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le Conseil des Etats adopte massivement un proje t de taxe
à la valeur ajoutée (TVA) , de préférence à un ICHA modernisé

L 'IMPÔT EUROPEEN — Parlant sur le «climat européen» qui règne actuellement en Suisse, le Conseil des Etats
a décidé hier, à une forte majorité, de refondre l'imposition indirecte sous forme de TVA (taxe à la valeur
ajoutée), infligeant ainsi un désaveu au chef du Département fédéral des finances, Otto Stich (photo), qui
proposait une simple modernisation de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA). La TVA, rappelle-t-on, a été rejetée
deux fois par le peuple, en 1977 et 1979. ap
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Echec à Stich Couac dans
les rangs
socialistes

Par un texte publié dans le bulletin
du parti, cinq fonctionnaires membres
du Parti socialiste critiquent verte-
ment le projet de réorganisation et
de décentralisation de l'administra-
tion cantonale ainsi que la politique
d'information du Conseil d'Etat sur
cet objet. Une idée de décentralisa-
tion née d'une motion socialiste de
1980. Chargé de ce dossier, le
conseiller d'Etat Francis Matthey réa-
git aux critiques acerbes des ses ca-
marades de parti et Pierre Ingold,
président du groupe socialiste au
Grand Conseil, nous livre ses ré-
flexions. _ .
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Motions pour
autoroutes

VA UMARCUS - Le canton de
Neuchâtel ne doit pas être privé de
bons moyens de communication à
l'aube du troisième millénaire. M.

Le libéral neuchâtelois Jean Cava-
dini et le radical biennois Raoul Koh-
ler ont chacun déposé une motion au
Conseil des Etats et au Conseil natio-
nal afin de pousser le Conseil fédéral
à présenter, avant la fin de l'année,
au Parlement un programme de cons-
truction des routes nationales qui
permettrait l'achèvement du réseau
pour l'an 2000. p 37 Italia = maestria

Trois victoires en autant de matches, zéro but encaissé :
qui arrêtera les Transalpins dans «leur» Coupe du monde de football ?

A ROME - En s 'imposant hier soir contre la Tchécoslovaquie, et avec quel brio , l'Italie est la première équipe
à avoir terminé le premier tour du Mondiale invaincue. Schilacci, Bergomi, Donadoni (de gauche à droite sur
cette photo) et leurs coéquipiers seront même, peut-être, les seuls à réussir cette performance si le Brésil ne gagne
pas ce soir, ni la Belgique demain. as, pages 23, 24 et 27

Bataille
de tranchées

Examinant le programme de cons-
tructions militaires 1 990, le Conseil na-
tional a entamé hier un débat mouve-
menté sur le crédit prévu pour la
place d'armes contestée de Neuchlen-
Anschwilen. Les propos qui ont été
échangés à cette occasion n'ont pas
manqué de piquant, relève Stéphane
Sieber, qui était présent à la Cham-
bre basse. Par ailleurs, une partie des
délibérations s'est déroulée à huis clos
dans le cadre de l'attribution d'un
crédit de 56,5 millions de francs desti-
nés à l'édification d'une installation
permettant d'abriter le Conseil fédé-
ral en cas de crise. Paqe 37
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Par Michel Jeannot
On n'en est peut-
être qu 'à la répéti-
tion. Il n 'empêche
que les premiers
n canards» dans la
symphonie u Dé-

centralisation » sonnent particu-
lièrement faux aux oreilles d'un
auditoire attentif à la musique
politique.

Ce premier couac dans une
partition extrêmement délicate
— jouée en chœur par cinq so-
cialistes qui ne sont pas consi-
dérés comme des seconds vio-
lons - mérite à plus d'un titre
qu'on s 'y arrête. D'abord parce
qu 'il n 'est pas courant de voir
des camarades du parti à la
rose tirer à boulets rouges sur
une idée socialiste préparée par
un conseiller d'Etat du même
camp. Ensuite, parce qu'au-delà
de la transparence et du débat
démocratique dont le PSN se
prévaut aujourd'hui, il sera inté-
ressant de voir si quelques dé-
putés socialistes oseront suivre
par leurs votes leurs cinq collè-
gues fonctionnaires, au risque
— minime - de faire capoter le

projet devant le Grand Conseil.
Enfin, parce que cette fausse
note est peut-être révélatrice
d'un malaise assez profond
dans l'orchestre de la fonction
publique.

Car malaise il y a. Qu'ils vo-
tent bleu, rouge, vert , jaune ou
gris, de nombreux fonctionnai-
res dont le transfert est envisa-
gé dans le Haut ne voient pas
cela d'un très bon œil. Et le font
savoir à tous les partis. L 'im-
pression de n 'avoir pas été con-
sultés, le manque de concerta-
tion sur ce projet les irritent.
«Matteaucescu », le surnom
peu respectueux donné au chef
du Département des finances
dans plusieurs services, en est
une illustration, même anecdoti-
que.

Ces fonctionnaires récalci-
trants parviendront-ils à faire
passer auprès de la population
d'autres arguments que les dé-
rangements personnels pour
s 'opposer à la décentralisation ?
Le chef d'orchestre Francis Mat-
they réussira-t-il à démontrer
aux Neuchâtelois le grand des-
sein «d'unité et de cohésion
cantonale» que sous-tend le
projet ? Le débat est lancé. Et les
réponses sortiront des urnes le
23 septembre.

0 M. J.
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en hausse
à la BCN

Au cours de sd séance d'hier, le
conseil d'administration de ia Ban-
que Cantonale Neuchateloise a
décidé de porter le taux des prêts
hypothécaires pour les affaires an-
dennes de 5,75 pour cent à 6,25
pour cent. La BCN suit ainsi le
mouvement de la grande majorité
des institutions financières suisses
qui, ces derniers mois, ont procédé
à une hausse de leurs taux. En
page «Entreprendre », «L'Ex-
press» publie un tabieau compa-
ratif des conditions hypothécaires
actuellement offertes par différen-
tes banques. Page 41

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 21.

? SPORTS - Pages 23-31.
Feuilleton page 26.
Mot caché et petites annonces

page 34.

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

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.
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Dès ce matin, la majeure partie du canton reçoit un nouveau programme
de télévision : il s 'agit de la chaîne espagnole « TVE- Internacional»

L
I es mille et un obstacles semés sur

les chemins de l'Europe ne sont pas
encore tous tombés que déjà, la

télévision les a enjambés d'une belle
foulée. C'est son avantage; elle se
glisse là où les autres piétinent. Dès
aujourd'hui, par exemple, et dès 7h45
foi d'«EI Pais», les programmes d'une
chaîne espagnole seront distribués
dans sa zone de diffusion par Vidéo
2000 SA. Il s'agit de «TVE-Internacio-
nal», programme transmis par satellite
et qui est une sélection d'émissions dif-
fusées par les deux chaînes d'Etat et
des émetteurs régionaux. De plusieurs
menus, on fait ainsi une carte pour le
plus grand plaisir de ceux qui se met-
tent à table.

«Es hoy que
comienza...»

Sans qu'on tapât pourtant du talon
comme les danseuses de flamenco, la
demande se faisait de plus en plus
pressante, les «câbleurs» ne l'igno-
raient pas mais si attente il y eut, il
était dû à la Convention de Stockholm.
Signée l'an dernier et régissant les ac-
tivités des télévisions transfrontalières,
cette convention a notamment l'oeil sur
les émissions publicitaires; elle rappelle
à tel Etat, qui l'admet, ce qui n'est pas
admis dans un autre. Les chaînes publi-
ques espagnoles autorisant la publicité
pour l'alcool et le tabac, que proscri-
vent, avec la même ardeur qu'on mit à
traquer Al Capone au temps de la
prohibition, les pays voisins, il a fallu
élaguer. De ce tri est née il y a quelque
six mois «TVE-Internacional» dont les
premiers pas se firent en Belgique dès
le 1er mai. Des négocations entreprises
depuis février 1 988 entre la Suisse et
l'Espagne.ayant enfin abouti, les„télés-
pectateurs romands et câblés pourront
donc capter cette chaîne dès ce matin.

53Ék
LE LOGO DE LA NOUVELLE CHAÎNE ESPAGNOLE - Comme le parfum d'une
eau de toilette de Puig... video 2000- M

Servie sans supplément de prix aux
26.000 foyers — 44% du parc de
concessions de télévision dans le canton
- clients de Vidéo 2000 dont le bas-
sin de diffusion court de Cressier à
Auvernier et recouvre tout le Val-de-
Ruz, la nouvelle chaîne espagnole peut
être captée sur le canal S 19, canal
également valable pour les deux au-
tres distributeurs que sont les réseaux
de la Basse-Areuse et de La Neuvevil-
le-Le Landeron. Pour les téléspectateurs
du Val-de-Travers servis par Séerac-
Valtra, ce sera le canal 6 et ces quatre
distributeurs se sont entendus pour tous
ouvrir leurs vannes ce matin. Dans le
cas de «Vidéo 2000», une permuta-
tion a été opérée dans la grille des
fréquences entre ce nouveau pro-
gramme espagnol et la chaîne de vi-
déo-clips «MTV », celle-ci occupant do-
rénavant le canal S 20.

