784000 22

A vendre Val-de-Travers ,
quartier calme et ensoleillé

MAGNIFIQUE
VILLA
NEUVE

sur une parcelle de 900 m2.
Surface habitable 160 m2,
sous-sol complètement exca-
vé, 6 pièces, cuisine habitable,
2 salles d'eau, dépendances.
Terrasse couverte, balcon, ga-
rage. Très belle réalisation.

Tél. (038) 61 29 29.
784742-22

A vendre au Val-de-Travers

JOLI VILLA MITOYENNE
Très bonne situation.

Salon/séjour avec cheminée, cui-
sine, 3 chambres, 2 salles d'eau,

buanderie, réduit, galetas.
Prix attractif.

Financement intéressant.

038/61 15 75 784711 22
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JOURNÉES PORTES OUVERTES ]
| Samedi 16 ju in de 10 h à 12 h/14 h à 17 h
I Dimanche 17 ju in de 14 h à 17 h I
I A vendre à Chézard, quartier résidentiel en Seu, dégagement et bon t
I ensoleillement, deux magnifiques

VILLAS DE 5% PIÈCES
HAUT STANDING j

l Prix de vente : Fr. 720.000.-.
ï Disponibles immédiatement. y».

| ,—f \

Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
- eMsm *-WBt%--W0m-t»1 *se*sW*s^^ ¦I Maflii y É I

Encore quelques chalets-villas dans le pays du soleil !
NENDAZ/VS : une des plus grandes stations de ski et randonnées, situation
unique, vue imprenable sur la vallée du Rhône. Nous disposons des
dernières parcelles avec l'autorisation de construire

chalets-villas
y compris route privée, accès privé, 3 terrasses ensoleillées, Fr, 439.000.-.
La vente est prévue pour juin. Egalement à disposition des propositions de
location et linancement uniques.
De plus amples renseignements vous seront fournis sous chiffres
S 36-574057 Publicitas. 1951 Sion. 782418-22

Suite
des

annonces
MJ  ̂ classées
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™ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
V_"_% Les métiers du service de police

MISE AU CONCOURS

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

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

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

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

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter :
par écrit : Secrétariat de police
PI. de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2
par téléphone : (039) 276 554,
durant les heures de bureau. 7839iG2t

À SAINT-AUBIN
I En bordure de lac, merveilleuse situation I
I ensoleillée et calme, d'accès facile

I VILLA I
I DE S % PIÈCES I
I Vaste séjour avec- cheminée, cuisine séparée, I
I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, sous-sol I
I excavé, terrain de 1050 m2. 782946-22 I

A vendre au Locle,
quartier tranquille, ancienne

maison familiale
rénovée.

Pour traiter: Fr. 100.000.- environ.
Ecrire sous chiffres 28-470438 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 784621-22

A vendre magnifique

villa familiale
située sur les hauts d'Hauterive, à
proximité de la forêt avec magnifi-
que vue sur le lac, construite en
1983. Trois niveaux + galetas,
dont deux habitables d'une surface
totale de 230 m2. Huit pièces, dont
un vaste séjour-salle à manger,
deux salles d'eau, W. -C. séparés,
garage et jardin.
Lés personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffres
87-1786 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 784730-22

A vendre au centre du village de
Cressier

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

Ecrire à case postale 46,
2007 Neuchâtel. 784186-22

y^^onçalves
José Louis Gonçalves

effectue tous travaux de:
peinture - rénovation

d'appartements,
réfection de façades.

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
À PRIX MODÉRÉ

Rue Guillaume-Farel 9, Neuchâtel
Tél. 038/31 94 75 784587-22

À VENDRE à Gletterens, rive sud
du lac de Neuchâtel

maison de vacances
3 pièces, bains / W. -C, cuisine,
terrasse, avec droit d'usage d'une
piscine collective.
Agence GIBOSA,
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 21 12. 784590-22
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A vendre à Fleurier
Quartier résidentiel

BELLE ET GRANDE
PROPRIÉTÉ

de 10 pièces
Conviendrait à pension
pour personnes âgées.

Fr. 870.000.-.
Autres détails sur demande.

: Pour cause de transformations :

30%
: sur tout le rayon homme :
: excepté cravates Hermès ,„, :
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IMAX
A vendre ou à louer

un appartement
en unique
avec mezzanine,
dans petit immeuble,
vue imprenable,
entièrement meublé,
possibilité
pour 8 personnes.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 270.000.-.
Renseignements
Tél. (027)
31 17 59 ou
31 21 28. 784624-22

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

très grande villa
de 960 m3, terrain de 1200 m2 avec vue imprenable.
Sous-sol : garage double avec 1 chaudière à bois, 1 buanderie, 1 local
chaufferie avec chaudière à mazout, 1 local avec 1 citerne contenance
6600 litres, 2 caves.
1" étage : salon-salle à manger, cuisine habitable agencée, 1 véranda,
2 chambres, 1 salle de bains, W. -C. séparés.
2* étage : 2 chambres, 1 chambre transformable en cuisine, 1 salle de bains,
2 combles. Cet étage peut être transformé en appartement séparé grâce à
l'entrée individuelle.
Possibilité de reprendre les anciennes hypothèques. Pas sérieux s'abstenir.

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



Etudiants:
soutien

au théâtre-

COMMUNIQUÉ

L

es étudiants soussignés tiennent à
exprimer leur réprobation à pro-
pos du communiqué de la FEN (Fé-

dération des étudiants neuchâtelois;
«L'Express », 23 mai 90). En effet, le
Bureau de cette fédération, en collabo-
ration avec les présidents des différen-
tes associations d'étudiants de l'Univer-
sité a pris position contre le projet du
nouveau théâtre, argumentant notam-
ment que son emplacement est mal
choisi pour diverses raisons.

Il est important de rappeler ici que
la FEN est une association partielle-
ment subventionnée par l'université. Par
ses statuts, elle se doit d'être politique-
ment neutre. Elle devrait donc se bor-
ner à accomplir des tâches d'intérêt
général utile à l'ensemble des étu-
diants, et non pas exprimer publique-
ment une opinion partisane sur un objet
- le nouveau théâtre de Neuchâtel —
qui sera prochainement soumis à une
votation populaire.

Cette prise de position est d'autant
plus consternante que le Bureau de la
FEN n'a pas jugé nécessaire, avant de
se prononcer, de procéder à une large
consultation auprès des étudiants eux-
mêmes.

C'est pourquoi les étudiants soussi-
gnés font savoir qu'ils ne partagent en
aucun cas l'opinion exprimée par le
Bureau de la FEN, qt qu'ils soutiennent
le projet du nouveau théâtre, dans son
ensemble.

0 Simone Ecklin, Yves Grandjean,
Anne-Sidonie Aubert , Bardia Bo-
daghi, Corine Bolay, Sandro Cam-
pana, Thierry Christ, Alain Cernusci ,
Sylvie Doriot, Marie-Jeanne Ducotn-
mun, Nathalie Duplain, Pascal Du-
port, Pierre DuPasquier, Nicole Erard,
Yves Froidevaux, Antoine Glaenzer,
Ariane Gigon, Marie-Hélène Grau,
Yves Hàusermann, Kathrin Jonas,
Pierre Lambert, Catherine Loetscher,
Laurent Matile, Olivier Marthaler,
François Othenin-Girard, Serge Pan-
natier, Rose-Marie Rodri guez , Teresa
Rodriguez-Marthaler , Nicolas Rossé,

Caroline Tissot.

Baignades :
attention !

A cette époque de I année, si proche
des joies estivales, si proche aussi de
l'ouverture des piscines du Nid-du-Crô,
il est bon se de rappeler que la bai-
gnade peut s'accompagner de risques
manifestes.

La classique hydrocution reste possi-
ble! Certaines précautions sont donc de
mise avant de ((piquer une tête» dans
l'eau fraîche. Plus loin, tout le monde
est censé savoir qu'on ne se baigne pas
tout de suite après un repas. N'est-il
pas plus prudent encore, de patienter
deux heures avant de se jeter à l'eau?
Enfin, lorsqu'on sue, il convient de ré-
gler la température de son corps; rien
de tel qu'une bonne douche!

D'autres risques connus guettent les
amateurs de natation, et la Société
Suisse de Sauvetage (SSS) sait pour-
quoi elle placarde régulièrement, dans
les endroits appropriés, les six maxi-
mes de la baignade, /jcs

ISLRG SSS

BAIN - Réfléchir avant de plonger!

Granum: flambant neuf
Spécialisée dans les systèmes de chauffag e, la société neuchâtelo ise a fêté

hier son nouveau bâtiment à la rue des Tunnels
api out feu tout flammes: grossiste en

matériel de chauffage, Granum
SA a inauguré hier son nouveau

bâtiment, sis à la rue des Tunnels, dans
la cuvette de Vauseyon. «C'est une
importante étape dans la vie de Gra-
num» a souligné le directeur général,
Jean-Pierre Mouchet. «Ce bâtiment va

assurer une nouvelle dynamique à l'en-
treprise».

Les anciens dépôts se trouvaient déjà
dans cette zone industrielle, mais la
direction et l'administration résidaient
au centre-ville, à l'avenue Rousseau.
Plus fonctionnelle est donc la nouvelle
construction,, qui regroupe tous les ser-

GRANUM — Grossiste en matériel de chauffage, l'entreprise de Neuchâtel a
inauguré hier, en présence d'une centaine de clients, son nouveau bâtiment
de la rue des Tunnels. swi- je

vices de l'entreprise: bureaux, locaux
de stockage et d'expédition, surface
d'exposition des articles plus étendue
qu'à l'ancien siège. Cette restructura-
tion des bâtiments n'a en rien changé
l'effectif de la société qui - direction,
administration, service externe, mon-
teurs et magasiniers confondus - occupe
17 personnes.

D'un coût avoisinant quatre millions
et demi de francs, «travaux qui ont été
confiés, pour la plupart et dans la
mesure du possible, à des entreprises
neuchàteloises», le bâtiment de la rue
des Tunnels est intégralement occupé
depuis la mi-janvier déjà.

Fondée à Neuchâtel il y a 54 ans,
Granum ne s'occupe que peu de chauf-
fages centraux; elle est spécialisée
dans les systèmes individuels et se pré-
sente - avec 30% du marché suisse -
comme le leader de la poêlerie dans le
pays. En qualité de grossiste, l'entre-
prise travaille dans toute la Suisse avec
quelque 2000 revendeurs, des poê-
liers-fumistes, quincaillers et divers ins-
tallateurs.

Liaison avec les fournisseurs - Gra-
num importe de toute l'Europe - et les
clients: la nouvelle construction est re-
liée au réseau CFF par une voie indus-
trielle.

OAx B.

| COURSE - C'est demain à 8 h 30
que sera donné le départ aux cou-
reurs, à Chaumont. Voici l'horaire de
passage: Savagnier, 8h38; Sous-le-
Mont, 8h52 ; Clémesin, 9h; Combe-
Biosse, 9h08; Chasserai 9h 37; Mé-
tairie Isle, 9 h 49; Chuffort, 9 h 54; La
Dame, 10h05 ; Route d'Enges,
10h 1 4 ; arrivée à Chaumont, 10h32.
Les organisateurs recommandent au
public de laisser les lieux dans un
parfait état de propreté, par respect
pour les agriculteurs et pour la bonne
renommée de cette grande manifesta-
tion, /pp

Décibels en vrac
Concerts vitaminés ce soir au Centre de loisirs
Au programme: free métal et rock hard core

L

es kids désireux d'obtenir leurs
overdoses de décibels ont mé-
chamment intérêt à être présents

ce soir au Centre de loisirs pour le
double concert qu 'organise Hors-Ga-
barit puisque ceux-ci n'organisent plus
rien — vacances obligent — avant le
festival gratuit en plein air de l'ancien
golf (ce qui nous reporte allègrement
aux 24 et 25 août).

Pour vous permettre de faire le plein
de vitamines, deux groupes se parta-

BASTRO - Ils se disent être les Public Enemy blancs : tout un programme!

geront l'affiche, à savoir Happy Flo-
wers et Bastro. Les premiers enfants
terribles du free-metal américain, sem-
blent être des amis de la nature et des
animaux puisque les titres de leurs
chansons — Gods favorite dog, I gave
the cat some acid — et le nom même
de leur formation ~ les fleurs joyeuses
— paraissent évoquer de bucoliques

paysages enfantins (mais ceci est peut-
être une illusion).

A la charnière du rock et de l'expéri-

mental, Bastro proclame haut et fort:
«Nous sommes les Public Enemy blancs,
les nouveaux Latin Hip-Hop...» En effet,
le son Bastro peut laisser croire que le
groupe prend ses racines dans un rock
hard core particulièrement virulent
alors qu'en fait, il échappe subtilement
aux poncifs du genre.

Tout ça rien que pour vous ce soir
dès 21 heures. Avouez qu'on vous
gâte, bande de petits veinards... / tyc

AGENDA
Journée du réfugié: sa m: de 10 à 17 h,
stands en ville, information, dégustations,
musique, folklore; temple du Bas, 16h,
spectacle d'enfants, dès 19 h, soirée sans
frontière; terrain de Serrières 10 à 16h,
tournoi de football.
Théâtre du Pommier: sam. 20h30, spec-
tacle de l'Ecole de théâtre amateur du
CCN.
Théâtre: sam. 20hl5, spectacle de
danse «New York Impression, par le Jazz
Dance Company «Les enfants sauvages».
Théâtre en plein air de la Boine: sam.
21 h30, ((Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou», par la troupe théâtrale du Club
littéraire, La Chaux-de-Fonds.
Centre de loisirs : sam. dès 21 h, concert
avec ((Happy Flowers» et «Bastro »
(USA).
Faculté des lettres: salle RN.02, sam.
9hl5, «Commedia dell'arte et drama-
turgie musicale: l'Amfiparnasso d'Horazio
Vecchi». par Denise Perret et Ricardo
Correa.
Pharmacie d'office : Centrale, rue de
l'Hôpital. La pharmacie est ouverte de 8
a 21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte de 10 à 1 2 h130 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police Y 25 1 0 1 7 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le Y 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) Y 254242.

Bus trop lents
les TN satisfaits et optimistes, sauf sur un point

La  
an dernier, les Transports publics
du Littoral neuchâtelois, les TN,
ont transporté 16.781.000 pas-

sagers. Un chiffre — en hausse de
1,25% par rapport à 1988 — qui
indique l'approche d'une stabilisation.
La mobilité continuera de croître mais
aujourd'hui, reconnaissent les TN, le
choix des transports publics plutôt que
de la voiture implique en général un
temps de parcours allongé. D'où la
nécessité de corriger cette dispropor-
tion.

Les deux millions et demi de kilomè-
tres parcourus par les véhicules des TN
auront permis de transporter près de
17 millions de voyageurs l'an dernier,
ils auront aussi engendré un déficit de
1 2,3 millions, de 620.000 fr. inférieur
au montant budgété, font cependant

remarquer les responsables de la com-
pagnie. La raison? Des recettes voya-
geurs (de près de 1 0 millions) supérieu-
res aux attentes mais aussi, par exem-
ple, la réduction de la consommation
d'énergie électrique due à la clémence
de l'hiver! ou encore la diminution des
indemnités d'assurances résultant de la
contraction des accidents.

1989 aura également été marqué
par la livraison de six autobus, dans
l'attente des 21 véhicules articulés de-
vant permettre d'augmenter les caden-
ces aux heures de pointe. A noter en-
core, entre autres, le nouveau terminus
du Littorail, place Pury, l'importante
modification de la desserte du Val-de-
Ruz, l'accroissement de l'offre sur la
ligne des Acacias ou la hausse expo-
nentielle des déprédations dont la ré-

paration occupe un collaborateur à
plein temps dans le secteur de la selle-
rie! Enfin, signalons la restauration de
la tour de Chaumont, fêtée aujourd'hui.

Face à l'avenir, estiment les TN, la
seule solution réside dans une redéfini-
tion de la répartition de l'espace pu-
blic urbain entre les différents modes
de transport et ce, bien sûr, en faveur
des transports collectifs. Afin de mieux
maîtriser cet avenir, précisément, la
compagnie a prévu d'engager un ingé-
nieur en mesure d'utiliser les moyens
informatiques les plus performants pour
préparer le réseau de demain.

Aujourd'hui, les TN se félicitent de
l'option prise sur un terrain de 10.000
m2, à Marin, terrain qui sera affecté à
un dépôt devenu indispensable.

0 F. T.-D.

Aujourd'hui samedi 16 juin
de 9 à 1 6 heures

PORTES OUVERTES-
INAUGURATION
Menuiserie

[ tZ> ! '.' c. gindnaux S. fils
iBs'AUBIN U Grand Ver9er

2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55.13.08 785ois-76
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TOUS
AUX JEUNES RIVES

À LA FÊTE
DE LA VOILE

11 h: départ «6 heures» des planches
14h30 : départ régate pour enfants
1 9 h : départ des grands bateaux

Spectacle commenté en direct
607807-76

PIERRETTE GONSETH-FAVRE
peintures-reliefs, sculptures

derniers jours samedi-dimanche
Galerie des Amis des Arts

746845-76

EExmESS
PUBLICI TÉ
038/256501
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Petit pépin, gros \P_ \, • ¦..É Î ^PffSÉdégât, Gilbert JllgsLJIfMl B_|if
Hachler, directeur C^ËT
de la carrosserie Hago, se ™ I î ^
tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soiqnés.1 

_ 784S84-10
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L'ÉTAT DE N^^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIÛUE

deux postes à mi-temps, UN(E) EMPLOYÉ(E)
ou D'ADMINISTRATION
un poste à plein temps (à mi-temps)
_' FR/IPLOYÉCEi à l'Institut de recherches économiques
nr.BiiiiiinTn'.Tini et régionales de l'Université de Neu-
D ADMINISTRATION châtei, par suite de démission honora-

ble du titulaire,
sont (est) à pourvoir au service canto- Tâches -
nal de la santé publique à Neuchâtel. _ riartuinnranhip
par suite de réorganisation. aactyiograpme,y, yj a° loauwn. _ correSp0ndance, facturation,
Ce ou ces collaborateurs (trices) se- - organisation de séminaires et collo-
ront appelé(e)s à travailler dans les ques,
domaines hospitaliers et des institu- - gestion des publications,
tions pour personnes âgées. - fichier d'adresses.
Activités : Exigences :
- tâches de secrétariat (correspon- - formation commerciale complète

dance, organisation de séances, éta- (dactylographie, dictaphone, etc.),
blissement de la documentation y - très bonnes connaissances du tran-
slative et procès-verbaux), çais,

- travaux de détermination de prix de - connaissances de l'anglais si possi-
pensions au travers d'enquêtes fi- ble,
nancières et sociales pour les per- - traitement de texte ou disposé(e) à
sonnes en institutions, se mettre au courant.

- élaboration de différentes statisti- r,,,,- ,, • _«* *__:* „«.. IA .„Obligations et traitement : légaux,ques.
c i  Entrée en fonctions :exigences . débu( septembre 1990
- formation commerciale complète,
- bonne pratique de la sténodactylo- Delal de postulation :

graphie, jusqu'au 27 juin 1990.
- aptitude au traitement de texte et

terminal informatique,
- intérêt pour les chiffres,
- capacité à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 27 juin 1990 POUR LE DEPARTEMENT
Veuillez préciser votre intérêt pour un f lCÇ CIMAMPCO
poste complet ou à 50%. UEO rilïMlïUCO

Pour tout renseignement, s'adresser au ,,..,_. n *- t t-'t r * \ t i t-chef administratif du service de la UIM(t) DEUXIEME
s a n t é  p u b l i q u e , t e l  An inilMT/C\
(038) 22 34 04/05. AUJUIM-I (t)

nnilD I C nÉDADTEMCMT pour le service des droits de mutation
rUUn Lt UtrAH I tlVItlM I et du timbre, à Neuchâtel, par suite de

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE mma
h
tion

Taches :

l l l\ IC\  CMDI nVC/CI ~ travaux de taxation des successions,
UlV tJ ClVIrLU Y t^t) - comptabilité (partielle) du service.

D'ADMINISTRATION Exigences :
- formation commerciale complète

à la caisse cantonale neuchâteloise de (CFC ou titre équivalent),
compensation à Neuchâtel, au sécréta- - quelques années de pratique, si pos-
riat de la Commission de l'assurance- sible dans le domaine fiscal,
invalidité, par suite de départ et de - aptitude à assumer des responsabili-
mutation interne. tés et à travailler d'une manière in-
Exigences : dépendante et précise,
, . .. _ entregent,- formation commerciale complète, _ perrnis de conduire et voiture.- quelques années de pratique.

_ . .. ,. Obligations et traitement : légaux.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions :
Entrée en fonctions : 1e' août 1990 ou à convenir,
tout de suite ou a convenir.
_ , , . Délai de postulation :
Délai de postulation : jusqu'au 22 juin 1990.
jusqu au 27 juin 1990.

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

784691-21

«TO ,

CPLN
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

En raison du développement de l'in-
formatique, notamment dans les pro-
fessions de l'artisanat, nous cher-
chons à engager un

maître
d'informatique

pour enseigner
les connaissances de base

Il s'agit d'un poste partiel (environ
20 périodes hebdomadaires).
Exigences :
être au bénéfice d'une formation pro-
fessionnelle supérieure dans le do-
maine de l'informatique,
être capable de travailler et d'ensei-
gner sur IBM PC et sur Mac Intosh
témoigner d'un intérêt réel pour la
formation professionnelle.
Traitement et obligations : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : 20 août
1990 ou à convenir.
Les postes offerts dans la fonction
publique sont ouverts aux femmes et
aux hommes.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
M. Jacques Laurent, directeur de
l'Ecole des arts et métiers au CPLN,
téléphone (038) 21 41 21.
Les offres complètes avec curri-
culum vitae et copie de titres et
certificats doivent être adres-
sées avant le 30 juin 1990 à la
direction générale du CPLN, Ma-
ladière 84, case postale 44, 2007
Neuchâtel. 784828 -21

VAREN / Valais, à vendre

4 V2 pièces
avec garage, cave, endroit calme,
proche du centre thermal de
Loèche-les-Bains, Fr. 270.000.-.
Renseignements :
Fam. Bayard César, Varen
Tél. (027) 63 24 23 dès 18 h.

784599-22

A vendre, ouest de Neuchâtel

maison ancienne
8 pièces, 1000 m2, lac à 50 mètres
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2252. 784481 2;

j_f*v*M̂ J—^̂ S*/ ,T«J'i| .1 ? j3M *.

CAP D'AGDE Loue à la semaine

APPARTEMENT pour
4-5 personnes (rei)

grande terrasse, piscine, tennis, gara -
ge. Plage à 5 minutes. Libre dès le
18.08.1990.
Tél. (038) 63 1015. 784697 34

¦H! Suite des annonces
Jklé- classées en page g

Cortaillod
Particulier vend, cause départ,

VILLA
conception très moderne, parcelle
637 m2, 5% pièces, agencement
luxueux, sous-sol excavé 100 m2.
Garage, place de parc.
Fr. 750.000.- .
i? 42 40 29, dès 18 h 30. 784841-22

j g Z w* UNIVERSITÉ
f i  ï |  DE NEUCHÂTEL
#
%a r t*°"' Faculté de théologie

Monsieur Jean ZUMSTEIN
professeur de Nouveau Testament

donnera sa
leçon d'adieux

le mardi 19 juin 1990, à 18 h 15,
à l'auditoire C 47

du bâtiment principal de l'Université
(Avenue du 1"'-Mars 26) :

((CROIRE
ET COMPRENDRE»

Entrée libre
Martin Rose, doyen 784376-20

I TO I
CPLN

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Mise au concours

Par suite de démission, l'Ecole
technique met au concours, pour
le secteur des techniciens ET et de
l'Ecole technique, Neuchâtel, un
poste d'

enseignont
titulaire d'un bureau

de construction mécanique
Profil souhaité :
ingénieur ETS en mécanique ou titre
équivalent ayant de bonnes connais-
sances dans les domaines suivants :
- construction de machines-outils ou

d'éléments mécaniques,
- connaisance en DÀO et informati-

que.
Entrée en fonctions:
20 août 1990 ou à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Les places mises au concours sont
ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Le cahier des charges et des renseigne-
ments complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. P. Gremaud,
directeur de l'Ecole technique, Maladiè-
re 84, case postale 44, 2007 Neuchâtel,
téléphone (038) 21 41 21.
Formalités à remplir avant le 30 juin
1990:
1) adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la Direc-
tion générale du Centre de for-
mation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois , Maladiè-
re 84 , case postale 44 ,
2007 Neuchâtel.

2) informer simultanément de
l'avis de candidature le service
de la formation technique et
professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

784622-21

L'ÉTAT DE J^Hr NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e) s
u
etita?rreemier(ère)

U uQITI iniSll tl llOn pour le secrétariat du département, le
titulaire faisant valoir ses droits à la

au service cantonal de I assurance- retraite
maladie, par suite du prochain départ à Le( ,a) 

" 
premie r (ière) secrétaire est

la retraite du titulaire. le( la) collaborateur(trice) direct(e) du
Exigences : cnef du département. Il (elle) çoordon-

„_„ j. ,. . .,_ . , _ ne les relations avec les divers services- CFC ou diplôme de I Ecole de corn- du département
merce ou formation jugée equiva- F .lente notamment pour un travail sur exigences .
terminal d'ordinateur. 

_ formation donnant à la personne
une large ouverture de vues.

Occupation minimum : - intérêt pour les questions sociales,
- 75% (possibilité de deux demi- " vaste expérience administrative,

journées d'absence). " caPac|te d organisation, d analyse
' ' et de synthèse,

Obligations et traitement : légaux. - entregent et aptitude à la négocia-
Entrée en fonctions : j00, , ,.
1- juillet 1990 ou date à convenir. 

_ disposition a assumer personnelle-
' ment la responsabilité de certains

Délai de postulation : secteurs du département,
jusqu'au 20 juin 1990. - connaissance de la langue alleman-

de.

POUR LE DÉPARTEMENT ÏÏX l̂oïrt™™"*' ^™
ne |||ÇTIPF automne 1990 ou à convenir.
UC JUOIIliC Délai de postulation :

jusqu'au 20 juin 1990.

un(e) employé(e) POUR LE DéPARTEMENT
d'administration DE JUSTICE

ilS;^Td^k

Heu

- ""(o) employé(e)
Exi9ences d'administration
- formation commerciale complète, , ., „. . . . .....
- excellente dactylographie et maîtri- % J *£  POumuM et des faillites

se de la langue française, de Neuchâtel, par suite de mutation.
- aptitude au travail sur traitement de Exigences :

texte - formation commerciale complète
- précision et discrétion. (CFC) °u tit,re équivalent,

- bonne dactylographie.
Obligations et traitement: légaux. - intérêt pour l'informatique.
Entrée en fonctions : Obligations et traitement : légaux,
tout de suite ou à convenir. Entrée en fonctions :
Délai de postulation : date à convenir,
jusqu'au 20 juin 1990. Délai de postulation :

jusqu'au 27 juin 1990.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

784636-21

• M ÀV B H M f f

A vendre,
bas prix
1 brûleur à mazout,
170 W, 1 984,
1 vélo de course,
1 paroi murale.

j Tél.
| (038) 631015.

784696-46

À VENDRE
1000 m3 de

TERRE
VÉGÉTALE

à prendre
sur place

au Val-de-Ruz
ou livrée

à domicile.
Prix

intéressant.
Tél. (039)
2316 88.

784620-45———IEXPREM
Quotidien d'avenir

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. 784263 45



Bacchus et compagnie
Treize Vignolants intronisés hier au Château de Boudry .-

un prélude au 40me anniversaire de la noble Compagnie
— Vu de l'extérieur, être Vignolant,

c'est faire partie d'une joyeuse équipe
de gens délurés qui ne pensent qu 'à
boire...

Gouverneur de la Compagnie des
Vignolants du vignoble neuchâtelois,
Walter Willwner n'a pas manqué, hier
au Château de Boudry, de corriger
cette naïve impression: le vin, les Vigno-
lants l'honorent avec raison! Réunis en
leur Chef d'ordre pour la traditionnelle
Frairie de printemps, de rouge et jaune
vêtus, les Vignolants ont procédé en
grande pompe et en musique à l'intro-
nisation de treize compagnons. Dont le
mime Quellet, joliment baptisé ((magni-
fique magicien du cep artistique.» Les
titres rivalisaient d'originalité: de
l'((éloquent expert dans l'arc-en-ciel
des crus» pour un œnologue de Cor-
mondrèche à la ((muse appréciée des
sereines cultures» pour une gente
dame politique de Corcelles, la vigne a

DE LA GRAPPE A LA POLITIQUE - Parmi les treize Vignolants intronisés, à partir de la droite, Laurent von Allmen,
Jaqueline Emery-Canard, Jean-Paul Niklaus. pir .  &

Les Vignolants
dans les rues

Les festivités du 40me anniver-
saire de la CV2N se déroulent au-
jourd'hui. Cette journée de lumière
est placée sous le haut patronage
de René Felber, conseiller fédéral
et Compagnon Vignolant, et de
Jean Claude Jaggi, conseiller d'Etat
et Compagnon Vignolant.

0 lOh: Formation du cortège et
défilé dans le centre de Neuchâtel.
Les Confréries sont en tenue d'ap-
parat.

0 11 h : Cérémonie solennelle au
Temple du bas - salle de musique.
Remise du pacte d'amitié aux délé-
gués des Confréries amies. / M-

fait la part belle à l'éloquence.

Ensuite, en présence des représen-
tants de confréries de Paris et de Wal-
lonie, Walter Willer félicita les nou-
veaux Vignolants avant de proposer à
chacun - gentes dames et généreux
seigneurs - de passer «de la théorie à
la pratique.» Un apéritif, dit «aux re-
flets dorés», puis un festin fin et fameux
ont clôturé dignement cette première
journée. La fête continue aujourd'hui,
/fk

0 Ils (et elles) honoreront le vin avec
raison: Michel Berthoud, Le Landeron ;
Eric Beuret, Auvernier; Jean-Pierre Duvoi-
sin, Neuchâtel; Jacqueline Emery-Car-
rard, Corcelles; Aldo Fabbri, Peseux; Jac-
ques Girard, Le Landeron; Marc-Olivier
Haussmann, Hauterive; Jean-Paul Nik-
laus, Cortaillod; Sylvain Perrinjaquet,
Cormondrèche; René Quellet, Le Lande-
ron; Abel Rejchland, St-Blaise; Mireille
Ruedin, Cressier; Laurent von Allmen,
Colombier.

L'énergie
au centre
du débat

_ rançois Jeanneret, conseiller natio-
1" nal et ancien conseiller d'Etat, était

hier à la salle Cort'Agora, à Cor-
taillod, l'invité de l'Association suisse
des entreprises de chauffage et de
ventilation (ASCV), réunie en assem-
blée générale. Prenant comme fil con-
ducteur de son exposé une phrase con-
tenue dans le rapport annuel de l'asso-
ciation «les spécialistes, capables de
réaliser une installation optimale sont
plus utiles que toutes prescriptions et
ordonnances fédérales», F. Jeanneret,
qui est aussi président du NEFF, a bros-
sé la situation suisse en matière d'éner-
gie. A quelques mois d'une échéance
importante — la votation des initiati-
ves antinucléaire —, il a précisé qu'ins-
crire dans la Constitution un article in-
terdisant l'usage du nucléaire, serait
une erreur que les générations futures
ne pardonneraient pas.

«La vraie défense de la nature n'a
rien a voir avec l'écologiste politique.
Vous êtes dans un canton qui, il y a 25
ans, a protégé le 80% de son terri-
toire par un décret sur l'aménagement
des sites et la totalité de ses vignes, et
qui a travaillé à l'amélioration de l'eau
de son lac», a-t-il dit. «Et bien, les
régions qui ont oeuvré dans ce sens,
n'aiment pas beaucoup recevoir de la
part d'intellectuels un peu irresponsa-
bles, des leçons pour leur dire comment
on prépare l'avenir!» Après avoir ana-
lysé la place de la Suisse dans l'éner-
gie européenne, il a conclu: «Je crois
qu'il est important qu 'un pays assume
sa propre énerg ie.»

0 c. Pi

Les chiens
aiment

travailler

rcn™

La Société canine
organise demain

à Belmont, un concours
en ri ng

f, ur les terrains du concours hippi-
_| que de Belmont se déroulera de-

main de 8 h à 12 h, la troisième
édition du concours cynologique en ring
de la Société canine de Boudry et
environs.

«Les chiens aiment travailler», fait
remarquer la présidente Evelyne Ra-
cine. «Une dizaine de chiens, toutes
races confondues, et répartis dans qua-
tre catégories (accompagnement, dé-
fense, sanitaire et internationale) parti-
ciperon t au concours.»

Dans les diverses disciplines régies
par des règles strictes, il sera demandé
au maître et au chien de faire preuve
d'une grande maîtrise. Ce dernier de-
vra passer le test de l'obéissance,
(marche aux pieds ou avec laisse); le
lest de défense sur un mannequin; les
sauts en hauteur et en longueur, la
garde et le rapport d'objets. Dans une
compétition en ring, contrairement à
celle de dressage, le concours de flair
îe se fait pas.

«Par le jeu, les chiens sont préparés
dès leur plus jeune âge à ce type
d'exercices. On commence par leur lan-
cer des objets, et en leur montrant
notre satisfaction lorsqu 'ils les rappor-
tent. Puis petit à petit, on leur donne
des ordres», explique Evelyne Racine.
«Par la douceur et l'autorité, il faut
créer une excellente entente entre le
chien et son maître: ils doivent former
un couple. A chaque jour, pendant cinq
minutes au moins, il faut travailler dans
ce sens, si l'on veut préparer le chien. Et
il faut s 'y tenir: ça demande aussi une
grande discipline du conducteur.»

Et comme cette manifestation inter-
viendra au lendemain de la kermesse
de Belmont, la tente encore en place
proposera de quoi se désaltérer et se
sustenter.

0 C. Pi

Emm
¦ HOMMAGE AUX BEATLES - Un
concert en hommage aux Beatles sera
présenté ce soir à 20h 1 5 et demain à
17h, à l'aula du collège des Cerisiers,
à Gorgier. Organisé dans le cadre de
la chorale, ce concert a été préparé
par une septentaine d'élèves, toutes
classes et degrés confondus. L'anima-
tion et la présentation des dix-huit
chansons interprétées en anglais se-
ront assurées par des élèves des
ACO-théâtre. L'entrée est libre, /cpi

r™
¦ MARCHÉ AUX PUCES - La pa-
roisse réformée de Bôle organise au-
jourd'hui de 8h30 à 16h30, à la
maison de paroisse un grand marché
aux puces. A cette fête de l'été, on y
trouvera des objets (meubles, vais-
selle, jouets, appareils électriques,
textiles, livres, bibelots), un bar, un
buffet-repas et un stand de pâtisse-
rie-maison. A la mi-journée, se dérou-
leront aussi des ventes aux enchères
et des ventes-surprise. Et, pour les
enfants, des jeux seront organisés,
/comm

D'autres informations
du district de Boudry

en page 9

Les clients
sont rois
Portes ouvertes
chez Electrona

L'entreprise Electrona à Boudry a
organisé de mercredi à hier, trois
journées portes ouvertes pour ses
clients, ses fournisseurs et ses parte-
naires actuels et futurs de toute la
Suisse. Plus de 900 visiteurs se sont
ainsi rendus dans les locaux situés
dans le haut de la ville, dans lesquels
des accumulateurs sont fabriqués.
«Nous estimons que périodiquement,
environ tous les cinq ans, il est bon de
présenter notre entreprise à nos
clients et fournisseurs. Par ce biais,
nous instaurons un contact direct et
personnalisé qui n 'existe pas avec les
autres formes de publicité», explique
Roland Badertscher, vice-directeur et
responsable d'état-major de l'entre-
prise. «Les visiteurs sont en général
surpris par les progrès que l'entre-
prise a fait ces dernières années, sur-
tout sur le plan de l'automatisation et
de la robotisation.»

Employant quelque 320 personnes
au total, dans les deux bâtiments de
Boudry, la direction s'est attachée ces
derniers temps à améliorer et diversi-
fier les produits fabriqués. Sur le plan
écologique aussi, des progrès consi-
dérables ont été accomplis pour la
sauvegarde de l'environnement.
«Nous avons, par exemple, en accord
avec le service en question, installé
des systèmes de filtration d'air qui
garantissent des rejets purs. De même,
bien que nous utilisions des métaux
lourds — mais pas nocifs — nous
avons adjoint à notre système de neu-
tralisation des eaux des filtres à sa-
ble. »

Attentive aussi aux conditions de
travail de ses collaborateurs, l'entre-
prise a installé dans les ateliers un
système d'aération performant pour
filtrer la poussière de plomb.

0 c. Pi

Incorrigible malfaiteur
M

arginal, révolté, M. G. repré-
sente un danger potentiel pour
la société. Toutefois, la justice

avoue son impuissance face à ce délin-
quant d'habitude. Notre système judi-
ciare et juridique n'offre aucune solu-
tion valable à ce Neuchâtelois qui, à
28 ans, collectionne déjà 11 condam-
nations! Il n'a d'ailleurs pas daigné se
présenter, hier matin, devant le tribunal
correctionnel de Boudry pour y répon-
dre de ses nouveaux méfaits.

Navré, son défenseur d'office expli-
que qu'il n'a eu qu'un seul contact télé-
phonique avec son client. Ce dernier,
assurant se trouver alors à Paris, ne
manifestait évidemment pas une envie
délirante de venir se justifier. Lors de
l'enquête, il l'avait déclaré en ces ter-
mes: «On ne vient pas chez vous de
bon cœur. Je ne supporte plus de voir
des uniformes; je  déprime rien qu'à
vous voir!»

Que reproche-t-on cette fois-ci à M.
G.? Les faits s'étendent de mars à
septembre 1 989. Il a volé un cyclomo-
teur et, à deux reprises, la voiture de
sa mère. Ces véhicules, il les a conduits
sans être au bénéfice d'un permis et,
au suplus, alors qu'il se trouvait en état
d'ébriété avancé. Il est aussi l'auteur
d'un accrochage avec délit de fuite.

L'accusé admettait ces infractions. Il
en a commis d'autres dans le passé et
il réunit toutes les conditions pour que
se produise, un jour, une déplorable
catastrophe.

«Envisager une mesure sous forme
d'un traitement?», se demande le pro-
cureur général. Certes, M. G. a quel-
ques problèmes d'alcool. Toutefois, il
n'est pas un alcoolique chronique, mais
tout au plus un alcoolique épisodique
aux dires de l'expert-psychiatre. Il
n'est pas dépendant. Par ailleurs, le
prévenu a, dans le passé, purgé des
peines de prison et passé 30 mois dans
une maison d'éducation au travail.
Sans succès.

Au vu du manque de volonté de M.
G., de son absence hier, le représen-

tant du Ministère public propose une
peine ordinaire, à défaut de tout autre
remède. Il la fixe à six mois d'empri-
sonnement sans sursis.

Personnalité à traits psychopathi-
ques, M. G. présente un trouble carac-
tériel qui a valeur de maladie. C'est
l'expert-psychiatre qui le dit. La dé-
fense saisit la balle au rebond pour
plaider une responsabilité restreinte.
«Mon client a souffert de graves ca-
rences éducatives», dit-elle, «à l'âge
de huit ans, il faisait déjà l'école buis-
sonnière».

L'avocat a lu et relu le dossier. Lui
non plus ne parvient pas à en dégager
une brique de solution, une lueur d'es-
poir pour son client. Il s'en déclare
gêné et s'en remet à la grande sa-

gesse du tribunal. Après délibérations,
les juges retiennent le concours d'infrac-
tions, la récidive, les antécédents char-
gés de l'accusé et la gravité objective
des faits. Ils admettent tout de même
une responsabilité pénale légèrement
diminuée et, finalement, condamne M.
G. à six mois d'emprisonnement ferme,
dont à déduire deux jours de détention
préventive subie. Les frais de la cause
sont mis à la charge du condamné, soit
2.050fr. non comprise l'indemnité
d'avocat fixée à 900 francs.

0 M. B.
0 La Cour était composée de François

Delachaux, président; Ariette Zahnd et
Jean-Louis Moulin, jurés; Lucienne Voirol,
greffière. L'accusation était soutenue par
Thierry Béguin, procureur général.

Le mal vaincu
Siégeant hier après-midi avec le

même jury mais sous la présidence de
Daniel Hirsch, la Cour correctionnelle
a jugé J.-P. S., 28 ans, prévenu de
vol, ivresse au volant et autres infrac-
tions à la législation routière.

L'accusé a déjà été condamné à
huit reprises. La dernière peine, infli-
gée par le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, est de 14 mois
d'emprisonnement ; elle est suspendue
au profit d'un traitement ambulatoire
qui est toujours en cours. Hélas, J.-P.
S. a rechuté à la fin 1 989, sombrant
à nouveau dans l'alcool.

Dans un dense brouillard éthylique,
il a cambriolé une cave, emportant
une bouteille de genièvre et de la
bière. Dans deux voitures en station-
nement, il a volé divers objets valant
quelques centaines de francs. Enfin, il
a dérobé trois véhicules qu'il a con-
duits sans permis et sous l'influence de
l'alcool avant de les ((plier».

Mais, blessé dans le dernier acci-
dent, J.-P. S. s'est ressaisi. Il a repris
son traitement, s'est marié en mars
dernier et sera père en août. Par
ailleurs, il a adhéré à la Croix-Bleue,
où il trouve un soutien constant et sur
le plan professionnel, il a trouvé un
emploi stable. «On applaudit à cette
réintégration sociale réussie de J.-P.
S. Le mal a été merveilleusement
vaincu», dira son défenseur.

Finalement, le tribunal prononce la
peine requise par le procureur géné-
ral, à savoir: six mois d'emprisonne-
ment ferme, moins deux jours de pré-
ventive, et 2.650 fr. de frais judiciai-
res, non comprise l'indemnité d'avo-
cat d'office fixée à 1.000 francs. Il
faut toutefois préciser que le prési-
dent du tribunal chaux-de-fonnier a
la latitude de suspendre cette peine
au profit de la mesure qu'il gère
actuellement. A jyj^ g.

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, cf 42 1644. Renseignements:
+ te 1 11.
Médecins de service : La Béroche, Dr.
Ch. Grétillat, Y 55 24 20, privé
55 2784; Basse-Areuse, centrale d'appel
du samedi à 12h au lundi à 8 h,
+ te2471 85; La Côte, centrale d'appel,
£>31 8931.
Auvernier, Maiévaux: dimanche, dès 9 h
tournoi de football des juniors E.
Bôle, maison de paroisse: samedi, mar-
ché aux puces, 8h30 - 16h30.
Boudry, maison de Belmont: samedi,
kermesse, 8 h 30 - 23 h.
Boudry, Sur-la-forêt : samedi, dès
13h30, tournoi de football juniors et
25me anniversaire du FC Boudry.
Boudry, derrière le café du Pont: sa-
medi (dès 14 h) et dimanche (dès 9 h 30),
tournoi de pétanque.
Corcelles-Cormondrèche, au Grand-Lo-
cle: samedi, dès lOh, 30me anniversaire
du FC
Gorgier-Chez-le-Bart, En Seraize: sa-
medi, dès 8h30, tournoi à six; musique
dès 18 h.
Peseux, salle de spectacles: samedi dès
18h30, grande fête espagnole avec le
groupe Amaya; bal avec l'orchestre
«Galaxia 2000».
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VOUS CHERCHEZ
à louer un appartement

4!4 pièces en duplex avec terrasse
5% 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 16 juin 1990 de 9 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 17 h

CHAMP-DU-MOTIER à TRAVERS
Indications par panneaux à Travers 774041.2e

t 1

VACANCES DE RÊVE
EN TOSCANE

A louer du 14 au 28 juillet 1990, au centre de
la Toscane à 60 km de la mer et 20 km d'un
spendide lac, dans cadre idyllique

LUXUEUSE VILLA
pour 2 familles, deux appartements pour 4 et
6 personnes, avec piscine, terrain de tennis,
parc arborisé, à l'écart de tout trafic.
Fr.s. 500.- par personne pour les 15 jours.