Alimentés par Coditel, les deux dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du Locle
devront pourtant attendre quelques se-
maines encore avant de pouvoir pren-
dre la nouvelle chaîne. Des réglages
techniques restent à faire et on sent M.
Ramseyer gagné par la prudence lors-
qu'il parle sur fond de «Mondiale»:

— Ah! si vous saviez ce que nos
installateurs peuvent être mobilisés par
ce tournoi de football... Nous ne nous
occuperons donc pas de la chaîne es-
pagnole avant la fin de ces rencontres!

Son travail fait, le distributeur Vidéo
2000 ne souffle pas pour autant car il
faudra bien un jour, dès qu'il y aura un
fauteuil libre dans un satellite, servir
aussi une chaîne portugaise alors que
l'automne ou l'hiver verront peut-être
la livraison d'une «radio digitale»,
l'équivalent du disque compact si l'on
veut donc une restitution du son d'une
bien meilleure qualité, nouvelle techni-
que qui sera officiellement lancée cet
été à la FERA de Zurich.

Pour la petite histoire, on dira que le
seul Jean qui pleure et Jean qui rit de k
l'aventure espagnole est paradoxale- M
ment un monteur de Vidéo 2000, M. U
Suche! C'est un ressortissant uruguayen H
et à son plaisir d'entendre enfin unê B
chaîne s'exprimer dans sa langue^
s'ajoute le regret de constater qu'on
n'ait pu faire un pas de plus vers
l'Ouest ni capter la télévision de son
Pays- 0 Cl.-P. Ch.

L'Espagne à l'écran

le plus ancien journal de langue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducd, Jacques
Girard, Christiane Gtvord; Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Pinto, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahmi, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnoi.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (dief de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Info graphiste : Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '̂ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : écoute jour et nuit f- (038)25 191 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence '- 'f (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, y'(038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-l lhl5,
? (038)259989.
Consultations conjugales : cfi (038)247680; service Centre social protestant
? (038)2511 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel ^ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents :p (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 111 renseigne.
Parents informations: <p (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel ? (038)245656; service animation js'(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile ^ (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30) ' rf (038)2291 03. Sida-Info : test
anonyme (17-19h) $ (038)31 1313,
Soins à domicile: Aide familiale »? (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£5 (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
45(038)24 3344, aux stomisés ''f (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ''f (038)461878.
Urgences: La Main tendue (f 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA L'empreinte russe
Un brillant pro fesseur mosco vite sur les terres de Piaget

On croit que fous les Russes ont un
timbre puissant. C'est pourtant sou-
vent le cas; Chaliapine en eut un
célèbre et on voit mal les bateliers
de la Volga remonter le fleuve en
ahanant d'une voix de fausset. Le
professeur Valeri Rubstov n 'échappe
pas à la règle, qui vient de passer
une semaine studieuse à l'Université
de Neuchâtel. Car si on l'entend, on
l'écoute aussi: il fait autorité. Mem-
bre de l'Académie des sciences de
l'éducation, M. Rubstov a présenté
plusieurs exposés au séminaire de
psychologie de Mme Perret-Cler-
mont.Cette semaine bien chargée l'a
vu aussi visiter l'Institut romand de
recherches et de documentation pé-
dagogiques, faire un saut à Lau-
sanne, visiter une église et s 'étonner
qu 'une ville de la petite taille de
Neuchâtel puisse disposer d'une telle

force de frappe culturelle et éduca-
tive.

De son travail à Moscou, autre-
ment dit des nouvelles voies d'ensei-
gnement de situations éducatives, il
a longuement parlé ici, rappelant
comment l'école devait fournir aux
enfants âgés de moins de dix ans
«des outils à penser» quand ceux de
la tranche d'âge supérieure devaient
apprendre à les forger eux-mêmes.
On ne quitte pas nécessairement les
chemins fréquentés par Piaget, mais
le balisage diffère.

Si les effets bénéfiques de la «pe-
restroïka», autrement dit de la res-
tructuration, sont réels, qui a délivré
les membres du corps enseignant so-
viétique de ces fers que fut l'emprise,
par inspecteurs scolaires interposés,
de la bureaucratie, tout ne fait pour-
tant que commencer. L 'éclatement

culturel quand les grands musées et
académies monopolisaient jus-
qu 'alors un peu tout, la connaissance
par les Russes de leur passé, de leur
identité culturelle et l'insertion de ces
valeurs dans l'histoire et la pensée
contemporaines sont des objectifs
primordiaux.

Pour la directrice du séminaire de
psychologie, la visite revêtait un au-
tre intérêt. Son hôte de quelques
jours traduit actuellement le livre
«La construction de l'intelligence
dans l'interaction sociale» de Mme
Perret- Clermon t.

— Nous avons enfin pu parler de
vive voix quand la correspondance
n'exprime pas toujours très bien un
dialogue que l'anglais a cependant
rendu possible...

Chez les Rustov, seul leur fils Alio-
cha parle français./ clpch

DOSSIERS - Le professeur Valeri Rubstov (au centre) en a l'habitude. A droite, Mme Perret-Clermont. swi B-

Le saint du jour
On fête aujourd'hui les prénommés Sil-
vère. Un nom guère usité en cette fin
de siède. Et pourtant, tout comme le
pape du même nom mort en 537,
les Silvère sont des gens de carac- /
tère, aux idées larges, droits et /
fidèles tant dans leur amitié que /{
dans leurs promesses. M- J

Globalité /
A 17hl5,à l'Aula de l'uni- ? ËË

versité, avenue du 1 er-Mars Jfr
26, le Centre interfacultaire j r
d'études systémiques pré- /
sente un entretien avec s»' ^Georges Hatdas autour *̂««1
des thèmes «Globalité et
appartenance». M-

Navigation
A Les actionnai-
res de la Société
de navigation sur
les lacs de Neu-
châtel et de Mo-
rat SA tiennent
leur 118e assem-

i blée générale à
| 15h30 a bord du
| M/s «La Béro-
| che», au port de
î Neuchâtel. Une

courte croisière
l mettra un point fi-

nal à cette
séance; M-Artistes

Cet été le Château accueille dix ?
artistes neuchâtelois. Le vernissage
de cette exposition originale aura

lieu cet après-midi à 17h30, au
Château, bien entendu. Le chef du
département de l'instruction publi-

que prendra la parole à cette occa-
sion. £¦

Néolithique
«Sédentaires et nomades dans le

désert syrien au Néolithique (Vlme
millénaire)». Tel est le sujet de la

conférence — la dernière de la sai-
son du Cercle neuchâtelois d'archéo-
logie — donnée par Danielle Stor-

deur, chargée de recherches a\i
CNRS, à l'auditoire 047 de l'Univer-

v sitéà20hl5. M-



On ne dirait pas
qu'on est

à Neuchâtel...

LILIANE ROBERT - Complète-
ment subjuguée. ptr. E

Complètement subjuguée, Liliane
Robert de Valangin: on se croirait
en vacances «.Au début de la dé-
couverte du complexe, elle était
déjà enchantée, «Ils ont fait quel-
que chose de magnifique» mais, au
fur et à mesure de la découverte
des diverses attractions, elle deve-
nait de plus en plus enthousiaste,
« On ne dirait pas qu 'on est à Neu-
châtel...» et d'ajouter: «Ca ne vaut
plus la peine de partir, on a tout
ici...»

A voir son sourire et à entendre
son rire, dans la rivière magique,
pas besoin de disserter longtemps
sur l'attraction que va constituer le
bassin destiné aux non-nageurs, qui
comprend aussi notamment des zo-
nes où l'eau bouillonne: «Ça va
être très pris».

Et de lancer à l'intention du pu-
blic: «Il faut qu 'il vienne voir... »

«Six francs, au premier abord,
c'est cher mais, quand on a vu ce
qu'on nous offre, ça va». Seule om-
bre au tableau: «Pour les enfants,
c'est quand-même un peu cher.»
/ftd .u«!«

BLAISE DUPORT - Un homme
ravi. ptr- JE

Le seul de Suisse...
«Moi, je  suis ravi»: Biaise Duport,

directeur des Sports au chef-lieu,
est satisfait. Et il ne le cache pas:
«Tout me plaît.»

Pas trop déçu, le conseiller com-
munal, par le fait que le chantier ne
soit pas tout à fait terminé?

«Deux ans, pour un chantier de
cette importance, ce n'est pa<
trop... Ici, on ne voit qu'une partie.
Il faut aller sous les bassins, c'est
une véritable petite usine.»

Ce qu'il considère comme excep-
tionnel, c'est «l'accès intérieur ei
extérieur libre, sans limite de
temps», ce qui fait du complexe du
Nid-du-Crô «le seul de Suisse» à
offrir cette possibilité.