Téléphone (038) 53 49 83.
» *

( m ^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

APPARTEMENTS de 2%,
4% WA ET 6 PIÈCES

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

(p (039) 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ,o,CCQ ,c. __. — /o4 bbo-2w J

A louer pour le
1" novembre 1990
à Marin

bureaux
de 70 m2.

Tél. 33 41 22.
774004-26

A louer pour juillet

grands
appartements
tout confort, bord
de mer
St- Gregorio -
Lecce.
Tél. 41 23 47.

784680-26

a âaaaUMHliliiL - - - -
A remettre à l'est de Neuchâtel

très joli pub
restaurant , pour début été ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres
L 28-621316 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 784546 52

VENTE SPÉCIALE
DE VÊTEMENTS

Samedi et lundi derniers nous avons fait beaucoup d'heureux grâce
à notre vente spéciale de vêtements de marques à des prix
imbattables.

ENERGY GROUP
Importateurs et distributeurs des meilleures marques casual, donc
décidé d'ouvrir encore ses locaux au public

aujourd'hui samedi 16 de 9h à 16 h et
lundi de 16 h à 19 h.

La vente des jeans, blousons, t-shirts, chemises, pantalons,
souliers, etc. continue. Vous trouverez les articles dans les
marques suivantes :
LEVIS UNIFORM EL CHARRO NAVIGATION D'AFRIQUE
CHAMBERS BRONX COMPAGNIE CANADIENNE DURAN-
GO ENERGIE NATURAL GEOGRAPHIC TURBO FANDAN-
GO AMERICAN AEGLE::: et encore...

Rendez-vous à la rue des Poudrières 137, 3e étage
Carrefour de Vauseyon-Neuchâtel
Informations au (038) 31 99 90. 784387 45

On cherche à louer ou acheter

VILLA
à Neuchâtel

Faire offre au 24 40 22.
784199-28

Cherche à louer

local
environ 50 m2
avec électricité.
Tél. 24 05 05
dèS 12 h. 783768 28

A louer
à Neuchâtel un

appartement
de 3/2 pièces
cuisine agencée
et habitable.
Prix Fr. 1450.-
près des transports
publics.
DEGEFS.A.
I? 41 2015.784804-26
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\\\
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On cherche à louer

DÉPÔT
pour matériel d'entrepreneurs.

Faire offres au 24 40 22.
784258-28

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

un dépôt d'environ
2 à 300 m2

Ce dépôt doit être sec, de plain-
pied, ou avec un monte-charge,
si à l'étage.
Adresser offres à Maret S.A.,
2014 Bôle, à l'attention de
M. D. Bugnon,
Tél. (038) 42 52 52. 784285 28Travers

1" juillet,

splendide
attique
neuf, en duplex,
haut standing,
Fr. 1600.-.
Tél. (038)
55 15 14. 774010-26

MARIN
Couvert
Les Indiennes
A louer

1 place de parc
Fr. 75.- par mois,
dès le 1" septembre
1990.
? (038) 25 41 32.

774126-26
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Panda dès 490 cts/jour
Mf_f_ _f#^_ _f Incroyable , ce financement offert par Fiat Crédit
m\m-fsm\àWEm"¦ SA pour la petite Panda futée: seulement
Fr. 149.-" par mois de leasing, pour une période de 48 mois, une caution
de Fr. 1000 - et 10 000 km par année.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Uno et la Tipo.

'pour la Panda 1000 L i. e. (sans toit ouvrant), 6 ans de garantie anti-
corrosion. FPL 490
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| Jf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, agissant sur
délégation de l'Office des Poursuites de Moutier, vendra
par voie d'enchères publiques, le mercredi
20 juin 1990 à 14 heures, devant ses bureaux, Beaux-
Arts 13 à Neuchâtel, le véhicule suivant :
1 voiture de tourisme marque SUBARU XT 4 WD
TURBO limousine gris métallisé, année 1986, 1781 cm3.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la L.P.
Véhicule exposé le jour de la vente dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
784726-24 NEUCHÂTEL

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Lifting pour le Pré Brenier
Création d une quarantaine de places de parc et aménagement du jardin

public- le législatif votera une demande de crédit de 420.000 francs

PRE BRENIER DÉPOUILLÉ - Vu de haut, et tout nu, car les arbres n 'y figurent pas, voilà comme pourrait se présenter
le Pré Brenier d'ici peu: 1. trottoir; 2. place de parc; 3. kiosque; 4. fontaine; 5. coin barbecue; 6. piste pour tricycles;
7. passage sous la piste; 8. rond goudronné (existant); 9. balance voyageuse (exis tant); 10. balançoires; 11. tour à
grimper, rond de sable, échiquier, portique; 12. WC publics; 13. bâtiment du Service du feu (existant!).

infographie pti- JE-

D| 
ans le haut du village de Saint-
Blaise, la rue du Tilleul et la rue
de Lahire délimitent, à l'ouest et

au nord, un vaste verger, le «Pré Bre-
nier». Le Conseil général donnera son
avis jeudi quant à l'aménagement de
la totalité du pré. Les divers équipe-
ments agricoles et le mur bordant la
rue du Tilleul seront démolis. Ils seront
remplacés par un trottoir et une place
de stationnement prévue pour une qua-
rantaine de véhicules. Une haie sépa-
rera le parking de la nouvelle zone de
loisirs créée dans la parcelle acquise
par la commune en 1 988, au nord du
Ruau. Des chemins piétonniers en
chaille, des luminaires, des bancs, un
kiosque de 7 m de diamètre, un espace
barbecue avec grill et fontaine y se-
ront aménagés. Une nouveauté encore:
deux petits ponts de bois permettront
d'enjamber le Ruau et d'accéder au
parc public actuel qui, lui aussi, sera
complété. Plus particulièrement destiné
aux petits enfants, cet espace accueil-
lera notamment une piste pour tricy-
cles, en dur. De nouveaux jeux appa-
raîtront et les anciens subsisteront. Il en
va de même l'aspect général du «ver-
ger»: «Dans la zone loisirs, place est
laissée à la nature. Seuls les arbres
malades seront abattus; diverses au-
tres plantations sont prévues. Et puis,
seule la piste pour les tricycles sera

bétonnée», affirme la conseillère com-
munale Madeleine Schild.

Si le législatif accepte cet aménage-
ment, les quelque 6.700 m2 ainsi mis à
disposition de la population concrétise-
ront les projets communaux énoncés en
1988: «L'idée qui avait prévalu à
l'époque, pour l'acquisition de cette
parcelle, était de soustraire ce terrain
à la construction et de conserver, au
haut du village, un lieu de verdure et
de délassement». Le début des tra-

vaux est prévu pour la fin de cet été.

Au plan financier, sur les 420.000
francs devises, 1 92.000 francs sont dé-
volus à la place de stationnement. Un
prélèvement à la réserve «Contribution
remplacement place de parcs » finan-
cera en partie le coût des places de
parc. Quant au jardin public-espace
loisirs, son coût sera fortement atténué
par l'attribution de la totalité du legs
Cordier (environ 1 35.000 francs).

O Ce. J.

Autres places de jeux
# Piste de skote — «Une piste

de planches à roulettes sera aména-
gée sur les nouvelles rives de Sain t-
Blaise. Une place de près de 400 m2
a été réservée à cet effet et ce,
jusqu'à la fin dès travaux de la N5.
Elle sera goudronnée et aménagea-
ble au gré des planchistes», annonce
Madeleine Schild, directrice des
sports, loisirs et culture. Cette bonne
nouvelle fait suite à la lettre que le
Conseil communal avait reçue, en
août dernier, d'un groupe de jeunes
planchistes du village- Us deman-
daient que la commune étudie la
possibilité de créer une piste de
skate. Ils motivaient leur demande
par ces termes: «Nous aimerions par-
fois nous sentir mieux intégrés à la vie

du village, plutôt que de faire de
nous des sortes de «zonards» qui
dérangent». C'est maintenant chose
faite. Pendant le congé de l'Ascen-
sion, ils ont «planché» sur les esquis-
ses d'une piste qu'ils vont pouvoir
aménager: «C'est génial, ce' qu'ils
ont fait!», constate Madeleine Schild,

% Terrain des Fourches — «Des
buts sur roulette vont être incessam-
ment installés sur le terrain en «Rico-
ten» des Fourches. Mais on peut déjà
l'utiliser tel quel car la réfection est
maintenant terminée, Tout est en or-
dre. Y compris la réparation finan-
cière liée à la malfaçon. Quant à
l'arrosage, il se fera comme jus ^-
qu'alors», précise encore M. Schild-
M\

Communes
propres
en ordre

SUD DU LAC

La station dépuratio n
intercommunale de

Bellerive a pris du service

M

ise en activité au mois d'avril
dernier, la station d'épuration in-
tercommunale de Bellerive cons-

truite sur la rive gauche de la Broyé a,
en quelque sorte, terminé sa période
de rodage. Durant ce laps de temps,
seules les eaux usées du village de
Salavaux et une partie de celles de la
commune de Constantine ont été trai-
tées. Les résultats donnent entière satis-
faction. Les autres localités membres de
l'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées du Vully
(APEV) seront raccordées à la STEP de
Bellerive ces trois prochaines années.

L'association regroupe les communes
de Mur/VD, Les Friques, Vîllars-le-
Grand, Montmagny, Constantine et Bel-
lerive avec ses villages de Salavaux,
Cotterd et Vallamand-Dessous. Le coût
de construction et d'équipement de la
STEP se chiffre à quelque 3,5 millions
de francs. Les frais d'exploitation fe-
ront l'objet d'un clé de répartion inter-
communale. Celle-ci est à l'étude.

Les eaux usées sont acheminées vers
la station d'épuration par une canalisa-
tion principale enterrée dans la berge
du cours d'eau de la Broyé. Elles sont
ensuite relevées par une vis d'Archi-
mède pour subir le premier tri du «dé-
grilleur/compacteur» puis celui du
«dessableur/déshuileur». Cette opéra-
tion terminée, les eaux usées sont dé-
phosphatées et désinfectées avant
d'être conduite hors du bâtiment, dans
un bassin de décantation, où de l'air
est injecté par un compresseur dans
l'élément liquide. Poursuivant sa cure
d'épuration, l'eau ainsi réoxygénée
trouve place dans une surface de dé-
cantation secondaire. Ici, les boues mi-
croscopiques se déposent sur le fond
du bassin alors que l'eau de surface
s'écoule dans la Broyé. Les deux tiers
de boues sont aspirées et mélangées à
l'eau du premier bassin de décanta-
tion, ceci à des fins biologiques. L'autre
tiers des boues de fond est stocke dans
un bâtiment annexe. Une étude est en
cours pour les recycler au service de
l'agriculture.

Par cette réalisation, les communes
membres de l'Association intercommu-
nale pour l'épuration des eaux du
Vully (APEV) démontrent leur volonté
d'améliorer la qualité des eaux de la
Broyé et du lac de Morat autour du-
quel toutes les communes riveraines
épurent déjà leurs eaux... propres en
ordre. Ceci pour le plus grand plaisir
de la faune et de la flore aquatique
tout comme pour celui des pêcheurs et
des baigneurs.

0 G. F.

______

¦ COURSE DES AÎNÉS - Pour la
traditionnelle course des aînés de la
paroisse réformée de Peseux, ils ont
été 39 participants à vivre une belle
excursion qui les a conduits à Blumens-
tein, avec arrêt et culte de Mme Mar-
thaler. Puis repas à Gwatt, Faulensee,
bateau jusqu'à Thoune puis retour par
Berne. Le manque de soleil n'a pas
altéré la bonne humeur, /wsi

Fanfarons
en fête

Le village de Cousset a revêtu son
habit de parade. Aujourd'hui et de-
main, il est le sympathique lieu de
rendez-vous de la 69me Fête des musi-
ques broyardes. Deux jours durant,
Vaudois et Fribourgeois fraterniseront
et se lieront d'amitié sous un tonnerre...
de cuivres. Le comité d'organisation
présidé par Madeleine Freiburghaus a
tout mis en œuvre pour recevoir comme
il se doit les fanfarons broyards, d'une
part, et le nombreux public désireux
de vivre de chaleureux instants musi-
caux et extra-musicaux, d'autre part.
Hier soir, à la grande salle de Cousset,
le Corps de musique de la Ville de
Bulle a donné le coup d'envoi aux
festivités en présentant un concert de
gala d'excellente qualité.

Ce soir, tant à la salle polyvalente
que sous la cantine, débutera les cou-
cours d'interprétation musicale. Il se
poursuivra demain matin. L'après-midi,
dès 14h30, un grand cortège formé
de dix-sept fanfares et huit chars défi-
lera dans les rues de la localité. Le
morceau d'ensemble, intitulé « Week-
end broyard» et composé par Jean-
François Broillet, directeur de La Con-
corde de Montagny-Cousset, jettera
une ultime note musicale aux festivités
qui ont uni les fanfarons de la Broyé
vaudoise et frlbourgeoise. /gf

De fond en comble
f

uillet 1991: l'ESRN quitte Cressier
et s'installe au centre scolaire des
deux Thielles au Landeron. Ce dé-

part libère ainsi nombre locaux au cen-
tre scolaire de Cressier; l'école pri-
maire va vraisemblablement y loger.
C'est du moins l'option qui a été prise
par le Conseil communal de Cressier
pour étudier la refonte de l'affectation
des locaux du centre scolaire ainsi que
de ceux du château.

Le Conseil communal a consulté la
commission scolaire, le comité de l'école
enfantine, l'administration et les socié-
tés locales afin de déterminer les be-
soins en locaux et rapporte: «En ce qui
concerne le centre scolaire, les pour-
parlers sont en cours pour le futur amé-
nagement dont les travaux ne pourront
commencer qu 'en juillet 199 1 ». Quant
au château, le Conseil communal et la
commission des bâtiments ont pris qua-
tre options qui entraîneront des tra-
vaux importants: déménagement de
l'école primaire; agrandissement de

l'administration communale au 1 er
étage; création de deux ou trois ap-
partements dans l'aile Nord (dont un
logement de fonction) et enfin, légers
aménagements des locaux du 2me
étage du château.

Au vu de l'importance des travaux,
le Conseil communal a demandé un
devis pour deux variantes d'étude de
cette refonte. L'une ne prévoit pas
l'aménagement des combles (coût
40.000fr) et l'autre, si (coût:
45.000fr). Le Conseil communal a
choisi la variante avec aménagement
des combles et rez-de-chaussée partiel
«car une telle étude permettrait de
penser le problème dans sa globalité. »

Le législatif crissiacois aura égale-
ment à se prononcer sur une demande
de crédit de 1 25.000 francs pour la
pose d'un transformateur aux Argilles
et une modification de plan de zonage
au lieu-dit «En Bas-le-Port».

0 Ce. J.

— BOUDRY—

BONHEUR - Les époux Ecabert cou
lent une heureuse retraite au Crêt
des-Racines. L

G

eneviève et René Ecabert ont cé-
lébré leurs noces d'or en compa-
gnie de leurs enfants, le 4 juin

dernier. Les deux époux se sont connus
aux Bois, un petit village de francs-
montagnards où ils ont longtemps vécu
et où leurs enfants sont nés: «Le jour de
notre mariage, en juin 1940, les avions
nous survolaient, la guerre sévissait».
Aux Bois, la vie était rude, sans voiture
et sans médecin, ce dernier habitant le
villaga d'à côté: «C'était un pays de
loups!» Dans ce bel endroit où beau-
coup de leurs souvenirs demeurent,
Monsieur et Madame Ecabert tenaient
une coopérative.

La famille s'est ensuite installée à la
Chaux-de-Fonds, puis elle a repris une
épicerie à Corcelles: «ce n'était pas
facile pour nous, gens du haut, de nous
habituer à la mentalité du bas qui est
plus froide». Dès 1961, Monsieur Eca-
bert a occupé un poste d'administra-
teur à l'Ecole Secondaire Régionale de
Neuchâtel, un métier qu'il a grande-
ment apprécié.

Aujourd'hui, Monsieur et Madame
Ecabert mènent une belle retraite, ils
adorent voyager: ils connaissent de
nombreux pays, notamment en Afrique
du nord. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est
de partager de bons moments avec
leurs enfants, soit dans la maison de
l'un de leurs fils, située à Carpentras en
Provence, soit dans leur chalet du Crêt-
des-Racines, à Corcelles, une habitation
que Monsieur Ecabert a aménagée de
ses propres mains et où il se rend tous
les jours en mountain-bike!

01. s.

Noces d'or
à Corcelles

Les Transports Publics
du Littoral Neuchâtelois
vous invitent à

L'inauguration
de la tour de
Chaumont,
les 16 et 17 juin.
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
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,___n_tf____H BP^̂ ^̂  __ i____W_\\ŵ  ̂I *̂  =%i ^̂ ^̂
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Ordures
nauséabondes

i7!MU

Route des Iles:
la gérance répond '

P

*! as de quoi fouetter un chat dans
| l'affaire des conteneurs malodo-

jjjj rants du numéro 9 de la route des
Iles, à Couvet (voir «L'Express» du 8
juin). La gérance de l'immeuble est
consciente du problème de la gestion
des ordures de ce bâtiment.

Seulement, mettre dix conteneurs en
lieu et place des deux pour les dix-huit
appartements ne change rien au pro-
blème des odeurs, selon la gérance.
Cet équipement aurait plutôt tendance
à être un oreiller de paresse dans le
problème complexe de la gestion des
ordures ménagères. Il est évident que si
chacun a recours au conteneur pour
n'importe quel déchet, verre, papier,
épluchures, etc., le matériel mis à dis-
position ne sera pas suffisant.

La solution de déplacer les conte-
neurs de la route des Iles n'en est pas
une, dans la mesure où d'autres per-
sonnes pourraient s'en trouver indispo-
sées. La résolution de ce problème
passe par un meilleur tri des déchets,
en séparant les malodorants des au-
tres.

L'affaire des conteneurs de la route
des Iles a suscité un vif émoi dans le
village de Couvet. Cependant, satis-
faire la locataire indisposée ne sera
pas aussi simple. La gérance de l'im-
meuble et la commune veulent ramener
le problème sur un plan plus général. Et
c'est là que les difficultés surgissent.

0 Ph. c.

Musique décentralisée
L 'Orchestre de chambre neuchâtelois demain au temp le: un concert

qui fait déjà chaud au cœur, avec Laurent de Ceuninck comme soliste

L u  
Orchestre de chambre neuchâte-
lois (OCN) fera escale demain à
20h 15 au temple de Fleurier

dans le cadre de ses concerts décentra-
lisés. Le succès de cette formule, qui
donne l'occasion à l'OCN de transmet-
tre son message musica l à tous les
districts du canton, les incite à continuer
dans cette voie régionaliste.

Au programme de ce concert, le con-

certo La Caccia d Antonio Vivaldi, Mé-
ta-Musique, d'Alfred Schweitzer, Douze
minutes à Neuchâtel, de Benjamin Gut-
tiérez et la Serenata Notturna de
Wolf gang Amadeus Mozart. Le soliste,
Laurent de Ceuninck, mettra tout son
talent de percussionniste pour réussir ce
concert. D'origine belge, il a fait toutes
ses études musicales à La Chaux-de-
Fonds et s'est perfectionné ensuite pen-

CONCERT — Le percussionniste Laurent de Ceuninck /ouera avec I Orchestre
de chambre neuchâtelois. Catherine Meyer

dant deux ans avec les Percussions de
Strasbourg.

En parallèle, il mène des études pro-
fessionnelles de violon au Conserva-
toire de Neuchâtel. Il collabore souvent
avec les orchestres de chambre de Lau-
sanne et de Neuchâtel.

Jan Dobrzelewski, directeur de
l'OCN et enfant de Neuchâtel, a com-
mencé très jeune sa vie musicale pro-
fessionnelle. Il a donné de très nom-
breux concerts comme chef et soliste
dans plus de quarante pays d'Europe,
d'Amérique du Nord et du Sud, au
Proche-Orient et en Asie. Comme chef
de l'OCN, ou comme invité en Europe
et en Amérique, Jan Dobrzelewski pro-
gramme chaque fois qu'il le peut des
œuvres de compositeurs neuchâtelois.

L'OCN a décidé dans cette tradition
des concerts décentralisés de présenter
de 1 990 à 1 993 les grandes familles
de l'orchestre. Le concert de demain
soir met en avant Laurent de Ceuninck,
le percussionniste, qui emploiera un
langage simple, moderne et attractif,
en utilisant les possibilités des diverses
familles de percussion. Pas de doute,
c'est un concert de grande cuvée qui
est programmé au temple, et l'OCN
espère que le public vallonnier répon-
dra massivement à leurs attentes.

0 Ph. c.
# Demain soir, 20 h 15, temple de

Fleurier.

Le passé judiciaire
proposé aux élèves

de l 'école secondaire

Pa 
Société neuchâteloise des maî-

tres d'histoire et d'éducation civi-
que (SNMHEC) propose dans son

33me bulletin d'aborder avec les élè-
ves de 3me et de 4me années secon-
daires le thème de la justice au XVIIIe
siècle et de ses instruments. Hier soir au
Château de Métiers, Mireille Bieler a
présenté ce projet, dans le cadre qui
convenait.

En effet, la SNMHEC a monté une
exposition dans la Tour de Diesse du
Château de Métiers, rassemblant les
objets et actes de justice dans le Val-
de-Travers, au XVIIIe siècle. Le peu
d' objets exposés permet un travail plus
riche avec les élèves, et ceux-ci pour-
ront disposer d'une meilleure approche
du problème.

Les enseignants en histoire pourront
avec leur classe entrer de plein pied
dans un monde judiciaire fascinant, en
faisant une procession jusqu'au châ-
teau, comme les huissiers et membres
du tribunal du Vauxtravers à l'époque,
pour ensuite se familiariser avec la
procédure. Puis, ils redescendront aux
Six-Communes, où les peines étaient
généralement appliquées. L'excursion
pourra être agrémentée ensuite par
une baignade à la piscine des Combes.

Les historiens qui ont travaillé sur ce
thème ont voulu montrer la justice ordi-
naire, sans pour autant exclure la pos-
sibilité de travailler sur les affaires sen-
sationnelles de l'époque, comme les cas
de sorcellerie. Ils proposent encore un
parallèle avec la justice actuelle, pour
les élèves de quatrième année secon-
daire. Belle façon d'approcher un
monde et une époque quelque peu
ombragée, mais qui rend l'histoire plus
vivante.

0 Ph. c.

Contes
de la justice
ordinaire

I..MIH.H

¦ CHANSONS - La Maison des
Mascarons accueille ce soir à 20h 30
la chanteuse Michèle Bernard. Avec
son accordéon, elle régalera le public
avec un répertoire de chansons fran-
çaises. L'artiste sera accompagnée de
Dominique Brunier, au violoncelle, au
sax ou aux percussions. Pour tous les
amoureux de la belle chanson, un con-
cert à ne pas manquer!/ phc

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: sam., dim.
20h30, dim. 17h30, Music Box, version
française.
Médecin de service: Dr Georges Blagov,
Sapin 2, Fleurier, Y 61 1617, répond de
sam. 8h à dim. 22h.
Médecin-dentiste de service: Dr Marc
Petitpierre, Ecole-d'Horlogerie 1 1, Fleu-
rier, Y 61 12 39 et 61 1276, répond de
sam. 8h à dim. 22 h.
Pharmacie de service: Pharmacie des
Verrières, Y 661646, de sam. 16h à
lun. 8h; ouverte au public le dim. et les
jours fériés de 1 1 h à 12h et de 17h à
18h.
Métiers, galerie du château: Michel Bu-
tor et Luc Joly, oeuvres communes: Apo-
calypse, les cavaliers traquant Rousseau,
dialogues et requiem automobile, ouvert
de mardi au dimanche de lOh à 23h.
Métiers, galerie Golaye: Christiane H.
Ménétrey. Ouvert jusqu'au 24 juin, ouvert
du mercredi au dimanche de 1 4 h à 1 8 h,
ou sur rendez-vous au Y 038/61 36 10.
Métiers, Maison des Mascarons: sam.
20h30, Michèle Bernard, chansons fran-
çaises.
Fleurier, patinoire : sam. de 9h à 1 2h et
de 14h à 17h, brocante.
Fleurier, temple: dim. 20h 15, concert de
l'orchestre de chambre neuchâtelois.
Boveresse: sam. et dim. concours hippi-
que.
Couvet : sam. de 14h à 17h, tirs obliga-
toires.
Travers: sam. 16h, finale de la Coupe
neuchâteloise, juniors A, Travers-Haute-
rive.
Métiers : sam. dès 9h et dim. Abbaye.
Les Verrières: sam. de 13h30 à 17h et
dim de 8h30 à 1 lh30 puis dès 14h30,
Abbaye.
Buttes : dim. tournoi de football à six,
avec concert de la fanfare «L'Ouvrière».
Val-de-Travers: dim. journée cantonale
de l'Association du scoutisme neuchâtelois.
Couvet, hôpital et maternité: Y
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : Y 61 1081.
Couvet, sage-femme: Y 631727.
Aide familiale : / 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, Y 038/42 2352.
Métiers, château : musée Léon Perrin, res-
taurant.
Métiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h, groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance, Y 038/6330 10.

¦ ABBAYE - Après Travers et But-
tes, et en même temps que Métiers,
c'est au tour des Verrières de célébrer
son abbaye. Les tirs auront lieu cet
après-midi de 13h30 à 17h et de-
main de 8 h 30 à 11 h 30. Demain, dès
14 h, les participants pourront termi-
ner la fête en musique, /phc

Ennu
¦ TOURNOI À SIX - Demain de
8h à 18 h, le Football-club de Buttes
organise son tournoi à six joueurs.
Cette manifestation sera bien courue
si l'on pense que seize équipes sont
déjà inscrites. A midi, les spectateurs
et les sportifs pourront se restaurer sur
place et la fanfare L'Ouvrière don-
nera même un concert apéritif, /mcf

- LE LOCLE-

Centenaire de l'arrivée de l'électricité
en ville: 9h-17h, «portes ouvertes» à
l'usine centrale et à la Rançonnière.
La Chaux-du-Milieu : Sam. 2me course
de tandems pour aveugles et mal-
voyants. Dès 9h30, animation aux
abords du collège. Démonstrations de
chiens de guide. Départ de la course à
12h30.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Y 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Y 3 4 1]  44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; dim.
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, <? 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Caehot-de-Vent: Eugen Willi, peinture,
14h30-17h30 (sauf lundi et mardi).
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

AGENDA

Scouts neuchâtelois en balade
D

emain, tout le Val-de-Travers se
: mettra aux couleurs de Baden-

R Powell à l'occasion de la journée
cantonale de l'Association du scoutisme
neuchâtelois (ASN). Les participants à
cette journée se retrouveront le matin à
Fleurier, sur la place de Longereuse, et
partiront ensuite à la découverte du

district. Les organisateurs de cette ma-
nifestation ont prévu de faire utiliser
tous les moyens de transports possibles,
soit le train, le car, le vélo, la marche et
le ski à roulettes. Les enfants utiliseront
ainsi au maximum le thème de ce ral-
lye, soit les voyages dans le Val-de-
Travers. Après un pique-nique pris en

route et dans les différents villages
visités (Buttes, Fleurier, Couvet, Saint-
Sulpice et Métiers notamment), tout le
monde se retrouvera à Longereuse
pour une dernière bonne poignée de
main gauche ou une dernière grosse
bise sur la joue...gauche. Qu'on se le
dise! /phc

{(Préprofs)) superstars
Des vedettes internationales ont défilé sur le plateau

de la classe de 4P de Fleurier. Il en résulte des portraits croquants

La 
émission «Avis de recherche»
avec, au programme, une foule
d'invités célèbres du monde des

variétés et un Patrick «Savachi...» plus
souriant que nature — si, si, c'est possi-
ble — et la projection de trois films
tournés pendant la semaine verte au
Mont-de-Buttes: voilà, en vrac, le menu
du spectacle de fin d'année de la
classe de 4me année secondaire de
Fleurier, section professionnelle, présen-
té jeudi soir. On ne s'étonnera plus dès
lors, des très nombreux spectateurs
présents.

Discret mais attentif lors de la repré-
sentation, l'instituteur des jeunes réali-
sateurs, Charles-Edouard Bobillier con-
cocte depuis une quinzaine d'années,
avec ses élèves, un spectacle annuel de
qualité. «Les idées et les décors sont le
fruit de l'imagination de mes élèves».
Ch.-E. Bobillier a le regard qui brille.
Non seulement par fierté vis-à-vis de
ses protégés, mais aussi parce que sa
profession est synonyme de dévoue-
ment total. «En début d'année scolaire,
j'organise une semaine au Mont-de-
Buttes. Les élèves apprennent ainsi à se
connaître et, grâce à la réalisation de
petits films, à faire véritablement quel-
que chose», ajoute-t-il. «Pour ces élè-
ves qui ont chuté en section préprofes-
sionnelle, l'école est souvent assimilée à
un échec. J'aimerais qu 'ils comprennent
que l'Intelligence ne se mesure pas
avec les moyennes. Cette soirée très
réussie sera probablement détermi-
nante pour ces jeunes qui, dans quel-
ques semaines, entreront dans la vie
active».

Le spectacle est véritablement d une SPECTA CLE DE FIN D'ANNÉE - La classe de 4me année secondaire, section
cuvée juvénile. Les acteurs ont su cro- professionnelle a mis l 'imagination au pouvoir. François Charnière

quer avec beaucoup d'humour et de
réalisme, le monde du show-biz. Ainsi,
le téléjournal diffusé sur la chaîne 4P:
«une alerte à la bombe au Collège du
Val-de-Travers, la constitution du FPLEB
(Front populaire de libération des élè-
ves brimés) et l'invitation d'une classe
de Fleurier à l'émission «Avis de re-
cherche». Déambulent tour à tour sur le
plateau du souriant Patrick, Jean
Yanne, la Cicciolina, Jean-Jacques
Goldman, Mylène Former — qui,
après s 'être dévêtue, s 'identifiera à un

vrai «macho» roulant des mécaniques
— et à l'accent belge, une fois — une
Dorothée à la voix chevrotante, Arnold
Schwarzenegger, etc. Enfin, les indis-
pensables pauses publicités.

Reste, pour ces élèves, le résultat de
quelques six mois de travail. Et, grâce
à l'argent récolté par la vente de
boissons et de pâtisseries, le voyage
d'une semaine en Italie. A l'hôtel, tous
frais payés!

0 s. sP.



Il y a cent ans, Le Locle devenait la première commune de buisse

à produire sa propre énergie élec trique. Adolf Og i parle de ce pari """""g

U

n 12 du mois de février. Sans celle de la Rançonnière, on s'accorda le Avec ce rappel que moins de 60%

doute l'un de ces jours où la fri- temps des discours. Aujourd'hui, enfin, de notre potentiel nucléaire est encore

casse vous rappelait au bon sou- la population est conviée à des portes en Suisse, plus de 40% en France. «

venir d'un hiver qui n'en finissait plus de ouvertes. 
Depuis Tchernoby l, la consommation

s'étaler. Nous étions en 1887 et le Mais le regard s'arrêtera sur cette d'électricité du peuple suisse a aug-

Conseil général d'alors, à une petite fin d'après-midi de vendredi. Qui verra mente de Î0 pour cent)) , alors que

majorité certes, acceptait le principe le président de la Ville, Jean-Pierre depuis cette catastrophe, « certains

de l'éclairage du Locle par l'électricité. Tritten, rappeler la mémoire de ces demandent avec insistance l'abandon

Le résultat tomba en avril 1 890, et ce hommes épris de technique, ouverts à de l'énergie nucléaire)).

n'était point un poisson malgré le 1. la science. Qui ont su engager Le Locle, Et de conclure, parlant de la votation

L'usine de la Rançonnière devenait il y a cent ans, dans la voie du futur. « populaire du 23 septembre prochain,

opérationnelle. La Mère Commune Le courant électrique réalisa la révolu- par un ((oui» à l'article sur l'énergie, et

était ainsi la première ville lumière de tion industrielle et modifia les habitu- deux fois ((non» aux initiatives sur

Suisse. Il y a un siècle. 
des sociales)). 

l'abandon du nucléaire et sur le mora-

La première cité à produire sa pro- A événement exceptionnel, orateur I0ire.

pre énergie électrique. 
d'envergure. Le conseiller fédéral Adolf

Alors, comme tout se fête et que c'est Ogi, chef du Département fédéral des

dans la joie que l'on entend marquer transports, des communications et de Çy

un tel événement, place à trois jo urs de l'énergie, manie son français fédéral M& f̂cfc .

réjouissances. Jeudi, on marquait l'inau- avec une rare maîtrise. Ce n'est pas sa I ^̂ ^̂ ^̂

guration de l'éclairage de l'Hôtel de première apparition ici. On le sent à î ^̂ ^̂ ^̂

ville. Hier, après une visite de l'usine l'aise, même si le message laissé fleu- fl 
^k|

centrale des Services industriels et de rait plutôt le grand ((boum». S'adres- fl

sant à l'assistance, il souligna que Le H N|

Locle était terre des pionniers de fl flpC

l'énergie. Et qu'il s'agit « à tout prix de fl 
;•% M

maintenir cet esp rit créateur)) . I

âW\ 1 fl f̂l]

I / " p\
I Pr»Of0c . c~ T —]1 LJY^̂ Ĵ 0 SANTÉ — La population était

invitée à l'apéritif. Un siècle, cela
se fête.

0 LA PREUVE - Francis Jaquet,
directeur des Services industriels,
testant un «vélo-énergie». De
l'entrain, et vous saurez ce que
consomme par exemple une cui-
sinière électrique.

0 ANCÊTRE - Une dynamo à
courant continu qui a fonctionné
de 1890 à 1925 la Rançonnière et
que l'on peut admirer à l'usine
centrale.

0 LA RANÇONNIÈRE - L'une
des installations qui date de
1926.

0 DISCOURS - Celui du
conseiller fédéral Adolf Ogi.
«Abandonner le nucléaire à court
ou à long terme, c 'est scier la
branche sur laquelle nous som-
mes assis n.

0 SOUVENIR - La construction
d'une ligne. Les hivers d'antan et
les moyens de l'époque.

Et |« lumière «ot



Le feu au Château
«Tout feu, tout flammes, incendies d'hier et de toujo urs )) : la nouvelle expo ouvre aujourd 'hui

•—. u XVe au XXe siècle, de l'incanta-
m̂ tion magique à la mousse carbo-

nique du tonne pompe: ((Tout feu,
tout flammes, incendies d'hier et de
toujours», l'exposition qui ouvre ses
portes aujourd'hui au Château et Mu-
sée de Valangin inventorie tout ce que
l'homme a inventé pour doucher l'ap-
pétit dévorant du feu.

«J'ai voulu que cette exposition soit
tout public et aussi didactique que pos-
sible, parce que l'incendie touche tout
le monde, de près ou de loin», a expli-
qué hier la conservatrice Jacqueline
Rossier au cours de la conférence de
presse qui préludait au vernissage.
«D'ailleurs les objets ont été exposés
de manière à être facilement accessi-

bles pour des démonstrations».
L'idée même de cette exposition brû-

lante est née dans les flammes de l'in-
cendie qui a englouti une ferme durant
la nuit du 16 au 17 août à Boudevil-
liers:

«J'ai été très frappée par la solida-
rité manifestée par les paysans devant
les lacunes de l'approvisionnement en
eau. Avec leurs tracteurs, ils ont fait une
chaîne, comme autrefois quand on
n'avait que des seaux pour assurer le
ravitaillement. Cela m'a donné envie
de savoir comment s 'était organisée la
lutte contre le feu à travers les âges».

D'où la collection d'objets, de photos,
de gravures, retraçant les étapes qui

mènent de l'alarme a l'extinction, de-
puis la reconstitution d'une intervention
courante d'aujourd'hui, à l'étage supé-
rieur, aux moyens dérisoires de nos
ancêtres dans le cellier et l'anticave, en
passant par la naissance de l'idée
d'assurance contre l'incendie au XVIIIe
siècle. Une collection mise en valeur par
la décoratrice Isabelle Meyer, enrichie
par le livre d'Ernest Hasler ((Quand nos
villages brûlaient» dont la publication
par Gilles Attinger a été avancée pour
l'occasion, et dominée par la «fresque»
de Catherine Aeschlimann qui reproduit
une chronique du XVe siècle sur le
grand incendie de la ville de Berne en
1405.

Principale réalité mise à jour par les
recherches de Mme Rossier, les incen-
dies sont toujours aussi fréquents,
comme le prouve un rouleau de coupu-
res de journaux récentes, même si, à la
différence d'hier, ils ne ravagent plus
tout un quartier, voire un village entier.

D'où l'autre volet didactique de l'expo-
sition: un diaporama sur ce que ((nul
n'est sensé ignorer» qui sera complété
le 1 2 septembre par un exercice des
sapeurs-pompiers de Valangin et du
Centre de secours de Neuchâtel, au
Château et dans le bourg.

0 Mi. M.
# Voir la page photo Val-de-Ruz.

Liaison
ferroviaire
menacée

CHX-DE-FDS

Le tunnel sous La Vue
met le train en péril

entre Le Locle
et Neuchâtel

L u  
association Centre-Jura qui, de

; Courtelary à La Brévine re-
: groupe une population de quel-

que 66.000 habitants, n'est pas con-
tente et entend montrer les dents. Mo-
tifs? Ses préoccupations et ses inquiétu-
des face à l'avenir des liaisons ferro-
viaires intéressant sa région, et tout
spécialement les lignes Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, et Le Lo-
cle - Bienne.

Pour faire le point, Daniel Vogel,
conseiller communal chaux-de-fonnier
mais également président de la com-
mission interne des transports et com-
munications (créée en novembre 1 989)
dans le cadre de Centre-Jura, et Fran-
cis Daetwyler, secrétaire régional de
cette association, tenaient conférence
de presse hier. Pour rappel: cette com-
mission s'est fixée comme objectif la
défense des intérêts régionaux et veut
se profiler large, puisque l'on y évoque
aussi bien les transports aériens que les
communications téléphoniques, les pro-
blèmes ferroviaires que routiers. Encore
que dans ce dernier cas, les soucis se
sont un peu estompés avec notamment
la mise en chantier du tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Dans le concept Rail 2000, consistant
à réduire les temps de parcours entre
huit noeuds ferroviaires des CFF en
Suisse, dont Bienne, et les promesses
d'une variante englobant la ligne du
Pied du Jura, Centre-Jura s'était enga-
gé en faveur de la votation populaire
du 6 décembre 1987. Aujourd'hui,
qu'en est-il? En l'état actuel du projet,
(( /es temps de parcours Bienne-Zurlch
ont été portés à 62 minutes, au lieu des
58 initialement prévues (...). La fré-
quence horaire des trains directs est
maintenue entre Bienne et le Locle, mais
elle est abandonnée entre Neuchâtel
et Le Locle (...) ce qui signifie forcément
aussi l'abandon de relations horaires
directes entre les Montagnes neuchâte-
loises, Neuchâtel et Berne (...)». Autre-
ment dit, quatre minutes de plus avec
des conséquences importantes. Pour
qu'un déplacement par le rail se révèle
intéressant, il faut supprimer les ruptu-
res (temps morts) dans les gares. Ce
qui ne serait pas le cas. Et quasi le
statu quo actuel contre lequel la Région
s'était battue.

Mais c'est surtout la ligne Le Locle -
Neuchâtel qui donne des cheveux
blancs. Passe encore sur la suppression
du trafic régional entre les deux villes
du Haut. Mais lorsqu'on parle de la
suppression du rebroussement de
Chambrelîen, et que l'on reçoit en ré-
ponse ceci: (( On peut se demander si
une telle mesure se justifie, d'autant
plus que l'aménagement de la liaison
routière de La Vue-des-Alpes créera
une situation de concurrence avec des
avantages appréciables en faveur de
la route. Avant tout, il est indispensable
de déterminer le volume du trafic que
l'on peut raisonnablement espérer)) .

En clair, cette ligne est sérieusement
hypothéquée. Et à la question de sa-
voir si une demande de concession pour
un service de bus entre le Haut et le
Bas n'était pas dans l'air, une réponse
catégorique des interlocuteurs, hier: on
l'obtiendrait sans autre, sans problème.
Le meilleur moyen de couler cette ligne.
(( C'est quasi une incitation à abandon-
ner un trafic ferroviaire dans ce
canton».

En conclusion: Rail 2000 doit être
réalisé, il est normal que ce projet
coûte plus cher que prévu. Mais une
réduction du budget ne doit en aucun
cas se faire au détriment des régions
périphériques, et de l'Arc jurassien tout
spécialement. Des régions qui, seules,
ne peuvent assumer le maintien d'un
trafic régional. La Confédération a les
moyens d'apporter une aide financière,
là où elle se révèle indispensable Un
désengagement de l'Etat central du
trafic régional « compromettrait pres-
que irrémédiablement la possibilité de
disposer d'une qualité de desserte
équivalente sur l'ensemble du territoire
national)) . Centre-Jura veille, mais il
convient que la population sache que
des risques existent.

0 Ph. N.

Le Centre de formation en hôtellerie, restauration et tourisme a fêté ses 13 lauréats.
Après deux ans et demi de théorie, ils s 'apprêtent à faire leurs premiers pas dans la réalité

our assister à la cérémonie des
promotions de SITC Tête-de-Ran,
il fallait hier soir être en tenue de

soirée ou de ville. D emblée, cela don-
nait une image sérieuse à la cérémonie.

Après deux ans et demi passés au
Centre (au cours desquels ils ont dû
subir environ 350 tests), 1 3 étudiants
ont réussi leurs examens et s'apprê-
tent aujourd'hui à faire leurs premiers
pas dans la réalité de l'industrie hôte-
lière.

Sous la présidence des directeurs
du Centre, Mme K. Elizabeth Waals-
Barrow et Paul A.J. Waals, et en
présence de nombreux membres de
leurs familles et amis, ainsi que tous
les membres du corps enseignant, une
soirée a été organisée pour consacrer
cette réussite. Signalons, parmi les
nombreux invités, la présence de
Jean-Philippe Vuilleumier, chef de
l'enseignement secondaire de notre
canton, et de Francis Leuenberger,
président de commune des Hauts-Ge-
neveys.

En tant que professionnel du tou-
risme, Claude Ginella, président de la
commission scolaire de SITC, a remer-
cié les professeurs pour la qualité de

leur enseignement, ce qui a permis à
chaque étudiant d'acquérir le ba-
gage nécessaire pour s'attaquer aux
maintes facettes de cette industrie
particulièrement suggestive et sur la-
quelle parfois reposent la réputation
et l'image de tout un pays.

Précisons qu'actuellement, 55 étu-
diants provenant de 23 pays diffé-
rents suivent les cours du Centre de
formation SITC. Dans le courant du
mois d'août, une nouvelle volée d'une
trentaine d'étudiants est attendue.

Un grand buffet chaud et froid,
préparé par les étudiants, a été offert
à tous, dans une ambiance chaleu-
reuse.

0 M. H.

0 La liste des 13 diplômés: Cynthia
Cruikshank (Grande-Bretagne) 7.96 (Prix
Cours 1, Prix Cours 2, Prix Thèse); Ashild
Myhren (Norvège) 7.39; Trond Rodsmoen
(Norvège) 7.03; Nathalie Tulp (Pays-Bas)
6.85; Vicki Pillinger (Australie) 6.82; Rudi
Jacobs (Belgique) 6.70; Irène Sommer (Alle-
magne) 6.68; Heidi Wienike (Canada)
6.68; Denise Hendriks (Pays-Bas) 6.38;
Jenny Rosengren (Suède) 6.38; Alice Kan,
Kit Ming (Hong Kong) 6.36; Brigitte Schmidt
(Danemark) 6.10; Maria Paz Durano (Phi-
lippines) 6.00.

CÉRÉMONIE DES PROMOTIONS - Une soirée a été organisée pour consacrer
la réussite de 13 étudiants du Centre de formation en hôtellerie. swi- M-

Nouveaux diplômés

Une seule école
des parents vous manque...
Et le Val-de-Ruz est dépeuplé? Réponse au terme de l'année sabatique

D

Ee quoi sera fait le programme
! 1990-1 991 de l'Ecole des parents

du Val-de-Ruz? Réponse donnée
hier soir, au cours de l'assemblée géné-
rale qui a réuni...cinq membres: de rien.
Ou presque, puisque les traditionnels
trocs seront maintenus. Celui d'hiver, à
La Fontenelle, parce qu'il est organisé
en collaboration avec la Fédération ro-
mande des consommatrices, celui des
jouets au marché de Cernier, parce qu'il
marche presque tout seul. Mais plus de
cours, plus de conférences: l'Ecole des

parents s'offre l'espace d'une année sa-
batique pour tenter un dernier effort en
vue de trouver cinq personnes pour re-
peupler son comité.

L'an dernier, les trois locomotives de
l'Ecole, Ruth Ritzi, Christine Lipka et Katy
Hélary avaient annoncé leur démission
en bloc dès juin 1 990. Pour cause d'es-
soufflement. Leur appel avait eu pour
écho l'arrivée de deux jeunes femmes —
espoir - dont on a appris la démission

hier soir. L'espoir renaît pourtant, avec
Michèle Nussbaum, de Cemier, qui a
accepté de faire partie du comité. Mais
il faudra attendre la fin de l'année
sabatique, qui donnera à la population
du district l'occasion de tâter d'une vie
sans Ecole des parents et d'en tirer les
conclusions, pour savoir que jouer: la
«Sonnerie aux morts» ou ((L'Hymne à la
vie».

0 Mi. M.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $5 242424.
Soins à domicile : Y 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi. M, 

De cap diff icile et d'IP
Le cas de l'Ecole des parents (EP)

du Val-de-Ruz n'est pas  unique
parmi les cinq du canton: celle du
Locle a posé son bilan l'an passé,
celle de Neuchâtel et du Littoral
organisait Hier une soirée d'Inf or*
motion dans le but de parvenu, elle
aussi, à remplumer son comité. La
FNEP (f édération neuchâteloise des
EP} elle-même se penchera cet au-
tomne sur le problème au cours
d'un week-end placé sous te thème
de la communication.

Mais h problème, quel est-il? Le
bénévolat atout le campa est la vie
communautaire a trois tonnes de
plomb dans f a i t e .  C'est tout. Et
c'est comme ça presque partout,
pour presque toutes les sociétés.
Mats est-ce irrémédiable? Voilà
une question que la FNEP devrait
pose r  d'abord à l'EP du Val-de-
Travers qui, presque indécente au
milieu de ce nauf rage, marche très
f a r t ,

0 Mireille Mon n ier

¦ DISCO POUR SE DÉFOULER -
C'est ce que propose la communauté
scoute, groupe Durandal, ce soir à
partir de 21 h à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon. Animée par
disco mobile Carré noir, elle fera se
trémousser la jeunesse, une bonne oc-
casion de se défouler juste avant la
période des examens dans nos écoles.
Une nouveauté pour cette soirée, les
organisateurs ont prévu un transport
gratuit dans le district, de minuit jus-
qu'à 2 h du matin. Donc, pas de soucis
à se faire pour la rentrée, /mh

>^% Garage du Seyon
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Voir aussi
la page 13

0 À PIED, A CHEVAL... - Et en
bicyclette: quatre roues pour les
trois sièges de la brigade légère
de lutte contre l'incendie qui a
sillonné les rues de Bâle jusqu 'en
1923.

0 C'EST DANS LE SAC - La
consigne «sauver, protéger,
éteindre» a succédé à l'alterna-
tive «sauter dans le vide ou gril-
ler», comme le matelas gonflable
au sac de toile.

0 ÉTEINDRE EN SE FOULANT -
Les premières pompes étaient
uniquement foulantes et donc à
pression manuelle: il fallait com-
presser l'eau contenue dans une
cuve avant de la projeter sur le
sinistre. Le crachat des seringues
atteignait les six mètres...

0 L'AÏEUL DU TONNE-POMPE -
Comme au Musée, ces seaux en
cuir bouilli étaient suspendus à
portée des sauveteurs, sous les
portes des villes.

0 VADE RETRO INCENDIE -
Jusqu 'au Moyen Age, on a attri-
bué à ce texte en latin, qui ne
signifie rien, le pouvoir de proté-
ger du feu.

0 ALLÔ, LE 118? - Dès 1375 à
Bâle, l'alarme était donnée par
les guets au moyen de ce porte-
voix en cône d'alerte. On a connu
aussi le tambour et la «pompe-
sirène n.

0 VOTRE INCENDIE, LE MIEN -
Cette reconstitution s 'est inspirée
du dernier incendie allumé à La
Chaux-de-Fonds par un pyro-
mane.

«»e expo qV', Bn)/eles planches Esàs1 feu. tn,,t // „_ . ** nHflflfl E-s



Pavillon pour requérants
_~fTJ_ ~fy_~_F~f_p_~_f~nTTTTTTTTWW_|

fré/es a vote un crédit de 70.000fr. pour loger les requérants d'asile
_mn est a une assemblée municipale
r animée, présidée par Gilbert

Racine, que 36 ayants droit ont
assisté en début de semaine à Prêles.
Le «mérite » en revient aux requérants
d'asile. Cinq d'entre eux devant pro-
chainement encore rejoindre la com-
mune de Prêles, le problème de loge-
ment devient très sérieux. Actuellement,
une famille yougoslave occupe le seul
appartement qui était disponible.
Aussi, afin de pouvoir accueillir une
autre famille de requérants, le Conseil
municipal a proposé aux citoyens de
construire un petit pavillon au nord de
«Bon Accueil». Le coût d'une telle ins-
tallation s'élèverait à 70.000 francs.
Ce projet a suscité de vives réactions.
Incontestablement, chez certains Prê-

lois, le requérant fait peur. On craint
de perdre un peu de son confort et de
sa tranquillité. Un père de famille va
même jusqu'à évoquer l'apport éven-
tuel de drogues! D'autres, au contraire,
tentent de rassurer la population: «La
venue de réfugiés n'a rien de dramati-
que. Ces gens peuvent même nous ap-
porter un certain enrichissement». La
famille yougoslave arrivée ce prin-
temps en est d'ailleurs un exemple élo-
quent. L'intégration se fait sans bruit,
sans heurt. Les deux jeunes enfants sui-
vent l'école enfantine et les parents
prennent peu à peu part à la vie
villageoise.

Finalement, au vote, la grande majo-
rité des citoyens a ratifié cette dé-
pense extraordinaire de 70.000

francs. Auparavant, I assemblée a ap-
prouvé les comptes 1989 présentés
par Jean-Claude Sprunger, trésorier
communal. Monique Tschampion, vérifi-
catrice des comptes, a relevé la très
bonne tenue de ces derniers. Ensuite,
l'assemblée a encore accepté de céder
une parcelle de moins de 100 mètres
carrés à l'Association agricole. En con-
trepartie, celle-ci devra aménager le
terrain. Cet arrangement est nécessaire
en vue de la construction future du
trottoir menant à la halle polyvalente.
Un aménagment qui entraînera certai-
nement le déplacement du monument
d'Arnold Rossel, fondateur du funicu-
laire, au centre du village! /yg

Huit nouveaux
bus achetés
Un crédit de quatre

millions accepté
par le Conseil de ville

L

"! es transports publics ont tenu la
S vedette jeudi soir au Conseil de
ville biennois, qui a finalement ac-

cepté un crédit de 4 millions et demi de
francs destiné à l'achat de huit nou-
veaux autobus, quatre Volvo et quatre
Mercedes. Ils remplaceront huit anciens
véhicules, vieux de 22ans et ayant en
moyenne plus de 1.000.000 de kilomè-
tres au compteur.

L'acceptation de ce crédit n'est pas
allée sans mal: plusieurs parlementai-
res ont émis des réserves contre les
nouveaux bus choisis, considérés comme
trop polluants et trop bruyants. D'au-
tres demandaient que la totalité des
véhicules soient montés dans la région,
par l'entreprise biennoise spécialisée
Ramseier et Jenzer, ce qui sera le cas
pour les Volvo, mais se révèle impossi-
ble pour les Mercedes.

Le Conseil municipal s'est dit cons-
cient du problème posé par les auto-
bus allemands, mais a rappelé n'avoir
pas le choix, puisqu'aucun autre mo-
dèle surbaissé - et donc d'accès facile
— n'existe sur le marché. Au vote, la
proposition de l'exécutif l'a emporté
par 55 voix contre 1 et 1 abstention;
mais c'est le peuple qui aura le dernier
mot, en septembre probablement, /cb

Métaux lourds
dans les eaux :

ça va mieux
Une nette amélioration a ete consta-

tée au niveau de la teneur en métaux
lourds dans les boues, informe le ser-
vice intercommunal d'épuration des
eaux usées (Le Landeron-La Neuve-
ville). Ces analyses sont pratiquées ré-
gulièrement par le canton de Neuchâ-
tel. La Neuveville a longtemps posé un
problème au niveau du cuivre: 1000
unités/gramme représentent le seuil
des normes fédérales admises. A la
sortie d'une usine du chef-lieu on mesu-
rait jusqu'à 200.000 unités/gramme.
La maison en question a consenti
d'énormes efforts et a construit une
installation pour le traitement des eaux
industrielles. Actuellement, la teneur en
cuivre est de 700 unités/gramme. Les
privés, mais également les corporations
publiques ont procédé à ces investisse-
ments non seulement par souci de l'en-
vironnement, mais aussi parce que le
respect des normes fédérales est une
condition impérative pour épandre les
boues dans l'agriculture. En cas d'inter-
diction, les boues devraient être deshy-
dratées, éventuellement utilées comme
terreau ou transportées vers des sta-
tions d'incinération. Et tout cela coûte
cher! /aed

AGENDA

Rue du Marché: sa. dès lOh, course des
sommeliers; sa. dès 11 h, concert présenté
par la chorale Chantons Ensemble.
Galerie Noëlla G.: Samuel Buri; je. à sa.
de 14 à 19 h ou sur rendez-vous. Y
512725.
Médecin de service : Dr Geiger Douanne
Y 038/951577.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: Y 032/95 2211.

Jean Cuttat réédité
L 'œuvre du poète jurassien republiee par la Bibliothèque ju rassienne

E n  
publiant «Les Poèmes de Jean

Cuttat*», la Bibliothèque juras-
sienne nous offre la chance de re-

lire dans son ensemble l'œuvre de l'un
des meilleurs poètes romands.

L'ouvrage se présente sous le vête-
ment artistique habituel à ces éditions:
couverture blanche, caractères élé-
gants, titres en couleur. Complément à
ne pas négliger: Tristan Solier, le frère
de Jean Cuttat, en a dessiné le frontis-
pice et les pages de garde. Une illus-
tration photographique discrète situe le
poète dans sa famille et dans son mi-
lieu, à différents âges de sa vie.

Les 13 recueils publiés par Jean Cut-
tat s 'encadrent d'une préface de Roger
Schaffter et d'une postface de Pierre-
Olivier Walzer. Jean Cuttat, Roger
Schaffter et Pierre-Olivier Walzer, ce
sont les fidèles, les trois amis qui, dans
les années 40, fondèrent à Porrentruy
les inoubliables Editions des Portes de
France, et qui se trouvent réunis près
de 50 ans plus tard par la grâce d'un
livre pieusement composé. Une notice
bio-bibliographique donne de précieu-
ses indications sur la genèse, les tirages
et la motivation profonde de chacune
des œuvres.

Entrons dans cette somme poétique
avec le respect qui lui est dû.

Elle s ouvre par «Le Sang léger»
(1940). Les aînés se souviennent avec
quelle surprise admirative ils découvri-
rent cette mince plaquette. Le ton est
grave. Le poète parle d'une voix
sourde et enchantée, dans une atmos-
phère quelque peu raréfiée, de son
accès au monde initiatique de la poé-
sie («Sur mon sang bruit le sang des
Fées»). Dès cette première œuvre,
Jean Cuttat, en disciple de Valéry, af-
firme son goût pour les formes classi-
ques, des quatrains rimes et limés, et
pour des recueils faits d'une suite de
poèmes de même composition.

Après «Malin Plaisir», d'une inspira-
tion plus proche des élans du cœur,
viendront «Les Chansons du Mal au
Cœur», 50 dizains qui fondent la répu-
tation du poète. Ces poèmes, d'une
mélancolique musicalité ou claquant
comme des fouets, renferment une toute
neuve expérience de la vie, les jours
mornes comme les jours ensoleillés du
temps de la guerre, l'attention aux
autres et à leurs peines:

Attendre... attendre sous la pluie...
(Va-t-il pleuvoir toute la vie ?)
Un soldat rêve à son linceul

d'herbe et de boue entre
ses larmes (...)

Les circonstances auraient pu faire
que Jean Cuttat, vivant désormais à
Paris, tourne le dos à la poésie. Et il se
serait probablement tu, nous apprend-
on, si le compositeur Jean Binet ne
l'avait pas engagé à continuer son œu-
vre. Intervention providentielle puis-
qu'elle allait être à l'origine d'une ad-
mirable floraison poétique: neuf re-
cueils qui parurent coup sur coup entre
1967 t 1972, à la Renaissance du
Livre et chez Bertil Galland.

L'on pourrait distinguer plusieurs
orientations dans cette abondante pro-
duction.

Il y a ceux que le souci d'une mise en
musique a peut-être dictés, «Les Cou-
plets de l'Oiseleur», «Lamento de l'Oi-
seleur» ou «A Quatre Epingles». Sous
l'apparente désinvolture de ces qua-
trains tombés comme par mégarde de
l'escarcelle du poète, quel art! Ils fei-
gnent la naïveté, se contentent d'une
prosodie à demi classique, exploitent
sans vergogne la veine populaire, na-
viguent entre la gouaille et la précio-
sité: et voilà que l'étincelle d'un mot, la
réussite formelle vous atteignent au
cœur:

Quand on m 'aura cloue
dans le bois de ma mort
Serai maître à mon bord
en ma barque échoué.)

Dans «Frère Lai» et dans «Vive la
Mort», le poète, épousant ou bien la
condition d'un modeste domestique de
couvent ou celle du brillant torero, s 'in-
terroge sur le destin de l'homme, sur
son combat, sur l'absolu qui le fait
vivre.

«Poèmes du Chantier», «Bravoure
du Mirliflore» (avec la verveuse «Bar-
barie»), «Feu Profond» retrouvent le
ton de la confidence personnelle.

«Le Poète flamboyant» est tenu par
Jean Cuttat pour son œuvre majeure,
et nous ne pouvons que ratifier son
jugement. Quelle voix! Quel souffle!
L'alexandrin, rarement pratiqué, se dé-
ploie ici avec ampleur et magnificence
(«J'évoque mon enfance aux bran-
cards des faucheuses»). On respire l'air
des altitudes, comme chez un Pierre
Emmanuel, chez un Jean Grosjean. Le
poète, mûri, crie l'angoisse d'être un
homme, mais revendique aussi la fonc-
tion de maître de la parole.

Il réservait pour 1974 son œuvre-
testament qui, elle, sera définitivement
la dernière, «Noël d'A joie». On y re-
trouve tout Jean Cuttat, une vie entière
racontée, avec la nostalgie de l'en-
fance, les amitiés, avec son engage-
ment politique dans la création du can-
ton du Jura, l'exil, son affection pour sa
ville natale et son pays. La tonalité
varie, passant de la tendresse parfois
sentimentale à la colère, à la rosserie,
aux délices du jeu verbal. Que l'on se
récite la séquence sur les villages
d'Ajoie qui s 'égrène comme une chan-
tante rhapsodie: «Aile aux halliers,
Damvant des vents...»

Le grand, l'immense mérite de Jean
Cuttat, c'est d'avoir su, en notre siècle,
fuir l'hermétisme comme l'inflation lan-
gagière. Il a démontré splendidement
que la poésie, c'est aussi de la pensée,
des idées, qu'elle peut parler de la
mort, de l'amour, de l'aventure terres-
tre de l'homme, de la quête de l'Etre,
qu'elle se nourrit de la chair et du sang
d'un vivant, qu'elle a tout à gagner en
se faisant clair message pour tous. Or-
fèvre, amoureux des mots, virtuose aux
multiples registres, Jean Cuttat a donné
une œuvre qui sonne comme des cui-

vres, a des murmures de violoncelle ou
nasille des airs d'orgue de Barbarie.

0 Jean-Paul Pellaton

# * «Les Poèmes de Jean Cuttat»,
Bibliothèque jurassienne, 1989.

JEAN CUTTA T — Le poète jurassien
en 1971, à l'époque du «Poète flam-
boyant». &

AGENDA
CINÉMAS: A polio: 15 h, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h30, sa/di. aussi 17h30), Eins-
tein junior (V.O.s/t.fr.alL).
Lido 1: 15 h, 20hl5, (ve/sa. noct.
22h45) Tatie Danielle (français), 12 ans;
17h45 Le bon film - Le voleur des che-
vaux (V.O.s/t.fr.alL). 2: 15h, 20h30, Das
schreckliche Mâdchen (ail.); 17h45
(ve/sa. noct. 22h45) She Devil-La diable
(V.O.s/t.fr.alL).
Rex 1 : 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22 h 45), Q & A - Questions et réponses
(V.O.s/t.fr.alL). 2: 15 h, 20 h 30 (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: Y 231 231
(24heures sur 24).

Miihleberg :
rapport
contesté

Les Forces motrices s en
prennent au rapport

de l 'Institut d'écologie
appliquée de Darmstadt

Les Forces motrices bernoises
(FMB) reprochent, dans un communi-
qué, au rapport de l'Institut d'éco-
logie appliquée de Darmstadt de
contenir de fausses affirmations
techniques. «La première lecture du
document a confirmé l'inconsistance
des supputations qu'il contient», a
affirmé Rudolf von Werdt, prési-
dent de la direction des FMB, lors
de l'assemblée générale de la so-
ciété hier à Berne.

Le rapport ne tient pas compte
des mesures d'entretien, ni des in-
vestissements considérables effec-
tués pour maintenir les installations
de Mûhleberg dans les normes de
sécurité actuelles, précisent les FMB
dans leur communiqué. L'enceinte
de confinement du réacteur et les
systèmes d'arrêt, fortement mis en
cause dans le rapport de Darms-
tadt, font d'après les FMB l'objet
de contrôles réguliers de la part
des autorités.

Les FMB invitent les experts de
Darmstadt à vérifier leur travail sur
la base des analyses de sécurité et
de risques qu'elles publieront à la
fin de l'été.

L'association «Miihleberg sous la
loupe» avait présenté mardi à
Berne une étude sur la sécurité de
la centrale de Mûhleberg. D'après
le document, elle ne répond plus
aux exigences actuelles.

La centrale de Mûhleberg est ex-
ploitée depuis 1 972. Elle ne dispo-
sait jusqu'à présent que d'autorisa-
tions temporaires. Les FMB vont dé-
poser au mois d'août une demande
de permis d'exploitations définitif.
Elles ont également l'intention
d'augmenter de 10% la puissance
du réacteur, /ats

0~[ KWAM
111 T ll! EDITIONS

L A  S U I S S E
Sept Siècles d'Histoire

Huit dossiers format (29x21) comportant, outre les 100 pages de textes,
des cartes, des blasons, les généalogies des principales Maisons qui ont
joué un rôle dans le développement de la Suisse.
Cet ouvrage de longue haleine sera publié jusqu 'en 92 au rythme d'un
dossier tous les 4 mois et sera divisé en 3 parties. Les 4 premiers dossiers
traiteront de la préhistoire et de l'histoire proprement dite de la Suisse, de
1291 à nos jours ; les 3 suivants aborderont les 26 cantons souverains qui
forment les 23 états de la Suisse actuelle ; et finalement, le 8ème et
dernier dossier sera entièrement consacré à la religion et comportera aussi
les listes des évêques, abbés et archevêques ainsi qu'un historique de
chaque abbaye ou diocèse.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je désire recevoir les 8 dossiers consacrés à l'histoire de la Suisse et de ses
cantons. Ces dossiers publiés au rythme de un tous les quatre mois et, la
sortie du premier a eu lieu en mars 90. Je choisis le mode de souscription
suivant :
? Le premier exemplaire à titre d'analyse au prix de 200 F.F.(50 F.S.)
Q L'ouvrage complet avec paiement dossier par dossier, 8x190 F.F.(46
F.S.), 5% de réduction.
? La totalité de l'ouvrage pour la somme de 1280 F.F. (320 F.S.), 20% de
réduction. Ci- joint mon règlement sous l'un des modes suivants :
Q Chèque bancaire Q Chèque postal Q Mandat-international

Nom Prénom 
Adresse 
CodePostal Ville Pays 
Date..../ / Signature 
Prière de libeller le courrier et les paiements à l'ordre de :

ÉDITIONS BEGNAM - V. M. RD3EIRO
Rue des Oliviers / 30700-Vallabrix / FRANCE

784718-80



Mandatés par une entreprise de la région, nous sommes à
la recherche d'un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE «G»

VOUS: - CFC de commerce,
- langue maternelle française, avec de bonnes

connaissances orales en allemand et en an-
glais,

- très bon sens de l'organisation et n'ayant pas
peur des responsabilités.

EUX: - une entreprise à la pointe du progrès,
- disposés à vous proposer un pos-

____jÉ__ te varié et évolutif,
BÉk - impatients de vous rencontrer.
B Catherine Knutti attend votre
K dossier de candidature qui sera traité

en toute discrétion. 784637-36

HT- * ' -WÊL\- 13. RUE DU CHAîEAU. 2000 NEUCHATEL , 038/25 28 00

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ t 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «[ ' EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
i t I DAVIS NE! l'HAT! l _______m________t0à m̂\m^m̂̂ m̂ ^^^^m̂ ^m̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

Nous sommes une importante maison spécialisée dans la branche
fournitures, meubles et organisation de bureau. Pour faire face au
développement de nos affaires, nous cherchons un

représentant
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une forte person-
nalité, ayant le goût du contact humain, capable de faire preuve
d'enthousiasme et d'imagination, décidée à travailler avec assidui-
té à la visite d'une clientèle existante et à l'acquisition de
nouveaux clients.
Nous offrons des conditions d'engagement très intéressantes, une
excellente ambiance de travail, une formation approfondie et
continue ainsi que de réelles possibilités de développement.
Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats à, L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-2253. 784697-36 s •¦¦¦_>* --r- . '_•.- _. **--/*•_ •> _i__ i a.î îr*'5 _̂ »̂v^

,- «̂ ._s*vjtfc.'' •¦„
¦./..M]||aMi

,v$\ v uT X̂^̂  ̂\\V * ' ! V v* H. <
\\\ tAp â A #\\\ -*̂

___ ^̂ ^ ft^^

Pour vous distraire
et vous informer

i EEXPRESS ^sî i i
FELiLL t D MI S D I  M i r.< *r i  i^^^^^^^^^^B^B---------- - _f exposition p_^^"°j  U duié^ d^^301"^a __^^

D ii _• J / jê r̂̂ S^̂ ^i Bulletin de X &«_̂ ^UI__ïF I
l changement ^Ht ^^30  ̂ l
I d'adresse T*jr̂  l-a --ivmfv L'EXPRESS .

à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I ADRESSE ACTUELLE (domicile) __~~~~~~ZZ ẐZ~^.\ I
¦ Nom; Prénom: •

' R_J N_ *

I N° postal ; Localité: I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Prénom: |

I -Û>1 I
Rue : N» .

I N° P«tol : localité : |

I P°rs= I
_ Reprise de lo distribution ou domicile le : 

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

d'abonnement supérieures à un mois.I . X_ j

Atelier d'architecture et
d'urbanisme Edouard Weber
cherche

Architecte
Technicien ou
Dessinateur
expérimenté

0 Pour collaborer au travail de
bureau tant dans le domaine de
la conception de projets (parti-
cipation aux concours) que
dans celui de l'exécution, capa-
ble de travailler en équipe à la
recherche de la qualité architec-
turale.

# Entrée immédiate ou à convenir.
• Offres manuscrites ou télé-

phone à Ed. Weber, archi-
tecte FAS SIA, Ch. de Mau-
jobia 119, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 04 69. 78463o- 36

/ \
14 salaires

vous connaissez?
Mais oui, ça existe !

Vous hésitez encore?
Lancez-vous!

Nous avons un poste de

POLISSEUR
ou

AVIVEUR
à vous offrir.

Si vous voulez en savoir plus, il

vous appartient de nous écrire à:

Direction, case postale 460,

2300 La Chaux-de-Fonds.
I 784701-36

Attrayant Non !
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

OUVRIÈRES
pour travail sur machines auto-
matiques.

Horaire environ 16 h 15 et jus-
qu'à 20 h 15 (mise au courant
environ 2 semaines).

\ Salaire au-dessus de la moyen-
ne + vacances payées.

Engagement temporaire (4 à 6
mois ou plus).

Région est de Neuchâtel.

Adresser offres sous chif-
fres 36-2239 au bureau du
journal avec nom, prénom,
âge, adresse + téléphone,
éventuellement Suissesse
ou permis C. 784096-36

( ¦ 
*
\Confiserie Werth

Place de la Gare 14,
Delémont
cherche:

une vendeuse
en confiserie ou en boulangerie
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Semaine de 5 jours.

Chambre à disposition.

Pour tous renseignements, tél.
I (066) 22 28 83. 734525 36

Nous fabriquons des vernis et colles pour les professionnels du
travail du bois. Notre agent commercial de longue date ayant
été emporté subitement par la maladie, nous lui cherchons un
successeur.

Nous cherchons un

agent commercial
pour visiter et conseiller la clientèle (menuisiers, peintres, etc.)

Nous demandons : connaissance de la branche éventuelle-
ment expérience de voyageur de com-
merce
esprit d'initiative

Nous offrons : fixe et commission
frais de déplacement
voiture d'entreprise
et avantages sociaux usuels

Veuillez adresser votre offre par écrit, accompagnée des
documents usuels, à:
RUD. BIGLER AG LYSS, Case postale 410, 3250 Lyss.

784698-36

S("""l|ll

Se
Nous sommes une entreprise dynamique en pleine croissance dans le
secteur horlogerie et cherchons pour notre département informatique

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Système d'exploitation : UNIX (ULTRIX).
Langage de programmation : COBOL (MICRO FOCUS).
Hardware : DEC (RISC).
Software : développement sur mesure

- gestion d'administration,
- gestion de stock ,
- gestion de production, etc.

PROFIL DU CANDIDAT :
- études en informatique et/ou pratique dans l'industrie,
- bonne maîtrise du COBOL,
- connaissances en UNIX,
- langues: français ou allemand (langue maternelle ou connaissan-

ces) bonnes connaissances en anglais,
- personne dynamique.
NOUS OFFRONS:
- une bonne introduction dans nos diverses usines et les logiciels

existants,
- des bonnes prestations adaptées à l'expérience et les capacités du

candidat,
- possibilité de voyage en Extrême Orient (programmation ultérieu-

rement).
Envoyez-nous votre curriculum vitae et les certificats à:
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.,
Rouges-Terres 61, 2068 HAUTERIVE/NE

. à l'att. de M. Ch. Schoeni. Tél. (038) 25 88 44. JWOTO-M_

EgoKiefer [__]

Pour le montage de nos produits
dans la région de votre domicile,
nous cherchons plusieurs

POSEURS
Nous vous offrons un travail indé-
pendant et stable avec participation
au rendement de votre activité et frais
de déplacement à partir de votre
domicile.
Monsieur D. Marzio, chef de pose, se
tient à votre disposition pour une
première prise de contact.
Tél. (021) 96012 92.

EgoKiefer S.A. __•**___
1844 Villeneuve
784687-36

'«-/  I \ -<M I Je souhaite recevoir ILMJJX "K f_2_j .

D à l'essai

* Je m'abonne par n trimestre Fr. 52.— '
n semestre Fr. 99.-

1 D année Fr. 1 86.—

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom |

Prénom 

| N̂  Rue 

N° localité 

L

Date Signature ------------- X -l
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* Le Seigneur sait délivrer de i
l'épreuve ceux qui l'honorent.

II Pierre 2: 9. j
Madame Ruth Joly-Matthey-de-1'Etang, à Corcelles ;
Monsieur Jean-Pierre Joly, à La Chaux-de-Fonds:

Hervé et Anouk et leur maman , à Yverdon ;
Monsieur Eric Joly et sa fiancée Monique Kassis, leurs enfants Tilla , Garen , i
Sophie et Alex , à Sauges ; j
Monsieur et Madame Michel Joly-Petralli , leurs enfants Jérôme et 1
Stéphanie , à Peseux ,

I 

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur JOLY
que le Seigneur a rappelé à Lui , dans sa 70me année, après une longue i
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2035 Corcelles, le 14 juin 1990.
(Porcena I I . )  i

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Peseux , lundi 1
18 juin , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Cormondrèche. 1

1 Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

747556-71

/ S.
Nous avons le plaisir d'annoncer

la naissance de

Yanick
né le 14 juin 1990

Bettina et Ernest MULLER
Maternité Rue de la Gare 10
Pourtalès 2034 Peseux

. 774232-77

/ S.
Anne-Lise et

Claude ULDRY-GA TSCHET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sylvain
le 14 juin 1990

Maternité Grand-Rue 49
de la Béroche 2035 Corcelles

774228-77

/ ' V
Sandro et Fabienne

ANGELUCCI-BLANDENIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sendy
le 14 juin 1990

Clinique Bois-Noir 38
Lanixa 2300 La Chaux-de-Fonds

. 607812-77

.̂
^Kathy et Maurizio MARTELLA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Sara
le 15 juin 1990

Elle mesure 48 cm et pèse 3 kg 690
Maternité Rue Louis-d'Orléans 15
Pounalès 2000 Neuchâtel

. 607782-77

/ V
Vreni et Frédéric

UDRIET-STEINER ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Laura
le 14 juin 1990

Maternité Trois-Rods 11
de la Béroche 2017 Boudry
. 607810-77

Quand je crie , réponds-moi ,
O Dieu de ma justice
Toi qui à l'heure de l'angoisse, Jimets mon cœur au large
Aie pitié de moi et entends ma H

É Monsieur et Madame Roger Schweingruber, à Neuchâtel;
U Monsieur le Docteur Pierre Quadri et Madame, leur fils Jonatan , à B
| Il Saint-Imier;

m Madame Jeanne Terraz , à Cormoret, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; ||

l m Madame Irène Leuenberger et ses enfants, à Monthey;
U Monsieur et Madame André Schweingruber , à Saint-Imier, leurs enfants, H

petits-enfants et arrière-petite-fille;
j jj Madame Hélène Schweingruber , à Saint-Imier , ses enfants et petits-enfants ; jj
I jj Les descendants de feu Jean Leuenberger;

Les descendants de feu Emile Schweingruber;
I Monsieur et Madame René Quadri , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et m

I jj petit-fils ,
I jj ainsi que les familles parentes et alliées,
I ¦ ont la grande tristesse de faire part du décès de

I m Madame II

I Marguerite SCHWEINGRUBER 1
née LEUENBERGER

I m leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , |
|| sœur , belle-sœur , tante parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa '• '

92me année , au Home de Clos-Brochet.

2000 Neuchâtel , le 12 juin 1990.
jj (Fbg de l'Hô pital 33.)

i m Maintenant , mon Dieu m'a donné |Jj §§ le repos. 11
I j i I Rois 5: 4. M

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

Vous pouvez penser au Home de Clos-Brochet, à Neuchâtel
¦ (CCP 20-7958-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et M
¦ d'affection reçus, la famille de

Monsieur

|| Marcel LIENGME I
| vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
| douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive m

fc reconnaissance.

m Cornaux , juin 1990.
tlMMMrJIfflBM

1989 - 17 juin - 1990

Gregory CREVOISIER
| B Une année que notre cher petit ange nous a quittés , son souvenir restera à jj
I B jamais parmi nous.

I m II n 'y a ni commencement ni fin , ceux que l'on aime vivent.

1 Ji Savagnier Tes parents, ton frère et ta famille. M

Je vais rejoindre ceux que j'ai m
aimés, et j'attends ceux que j'aime. B

jj Monsieur Charles Vischer , à Saint-Biaise ;
B Madame et Monsieur Violette et Reynold Graser-Vischer, à Saint-Biaise , jj

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

Madame B

I Lilly VISCHER I
née ROHNER

| m que Dieu a reprise à Lui , dans sa 74me année, après une cruelle maladie 1
I « supportée avec un grand courage. .

2072 Saint-Biaise , le 14 juin 1990.
j i (R. de Neuchâtel 29.)

M Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , lundi 18 juin à 15 heures, m
j jj suivi de l'incinération sans suite.

| If Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
l'Association neuchâteloise du diabète, La Chaux-de-Fonds

1 (CCP 23-5111-1) I;
ou au Dispensaire de Saint-Biaise (CCP 20-5801-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

! (j Le chœur mixte Saint Nicolas de Vauseyon a le triste devoir d'annoncer le ¦

|j Hélène FAVRE I
I jj mère de Madame Gaby Arlettaz , membre et caissière de la société.

¦ L'ensevelissement aura lieu le 18 juin à 16 heures à l'église de Collombey «
1 La section de la Croix-Bleue de la Béroche a la tristesse de faire part du décès 1
1 de

Madame

Antoinette PORRET
I membre fidèle.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

llWIBlllllllllllllllllllllilllllll llllIllllilïl'i1 BELMONT-LAUSANNE IMiai anBI
1 C'est avec grande tristesse que nous faisons part du décès subit à Paris , 1
I le 7 juin 1990, à 43 ans de

Monsieur

Georges-Emile THIÉBAUD
m Sa compagne et ses enfants
i Thérèse Moser , Christophe et Joëlle à Belmont

fi Ses sœurs et familles
1 Madame et Monsieur René Loup-Thiébaud à Lutry et leurs enfants
I Madame et Monsieur Roger Reymond-Thiébaud à Marin et leurs enfants ji Madame et Monsieur Angelo Stoppiello-Thiébaud à Yverdon et leurs 1

enfants.

I L'incinération a eu lieu à Paris le 14 juin 1990.

i Domicile mortuaire : Madame Thérèse Moser,
11 , route de la Louche, 1092 Belmont/Lausanne.

I Mari n, le 16 juin 1990.

I La Société d'apiculture de la Béroche et environs a le chagrin de faire part du 1

Madame 1

I Henri PORRET
Il épouse de son président d'honneur. 1

mtmm> , FKEHNS m
Je suis la résurrection et la vie. I

1 Monsieur Henri Porret-Reymond, à Fresens, ses enfants , petits-enfants et 1
jl arrière-petits-enfants , i

Paul-Henri et Jacqueline Porret-Guillod , leurs enfants et petits-enfants, 1
à Corcelles (NE), j
Jeannie et Helge HerrmannrPorret et leurs filles , à Kirchhellen 1
(Allemagne),
Jean et Josianne Porret-Rubin et leurs enfants, à Montréal ,
Marianne et Jean-Claude Voumard-Porret et leurs filles , à Fresens ; 1

g Monsieur et Madame René Pierrehumbert , à Gorgier, leurs enfants et petits- ï
i enfants ;

Mademoiselle Madeleine Porret , à Bevaix;
I Monsieur Daniel Porret , à Colombier et famille ;

Il Monsieur et Madame Jean-Pierre Porret , à Cernier et famille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

1 ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antoinette PORRET
née REYMOND

h leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman , arrière-grand- j"È maman , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à I
¦ Lui , dans sa 78me année. 1

2027 Fresens. le 14 juin 1990.
Oui c'est en Dieu que mon âme se i

confie:
Ps. 62: 2. I

L'enterrement aura lieu lundi 18 juin , à Saint-Aubin.

fe Culte au temple , à 13 h 30.

¦ Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ f̂tl^S f̂fi^S?f?rfeŒffi^Si'î ^̂ ijSslS^̂ SS.4SÎ ^S.S^S^r̂ ffi765388-78^

NECROLOGIE

Depuis le mois de février, Robert
Humm était au home médicalisé La
Résidence au Locle. C'est là qu'il est
décédé des suites d'une grave maladie
alors qu'il était dans sa 85me année.

Il naquit à La Chaux-de-Fonds le 31
août 1 905 et après sa scolarité, il est
entré au journal «L'Impartial» comme
porteur de journaux. Là, au vu de ses
qualités, il a gravi tous les échelons
puisqu'il est devenu fondé de pouvoir,
puis directeur commercial. Passionné
par son travail, il est resté 53 ans dans
l'entreprise, un bel exemple de fidélité
à son employeur. L'intéressé a toujours
entretenu d'excellentes relations avec
la presse.

Marié à Marcelle Bourquin, le couple
a eu le bonheur d'avoir deux enfants
qui lui ont donné trois petits-enfants.

Robert Humm a toujours vécu à La
Chaux-de-Fonds, une ville qu'il aimait
beaucoup. Il s'est consacré essentielle-
ment à son travail. Grand travailleur, il
fut durant de nombreuses années vice-
président, puis caissier de la société
philanthropique L'Asile. Homme dé-
voué, c'est également lui qui s'occupait
de la vente des timbres et insignes du
Premier août à La Chaux-de-Fonds.
/mh

t Robert Humm
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ALLER DE L'AVANT !
v.

Il y aura bientôt dix ans, Franco Martella débuta son
activité d'entrepreneur à Cernier. Une entreprise qui grandit imnmnr̂ ^rapidement. Aujourd'hui, plus de 12 ouvriers accomplissent ' «JJl liliiilli fcun travail de qualité. La relève est déjà prête puisque le fils . feÉ|ïï|||rfHM '.

Une entreprise en évolution aussi : à ses débuts déjà spécialis- jj ë,_ ,. . • i, ~ r
te dans le montage de maisons préfabriquées (matériaux i,i';,| Lss*. ~ '̂i i ||gp<p̂ ^ - ._ -'-—

Mais par la suite une diversification en maçonnerie (villas, 
x 

j m - r- 1 - ___

Aujourd'hui, la Maison Martella collabore avec plusieurs r'pSj ÉÉf II P̂ ^^^**̂ ^̂ ^̂ »'51*̂

il vous suffit d'un petit saut à Saules, Val-de-Ruz , pour _8^|̂ ^_^*" ' ^̂ gj|
contempler un immeuble transformé et des villas jumelées. ^SH M̂̂ T"̂  '. '—--*'Maj_ir- ' ¦ ;*,j&£Jv_HHB__i__H_Ba>vi . '_>_» ' ¦¦ ¦ ~w- *''i . ¦i .îtk.fi ' ™È„_af V Ŝ&*Ïï

L'entreprise Martella, toujours à votre service ! 7846eo-io " "
-
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^%|̂ ^̂ S Rue de France 18 2400 Le Locle
Le home «La Gentilhommière», ouvert depuis le 1er avril
1990, peut encore accueillir quelques personnes dans un
cadre agréable et une ambiance familiale.
Nous vous proposons :
- de belles chambres individuelles,
- des soins médicaux donnés par un personnel compé-

tent et dynamique,
- de petites excursions en bus, un jardin, une bibliothè-

que, la proximité du centre-ville, etc.
Convalescence possible.
Pour tous renseignements, nous nous tenons à
votre disposition.
Téléphonez-nou au 039/32 15 21. 784633 10

• PLÂTRERIE
• PEINTURE
• FAÇADES
• RÉNOVATIONS

A. DA SILVA
Cèdres 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 01 45 -_-„.

m_m_m V̂iens,
m ĵ cu çille-les
F̂f t̂oi-ittêtne ï
Â f  ,u , c 1QDcharrpsdefiaj ses 

¦ 
1 % kg Fr. I.\J\J

àStudan 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: "fQ"f

784115-10 Tel. No. IOI (032)
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Percutant départ
La Tchécoslo vaquie élimine quasiment l'Autriche. Italie inquiète

Autriche - Tchécoslovaquie
0-1 (0-1)

Stadio Comunale, Florence. 38.962
spectateurs. Arbitre : Smith (Eco).

But: 30me Bilek (penalty) 0-1.
Autriche: Lindenberger; Aigner; Russ

(46me Streiter), Pecl, Pfeffer; Hôrtnagl,
Zsak, Schôttel (46me Ogris), Herzog; Pols-
ter, Rodax.

Tchécoslovaquie : Stejskal; Kocian; Kad-
lec, Nemecek; Hasek, Moravcik, Chovanec
(31 me Bielik), Kubik, Bilek; Skhuravy, Knofli-
cek (82me Weiss).

Notes : Chovanec sorti sur blessure sur
l'action du penalty. Avertissements : 22me
Pecl, 53me Moravcik, 62me Kubik, 70me
Zsak, 85me Pfeffr, 90me Aigner.

L'Italie est nullement assurée de ter-
miner en tête du groupe A. A Florence,
la Tchécoslovaquie, en battant l'Autri-
che 1 -0, a obtenu sa seconde victoire
consécutive et elle devance la «Squa-
dra Azzurra» à la différence de buts.

Le choc de ce mardi 1 9 juin à Rome
entre l'Italie et la Tchécoslovaquie
prend un tout autre relief. Les Italiens
devront se hisser à leur meilleur niveau
pour imposer leur loi. Les protégés de
Josef Venglos ont confirmé en tout
point leur percutant départ face aux
Etats-Unis (5-1 ). Certes, leur fin de par-
tie, à Florence, fut pénible. Trop sou-
vent, ils recoururent à des irrégularités
afin de s'opposer aux assauts massifs
de leurs adversaires.

Victoire méritée
Le résultat est cependant logique. La

Tchécoslovaquie disposait de l'atta-
quant le plus incisif (Knoflicek) et des
demis les plus dynamiques (Hasek et
Moravcik). Tout au long de la première
mi-temps, les footballeurs de l'Est s'as-
surèrent une maîtrise absolue du jeu.
Cette domination ne se traduisit que
par un seul but. Celui-ci fut inscrit sur
penalty par Bilek (29me) pour une
faute du gardien sur Chovanec. Linden-
berger avait été contraint de plonger
dans les jambes de l'assaillant à la
suite d'une passe en retrait ratée de
Pfeffer. Mais avant cette bourde du
défenseur, les Tchécoslovaques avaient
bénéficié de deux chances de but,

DÉCEPTION — A l'image de ses coéquipiers autrichiens, Toni Polster a déçu face à la Tchécoslovaquie. as

amenées par l'insaisissable Knoflicek
(18me et 28me). Sur l'action du pe-
nalty, Chovanec, blessé à la cuisse
droite, ne se relevait pas, il était éva-
cué sur une civière. Dans un premier
temps, son remplacement par Bielik
n'altérait pas l'impression dominatrice
laissée par la formation de l'Est.

Polster déçoit
Les Autrichiens, qui se promettaient

des merveilles de la reconstitution du
duo de choc Polster/Rodax, déchan-
taient. Alors que Polster ne touchait

pratiquement pas un ballon en pre-
mière période, Rodax ne se signalait
qu'à la 34me minute (coup franc pour
Herzog). Josef Hickersberger modifiait
son équipe après la pause. Il introdui-
sait avec Ogris un troisième avant de
pointe, il sortait le demi défensif Schôt-
tel et remplaçait Russ par Streiter au
poste de latéral gauche.