Coûteux, le prix d'entrée? «Un
peu cher... mais il faut favoriser lei
abonnements. Et 40 fr. pour ur,
mois, pour un enfant, ça n'est pas
cher...». Et de faire remarquer que,
souvent, les toboggans et autres
attractions ne sont pas compris
dans les prix d'entrée de tels com-
plexes: «Il faut que les gens s 'y
habituent.» /ftd

Le toboggan va vite
Il a essayé de r toboggan, Thierry

Dewarrat, un jeune Neuchâtelois qui
entame le 13 août un apprentissage
de dessinateur en machines, et il en est
plus que satisfait: «Il va vite. A Engol-
lon, il y a plus de petits virages, il va
moins vite». Un regret, toutefois... «Il
est court, on arrive vite en bas». Il est
vrai que le toboggan ne fait que 65
mètres...

Il a aussi testé «deux, trois trucs», et
ça lui plaît, en particulier la rivière
magique.

Ce qu'il apprécie par dessus tout,
cependant, c'est le bassin intérieur où il
pourra nager toute l'année. Pas éton-
nant puisqu'il fait partie du Sauvetage
de Boudry et pratique l'aviron avec la
Société nautique de Neuchâtel. Il es-
père d'ailleurs bien pouvoir venir se
baigner le soir après les entraîne-
ments; il a déjà pris un abonnement
pour dix entrées, à 40fr. «plus Wfr.
de dépôt», /ftd THIERR Y DEWA RRA T - Il viendra le soir. ptr- JE

Accès modifié : le traquenard
Usagers des transports publics, at-

tention: jusqu'à vendredi y compris, la
passerelle enjambant la N5 est hors
d'usage! La raison de cet accroc dans
le lancement du complexe, c'est l'ins-
tallation de rampes devant remplacer

les anciens escaliers pour permettre
un accès plus aisé aux piscines.

La solution la plus simple pour les
personnes se rendant aux piscines en
bus consiste à descendre, non à l'arrêt
des Saars 55, mais à celui du Bas-du-
Mail, puis d'emprunter la passerelle

qui enjambe la Nationale 5 à cet
endroit, enfin, de longer la route au
sud en direction du complexe.

L'accès normal devrait être rétabli
samedi, jour de l'inauguration offi-
cielle des piscines, /ftd
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MOTORS ,Jc?H|ĵ fl ISpll J&W^
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YVAN STAEHLI - Un bâtiment
très chaud. ptr- E

«J'y viendrai le plus souvent pos-
sible». Yvan Staehli, un jeune pein-
tre en bâtiment neuchâtelois, ne ca-
che pas sa satisfaction. Le com-
plexe l'a emballé, et il compte bien
en profiter: «Si je  travaille, j 'y vien-
drai le week-end et une à deux fois
par semaine, le soir.»

Aujourd'hui il est à l'assurance, en
raison d'une opération à un genou,
et il profite de faire de la rééduca-
tion.

Il n'a pas encore eu le temps
d'essayer toutes les spécialités,
Yvan Staehli, «J'ai tout l'été pour
cela», mais il entend prendre un
abonnement pour la belle saison,
voire pour toute l'année: «Il faut
que je  calcule». «Au départ, c'est
un peu cher, mais c'est vite amorti.
On peut rester longtemps...»

En homme du bâtiment, Yvan
Staehli juge aussi le complexe,
«très chaud, avec beaucoup de
bois», /ftd

STEFAN VOLERY - Des condi-
tions optimales. ptr - E

Le plus possible

Stefan Volery, le fameux nageur
neuchâtelois, connaît bien le com-
plexe du Nid-du-Crô. Il peut s'y
entraîner depuis le début du mois.
Pour lui, comparé à la piscine de
Monruz, «c'est le jour et la nuit».

L'essentiel est bien sûr de pouvoir
s'entraîner dans des conditions opti-
males toute l'année et que le chef-
lieu soit à même d'organiser des
joutes au niveau international; cela
devrait stimuler un nouvel état d'es-
prit dans les clubs neuchâtelois.

Pour le champion, le complexe,
c'est aussi et surtout «la possibilité
de mettre à disposition de la popu-
lation des conditions hors pair pour
pratiquer la natation». Un sport
très populaire mais encore «trop
méconnu» par rapport à ce qu'il
offre, qui peut être pratiqué par
tout le monde, «handicapé ou
non», et qui apporte un «bien-être
autant psychologique que physi-
que», /ftd

Le jour et la nuit

Neuchâtel: les piscines du Nid-du- Crô plébiscitées
par les premiers baigneurs

ATMOSPHÈRE ESTIVALE - «Ça ne vaut plus la peine de partir, on a tout ici...» Pierre Treuthordt -E

t

i e soleil est venu juste à propos
pour l'ouverture, hier, des piscines
du Nid-du-Crô. Disons-le d'em-

blée: le nouveau complexe a séduit
ses premiers usagers. Et comment...

Difficile de trouver quelqu'un de
grincheux même si, le matin, le temps
était uri peu gris. Ce qui explique
peut-être aussi un départ tout en dou-
ceur.

Seuls le prix d'entrée et la crainte
de voir les espaces verts bondés en
cas d'affluence viennent troubler le
flot des louanges.

Mis en évidence, tout particulière-
ment, le fait que l'on puisse désormais
se baigner toute l'année au chef-lieu.
Un avis partagé tant par Monsieur
Tout-le-monde que par un nageur
comme Stefan Volery qui, bien sûr,
était dans les bassins hier matin. Les
plongeoirs intérieurs sont aussi appré-
ciés mais, comme prévu, ce sont les
jeux d'eau du bassin destiné aux non-

nageurs qui ont pris l'ascendant sur les
autres attractions. Y compris le tobog-
gan de 65 mètres...

«Fantastique», «Il faut qu'ils vien-
nent voir», (( On se croirait en vacan-
ces»: voilà quelques-unes des premiè-
res réactions de celles et ceux qui se
sont lancés dans la rivière magique,
qui porte les baigneurs sur une di-
zaine de mètres. Quant aux fameux
«sièges à bulles», ils risquent d'être
rapidement pris d'assaut. Ceux qui s'y
prélassaient hier, en tout cas, ne sem-
blaient pas pressés d'en repartir.

Quant à la première famille, arri-
vée juste avant midi alors que le soleil
commençait à briller, elle se déclarait
également enchantée. Et les deux pre-
mières petites filles s'amusant dans la
pataugeoire s'en donnaient à coeur
joie dans les jets d'eau, grimpant sur
les cygnes, s'élançant en bas du mini-
toboggan dans des cris de satisfac-

tion: le test se révélait positif.

La température des bassins - 24
degrés pour la piscine olympique ex-
térieur, un peu moins pour le bassin
non-nageurs, 26 à 27 degrés à l'inté-
rieur - fait aussi l'unanimité, ou peu
s'en faut. Il s'est trouvé quelqu'un pour
estimer que cela était... trop chaud.

Bémol, bien sûr, avec un prix d'en-
trée (6 fr. pour les adultes, 3 fr. pour
les enfants) jugé un peu élevé. Chacun,
pourtant, estime en avoir pour son
argent et la famille, hier, ne s'en plai-
gnait pas, elle qui avait encore l'inten-
tion de dîner sur place. La personne
peut-être la plus critique à cet égard,
c'est ce baigneur du chef-lieu pour qui
«tout est presque trop beau» mais
qui admet finalement qu'on fait par-
fois d'affreuses choses qui coûtent très
cher alors que là, au moins, c'est
réussi...

O F. T.-D.

On se croirait en vacances !
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--rT ĵE/^L DE TENNIS
^M-̂  ̂ INTENSIF

(adultes, débutants et avancés)
DÉBUT: 9 juillet 1 990 735232-82

[ J _ 1 Vous téléphonez-Nous réservons!! •
la l Tél. 038/3373 73/74|lSf



Une classe
de ÏEcole normale

dans la vallée de Schons

D

epuis une vingtaine d'années,
l'Ecole normale de Neuchâtel or-
ganise une semaine de sortie

pour les étudiants intitulée «connais-
sance du pays». Jusqu'à présent, ces
semaines se sont toujours déroulées
dans le canton de Neuchâtel, mais
cette année, une quarantaine de parti-
cipantes et participants se sont rendus
dans les Grisons.

Partis dimanche, ils seront de retour
en fin de semaine, et auront ainsi pu
préparer le terrain aux échanges de
classes qui se feront avec la vallée
romanche de Schons.

En effet, dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération, plu-
sieurs classes de Neuchâtel iront passer
une semaine aux Grisons. Les élèves de
cette région seront accueillis en retour
par les familles des étudiants neuchâte-
lois.

Le camp d'études qui se déroule ac-
tuellement dans la vallée de Schons
envisage une approche de sujets ayant
trait à la vie locale, à savoir l'histoire,
la musique folklorique, la langue ro-
manche, la géographie et les sciences
naturelles.