Les Autrichiens s'installaient alors
dans le camp adverse mais leur pres-
sion demeurait assez confuse. Polster
était toujours annihilé et le gardien
Stejskal était rarement mis en danger.

Rodax, démarqué par Zsak, ratait une
balle d'égalisation à la 53me. Sur leurs
mouvements de rupture, les Tchécoslo-
vaques inquiétaient à maintes reprises
Lindenberger.

Trop rapide au démarrage pour
Pecl, Knoflicek se créait de nouvelles
chances de but (56me et 77me). La fin
de partie était houleuse. L'arbitre mul-
tipliait les avertissements (sept au total]
pour calmer les esprits. Les responsabi-
lités de cette flambée de jeu dur
étaient partagées (23 fouis de chaque
côté).

RFA: contrat rempli
RFA - Emirats Arabes Unis

5-1 (2-0)
Milan. Stade de San Siro. - 71.000

spectateurs. - Arbitre: Spirin (URSS).
Buts : 36me Voiler 1-0; 38me Klinsmann.

2-0; 46me Khalid Ismail Mubarak 2-1 ;
47me Matthâus 3-1 ; 59me Bein 4-1 ; 75me
Voiler 5-1.

RFA : lllgner; Augenthaler; Berthold
(46me Littbarski), Buchwald; Reuter, Hass-
ler, Matthâus, Bein, Brehme; Klinsmann
(72me Riedle), Voiler.

Emirats: Musabbah; Khaleel Ghanim;
Eissa Meer, Yousuf, Ibrahim Meer (87me Al
Haddad); Ali Thani, Abdullah, Ghuloum,
Nasser Khamees, Khalid (84me Hussain); Al-
Taliyani.

Avertissements : 27me Yousuf; 32e
Brehme et Ghuloum.

Face à l'équipe la plus faible de ce
Mondiale, la RFA de Franz Becken-
bauer a aisément rempli son contrat. A
Milan, où elle peut compter sur l'appui
de près de 50.000 supporters, elle a
dominé 5-1 les Emirats Arabes Unis.
Cette victoire attendue qualifie bien sûr
les vice-champions du monde pour les
huitièmes de finale.

En raison de la faiblesse de l'adver-
saire, il n'est guère aisé de porter un

jugement sur la prestation d'ensemble
des Allemands. Remarquables diman-
che contre la Yougoslavie, ils ont peut-
être manqué de réalisme à la conclu-
sion, malgré l'étendue du score.

Bien fébriles, à l'image de leur gar-
dien Musabbah et de Yousuf, le cer-
bère de Klinsmann, les Emirats Arabes
Unis ont, malgré toutes leurs lacunes,
réussi à sauver l'honneur grâce à la
réussite de Khalid. Mais les protégés
du Brésilien Carlos Alberto, qui avaient
résisté plus longtemps samedi dernier
contre la Colombie, sont littéralement
allés au massacre.

En leur promettant une Ferrari en cas
de qualification pour les huitièmes de
finale, leurs dirigeants ont seulement
recherché un bon petit coup de ((pub».
Il n'y avait en effet aucun risque pour
que 22 ((Testarossa» supplémentaires
rejoignent les Emirats.

La septième — seulement — fut la
bonne! Les Allemands ont dû attendre
la 36me minute pour porter le coup
décisif devant un adversaire qui n'avait
visiblement qu'un seul objectif: durer.
En moins d'une minute, la messe était
dite.

C'est tout d'abord une hésitation de
Yousuf qui permettait à Klinsmann de
redresser la balle pour Voiler, lequel
anticipait la sortie du gardien. Puis,
quelques secondes plus tard, Klinsmann,
sur un centre de Reuter, déposait de la
tête imparablement la balle dans le
coin gauche.

A la pause, Beckenbauer, visiblement
désireux pour son 61 me match à la
tête de la sélection de fêter un succès-
fleuve, sortait un défenseur, en l'occur-
rence Berthold, pour Littbarski. Un
changement un brin catastrophique. Sur
leur première action du match, grâce à
la complicité de Hâssler qui jugeait mal
un centre, Khalid Ismail signait le pre-
mier but des Emirats dans une phase
finale de Coupe du monde!

La réplique allemande était cin-
glante. Hâssler, le coupable, tentait de
se racheter sur une demi-volée. Dix
secondes plus tard, Matthâus avait plus
de réussite. Le rêve s'était définitve-
ment envolé pour les joueurs de Dubaï.
Les miracles ne sont pas quotidiens au
Mondiale. Bein (59me), Voiler (75me)
apportaient la note finale à ce long
monologue, /si

Âz-urri, che paura !
Mercoledi, Maradona ha realizato

la testa e le manî respingendo un
pallone con una mano a due passi
délia propria porta, ma Parbitro Fre-
driksson non se ne accorgeva, rico-
piando formai storica svista del suo
collega tunisino al Mundial messicano
di quattro anni fa e allontanava lo
spettro di una rapîda e clamorosa
elimînazione. Gorbaciov ha sedotto il
mondo intero, ma non gli arbitrî.
Questi infatti hanno regalato un ri-
gore alla Romanïa più l'episodio Ma-
radona e poi espellevanoBessonov
per un fallo che valeva solo una am-
monlzione. Poveri sovietici: giocano
maie et gli arbitri li tartassano. Pero
questa volta rientrando a casa non
rischiano il Goulag. Forse anche per
questo non si danno da fare!

L'Italia contro l'Austria è stata
bella. Il mondo intero ha detto bravo
a Vicini & Cie. Invece contro l'Ame-
rica sîamo ritornati indietro. Mi as-
pettavo di vedere giocare de! mar-
ziani, sognavo una goleodada, ve-
devo Vialli gia capocannoniere e di-

menticavo che ogni partita deve es-
sere prima giocata. Gianluca ha ti-
rato il rigore corne se fosse su une
spiaggia. Carnevale a parte correre
non ha combinato niente di solîdo.
Ancelotti a meta campo mancava da
tutte le parti e la difesa con capo
marziano Baresi si addormentava col
passare dei minuti. Ed ha un certo
momento, ho pensato alla Corea.
Meno maie che al 70mo minuto il
buon Dio era con noi e ha impedito a
un certo Caliguri di entrare nella sto-
ria nera del calcio italiano.

Una parola ancora sul pubblîco
deU'Olimpico: fantastico.

In solo due partite, il Cameroun ha
ormai cancellato l'etichetta di Terzo
Mondo calcistico. In più il potere nero
ha da\o ai quarantenni la forza di
sperore. Guardate quello che ha
fatto nonno Albert Roger Milla. Per
me è già la squadra più simpatica
dei mondiali , malgrado che Vautrot
abbia, al Giuseppe Meazza, estratto
cartellini rossi e gialli a gogo.

0 Roger Maffioli

GROUPE A — On jouera «pour beurre» en ce quicon-
cerne la relégation l'an prochain en Finlande. La Suisse
n'a pas de soucis à se faire. asi
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Heureux Suisses
PNEUS - Histoire de pluie lors des essais du GP de
Yougoslavie. Et Jacques Cornu n 'a pas fait le bon choix.

geisser
Page 23

Peu inspiré

Groupe A
Autriche - Tchécoslovaquie 0-1.

1 .Tchécoslov. 2 2 0 0 6 - 1 4
2.ltalie 2 2 0 0 2 - 0  4

3. Autriche 2 0 0 2 0 - 2  0
4. Etats-Unis 2 0 0 2 1- â 0

Groupe B
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
Aujourd'hui: Brésil - Costa Rica (Tu-

rin, 17 h), Suède - Ecosse (Gênes, 21 h).

Groupe D
RFA - Emirats Arabes Unis 5-1.

l.RFA 2 2 0 0 9 - 2  4
2. Colombie 2 1 0  1 2 - 1 2

3. Yougoslavie 2 1 0  1 2 - 4  2
4.Emirats Ar. 2 0 0 2 1 - 7  0

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
Demain: Belgique - Uruguay (Vé-

rone, 21 h), Corée du Sud - Espagne
(Udine, 21 h).

Groupe F
1.Angleterre 1 0  1 0  1 - 1 1
2.1rlande 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
Aujourd'hui: Angleterre - Pays-Bas

(Cagliari, 21 h).— Demain: Irlande -
Egypte (Palerme, 17h).



EEXPRESS 
CattOMCa (Adriatique)

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

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie),

HÛTELTRAFALGAR***
Tél. 0039 541/373573.

Neuf. 150 mètres de la mer. Au milieu de la
verdure. Grande piscine. Solarium panora-
mique. Cuisine raffinée. Soirées en gaieté.
Grand parking.
Pension complète à partir de Lit. 36.000.

780762-10
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Mesdemoiselles
Aujourd nui je me marie
«Pierre».
Ne me téléphonez plus
au 42 15 46. 773927-10

BOLLION Café du Tilleul et salle
(sur la route Estavayer à Murist)

Samedi 16 juin 1990, à 20 h 15

CRAND LOTO
19 séries + 4 royales

4 x 3  vrenelis
Valeur des lots : Fr. 5.500.-

Abonnement: Fr. 10.-

Organisation :
784596 10 Pétanque de Châtillon

MISANO ADRIATICO (Adriatique-Italie)

HÔTEL SOLE * **
Tél. 0039/541/615320

Directement bord mer. Traitement de
premier ordre. Menu au choix. Parking.
Juin lit. 31.000, juillet lit. 41.000,
a o û t
lit. 48.000 - réductions spéciales pour les
familles. 783576-10

SEMAINES AZURÉES
À L'ADRIATIQUE - ITALIE. CATTOLICA

HÔTEL ESPLANADE
Tél. 0039-541/963198.

10 mètres de la mer - Parking - Ambiance
moderne - Chambres avec douche/W. -C. et
balcons vue mer - Tout confort - Traitement de
première qualité - petit déjeuner buffet - cuisine
soignée. 7 journées pension complète : juin,
septembre à partir de Lit. 224.000 - juillet Lit.
266.000 - tout compris. Août appelez-nous.

783551-10

RIMINI-RIVAZZURRA (Adriatique - Italie)

HOTEL BUTTERFLY
Tél. (0039) 541 37 00 52.
Bord mer, complètement rénové, toutes les
chambres avec salles de bains privées, tout
confort, parking, cuisine naturelle et abondante.
Juin, septembre, Lit. 30.000; juillet Lit. 35.000;
août, appelez-nous. 780483-10

CHRISTIAN COMINA
médecin-dentiste

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son

CABINET
DENTAIRE
à COLOMBIER

dès le 18 juin 1990
au chemin des Sources 9a

(derrière la COOP)

Reçoit sur rendez-vous
au N° de téléphone

(038) 41 17 91

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.

_iH§_,
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: J;> / ' 2....
Novamatic TF 131 *~4 *
Contenance utile 104 1, i
durée de stockage fe~~
en cas de panne de
coura nt 22 hrs. fesss
H 85/L 50/P 60 cm lil _r_* _, i
Prix épargne FUST QQQ -Location 17.-/m * -*r 7 Je
Electrolux TF 500 ggj

'
Contenance 174 1,
contrôle de la tem- (pérature avec dispo- jMMWt
H 125/L 60/P 60 cm m ___ ''' i
Prix vedette FUST ™*%QQ - 'Location 25.-/m.* . —- Jw y w e
Le champion des congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811 \Contenance 220 1, contrôle de la tem-
pérature, ave c serrure.
H 85, L 75,5, P 63 cm AQQ _ :
Location 21 .-/m * T/Ot" i
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 784ssi-ior_ i

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat i
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchétel , rue des Terreaux 6 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienna, rue Centrale 36 032 22 85 25
U Chaux-de-Fonda, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide t ou tee marquea 021 201010
Service de comme nde partélephone 021 312 33 37

¦ __ À vendre
ÉVIER ANCIEN pierre jaune, 110/50. Tél.
24 24 63. 745254-61

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

LASER FUN (2 places), bâche, chariot , état
neuf, 5400 fr. Tél. (038) 42 42 67. 774115-61

2 BILLETS Mondiale, 25 juin à Rome, 8me de
finale. Tél. 33 31 22. 774063-61

VÉLO DE COURSE Prof , 12 vitesses, ca-
dre 60, état neuf. Tél. (038) 53 41 75. 774122-61

PAROI MURALE en rotin, 4 éléments, prix à
discuter. Tél. 53 47 58. 784386-61

VÉLO DAME 5 vitesses: orgue de table Bon-
tempi. Tél. 41 21 28. 774117.61

PIANO A QUEUE Yamaha noir révisé, réguliè-
rement accordé, prix à discuter. Tél. 24 70 70.

773924-61

SALON 3 et 2 places, avec fauteuil, tubulures
acier chromé, coussins rembourres velours
brun, petite table blanche, 200 fr. Tél. (038)
30 43 34, le soir. 773979-61

SHARP PC 4500 900 fr.: projecteur diapos
avec option « Moniteur» 150 fr.; vélo course
blanc 130 fr.; Minolta 7000 + objectif 35-70
350 fr. Tél. (038) 31 36 73, le soir. 774124.61

M Demandes à acheter
PC AT COMPLET écran couleur, imprimante.
Tél. (038) 42 49 03. 784363-62

¦ A louer
GARAGE INDIVIDUEL dès 1er juillet. Ceri-
siers 11. Tél. (038) 33 45 71. 774129 -63

BEL ATTIQUE 3 pièces, dès le 1.7.1990. Tél.
(038) 25 78 32, dès 12 h. 774106 - 63

SOFFRANE appartements 4/5 pièces, avec
ardin. Tél. (038) 571421. 774079-63

DÈS LE 1er JUILLET studio meublé, télé-
/idéo, rue des Chavannes. Tél. 21 14 23.

774120-63

i/ERBIER très joli 2 pièces, belle terrasse, vue
magnifique, à louer été/hiver. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-621 5.

774000-63

HU LANDERON appartement 3 pièces, dans
/ieille maison, cheminée, confort , libre 1er juil-
et, 985 fr. charges comprises. Tél. 51 11 85.

784736-63

FONTAINEMELON 4 pièces, cuisine agen-
ce, balcon, cave, verdure, 1er juillet, 850 fr.
c-lus 120 fr. charges, garage 85 fr. Tél. 53 18 21.

745278-63

à CORMONDRÈCHE appartement 5 pièces,
dans maison villageoise, jardin , vue imprenable,
2500 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-2255.

784639-63

À COFFRANE 1er août, 15 minutes de Neu-
châtel, studio 1 !4 pièce, cuisine agencée sépa-
rée, salle de bains, poutres apparentes, 1 place
de parc, cave, câble vidéo, prix 580 fr. charges
comprises Tél. (038) 57 17 14. 774083-63

Samedi 16 juin 1 99C

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

¦ Demandes à louer
1 CHAMBRE CONFORTABLE région de
Boudry à Neuchâtel. Tél. 46 17 46. 774069-64

JEUNE FILLE cherche appar tement
2-3 pièces. Tél. 24 53 85. 774123-64

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

EMPLOYÉ PTT 40 ans cherche 2 à 3 pièces,
Neuchâtel est-Hauterive. Tél. (038) 33 45 71.

774130-64

ÉTUDIANT cherche chambre dépendante ou
indépendante à Neuchâtel ou environs. Tél.
(039) 31 75 59. 774078 64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, ré-
gion Marin-Neuchâtel. contre récompense. Tél.
31 39 35. 774080-64

PORTUGAIS cherche appartement à Neuchâ-
tel, avec service de conciergerie. Tél. 24 71 84,
dès 18 heures. 774071-64

COUPLE 2 enfants cherche d'urgence apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, prix modéré. Tél.
24 16 52. 774075-64

RÉCOMPENSE 300 FR. à la signature du
bail, à qui me trouvera un appartement de
3'/2 pièces, loyer modéré, au Landeron. Tél.
(038) 51 39 41. 784105-64

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3-4 pièces, région Boudry. Peut entretenir pro-
priété. Loyer maximum 1000 fr. avec charges.
Tél. 42 20 63, à midi. 774102-64

STÉPHANE et ses parents cherchent un 4 piè-
ces tranquille pour le 1 " août entre Neuchâtel et
Le Landeron , loyer maximum 1 500 fr.
Tél. 53 11 21. Récompense : beaucoup de
fleurs. 745243-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS PERSONNE pour garder 2 en-
fants (5 et 3 ans) du lundi au vendredi, dès
août. Tél. 31 92 40, soir. 774087-55

QUELLE GENTILLE FAMILLE garderait mon
fils de 10 ans, entre 18 et 22 heures, régulière-
ment, région Beaux-Arts , Neuchâtel. Tél. (038)
42 61 93. 784727-65

M Demandes d'emploi
JEUNE MAMAN aimant beaucoup les en-
fants cherche à en garder à son domicile. Tél.
31 54 44. 745267-66

JEUNE FILLE expérimentée dans la garde des
enfants cherche travail à mi-temps (payée à
l'heure). Tél. 31 84 89. 784384-66

JEUNE DAME portugaise cherche à faire
heures de ménage. Tél. (038) 24 43 29.

774116-66

¦ Divers
DISCO MOBILE anime mariage, soirées, fêtes,
disco rétro. Tél. (037) 77 27 36. 783527-67

JEUNE FILLE ANGLAISE (17 ans) parlant
français cherche place dans famille pendant
l'été. Libre 16 juillet au 5 septembre. Tél. (038)
31 91 10, soir. 773983-67

ALLEZ-VOUS ÉCOUTER TINA TURNER ?
Cherche place dans voiture pour partage des
frais. Région neuchâteloise. Téléphone (022)
28 78 30. 784577-67

URGENT quelle gentille (grand) maman aime-
rait s'occuper tout de suite d'un petit garçon de
4 mois, le matin. Veuillez téléphoner au
25 97 30. 774128-67

LA PERSONNE qui s'est appropriée mon outil
pour couper le bois derrière la ferme du Cha-
net 35 à Bôle, est priée de le remettre à sa place,
sinon plainte sera déposée. 774066-67

ASDJ Association suisse de défense du justi-
ciable. Renseignez-vous: J.-M. Chenaux , case
postale 457, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
25 66 32. 784689-67

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS, éven-
tuellement autres travaux. Bus, chauffeur expé-
rimenté et aides, disponibles rapidement. Prix
intéressants. Tél. (038) 25 01 67 (TEEN p.d.t.
Service). 773769-67

EUROCENTRE NEUCHÂTEL cherche encore
plusieurs personnes disposées à recevoir en
chambre et demi-pension des participants aux
cours d'été, du 9-28 juillet et du 31 juillet au
18 août. Bonne rémunération. Mme Pécaut, tél.
46 22 47. 745312-67

JEUNE DAME type méditerranéen, aimant les
balades en forêt et les voyages, méditant sur le
sens essentiel des choses de la vie, au-delà de
la sphère matérielle souhaite rencontrer person-
ne pour partager de tels moments de sa vie.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-6225. 745317-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU PLACE PURY mercredi soir, appareil
photographique Konica, valeur sentimentale.
Récompense. Tél. 25 47 26. 774090-68

¦ Animaux
À DONNER ravissants chatons vifs. Téléphone
42 26 28 (repas). 774107-69

À DONNER chatons propres. Tél. 51 20 81.
784499-69

À PLACER, CHIENS ET CHATS SPA Val-
de-Travers. Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50.
Chenil tél. 63 17 43. 777749-69

A VENDRE magnifiques chatons persans co-
lourpoint, bleu, pedigree LOH. Tél. (038)
421461. 779921 -69

À VENDRE cocker spaniel avec pedigree,
4 ans, affectueux et gentil avec enfants, 200 fr.
Tél. (038) 53 20 59, midi et soir. 784640-69

À DONNER contre bons soins 1 petite chatte
noire et blanche et 1 noire. Tél. (038) 53 23 40.

774118-69

- Jamais je ne vous le dirai mon père.
- Dans ce cas, je vais vous enfermer au carmel

jusqu'à l'âge de vos dix-huit ans.
- Qu 'avez-vous fait de mon enfant? Rendez-le moi.
- N'ayez crainte, il est en lieu sûr. Mais jamais vous

ne le verrez.
François avait disparu. Que devenaient ses belles

promesses? L'avait-il oubliée?
Lorsque le soir elle se retrouvait seule dans l'étroite

cellule d'une religieuse, elle pleurait remplie de déses-
poir.

Elle s'était liée d'amitié avec une soeur tourière un
peu simplette et sous prétexte d'avoir des nouvelles de
sa famille, elle lui remit une missive destinée à Fran-
çois où elle lui disait qu'elle était enfermée au couvent
Sainte-Marie.

_a réponse ne se nt guère attenare, ta sœur revenant
du marché remit un pli à Marie-Antoinette :
- Voici un message de vos parents.
François avait combiné tout un plan de fuite. Le

samedi suivant elle trouvait un prétexte pour se rendre
dans le verger du couvent. Derrière la porte mal
fermée, le jeune Français l'attendait dans un cabrio-
let.
- Partons pour Madrid , lui avait-il chuchoté.
Après une heure de route, ils s'étaient retrouvés dans

un petit hôtel. Endroit idéal pour les couples clandes-
tins.

Ils vécurent ainsi presque deux mois comme des
jeunes mariés. Bercée par les paroles de François qui
lui assurait que bientôt il l'épouserait, Marie-Antoi-
nette était pleinement heureuse.

Malheureusement les Galabert ne tardèrent pas à
faire des recherches et un matin dans une rue de
Madrid elle se retrouva nez à nez avec son père.
- Vous êtes une fille perdue. Vous prendrez le

voile.
Deux jours plus tard elle portait une robe de novice.

Cependant quand un matin en sortant de la chapelle
. elle fut prise de nausées, une affreuse angoisse s'em-

para d'elle.
Elle tomba à genoux devant la statue de la Vier-

ge :
« Santa Madona, je vous en supplie, demandez au

Seigneur qu'il m'épargne et que je n'attende pas un
autre enfant. »

Hélas les symptômes qu'elle connaissait trop bien se
précisèrent. Bientôt elle n'eut plus aucune illusion sur
son état.

Elle avait à peine quinze ans et de nouveau elle allait
être mère. Fallait-il donc qu'elle paie si chèrement son
tribut à l'amour?

A présent elle n'avait même plus auprès d'elle la
présence d'Inès. Bien qu'elle se fût fortement trompée
dans ses prévisions au moment de son accouchement,
Marie-Antoinette regrettait terriblement la compagnie
de la jeune servante.

Le calvaire qu'elle endurait devenait si aigu au fur et
à mesure que le temps s'écoulait qu'elle se demandait
si elle n 'allait pas sombrer dans la folie.

Un matin la mère supérieure la fit mander dans son
oratoire.

C'était une grande dame, on chuchotait qu'elle
appartenait à une des plus nobles familles de Castille.
Ses yeux étaient bleus, pleins de douceur.
- Ma fille , on m'a rapporté sur vous des faits qui me

tracassent. Vous avez eu des malaises et votre taule
s'est singulièrement épaissie durant ces dernières
semaines. Comme votre mère m'avait confié que vous
aviez eu un bébé, je crains bien qu'à nouveau le même
cas se représente.

Se raidissant pour refouler ses larmes, elle avait
avoué en tombant à genoux devant la supérieure.
- C'est vrai ma très Révérende Mère, quand je me

suis enfuie, j'ai retrouvé le père de mon fils et de
nouveau je suis grosse de bientôt six mois. Je suis
damnée, je sais que vais aller en enfer.
- Malheureuse enfant , croyez à la bonté infinie du

Seigneur, car vous êtes plus à plaindre qu'à blâmer... Il
paraît que vous n'avez jamais voulu révéler qui était le
père de votre bébé? Votre mère m'a dit que vous aviez
honte car il s'agissait sans doute d'un des serviteurs de
votre maison.

Marie-Antoinette s'était redressée :
- C'est un gentilhomme, il est noble.

(À SUIVRE)

ANNE-MARIEL

EDITIONS ROBERT LAFFONT 5

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien



L'espoir du meilleur
Angleterre-Ho llande ce soir à Cagliari. Le match du rachat pour tous

RUUD GULLIT - Les Pays-Bas jouent une carte décisive ce soir. L'Angleterre... aussi!

51 
ant'Elia, San Bartolomeo, Sant'An-
tioco et tous les saints patrons de
Sardaigne prieront pour que le

match Angleterre-Hollande (ce soir à
21 h à Cagliari) ne soit qu'une affaire
de football. Un match beau, prenant,
loyal, entre deux «grands» d'Europe
et non lé prétexte à un déchaînement
de violence de quelques centaines
d'énergumènes qu'on appelle hooli-
gans.

Depuis le tirage au sort du Mondiale,
le 9 décembre dernier, ce face à face
est en effet considéré comme «le»
match à risques. Parce que l'Angleterre
et la Hollande occupent les deux pre-
mières places au sommet de cette gan-
grène. Et parce que leur précédente
confrontation avait donné lieu à de
violents affrontements dans le centre
de Dùsseldorf, lors du dernier Euro-88,
voici deux ans pratiquement jour pour
jour. C'était le 15 juin 1 988.

Les organisateurs italiens ont toute-
fois pris toutes les précautions pour
qu'une journée d'enfer- ne vienne pas
souiller le Golfe des Anges lors de ce
sommet d'un groupe F beaucoup plus
ouvert que prévu. Un groupe dont les

quatre protagonistes comptent chacun
un point, après les belles performances
réussies par l'Eire et l'Egypte et les
«couacs» enregistrés par l'Angleterre
et la Hollande, toutes deux tenues en
échec 1 -1.

Voici deux ans, l'équipe «orange»
avait également raté son entrée dans
l'Euro-88, face à l'URSS (0-1), mais
avait aussitôt réagi devant l'Angle-
terre, s'imposant 3-1. Trois buts signés
Marco van Basten, aux dépens d'un
certain Peter Shilton, qui battra ce soir
le record mondial des sélections, avec
1 20 présences en équipe nationale.

L'histoire pourrait bien se répéter en
Sardaigne, même si le sélectionneur
Léo Beenhakker se pose beaucoup de
questions, jusque-là sans réponse. Il
connaît la valeur de ses joueurs mais
doute encore de leurs dispositions phy-
siques et morales actuelles, comme du
meilleur équilibre tactique à trouver.
«L'équipe qui me préoccupe le plus,
c'est la mienne...», déclare-t-il, sans
ambage.

Tout dépendra aussi de l'équipe an-
glaise, qui se remettra peut-être à
construire et à penser. «On a au moins
un avantage: on ne peut que s 'amélio-
rer», avoue Gary Lineker. «Surtout
contre les Hollandais, qui permettent
de jouer. Je crains juste leur supériorité
technique. Pour moi, c'est notre seul vrai
problème». Et là, Sant'Elia, San Barto-
lomeo et Sant'Antîoco ne pourront rien
pour eux... /si

Suède-Ecosse : décisif
Les équipes de la Suède et de

l'Ecosse qui s'affronteront à 21 h à Gê-
nes, pour le compte du groupe C, joue-
ront elles aussi le match du rachat.

Les deux sélections ont en effet bien
mal commencé le Mondiale et ont donc
à se faire pardonner, surtout l'Ecosse.
Si la défaite des Suédois face au Brésil
(2-1) était dans l'ordre logique des
choses, celle des Ecossais contre les

Costaricains (0-1) a constitué une
énorme surprise.

La Suède et l'Ecosse se retrouvent
donc derniers du groupe C et ne peu-
vent plus se permettre le moindre faux
pas, sous peine d'hypothéquer sérieu-
sement leurs chances de qualification
pour les huitièmes de finale.

Les Suédois, au vu de leur premier

match, semblent bien capables de pas-
ser l'obstacle écossais, d'autant qu'ils
récupéreront leur libero et capitaine
Glenn Hysen, absent samedi dernier.
Les Ecossais retrouveront également
leur défenseur central, Gary Gillespie.
Pour espérer l'emporter, ils devront se
présenter avec de meilleures intentions
que devant le Costa-Rica. /si

Le Mondiale
de...

Vla dimir Smutny

— «Un match comme celui que je
viens de suivre est l'image même de
ce que je  n'aime pas! Il y avait
beaucoup trop de coups, qui ont
diminué la qualité du jeu. Ce n'était
pas brutal à proprement parler
mais si vous ne m'aviez pas averti,
ce matin, que vous me demanderiez
mon avis, je  n'aurais pas regardé
cette rencontre jusqu 'au bout. Et
toc!

Vladimir Smutny, qui s'exprime
ainsi «à chaud» après le match
Tchécoslovaquie-Autriche (1-0), est
un Suisse d'origine tchécoslovaque.
Comme on vient de le voir, le succès
de la Tchécoslovaquie n'ajoute ce-
pendant rien à son bonheur: — Je
vis le sport en le pratiquant plutôt
qu 'en regardant faire les autres .
Pour mon plaisir et pour ma santé,
je  me livre à la course à pied et au
vélo, de montagne en particulier.
Graphiste indépendant, artiste
peintre, Vladimir Smutny ne dédai-
gne cependant pas suivre les
grands événements comme le Mon-
diale à la TV, quand le temps le lui
permet. Jusqu'ici, il n'a pu regarder
qu'un match complet, FRA-Yougos-
lavie, et quelques séquences d'au-
tres rencontres. Il a été impression-
né par l'Allemagne. «Ce fut un
spectacle total.

Son favori? «L'Italie, qui est
bonne et qui a l'avantage d'évo-
luer devant son public. Mais il fau-
dra compter avec la RFA. Je n'ai
pas vu le Brésil. Quant aux Anglais,
aux Espagnols et aux Hollandais, ils
m 'ont déçus. Mais c 'est souvent le
cas lors des poules éliminatoires. Si
elles franchissent le premier cap,
ces équipes montreront sans doute
un autre visage, / f p

Le vétéran des marqueurs de la Coupe du monde avait été oublié.

I

l avait tout quitté. Même la pre-
mière division française où, disait-il,
ses jambes ne le portaient même

plus. Il avait annoncé plusieurs fois sa
retraite et jouait dans un club amateur
de la Réunion. Jeudi soir, le vieux sor-
cier a retrouvé sa baguette magique:
deux buts contre la Roumanie, qui pro-
pulsent le Cameroun dans le deuxième
tour du Mondiale.

Depuis ses débuts à 1 6 ans au Léo-
pard de Douala, puis au Tonnerre de
Yaoundé, Roger Milla s'est toujours af-
firmé comme un infatigable chasseur de
buts. En 1 976, il est Ballon d'or en
Afrique. Autant de qualités qui font le
bonheur de pas mal de clubs français,
tout au long de son exceptionnelle car-
rière.

Débutant à l'US Valencienne-Anzin,
Milla connaît très vite le succès avec
Monaco, avec qui il remporte la Coupe
de France en 1 980. Puis il fait les
beaux jours de Bastia avec une nou-
velle victoire en Coupe de France Pan-
née suivante.

Sa première saison à Saint-Etienne
est plus consacrée à la préparation du
Mundial espagnol qu'au championnat
de France. Les «Lions indomptables » y
ont un rendez-vous avec l'histoire puis-
que c'est là leur première qualification
en phase finale. Et quels débuts ! Le
petit Poucet africain ridiculise les ogres
italiens et polonais en les tenant en
échec (1-1  et 0-0). Et si le but de Milla
contre le Pérou n'avait pas été refusé,
le Cameroun aurait passé le premier
tour en laissant derrière lui l'Italie. In-
vaincus sur le terrain, les Camerounais
sont pourtant éliminés à la différence
de buts.

Milla poursuit sa carrière à Saint-
Etienne avant de rejoindre Montpellier
en 1 987. L'étape héraultaise sera sa
dernière en France et le vieux sorcier
annonce qu'il raccroche ses souliers à
crampons et s'en retourne au pays.
L'année dernière, il régale le public de
Yaoundé avec un somptueux jubilé.

A 38 ans révolus, le Camerounais
semble goûter une retraite bien méri-
tée au sein du modeste club réunion-
nais, la JS Saint-Pierroise. Il connaît une

dernière fois les joies de la Coupe de
France en se qualifiant pour les 32mes
de finale.

La participation au Mondiale italien
ne semble pas le concerner. Et l'entraî-
neur soviétique du Cameroun, Valéry
Nepomniachi, ne fait pratiquement pas
appel à ses services. Après la difficile
phase de qualification, notamment con-
tre l'Algérie, on parle, au Cameroun,
de faire appel une nouvelle fois à
Roger. Pourtant, Nepomniachi n'est pas
chaud.

Surprise ! A un mois du Mondiale,
Joseph Joffe, ministre camerounais de
la Jeunesse et des Sports, évoque la

QUA TRE POINTS EN DEUX MA TCHES - Le Cameroun doit son succès en
grande partie à Roger Milla. ap

possibilité de rappeler Milla au sein de
la sélection «dans l'intérêt supérieur de
la nation». Des propos que lui aurait
susurrés le président Paul Biya en per-
sonne!

Avec ses deux buts inscrits contre la
Roumanie, Roger Milla (38 ans et 20
jours) est devenu le joueur le plus âgé
à marquer lors d'une phase finale de
Coupe du monde. Milla a battu le
record détenu par le Suédois Gunnar
Gren, qui datait de 1 958. Le Scandi-
nave était âgé de 37 ans, sept mois et
24 jours lorsqu'il avait inscrit un but en
demi-finale, contre la RFA (3-1). /si

Le retour du vieux lion !

Car allemand refoulé à Chiasso
La police italienne des frontières a

refoulé hier matin au passage de la
frontière italosuisse, à Chiasso-Bro-
geda, un car de «fans» de football
transportant 44 supporters de l'équipe
de la République fédérale d'Allema-
gne pris de boisson. Des mesures ont
été prises du côté suisse pour contrôler
le passage des «sportifs » en territoire
suisse, a indiqué la police tessinoise.

Des consignes ont été données aux
autres postes de douane pour empê-
cher l'entrée du car allemand par un
autre endroit. Des contrôles opérés
dans différents véhicules ont permis de
saisir des caisses de bière. Une ving-
taine d'autres Allemands pris de bois-
son ont été refoulés entre jeudi soir et
vendredi matin à la gare internatio-
nale de Chiasso. /si

Au programme
Groupe C, Turin: Brésil - Costa

Rica. Arbitre: Jouini (Tun). Samedi à
17h.

Brésil: 1 Taffarel ; 3 Ricardo Gomez;
2 Jorginho, 13 Mozer, 21 Mauro Gal-
vao, 6 Branco (ou 18 Mazinho); A
Dunga, 5 Alemao, 8 Valdo; 9 Careca,
15 Muller.

Costa Rica:T Conejo; 8 Chavarria,
3 Flores, 20 Montero, 6 Chaves; 4
Gonzales, 8 Gomez, 14 Cayasso 7
Marchena, 10 Ramirez; 11 C. Jara.

# Groupe C, Gênes : Suède -
Ecosse. Arbitre: Maciel (Par). Samedi à
21 h.

Suède: 22 Ravelli; 5 Hysen; 6 Ro-
land Nikson, 4 Larsson, 8 Schwarz; 1 3
Limpar, 16 Thern, 10 Ingesson, 14 Joa-
kim Nilsson; 21 Pettersson, 17 Brolin.

Ecosse : 1 Leighton; 1 1 Gillespie; 19
McPherson, 2 McLeish, 6 Malpas; 5
McStay, 16 McCall, 3 Aitken, 10
McLeod; 7 Johnston, 9 McCoist.

# Groupe F, Cagliari : Angleterre -
Hollande. Arbitre: Petrovic (You). Sa-
medi a 21 h.

Angleterre: 1 Shilton; 2 Stevens, 14
Wright, 6 Butcher, 3 Pearce; 8 Wad-
dle, 4 Webb, 7 Robson, 1 1 Barnes; 10
Lineker, 9 Beardsley.

Hollande: 1 Van Breukelen; 4 Ro-
nald Koeman; 2 Van Aerle, 3 Rijkaard,
5 Van Tiggelen; 20 Winter, 10 Gullit,
18 Fraeser, 11 Witschge; 12 Kieft, 9
Van Basten.

% Groupe F, Palerme: Eire •
Egypte. Arbitre: Marcel Van Langen-
hove (Be). Dimanche à 17 h.

Eire: 1 Bonner; 2 Morris, 4 McCar-
thy, 5 Moran, 3 Staunton; 6 McGrath, 8
Houghton, 13 Townsend; 10 Cascarino,
9 Aldridge, 1 1 Sheedy.

Egypte: 1 Shobeir; 2 I. Hassan, 5
Yakan, 4 H. Ramzy, 3 Yassine; 7 Yous-
sef, 13 A. Ramzy, 20 Abdelaziz, 8
Abdelghani; 10 Abdelhamid ou 12
Abou Zeid, 9 H. Hassan.

% Groupe E, Vérone: Belgique -
Uruguay. Arbitre: Kirschen (RDA). Di-
manche à 21 h.

Belgique: 1 Preud'homme; 4 Clijs-
ters; 2 Gerets, 1 6 de Wolf, 1 3 Grun; 6
Emmers, 10 Scifo, 7 Demol, 8 Van der
Elst, 5 Versavel ; 9 Degryse.

Uruguay: 1 Alvez ; 4 Herrera, 2 Gut-
tierez, 3 De Léon, 4 Dominguez; 15
Correa, 5 Perdomo, 9 Francescoli ; 10
Paz; 7 Alzamendi, 11 Sosa.

• Groupe E, Udine: Corée du Sud
- Espagne. Arbitre: Guerrero (Equ). Di-
manche à 21 h.

Corée du Sud : 21 Choi In-Young ; 20
Hong Myung-Bo; 3 Choi Kang-Hee, 5
Chung Yong-Hwan, 17 Gu Sang-Bum;
14 Choi Soion-Ho, 1 2 Lee Heung-Sil, 7
Noh Soo-Jin, 4 Yoon Deuk-Yeo; 18
Hwang Seon-Hong, 1 6 Kim Joo-sung.

Espagne: 1 Zubizarreta; 4 Andri-
nua; 2 Chendo, 5 Sanchis; 21 Michel,
15 Roberto, 1 1 Villaroya, 6 Vazquez,
18 Rafaël Paz; 20 Manolo, 9 Butra-
gueno. /si
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Bus camping
Fiat 242 surélevé, Fr. 10.500.-
Talbot fourgonnette
1983, 55.000 km, Fr. 3400.-
Toyota Tercel 1300, Fr. 3300.-
Opel Kadett D 1300
1981, Fr. 4300.-
Opel Kadett D 1600
1982, Fr. 4700.-
Peugeot 104, Fr. 2800.-
Fiat 127 1982, Fr. 2600.-
Tous ces véhicules sont expertisés du jour.
Tél. (038) 63 30 00

OU (038) 63 1 5 08. 784623-42
___________________________________________________

Volvo 740 GLE break
rouge métallisé, 1989, 5500 km,
état neuf, avec garantie d'usine.
Equipement luxueux. Fr. 34.500.-.

Tél. (032) 89 22 31. 784626-42
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Désormais avec 5 portes
La Terrano gagne encore en perfection. Pour tous
ceux qui apprécient un accès à bord aisé, à
l'avant comme à l'arrière, ce «tout terrain de
grand luxe» est désormais disponible en exécution
5 portes.
Faites un essai. Il n'y a rien de plus convaincant.
MAXIGARANTlE NISSAN: 3 années sur la mécanique et la
peinture, avec frais de dépannage. 6 années contre la perfo-
ration par la corrosion. Service d'intervention NISSAN 24 heures
sur 24.
Terrano V6 3.0 4 x 4 148 ch DIN, 5 portes frs 42'500-

M___G_Q_K&âé/ffiar.n
Garage Duc Garage de la Station
2518 Nods 2042 Valangin 2525 Le Landeron
Cô (038) 51 2617 <p (038) 57 22 77 . Tél. (038) 51 31 81

784591-42

TERRANO V6 4x4 de BEEE-flLa non Japonais an Eu—ja

Toyota
Celica ST
1982, expertisée,
Fr. 2900.-.
Tél. (038)
30 32 69. 745264-42

A vendre

camion
Mercedes

type 1932, année 1980, 4 x 4,
basculant, 270.000 km, état excel-
lent, expertisé, prix Fr. 75.000.- .
Tél. (066) 76 61 93. 734500-42

ALFA 75 TS
rouge, jantes
spéciales, voiture
avec peu de km,
affaire à saisir.
Tél. 53 44 63, dès
20 heures. 784705-42

Mazda 626
;expertisée,
Fr. 2500.-
à discuter.
Tél. (038)
46 21 91 . 745296 42

MERCEDES 260 E
4 Matic, gris foncé
métallisé, 11/87 ,
équipée tous
accessoires.
Tél. 53 44 63,
dès 20 heures.

784703-42

A vendre

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

A vendre

Honda VFR
750 F blanche,
1986, 15.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 7000.-.
Tél. (038)
31 98 10 dès 19 h.

774015-42

A vendre

Ford Bronco II
4x4, année 1990,
3500 km.
Fr. 35.500.-.
Tél. (038)
42 17 74, le soir.

774125-42

A vendre

Talbof Horizon
1300
80.000 km,
excellent état ,
stéréo, dessin sur
capot, expertisée,
Fr. 2500.-.
Téléphone
(038) 51 30 23
SOir. 784097-42

L /^\Vé*\Tn_8ï 3 f_ *M ? ? i i .  _ J ¦ i _-à

L'OCCASION À SAISIR SE TROUVE LSJ
AU CENTRE DES FAHYS OU M
AU CENTRE DE LA GARE... P3
TOYOTA CAMRY TOYOTA COROLLA MAZDA 323 1,61 M
2,0 GLI 4x4  SEDAN 1,6 WAGON/XLI GTX/TU RBO 4WD L w .V1988, blanche, 41.000 km 1988, blanc, 30.000 km 1988, blanc, 29.000 km t_»J
TOYOTA CELICA TOYOTA COROLLA NISSAN BLUEBIRD ' WT\_
2,0 GTI 1,8 XL/CE 90 DIESEL 2,0 BREAK _LT^1 988, gris , 28,000 km 1 988, bordeaux , 45.000 km 1 986, gris , 80.000 km ^_B

TOYOTA COROLLA 1,3 FIAT PANDA OPEL ASCONA
CPT/CHIC S.I.E./1000 1,8 E CD
1989, blanc , 10.250 km 1 989, blanc , 1 5.430 km 1 983, beige, 85.000 km BtS
TOYOTA COROLLA FORD ESCORT TOYOTA STARLET l4_ l
1,6 BREAK XL XR3I 1,3 S L̂ J1989, vert met. 35.000 km 1 984, gris , 50.000 km 1 989, blanc , 50.1 73 km P̂ f4
TOYOTA COROLLA ISUZU TROOPER SUBARU 1,8 TURBO I O I1,6 GTI 2,8 TURBO DIESEL SUPER STATION 4WD ¦. I
1988, blanc , 17.000 km 1989. gris , 27.000 km 1985, gris , 73.000 km P̂ fl784391-42 K^ ^^l

NOS OCCASIONS
garanties,

expertisées
Peugeot 505 V 6, aut., 11/86,
68.000 km.
Peugeot 405 Mi 16, 4/89,
18.500 km.
Peugeot 405 Mi 16, t.o., pack,
11/88 ,47.000 km.
Peugeot 405 SRi x 4,t.o., pack,
kit carros., 4/89, 6600 km.
Peugeot 305 GT, 2/84,
75.000 km.
Peugeot 305 GR, 5/84,
48.000 km.
Peugeot CTi GC, 3/88,
47.000 km.
Peugeot CTi, 5/89, 50.000 km.
Peugeot 205 GRD, t.o.,
dir. assis., 10/89, 38.000 km.
Peugeot 205 GRD, t.o.,
dir. assis., 10/89, 36.000 km.
Peugeot 205 GRD, t.o., 10/87,
75.000 km.
Fiat Uno 75 Top, 8/88, 6000 km.
Fiat Panda 45, 4/86, 50.000 km.
Mitsubishi Coït EXE, 2/88,
40.000 km.
Toyota Corolla 1600, 1/87,
31.000 km.
VW Golf syncro, 2/89,
58.000 km.
Opel Vectra 2.0 GL, 11/87,
70.000 km.