Ces semaines de «connaissance du
pays» permettent aux étudiants de se
confronter à un aspect socio-culturel
propre à une région, et ainsi de s'inter-
roger sur des choses nouvelles. C'est
aussi l'occasion de s'essayer à la vie en
communauté, qui n'implique pas que
des contraintes. Au contraire, ce type
d'excursions semble enrichir les partici-
pants, qui reviennent régulièrement ra-
vis de ce dépaysement, relève Jean-
Philippe Vuilleumier, chef de l'enseigne-
ment secondaire, /jcs

A la découverte
des GrisonsPavé dans la mare socialiste

Cinq fonctionnaires socialistes disent tout le mal qu 'ils pensent du proje t de décentralisation
Dans le bulletin du parti

S

i cinq fonctionnaires, membres
du PSN, prennent la plume au-
jourd'hui, c'est pour dénoncer

le secret sournois dans lequel ce projet
prend forme. Nous avons le sentiment
qu'un gouvernement à majorité de
gauche agit comme le plus réaction-
naire des patrons».

Ils n'y sont pas allés avec le dos de
la cuillère, les cinq signataires de la
missive parue la semaine dernière dans
«Le Point» — bulletin du Parti socia-
liste neuchâtelois (PSN) — pour criti-
quer la politique d'information du
Conseil d'Etat sur le dossier de réorga-
nisation et de décentralisation de l'ad-
ministration cantonale. Une précaution
tout de même: il est bien précisé que le
texte publié n'engage ni la rédaction
du <(Point», ni les instances du PSN.

Quatre des signataires, Frédéric Du-
bois, André Hofer, Michel Javet et
Jean-François Scholl, travaillent au ser-
vice de révision de l'administration des
contributions tandis que le cinquième,

Raymond Renevey, est employé à l'ins-
pection cantonale du travail. Mais au-
delà de la forme, les cinq socialistes
contestataires n'épargnent pas non
plus le gouvernement quant au fond du
problème: ils estiment notamment que
la situation — crise et chômage — qui
sévissait dans le Haut lors du dépôt de
la motion Jean-Martin Monsch, accep-
tée par le Grand Conseil en 1980,
n'est plus du tout celle qui prévaut
aujourd'hui.

Puis d'énumérer quelques conditions
qui auraient dû être réunies — mais
qui ne le sont pas, selon eux — pour
qu'une décentralisation réussisse. Elle
devrait notamment rendre «plus per-
formantes les relations avec les usagers
des services de l'administration. Dans
ce sens, certaines réalités démographi-
ques ne peuvent être ignorées». Puis:
«Une décentralisation ne s 'impose que
si les travaux de l'administration de-
viennent plus rationnels et plus effica-
ces. Or les démissions provoquées par

un déménagement ne vont de loin pas
améliorer l'efficacité (...)».

Plus loin, les signataires mettent en
garde le parti: «Les députés socialistes
doivent maintenant prendre leurs res-
ponsabilités et ne pas parler un double
langage, car il y va de la crédibilité du
PSN. On ne peut en effet crier au
scandale lorsque les employés de Su-
chard sont déplacés à Berne et se taire
lorsque des fonctionnaires de l'adminis-
tration sont concernés (...). Cette réor-
ganisation va à /'encontre des précep-
tes socialistes. Elle provoquera un ral-
longement de la durée de la journée
de travail, un éloignement de la vie
familiale et associative. Nous osons es-
pérer que les députés socialistes
n'ignoreront pas ces aspects du pro-
blème et n'oublieront pas que les fonc-
tionnaires sont des travailleurs commme
les autres».

Précision utile: ce texte a été remis
au «Point» à la mi-avril, soit avant

l'information donnée sur le sujet par le
Conseil d'Etat. Ce qui a permis aux
«cinq vilains petits canards» d'ajouter
un post-scriptum à leur missive: depuis,
«une séance d'information pour les
fonctionnaires concernés a été hâtive-
ment organisée par le Conseil d'Etat
(...}. Cette précision apportée, nous esti-
mons que rien d'autre ne peut nous
conduire à modifier nos propos».

Cette attitude pour le moins critique
n'est pas restée sans effets au PSN: les
cinq contestataires ont été entendus
devant le bureau du comité cantonal
en présence des deux conseillers d'Etat
socialistes. On a tenté de remettre les
brebis galeuses sur le droit chemin.
Mais en vain. Car lorsqu'on demande
aujourd'hui à l'un des cinq si le groupe
maintient ses critiques, la réponse fuse:
((Evidemment!». Avant d'ajouter pru-
dent: «Cela prouve que dans le parti
il y a encore un débat démocratique».

0 M. J.

Francis Matthey :
«C'est le ton qui me gêne!»

En charge de ce dossier, le conseiller
d'Etat socialiste Frands Matthey réa-
git aux propos des cinq contestatai-
res: «Le gouvernement était conscient
que les changements d'habitudes de-
mandés provoqueraient des réactions
négatives. Mais ce qui me gêne sur-
fout, c'est le ton employé. Il ne corres-
pond pas du tout à l'esprit que nous
avons mis dans cette réforme».

Le magistrat estime en outre que la
politique d'information a été suivie ré-
gulièrement. Dès que le Conseil d'État
a pris sa décision sur ce dossier, il en

a informe le Grand Conseil, puis les
fonctionnaires, et enfin la population
par le biais de la presse. Avant cela,
les chefs de services concernés avaient
été consultés. Et le chef du Départe-
ment des finances d'ajouter: «il ne
nous était pas possible de prendre
l'avis dé chacun. Car même sur ce
dossier. Je Conseil d'Etat n'a pas à
rendre uniquement des comptes à la
fonction publique, mais également au
Grand Conseil et au peuplé.»

les cinq contestataires sont-Ns re-
présentatifs d'une frange importante

du PSN? «Non, je  né le crois pas,
explique Francis Mqtthev, car j e  n'ai
pas rencontré pour l'heure d'autres
oppositions».

Président du groupe des députés
socialistes, Pierre ingofd fait une autre
constatation: «Tant qu'on défend un
principe, les choses sont simples. Mais
ci, on touche directement des person-
nes et les réticences apparaissent.
Nous ne sommes pas d'accord sur la
position des cinq — qui sont des per-
sonnalités que nous respectons dans té

Parti — : mais nous admettons ces
points de vue divergents.

Les cinq opposants risquent-ils
d'être suivis par quelques députés so-
cialistes? «Le groupe n'a pas encore
pris position sur cet objet, répond
Pierre Ingold, mais à première vue j'ai
l'impression que ce projet devrait pas-
ser la rampe dans le groupé, même
s 'il faut évidemment s'attendre à des
remarques sur tel ou tel point précis».

<) Propos recueillis
par Michel Jeannot

ACCIDENTS

Hier, vers 18 h, une ambulance est
intervenue sur la partie basse du port
de la ville, où le jeune Mike Schmied,
12 ans, de Neuchâtel, qui circulait à
bicyclette, a percuté un câble de la
tente du cirque Knie. De ce lieu, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès,
souffrant de blessures au visage et
au cou. /comm

¦ ET DE TROIS - Hier, à 17h45,
une voiture conduite par M. R. B., d'Au-
vernier, circulait sur la route nationale
5 de Bevaix à Boudry. Au lieu dit «Les
Tilles», il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voi-
ture conduite par M.D. B., de Neuchâ-
tel, qui était arrêté pour les besoins
de la circulation. Suite à ce choc, un
troisième véhicule a également été
impliqué. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 19h30,
une voiture conduite par M.A. R., de
Neuchâtel, circulait rue du Clos-de-
Serrières à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter la rue des Battieux. A
l'intersection des rues précitées, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par M.F.O., de Neuchâtel,
lequel circulait normalement en sens
inverse de la rue de Tivoli en direction
de la rue du Clos-de-Serrières. Dé-
gâts, /comm
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Contre
un câbleVivre sans chef

les Nyangatom d A frique orientale présentes
à Neuchâtel par / ethnologue Serge Tornay

L

'Y: a première question de tout bon
explorateur blanc en terre afri-

gcaine, c'est immanquablement: où
est le chef? Chez les Nyangatom du
sud-ouest éthiopien, cette interroga-
tion n'a tout simplement pas de sens.
Cette peuplade constitue l'un des ra-
res exemples d'une société sans chef.
Pour dérouter mieux encore les obser-
vateurs, les Nyangatom sont structurés
selon un principe qui n'avait jamais
encore été décrit jusqu'à maintenant.

Maître de conférences à l'Université
de Paris X - Nanterre, Serge Tornay
vient de terminer sur ce sujet une thèse
de doctorat d'Etat déjà considérée
comme un événement dans cette disci-
pline. Invité par l'Institut d'ethnologie
et par la Société des amis du Musée
d'ethnographie, Serge Tornay a don-
né hier après-midi à l'Université une
conférence consacrée à l'émergence
de l'homme exemplaire dans une so-
ciété sans chef, complétée en soirée
par une présentation du principe poli-
tique de la génération chez les Nilotes
d'Afrique orientale.

Serge Tornay, d'origine valaisanne,
a suivi ses études universitaires à Fri-
bourg, couronnées par une magistrale
thèse de doctorat d'Etat à Paris. Spé-
cialiste d'anthropologie politique, il
est le premier à mettre en évidence le
principe générationnel auquel son
nom est désormais associé. Tous les
essais de descriptions de la structure
de la société Nyangatom avaient en
effet jusqu'à maintenant échoués, in-
capables de rendre compte de la
complexité de cette peuplade établie
dans la région du Nil bleu soudanais.