GARAGE
DE LA CITÉ S.A.
2034 Peseux - Boubin 3

Tél. (038) 31 77 71.784692-42

JEEP
CHER0KEE EUR0
rouge,
11 /88,

' 18.000 km,
état neuf.
Tél. 53 44 63, dès
20 heures. 784702-4;

ALFA 164 3.0
5/89, gris foncé
métallisé, tous
accessoires, état de
neuf.
Prix intéressant.
Tél. 53 44 63, dès

' 20 heures. 784704.42

A vendre

ALFA
164 TS
10.89,11.000 km,
vert met., T.O.,
jantes alu 7 x 1 5.
Prix à discuter.
Tél. 24 28 32.

774076-42

Pour bricoleur

Fiat Panda 45 S
année 1983, 2 jeux
déjantes.
Tél. 31 41 62.

784385-4;

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMVV 635 CSI 50.000 km 1985 RENAULT 5 aut. 45.000 km 1987
BMW 320 i 40.000 km 1986 GOLF FLASH 50.000 km 1988
BMW 325 IX 52.000 km 1988 BMW 730 i A 30.000 km 1988
BMW 735 i A 35.000 km 1987 BMW 535 i 17.000 km 1988
BMW 324 TD 12.000 km 1990 RENAULT 25 ABS 32.000 km 1988
BMW M 3 60.000 km 1988 OPEL KADETT GSI 2,0 86.000 km 1988

Conditions de crédit avantageuses • Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 784487 42 I

^̂—¦_a_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_a_-_-_-_-_-_-_-_-_aa_a—-¦—¦¦_-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-¦_-—-—¦-»«——¦—»—«———»— -̂

A vendre

GSX F 750
Fr. 8400.- à
discuter. 11.000 km.
Tél. 46 25 85.

746284-42

VW GOLF GTI II
1985,85000 km,
gris anthracite, toit
ouvrant, jantes alu,
radio-cassette,
expertisée,
impeccable.
Fr. 10.900.-.
Tél. (038) 47 23 66.

774113-42

De particulier

305 GT BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27

784632-42

A vendre

FIAT UNO 45
1988
18.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél.
(038) 33 63 38.

784679-42



Ire ligue

Une réussite
pour Auvernier

MISMKÊÊÊÊu\\mmtm

La troisième rencontre du championnat
de Suisse de Ire ligue par équipes s'est
déroulée à Genève où le club local a
reçu le SDK de Genève et le Judo
Sport Auvernier. Un bon tour où tous les
combats ont été gagnés par «ippon»,
c'est-à-dire avant la fin des cinq minu-
tes réglementaires, et trois fois sur les
scores de 6 à 4, les trois formations
étant quasiment du même niveau. Les
deux équipes invitées ont ouvert les
combats.
SDK Genève - Auvernier 6-4, — Au
premier match, Jérôme Beautier s'im-
pose à la première minute sur un mou-
vement d'épaule qui ne laissera aucune
chance au Genevois Castello. Les deux
prochains combats iront aux Genevois,
Marcel Walter et Jean-Michel Jubin
devant s'incliner tous les deux sur im-
mobilisations. La catégorie suivante re-
viendra de nouveau aux Perchettes par
un mouvement de jambe placé par
Laurent Romano sur Lindro. Chez les
lourds, Bertrand Jamolli se fera contrer
à la dernière minute par Fischer.
Auvernier - JC Genève 6-4. — Les
trois premiers combats iront à la pre-
mière formation neuchâteloise avec,
pour commencer, une nouvelle victoire
de Jérôme Beautier, toujours très ra-
pide, qui fera tomber le Genevois Ri-
beîro sur le dos. Jean-Michel Jubin
marquera le point sur un étranglement
face à Enz, tandis que Laurent Romano
projettera Cavachich après deux minu-
tes d'affrontement et une nette domina-
tion dans le nombre d'attaques. Les
deux dernières catégories reviendront
aux Genevois face à Marcel Walter et
Bertrand Jamolli. /ta
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Smajic et
Tarasiewicz :

l'attente
Ou joueront Admir Smajic et Rychard
Tarasiewicz la saison prochaine? C'est
toujours l'inconnue. Inconnue totale pour
ce qui est du Yougoslave, qui est rentré
dans son pays et au sujet duquel les
dirigeants de Neuchâtel Xamax n'ont
que peu de nouvelles. Avant son dé-
part, il parlait d'Etoile Rouge Bel-
grade...
Quant à «Tara», un nouveau nom est à
ajouter à la liste des clubs intéressés
par le Polonais: Lausanne-Sports.
«Mais c 'est une possibilité parmi beau-
coup d'autres!», nuance Mario Comi-
setti, entraîneur-assistant de l'équipe
vaudoise. Pour le reste, Nantes et
Nancy sont toujours sur les rangs. Diri-
geants xamaxiens et nancéens ont du
reste eu un entretien hier, le club lorrain
attendant le retour du Mondiale de son
vice-président, qui n'est autre, rappe-
lons-le, que Michel Platini. /ph

Des bizarreries
Cyclisme: 54me Tour de Suisse

Curieuse 3me étape. Agissements suspects d'A chermann qui empoche
3000 francs de primes ! Pacte de non-agressio n au sein du peloton

'é' ¦ a 3me étape du Tour de Suisse,
courue sur 162 km entre Aarau et
Bâle, promettait beaucoup. Pas

moins de dix côtes avec un total de
30 km d'ascension et des pourcentages
variant de 4 à 10% constellaient le
parcours du Jura argovien, soleurois et
bâlois. Or, les favoris avaient appa-
remment signé un accord de non-
agression sur ce terrain pourtant pro-
pice aux attaques.

Ils ne s'expliqueraient qu'aujourd'hui,
sur les pentes du Balmberg, près de
Soleure, dans le contre-la-montre en
côte de 1 2 km. Le héros du jour a donc
été, comme Werner Stutz la veille, un
coureur suisse: Alfred Achermann, Lu-
cernois de 31 ans, professionnel depuis
huit saisons. Le coureur de «Weinmann-
SMM Uster» a passé 140 des 162

kilomètres en tête de la course.
Son avance maximale atteigne

6'18" après seulement 26 kilomètres
de fuite. Elle fondit, ensuite, pour ne
plus être que de 3'45" après le 2me
Prix de la montagne (3me cat.). Alors
que l'on s'attendait à la fin de l'aven-
ture du Lucernois, son avance repril
mystérieusement des proportions en
deux kilomètres. Et pour cause.

La voiture de matériel neutre, qui
l'accompagnait, avait profité de l'ab-
sence momantanée du commissaire, qui
s'en était allé saluer sa famille quel-
ques kilomètres plus avant, ainsi que le
Font, parfois, les coureurs régionaux du
peloton. Ce laps de temps a été mis à
profit par Achermann pour se mettre à
l'abri derrière la voiture sur près de
deux kilomètres et se faire, ainsi, «ti-
rer».

Pas joli, joli, mais le sport allait faire
régner sa propre justice. Achermann
n'allait pas jusqu'au bout de son aven-
ture. A 1 1 km de l'arrivée, c'en était
fait de ses chances. Mais qu'en serait-
il advenu en cas de réussite? Les jour-
nalistes témoins solitaires de cet acte
anti-sportif auraient-ils eu le cœur, ou
la droiture, de dénoncer l'ami Acher-
mann?

En attendant, ce gredin a glané près
de trois mille francs de primes, dont,
peut-être, un millier parce qu'il avait su
repousser artificiellement le moment de
sa capitulation. En fait, ce n'était pas la
seule bizarrerie d'une journée morne,
décevante.

Le matin, alors que tous avaient étu-
dié le profil tourmenté du parcours, les
favoris s'étaient apparemment donné
le mot pour dire qu'ils s'attendaient
tous à une arrivée massive. Entente
illicite dans le peloton avant l'échéance
du contre-la-montre en côte de sa-
medi?

Les favoris ne se livrèrent donc
qu'une lutte de prestige sur les quatre
derniers kilomètres menant des rives
bâloises du Rhin sur les hauteurs du
couvent de Sankt Chrischona. Argentin
attaqua, puis Cornillet, Roosen, Alcala,

avant que Luc Roosen ne réussisse le
démarrage décisif à 800m de l'arri-
vée. Le dernier kilomètre présentait
une pente de 10 pour cent.

3me étape (Aarau-Bâle, 162km): 1.
Roosen (Be/Histor) 4h 18' 47" (moy.
37,560 km/h); 2. Ruttimann (S); 3. Millar
(Ec); 4. Kelly (Irl); 5. Jaskula (Pol); 6. Steigei
(S); 7. Baldi (It-S) à 5"; 8. Breu (S); 9.
Kvalsvoll (No); 10. Madouas (Fr); 11. Ne-
vens (Be); 1 2. Hampsten (EU); 13. Jàrmann
(S); 14. Gianetti (S); 15. Pagnin (lt); 16.
Earley (Irl); 17. Vitali (It-S); 18. Delion (Fr);
19. LeMond (EU); 20. Joho (S); 21. Van
Aert (Ho); 22. Richard (S); 23. Kàlin (S);
24. Breukink (Ho); 25. Van Orsouw (Ho);
26. Rudy Verdonck (Be); 27. Skibby (Dan);
28. Vairetti (lt); 29. Ampler (RDA); 30. De
Koning (Ho).

Classement général: 1. Joho
(S/Ariostea) 13h 00' 21"; 2. Kelly (Irl) à
2"; 3. Pagnin (lt) à 7"; 4. De Rooy (Ho) à
39"; 5. Dahlberg (NZ) à 40"; 6. Jaskula
(Pol) à l'28"; 7. Steiger (S); 8. Millar (Ec);
9. Roosen (Be); 10. Ruttimann (S); 11.
Krieger (RFA) à l'30"; 12. Baldi (It-S) à
l'33"; 13. Richard (S); 14. Van der Poel
(Ho); 15. Vandenbrande (Be) /si

JA UNE — C'est la couleur du maillot
endossé par le coureur helvéti que
Stephan Joho. ap

Tournoi d'inters C
à Hauterive

Pour son 13me tournoi national de
juniors interrégionaux C, le FC Haute-
rive accueille aujourd'hui et demain
neuf équipes auxquelles se joindra la
sienne. Parmi les invitées, l'Etoile spor-
tive Trinité, de Lyon, qui vient pour la
deuxième fois.

Le spectacle devrait être de bonne
qualité au vu des formations présentes.
Cette catégorie de juniors n'étant pas
avare d'effort, la lutte pour l'obtention
de la victoire sera sans doute passion-
nante.

Au moment où la lutte contre la vio-
lence et la drogue est d'actualité, tous
ces jeunes auront à cœur de prouver
leur sportivité, leur amitié et leur amour
pour le sport qu'ils pratiquent.

Equipes participantes: Juventus Zurich,
Lugano, Schaffhouse, Dùbendorf, La Chaux-
de-Fonds, Zurich, Lucerne, Reinach, Etoile
Sportive Lyon, Hauterive. /corn

Epéistes suisses
à La Chaux-de-Fonds

0_£_ZZ__HHHI„_i

La Chaux-de-Fonds accueille ce week-
end, au Pavillon des Sports de la Char-
riere, les championnats de Suisse par
équipes à l'épée (messieurs et dames),
et ce pour la quatrième année de suite.
Ces joutes nationales serviront égale-
ment d'ultime préparation avant les
championnats du monde de Lyon (8-1 6
juillet).
Chez les messieurs, quatre formations
se dégagent: Bâle (champion en titre),
La Chaux-de-Fonds (vainqueur en 87
et 88), Berne (huit titres au cours des
20 dernières années) et Sion (vice-
champion en 89). Côté féminin, Berne
(avec la championne du monde Anja
Straub et Gianna Bùrki) devrait survo-
ler les débats, malgré l'opposition des
Genevoises et des Lausannoises, /si

Eymann.
la 9me !

Le comité du FC Hauterive, club qui
vient de fêter son retour en lime ligue,
a confirmé Martial Eymann dans sa
fonction d'entraîneur. Eymann va donc
entamer sa 9me saison de suite à la
tête du club altaripien.

Par ailleurs, mercredi soir, à Cressier,
Hauterive a battu Le Landeron 8-1,
devenant ainsi champion cantonal de
lime ligue. JE-

Le retour de Tyson
Mike Tyson (24 ans) I indestructible, a
quatre pattes dans la résine, cherchant
un protège-dents devenu inutile, c'était
le 10 février, à Tokyo. L'image saisis-
sante du champion déchu, mis k.-o. par
James «Buster» Douglas, avait stupéfié
le monde. Quatre mois plus tard, celui
que l'on surnommait «Iron» Mike le
destructeur, entamera, cette nuit à Las
Vegas (Nevada), une reconquête enve-
loppée d'incertitudes. Pour ce retour,
Tyson affrontera son compatriote Henri
Tillman (30 ans), un poids lourds sans
réputation autre que celle d'avoir été
champion olympique en 1984, après
avoir éliminé... Tyson! /si

La préparation de
La Chaux-de-Fonds

L'entraînement du FC La Chaux-de-
Fonds reprend lundi à 17h30. Cinq
matches amicaux et trois tournois figu-
rent au programme des hommes de
Roger Laeubli dont le championnat dé-
butera le 25 juillet. Calendrier:

Samedi 23 juin, 17h30: Montlebon (Fr)
- La Chaux-de-Fonds. 30 juin: FCC-
Granges. - 3 juillet : FCC-Baden. — 5
juillet : FCC-Ujpest Dosza Budapest. - 6/7
juillet : tournoi de Lyss. 11 juillet : tournoi
de Montagny/Cousset. - 12 juillet à La
Sagne: Yverdon - FCC. 13 juillet : tour-
noi de Montagny/Cousset. - Mardi 17 et
samedi 21 juillet : tournoi de Bulle. - Mer-
credi 25 juillet : début du championnat.

rcrem
¦ SERVETTE - L'ex-Xamaxien
Maurizio Jacobacci (27 ans), qui dé-
fendait la saison dernière les couleurs
de Wettingen, a été transféré au club
des Charmilles. Par ailleurs, Servette
a gagné avec un contrat de semi-
professionnel le Malleysan Xavier
Dietlin (21 ans). Ce jeune ailier droit a
fait ses débuts à Stade Lausanne,
/ipb
¦ AARAU Richard Mapuata
portera les couleurs du FC Aarau la
saison prochaine. L'attaquant zaïrois
(25 ans), qui joua it à Bellinzone, a en
effet signé un contrat de deux ans
avec le club argovien. /si

| TENNIS — lime ligue groupe 3:
Pré Babel Genève-Marin 3-0 (8-1 ). Le
seul match a été remporté par Ch.
Bosch, contre F. Mouchet (R6), 7-5
è\ *} EL
¦ 24 HEURES DU MANS - La
Nissan de Bailey, Blundell et Bran-
catelli a finalement obtenu la pole-
position des 58mes 24 Heures du
Mans, dont le départ sera donné cet
après-midi. Elle partagera la pre-
mière ligne avec la Porsche 962 du
Suisse Walter Brun, qui fait équipe
avec l'Argentin Oscar Larrauri et
l'Espagnol Jésus Pareja, dont le
«chrono» de 3'33"06 n'a été amé-
lioré que jeudi en fin de soirée, /si

Histoire de pneus
Motocyclisme, GP de Yougoslavie

Pour avoir changé de pneus trop tard,
Jacques Cornu n 'avait hier «que» le 29me temps des essais

De notre envoyé spécial
à Rijeka :

Pierre-André Romy
La météo a joué un bien mauvais

tour à Jacques Cornu, hier sur Je circuit
de Grobnîk, près de Rijeka. En effet,
après une première séance d'essais
sous la pluie, ta pisté s'est asséchée en
fin de seconde séance. Mais, pour
avoir changé trop tard de pneumati-
ques, Cornu a dû se contenter du
29me rang.

— Le matin, la pluie s 'est mise à
tomber dès le début de la séance
d'essais, et j e  n'ai par conséquent pas
voulu prendre trop de risques sur la
piste qui s'est rapidement détrempée,
expliquait le Neuchâtelois. En effet,
même si mon épaule est guérie, j e  ne
veux absolument pas me retrouver «à
l'équerre» sur la piste. L'après-midi, j e
comptais sur une amélioration, mais
elle est venue un peut tard.

Au début de la seconde séance
d'essais en effet, la piste était encore
bien mouillée, même si la pluie avait
cessé de tomber. La plupart des pilo-
tes, dont Cornu, ont donc commencé
cet entraînement avec des pneus
pluie.

— Peu a peu, la piste s est mise a
sécher, du moins sur une grande par-
tie du tracé. Alors qu 'il restait une
quinzaine de minutes d'essais, j e  me
suis arrêté pour monter un pneu inter-
médiaire à l'arrière, c'est-à-dire un
pneu avec peu de dessins. Je voulais

aussi monter le même genre de pneu-
matiques à l'avant, mais le technicien
me l'a déconseillé. Je suis reparti pour
constater, au bout de cjuefgues tours,
que le pneu pluie avant perdait son
adhérence.

Dès lors, il restait très peu de
temps. Cornu s'est malgré tout One
nouvelle fois arrêté aux boxes et a
fait monter un pneu intermédiaire:
- Je pensais pouvoir faire encore

au moins deux ou trois jours, dont le
premier pour chauffer la gomme.
Malheureusement, j 'ai vu le drapeau
à damiers dès la fin de ce premier
four. Une me restait donc qu'à m'arrê-
ter.

Pour Cornu, la situation n'a rien
d'alarmant, puisque la météo est plu-
tôt à l'optimisme du côté de Rijeka-.

— Tout ce qu'il me faut, c'est une

piste sèche, afin que j e  puisse aligner
les tours. Le circuit de Grobnik est
beaucoup plus tourmenté que celui de
Salzbourg, si bien qu'il met à plus
rude contribution mon épaule gauche.
Je sens que mes muscles ne sont pas
encore tout à fait assez forts. Il est
donc important que j e  puisse les faire
travailler un maximum en vue de la
course de dimanche.

Si Cornu a quelque peu raté sa
journée d'hier, le rYlbourgeois Ber-
nard Haenggeli s'est pour sa part
illustré en réalisant le 13me meilleur
ehrono, dans cette même catégorie
des 250. Le circuit yougoslave lui con-
vient particulièrement bien et on peut
espérer pour lui un ou quelques points
demain dimanche.

0 P.-A. tt.

CORNU - Un 29me rang qu'il s 'agira d'améliorer à tout prix. geisse,

Midi Libre

Inchangé
Les Cévenols ne garderont pas un

souvenir inoubliable de la 4me
étape du Grand Prix du Midi Libre,
Roquefort-Alès sur 209 km 100,
remportée par l'Italien Giuseppe
Calcaterra, le Néerlandais Luc Suy-
keerbuik conservant son maillot de
leader pour une seconde, à la tête
d'un classement général inchangé.
Le parcours se prêtait pourtant à
une course offensive, mais les inté-
rêts des uns et des autres n'ont pas
permis l'envolée attendue.

Classement général: 1. Luc Suykeer-
buik (Ho) 19h 20' 44" ; 2. Gérard Rué
(Fr) à 1"; 3. Jean-Claude Colotti (Fr) à
20"; 4. Ronan Pensée (Fr) à 32"; 5.
Dominique Arnaud (Fr) à 33"; 6. Jé-
rôme Simon (Fr) m.t.; 7. Stephen Roche
(Irl) à 36"; 8. Luc Leblanc (Fr) m.t.; 9.
Claudy Criquiélion (Be) à 39"; 10. Juan
Martin-Martinez (Esp) à 40". Puis : 26.
Pedro Delgado (Esp) à 3' 35". /si
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\_\_\ VENTILATION CLIMATISATION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

| JEUNE FERBLANTIER |
ou

| JEUNE SERRURIER |
pour montage de la ventilation, travail varié et intéressant au sein d'une
entreprise en pleine expansion. Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à Perfectair S.A.. Case
postale 1136. 2001 Neuchâtel à l'attention de M. Pivoda ou prendre
contact au (038) 24 22 77 pour un entretien. 783445-36

Entreprise de moyenne impor-
tance cherche un

MÉCANICIEN
avec
connaissances
en électricité
ou électricien avec pratique de
la mécanique, pour l'entretien
de ses machines et installa-
tions.
41 heures hebdomadaire.
JOWA S.A.
Service du personnel
2072 Saint-Biaise
Y (038) 33 27 01. 784628 36

EEJXPRESS 

Si vous êtes un

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

avec une formation en assurance toutes bran-
ches aimant la vivacité d'un secrétariat service
externe et cherchant un travail varié (établisse-
ment d'offre, correspondance diverse, contrôle
de mission, etc.) notre place à repourvoir,
équipée au plus moderne, doit vous intéresser.

Si vous désirez travailler dans une jeune équipe
dans des nouveaux locaux en plein centre,
adressez votre curriculum vitae avec les papiers
usuels à: 784731-36

Agence générale pour le
canton de Neuchâtel
Pierre Tinguely /làHELVETIA Jk
Ruelle Will iam-Mayor 2 ASSURANCES Ĉ H»
2001 Neuchâtel "-<iï^p

Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n
il 

HELVETIA Ê__
ASSURANCES C^̂
Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Pierre Tinguely
Nous cherchons pour le développement et le soin de
notre portefeuille

COLLABORATEURS(TRICES) ,
à temps partiel

pour les districts de: Neuchâtel, Boudry
et Val-de-Ruz.

Nous offrons : - Formation complète par nos soins.
- Aide efficace de nos inspecteurs

d'organisation.
- Gain accessoire important.

Nous demandons des personnes :
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 à 3 soirs par semai-

ne
Retour du coupon ci-dessous à:

HELVETIA ASSURANCES
Case postale 711 - 2001 Neuchâtel 784723-36

NOM: Prénom : 

Rue: Lieu: 

Prolession : Tél.: 

/ /  \^ v -ir-ù-ùir
—' _T*k HÔTEL  ̂ v\CHAUMONT ^2067 CHAuMorrr- MEUCHATO. ET GOLF

Nous sommes une équipe jeune et dynami-
que. Nous avons besoin de nous renforcer.
Désirez-vous être les collaborateurs suivants :

DAME OU GARÇON DE BUFFET
AIDE DE CUISINE

(PERSONNE À L'ÂGE DE LA RETRAITE
ACCEPTÉE)

SOMMEUERS(ÈRES)
DES EXTRA POUR LE SERVICE

Nationalité suisse ou permis de travail vala-
ble. Merci d'adresser vos offres à Michèle
Liechti, Directrice hôtel Chaumont et

Golf, 2067 Chaumont.
Tél. (038) 35 21 75. 734721-36

# Travailler temporairement |
c'est acquérir de l'expérience !

' Actuellement nous avons de nombreuses places dans la
¦ région neuchâteloise ou en déplacement à vous proposer.

Que vous soyez libre pour ' quelques mois ou que vous
cherchiez une place stable, appelez-nous.

Nous cherchons des .

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens

' Conditions intéressantes, vacances payées, primes de dé-
placement. 784488 36

I (JV  ̂PERSONNEL SERVICE ï
( * 1 L \ Placement fixe et temporaire
| m̂.*W>J\^ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX -*- OK #

¦ G E S T E T N E R
Spécialiste du traitement de l'imprimé

Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de
I renforcer notre équipe

riU Oii

I un collaborateur
pour son service après-vente
Profil désiré : mécanicien de précision, débrouillard,
connaissances de l'électricité et de l'électronique, apte
à travailler de manière indépendante et sachant se
responsabiliser.
Voiture de société à disposition.
Les intéressés sont priés de prendre contact par
téléphone au (038) 25 07 57,
pour prendre rendez-vous.
PFISTER & LEUTHOLD S.A. - case postale 94 -
rue W. -Mayor 2 - 2000 Neuchâtel 6. -«is-ss

Verbier
cherche

SOMMELIÈRES
connaissant

les 2 services.
Pour saison 90
ou à l'année.

S'adresser à :
Restaurant

« Chez
Martin»

1936 Verbier
Tél. (026)
31 12 63.

607641-36

g N
R. HAEUSERMANN S.A.
Bureau de vente d'agencement bois
Succursale de Suisse romande
cheche pour entrée immédiate ou à convenir

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
- diplômé,
- langues français , allemand,
- désireux de s'intégrer au sein d'une petite équipe

motivée,
- de prendre des responsabilités et de l'avance-

ment,
- travail varié - déplacements occassionels.

Faire offre écrite à: R. HAEUSERMANN S.A.
Quai Ph.-Suchard 20
2003 Neuchâtel 7e*708-36_̂___ ________________ _̂_______________________^

Samedi 1 6 juin 1 99'

Nous cherchons un ou une

représentant/e
français-allemand pour prospectior
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

On engage

chauffeur
pour camion 3 essieux.
Nous offrons salaire en dessus
de la moyenne et
travail agréable. 784269-36
Faire offres au 24 40 22.

Cherchons OUVRIÈRES
avec voiture, cause déplacement. Sa-
laire très au-dessus de la normale.

Appelez Bernard Morel
au (038) 25 13 16. ^--.

icfeaiinh
Conseils en personnel *v\u* ŝ\mW
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

La Fondation « Les Billodes »
Centre pédagogique

2400 Le Locle
cherche

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

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

- aptitude à prendre des responsa-
bilités,

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

- expérience en informatique.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Traitement : selon statut général du personnel de

| l'Etat.
Les offres de service écrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30.6.1990 à:
M. Claude BAUME, directeur
du Centre Pédagogique « Les Billodes »
Monts 28, 2400 Le Locle. 783059-35

¦SMetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1300 personnes) à rayonnement inter-
national, spécialisé dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques à base de métaux précieux.

Nous cherchons pour notre département gestion métal une

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
qui se verra confier diverses tâches telles que saisie de
commandes sur terminal, établissement et contrôle de crédits
ainsi que divers autres travaux de gestion administrative infor-
matisée.

Des aptitudes pour les chiffres ainsi que quelques années
d'expérience sont souhaitées.

Pour notre secrétariat technique une

• SECRÉTAIRE/
EMPLOYÉE DE COMMERCE

pour divers travaux de secrétariat et d'administration.

Une bonne formation commerciale, indépendance, précision et

discrétion sont des qualités requises pour ce poste.
Nous offrons des activités intéressantes et variées ainsi que des
conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre écrite ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires. 784484-36

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

t

Une passion que je sou-
haiterais vous faire parta-
ger au sein de ma petite
équipe à grande responsa-

Fernando Sanlos Da Sllia, chef d'équipe

- parce qu'elle est portée par la même motiva-
tion que tous les collaborateurs de SETIMAC:
la satisfaction de notre client;

- parce que, chez SETIMAC, chaque équipe
n'applique que les techniques pour lesquelles
elle a été formée ;

- parce qu'on sait, chez SETIMAC, qu'efficacité
et performances dépendent également d'une
ambiance agréable au sein de l'entreprise et
d'une bonne entente au sein de chaque
équipe.

Z\ Z\ Z\ Vous êtes déjà un

Jffi ) PROFESSIONNEL
Q> Q> 5> DD BÂTIMENT
 ̂ ¦ '. "V| ou vous souhaiteriez le

¦• '̂ —¦——la—I devenir. Venez me voir ou
784685-36 téléphonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 30 50 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Jolimont 24 Tél. (039) 2343 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 Tél. (021) 6346092

|mârêMBW|MM
Notre entreprise cherche à engager

une personne avec permis de conduire
qui, dans le cadre de notre service des achats, aura pour tâche de
s'occuper du courrier interne, des courses, de divers petits
travaux, en particulier de travaux de bureau. Des notions en
informatique seraient un avantage.
Ce poste conviendrait à une personne discrète, aimant exécuter
des travaux sortant de la routine et capable d'un travail indépen-
dant.
Nous offrons une place stable à horaire variable dans une
entreprise en plein développement.
En cas d'intérêt, n'hésitez pas à nous appeler (M™* Gehringer).

784739-36



Voilà le travail !
Athlétisme: match Suisse ¦ Suède ¦ Norvège à Genève

Anita Protti pulvérise le record de Suisse du 400m. Les Suissesses font fort
De Genève :

Alexandre Lâchât
I ¦ ai fait combien ?

•—" J 51'32 ? Ouais, c'est pas
mal!

Encore toute essoufflée par le tour
de piste qu'elle vient d'accomplir, et
déjà entourée par une bonne dizaine
de journalistes, Anita Protti est rayon-
nante. Elle vient de battre, que disons-
nous, de pulvériser son propre record
de Suisse du 400m de 80 centièmes !
Le fait saillant d'une plaisante soirée
d'athlétisme marquée par la très
bonne performance d'ensemble des
Suissesses (nette victoire sur la Suède et
la Norvège) et celle, bien pâlote, des
athlètes masculins (victoire écrasante
de la Suède devant la Suisse et la
Norvège). Cette rencontre triangulaire
disputée hier à Genève, sur le stade de
Champel, est donc restée conforme à
la logique.

Comme nous l'avions indiqué dans
notre édition d'hier, Anita Protti n'avait
pas fait de cette rencontre internatio-
nale un rendez-vous essentiel dans la
planification de sa saison. Son résultat
n'en est que plus surprenant:
- Je n'en reviens pas! Ces derniers

jours, je  ne me sentais pas spécialement
en forme. Même lors de mon échauffe-
ment, une demi-heure avant le départ,
j'avais presque envie de vomir! Mais je
l'avoue: secrètement, j'espérais bien
battre mon record national. Mais ja-
mais de façon aussi nette.

L'an dernier, à Berne, lorsqu'elle
s'était approprié le record de Martha
Grossenbacher — absente hier en rai-
son d'une blessure — , la Lausannoise
avait été créditée de 52'12. Hier,
Anita Protti a coupé le fil d'arrivée en
51'32, au terme notamment d'une
deuxième courbe avalée à la vitesse
grand V.

Huit dixièmes de mieux: voilà de
quoi rassurer, si besoin était, la Vau-
doise sur l'état de sa préparation et la
remplir d'une solide dose de confiance

dans la perspective des prochaines
échéances. Car, même si Anita Protti a
largement atteint les limites exigées
pour les championnats d'Europe de
Split (52"30), la priorité reste bien sûr
fixée sur le 400 m haies. Une distance
sur laquelle elle sera en principe enga-
gée le week-end prochain à Kapfen-
berg, en Autriche, lors du «Westathle-
tik».

La chevauchée victorieuse d'Anita
Protti — complétée par la deuxième
place de la Thurgovienne Régula Sca-
labrin (52"94, record personnel pulvé-
risé de 1 '25"!) — s'est avérée comme
le fidèle reflet de la supériorité des
athlètes féminines helvétiques sur leurs
concurrentes suédoises et norvégiennes.
Les Suissesses ont enlevé 8 disciplines
sur 1 5, signant en outre 4 doublés. Sur
3000m notamment, Sandra Gasser
s'est offert une bonne mise en jambes
dans l'optique du 1500m en rempor-
tant la course dans le très bon chrono
de 8'54"64, un temps inférieur de 7

ANITA PROTTI - Superbe exploit
pour la Lausannoise. ap

secondes à la limite exigée pour Split
et qui signifie un nouveau record per-
sonnel pour la Bernoise.

Côté masculin, en revanche, l'équipe
de Suisse, victorieuse à 5 reprises hier
soir sur les 20 épreuves disputées, a dû
se résoudre à se contenter des miettes.
De cette grisaille ont pourtant su émer-
ger Markus Hacksteiner (vainqueur du
1500 m en 3'40"60), Arnold Mâchler
(premier du 5000m en 13'35"11) et
Daniel Ritter (2me du 400m haies en
50"89). Rien de très très fameux, on
vous l'accorde.

OA. L.

Excellent départ
Hippisme: concours de Boveresse

Epargne de l'orage hier après-midi,
le paddock du concours de Boveresse
dont le parc d'obstacles a été partielle-
ment rénové, avait fière allure. En effet,
même s'il est un peu lourd, le terrain de
la place de concours est parfaitement
praticable pour des épreuves de sauts
d'obstacle. D'ailleurs les cavaliers natio-
naux de la catégorie «M» en ont donné
la preuve hier, à commencer par Stefan
Gnàggi, le cavalier d'Ipsach à la monte
très particulière, qui a remporté
l'épreuve de chasse ou lors de la

deuxième épreuve du tiercé gagnant.
Un tiercé constitué par les amazones
bernoises, Denise Sporri, Monica Wal-
ther, ainsi que la junior Sandrine Kohli,
qui ont toutes trois terminées sans péna-
lités le barrage, pour lequel dix montu-
res restaient qualifiées après le parcours
initial.

Une fois encore, Viviane Auberson du
Petit-Martel a frôlé l'exploit en classant
ses deux montures «The Navigator» et
«Gay-Time» aux avant-postes lors des
deux premières épreuves de la réunion
hippique de la Société de Cavalerie du
Val-de-Travers qui rappelons-le, fête
cette année son centième anniversaire.
On salue déjà le dynamisme et le souffle
nouveau qui animent le Comité d'organi-
sation.

Si les conditions idéales rencontrées
lors de la première journée se maintien-
nent, aujourd'hui et dimanche, le public
que les organisateurs espèrent voir nom-
breux défiler autour du paddock situé
en bordure de l'Areuse, est assuré de
pouvoir assister à de beaux moments
lors des parcours qui mettront aux prises
cavaliers régionaux et nationaux.

# Catégorie «Ml» barème «C»: 1.
«Tornado VIII» S. Gnâgi (Ipsach) 59"57; 2.
«Charmeur» P. Kohli (Les Reussilles) 58"63;
3. «Fargaras» M. Brand (Saint-Imier); 4.
«Gay Time» V. Auberson (Petit-Martel); 5.
«The Navigator» V. Auberson (Petit-Martel)
60"60, puis: 10. «Orpheus» J.-B. Matthey
(Le Locle).

% Catégorie «Ml» barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. «Indian Summer» D.
Sporri (Ittigen) 0/0 pt 32"53; 2. «Tanja VI»
M. Walther (Weingarten) 0/0 pt 35"60; 3.
«Blucher» S. Kohli (Les Reussilles) 0/0 pt
39"26; 4. «Artic Light» S. Gnâgi (Ipsach)
0/4 pts 32"68; 5. «The Navigator» V.
Auberson (Petit-Martel) 0/4 pts 33" 13,
puis: 8. «Gay Time» V. Auberson 0/8 pts
33"43.

0 R. N.

¦ ATHLÉTISME - L'Américain Cari
Lewis, qui n'avait plus couru un 100
mètres «sérieux» depuis neuf mois, a
effectué une bonne rentrée, lors de la
deuxième journée des championnats
des Etats-Unis, à Norwalk (Californie).
Par une journée fraîche et venteuse, il
remporté sa série facilement, en
10"06 avec un vent favorable souf-
flant à 2m40/seconde, avant de
prendre la deuxième place de sa de-
mi-finale, en 10"20 et un vent régu-
lier, dans le même temps que le vain-
queur, Mike Marsh, /si

Chaumont-Chasserol-Chaumont
C'est démain matin a 8 h 30 que

sera donné le départ de la course
pédestre Chaumont-Chasseral-Chau-
mont organisée par le Skî-club Fond
et Tourisme de Chaumont.

Trente-deux kilomètres figurent au
menu des concurrents qui, cette an-
née, seront pour la plus grande par-
tie des «régionaux», d'où l'espoir
d'une lutte particulièrement ardente.
Les organisateurs espèrent accueillir
quelque 400 participants. Espérons
que la météo incitera les derniers
indécis à prendre à temps la route
de Chaumont. L'horaire probable des
meilleurs: 8h30 Chaumont; 8h38

Savagnier; 8h52 Sous-le-Mont; 9h
Clémesîn; 9 h 08 Combe-Biosse,
9h37 Chasserai; 9h41 Col de Chas-
serai; 9h49 Métairie de l'isle; 9h54
Chuffort; 10h05 La Dame; 10h09
La Crêtée; 10H14 Route d'Enges;
10h26 Métairie d'Hauterive; 1 Oh32
arrivée à Chaumont.

Les «populaires», juniors et touris-
tes s'élanceront un quart d'heure plus
tard et ne couvriront que 12 km. I! esl
encore possible de s'inscrire cet
après-midi entre 16h et 18h et de-
main entre 6h et 8 h./ M

O) Patronage «L'Express».

Semaine du Joran
L'édition 1990 de la «Semaine du
Joran» n'aura pas, cette année, fait
honneur à son nom. La météo n'a
pas été favorable à ce vent thermi-
que si typique de notre lac. Mais les
airs auront quand même permis de
disputer suffisamment de manches
pour avoir un classement sérieux.
La participation a été importante
avec près de trente-cinq voiliers. Les
séries des «5,5 m», des «Corsaires»
et des «J 24» sont représentées cha-
cune par cinq bateaux. Ce qui leur a
permis d'obtenir trois départs sépa-
rés et de ne se bagarrer qu'entre
bateaux identiques, ce qui est tou-
jours plus intéressant. Classement fi-
nal de la semaine du Joran (sur cinq
manches):
Série du Yachting lourd (en temps com-
pensé): 1. «Banner 28», Michel Rusca,
Neuchâtel 1,6 points; 2. «X-95», M. Bû-
cher, Cormondrèche, 9,6; 3. «Asso 99»,
P. Walt, Neuchâtel 13,5; 4. «YK 20», A.
Zehnder, Corcelles, 19,8; 5. «Amé-
thyste», Ch. Duvoisin, Colombier 20,6; 6.
«Asso 99», Von Gunten, Chx-de-Fds 21 ;
7. «Lightning», J. Perret, Peseux, 23,9;
etc. - 19 classés.
Série des «Corsaires». 1. M. Niklaus,
Grandson, 0 point; 2. A. Glauser, Neu-
châtel, 6,1 ; 3. G. Thiébaud, Neuchâtel,
13,2; 4. E. Fasel, Cressier, 13,8; 5. J.-C
Girardin, Chx-de-Fds, 14,9.
Série des «J 24»: 1. Ph. Jacot, La Chx-
de-Fds, 0 point; 2. J. Blanc, Bonvillars,
7,7; 3. J.-F. de Cerjat, Neuchâtel, 10,3,
4. J.-C Fluckiger, St-Blaise, 13,6; 5. M.
Maeder, Neudiâtel, 15.
Série des «5,5m»: 1. J.-C Vuithier, Neu-
châtel, 0 point; 2. R. Langer, Cortaillod,
7J; 3. C. Lambelet, Neuchâtel, 1 3,5; 4.
J.-C. DuPasquier, Neuchâtel 19,8; 5. E
Bauer Neuchâtel, 19.

La Suisse rigole !
Hockey sur glace: mondiaux A

Les coéquipiers de Montandon ne seront
pas relégués dans le groupe B l'an prochain

Dix mois avant le championnat du
monde 1991 qui se déroulera en
Finlande, la Suisse a déjà assuré son
maintien dans le groupe A 1 Lors du
congrès de C UHF de St-Vincent (lt), il
a en effet été décidé dé porter le
nombre des équipes figurant dans
l'élite mondiale de 8 à 12 en 1992.
En conséquence, il n'y aura pas de
relégué l'an prochain dans le groupe
A, mais quatre promus du groupe B.

Le groupe B et le groupe C seront
toujours formés à l'avenir de huit équi-
pes. Quant au groupe 0, il disparaît
purement et simplement. Par ailleurs,
i'HHF a voté la réintroduction des
championnats du monde l'année des
Jeux Olympiques. En 1992, ils de-
vraient se dérouler en Tdiécoslova-
quie. Quant à l'édition 1993 du mon-
dial A, elle a été attribuée à la RFA

Echo favorable
La proposition de porter le groupe

A à 12 équipes, formulée initialement
par la Suisse, a trouvé un écho favo-
rable notamment parmi les nations
d'Europe centrale/ Cette réforme a
avant tout des raisons financières,
puisqu'elle devrait permettre à des
pays économiquement forts comme la
Suisse, (a France et l'Italie de dispu-
ter régulièrement le — coûteux —
championnat du monde A. Lés diffi-
cultés de la RFA à conserver sa place
dans l'élite lors des deux derniers
mondiaux a certainement joué égale-

ment un certain rôle...
Sportivement, cette mesure a pour

conséquence, en ce qui concerne le
championnat du monde 1991, la dis-
parition de la lutte contre la retéga-
fion, qui constituait toujours l'un des
pôles d'intérêt de la compétition.
Pour les formations de second pian
comme la Suisse, l'objectif sera ainsi
l'obtention d'un rang parmi les six
premiers, afin de faire partie du
groupe A aux Jeux Olympiques»

Programme allégé
Si l'augmentation du nombre des

équipes du groupe A a été adoptée
à l'unanimité, la réintroduction des
championnats du monde l'année des
Jeux Olympiques a été beaucoup
plus discutée. En 1992, la compétition
n'aura Heu que si le tournoi des Izves-
tia de Moscou est supprimé. Afin
d'éviter une saturation, le pro-
gramme des mondiaux sera allégé.
On envisage de faire disputer un tour
préliminaire avec deux groupes de
six puis un tour final, mais plus de
poule de relégation.

En ce qui concerne les élections,
elles se sont déroulées sans heurts. Le
président de i'UHF, l'Allemand de
l'Ouest Giinmer Sabetzki, a été réélu
pour une année à son; poste, malgré
son âge avancé {75 ans). Quant au
président de la LSHG, René Fasel, il
a été confirmé avec un bon score au
sein du Coundl. /si

La confirmation
Christophe Kolb a le vent en poupe

en ce mois de juin. Cinq jours exacte-
ment après avoir passé, pour la pre-
mière fois de sa carrière, la ligne des
60 mètres (c'était dimanche dernier à
Zofingue), le lanceur de marteau de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds a remis
ça hier après-midi à Genève. Avec un
premier et meilleur jet à 60m44
(22cm de plus qu'à Zofingue), Kolb a
signé un nouveau record personnel, dé-
crochant en outre la 5me place du
concours. Son deuxième jet valable a
été mesuré à 59m 82, les quatre autres
ayant atterri hors des limites.

— En parvenant à passer les 60
mètres dimanche, je crois avoir vaincu
une barrière psychologique. A présent,
je pense être capable de mettre à mal
le record neuchâtelois, détenu depuis
1987 par Christian Hostettler avec
62 m 08.

Kolb récolte ainsi aujourd'hui les
fruits de son gros travail de musculation
entrepris cet hiver.

Victoire, mais sans grande perfor-
mance à la clé, pour Nathalie Ganguil-
let. La Chaux-de-Fonnière a enlevé un

faible concours de lancer du poids
avec un jet à 15m02. Un résultat
moyen qui s'explique par le fait que la
championne de Suisse de la spécialité
venait à peine de terminer son concours
du lancer du disque:

— Je manquais d'influx, j e  n'ai pas
eu le temps de récupérer.

A ce lancer du disque, justement,
Nathalie Ganguillet s'est classée 2me
avec 49m68. Douze points au total: la
Chaux-de-Fonnière a pris une part non
négligeable au succès des athlètes fé-
minines helvétique hier soir. L'autre
Chaux-de-Fonnière engagée dans ce
lancer du disque, Sylvie Moulinier, a
pris la 5me place avec 47m 14.

Avec un jet à 1 5m 1 7, Alain Beuchat,
du CEP Cortaillod, n'a pu échapper à
la 6me et dernière place du lancer du
poids. Quant à Jean-François Zbinden,
premier relayeur de l'équipe du
4x400m, il a parfaitement rempli son
contrat en transmettant le témoin en
première position. Dans cette ultime
épreuve de la soirée, la Suisse s'est
classée 2me.

OA. L.

Messieurs
400m haies: 1. Nylander (Sue) 50"40;

2. Ritter (S) 50"89 (mps); 3. Balestra (S)
51 "36.

Marteau: 1. Gustavsson (Sue) 79,14. -
Puis: 3. Sack (S) 69,24 (mps, série: -/65,
76/-/68, 78/67,50/69,24); 5. Kolb (S)
60,44.

100m (v. nul): 1. Burkart (S) 1 0"58. -
Puis: 5. Semerano (S) 1 0"77.

Disque: 1. Fernholm (Su) 61 m38. —
Puis: 5. Anliker (S) 50,70; 6. Bisig (S)
47,56.

400m: 1. Walilenlind (Su) 46"48. -
Puis: 3. Kehl (S) 46"92 (mps); 4. Notz (S)
47"23.

800: 1. Trinkler (S) T47"89 (mps). -
Puis: 6. Geissbùhler (S) l'52"41.

110m haies (v.f. 0,4 m/sec): 1. Soder-
man (Su) 13"96. - Puis: 3. Niederhâuser
(S) 14"21 ; 4. Schrôr (S) 14"25.

Hauteur: 1. Langoy (No) 2m23. - Puis:
5. Rechsteiner (S) 2m 12 ; 6. Friedli (S)
2 m 09.

Perche: 1. Widen (Su) 5m50. - Puis:
3: Brandt (S) 4m60; 4. Lùbbers (S) 4m60.

3000m: 1. Nakkim (No) 7'54"85; 2.
Jenkel (S) 7'55"56 (mps). - Puis: 6. Cons-
tantin (S) 8'38"22.

Longueur: 1. Ulrich (S) 7m48 (mps). -
Puis: 5. Gloor (S) 7m29.
"Poids: 1. Nielsen (No) 19m55. - Puis:

5. Meyer (S) 15m96; 6. Beuchat (S)
15ml7.

200m (vent nul): 1. Hedner (Su) 21 "24.
- Puis: 5. Tricarico (S) 21 "50 (mps); 6.

Maier (S) 21 "66.
1500m—: 1. Hacksteiner (S) 3'40"60

(mps). - Puis: 5. Wirz (S) 3'47"80.
3000 m steeple: 1. Rônnekleiv (No)

8'38"13. - Puis: 5. Steffen (S) 8'48"84
(mps); 6. Riedel (S) 8'58"24.

5000m: 1. Mâchler (S) 13'35"1 1 (mps).
- Puis: 5. Delèze (S) 13'51"49.

Triple saut: 1. Henriksson (Su) 16m47.
- Puis: 4. Benz (S) 15m41 ; 5. Berger (S)
15m23.

Javelot : 1. Borglund (Su) 79m80. -
Puis: 3. Steiner (S) 72m64 (mps); 6. Vôgtli
(S) 67m72.

4x 100 m: 1. Suède 40"18; 2. Suisse
(Tricario, Maier, Semararo, Burkart) 40"43.

4x400 m: 1. Suède 3'08"67; 2. Suisse
(Zbinden, Alig, Kehl, Rohr) 3'10"00.

Classement final: 1. Suède 182 p.; 2.
Suisse 120; 3. Norvège 119.

Dames
400 m haies: 1. F. Johansson (Sue)

57"73. - Puis: 3. K. Baumgartner (S)
59"02; 4. C. Keller (S) l'00"45.

Disque: 1. M. Bergmann (No) 57,54; 2.
Nathalie Ganguillet (S) 49,68. - Puis: 5.
S. Moulinier (S) 47,14.

100m (v. - 0,4 m/s): 1. R. Anliker-Aebi
(S) 11 "86; 2. S. Wùest (S) 11 "94.

400m: 1. A. Protti (S) 51"32 (record de
Suisse, ancien Protti en 1989 avec 52"12);
2. R. Scalabrin (S) 52"94.

Poids: 1. N. Ganguillet (S) 15m02. -
Puis: 5. C. Buhlmann (S) 13,79.

800 m: 1. A. Scalabrin (S) 2'03"89; 2. S.
Meier (S) 2'04"10.

100m haies (vent nul): 1. H. Fernstrôm
(Su) 13"55; 2. R. Schônenberger-Heggli (S)
13"61 (mps). - Puis: 4. M. Pellegrinelli (S)
13"80.

Longueur: 1. E. Johansson (Su) 6m53; 2.
R. Schônenberger-Heggli (S) 6 m 16 (mps).
- Puis: 6. C. Rahm (S) 5m75.

3000m: 1. S. Gasser (S) 8'54"64 (mps).
- Puis: 2. I. Moretti (S) 9'08"00.

Javelot: 1. D. Thiémard (S) 57m80
(mps). - Puis: 5. M. Keck (S) 49m36.

200m (vent nul): 1. R. Anliker-Aebi (S)
23"68 (mps). - Puis: 4. S. Wùest (S)
24"34.

1500 m: 1. M. Ewerlof (Su) 4'16"16. -
Puis: 3. D. Nauer (S) 4'19"89.

Hauteur: 1. H. Haugland (No) 1 m88; 3.
S. Cadusch (S) 1 m81 (mps) ; 6. A. Lauener-
Barelkowski (S) 1 m74.

4 x 100 m : 1. Suisse (Wùest, Osterwal-
der, Anliker-Aebi, Haug) 45"29.

4x400  m: 1. Norvège 3'36"51. -
Puis: 3. Suisse (Albonico, Régula Scalabrin,
Sonderegger, Vogt) 3'39"59.

Classement final: 1. Suisse 125; 2.
Suède 105; 3. Norvège 81. /si

Tous les résultats
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Vous vous sentez à l'aise dans une atmosphère agréable au sein d'un petit groupe
dynamique et aimez travailler de manière indépendante.
Voudriez-vous travailler auprès de la Fédération suisse des cheminots à Berne? Nous
cherchons pour notre Division romande une

COLLABORATRICE
de langue française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Notre nouvelle collègue, après une période d'initiation,
# effectuera de manière indépendante la correspondance française sur la base de

manuscrits ou sous dictée, avec des moyens de travail modernes (traitement de
textes) et rédigera des lettres sur la base de mots-clés,

0 accomplira la traduction de textes simples d'allemand en français,
# gérera partiellement sous sa propre responsabilité des domaines d'activités.
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail varié.
Nous offrons d'excellentes conditions d'engagement et des avantages sociaux de
premier ordre.
Alors qu'attendez-vous? Contactez-nous!
Markus Sitter attend votre offre d'emploi manuscrite, accompagnée d'une photogra-
phie et de votre curriculum vitae ainsi que des autres documents usuels. Volontiers, il
vous fournira de plus amples renseignements.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Notre adresse : Fédération suisse des cheminots SEV

Secrétariat fédératif
case postale 186
3000 Berne 16 Tél. (031 ) 444 666. 784717 36

Samedi 16 |uin 1 V90

^———-—t,
Nouvelle boutique

à Marin-Centre engage

VENDEUSES
À MI-TEMPS

Horaire agréable.
Congé 2 samedis par mois.
Bon salaire fixe et intéresse-
ment au C.A.
Adresser documents usuels à:
M.C. Maire, Marin-Centre,
2074 Marin. 7838ts-3«\m_________m________________ J

EExmESS 
Nous développons et fabriquons des machines et installations
spéciales pour la fabrication de fils et de câbles.

Pour faire face à notre expansion rapide, nous cherchons

Dessinateur-électricien
pour l'établissement de nos schémas.

Aide-dessinatrice
pour la mise au propre, à domicile, de nos schémas électriques et
listes de pièces.
Si vous êtes créatif , dynamique et intéressé au développement d'une
entreprise en pleine expansion, située dans un site idyllique, au bord
du lac de Neuchâtel, faites parvenir vos offres, avec curriculum vitae
à:
SWISSCAB E. KERTSCHER S.A.,
case postale, 1462 YVONAND. 784714 3e

Une entreprise internationale
renommée pour ses produits
d'excellente qualité nous
confie la recherche d'un

VENDEUR
s * .

de Ve force. .

Vous êtes l'homme dès challenges.
Indépendant, le succès est votre leitmotiv.
Vous aimez créer, acquérir votre clientèle grâce à votre
talent et votre sérieux, vous appréciez le travail en
solitaire.
Travailleur , vous aimez néanmoins les enjeux et de plus
vous êtes jeune, sympa et aimez être l'un des piliers d'une
équipe . O^s».
Engagement tout de Suite ou à convenir.
Région : canton de Neuchâtel.

Prenez contact avec Antoinette Moeckli qui, après analyse
de vos désirs, transmettra votre dossier. 733218 3G

-̂<«V Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ \X\ iJè&-̂\  ̂ 4' Pass- Max-Meuron
y iQg |l \̂ "

 ̂ 2000 Neuchâtel
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¦Metaîor
Engage pour août 1990

• APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Les candidats(es) ayant suivi l'école
secondaire sont priés(es) de téléphoner
à notre service du personnel, qui fourni-
ra volontiers tout renseignement com-
plémentaire.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Service du personnel, av. du Vignoble
2009 Neuchâtel. Tél. (038) 20 61 11.

784496.40

Bauermeister et Muller SA
Rue de la Côte 8, Neuchâtel

Nous engageons pour août 1990

apprentis :
- ferblantier
- ferblantier-installateur
- installateur
Possibilité de formation selon
art . 41.
Prendre contact
Tél. (038) 25 17 86. 773666-40

¦ 

Cherchons

sommelière
Tél. 24 58 00.

774092-40

CFC de cafetier
Je cherche emploi comme gérant
ou
café - bar - restaurant
en gérance libre.
Libre dès le 1" juillet 1990.
Tél. (039) 28 21 22 ou offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 38-2254. 784482 3s

CONFISERIE W. -A. PELLATON
PESEUX - Tél. (038) 31 12 13

cherche tout de suite

un boulanger
avec CFC

un confiseur
avec CFC

un apprenti
784725-36

Cherchons

ESTHÉTICIENNE
diplômée, très bon salaire, région
Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-6154. 747057-36

Nous cherchons

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour compagnie à dame 3' âge, dans
belle villa sur Littoral neuchâtelois.
Bonne rémunération.
Conditions: expérience souhaitée dans
ce domaine, de 40 à 50 ans, permis de
conduire.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 36-2236, avec
photographie et copies de certifi-
cats. 784118-361 ik~w J4- ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

.- « CH-2520 La Neuveville I ¦_ . Il , I \ X 72 _\
"̂ Vl l̂̂ l Télép hone 10381 51 20 91 - 94 t - \ V T 1 \ V t 1 _]
I I I I I I Télex 952 819 (no ch a_t_Ha_l_Hla_a_i

cherche pour son département Service après-vente un(e)

employé(e) de commerce
Si vous
- possédez une bonne formation professionnelle
- savez travailler de manière indépendante
- appréciez les contacts avec la clientèle
- maîtrisez le français et l'allemand
vous trouverez dans notre entreprise un poste à responsabilité, intéressant et
varié. Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise ainsi
qu'un horaire de travail mobile. 784732-36
Les candidats(es) sont prié(e)s d'adresser leurs offres détaillées à
FriFri Aro SA, 2520 La Neuveville, à l'attention de M™ R. Kistler.
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

edco engineering sa
Wir sind ein aufstrebendes mittleres Unternehmen im grùnen Val-
de-Travers, direkt neben Bahnhof RVT, spezialisiert in der Her-
stellung mechanischer Prâzisions-Erzeugnisse.

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen (eine)

SACHBEARBEITER (IN)
mit kaufmànnischer Ausbildung

Die abwechslungsreiche Tàtigkeit umfasst :
- Angebots-Erstellung.
- Auftragsbearbeitung.
- Telefonischer Kontakt mit Kunden und Vertretem im In- und

Ausland.
- Korrespondenz in D, F, sowie môglichst auch in E.

Unterstùtzung des Aussendienstes.
- Verschiedene administrative Aufgaben.

PC fur Textverarbeitung steht zu Ihrer Verfùgung.

Wenn Sie an diesem selbstàndigen und ausbaufàhigen Posten in
einem kleinen Team interessiert sind, dann senden Sie uns bitte
Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

edco engineering sa
2108 Couvet / Tel. (038) 64 11 31. TM™̂
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 ̂clé du monde contemoorain Os CABLES CORTAILLODcle du monde contemporain. !j __s___ é N[RGIE ET T £ IéCOMMUNICATIONS

^^^  ̂
Notre vie au quotidien.

^^̂ S 
Notre 

entreprise est 
active Désire 

engager
^̂^^ dans ce domaine essentiel.

^  ̂
Elle met en oeuvre des nFCOIII ITHIBÔ

* technologies avancées , elle II" V vINll I ¦ IIIK »
^L^̂  

déploie un savoir-faire de MliVWlIitlIl iUIIV
¦lr̂ âTI haut niveau, elle offre des machines
_ SSSÎCT ou constructeurs

^* 
déformations , de signaux , ses départementS de^~ d énergie, à I échelon r » . _ • _* j

fc  ̂
mondial. Elle ouvre donc COn,StruCt'I°

n d accessoires de
^¦̂ 0 

des 
perspectives profes- cablene, d électro-optique et

sionnelles passionnantes à COnnecti que.
¦̂ ^̂ a. des collaborateurs décidés.
^  ̂La qualité des techniques au Ces futurs collaborateurs se

^̂ aa  ̂service de la qualité de vie verront confier des tâches sur
¦¦ ' se fonde sur la qualité des Un système DAO ou Autocad.
^^^  ̂hommes.
¦â -̂̂  

C'est pourquoi notre corn- NOUS offrons :

-  ̂% munication peut être pour _ Activité indépendante au—*sw vous de la plus haute „ •_ J.„„ ---T.-- J„
__ , importance sei,n d ,un 9rOUPe de
^B*BI spécialistes.
Ĥ  

_ Formation continue.
^^  ̂ - Avantages sociaux d'une

^̂_ grande entreprise.

¦ÉB
 ̂

Les personnes intéressées
^^  ̂ voudront bien faire leurs offres

£^  ̂
écrites à

^¦_) Câbles Cortaillod,

 ̂
2016 CORTAILLOD. 784267 36

ki__Hi__i_i_î i__HHHi....._Hii_^

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL 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

H RESPONSABLE II
H COMMERCIAL II_l_ l

pour notre réception.

Profil souhaité:

jm - 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

mffl domaines de l'imprimerie;
Kg — 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.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice

^——M^—a—1a—i— mw



Nous cherchons un

représentant
pour la vente, la livraison et la pose de
matériel incendie. Nous demandons une
personne dynamique, sérieuse, disponible,
capable de travailler d'une manière indépen-
dante et aimant le contact avec la clientèle.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2240. 783722- 36

Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au ménage et dans petit
restaurant de montagne. Possibili-
té d'apprendre l'allemand. Rensei-
gnements dès 19h30.

Tél . (032 ) 92 90 66. 784627 36

'JU îStiy 
Famille avec 2 enfants (11 et 6 ans), cherche
gentille jeune fille

AU PAIR
Fam. K. + O. Biori.
Tél. (031 ) 52 67 40. 784699-36

(Henkej)
Henkel & Cie SA, 4133 Pratteln
tél. 061/825 0111

Dans la branche de l'hygiène, nous nous sommes fait un renom sur le
marché suisse. Par le secteur des grands consommateurs, nous satis-
faisons à tout ce qui touche aux domaines hôteliers, hospitaliers et gastro-
nomiques dans les secteurs des détergents, produits pour lave-vaisselle
et nettoyage général.
Dans le but de compléter l'équipe de vente de notre maison affiliée,
d'une part pour la région Genève-Vaud, et d'autre part pour la région
Fribourg-Neuchâtel, nous désirons nous adjoindre les services d'un

Vos activités : Visites et conseils auprès d'une clientèle établie de longue
date. Souci d'acquisition au sein d'une région au potentiel prometteur.
Etroite collaboration avec les différents canaux de distribution.
Votre profil: Expérience au service externe, formation commerciale, in-
térêt pour le domaine technique. Age idéal 28-35 ans. Connaissances
d'allemand souhaitées. Recherche d'une situation de carrière.
Nos prestations: Assistance d'une entreprise active au niveau mondial.
Une palette de produits connus et renommés. Un important porte-feuille
de clients à agrandir à souhait. Une mise au courant détaillée. Salaire et
prestations d'avant-garde.

Nous attendons votre candidature à adresser à notre chef de vente,
Monsieur J.-P. Delley.

783962-36

1__TTW m̂7T Consulting
M I f̂caaav Gestion et conseils
k̂arf*' al ~ha^~ en personnel et marketing

Votre avenir à Fribourg

Une entreprise de renom international, leader dans son domaine,
nous mandate pour la recherche, la sélection et l 'intégration d'un

SPÉCIALISTE I
- de nationalité suisse
- au bénéfice d'une formation

D'HORLOGER compiet I

ou D'HORLOGER RHABILLEUR I
Ce collaborateur aura la responsabilité de l 'entretien et des
réparations de divers produits d'une ligne de prestige.
Affecté au département «service après-vente», il s 'intégrera au
sein d'un team de spécialistes ou l 'esprit d'équipe n 'est pas un
vain mot, tout en sauvegardant une indépendance dans chaque
tâche spécifique.
Intéressé ? - Envoyez-nous vos offres. Monsieur Alain Mauron
vous contactera afin de fixer la date d'une entrevue personnelle.
Discrétion totale à tous égards.

CTS Consulting S.A., rue de l 'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 24 24

FRIBOURG BÂLE BERNE LAUSANNE M*.*

MV/fet'i Irtr¦UVlwlalUI
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1300 personnes) à rayonne-
ment international, spécialisé dans l'élaboration et la trans-
formation de produits semi-fabriques à base de métaux
précieux.

Si vous êtes intéressé
- par l'operating
- à travailler au sein d'une petite équipe
- à travailler avec du matériel performant DEC

(VAX/VMS)
- à assurer l'exploitation de ce matériel

et que vous êtes

• OPÉRATEUR/TRICE
(avec une bonne formation d'opérateur, de préférence sur
VAX/VMS)
alors contactez-nous !
Notre service du personnel est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. 038/206 111.

784486-36

Entreprise région lausannoise
cherche

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
et

1 CONSTRUCTEUR
EN MACHINES ÉLECTRIQUES

Tél. (021 ) 946 16 96,
M. Delafontaine. 783665 36

Commerce de produits pétroliers de la
place cherche à engager pour date à¦ convenir

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
jeune et dynamique
salaire très intéressant,
ambiance agréable.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL.
sous chiffres 36-2228. 783825 36

=__=_* CABLOPTIC
CABLOPTI C SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans le secteur des télécommuni-
cations développant et produisant des fibres optiques désire augmenter
l'effectif de son personnel par les engagements suivants :

INGÉNIEUR ETS
(ÉLECTROTECHNIQUE, MÉCANIQUE)

pour ses projets de recherche et développement.

CHEF D'ATELIER/CONTREMAÎTRE
pour son département d'assemblage et de gainage.

EMPLOYÉS D'ATELIER
en qualité d'opérateurs de production de fibres qui seront appelés à
travailler en trois équipes.

Nous offrons :
- Un travail intéressant.
- Une intégration rapide au sein du groupe.
- Les avantages horaires et sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêt vos offres écrites, accompagnées
des documents usuels qui sont à adresser à Cabloptic S.A.,
Sevice du personnel, 2016 CORTAILLOD. TMesi.»

MAH/JLM

Voulez-vous améliorer votre situation ? Nous cherchons

OPÉRATRICE
ou OPÉRATEUR

qui s'occupera d'une manière indépendante de notre
ordinateur IBM 36.
Nous vous offrons une place sûre, bien rémunérée et
intéressante au sein d'une entreprise en pleine expan-
sion dans une branche d'avenir.
Si vous avez une bonne formation commerciale et si
vous aimez les responsabilités, téléphonez-nous pour
fixer un rendez-vous.

b-icher- Il-t- walt sa
articles nautiques

rte de Soleure 8 2072 Saint-Biaise
tél. (038) 33 62 62. 774119.3e

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,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 784647-38

RESTAURANT-BAR
LA CHEMINÉE
Charriere 91
La Chaux-de-Fonds
cherche :

cuisinier
expérimenté

Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287. 734700-36 ¦

fwwHfl
KKanini

cherche pour sa succursale de Marin-Centre

JEUNES VENDEUSES
Si vous êtes âgées entre 18 et 28 ans, avez de
l'intérêt pour l'habillement jeune et aimez le con-
tact avec la clien tèl e, alors envoyez- nous vos
off res de serv ice avec curriculum vi tae et photo-
graphie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg .
784619-36

Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance
en tête des constructeurs de machines de buanderie de haute
qualité.
Aimez-vous le contact avec la clientèle?

Si oui, mettez-vous en rapport avec nous !
Nous cherchons pour notre succursale de Cressier une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Domaine d'activité :
Information et conseil à la clientèle. Réception des avis de
dérangement par téléphone. Petite correspondance. Organisa-
tion du service à la clientèle.

Nous demandons :
Travail à plein temps pour personne dynamique, ayant le sens
des responsabilités et de l'organisation, facilité dans les
rapports humains.
Bilingue: FRANÇAIS/ALLEMAND PARLÉ.
Nous offrons :
Une ambiance sympathique, bon salaire, prestations sociales
de pointe de l'industrie des machines.

Si vous êtes intéressées, veuillez faire parvenir votre offre avec
curriculum vitae à la succursale de Cressier ou téléphoner et
demander M. A. Brantschen.

Ateliers de constructions
AD. SCHULTHESS & CIE S.A.
2088 Cressier/NE - Y (038) 47 10 66. 784594-36

Boulangerie-Pâtisserie
J. Borruat

J.-J.-Lallemand 7 - Neuchâtel
Y (038) 25 12 54

cherche

VENDEUSE CAPABLE
à mi-temps, pour le magasin
d'Auvernier. Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous
par téléphone. 774089-36

pK?J i ! SALON DE COIFFURE

p > <9PPI' | cherche

1 Jif\ COIFFEUR(EUSE)
^̂  ̂ ^̂ J ^rès bon salaire.

^k|B Travail varié.

P̂ ^W^k* 

Tél. 
(039) 

23 45 45.
kjJRfflÉRMIM 784716-36

Je cherche

UNE JEUNE FILLE
16 à 1 8 ans pour aider au ménage
et au magasin.

Entrée selon entente.

Tél. 31 11 39. 784688-36
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TARTARE A DISCRÉTION -^^^SÈ̂  
Ouvert tous les j ours \.ft j K

I A la provençale Fr 22 - "|V_M_  ̂ I CUISSES DE GRENOUILLES ^t lYtTnï.I t> "̂̂
I Aux piments Fr. 22. - VljMnv>' Z7lUllUUl v
| Au marc du Valais Fr. 22- | 

«~~  ̂ | FILETS DE PERCHE *
I Au curry Fr. 22- A DISCRÉTION _nWHBifWlJ.IIJlUII.l -l
InT t̂ion Fr ?n Pondue chino.se Fr. 22 STEAK el ENTRECÔTE de cheval EL___J-_¦ a discrétion hr. _U.~ Fondue bourguignonne Fr 27. I _El9inr_l
I Tartare de saumon frais MENU DU SAMEDI MIDI À Fr. 14.- I A nicr-DÉTinn —BllKpSwlI à l'aneth. 250 g Fr. 24. 73439- 13 I A DISCRETION _UrPPmmT_lI . . I I Chinoise Fr. 22.- L̂mmlmtmmUM

SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h I Bourguignonne Fr 2 7-  M̂ jjy^^yjMj^
cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 . I 784635^ 13

**** ÊMfàWÊIL NEUCHÂTEL
_̂uE Avenue de la Gare 15-17, CH-2000 Neuchâtel

Assez de pluie...
Venez goûter le soleil à Eurotel !

SOIRÉE MALAISIE SAMEDI
16 JUIN DÈS 19 h 30

AU RESTAURANT LE GOÉLAND
Buffet à discrétion :

Soyez nombreux! r' "
Réservation au 21 21 21. 784456 13

CATTOLICA (Adriatique - Italie) 

Hôî|LJUPPO*** 1 : y —j |inn<̂ rnt-̂ .
Moderne, directement sur la plage Position J-/CIS vdllClUClS ~llllJ LIC I.V_JI W-S II \JI\Sjif\j r t

%
ravissante et tranquille. Véranda sur la mer. -I- V.»•
Parking. Menu à la carte. Pension complète:
juin Lit. 35.000, juillet 35.000/43.000, tout aflfc
compris. Août appelez-nous. 781599-10 ...̂  -3i_B

765977-10 / -  * _ V ¦̂ Bf̂ -.- -

« vi> ^^_____i ¦ M-

Miroiterie - Encadrements Jp*ï|j| g||H ¦HS 
 ̂

. v =• - ,-,-.•:

2006 Neuchâtel 
^

W_\ Et r
Charmettes 16 - ,' (038) 30 36 36. Rj, —a—ga!*̂ * ' :

ÉLa 

diversité des canapés-lits ligne roset est unique; une dizaine de modèles,
pour une utilisation quotidienne ou occasionnelle, à déploiement perpendiculaire
ou parallèle au mur...
Nous vous conseillerons volontiers pour un choix judicieux
de votre canapé-lit ligne roset. Voici une sélection:

AMERICA le plus rapide à transformer MULTY canapé transformable
en lit, têtière relevable. en chaise-longue

uuuotî m, M , ou lit de 120x195 cm
M m m_-̂ — ou 155 x 195 cm

~~n

FOLIO ouvert: MODULY transformable en lit une place,
un vrai lit de chambre à coucher. deux places ou lits jumeaux

~m& jHppSr "HBf " "__»-——'"'

GAO couchage en trois dimensions: U 51 meublesi^u x I7J cm ., ,
135 x 190 cm ¦¦ rossetti
155 x 195 cm bOUdfy

mtt  ̂ ¦¦ [neuchâtel
2017 Boudry, tél. 038 42 10 58

«__.__-______-_.___i____--_._- 2000 Neuchâtel , Promenade-Noire 6

f> 0
PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I

Menus d'affaires
à Fr. 48.- et Fr. 68.-

ainsi que notre nouvelle carte d'été

l AU COLVERT I

Nos spécialités de saison
Demi-melon nature Fr. 11. -
Demi-melon au porto Fr. 13. -
Cocktail de melon et crevettes Fr. 15. -
Melon et jambon cru Fr. 18. -
Avocat vinaigrette Fr. 9.50
Avocat aux crevettes Fr. 15. -
Sauté de bœuf au cèpes Fr. 28. -
Emincé de foie de veau au cassis 27. -
Filet d'agneau au thym Fr. 28. -
Tagliatelles au saumon fumé Fr. 20. -

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 31.- Assiette Fr. 19. -

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

_ _̂_ _̂___raliLil̂ ___0
784483-13

¦̂ Hôtel-Restaurant 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

«w(@fl M- el [.Mme MuniIJËgl̂ g!

RESTAURANT NOUVELLE TERRASSE

«LE JORAN » Carte habituelle
SERRIè RES A midi:

Famille Michel Pianaro assiette du jour
Tél. 31 80 50 Accès par la passerelle

SALLE POUR BANQUETS Les chèques Reka sont acceptés
OUVERT TOUS LES JOURS 784213-13

/ 7 ,  \Venez vous restaurer

AU VIEUX __av
rBSM sL

avant ou après le cirque

Festival du filet mignon
dès Fr. 14-

Petite restauration chaude et froide
servie à notre bar-dancing
jusqu'à 1 h 30 du matin et en musique

A la Brasserie:
Assiette du jour à midi
(du lundi au vendredi) à Fr. 12.50
Samedi et dimanche à midi
menu spécial à Fr. 20-  :
salade; filets de palée à l'estragon;
dessert
Extrait de notre petite carte:
Spaghett i à la napolitaine . Fr. 10.-
Roastbeef froid,
sauce tartare Fr. 14.—
Tartare de saumon Fr. 18.-
Steak de bœuf,
frites et légumes Fr. 16.-
Entrecôte de bœuf Fr. 23.-

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

k 784494-13/''

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

^̂ JfÊ  ̂PIZZERIA-BAR-RESTAURANT
f̂c vO*, iL1 Ancionrmmont Dana-Bar lu Coudre-NE

¦fl HlP l /f l TERRASSE COUVERTE
^̂ _V̂ W*T̂ C / « ii Pinas - Choix de salades

* ^̂  ' ¦ Pâtes - Viandes

I

MENU GASTRONOMIQUE MENU DU SAMEDI _J
Triade de terrine gourmet Terrine aux morilles g*?

Escalope de ris de veau Filet mignon de porc *&-*
au Lillet sur toast Sauce 3 champignons 

^
m

x x J. Pommes frites, légumes mm*
Sorbet 'vaïaisan Buffet de

 ̂
salades 

^

Omble chevalier sur lit d'épinards Desserl maison 
fe\

• Sauce au Noilly-Prat Y"T. "13.— V*Pommes au beurre de ciboulette •
^u » « Hôtel de la 

Couronne gj£#
Plateau de dessens Tél. OM/47 .4 58 W'

Fr- 46.— 784582-13 g_>

________________-______------Bç:'

_H_-_-_----_--l-------_-----H

Hôtel-Restaurant

Gambas grillées CHEVAL X__jT_P
500 g/personne Fr. 29.- RI ANC ^ S l V ^ Tservies avec riz et salade mêlée BU*Mv w 

^/3 beurres au choix I * I

Filets de truite fumés avec MONDIALE ITALIE 90
mousse au raifort et crudités ÉCRAN GÉANT

Saumon fumé de Norvège
Assiette hors-d' œuvre Fr. 13.- 1 oo g Fr. 15.-.
Menu du samedi midi : Fr. 16.-. Menu du dimanche midi : Fr. 23.- .

783582-13_H_-_-H_H_-_-_-H_-^-_----_r

jn̂JI Hôtel- Resta urant

FESTIVAL DE CREVETTES ÏSf

grillées - provençale . I
au curry - au pastis FONDUE PÊCHEUR
Garniture : riz - frites FR. 28.- 
et buffet de salades. Bourguignonne Fr. 26.-

Toujours nos menus: Chinoise Fr. 22.-
I Samedi midi Fr. 14.- 

 ̂gogo
I Dimanche midi Fr. 20.- | I I

^K 783822_13JB

Salle à ĵHBK 
BIEN MANGER

T"96 " 
(ËSmÈ «CHEZ P1LI et JEAN-LOI »

étage PRj^Slf Restaurant des Moulins
]o§_jt_ ^r  Moulins 5 - Neuchâtel
^

J^^~ f' 25 13 38 783823-13

POUR REMPLA CER
LA SAISON DE LA PAELLA

Menu du samedi à Fr. 14.- I T0US LES J0URS NOTRE I
Potage aux légumes frais MENU À FR. 11.-

Filets de perche au beurre
Pommes nature FESTIVAL DE MORILLES
Salade mêlée servj sur ass j ette

Cassata maraschino Croûte aux morilles 10.-
Steak 17.—

CONSULTEZ NOTRE I Entrecôte 24.-
CARTE D ETE servi avec frites et salades



Ciel mon espace
FASCINA TION - Depuis la nuit des temps, anxieux,
fasciné, l'homme scrute le ciel. La7, que relaie FR3 le
samedi, entame aujourd'hui une merveilleuse série do-
cumentaire sur les observatoires. M Page 35

Opposants expulsés
la police fait évacuer le campement des opposants à la place d'armes de Neuchlen-Anschwilen

L

es opposants à la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen (SG), qui
campaient à proximité du chantier

de la place d'armes depuis plus de
deux mois, ont été expulsés hier matin.
Une trentaine de policiers saint-gallois
ont encerclé le campement à 6h préci-
ses. Trois heures plus tard, les lieux
étaient évacués. L'opération s'est dé-
roulée dans le calme, la quinzaine
d'adversaires à la place d'armes
ayant opposé une résistance passive à
la police.

A 6h sonnantes, sept voitures civiles
et trois camionnettes remplies de poli-
ciers sont arrivées sur le champ atte-
nant au campement des opposants à la
place d'armes. Quelques minutes plus
tard, le camp était clôturé et ses occu-
pants sommés d'évacuer les lieux dans
l'heure qui suivait.

Les forces de police s'étaient prépa-
rées au pire, équipées de balles de

caoutchouc et de gaz lacrymogènes.
Le démontage des tentes a été effec-

tué par une dizaine de cantonniers de
la commune de Gossau. Les policiers
saint-gallois ont quant à eux traîné ou
porté certains des résistants hors de
leur tente.

«Cette évacuation ne revêt aucun
caractère politique, elle a été dictée
par des raisons juridiques, la commune
de Gossau n'est ni pour ni contre la
place d'armes», a souligné le maire
Johann C. Krapf après l'expulsion des
résistants.

Les membres de la GONA (opposi-
tion non-violente de NeuchlenAnschwi-
len) estiment l'évacuation injuste, étant
donné qu'ils campaient sur un terrain
privé mis à leur disposition.

Les opposants à la caserne ont dé-
claré qu'ils continuaient leur résistance
pacifique, mais qu'ils allaient réduire

leur matériel afin d'être plus flexibles.
Leur but est de trouver un nouveau
campement fixe dans une autre com-
mune.

Parallèlement aux tentatives de blo-

cage des travaux de la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen, cinq membres
de la GONA poursuivent leur jeûne
d'une semaine devant le Palais fédéral
à Berne. Une manifestation nationale,

organisée par l'ARNA (groupe d'action
pour la sauvegarde de Neuchlen-Ans-
chwilen) est prévue pour le 23 juin à
Gossau. /ats

«Bellaluna» vise Villiger
Une action de protestation contre la

construction de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen, menée parallè-
lement à celles qui ont lieu à Gossau,
a eu pour théâtre le jardin du
conseiller fédéral Kaspar Villiger.
Dans la nuit de jeudi à hier, un groupe
dénommé « Bellaluna » a déposé du fil
de fer barbelé autour du domicile du
chef du Département militaire fédé-
ral, à Mûri, dans la banlieue de

Berne. Ils ont laissé deux pancartes,
dont l'une portait l'inscription: «Voici
la 41 me place d'armes». Ce matériel
a été enlevé par la police bernoise
tôt hier matin. Il s'agissait là d'une
«action symbolique», a écrit le
groupe dans un communiqué publié
hier.

Par ailleurs, 400 habitants de la
commune saint-galloise d'Abtwil ont
adressé hier une lettre ouverte à Kas-

par Villiger, lui demandant de blo-
quer les travaux de la place d'armes
jusqu'à 1992. Ils demandent une
pause, propice à la réflexion. Ils font
valoir que 1991, année du 700me
anniversaire de la Confédération, doit
aussi être une année de rencontre et
de dialogue en Suisse orientale, et
non une année de confrontation entre
opposants et partisans de la place
d'armes, /ats-ap

L'heure c'est l'heure !
57/ y a un maniaque de la précision horaire sous la Coupole fédérale, c 'est François Jeanneret.

Mais le libéral neuchâtelo is a récemment appris à ronger son fre in, le temps d'un long... quart d'heure vaudois
m m heure c 'est l'heure, avant

CCI l'heure c 'est pas l'heure, après
l'heure c'est plus l'heure!»

Cette rude devise du maréchal prussien
von Molkte, le patron du groupe libé-
ral aux Chambres fédérales François
Jeanneret l'a fait sienne et l'applique
avec rigueur. La méthode est efficace,
les séances du groupe commencent tou-
jours à trois heures pile avec l'effectif
complet, personne n'osant se permettre
d'arriver avec la moindre seconde de
retard et risquer de se faire mitrailler
(du regard) par le boss.

Déjà lorsqu 'il dirigeait les affaires
militaires au Conseil d'Etat neuchâte-
lois, l'homme avait érigé la précision en
dogme absolu. Pour les revues militai-
res, il grimpait dans la voiture officielle
à l'abri des regards et, montre en
main, attendait l'heure H - à la se-
conde près — pour faire démarrer le
chauffeur et arriver sur la place. Une
belle coutume que n'a pas maintenue
cet anarchiste bourgeois de Jean Ca-
vadini.

Ainsi donc François Jeanneret s 'est-il
bâti un système performant d'organi-
sation faite homme. Malheureusement,
cette belle mécanique s 'est grippée le
1er mars dernier. Ce jour-là, François
Jeanneret devait participer à une im-
portante réunion à Genève, mais il n 'y
est jamais arrivé. Sa voiture félone est
tombée en panne sur la NI entre Yver-
don et Lausanne, et tous les coups de
pied de son propriétaire écumant de
rage ne sont pas parvenus à la rame-
ner à la raison. Du coup, François Jean-
neret a décidé de se séparer de ce
produit d'entreprise nationalisée.

A la bonne heure !
FICHIERS - Les membres de la

Commission d'enquête parlementaire
chargée d'enquêter en son sein (la

CEP-bis) ne sont pas contents d'avoir
appris par la presse le limogeage du
divisionnaire Schlup, celui qui avait in-
duit Kaspar Villi ger en erreur à propos
de l'existence de fichiers au DMF.
C'était une brève information à classer
sous la rubrique «Politique d'informa-
tion du Département militaire fédéral».

TA UPE — La Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES),
émanation bien connue du patronat
helvétique ayant pignon sur rue à Ge-
nève, a engagé il y a quelques années
une traductrice. Rien de plus normal
puisque la SDES déploie aussi ses an-
tennes à Zurich. Seulement, la brave
jeune femme était une militante enga-
gée de la Ligue marxiste révolution-
naire (LMR), sous l'étiquette de laquelle
elle s 'était naguère présentée aux
élections contre celui qui allait devenir
son employeur, le libéral Gilbert Cou-
tau. En entrant à la SDES, Madame a
oublié de rappeler ce détail sur son
curriculum vitae.

Bien plus tard, lorsque le pot-aux-
roses a été découvert par un pur ha-
sard (les fichiers du Ministère public
n 'ayant pas été consultés), la cama-
rade a alors calmement avoué à ses
supérieurs un peu étonnes que ses con-
victions étaient restées intactes, mais
qu'elle savait «en faire abstraction»
pendant ses heures de travail, notam-
ment lorsqu 'elle assistait aux réunions
des dirigeants de la SDES. Craignant
une riposte musclée du prolétariat, la
SDES n 'a pas licencié son employée
révolutionnaire. Mais elle préfère main-
tenant lui donner du travail à domicile.
A vrai dire, cette scandaleuse sanction
déguisée n'est pas moins indigne d'un
Etat de droit.

LANGAGE MUSCLÉ - Il y a de
l'animation au Parlement européen,
dont le restaurant vient d'être le théâ-
tre d'une vive bagarre entre Jean-
Marie Le Pen et son ami Bernard An-
tony d'une part et les socialistes Robert
Krieps et José Happart d'autre part.

Gifle, crachats, coups de pied sous la
ceinture, rien n'a manqué au tableau,
rapporte /'Associated Press. Tout ça
parce que Robert Krieps avait perfide-
ment demandé au chef du Front natio-
nal si la visite de Nelson Mandela à
Strasbourg ne lui coupait pas l'appétit.

Rien de ces mauvaises manières sous
la Coupole fédérale, heureusement.
Néanmoins, les observateurs attentifs
notent la multiplication des termes fleu-
ris pendant la session en cours. Voyez
le distingué libéral vaudois Charles Fri-
derici, camionneur hostile à la taxe
poids lourds. Il a vu rouge lorsque son
collègue H ans- Rudolf Nebiker
(UDC/BL), camionneur comme lui, s 'est
déclaré favorable à la taxe. Il l'a alors
accusé de «forfaiture» et a même pré-
cisé que c'était grâce à cette forfaiture
que Nebiker aurait obtenu un siège au
conseil d'administration des CFF! Le
traître à la patrie des camions sera-t-
II fusillé?

Autre écart de langage à relever,
celui dont s 'est rendu coupable Gene-
viève Aubry. Au hasard d'une interpel-
lation — qui ne figurait même plus à
l'ordre du jour! — , la radicale ber-
noise a tenu à monter à la tribune pour
qualifier Jean Ziegler — qui n'était
même pas présent! — de «clown».

HOMMAGE AU «CLOWN» -
«Clown», Jean Ziegler? Tel n'est en
tout cas pas l'avis du service de presse
du Parti socialiste suisse qui défend le
sociologue en écrivant: «Ses thèses
sont incontestées, quand bien même il
fait parfois des erreurs de détail, les-
quelles n'enlèvent rien au fait qu 'il a su
voir souvent clairement et plus vite que
bien d'autres dans quel sens les faits
allaient évoluer». Une telle phrase mé-
rite assurément le Prix Kadhafi de litté-
rature.

PRESSE AU VITRIOL - Cette se-
maine, «L'Illustré» n'a pas été imprimé
avec de l'encre, mais — en tout cas
pour les quatre pages consacrées à la

politique fédérale — avec du vitriol.
Notre confrère n'y va pas par quatre
chemins pour faire comprendre que
parmi les 55 parlementaires romands,
seuls quelques-uns ne sont pas totale-
ment insignifiants. Un encadré précise
que deux élus seulement sortent du lot:
le radical «progressiste» genevois Gil-
les Petitpierre et la socialiste vaudoise
Yvette Jaggi, dont l'hebdomadaire
nous révèle qu'elle serait déjà
conseillère fédérale «si des règles insti-
tutionnelles ne lui avaient barré la
route». Ben voyons.

Les autres députés? Ils n'ont qu'une
préoccupation, c'est de passer à la

Pellet

télé. Ainsi Jacques-Simon Eggly, dont
«L 'Illustré» a trouvé un journaliste zuri-
chois pour dire qu'il est une «non-va-
leur absolue». Eh bien, pour flatter son
goût du tube cathodique, le libéral
genevois ne fait que d'embêter Phi-
lippe Pidoux (rad/ VD) ou de se distin-
guer dans des débats «sans enjeu».

C'est vrai que les députés feraient
mieux de s 'occuper de l'essentiel. De
leurs cravates, par exemple, ainsi que
cet excellent hebdomadaire de ré-
flexion nommé «L'Illustré» le leur sug-
gérait le plus sérieusement du monde-
dans son édition précédente.

0 st. s.

L 'ORDRE RÈGNE - Les mineurs utilisés par le régime
roumain contre ses opposants ont continué hier de faire
régner la terreur. 0p
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Bucarest étouffé



CICR : sans
nouvelles

des disparus
re 

Comité International de la Croix-
Rouge (CICR) est toujours sans nou-

SJ velles de ses deux délégués, dis-
parus depuis deux semaines au Mo-
zambique. Le CICR négocie actuelle-
ment les modalités du retour de Thierry
Tribolet et Brigitte Kehrer, aucune ré-
ponse précise n'a toutefois été obtenue
des rebelles de la Renamo, a affirmé
hier à Genève une porte-parole de
l'organisation.

«Des contacts sont en cours avec la
Résistance nationale du Mozambique
(RENAMO) pour mettre au point les
modalités et le lieu où les deux délé-
gués pourront rejoindre le reste de la
délégation. Dans un pays conflictuel
comme le Mozambique, il faut soigneu-
sement mettre au point ces modalités
pour que personne ne soit mis en dan-
ger», a déclaré la porte-parole.

Aucune réponse ferme et précise n'a
été obtenue des rebelles et la date du
retour des deux délégués reste incon-
nue. La Renamo a toutefois reconfirme
que les deux délégués étaient sains et
saufs. Selon le CICR, une rançon n'a pas
été évoquée.

Le CICR a perdu contact le 1 er juin
avec ses deux délégués, Brigitte Keh-
rer, une Genvoise de 37 ans, et Thierry
Tribolet, originaire du Landeron (NE) et
âgé de 31 ans. Le lendemain leur voi-
ture était retrouvée vidée de son con-
tenu et carbonisée. Selon la radio mo-
zambicaine, les deux délégués au-
raient été enlevés par la Renamo.