Une génération, chez les Nyanga-
tom, se constite avec le départ d'un
groupe de jeunes individus, accompa-
gnés d'un nombre variable de compa-
gnes — ils sont polygames — choisies
par eux. Une couche de population
essaime, se dissocie du reste du
groupe, pour exercer, pendant une
cinquantaine d'années, le commande-

ment de la communauté — ce sont les
pères du pays — avant de le remet-
tre sans heurts à la génération sui-
vante.

Les Nyangatom connaissent un sys-
tème de filiation dit patrilinéaire, per-
pétué par les lignées paternelles. Etre
père ou fils du pays, tels sont les deux
statuts fondamentaux de la personne
dans cette communauté: aussi bien un
«père» du pays peut-il être un enfant,
le seul critère déterminant étant l'ap-
partenance à la génération gouver-
nante.

L'émergence de l'homme exem-
plaire décrite par Serge Tornay au
cours de séjours de longue durée en
Afrique orientale, prend un sens parti-
culier, puisqu'elle pourrait être assimi-
lée, dans cette société parfaitement
égalitaire, à un embryon de chefferie.
L'homme exemplaire doit avant toute
chose incarner l'idéal du groupe. La
virilité, le courage, révélés par la va-
leur du guerrier et du chasseur — le
fait d'avoir tué un ou plusieurs adver-
saires est le couronnement de cette
vertu — , mais aussi la sagesse dont il
a su faire preuve dans la gestion du
patrimoine ou ses rapports sociaux
sont autant de qualités déterminantes.
L'homme exemplaire doit surtout son
statut d'exception à ses facultés
d'orateur dans les festins, lieu d'une
critique sociale et d'invocations à une
entité métaphysique révérée.

L émergence de I homme exem-
plaire, doté d'un prestige certain,
pourrait-elle transformer la société
nyangatom? Faute de temps, Serge
Tornay n'a pas pu fournir une réponse
complète sur ce point. Un indice pour-
tant: les Nyangatom ne reconnaissent
pas au pouvoir une origine divine.
Peut-être sont-ils ainsi préservés du
danger de voir l'un des leurs accapa-
rer une autorité qu'ils ont toujours
voulu collective.

0 J. G.

Médecins
balle

au pied
L

es 1 1 mes Jeux Mondiaux de la
médecine ont lieu à Perpignan du
17 au 23 juin. Cette manifestation

rassemble des médecins pratiquant le
sport et participant à un important
symposium de médecine du sport. Elle
réunit 2000 membres du corps médical
du monde entier.

L'équipe des médecins neuchâtelois
est inscrite pour la 5me fois au tournoi
de football. Elle est composée des doc-
teurs J.-L. Wildhaber (pharmacien), E.
Blaser, J.-P. Carbonnier, F. Jaques, P.
Noyer, P. Nardin, A. Schaer, J.-M.
Steinmann (dentistes), P. Le Coultre, J.-
D. Pauchard, P. Quadri, P. Jobin, M.
Patry, C.-A. Moser (médecins), J.-C.
Evard (physiothérapeute). Trois de ces
membres participeront également à la
compétition de Golf.

Les compétitions sportives promettent
d'être d'un bon niveau et la tâche de
la délégation neuchateloise s'annonce
ardue, notamment face aux médecins
italiens et hollandais venus en nombre
cette année.

Le symposium sera principalement
consacré à la médecine du sport et à
l'enfance, sujet de haute préoccupation
pour le corps médical intéressé par ces
problèmes à un moment ou on parle
beaucoup des dangers de l'entraîne-
ment sportif intensif précoce, /comm

La piste
de l'éléphant

Lorsque les peuples doivent lutter
pour leur survie après des disper-
sion forcées, les filiations linéaires
se brouillent. Pour mieux se regrou-
per, les Nyangatom ont conçu un
système de.référence par généra-
tions qui englobent de vastes grou-
pes d'individus de diverses classes
d'âges. Elles portent des noms qui
permettent de les différencier et se
succèdent en bloc Invité par la So-
ciété des afflts du Musée d'ethno-
graphie, Serge Tornay a précisé
dans son exposé la succession de
ces systèmes qu'il a pu retrouver
jusqu'au début du XIXe siècle.

Le ton évoque les épopées légen-
daires: les Lions ont engendré les
Zèbres qui engendrèrent les Tau-
reaux, couleur chair qui engendrè-
rent les Montagnes qui a leur tour
engendrèrent les Eléphants, géné-
ration qui vient de céder le pouvoir
aux Autruches. Serge Tornay a été
adopté par les Nyangatom qui
l'ont classe dans la génération des
Eléphants.

Fort heureusement pour lui, la
chose s'est faite tout naturellement,
sans passer par les douleurs des
initiations. Simplement, l'ethnologue
portait un bracelet d'ïvoire lors-
qu'un Nyangatom d'âge moyen le
remarqua et se mit à l'entraîner
dans une danse, en le traitant
d'éléphant. «Même s 'il est vrai que
je  danse mal, fat été intrigué par
celte insistance et c'est ainsi que j 'ai
été mis sur la piste», déclare-t-ii.

Une vie agréable attend les Pè-
res du pays au bord du Nil bleu.
Respectés et nourris par les fils en
titre, ils trouvent leur apothéose de
procréation à l'âge de cinquante
ans. Evidemment ce bonheur n'a
qu'un temps, un jour l'un d'eux pas-
sera le pouvoir à ta génération
suivante par une sorte de cérémo-
nie d'ordination. Ensuite, il laissera
le village pour disparaître à jamais
dans fa brousse, /le
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Fauves et pachydermes
le roi dans Ta rêne: lions, mais aussi éléphants de passage à Neuchâtel avec le cirque Knie

BON APPÉTIT! - Chacun des quatorze lions présents chez Knie dévore entre
10 et 12 kilos de viande par jour. axb

L

a baignade des éléphants
procure une grande joie au
public neuchâtelois, mais je

dois penser d'abord à la santé de mes
bêtes»: ainsi s'exprimait Louis Knie,
hier matin, en expliquant pourquoi il
avait renoncé à la «trempette » des
pachydermes du cirque le long du quai
Osterwald. «L'eau du lac n'est pas
assez chaude. Les éléphants, surtout les
deux petits, risquent vite de prendre un
rhume ou de souffrir de rhumatismes».
Selon la météo, un bain pourrait avoir
lieu aujourd'hui ou demain matin vers
1 Oh 30-1 1 h, mais c'est sans aucune
garantie. Et, cas échéant, ((s 'ils ne veu-
lent pas entrer dans l'eau, ils ne seront
pas forcés». De toute façon, «avec la
fraîcheur du. lac, ils n'y resteraient sûre-
ment pas longtemps», pense Louis Knie.
Comme ses protégés adorent l'eau, ils
sont régulièrement arrosés dans l'écu-
rie.

Spécialiste des éléphants depuis plus
de vingt ans — , et son jeune fils par-
tage la même vocation - , Louis Knie

explique que ses bêtes ne restent pas
toute la journée enchaînées dans leur
tente. Le matin, entre 7h30 et 9h, les
poids lourds (le plus gros pèse trois
tonnes et demi) répètent le numéro
prévu pour l'an prochain. Dans certai-
nes villes - la ménagerie est trop à
l'étroit à Neuchâtel pour le faire - Knie
installe un parc clôturé où la gente
éléphantine peut déambuler. Et chaque
jour, c'est une ou deux entrées en piste.
((Dans la nature, ils doivent réfléchir
pour trouver à manger. Ici, la nourriture
leur est servie sur un plateau, mais ils
doivent réfléchir à leurs numéros».

Selon les régions traversées, les pa-
chydermes vont aussi se balader en
forêt. Mais hier après-midi au chef-lieu,
la promenade était urbaine avec un
tour dans la zone piétonne et un
«apéaro» à la fontaine de la Justice.

Un éléphant, ça boit - jusqu'à 150
litres par jour - et ça mange énormé-
ment! Par adulte, la ration quotidienne
avoisine 50 kilos, mélange de foin, de
céréales, de fruits et légumes, de pain

GROSSES BtTES - En plus de ses sept éléphants, la ménagerie Knie montre
aussi Zeila, rhinocéros blanc vivant au cirque depuis 24 ans! axb JE

sec et, en été, de verdure fraîche. C'est
ainsi qu'avec l'accord des forestiers
concernés, le personnel Knie va couper
tous les jours des branchages dans les
bois proches de Neuchâtel et que des
paysans des environs fournissent de
l'herbe.

La troupe de pachydermes du cirque
Knie est composée de cinq femelles
adultes de vingt à quarante ans —
(des mâles de plus de vingt ans ris-
quent d'être agressifs» - et de deux
éléphanteaux de quatre ans, «petits»
qui approchent déjà la tonne. Ils sont
tous d'espèce asiatique, ((p lus intelli-
gente, moins peureuse, donc plus facile
à dresser que l'éléphant d'Afrique».