Malgré les contacts pris sur place
par le CICR et l'envoi de quatre délé-
gués dans la province de Zambezia
pour recueillir un maximum d'informa-
tions, aucune nouvelle des deux Suisses
n'est parvenue au siège de l'organisa-
tion. La Renamo s'est contentée d'an-
noncer que Brigitte Kehrer et Thierry
Tribolet étaient sains et saufs, /ats

Sauvons l'ozone!
le Conseil fédéral veut interdire les substances qui détruisent l 'ozone

L

e Conseil fédéral veut interdire
l'usage en Suisse des gaz et subs-
tances qui détruisent la couche

d'ozone. Il prévoit d'interdire progres-
sivement dès 1991 les chlorofluorocar-
bones (CFC), les halons et autres subs-
tances dangereuses pour l'ozone. Sont
visés les mousses synthétiques pour iso-
lants thermiques, les solvants utilisés
pour le nettoyage, les frigos, congéla-
teurs et autres installations de climati-
sation et les extincteurs. En prenant ces
mesures, la Suisse entend jouer un rôle
de pionnier dans la lutte contre la
destruction de la couche d'ozone et le
réchauffement de l'atmosphère par
l'effet de serre.

Pour limiter fortement et tout de suite
le recours à ces substances et les élimi-
ner par étapes dans un proche avenir,
l'Office fédéral de l'environnement, de
la forêt et du paysage (OFEFP) pro-
pose de modifier l'ordonnance sur les
substances dangereuses pour l'environ-
nement. Consultés, cantons, industries,
organisations de protection de l'envi-
ronnement et de consommateurs ont
jusqu'au 28 septembre pour se pronon-
cer.

La Confédération peut s attendre a
un large soutien puisque les Chambres

AÉROSOLS - Destructeurs d'ozone.
ap

ont accepté des postulats allant dans
ce sens en septembre 1987 et décem-
bre 1 988. En outre, une pétition lancée
au début de l'année pour sauver la
couche d'ozone a suscité l'intérêt de
nombreux cercles politiques.

La réglementation envisagée, très ri-
goureuse, est justifiée car il ne fait plus

guère de doute que les CFC et autres
substances visées par l'OFEFP sont res-
ponsables de la dégradation de la
couche d'ozone.

Les mesures soumises à consultation
serviront de ligne directrice à la délé-
gation suisse qui participera à la fin du
mois aux négociations sur le renforce-
ment du Protocole de Montréal relatif
aux substances qui appauvrissent la
couche d'ozone.

Ce paquet de mesures permettra de
réduire de plus de 90% la consomma-
tion des CFC qui passera à environ
2000 tonnes en 1991 et à quelques
centaines de tonnes en 1995 contre
8000 tonnes encore en 1986. Les CFC
ne seront plus du tout utilisés d'ici l'an
2000.

Quant aux halons, leur importation
sera totalement interdite au cours de
l'année prochaine. L'utilisation de trich-
loroéthane, moins, dangereux pour la
couche d'ozone, devra se limiter à
moins de 1000 tonnes d'ici 1995 et
sera interdite dès l'an 2000.

La nouvelle réglementation s appli-
quera à toutes les substances qui atta-
quent la couche d'ozone: CFC, CFC
partiellement halogènes, halons, trîch-
loroéthane et tétrachlorocarbone. /ap

Sortir de la crise
JÊât**Vvi
La crise ouverte dans le diocèse de

Coire avec la nomination de Mgr Haas
et les décisions cassantes du nouvel
évêque est dans une impasse. La Con-
férence des évêques suisses ne le cache
pas, reconnaissant qu'elle n'a pu trou-
ver la solution miracle à une situation
qui plonge dans le désarroi les catholi-
ques du pays. En fait, l'opinion publi-
que a sans doute attendu de la Confé-
rence des évêques plus qu'elle ne pou-
vait. Les évêques peuvent conseiller l'un
des leurs, exercer aussi une pression.
Mais ils ne peuvent décider ni à la
place de l'évêque contesté ni à la
place de Rome. (...) La réconciliation
aurait besoin de gestes concrets. Ces
gestes, il appartient à Mgr Haas de les
poser. Car c'est lui qui est directement
interpellé. (...)

0 P.-A. Chapatte

¦ TCHERNOBYL - L'agence inter-
nationale pour l'énergie atomique
(AIEA) organise le lancement d'une
série de projets en vue d'établir les
conséquences radiologiques de l'ac-
cident de Tchernobyl, survenu le 26
avril 1986. Des experts suisses se
rendront notamment cet été en
Union soviétique pour considérei
quels travaux il est possible d'entre-
prendre, a déclaré hier un porte-
parole de l'Institut Paul Scherer à
Wùrenligen (AG). /ap

¦ LOCOS — Quatre locomotives à
vapeur construites jadis en Suisse et se
trouvant au Vietnam vont bientôt re-
gagner la mère patrie pour repren-
dre du service sur la ligne a crémail-
lère Realp-Furka-Gletsch-Oberwald
qui sera réouverte en été 1991. Les
négociations avec le gouvernement
vietnamien ont abouti, a indiqué hier
la SA Ligne de montagne du chemin
de fer à vapeur de la Furka. /ap

¦ MEURTRE - La police zuri-
choise a arrêté un individu forte-
ment soupçonné d'avoir tué, le 6
juin dernier, un enseignant de 32
ans, à Urdorf (ZH) au cours d'un
hold-up, a annoncé hier la police.
L'homme à propos duquel on se
refuse de communiquer d'autres dé-
tails, a été placé en détention pré-
ventive, /ats

| POLOGNE - «Je n'ai pas envie»
de devenir président de la Républi-
que polonaise, «comme je ne voulais
pas devenir dirigeant syndical», mais
les circonstances en ont décidé autre-
ment, a affirmé hier devant la presse,
à Genève, Lech Walesa, président de
Solidarité, /ats

LECH WALESA -
«Si l'intérêt du
pays était en
jeu», a-t-il pré-
cisé, «j' assume-
rais mes respon-
sabilités» à la tête
de la Pologne, ap

¦ ÉNERGIE - Cent conseillers na-
tionaux et aux Etats ont créé le co-
mité fédéral d'action «pour l'article
sur l'énergie». Le comité est compo-
sé de membres des partis radical,
démocrate-chrétien et démocrate du
centre, /ats

Les démons de l'Eglise
Quels que soient ses défauts, Mgr

Haas n est pas le loup sanguinaire venu
dévorer les brebis angéliques de
l'Eglise catholique suisse. Ce n'est pas
le diable. Avant même sa nomination
en tant qu'évêque de Coire, l'Eglise
portait déjà en elle ses propres dé-
mons. L'élection de cet homme contro-
versé n'aura finalement été que le ré-
vélateur d'une crise bien plus profonde.
Du fossé qui existe désormais entre des
évêques essoufflés par leurs combats
fratricides et des fidèles qui ne savent
plus à quel saint se vouer. La gabegie
ecclésiastique n'a plus de limite. (...)
L'Eglise catholique suisse n'a pas
échappé au dérapage. Depuis 1965,
date de la fin du Concile Vatican II,
elle est gravement atteinte. (...)

0 Ariane Dayer

Evêques contestés
Comment Dieu fera-t-il pour recon-

naître les siens? Voici qu'aux doux mur-
mures des sacristies, aux furtifs chucho-
tements des messes basses, aux mélo-
dieuses psalmodies des complies suc-
cède l'infernal (?) tintamarre des mé-
dias. Parce qu'un jeune évêque imbu,
tel un vulgaire Tapie, de ses prérogati-
ves fait à son gré le ménage dans son
diocèse? Peut-être. Mais ce serait ou-
blier Rome. Rome d'outre les monts, à
nouveau conquérante, fière de rayon-
ner «urbi et orbi». Y compris, cela va
de soi, en Suisse. Car avant la nomina-
tion de Mgr Haas à Coire, il y eut
celles de Mgr Grab à Genève et de
Mgr Corecco à Lugano. Nous voici en
pleine querelle ultramontaine avec le
même et sempiternel dilemme à résou-
dre: qui de Rome ou des communautés
de fidèles a la prééminence dans les
affaires locales? (...)

0 Gérard Delaloye

Hordes de la non-violence
Par

Jean-Charles Abreu

L e  
monde change. Pas la Kreuzie,

cette fédération de tribus regrou-
pées des vallées du Jura aux plus

hauts sommets des Alpes, sous le signe
de la Kreuz fédérale. Ainsi, dans la
tribu des Grandes-Bouches, l'université
envoie des livres aux intellectuels des
Carpathes. Mais le camion doit con-
tourner la Kreuzie: son poids est exces-
sif. Celui autorisé sur les routes kreu-
ziennes est resté celui des chars à
bœufs.

Cette difficulaté d'adaptation surtout
intellectuelle pousse cette nation à
transformer tout problème d'évolution
en question de gestion. Quand les fem-
mes sont trop rares dans les rangs des
princes, les Kreuziens, incapables de les

considérer en égales dans le secret des
urnes, demandent aux princes de dé-
missionner, quels que soient leurs méri-
tes, pour céder la place à des princes-
ses. En attendant que, par sens de
l'équité, les industriels fassent faillite
pour donner leur chance aux industriel-
les. '

Ce ne serait que folklore si cela n'in-
fluençait l'attitude face aux hordes de
la non-violence. Comme autrefois l'on
faisait grimper les anciens aux coco-
tiers, et qu'aujourd'hui les jeunes, les
femmes et les autres préfèrent payer
aux vieux l'A VS pour avoir leur job, les
hordes d'Attila ont été remplacées par

celles de la non-violence, à cheval seu-
lement sur des principes.

Face à l'invasion mondiale les Kreu-
ziens s 'empêtrent dans des solutions
techniques. Ils utilisent leur budget de
défense comme au temps de Gengis
Khan, au lieu de l'investir dans la résis-
tance non-violente: créer des industries
kreuziennes dans le pays des pauvres.

Tandis que des Kreuziens primitifs
mitraillent les demandeurs d'asile, brû-
lent leurs abris, les princes s 'emploient
à rendre la carrière de demandeur
d'asile d'un accès aussi difficile que la
médecine ou le journalisme, en la pré-
cédant d'une période de stage mal
payé à ne rien faire. Avec 40.000
candidats l'année prochaine, on pour-
rait créer une multinationale florissante.

0J--C.A.

Mandat pour l'EEE
les négociations CE-AELE sur le point de s 'engager

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

L

es négociations officielles entre la
Communauté économique euro-
péenne (CE) et l'Association euro-

péenne de libre-échange (AELE) en vue
de créer entre les 1 8 pays un Espace
économique européen (EEE), devraient
s'ouvrir, sauf très grande surprise de
dernière minute, le mercredi 20 juin à
Bruxelles, en début d'après-midi. La CE
aura ainsi tenu sa promesse faite en
décembre 1 989 lors d'une réunion mi-
nistérielle avec les Etats membres de
l'AELE, d'ouvrir officiellement ces négo-
ciations avant la fin du 1 er semestre de
cette année. Il aura tout de même été
«moins cinq».

Il reste que lundi, le Conseil «Affaires
générales» qui réunira à Luxembourg
les ministres des Affaires étrangères
des douze Etats membres, doit encore
adopter le mandat qui permettra à la
Commission européenne, l'Exécutif de
la CE, d'entamer les négociations. La
Commission européenne, selon un de
ses porte-parole, est «très optimiste de
voir le mandat adopté». Et, d'après
des sources diplomatiques, la prési-
dence irlandaise du Conseil des minis-
tres se serait même engagée pour que
les «Douze» puissent adopter le man-
dat dès lundi dans la soirée (l'ordre du
jour du Conseil s'étale sur deux jours)
afin de permettre à la Commission de
préparer, sur le plan pratique, la

séance d ouverture de mercredi qui
réunira les «négociateurs sur le ter-
rain».

D'après les mêmes sources, le man-
dat qu'adoptera le Conseil, suite au
travail réalisé au niveau des ambassa-
deurs des «Douze» qui sont chargés
de préparer les diverses sessions du
Conseil, ne sera pas très éloigné de ce
qu'avait proposé la Commission euro-
péenne. Sur le fond, en tout cas, le
Conseil suivra l'Exécutif. Ainsi, les qua-
tre libertés (libre circulation des per-
sonnes, des biens, des marchandises et
des capitaux) devront être réelles au
sein de l'EEE.

Exceptions
Les exceptions à ce principe (la

Suisse demande, par exemple, que la
liberté soit muselée en ce qui concerne
l'accès au marché du travail pour les
non-Suisses) devront être, selon le man-
dat, limitées au strict minimum et avoir
un caractère temporaire. Mais sur la
forme, les ministres devraient choisir
des tournures «plus polies» vis-à-vis de
l'AELE. Ainsi, le mandat, au lieu de
décrire ce que l'AELE doit faire, l'invite-
rait plutôt à y souscrire pour parvenir
aux résultats que, par ailleurs, il énu-
mère en détails. Par exemple, l'ensem-
ble des délégations des ((Douze» esti-
ment que pour que l'EEE soit une réa-
lité, il faut que l'AELE parvienne, en tout
lieu, à parler ((d'une seule voix». Mais
parvenir à ((une harmonie à six voix»

est (d'affaire de l'AELE, et non, selon les
((Douze», celle de la CE». Même
schéma en ce qui concerne la concur-
rence. Celle-ci ne pourra être assurée
que si les règles à appliquer fonction-
nent effectivement dans l'Espace tout
entier. Les règles étant communes au
sein de la CE, les Etats membres de
l'AELE comprendront certainement le
((message».

Le mandat, par contre, n'abordera
pas la question du processus de déci-
sion auquel l'AELE est très attachée
politiquement puisque les Etats mem-
bres veulent y participer de plein droit.
Une note de la Commission européenne
accompagnera le mandat. Elle décrira
comment est envisage le fonctionne-
ment des différents stades du proces-
sus. Les Etats membres de l'AELE seront
associés à la conception. Ils seront con-
sultés tout au long du suivi du processus
décisionnel, mais ils resteront en dehors
de la détermination ultime qui sera du
ressort exclusif de la CE. Suite à la
décision prise par la CE, les Etats mem-
bres de l'AELE seront alors invités à
décider collectivement s'ils reprennent
le texte adopté par la CE. L'aspect
collectif est primordial, la CE estime, en
effet, que l'EEE ne pourrait supporter
une réception, par les différents pays
de l'AELE, de l'acquis communautaire
(la législation de la CE existance) ((à la
carte».

0 s. J.

Réfugiés
sans

frontières
L'Office suisse d'aide aux réfu-

giés (OSAR) a donné hier à Berne
le coup d'envoi de la «Journée du
réfugié» et du ((Dimanche des Egli-
ses en faveur des réfugiés», en
plaçant la rencontre nationale oie
ce week-end, soutenue par le
Conseil fédéral, sous Je thème de
((Ensemble, franchissons les frontiè-
res».

V. Darbellay, qui est également
président de Caritqs Suisse, a rap-
pelé que l'humain demeure attaché
à la terre qui l'a vu naître, et que
((c'est la désespérance qui l'amène
à la quitter. Nous ne pouvons pas
tous les accueillir», a-t-îl ajouté:,
mais tous «ont droit à la dignité,
qu'ils soient persécutée par leur Etat :
et répondent ainsi aux critères offi-
ciels (relatifs au statut dé réfugié),
ou qu'ils soient réfugiés de la vio-
lence ou de la mtsère»./ats



Terroristes en série
Quatre anciens terroristes de la Fraction Armée Rouge arrêtés en RDA, où la Stasi les avait protégés

la police ne sait s 'ils avaient abandonné le terro risme ou s 'ils préparaient d'autres attentats
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

Q

uel coup de filet! La police est-
allemande a arrêté jeudi quatre
terroristes du groupe Fraction

Armée Rouge (RAF), qui avaient trouvé
refuge depuis 1 980 en RDA.

Si l'on ajoute les deux arrestations
opérées jeudi dernier et en début de
semaine, il y a eu au total six terroris-
tes qui ont été mis sous les verrous. L'un
d'entre eux, une femme, Christine
Duemlein, a cependant été relâchée à
l'aube hier matin, son mandat d'arrêt
tombant sous le coup d'une prescrip-
tion.

Ext rader
Honecker
L'ex-numéro un communiste est-al-

lemand Erich Honecker doit être ex-
tradé en Allemagne fédérale pour y
répondre de la protection accordée
par la RDA aux terroristes de la
Fraction armée rouge (RAF), a affir-
mé hier un haut responsable chré-
tien-social (CSU-conservateur) à
Bonn.

Eduard Lintner, porte-parole du
groupe parlementaire des Unions
chrétiennes CDU-CSU pour les
questions de politique interalle-
mande, a estimé dans une interview
au quotidien «Bild Zeitung» que
(d'ancien bureau politique d'Erich
Honecker est clairement responsable
de la collaboration (de l'ancienne
police secrète Stasi) avec les terroris-
tes en RDA».

((Le soutien du régime du SED (ex-
PC) s'étendait jusqu'au territoire de
l'Allemagne fédérale et je pense
qu'ils ont été approvisionnées en ar-
mes, en explosifs et en informations
précieuses par le SED», a dit E.
Lintner. Il a demandé que soient
également poursuivis les protecteurs
du groupe terroriste dans les orga-
nes judiciaires, la police, l'armée na-
tionale populaire et les services de
sécurité de RDA. /afp

Il reste au total 22 noms sur la liste
affichée dans tous les lieux publics en
RFA et depuis peu en RDA, présentant
les visages des terroristes les plus re-
cherchés de la RFA.

Jeudi soir, la police a arrêté un an-
cien médecin de la prison de Stamm-
heim (RFA), Ekkehard von Seckendorff-
Gudent, 49 ans, et son épouse Monika
Elbing, 36 ans. Ils vivaient tous les deux
sous un faux nom avec leur fils de neuf
ans à Francfort sur Oder, près de la
frontière polonaise. Au même moment,
Werner Lotze, 38 ans, a été arrêté
avec sa femme Christine Duemlein, 41
ans, près de Cottbus. Mariés eux aussi,
ils vivaient sans histoires avec leur en-
fant de huit ans.

Selon le ministre est-allemand de l'In-
térieur, Peter-Michael Diestel, les terro-
ristes ont bénéficié à leur entrée en
RDA en 1 980 de l'aide de la Stasi, la
redoutable police secrète de l'ancien
régime communiste. La Stasi leur aurait
donné une nouvelle identité.

Les trois personnes arrêtées hier à
leur descente de train ont été dénon-
cées. Les affiches, où leur tête était
mise à prix, promettaient en effet une
récompense allant jusqu'à 50.000 DM.

TERRORISTES — De gauche à droite, Werner Lotze, Monika Helbig et Ekkehard von Seckendorff-Gudent. ap

Le Ministère public de la RFA a fait
savoir que l'extradition de ces terroris-
tes serait demandée incessamment.
Leur procès devrait avoir lieu à Franc-
fort sur le Main, la capitale financière
de la RFA.

Liste de crimes
Monika Helbing est accusée notam-

ment d'avoir participé à l'enlèvement
puis au meurtre du patron des patrons
ouest-allemands Hanns-Martin Schleyer
en 1977, l'année noire du terrorisme
en RFA.

Werner Lotze est accusé pour sa

Démenti
Les trois personnes arrêtées hier

matin à Leipzig (sud de la RDA) et
présentées par les autorités est-
allemandes comme des membres
présumés de la Fraction Armée
Rouge ouest-allemande, n'ont rien
à voir avec les terroristes en
question, a indiqué la police de ia
ville, citée par l'agence ADN. /afp

part d avoir participe a un hold-up
dans une banque en 1 979.

Toujours selon P.-M. Diestel, la police
est-allemande n'est pas en mesure de
dire actuellement s'ils étaient encore
actifs et préparaient des attentats en
RFA, ou s'ils s'étaient complètement
coupés de leurs anciennes activités.

Suzanne Albrecht et Inge Viatt, les
deux premières terroristes arrêtées, ont
affirmé pour leur part qu'elles avaient
renoncé au terrorisme à leur arrivée en
RDA.

Alors que l'opinion publique ouest-
allemande semble se réjouir de cette
vague d'arrestations, il s'est élevé au
moins une voix en RFA pour prendre la
défense de ces anciens terroristes. Le
parti des Verts, par la voix de son
porte-parole Hans-Christian Stroebele,
a en effet demandé qu'on laisse ces
anciens terroristes ((là où ils sont», soit
qu'on les oublie et qu'on leur par-
donne. H.-C. Stroebele est un ancien
avocat de Berlin-Ouest, qui a souvent
défendu des terroristes au cours de sa
carrière.

0 M.-N. B.

¦ CHARNIER - Un charnier com-
prenant une dizaine de cadavres,
dont celui d'un enfant de sept ans, a
été découvert jeudi sur le Mont Moco-
ron, à 280 km au nord de Managua,
a annoncé hier la commission pour les
droits de l'homme (CPDH) du Nicara-
gua. Une femme qui a identifié le
cadavre de son fils a affirmé qu'il
avait été arrêté en octobre 1 983 par
l'Armée populaire sandiniste. /afp

¦ PRAGUE - Jan Urban, un des
principaux dirigeants du Forum civi-
que, issu de la «révolution de ve-
lours » et qui a remporté les élec-
tions en Tchécoslovaquie, a quitté
la direction du mouvement, a indi-
qué hier le chef du service de presse
du Forum civique. Il aurait démis-
sionné afin d'éviter un conflit avec
le président Vaclav Havel. /afp

¦ ESPAGNE - Le colonel Manuel
Lopez Munoz a été assassiné hier par
deux tueurs alors qu'il quittait son
domicile de Valladolid, et la police
met cet attentat au compte du
GRAPO, l'organisation maoiste res-
ponsable d'une trentaine de meurtres
politiques depuis 1 975, dont un mem-
bre vient de mourir en prison après
177 jours de grève de la faim, /ap

MANUEL LOPEZ
MUNOZ - Un
policier recouvre
le corps du colo-
nel assassiné, afp

¦ PATTON - La deuxième divi-
sion blindée du général Patton qui
participera à la bataille des Arden-
nes a été supprimée, victime de la
détente, /ap

Bucarest aux mineurs
Appelés a la rescousse par Ion lliescu, des centaines de ((gueules noires»

ont continué hier à faire régner la terreur à Bucarest, ia communauté internationale indignée

U

: n climat tendu a continué de ré-
gner hier à Bucarest, où des cen-
taines de mineurs se sont à nou-

veau répandus dans le centre de la
capitale roumaine, une heure après
l'annonce par l'agence Rompres que
les milliers de «gueules noires», appe-
lées mercredi à la rescousse par le
président Ion lliescu, s'apprêtaient à
rentrer chez eux.

SOUS L 'ŒIL DES MINEURS - Bucarest sous la coupe

Matraque au poing, les mineurs ont
été vus sur le boulevard Magheru, près
de la Place de l'Université, s'en pren-
dre à des groupes de gens.

Le premier ministre roumain Petre
Roman a cependant assuré, lors d'une
conférence de presse en milieu
d'après-midi, que les mineurs ((auront
quitté Bucarest avant la fin de la soi-
rée».

Mille personnes ont ete appréhen-
dées à Bucarest au cours des dernières
48 heures, a annoncé le procureur gé-
néral, Gheorghe Robu. Selon le gou-
vernement, les violents affrontements
de ces derniers jours ont fait au moins
cinq morts et plus de 460 blessés.

Rien ne semblait annoncer un apaise-
ment à Bucarest, bien que le nouveau
ministre de l'Intérieur Dorel Ursu - qui a

remplacé jeudi Mihai Chitac, limogé
devant l'insuccès de la police - ait
entamé un dialogue avec des étu-
diants.

Deux dirigeants d'opposition devan-
cés par I. lliescu aux présidentielles du
20 mai - Ion Ratiu, leader du Parti
national paysan, et Radu Campeanu,
chef du Parti libéral national - ont
rapporté que des hommes armés
avaient.pénétré dans leurs domiciles et
tout saccagé.

Plusieurs gouvernements étrangers
ont dénoncé la répression des manifes-
tations, dans lesquelles Bucarest a dit
voir une tentative de coup d'Etat ((fas-
ciste».

Les Etats-Unis ont fait" savoir qu'ils
reportaient une décision sur l'octroi
d'avantages économiques à la Rouma-
nie jusqu'à ce que les droits de l'homme
y soient respectés de façon satisfai-
sante.

De son côté, la Communauté euro-
péenne a engagé le gouvernement
roumain à ne plus recourir à la violence
contre ses opposants, en laissant enten-
dre que son aide pourrait être bloquée
s'il ne s'y décidait pas.

Suisse consternée
En l'absence du secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères Klaus Jacobi, Jenô
Staehelin, chef de la Division politique
I, a convoqué hier au Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
le chargé d'affaires de Roumanie pour
lui faire part de sa consternation au
sujet des récents événements, /reuter-
afp

Mandela
virulent

Le vice-président du Congres na-
tional africain (ANC), Nelson Man-
dela, a fait une démonstration d'in-
transigeance hier à l'occasion de sa
visite officielle en Italie et de son
audience privée au Vatican qu'il a,
fait sans précédent, transformée en
conférence de presse improvisée.

C'est au cours de la visite au Vati-
can, en fin de matinée, que le leader
noir sud-africain a légèrement dé-
bordé le protocole en demandant
— puis en faisant part aux journalis-
tes présents - au pape d'approu-
ver les sanctions économiques contre
le régime de l'apartheid.

Jean-Paul II ne s'est pas laissé
entraîner sur un terrain politique et
lui a seulement répondu le ((Sei-
gneur bénisse vos initiatives». Mais
le porte-parole du Vatican, Joaquin
Navarro, est intervenu auprès des
journalistes pour souligner que le Va-
tican ne pouvait se prononcer sur
des sanctions décidées par des gou-
vernements.

Au cours de la conférence de
presse finale - officiellement pré-
vue, celle-là — donnée hier après-
midi, N. Mandela a reconnu qu'il
n'avait ((pas demandé explicitement
au pape de soutenir les sanctions,
qui sont du ressort des Etats, mais de
soutenir notre position à ce sujet».

N. Mandela a par ailleurs balayé
la question d'un compatriote sur le
président De Klerk et sur le leader
noir Butelesi, considéré comme son
rival: ((Qu'il soit bien clair que pour
nous, M. De Klerk n'a rien fait. L'ini-
tiative des négociations est venue de
l'ANC et d'elle seule, car depuis
1986 nous .avions proposé au gou-
vernement de s'asseoir avec nous
pour discuter, et nous avons été pa-
tients, car nous sommes engagés
dans la paix. Ce n'est donc pas De
Klerk qui en a le mérite, c'est nous».
Quant à M Butelesi, ((il est le seul
qui ne discute pas avec nous. Il est
complètement isolé».

Comme on lui demandait si le
pape avait demandé à l'ANC de
renoncer à la lutte armée, N. Man-
dela a répondu catégoriquement:
«Le pape ne nous a pas demandé
cela. De toute façon, les méthodes
de la lutte sont déterminées par
l'oppresseur lui-même: tant qu'il
aura recours à la violence contre
notre peuple, celui-ci sera légitimé
au recours à la force pour se défen-
dre», /afp



Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie, en France, en Espagne
et au Portugal. Demandez le catalogue
«Vacances à la mer individuellement».
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.

y—_—______—————— _______m___m______—>
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Importateur bateaux ROCCA, ARGUS. CADORETTE et des remorques L. ROCCA

Importateur bateaux pneumatiques ¦OCf uïîXîy1 : quilles gonflables, en bois - coque en polyester

EXPOSITION PERMANENTE
Livrable du stock

BAIEAUX NEUFS
ARGUS 400 Fr. 3.500.-
ARGUS 400 L Fr. 4.900.-
ARGUS 402 S Fr. 7.800.-
ROCCA CABINE LYNX 130 CV IB Fr. 37.000.-
ROCCA CABINE RAFALE 150 CV IB Fr. 41 .900.-
ROCCA CABINE ZEPHIR 425 HB Fr. 8.500.-
ROCCA CABINE ZEPHIR 520 HB Fr. 18.000.-
CADORETT E SKIPPER 146 HB Fr. 11.500.-
CADORETTE SKIPPER 156 HB Fr. 15.500.-
CADORETTE NUOVA 170 IB 130 CV Fr. 36.000.-

BATEAUX PNEUMATIQUES _ «**&%\
TOUTE LA GAMME jP -̂P̂

REMORQUES RATEAUX m_\_\\WÈ
*** «**»¦«—» <~ **~ SsS5ï_

TOUTE LA GAMME . EXPERTISEES \_m\
784500-10 Éfl_

BATEAUX D'OCCASION SELON DEMANDE EN STOCK

764003-10

r̂ n _̂^ZiTî \ TIF

EPSITEC-systera SA 1095 Belmont. 051 2B.44.83 J

f Crédit rapide ]
,' (038) 51 18 33 I

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 8

I 2520 La Neuveville ¦
Û——————m——————tW

I

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 ans 54

à 5 ans 14
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7H15 - 19h15

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65
770695-10
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V^_^ Stadt Winterthur

Cours d'allemand
à Winterthur

Pendant les vancances , du 16 juillet
au 4 août 1990, la ville de
Winterthur organisera des cours
d'allemand. Ces derniers sont
destinés à des élèves et étudiants
de langue étrangère dès l'âge de
14 ans environ.
Cours: Fr. 1350.- y compris pension
complète et programme de loisirs
pour 3 semaines.

Inscription:
Jusqu 'au 30 juin 1990
Pour obtenir prospectus et
renseignements, veuillez vous
adresser à:

Secrétariat
Cours de vacances
Mme Vanda Hasenfratz
Bacheggliweg 22
8405 Winterthur

780059-10

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

Hôtel Splendide**
1938 Champex-Lac, ait. 1470 m. Sé-
journez à l'hôtel sans soucis ménagers ni
contrainte, dans une ambiance familiale.
Climat bienfaisant à tout âge. Les enfants
sont les bienvenus.
Pension complète Fr. 65. - à Fr. 90.-
Demi-pension Fr. 58.- à Fr. 83.-.
Réductions pour enfants. Du 23.6 au
14.7 et dès le 15.8, rabais spécial enfants
jusqu'à 14 ans: 1" enfant 50%, 2e enfant
75%, 3e enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande : 782629-10
Fam. E. Lonfat - Tél. (026) 83 11 45.

CATTOLICA (Adriatique - Italie)

HÔTEL CONSUL * * *
Tél. 0039-541/962688

20 mètres de la mer, chambres avec salles de
bains, téléphone, balcon. Menu au choix.
Juin lit. 29.500, juillet lit. 37.000, août lit.
45.000/33.000, grandes réductions pour les
familles. 783577-10

_*__ 

TREMORS (Les dents de la terre). 1 5 h
- 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Derniers
jours. Un film de Ron Underwood, avec
Kevin Bacon, Fred Wars. Un film à
suspense et aux effets spéciaux specta-
culaires.

REVES. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg.
Un voyage onirique... Une oeuvre uni-
que par la magnificence de ses Images.

NOUVELLE VAGUE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. Derniers jours. Le nouveau
film de Jean-Luc Godard, avec Alain
Delon. Un homme en perdition rejoint
une femme qui lui tend une main secou-
rable... Du pur Godard !

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 5e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film fait pour enchanter tous
les spectateurs.

MY LEFT FOOT. 1 5 h et ven/sam. noct.
23 h (V.fr.) - 1 8 h 15 - 20 h 30 (V.O.
angl. s/t. fr.-al.), 1 2 ans. 2e semaine.
Le film aux 2 Oscars 1990, de Jim
Sheridan, avec Daniel Day Lewis (meil-
leur acteur) et Brenda Fricker (meilleur
second rôle). Le destin véridique d'un
homme extraordinaire. Un film boule-
versant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première suisse, ia délirante
prestation 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. 23 h. Pour tous. En grande pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES. Le
film aux 3 Oscars 1 990 de Bruce Beres-
ford, avec Jessica Tandy (meilleure ac-
trice) et Morgan Freeman. L 'histoir e
d'une longue liaison entre une vieille
dame et son chauffeur noir.

_R9R_1 Cours du 15/06/90 aimablement ¦SHIEC.
¦U_l_- communiqués par le Crédit Suisse 1V.L il

(S§  ̂ <m  ̂ IôRIJ
 ̂ \ fass Ni. Issu >*\̂ Ĥ / 1

.42 

^^_ ŷ 844 ¦¦—¦_J 16000 (INDICE GENERAL) 1185.92 (INDUSTRIES AMERICAINES) 2935.89

¦ NEUCHÂTEL _¦_¦ _¦_¦¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 470—G 480.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lune. NE n . . .  1350.-* 1350.—G
Neuchâteloise n 1275.—G 1300.—
Cortaillod p 4400.—G 4400.—G
Cortaillod n 4300.—B 4300.—B
Cortaillod b 015.— 000.—G
Cossonay 3900—G 3900—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100—G 100 — G
Ciment PortJand 9850—G 9850—G
Slé navig N'tel 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦_-_¦_¦_ -
Bque caut. VD 770.— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  960.— 960.—L
Alel Const Vevey.. .  1030—G 1040—G
Bobsl p 4290 — 4275.—
Innovation 540.—G 545.—G
Kudelski 400.— G 400.— G
Publicitas n 1840— 1870.—
Rinsoz 8 Ormond... 740—G 760—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦_¦_¦_¦_¦¦¦
AHichage n 610.— 630 —
Charmilles 2420.—G 2420.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 640 — G 670—G
Inlerdiscount p 4300 — 4275 —
Pargesa 1590 — 1670 —
SIP p 240.— 240 —
SIP n X X
SASEA 91.— 89 —
Surveillance n 6275—G 6300 —
Zyua n 910—G 910—G
Monledison 2.40 2.35
Olivetti priv 5.45 5.45 G
Nat. Nederland .... 54.75 54.75
S.K.F 40.— 40.—
Aitra 1.75 1.80

¦ BÂLE -H_M_-_H-HiM
Ciba-Gei gy p 3560— 3550 —
Ciba-Geigy n 3135.— 3125 —
Ciba-Geigy b 3040— 3040.—
Roche Holding bj . . .  4190.— 4200.—
Santa p 11325— 11400 —
Sandra n 10950— 11050 —
Sandoz b 2160— 2160 —
ftalo-Sui«se 195— G 198 —
Pirelli Inlern. p.. . .  490 — 486 —
Pirelli Intern. b 261.— 260 —
Biloûe Hold. n.. . .  2550— 2500 —
Bàloise Hold. b.. . .  2300— 2290 —

¦ ZURICH _¦_¦¦¦_¦¦_¦_
Crossair p 810— l 805 —
Swissair p 1020 — 1000.—
Swissaii n 835.— 825.—
Banque Leu p 2370.— 2380 —
Banque Leu b 374.— 372.—
UBS p 3600.— 3600 —
UBS n 908.— 905.—
UBS b 140.— 142—L
SBS p 320.— 319.—
SBS n 283.— 283.—
SBS b 281.— 281.—
CS Hulding p 2470.— 2460.—
CS Holding n 486.— 484.—
BPS 1670.— 1665.—
BPS b 147.— 147.—
Adia p 1580.—L 1565.—
Adia b 240.— 228.—
Eleclrowatt 3540.— 3630 —
Holderban. p 7050— 7050.—
Inlershop p 650.— 685.—
J.Suchard p 7350.— 7425.—
XSuchard n 1480— 1490—L
J.Suchard b 625— 620 —
Landis & Gyr b.... 130— 129.50
Motor Colombus 1840.— 1820 —
Moevenpick 6400.— 5325 —
Oeifikon-Buhrie p . . .  1018.— 1000 —
Schindler p 7250— 7050 —
Schindler n 1280.—L 1325 —
Schindler b 1380.— 1390 —
Sika p 4690.— 4650.—L
Réassurance p 3610.— 3580.—
Réassurance n 2570.— 2570.—
Réassurance b 616.— 618.—
S.M.H. n 691.— 680 —
Winterthour p 4300.—L 4290.—
Winterthour n 3690 — 3800.—
Winterthour b 764— 767.—
Zurich p 4770 — 4790.—
Zurich n 3880.— 3880.—
Zurich b 2170.—L 2140.—
Ascom p 3760 — 3850.—L
Alel p 1420.—G 1420.—G
Brown Boveri p 6025.— 6000 —
Cemenlia h 1140— 1160 —
El. Laulenbourg 1850.—G 1850.—G
Fischer p 2230 — 2220 —
Forbo p 2800 — 2770.—
Frisco p 3000.—G 3100.—
Globus b 980.— 988.—
Jelmoli p 2290.— 2290.—
Nesdé p 8900.— 8850.—
Nesdé n 8600.— 8525 —
Alu Suisse p 1340 — 1345.—
Alu Suisse n 580.— 584.—
Alu Suisse b 107— 107 —
Sibra p 440—L 440 —
Sidzer n 6650 — 6800 —
Sulter b 776 — 780 —
Vun Roll p 2230.— 2230.—L

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦_¦¦
Aetna Lile 75.—L 75—L
Alcan 32.50 L 32.75
Aman 35.— 35.25
Am. Brands 91.75 L 92 —
Am. Express 44.50 44.—L
Am. Tel. & Tel . . . .  61.25 60.25
Baxter 35.25 35.—G
Caterpillar 93.50 L 94.50
Chrysler 22.75 22.75
Coca Cola 64.25 65.—
Control Data 27.50 27.50
Walt Disney 184.—L 184.50
Du Puni 56.—L 55.75
Easlman Kudak 59.50 60 —
EXXON 68.—L 68.75
Fluor 68.—L 69.75
Ford 66.50 66—G
General Elect 100—L 100 —
General Motors 70.75 70.50
Gen Tel & E lec t . . .  91.75 91.25 G
Gillette 80.50 83.25
Goodyear 49.— 49.50
Homeslake 23.25 23—l
Honeywell 141.—G 142—G
in.,. to en io ri.i n nj JO .JU jo.ru
IBM 173.— 173.—
Int. Paper 75.— 76.50
Int. Tel. 8 Tel 84.50 84.50
Lilv Eli 110.—L 111.50
Litton 105.50 G 107—G
MMM 122.50 125.50
Mobil 68.50 88.75 L
Monsanto 74.50 73.50 G
N C R  97.75 L 97.25 G
Pacific Gas 32.25 32.50 L
Philip Morris 63.50 63.50
Phillips Petroleum... 37.50 37.50 L
Proctor & Gamble.. 119.— 119.50 G
Schlumberger 81.75 81.75
Texaco 83.— 83.50
Union Carbide 28.75 28.75
Unisys corp 21.50 21.75 L
U.S. Steel 47.75 47.25 G
Warner-Lambert 87.75 88.50
Woolworth 47.50 48.50 G
Xernx 68.— 69.60
AKZ0 92.25 94 —
A.B.N 27.— 27.—L
Anglo Amerie 40.— 38.60
Amgold 104.—L 109 —
De Beers p 33.25 33.25
Impérial Chem 30.25 30.—
Nosk Hydro 45.— 44.—
Philips 24 25 23.75 L
Royal Dutch 109.50 108.50 L
UnAever 118.50 119—L
BAS F 246 — 243 —
Bayer 252.50 247 —
Commenbank 228.50 228.—G
Oegussa 385— 393 —

Hoechst 228.— 226.—
Mannesmann 282.— 284.50
R.W.E 389.— 393.—
Siemens 603.—L 599 —
Thyssen 235.— 231.50
Volkswagen 506.— 503.—
¦ FRANCFORT ¦¦_¦_¦¦¦¦
A.E.G 286.— 279.—
B A S F  290.50 288 —
Bayer 294.— 292.50
B.M.W 566.— 566.—
Daimler 798.— 796 —
Degussa 453.— 456.—
Deutsche Bank 754.— 761.50
Dresdner Bank 407.— 412.50
Hoechst 264.80 265.10
Mannesmann 330.— 336.—
Mercedes 633— 627.50
Schering 774.— 777.50
Siemens 705.60 706.50
Volkswagen 594.— 591 50

¦ MILAN ¦_¦_¦_¦_¦¦¦
Fiai 10500— 10340.—
Generali Ass 44800.— 44400 —
llaleemenli 161900.— 150500.—
Olivetti 6990 — 6900.—
Pirelli 2936— 2900.—
Rinascenle 7850— 7900.—

¦ AMSTERDAM _H_H_M_1
AKZ0 124.50 123.70
Amro Bank 72.30 72.10
Elsevier 90.30 89.70
Heineken 124.90 124.20
Hoogovens 72.50 69.50
KLM 36.20 35.90
Nat Nederl 72.50 72.20
Robeco 100.70 100.50
Royal Dutch 144.60 143.90

¦ TOKYO ¦¦ -¦-¦-¦_¦¦¦
Canon 1770— 1780 —
Fuji Photo 4180.— 4160.—
Fujitsu 1430.— 1410 —
Hitachi 1550 — 1540.—
Honda 1780— 1750.—
NEC 2020.— 2010.—
Olympus Opl 1600.— 1590.—
Sony 8570.— 8510.—
Sumi Bank 2540 — 2510.—
Takeda 1740.— 1750.—
Toyota 25B0 — 2550 —

¦ PARIS _¦¦¦¦¦_¦_¦_¦
Air liquide 748.— 747 —
EH Aquitaine 659— 660 —
BSN. Gervais 641 — 842 —
Bouygues 658— 648 —

Carrefour 3599.— 3585.—
Club Médit 597.— 606.—
Docks de France.. .  3779— 3779.—
L'Oréal 5410.— 5410.—
Matra 390 — 386.10
Michelin 125.— 124.10
Moét-Hennessy.... 4410.— 4365.—
Perrier 1645 — 1636.—
Peugeot 827 — 818.—
Total 682 — 673.—

¦ LONDRES _-_-^_-_-_i
BIII. 8 Am. Tabac.. 6.53 6.60
Bril. Petroleum 3.25 3.25
Courtauld 3.47 3.50
Impérial Chemical... 12.46 12.37
Rio Tinlo 5.78 5.77
Shell Transp 4.58 4.57
Anglu-Am.US! 26.937M 27.187M
De Beers USt 24.843M — —

¦ NEW-YORK ¦_______ -_
Abbott lab 38.50 38.625
Alcan 23.— 23.—
Amax 24.50 24.625
Adanlic Rich 116.875 117.625
Boeing 60.125 60.25
Canpac 18.50 18.375
Caterpillar 66— 65.625
Cilicorp 254.25 254.97
Coca-Cola 44.875 45 —
Colgate 66.125 66.—
Control Data 19.375 19.50
Corning Glass 47.125 47.625
Digital equip 86.375 87 —
Dow chemical 63.— 63.—
Du Ponl 39.25 40 —
Easlman Kodak. . . .  42.125 42 —
Exxon 48.125 48.—
Huur 48.626 47.75
General Electric 69.625 70.25
General MHIs 84.25 85.—
General Motors....  49.625 50.25
Gêner. Tel. Elec... 63.75 63.75
Goodyear 34.75 34.625
Halliburton 46.625 48.—
Homeslake 15.75 16.375
Honeywell 99.625 98 —
IBM 120.875 120.375
Int. Paper 53.625 54.375
lit Tel & Tel 59.125 58.76
Litton 75.— 76.125
Merryl Lynch 22.75 22.75
NCR 68.25 67.76
Pepsico 74.125 74.—
Pfizer 65.625 65.625
Sears Roebuck 36.75 37.25
Texaco 58.376 57.B75
Times Mirror 31.375 31.50
Union Pacific 73.25 73.625
Unisys corp 15— 14.B75
Upjohn 40.875 40.50

US Steel 33.125 34.—
United Techno 60.— 60.25
Xerox 48.875 49.75
Zenith 8.875 8.75

¦ DEVISES * _ ¦¦¦¦¦¦¦¦-
Etats-Unis 1.42 G 1.45 B
Canada 1.211G 1.241B
Angleterre 2.422G 2.472B
Allemagne 84.40 G 85.20 B
France 24.85 G 25.55 B
Hollande 74.95 G 75.75 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.924G 0.936B
Belgique 4.075G 4.175B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 11.98 G 12.10 B
Portugal 0.947G 0.987B
Espagne 1.355G 1 3956

¦ BILLETS * oSB-H-̂ -H-u-
Etats-Unis |») 1.39 G 1.47 B
Canada (1 $can) . . . .  1.19 G 1.27 B
Angleterre 11 £ .... 2.37 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 83.20 G 86.20 B
France (lOOfr) 24.45 G 25.95 B
Hollande (10011).... 73.90 G 76.90 8
Italie (100lit) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens) . .. 0.89 G 0.96 B
Belgique ( lOOfr) . . . .  4.—G 4.26 B
Suède |100cr) 22.75 G 24.25 B
Autriche (100sch). . .  11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc)... 0.91 G 1.05 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ H-ul
Pièces: 
suisses (20lr).... 102.—G 112.—B
angl.(suuvnew) en t 82.50 G 87.50 B
americ.(20!) en 5 . 350—G 400—B
sud-alric.|1 Oz) en $ 346.—G 349.—B
mex .(50pesos) en S 417.50 G 427.50 B

Lingot (1kg) 16000.—G 16250—B
1 once en i 346.60 G 348.50 B

¦ ARGENT ** BB -̂B-H-ul
Lingot (1kg) 216—G 231.—8
1 once en t 4.79 G 4.81 B

¦ CONVENTION OR -MB-H
plage Fr. 16.300—
achat Fr. 15.900—
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 ...)