«Atlas se montre agressif lorsque
j 'approche du grillage; Clarence est
plutôt doux et peureux. Chaque fauve
a son caractère , c'est très intéressant»,
se réjouit Salvatore. Ce Grison de vingt
ans, tout juste sorti d'études littéraires,
s'occupe depuis deux semaines des
quatorze lions et lionnes, propriété du
dresseur anglais Chipperfield, présents

cette année au Knie. Son travail con-
siste principalement à nettoyer les ca-
ges - d'où les fauves ont été préalable-
ment sortis! - et à préparer la nourri-
ture. Hormis un jour de jeûne hebdoma-
daire, chaque lion mange quotidienne-
ment entre dix et douze kilos de
viande, casse-croûte servi le soir, après
le numéro, par le dompteur.

Parmi les quelque cent cinquante bê-
tes de son zoo ambulant, Knie possède
32 chevaux. Le matin, répétition acces-
sible aux visiteurs de la ménagerie, les
pur-sang préparent le spectacle de
l'année prochaine. ((Non, il n 'est pas
difficile pour un cheval d'avoir deux
numéros dans la tête en même temps»,
répond Frédy Knie junior en précisant
que les ordres et les signes sont diffé-
rents d'un programme à l'autre, ce qui
évite aussi la monotonie pour les bêtes.
(des chevaux sont sensibles, nerveux.
Leur dressage demande patience et
calme, c'est ça qui m 'intéresse».

0 Ax B.

Théâtre :
les chiffres

exacts
Quatre mille neuf cent septante-cinq

signatures contre le projet de théâtre
au Jardin anglais et 4997 signatures
contre celui d'un bâtiment sur la place
Alexis-Marîe-Piaget: tel est le résultat
officiel des deux référendums lancés
contre les décisions du Conseil général
qui donnaient le feu vert à ces objets.

Le Conseil communal vient de pro-
mulguer les arrêtés qui reconnaissent
l'aboutissement des référendums et il a
fixé les dates de la votation sur le
théâtre et le projet dit de la sphère au
week-end des 27 et 28 octobre, ainsi
que cela était attendu.

Le succès des référendaires est évi-
dent puisque 3571 signatures seule-
ment — qui correspondent au 15% du
corps électoral — étaient suffisantes
pour obtenir une consultation popu-
laire.

Les deux objets semblent rencontrer
une opposition sensiblement égale: seu-
les 47 signatures séparent les résultats
des référendums, étant entendu que
c'est la sphère qui en recueille le plus,
/f td

Concert a
deux chœurs

L

es amateurs de musique chorale
seront enchantés d'apprendre que
les concerts de la collégiale ont mis

sur pied une manifestation d'envergure
qui permettra d'écouter deux chœurs:
celui de l 'Université catholique de Lu-
blin en Pologne et celui de l 'Université
de Fribourg. Le premier sera dirigé
par Kasimierz Corski et le second par
Pascal Mayer. On entendra bien en-
tendu de la musique polonaise d'au-
teurs divers qui sont pour nous tout à
fait inconnus, à l'exception du grand
contemporain Krzysztof Penderecki,
une des figures marquantes de ce siè-
cle et qui a laissé entre autres un
superbe Requiem dont le chœur inter-
prétera justement l'Agnus Dei.

C'est André Luy, organiste de la ca-
thédrale de Lausanne qui tiendra la
console de la collégiale. Le grand or-
ganiste unanimement apprécié don-
nera en solo la Passacaille de Frank
Martin, une des pages majeures du
répertoire pour orgue, avant que l'on
conclue avec une autre image du com-
positeur genevois: la Messe pour dou-
ble chœur à huit voix, /jphb

# Jeudi 21 juin, 20 h 30, collégiale de
Neuchâtel: chœrs de Lublin et de Fri-
bourg, avec André Luy à l'orgue. Dir. : K.
Gorski et P. Mayer.

Prévenu calomniateur
Dans le cadre d'une enquête pénale, il charge mensongerement

un copain pour abréger sa détention pré ventive
Cm  

est une fois encore par défaut
que le tribunal de police a jugé
hier matin deux ressortissants

portugais, prévenus d'infractions à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers pour avoir séjourné
et travaillé en Suisse sans être en pos-
session des permis adéquats. Mais ces
illégalités ne constituent pas les com-
portements les plus répréhensibles que
l'on pouvait reprocher aux deux accu-
sés.

En effet, A. R. s'est fait acquéreur de
dix grammes d'héroïne au Portugal et
a importé cette drogue en Suisse afin
d'y pourvoir quelque temps à sa con-
sommation. Il a également, dans une
moindre mesure il est vrai, prélevé sur
la poudre acheminée par ses propres
soins pour en fournir à d'autres toxico-
manes. Pour ce que son avocat a quali-
fié de ((contraventions», le ministère
public a requis contre lui trois mois
d'emprisonnement, tenant compte dans
son appréciation des déclarations du
second prévenu en cause, et sur lesquel-
les ce dernier était revenu après les
avoir faites.

J. de O. a été cité à comparaître
sous la prévention de dénonciation ca-
lomnieuse. Dans le cadre d'une enquête
liée à un trafic de stupéfiants dans
lequel il était impliqué, il avait déclaré
avoir acquis de A.R. huit grammes
d'héroïne. Il a admis par la suite avoir
menti à la police en chargeant son
compatriote, afin de pouvoir sortir plus
rapidement de préventive et rejoindre

sa famille. A titre de peine complémen-
taire à une condamnation portant sur
quatorze mois d'emprisonnement avec
sursis, le Ministère public a requis con-
tre J. de O. deux mois d'emprisonne-
ment.

Ses infractions relatives aux stupé-
fiants et son séjour illicite dans notre
pays entraînent la condamnation de
A. R. à trente jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 50fr. d'amende. J.
de O. a quant à lui été puni de quinze

jours d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans en raison de la dé-
nonciation calomnieuse dont il a été
jugé coupable; cette peine est complé-
mentaire de celle prononcée il y a
environ un an par le tribunal correc-
tionnel. Les condamnés se partageront
les frais et la drogue séquestrée sera
détruite.

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

pini, présidente; Anne Ritter, greffière.

Mouchard électroni que
Le développement de l'électroni-

que de pointe et des puces en parti-
culier permet aujourd'hui de créer
des dispositifs antivols de plus en plus
perfectionnés. Petit à petit, caméras,
surveillants et miroirs sans tain sont
remplacés par des badges en plasti-
que fixés aux marchandises qui s'éta-
lent sur les rayons des grands maga-
sins. Ces clips renferment des micro-
processeurs ou des réflecteurs qui dé-
clenchent une alarme acoustique et
visuelle dès que l'article volé franchît
la porte du commerce. Cette dernière
est munie d'un émetteur et d'un ré-
cepteur qui localisent immédiatemen t
la présence de l'antivol. Les caissières
neutralisent le badge, dès qu'un ob-
jet a été payé.

Par ignorance de ces techniques de
pointe, G.N. a été prise en flagrant
délit de vol à l'étalage dans un ma-
gasin du chef-lieu. Le Ministère public
a requis une peine de trois jours
d'emprisonnement contre cette quin-
quagénaire qui a dérobé des habits
pour un montant de 198fr.90. Hier
matin, devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, l'inculpée n'a
pas pu expliquer son acte, elle a
déclaré qu'elle «ne savait pas ce qui
lui avait pris». La présidente a fina-
lement condamné cette délinquante
primaire à la peine minimale de trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 55 fr. de frais
de justice.

ON. S.

Le feu dans
un magasin

Lundi à minuit, les premiers se-
cours de Neuchâtel, cinq hommes
avec trois véhicules, sont intervenus
au No 25 de la rue des Chavannes,
en ville: un incendie s'était déclaré
dans un magasin d'alimentation.
Etant donné l'épaisseur de la fu-
mée, les pompiers ont dû s'équiper
d'appareils de protection de la
respiration pour pénétrer dans les
locaux. Il s'agissait d'un bureau qui
était en feu dans l'arrière-magasin.

Les flammes ont été éteintes à
l'aide d'une conduite à eau d'un
camion tonne-pompe. Deux bouteil-
les de gaz ont été sorties afin
d'écarter tout danger. Les dégâts
par le feu sont limités. Ceux dûs à
la chaleur et à la fumée sont plus
importants. L'intervention a pris fin
à 1 h 45. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de cet
incendie, /comm

19, RUE DES CHAVANNES • 2000 NEUCHATEL
TEL. 038/212 213

THE NEW PLACE TO GO OR TO BE

Place du Port: 15h, 20h, cirque Knie.
Théâtre : 20h30, «Berlin, un lieu de ha-
sards», de Ingeborg Bachmann, par le
Théâtre des Gens.
Université : salle C 47 av. 1 er-Mars,
20h 1 5, «Sédentaires et nomades dans
le désert syrien au Néolithique (Vie millé-
naire), par Danielle Stordeur.
Aula Université : (av. 1 er-Mars) 17hl5,
«Globalité et appartenance », confé-
rence par M. Georges Haldas.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
f° 25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le *' 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 / 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (1 0-1 2h et 15-1 8h), salle de
lecture (8-2 2 h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (merc. 9-1 2h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h,
^245651.

Musée d'art et d'histoire : (10 -1  2h et
14-17 h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie : (10-1 7h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies par Jacques lo-
set, «Graine de curieux» et les collections
du musée.
Plateau libre : dès 22h, Chili con carne
(Canada/CH) country-rock.

AGENDA
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P. Benoît & Cie - Tapis, sols, rideaux, literie - Maillefer 25

Chez les Benoît de Maille-
fer, 1991 sera l'année du
quarantième anniversaire
pour cette entreprise fami-
liale de revêtement de sols,
rideaux et tapis, literie.

Le  
revêtement de sols avec mo-

quette ou plastique représente
60 % du chiffre d'affaires, le reste

représentant les rideaux, les stores à
lamelles et la literie complète.
Dans ce dernier secteur, la vedette est
incontestablement un lit à moteur élec-
trique dont P. Benoît est l'importateur
exclusif en Suisse en même temps que
le distributeur en gros.

Fabriqué en Autriche par une très
grande entreprise qui domine les mar-
chés de son propre pays et d'Allema-
gne , il offre un rapport qualité-prix
sans concurrence en Suisse grâce à
l'importation directe.

I Le magasin de Maillefer possède une
centaine de modèles en stock pour
tous les goûts et tous les intérieurs./ M- FAMILLE BENOÎT — P. Benoit avec son épouse et leur enf ant. • gmt - .fi

« Pôle Position » pour lit motorisé

739204 96

S A C

2006 Neuchâtel
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE

«J DIEU
\w%ï< w n

I IIIII HH

^  ̂ A Serrières :

^L
 ̂

Lutz-Berger S. A.
K̂k r̂ Timbres caoutchouc
k̂ r̂ Timbres permanents

Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

739203-96

LANCIA DELTA
HF INTEGRALE i.e.

LA SUISSE
A SA CHAMPIONNE

DU MONDE
GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - annn

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 793495 96

Pour un bel
intérieur
adressez- vous

chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sol:
Tapis - Plastiques

Beau choix de milieux,
tours de lits, tapis d'Orient

783498-96

Ç  ̂ I m Produits Maria Galland
V ^u ̂ L^ .M et René Guinot

îV \ Ĵ|ij^l Epilation définitive
¦ Aft'U I J 4- '4- 4- Hydradermie
Vygp J înStltUt Soins du buste

^*m̂ ûG b€âUté solarium dernier modèle

SOIN DU BUSTE
Heures d'ouverture : Lu-ve de 9 h à 11 h 45 - 14 h 30 à 1 8 h 30

Samedi et chaque jour à midi: seulement sur rendez-vous 783493-96
Rue des Usines 9 - 2003 Serrières - Tél. (038) 31 81 37-H

. , .„ 100 ansAu mur au village cooP Neuchâtel

B3 [ Centre Coop Serrières
767572-96

^| CONFISEUR-PÂTISSIER \--

Finissez toutes vos f êtes
en beauté :

Mariage , baptême et
anniversaire par un

vacherin ou une pièce
montée que notre maison
vous suggère sous forme

de glace ou tourte
fourrée.

Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003 Neuchâtel

Ouvert tous les jours
y compris le dimanche

752470-96

COIFFURAMA
PARFUMERIE-MAQUILLAGE

ET BIJOUX FANTAISIE
COIFFURE LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 30 57 77
783497-96

T

^̂ ^̂ de construction

W 2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29
038/31 51 05 038/42 32 88

783494-96

Restaurant du Clos-de-Serrières
LU
ca

Ĵ "» Fondue chinoise (à discrétion) «̂  
=

Fondue bourguignonne (à discrétion) S ̂
—g» Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) "g¦*̂ « Croûtes forestières (2 pièces) s =>

Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches 
 ̂
==

o Ouvert tous les jours, dimanches compris s-3

I | ?  (038) 31 34 98
739207-96

a 

HITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT : % PRIX

Œufs suisses de ponte au sol , | Âft
| 6 pièces (au lieu de Fr. 2.80) Fr. la t̂U

| Maïs USA à Fr. ™»0U (au lieu de Fr. 1.20)
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Super affiche pour la I7me fête villageoise du football-club
L e s  

responsables de la fête villa-
geoise de Cortaillod organisée
en faveur du football-club et qui

a lieu en cette fin de semaine, n'ont pas
lésiné sur les moyens. Trois orchestres
de jazz vendredi soir The Jumpin'Seven
de Neuchâtel, The Dry Throat Fellows
de Genève et The Longstreet Jazz
Band de Berne, plus un orchestre autri-
chien le samedi, Original Burgquintett,
de Hôrbranz.

Côté jazz, les amateurs seront donc
comblés. The Jumpin'Seven, qui se pré-
sentera sur scène vendredi dès 21 h, est
fort bien coté dans la région. Fondé il
y a vingt-cinq ans, l'ensemble, comme
son nom ne l'indique pas, est constitué
de huit excellents musiciens. Tous «mor-
dus» de jazz traditionnel, ils ont ac-
compagné les célèbres Bille Coleman,
Albert Nicholas ou Benny Waters, ainsi
que les Bud Johnson, Benny Bailey ou
Buddy Tate. Tout récemment, iL ont fait
un véritable tabac à Boudry, lors du
traditionnel «Swingin'Breakfast».

7ïrje Dry Throat Fellows (Les gosiers
secs), pas tristounets du tout, forment un
groupe de six musiciens genevois,
moustachus et barbus, dont le réper-
toire est essentiellement inspiré de I"
Apex Club Orchestra qui fit les beaux
jours de Chicago, dans les années 30.
Les productions de ce sextett sont pa-
nachées d'humour et de fantaisie, ce
qui est loin d'être incompatible avec le
jazz.

Quant au Longstreet Jazz Band, il a
été créé en 1961. Dès 1970, ses huit
musiciens se sont présentés dans toute
la Suisse, avec une nette préférence
pour la Romandie. Ce qui différencie
cet orchestre des autres formations,
c'est la façon très personnelle d'arran-
ger les thèmes. Cela va de l'improvisa-
tion collective à l'arrangement complet,
en passant par toutes sortes de gags
musicaux.

Changement total de style le samedi,
avec Original Burgquintett, déjà connu
à Cortaillod puisqu'il y est venu l'an
passé avec son groupe de danseurs
Volkstanz Singgruppe Rosengarten.
Dès 18h, ces joyeux drilles accueille-
ront non seulement les «Carquoies »,
mais aussi la population de toute la
région et animeront le souper villa-
geois, avant de se produire lors d'une
soirée autrichienne chaleureuse à sou-
hait.

Nul doute qu'avec un tel programme,
la fête sera belle. Et pourtant Jean-
Louis Moulin, le président du comité
d'organisation pour la quatrième an-
née consécutive s'interroge: ((L'immense
succès rencontré durant seize ans sous
la grande tente dressée au Petit-Cor-
taillod, puis derrière la fabri que de
câbles, sera-t-il le même à la salle
polyvalente? On ne peut que le souhai-
ter. En tout cas, on a tout fait pour que
ça marche.» /clg-hvi

AMBIANCE ASSURÉE - Le groupe Rosengarten dansera sur la musique de
l'orchestre autrichien Original Burgquintett &

Le grand jeu
¦ FOLK LORE ROUMAIN - De
passage en Suisse romande, l'Ensem-
ble folklorique roumain ((Ardealul»
de Cherla-Cluj sera à Cortaillod pour
un unique spectacle, ce soir à 20h 30
à la salle Cort 'Agora, à l'invitation de
la Société de développement, avec
l'appui du Conseil communal. Formé
de 35 artistes, ce jeune groupe inter-
prétera des chants et des danses de
Transy lvanie. Ainsi, Cortaillod entend
poursuivre le parrainage du village
roumain de Persani en essayant d'ap-
porter le maximum d'aide à ce peu-
ple bien trop longtemps opprimé. Le-
quel, par l'intermédiaire de cet en-
semble aux multiples talents, appor-
tera au public (( un peu de cœur et
d'esprit roumain», selon les propres
mots de son directeur. La Société de
développement versera le bénéfice
de ce spectacle au parrainage du
village de Persani. /comm

¦ CONCERTS DE QUARTIER -
Pour remercier la population de son
soutien, la fanfare L 'Union instrumen-
tale de Cortaillod offre des concerts
dans plusieurs quartiers du village. La
semaine dernière, elle s'est déjà pro-
duite dans la cour du collège. Pour ses
prochains concerts — ils ont lieu régu-
lièrement le jeudi à 20 h et par beau
temps — elle sera dans la région des
Planches (demain), puis au chemin des
Polonais (le 28 juin) et enfin au quar-
tier du «Potat» et «En Segrin» (le 1 2
juillet) , /clg

D

emain soir, pour fêter à leur ma-
nière le passage au solstice d'été

— et aussi la fin de l'année sco-
laire — la chorale des enfants des
écoles boudrysannes et leur directeur
Bernard Confesse, ont décidé de mar-
quer le coup en musique en donnant un
grand concert.