Fidhor révise
la Fiduciaire Horlogère Suisse S.A. a tenu à Neuchâtel son assemblée générale

run canton à l'autre, en matière
de contributions sociales, les en-
treprises sont de moins en moins

logées à la même enseigne, y compris
à l'intérieur d'un même secteur indus-
triel.

Rappel pour les uns, constatation
pour d'autres, au cours de l'assemblée
générale de la Fiduciaire Horlogère
Suisse S.A. (Fidhor), tenue hier après-
midi à Neuchâtel sous la présidence de

Jean-François Krebs, directeur de kt
BCN. Ainsi, en matière d'allocations fa-
miliales, les réglementations cantonales
présentent de plus en plus de particu-
larités par rapport au règlement
d'exécution Alfa. Certains exemples
concernent les âges différents pour les
enfants donnant droit à l'allocation en-
fant ou à l'allocation professionnelle. En
outre,quelques cantons ont introduit des

— allocations de ménage lorsque le

couple a un ou plusieurs enfants;
— allocations enfants et profession-

nelles progressives selon le nombre
d'enfants;

— paiements par moitié à chacun
des conjoints des allocations familiales;

— allocations de naissance de mon-
tants différents.

La Caisse de compensation Alfa de
l'industrie horlogère suisse n'a d'autres
possibilités que tenir compte de ces

particularités et adapter, si nécessaire,
le taux des contributions à percevoir
auprès des employeurs résidant dans
les cantons concernés.

Le contrôle de Fidhor auprès des
agences et employeurs fait partie des
activités annuelles passées sous revue,
de même que celle de la Caisse AVS
de l'industrie horlogère.

A propos d'AVS, «l'année 1989
n'aura pas enregistré de modifications
spectaculaires. L'essentiel des travaux
a été consacré à la dixième révision
qui entre dans sa phase finale, avec la
transmission du message du Conseil fé-
déral et du projet de loi relatifs, aux
Chambres fédérales», précise le rap-
port de gestion.

Un rapport de gestion et des comp-
tes approuvés à l'unanimité, tandis que
décharge était donnée aux administra-
teurs.

A signaler encore une mutation au
conseil d'administration: Norbert
Schenkel (Rowenta-Henex, Bienne), re-
présentant l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie, dé-
missionnaire pour raisons professionnel-
les, est remplacé par Eric-Emile Char-
rotton (Montres Credos, Nidau) pour
l'ACBFH également. AR, ça

Points essentiels
Le rapport de gestion de Fidhor

relève les points essentiels qui de-
vraient marquer la 10me révision de
l'AVS et intéressent beaucoup de tra-
vailleurs à plus ou moins longue
échéance. Il cite entre autres:

— le paiement d'une rente de veuf
au mari survivant, à condition qu'il ait
au moins un enfant âgé de moinfs de
18 ans;

— l'introduction de la rente antici-
pée pour les hommes dès la 62e
année, avec toutefois un abattement

de 6,8% de la rente par année d'an-
tldpatton;

— l'introduction dans l'AVS d'une
allocation pour impotents de degré
moyen (jusqu'à présent seuls tes ren-
tiers gravement atteints pouvaient ob-
tenir une telle allocation);

— la suppression de l'allocation
unique de veuve;

— la suppression des rentes ex-
traordinaires soumises aux limites de
revenus;

— ..-l'augmentation de ta cotisation

des indépendants {actuellement
7,8% contre 8/4% pour tes salariés);

— la modification de la formule de
calcul des rentes en faveur des assu-
rés à revenus modestes, des couples,
ainsi que des personnes divorcées;

— l'augmentation des intérêts mo-
ratoires qui passeront de 0,5% à
1 % par mois.

Certaines modifications dans l'AVS
auront des répercussions en plus ou en
moins, au niveau des prestations com-
pfémentaîres./rca

Les Américains trichent de plus en plus sur leurs impots,
les autorités fiscales vont serre r la vis aux contribuables

De New York :
Louis Wiznitzer

t

ors d'une recension fiscale en
1986, le gouvernement américain
s'aperçut que sept millions de con-

tribuables avaient disparu. Faut-il en
déduire que les Américains trichent sur
leurs impôts plus qu'avant? L'IRS (Inter-
nai Revenue Service) met en garde
contre les conclusions hâtives: «Mesurer
le fossé fiscal ne relève pas d'une
science exacte», nous explique un por-
te-parole.

Les Américains ont depuis longtemps
la réputation de fraudeurs sur l'impôt. Il
n'y a pas longtemps, la revue «Time»
publiait en couverture ce titre. «Tricher
sur l'impôt: ça empire». Une commission
du Congrès, dirigée par un député
républicain du North Dakota, Byron
Dorgan, évaluait à 100 milliards de
dollars annuels le montant que l'Etat

perdait de cette façon. Il y a deux ans,
l'IRS estimait à 85 milliards de dollars
le montant des impôts qu'il aurait dû
encaisser mais - qui n'étaient—pas au
rendez-vous. D'après lui, ce manque
pourrait se chiffrer à 114 milliards en
1992.

Ce qui fait dire à Robert Mdntyre,
directeur de l'association de consom-
mateurs «Citoyens pour la justice fis-
cale»: «C'est nous qui devons payer la
différence».

Pour une bonne part, ces impôts es-
camotés proviennent du travail au noir,
des «petits boulots»: plombiers, menui-
siers, électriciens, chauffeurs qui exer-
cent un deuxième métier ou font des
heures supplémentaires pour leur pro-
pre compte. Le gouvernement n'a évi-
demment pas les moyens de contrôler
ce genre d'acitvités. Par contre, les
autorités fiscales vont mettre sur les
rails des mesures de contrôle sévères

destinées à décourager les contribua-
bles qui cachent une partie de leurs
revenus ou gonflent leurs notes de frais.
Ainsi, les agents en Bourse -seront tenus
d'informer le fisc sur les ventes d'actions
effectuées par leurs clients, les restau-
rants devront mentionner les pourboires
reçus, les maris qui versent des pensions
alimentaires à leur ex-femme devront
les mentionner dans leurs feuilles d'im-
pôts. C'est dire que l'IRS s'apprête à
mener la vie dure aux fraudeurs.

La réforme fiscale adoptée en 1 986
visait à rendre le système plus équita-
ble et plus simple. Donc à donner au
contribuable le sentiment qu'il n'était
pas grugé, à l'inciter à se montrer
honnête. Apparemment, ce résultat n'a
pas été atteint et, en dépit de la
vigilance et de la sévérité proverbiale
de l'IRS, les Américains détestent le fisc
autant qu'avant.

0 L. W.

Gare à la fraudeInquiétude
électrique
es centrales suisses d'électricité ont
produit en 1989 9,9% de moins
de courant que l'année précé-

dente, alors que la consommation indi-
gène augmentait de 2,7%. L'Union
des centrales suisses d'électricité (UCS),
qui a publié hier son rapport annuel, a
exprimé son inquiétude au vu de l'ag-
gravation de la dépendance de la
Suisse vis-à-vis de l'étranger pour son
approvisionnement durant l'hiver.

La production totale d'énergie élec-
trique s'est élevée l'année dernière à
51,7 mrds de kilowattheures (kwh) con-
tre 57,5 mrds de kwh en 1 988 — non
compris le,s besoins d'accumulation par
pompage. L'UCS attribue cette baisse
à la sécheresse.

La production des centrales hydrauli-
ques a baissé de 16,3% par rapport
à 1988, celle du nucléaire de 0,2%
tandis que celle des centrales thermi-
ques classiques augmentait de 5,8%.

La Suisse a dû importer 0,926 mrds
de kwh durant l'hiver (1er et 4ème
trimestres 1989), mais a pu exporter
3,442 mrds de kwh pendant l'été.
L'année a donc bouclé avec un solde
exportateur de 2,516 mrds de kwh.
/ats

Transactions
non-stop

En l'an 2000, Wall Street
pourrait fonctionner

24 heures sur 24

L

""Se président du New York Stock
J Exchange (NYSE), John Phelan, a

révélé jeudi à Nashville (Tennes-
see) un plan en cinq étapes prévoyant
le fonctionnement de la grande Bourse
new-yorkaise en dehors de sa séance
normale (9h30 à 16h), avec pour ob-
jectif des transactions 24 heures sur 24
en l'an 2000.

L'expérience devrait débuter avec la
création de deux sessions d'une durée
d'une à deux heures en dehors des
horaires normaux, a indiqué John Phe-
lan. De bonnes sources avaient indiqué
plus tôt jeudi que cette première étape
devrait débuter à la fin de l'année.

Ensuite, en 1991, le NYSE devrait
mettre en place un système d'enchères
fonctionnant à trois reprises pendant la
nuit. Selon ce procédé, les transactions
se feraient à un seul cours, calculé à un
moment donné, pour chacun des titres
échangés.

Au cours d'une quatrième phase, les
transactions dureraient toute la nuit,
avant de se dérouler 24 heures sur 24.

Le fonctionnement du NYSE 24 heu-
res sur 24 vise à lui permettre de
résister à la concurrence des autres
grands marchés mondiaux, en récupé-
rant une partie des transactions de
titres cotés à Wall Sreet qui se font
actuellement sur d'autres places finan-
cières, en particulier Tokyo et Londres,
/afp

Gatoil :
feuilleton
à suivre

T

andis que le groupe franco-italien
Elf/Agip réfléchit à un éventuel re-
cours contre la décision du Tribunal

de première instance de Genève de
lever l'interdiction d'une signature de
contrat entre Gatoil et Tamoil, Me
Alain Winkelmann, l'un des curateurs
chargés de liquider au mieux le qua-
trième groupe pétrolier helvétique Ga-
toil (Suisse) SA, ses raffineries de Col-
lombey (VS) et son réseau de distribu-
tion, estime que «la situation s'éclaircit,
mais nous ne voyons pas encore le bout
du tunnel».

Selon Alain Winkelmann, il appar-
tient aujourd'hui à Gatoil de prendre
position en faveur de Tamoil, consor-
tium libyen et suisse que les curateurs
estiment le meilleur acheteur possible
car il ferait redémarrer les installations
de Collombey. L'avocat n'exclut pas de
nouveaux appels d'offre, voire une su-
renchère. «Tout pourrait être liquidé
rapidement si les parties s'entendent,
s'il n'y a plus de recours et si les autres
demandes déposées en justice sont re-
tirées», conclut-il. /ap

Evolution salariale
Diminution d'une heure de la durée de travail des Suisses

entre 1986 et 1990. les salaires ont quant à eux crû de 5,8e,

L

a durée du travail a baisse de
1 986 à 1 990 en Suisse alors que

: le taux de croissance des salaires
s'est accéléré, a indiqué hier l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

Le taux de croissance des salaires
est passé de 2,3% en 1987 à 3,2%
en 1 988 et à 4,0% l'année dernière.
En tenant compte du taux de 3,5%
de 1 986, l'augmentation nominale de
13,6% enregistrée en quatre ans
s'est traduite par une croissance réelle
des salaires de 5,8%.

Parallèlement, la durée normale du
travail dans les entreprises a diminué
d'une heure pour s'établir à 42,4 heu-
res par semaine en 1 989.

Tendances continues
Ces tendances se poursuivront cette

année, à un rythme modéré pour la
durée du travail et à une vitesse un
peu plus soutenue pour les salaires,
bien que l'économie ait été en état de
quasi-surchauffe à fin 1989 lors des
négociations entre partenaires so-
ciaux.

L'OFIAMT estime que les salaires
augmenteront de quelque 5% en
1990. Mais si le taux d'inflation se
maintient aux environs de 5% au
cours de ces prochains mois, cette au-
gnmentation nominale sera largement
érodée, d'où une croissance presque
nulle du pouvoir d'achat.

Les salaires nominaux de l'ensemble
des salariés ont augmenté de 1 3,6%
de 1986 à 1989. Ceux des femmes
ont progressé de 1 5,0% et ceux des
hommes de 1 3,3 pour cent.

Les travailleurs qualifiés, qui repré-
sentent plus des deux tiers des gens
occupés à temps complet, ont bénéfi-
cié de hausses de salaires supérieures
à la moyenne (14,5%). Il en est de
même des professions de bureau et
du domaine technique (15,0%) ainsi
que du secteur des services (14,4%).
Cette évolution s'explique par la pé-
nurie de main-d'œuvre, notamment
qualifiée. Comme la situation ne de-
vrait guère changer au cours des pro-
chains mois, il est vraisemblable que
l'on retrouvera ces mêmes observa-

tions dans les résultats définitifs de
cette année. En 1 990, la durée nor-
male du travail diminuera d'environ
six minutes par semaine pour s'établir
à 42,3 heures. Cette baisse est légè-
rement inférieure à celles des années
précédentes. Elle touchera de manière
égale la grande majorité des activi-
tés économiques.

L'OFIAMT a constaté que c'est dans
l'industrie, les arts et métiers que la
durée moyenne s'est avérée la moins
élevée en 1 989, soit 41,8 heures. Elle
se situait aux environs de 42 heures
dans le secteur des services, mais at-
teignait 43 heures dans la division
commerce et restauration. L'OFIAMT a
enregistré une durée de 43,7 heures
dans le bâtiment et le génie civil.

On trouve les durées de travail les
plus élevées dans l'horticulture (44,6
heures), les transports routiers (44,1),
la restauration et la construction
(43,9). Deux branches ont bénéficié
d'un horaire inférieur à 41 heures, les
arts graphiques (40,6) et l'horlogerie
(40,9). /ap

te l  ex
¦ DÉFICIT - Le déficit commer-
cial américain a diminué de 17%
en avril pour tomber à 6,94 mil-
liards de dollars contre 8,36 mil-
liards en mars, a annoncé hier le
département du Commerce. Il est
légèrement inférieur aux prévi-
sions des experts qui tablaient gé-
néralement sur un chiffre voisin de
7,5 milliards de dollars, /afp
¦ CHASE MANHATTAN - La
banque américaine Chase Man-
hattan Bank a décidé une suppres-
sion des emplois dans son réseau
mondial, qui touchera aussi sa cen-
taine de collaborateurs et colla-
boratrices de Genève et Zurich.
Un porte-parole de la Chase
Manhattan Bank à Londres a indi-
qué hier que le secteur des crédits
commerciaux — géré en Suisse à
Zurich — sera plus touché que ce-
lui de la gestion des biens de par-
ticuliers, exercé à Genève, /ats
¦ BP - BP (Switzerland) a vu son
chiffre d'affaires brut passer de
1,17 milliard de fr. en 1988 à
1,37 milliard à la fin de l'an
passé, écrit la société dans son
rapport annuel. Le bénéfice net
s'est inscrit à 14,1 millions (13,3
millions) et la marge brute d'auto-
financement à 27,2 millions (25,4
millions), /ats
¦ EXPORTATIONS - Les expor-
tations mondiales ont augmenté
de 7,5% pour atteindre 31 00 mil-
liards de dollars (environ 4500
milliards de fr.). Après trois ans,
les Etats-Unis ont repris la pre-
mière place dans les échanges
mondiaux à la RFA. Le Japon con-
serve son troisième rang. La Suisse
se hisse au quatrième rang avec
7700 dollars (1 1 lOOfr.) par ha-
bitant, derrière la Belgique et le
Luxembourg, /ats
¦ SSIC — La 1 08me assemblée
générale de la Société suisse des
industries chimiques (SSIC) a élu sa
présidence Andres Leuenberger
qui, dès le début de 1991, succé-
dera à Albert Bodmer. /ats
¦ PATHÉ-CINÉMA - Le ministre
français de l'Economie Pierre Béré-
govoy a ajourné hier la prise de
contrôle de Pathé-Cinéma par l'in-
dUstriel italien Giancarlo Parrètti
qu'il juge «de nature à mettre en
cause l'ordre public», /reuter
¦ HARRODS - Un tribunal lon-
donien a autorisé hier le conglo-
mérat Lonrho, contrôlé par
l'homme d'affaires «Tiny» Row-
land, à contester en justice le refus
du ministre du Commerce et de
l'Industrie, Nicholas Ridley, d'en-
gager des poursuites contre les
frères égyptiens Al Fayed qui ont
pris le contrôle du grand magasin
Harrods en 1985. /afp



Porte-bagages de toit

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1253

Samedi 16 juin 1990

Aussi spacieuse que soit votre voiture, elle devient tou-
jours trop petite le jour où vous partez en vacances. Mais
vous pouvez au moins gagner sur la place du coffre en
vous munissant d'un porte-bagages de toit.

A chaque catégorie d'objets
transportés son système. Ainsi ,
vous utiliserez une galerie pour
les valises et les petits colis,
mais des dispositifs spéciaux
pour les planches à voiles et les
bicyclettes. Si vos besoins alter-
nent au cours de l'année, peut-
être aurez-vous intérêt à acqué-
rir urt porte-tout convertible,
avec sa gamme complète d'ac-
cessoires.

La loi interdit de transporter
plus de 50 kg sur le toit d'une

automobile. Tout ce que vous
mettez sur le toit contribue à
augmenter la consommation de
carburant. C'est pourquoi vous
serez bien avisé de ranger votre
charge de façon à la rendre aus-
si plate que possible (ce qui évi-
tera en outre de remonter inuti-
lement le centre de gravité du
véhicule).

Ne prenez pas de risques inu-
tiles : contrôlez soigneusement
votre charge et adaptez votre
façon de conduire . Vérifiez

juste avant le départ , puis cha-
que fois que vous en aurez l'oc-
casion (à vos arrêts d'étapes,
par exemple) si le porte-baga-
ges et sa charge sont toujours
bien fixés. N'oubliez jamais
qu 'une galerie chargée nécessite
plus de prudence que d'habitu-
de, et que le danger devient très
réel au-delà de 80 km/h. Ne
sous-estimez pas le vent latéral
et frontal. Cependant , en vous
équi pant convenablement et en
vous entourant de toutes les
précautions qui s'imposent ,
vous mettrez toutes les chances
de votre côté et prendrez la
route dans de bonnes condi-
tions de sécurité. Bon voyage !

Développer...
admirer !

Voici revenue la belle saison de la
photographie ! La qualité de vos
photos dépend avant tout du film
employé et de son développe-
ment.

Pour que vos photos devien-
nent des souvenirs inoubliables ,
Migros vous offre un grand as-
sortiment de films (M-Color
135/24 actuellement en embal-
lage avantageux de 4 films), et
un service de développement de
toute première classe.

Chaque photographie est
soumise à un contrôle final de
qualité qui permet de déceler
puis d'effectuer les corrections
de teinte nécessaires. Les pho-
tos qui ne répondent pas à nos
critères de qualité ne sont pas
facturées; vous ne payez que les
photos réussies !

Si vous n'avez pas le temps de
vous rendre dans le magasin
Migros le plus proche, vous
pouvez envoyer vos films à dé-

velopper par courrier postal.
Que vous souhaitiez des copies
standard (9x13) ou montées
sur carton par exemple
(50 x 70, à partir d'une diaposi-
tive également), nous réalisons
tous vos souhaits avec rapidité
et compétence. Il va sans dire
que l'assortiment M-Optic vous
offre aussi les caméras qui vous
conviennent , dans des catégo-
ries de prix très diverses.

Nous vous souhaitons un été
réussi , avec de multiples occa-
sions de prendre de belles pho-
tos.

JËk
Pêche à la traîne

suspecte !
Certaines flottes pèchent dans le
Pacifique Ouest le thon dit Yel-
lowfin en laissant dériver derriè-
re elles des kilomètres de filets,
où viennent malheureusement
aussi se prendre et périr des mil-
liers de dauphins... Migros s'in-
surge contre des pratiques aussi
meurtrières et se refuse à acheter
du thon ainsi péché.

Cela fait maintenant plus
d'un an que Migros exige de ses
fournisseurs une attestation

écrite garantissant que les con-
serves de thon rosé qui lui sont
livrées ne contiennent que du
Skipjack non péché au filet dé-
rivant. Des contrôles ponctuels
sont en outre effectués sur
place.

Migros est allée plus loin en
commençant à apposer la déno-
mination Skipjack sur ses con-
serves de thon rosé, et Albacore
pour le thon blanc. Les stocks
actuels d'emballages devant
toutefois être utilisés , il peut ar-
river que l'on trouve encore sur
les rayons des magasins des
conserves de thon ne portant
pas ces indications.

Une certaine proportion du
thon vendu par Migros (dans
cinq coopératives Mi gros) est
en fait du thon Yellowfin livré
par la société italienne tonno
star. Le poisson est péché à la
ligne ou à l'aide de petits filets
dans l'océan Indien , ce qui ne
représente aucune menace pour
les dauphins.

C'est pourquoi Migros ne ré-
silie pas son contrat avec ce
fournisseur ; mais à l'expira-
tion , elle cessera complètement
de vendre du thon Yellowfin.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 803 1 Zurich

MIGROS
Un jardin luxuriant ou un balcon
fleuri réjouissent l'œil mais at-
tirent malheureusement les para-
sites et les maladies. Grâce aux
produits Mioplant, vous n'êtes
pas sans défense, loin de là.

L'insecticide à pulvériser
protège légumes et plantes or-
nementales surtout contre les
pucerons, les mouches blanches
les thri ps et les doryphores. On
pourra aussi se munir du néces-
saire à pulvérisation , avec ses
capsules rouges contre les mala-

dies (champignons, etc.) et ses
capsules vertes contre les insec-
tes (pucerons, thrips , etc.).

Les limaces sont aussi tena-
ces que voraces, et il faudra
bien souvent recourir contre
elles aux granulés de l'assorti-
ment Migros.

Si les soins les plus attentifs
ne suffisent plus à protéger vos
plantes, les insecticides et fongi-
cides Mioplant vous attendent
dans tous les centres de jardi-
nage Migros.

784486 10

Finis les parasites
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Anon - Banneton - Bâton - Boisson - Bon - Bouton -
Canon - Carton - Cocon - Faon - Fertilisation - Flocon
- Floraison - Fusion - Lion - Occasion - Opinion - Paillon
- Paon - Patron - Piston - Piton - Poêlon - Poison -
Ponton - Potion - Ramon - Ration - Raton - Selon -
Siphon - Soupçon - Striation - Succion - Sudation -
Surgeon - Talon - Tampon - Taon - Tapon - Toison -
Torsion - Tourbillon - Vison.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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CUISINES ARMOIRES
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AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT~< f~ : un partenaire sûr
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NEUCHÂTEL
Place du Port

dès lundi 18 au 21 juin
Tous les soirs à 20 h
me + je à 15 h + 20 h
Location :
Grands Magasins aux Armourins S.A.,
rue du Temple-Neuf.
A la caisse du cirque :
lu 14-21 h,
dès mardi de 10-21 h.
Tél. 21 28 99 (dès le 18 juin de 9-21 h)

ZOO: lundi 14h-19h30
ma + me 9 h-19 h 30
jeudi 9 h - 1 7 h 3 0  78418B-IO

faille $#&' Vive l'été!
[ fi/ Tablez sur la silhouette,

tonifiez et affinez
î ~~"> -—-j votre corps sans effort.

C—-NÉT /Cy^%—\ &$& Agréable et efficace,
^P̂  k^^^ t̂rWLï, \ cette gymnastique douce 1
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_L̂ *V~>̂  redonne vitalité et énergie.

AMOROSO - GIOVAGNOU Prenez rendez-vous sans tarder !
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NOTRE PROCHAINE DESTINATION
DIMANCHE 17 JUIN

HEIMENSCHWAND
Fr. 25.- par personne

Départ : 13 h 30
collège de la Promenade.

Renseignements et inscriptions¦'ç 33 49 32 784496-10

Pendant toute la durée du

MONDIALE ITALIE 90

k̂jm «CHEZ
RffijT BUBU»
Hôtel de la Gare

2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 01
VOUS PROPOSE

GRAND ÉCRAN TV
ainsi que notre

CARTE SPÉCIALE
- Fondue chinoise
- Caquelon d'Auvernier
- Menu foot
et diverses assiettes variées

» # #

En collaboration avec

Les vins du Domaine

E. de Montmollin Fils
Auvernier

Tél. (038) 31 21 59

PTJH ENTREPRISE DE
^IJJ CONSTRUCTION
BETON ARME-MAÇONNERIE-PEINTURE

R. BARBIER SA
BÔLE TEL. 038/42 54 52

784588-10

VENEZ NOMBREUX
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Il est permis

de rêver
«Milliardaire pour un j our» est un A
remake du grand succès que Capra

avait signé en 1932, «Lady for a day».
L'action se situe à New York au début

des années 30 et met en scène un
personnage pittoresque, Annie-la-

Pomme, incarné par Bette Davis
(photo, avec Thomas Mitchell). Outre

cette comédienne, parfaite, Capra a
disposé d'une distribution hors pair

avec Glenn rord, Hope Lange et Ar-
thur O'Connel. Dans le film, la gaieté

s'allie à la sensibilité. Si le ton est
parfois teinté d'émotion, le réalisateur

a pris garde à ne pas tomber dans le
mélodrame. On dit merci. / M-

TSR. dimanche. 16h05

Pour
le plaisir
A Françoise Ciroud, journaliste et
ancien ministre, était particulière-
ment bien placée pour imaginer l'his-
toire du «Bon plaisir», que Francis Ci-
rod se chargea de mettre en scène.
En deux mots: une femme (Catherine
Deneuve, photo) se fait subtiliser son
sac, dans lequel une lettre du prési-
dent de la République (J.-L. Trinti-
gnant) lui demandait de garder le si-
lence au suj et de l'enfant qu'ils
avaient eu ensemble. Le hic, c'est que
le voleur est un j ournaliste. Suspense
efficace, voire cruel, acteurs stupé-
fiants (Serrault, Auclair, H. Girardot)
pour un film en tout point remarqua-
ble. A voir. JS-

M6, dimanche, 20 h 35

La bête
immonde

En concurrence avec «Le bon A
plaisir» sur M6, «Que la bête meure»

mérite pour le moins les honneurs du
magnétoscope. Grand film de Claude
Chabrol, cette histoire de vengeance

permet également à l'ami Jean Yanne
(photo, à droite) de révéler une autre

face de son talent. Veule, cynique
(mais au premier degré), cet homme

qui vient de tuer enfant dans un acci-
dent de voiture y est d'une grande

crédibilité. La police n'ayant pas fait
son travail, le père de la victime (Du-

chaussoy, au milieu) mènera lui-
même l'enquête pour mieux faire
payer son crime à l'horrible Jean

Yanne. A vec succès?I B-

La5, dimanche, 20 h 40

Les plus
fous

RIONS! - Avant l'été, la mode est
aux «best of» de la saison. «Sébastien
c'est fou» n'échappe pas à la règle et
propose ce soir une sélection des
séquences les plus drôles de ces neuf
derniers mois. Au programme: Véro-
nique Jeannot (photo) et ses j ambons,
Lova Moor (oh oui, oh oui!), Barbra
Streisand, Paul Préboist, Vanessa Pa-
radis, Francis Perrin, et on en passe.
Sans oublier les meilleures imitations
de Patrick Sébastien: Johnny, Colu-
che, Chirac, Galabru, Le Pen, Gabin,
Bohringer, etc. Bon appétit. M.

Tri, 20 h 40

SPORT TV WEEK-END

SAMEDI
% Rugby: Nouvelle-Zélande

Ecosse, «Sports passion», A2, dès
14h45.
# Sports loisirs : comme son nom

l'indique, TV5, 16h15.
# Turbo : départ du Camel Tro-

phy, M6, 19h25.
# Cyclisme: Tour de Suisse, «Fans

de sport», TSR, dès 22 h 55.
# Formule sport : les 24 Heures du

Mans, TF1, dès 23 h 40.
# Voile: Kouros Cup, La5, 00h35.

* * * *

# MONDIALE : les matches de la
veille (Autriche-Tchécoslovaquie, RFA
- Emirats arabes unis), Eurosport, de
11h00 à 15h00.

TJ Mondiale: reflets des matches
de la veille, TSR, 12h35.

Hebdo Mondiale: magazine de la
Coupe du Monde, «Sports passion»,
A2, dès 14 h 45.

# Brésil - Costa Rica, en direct de
Turin, DRS-F ou TF1, 16h45. Egale-
ment en direct sur ZDF et Eurosport.

Antipasti : magazine de la Coupe du
monde, A2, 20h40.

# Angleterre - Hollande, en direct
de Cagliari, DRS-F ou A2, 20h45. Ega-
lement en direct sur RAI1 et ZDF. En
différé à 23 h00 sur Eurosport .

# Suède - Ecosse, en direct de
Gênes, Eurosport, 20h55. En différé :
La5 et ZDF, 22 h 45 ou TSR, 23 h 55.

Fans de sport Mondiale, le maga-
zine de la Coupe du monde, TSR, dès
22 h 55.

Club Mondiale 90, le magazine de
la Coupe du monde, TF1, dès 23h40.

TC1-Mondiale: RAM, 14 h 00,
19h40, 00h30.

lo e il Mondiale: RAI1, 00h45.

DIMANCHE
# Auto-moto : les 24 Heures du

Mans - essais du GP moto de Yougos-
lavie - Sport prototype à Spa, TF1,
11 h 20.

# Sport 6 première : l'actualité
sportive en six minutes, M6, 12h05.

% Motocyclisme: Grand Prix de
Yougoslavie, 500cc3, en direct de Ri-
jeka, DRS-F ou La5,13 h 05. Egalement
en direct sur Eurosport.

Course des 250cc3, en direct, DRS-
F, 14h35 ou La5, 15h00.

# Sport 3 dimanche: natation
(meeting de Canet), golf, Hennesy La-
dies Cup, etc., FR3, 14h30.
# Stade 2: natation, cyclisme,

golf, rugby, escrime, etc., A2, 18 h 50
# Sport 6: l'actualité sportive en

six minutes, M6, 22 h 15

** **
# MONDIALE : les matches de la

veille, Eurosport, de 11h00 à 13h00.
TJ-Mondiale: reflets des matches

de la veille, TSR, 13h05.
# Eire - Egypte, en direct de Pa-

lerme, DRS-F ou A2, 16h45. Egale-
ment en direct sur Eurosport et ARD.

Téléfoot : le magazine de la Coupe
du monde, TF1, 18h00.

Mondiale 90: le journal de la
Coupe du monde, TF1, 20h35

# Belgique - Uruguay, en direct
de Vérone, DRS-F ou TF1, 20 h 45.

# Corée du Sud - Espagne, en
direct de Udine, RAI1, 20h50. En dif-
féré, FR3, 22 h 45 ou TSR, 23 h 45.

Fans de sport Mondiale, le maga-
zine de la Coupe du monde, avec
Flavio Cotti sur le plateau, TSR,
22 h 45.

Club Mondiale 90, le magazine de
la Coupe du monde, TF1, 00h30.

TG1-Mondiale, RAI1, 14h00,19h40,
01 h 00.

lo e il Mondiale, RAI1, 00h45.

Le ciel à la loupe
Comment résister à l'appel des astres ? La7, elle, a craqué.

A 

travers 10 films de 50 minutes
chacun, La Sept nous entraîne,
au cours d'un fabuleux voyage

dans l'espace et le temps, à la décou-
verte des observatoires astronomi-
ques du monde entier. Voyage à tra-
vers les âges, puisque nous parcou-
rons plusieurs millénaires d'histoire;
voyage sur tous les continents, puis-
que, du cosmos égyptien à l'astrono-
mie arabe en passant par les observa-
toires des jésuites en Chine, nous visi-
tons, dans 35 pays différents, 112 de
ces lieux depuis lesquels on scrute le
ciel.

Réalisée par Robert Pansard-Bres-
son, habillée d'une musique de Geor-

OBSERVA TOIRE — Au Pic du Midi comme ailleurs et depuis la nuit des temps,
l'homme étudie son univers. M

ges Delerue, cette série est de très
haut niveau puisqu'elle est commen-
tée par le philosophe et historien
scientifique Michel Serres ou par
Pierre Lena, astrophysicien à l'obser-
vatoire de Meudon, et Jean-Claude
Peccker, professeur au Collège de
France. Mais sur ce fond de ciel étoile
interviennent aussi des personnalités
comme Arne Ardeberg, Jean Au-
douze, Larry Barr, Nathalie Beaux ou
Jacques Backers.

Remontant le temps, le réalisateur
nous entraîne en 2500 avant JC, dans
ces champs de Stonehenge ou de
Carnac dont les pierres levées sont
autant de poteaux indicateurs dressés

en direction des étoiles.
Ou bien encore dans cette Egypte

qui traitait ses astronomes comme
des princes et faisait enterrer ses pha-
raons dans l'axe du soleil avec une
carte du ciel au plafond de leur tom-
beau.

Du haut du temple de Chichen Itza
— une autre pyramide à l'autre bout
du monde — , les Mayas du Mexique
feront bientôt au Yucatan des décou-
vertes analogues.

Avec ses quelque 500 kilos de ma-
tériel, Pansard-Bresson s'est lancé
dans cette quête aussi bien dans les
temples incas qu'auprès des plus mo-
dernes télescopes, faisant revivre
dans leur spécificité les astronomes
de chaque pays et de chaque épo-
que.

Puis, avec le temps, les découvertes
s'accélèrent: Tycho-Brahé découvre
la première super-nova (une étoile qui
explose); Kepler met le ciel en pers-
pective; Galilée invente la lunette qui
grossit 20 fois l'image des astres.

Que de progrès depuis lors. Les
miroirs géants ont réduit les limites de
l'univers et, depuis quelques semai-
nes, un télescope tourne en orbite
autour de la terre, captant des infor-
mations jusqu'alors inconnues. A tra-
vers ces 500 minutes de film, Pansard-
Bresson a su retracer la merveilleuse
histoire des hommes qui ont voulu
aller à la rencontre du ciel, /ap
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première

12.05 Label suisse. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Le cinéma et rien d'au-
tre. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Journal du soir et à 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la
vie, avec à 22.05 Reprise Parole de
Première. 22.25 Reprise de Tribune de
première. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

Quels
loyers ?

Quelles sont les causes profon-
des de la crise persistante qui
empoisonne le secteur immobi-
lier?

Pour apporter des réponses
contrastées à cette question, Eric
Burnand a convié devant les ca-
méras de «Table Ouverte» deux
personnalités aux points de vue
diamétralement opposés : Phi-
lippe Bieler, secrétaire romand de
l'Association suisse des locataires,
et Olivier Juillard, un des princi-
paux promoteurs et gérants im-
mobiliers de Genève, auteur d'un
livre dans lequel il plaide pour la
libéralisation totale du marché
immobilier. / J£-

TSR, dimanche, 11 h 30

' "Dl° SAMEDI I

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'œil.
16.00 Citylighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

U Première

10.42 L'invité de «Décalage-ho-
raire». 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 «Il était une
première fois...» 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade, avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports et
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.



Liz est
sortie

GUÉRIE — Après Michael Jackson,
Elizabeth Tay lor a quitté jeudi soir
l'hôpital où elle a fait un séjour de
deux mois pour une pneumonie vi-
rale qui a failli l'emporter.

«Elle est heureuse de rentrer à la
maison», a déclaré sa porte-parole
Chen Sam. L'actrice, 58 ans, va main-
tenant se reposer dans sa maison de
Beverly Hills pendant deux mois.

Liz Taylor, souriante, a salué les
journalistes de la main à la sortie de
l'hôpital Saint John's, où elle avait été
admise aux soins intensifs.

«Durant toute cette expérience, j'ai
appris à quel point la vie est un bien
précieux, combien j e  l'aime et com-
bien j'ai envie de vivre encore», a dit
la convalescente selon sa porte-pa-
role, /ap

Et
ta sœur?

CONFONDANT - Trois j umelles
dans une classe, ça fait six élèves. Et,
surtout, un véritable casse-tête pour
le prof. C'est pourtant le cas actuelle-
ment à l'école primaire de Sainte-
Martha, à Sydney, en Australie. Il y a
Rebecca et Emily Byrne, fessica et
Rebecca Cooper, et Amy et Kate Co-
peland. Ce qui a incité les responsa-
bles de l'école en question à mettre
sur pied un séminaire intitulé: faut-il
séparer les jumeaux à l'école? Bonne
question... /ap

Une chatte
à toute

épreuve

MERCEDES - Elle revient de loin.
ap

Une jeune chatte noire, qui à
survécu à un voyage de 48 jours
sans eau ni nourriture dans un
conteneur scellé, a échappé une
deuxième fois à la mort.

Le voyage de la petite bête à
commencé à Londres le 30 avril
et s'est terminé 48 jours plus tard
à Adélaïde, en Australie. La chatte
s'était glissée dans une Mercedes
sur le point d'être embarquée à
bord d'un cargo. A l'arrivée à
Adélaïde, les scellés de la voiture
étaient intacts, ce qui montre que
la chatte a fait tout le voyage sans
manger ni boire.

Arrivée en Australie plutôt fati-
guée, l'animal aurait logiquement
dû être tué, par crainte de la rage.
Mais les douaniers ont eu pitié de
ia bête et ont décidé de la laisser
vivre. Elle devra toutefois subir
neuf mois de quarantaine... /ap

-\ ODU-Y O VO rtOfee.

*-C^WB Ver jLSû e (Qr;
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AGITA TION — Comme une mer agi-
tée... Ji

C

hère lectrice, votre écriture
donne, dans un premier temps,
l'image d'une grande agitation.

Elle fait penser à une mer agitée. C'est
dire que vous êtes une personne ner-
veuse, aimant le mouvement et peut-
être aussi les voyages.

Votre graphisme révèle les princi-
paux traits de caractère suivants:
forte émotivité, indépendance mar-
quée avec besoin de liberté, d'auto-
nomie; instabilité encore marquée;
volonté inconstante et manquant
d'unité; tendance parfois à se laisser
aller, un peu comme la coquille de
noix à la surface de l'eau.

En possession d'un tempérament
sanguin-nerveux, vous êtes une
femme vive, énergique, dynamique.
Je pense que vous êtes sérieuse, tra-
vailleuse, consciencieuse, honnête.
D'une fidélité à toute épreuve.

Si l'on voulait vous «classer» dans
une certaine catégorie caractérologi-
que, je pense qu'on pourrait dire que
vous êtes Emotive (= sensible), Ac-
tive (= expéditive) et Secondaire ( =
les impressions reçues marquent
longtemps dans la conscience), ce qui
détermine le type suivant : Passionné.

Le test de Gaston BERGER (90
questions) pourrait confirmer ce dia-
gnostic. Voulez-vous peut-être le ten-
ter? Un simple coup de fil au grapho-
logue suffit...

<£> Jean Sax

# Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il étudie le graphisme.
Plusieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Nerveuse,
agitée

CARTE Dt L'EUROPE ET DU PROCHE-ATLANTIQUE - Prévisions pour dimanche midi.

ÇA VA MIEUX! - Enfin: après deux
week-ends plus que moroses, le ciel
devrait se montrer bien plus clément
aujourd'hui et demain. Même si le
risque d'orage sera plutôt grand.
Mieux: la température est en nette
hausse.

Prévisions j usqu a ce soir pour
toute la Suisse: le temps sera assez
ensoleillé. Quelques foyers orageux
isolés pourront se développer en
montagne dans la seconde partie de
la jou rnée.

Température, 8 degrés en fin de
nuit, 20 à 23 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 2800 mètres. Faibles
vents du nord-est à nord.

Situation générale: une haute pres-
sion sur les îles Britanniques entraîne
de l'air un peu plus sec vers nos
régions.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche, temps assez enso-
leillé. Lundi, passage d'une perturba-
tion venant de l'ouest, temps très
nuageux, quelques averses ou orages.

Tendance pour mardi et mercredi:
temps assez ensoleillé, hausse de la
température, le soir, tendance aux
averses ou orages isolés, surtout en
montagne. 

Niveau du lac: 429,57
Température du lac: 18°

Lacs romands: le matin, vents lo-
caux 1 à 2 Beaufort. L'après-midi ou le
soir, bise ou morget pouvant attein-
dre 3 à 4 Beaufort localement.

Température moyenne du 14 juin
1990: 14,9°.

De 16h30 le 14 ju in à 16h30 le 15
juin. Température: 19h30: 18,6;
7h30: 12,7; 13h30: 19,5; max. : 20,0;
min.: 11,0. Vent dominant : est, faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux à
nuageux, brumeux.

Pression barométrique

Hier a 13heures
Zurich peu nuageux, 18
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19
Berne beau, 18
Cenève-Cointrin beau, 20
Sion très nuageux, 20
Locarno-Monti peu nuageux, 20

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux , 16
Londres très nuageux , 19
Dublin très nuageux, 16
Amsterdam très nuageux, 13
Bruxelles très nuageux , 16
Munich pluie, 13
Berlin très nuageux, 16
Hambourg très nuageux, 13
Copenhague averses, 15
Stockholm peu nuageux, 17
Helsinki très nuageux, 14
Vienne peu nuageux , 19
Prague très nuageux, 15
Varsovie peu nuageux, 15
Moscou très nuageux, 17
Budapest peu nuageux, 21
Belgrade peu nuageux, 22
Athènes beau, 25
Istanbul beau, 22
Palerme beau. 25
Rome peu nuageux, 20
Nice beau, 22
Palma-de-Majorque beau, 25
Madrid beau, 24
Malaga peu nuageux, 25
Lisbonne peu nuageux, 22
Las Palmas peu nuageux, 22

Autres continents
Bangkok temps clair, 34
Beyrouth temps clair, 26
Bogota nuageux, 18
Buenos Aires temps clair, 15
Le Caire non reçu
Chicago pluvieux, 28
Hong Kong temps clair, 32
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesburg non reçu 23
Los Angeles nuageux, 22
Mexico non reçu
Miami nuageux, 28
Montréal pluvieux, 28°
New Dheli temps clair, 41
New Yo: nuageux, 19
Pékin temps clair, 33
Rio de Janeiro nuageux, 30
San Francisco nuageux, 17
Sydney temps clair, 20
Tokyo pluvieux, 26
Tunis peu nuageux, 30

LE CIEL DU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Votre sommier métallique ne

grincera plus si vous le pulvérisez
entièrement avec une bombe de
dégrippant qui ne tache pas.

ap

¦ A méditer:
Pour aimer les femmes, il faudrait

ne pas les connaître, et pour les
connaître, il ne faudrait pas les ai-
mer.

Edmond Jaloux

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
HARPONS

¦ Mots croisés :
Dans votre Magazine.