La manifestation débutera déjà à
19h30 et c'est la Fanfare de Boudry
qui ouvrira les feux dans les rues er
invitant le public à se rendre à la salle
de spectacles. Là, sur le coup de 20 h,
débutera la soirée solaire et estivale
de sons, à laquelle participera égale-
ment le «Chœur de l'Amitié» de Fleu-
rier, sous le titre révélateur: «L'été
t'une fois... la musique».

Cette musique, elle servira donc de
base, mais la gastronomie ne sera pas
oubliée pour autant. Chacun pourra se
régaler de tartines, de cakes et de
diverses boissons lors de la soirée qui,
fait à signaler, est gratuite. Mais un
cœur «gros comme ça» permettra tout
de même aux généreux auditeurs de
s'exprimer... /comm

¦ SOIRÉE À L'OPÉRA - La troupe
Chantalor présentera, demain à 19h30
à la grande salle de Colombier, le spec-
tacle Violettes impériales, extrait de
l'opérette en deux actes dont le livret a
été écrit par Paul Achard et Henri
Varna et la musique composée par Vin-
cent Scotto. Cette manifesta tion gratuite
— c'est à souligner — est offerte à la
population de la région par l'Associa-
tion de développement de Colombier,
ADC. Elle intervient après les soirées de
jazz, les représentations théâtrales et les
concerts chorals. Comme partout ailleurs
où elle a déjà passé, la troupe Chanta-
lor devrait remporter un éclatant succès,
/jpm

D'une saison
à l'autre

'
en musique

A travers le village
la ire édition de cette course scolaire a enthousiasmé les jeunes concurrents

«C'est super»> ont déclaré la plupart
des jeunes élèves. «On doit vraiment
courir?», demandaient les grandes filles.
L'enthousiasme des uns a fait tache
d'huile, et les grandes filles ont fini par
courir sans trop se presser pour quel-
ques-unes d'entre elles.

Grâce à un temps exceptionnel, pres-
que trop chaud, cette première édition
de la course à travers Colombier a été
un succès. Il a régné, pendant tout
l'après-midi, autour de l'aire d'arrivée,
une ambiance de fête. Ceux qui avaient
couru encourageaient les suivants et ne
ménageaient pas leurs applaudisse-
ments aux vainqueurs. Le point fort de la
journée fut sans conteste la course des
garçons de 4me année où la perfor-
mance comptait énormément. Les paris
étaient ouverts, et les gagnants n'ont
pas déçu leurs supporters.

En conclusion, un après-midi qui a at-
teint le but qu'il s'était fixé: sortir l'école
de ses murs et montrer à la population
et aux parents que l'école sait faire, à
l'occasion, autre chose.

0 st.
VOICI les résultats de la course: NI-

VEAU 1 Filles: 1ère, Caroline Reymond;
2me Laure-Anne Kùpfer; 3me Virginie
Giroud. Garçons : 1er Joël Argenziano;
2me Carlos Manuel Pinto; 3me Marco

Belloto.
NIVEAU 2 Filles: 1ère Myriam Bads-

tuber; 2me Géraldine Fallet; 3me Sté-
phanie Portmann. Garçons: 1 er Daniel
Gisi; 2me Patrick Koffel; 3me Julien
Studer.

NIVEAU 3 Filles : 1ères ex aequo,
Sabine Rebetez et Violaine de Montmol-
lin; 3me Séverine Weinmann.

COURSE SCOLAIRE — Quelle fougue pour cette première épreuve à travers le
village. swi- E-

Garçons: 1 er Mathieu Lamboley;
2me David Czeferner; 3me Thierry Koh-
ler.

NIVEAU 4 Filles: 1 ère Renate Siegen-
thaler; 2me Sandra Boesch; 3me Pa-
mela Ranieri. Garçons: 1 er Daniel Pe-
drazzini; 2me Pascal Bolle; 3me Jean-
Louis Ferreira.

mm
M SOIRÉE SCOLAIRE - Ce soir et
demain, à 20h à la grande salle de
Bevaix, auront lieu deux soirées sco-
laires. Une manifestation que le corps
enseignant met sur pied tous les trois
ou quatre ans, afin que les élèves
puissent vivre l'aventure qu'est la
création d'un spectacle. Sur le thème
de «Modes... à la mode», chaque
classe (y compris l'école enfantine)
présentera quelque chose. En tout
treize numéros parmi lesquels La belle
époque, Le bal des sorcières, Les an-
nées 60. A noter que le bénéfice ser-
vira à alimenter le fonds scolaire qui
subventionne les courses, les camps et
les spectacles. Enfin, il est à relever
que ces soirées remplacent la fête de
l'école de fin d'année. Il n'y aura donc
pas d'autres festivités populaires
avant les vacances d'été, /st

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, p 42 1644. Renseignements:
f' 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, rfi 2471 85; La Côte, centrale
d'appel,  ̂

31 8931.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (f 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ^55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Bevaix , grande salle: Soirée scolaire sur
le thème «Modes... à la mode», 20h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.

Les Beatles for ever
Enorme succès pour les concerts de la chorale des Cerisiers

L

es traditionnels concerts de la
chorale des Cerisiers, qui se sont
déroulés le week-end dernier

sous la direction de Georges-Alain
Schertenleib, ont connu un succès sans
précédent. Pas étonnant, puisque le ré-
pertoire choisi était celui des Beatles.
Formé de septante élèves représentant
toutes les sections et tous les degrés de
l'Ecole secondaire de la Béroche, le
chœur s'était déjà mis au travail à la
rentrée scolaire de l'année dernière.
Au programme: dix-huit chansons dont
il fallait travailler non seulement les
mélodies, mais également les textes, en
anglais.

L'orchestre d'une quinzaine d'élèves
pratiquant divers instruments, s'était
mis à la tâche en décembre, quand lui
sont parvenus les premiers arrange-

ments, entièrement réécrits par Geor-
ges-Alain Schertenleib à partir d'enre-
gistrements des célèbres musiciens.
L'ensemble étant complété par la
basse et le violoncelle de Jean-François
De Pietro.

Cette année, les ACO-théâtre con-
duits par Sylvian Devenoges, ont assu-
ré une liaison théâtrale écrite par
Jean-Jacques Clottu. Le groupe de co-
médiens (une dizaine d'élèves) s'est
joint peu avant les spectacles, après
avoir travaillé justement dans le cadre
de ces ACO.

Les concerts se sont déroulés devant
des salles bondées. Il a même fallu
refuser du monde à chacune des trois
représentations. La «Beatlemania»
n'est donc pas morte. Les jeunes d'au-

jourd'hui, leurs parents et parfois leurs
grands-parents, sont sensibles à la mu-
sique de ce groupe anglais, prolifique
et d'une grande richesse de composi-
tion. Un petit concours organisé parmi
le public a d'ailleurs démontré ses con-
naissances en la matière.

Pendant plus d'une heure et demie,
se sont succédé des chansons à la ryth-
mique rock accentuée, des chansons
tendres, drôles, interprétées avec
maestria. Un véritable régal pour les
très nombreux spectateurs qui ont vécu
quelques moments merveilleux, inou-
bliables. Inoubliable comme l'est la
dernière chanson présentée lors de ce
concert, «Let it be», belle comme une
prière et que Me Cartney a dédiée à
sa mère, /comm- Ë-
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¦ CANAL ALPHA + - Ce soir, dès
20h, la chaîne de télévision locale Canal
Alpha + présentera, en seconde diffu-
sion, un documentaire original sur le re-
cyclage des déchets. A 20h 10, Humour
et musique d'après le spectacle de Guy
Bovet qui a eu lieu au château de Bou-
dry sous l'égide de la Société de déve-
loppement. Suivra la première partie
d'une comédie musicale Le témoin sur le
thème de l'espoir, organisée par le
groupe Vie Nouvelle de Lyon. Quant
aux tout petits, ils ont rendez-vous déjà
à 17h pour un nouvel épisode du Super-
livre intitulé: Comment tout a commencé,
/comm- JE-
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Horlogerie — Bijouterie

I*"-*¦ Orfèvrerie — Etains

La réparation
de votre pendule
par votre spécialiste.
Un appel, nous nous déplaçons.
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les films de toutes sensibilités pour tous les
appareils n3w.m
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I iUls perceuse *5s JË f̂r II î r̂  Hioepiicp Perceuse HBM 50 / ̂  ̂TCoop Neuchâtel V ldtfVUdv B j  ¦
2 vitesses mécaniques 

^
\̂ j W  I ^ ¦

tt%mt «M t%A¦ ¦ AIg%ut 2 vitesses électriques ^̂Ze. \ \ ,ter a soucier ^w < $̂*&> m_ mandrin de 13 mm \ -̂^ "̂̂  M
nN|#AM rechargeable 3,6 V M 0  ̂

avec percussion \Ĵ  ̂ Hal ̂ aV *
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Offrez-lui un matelas de santé BICO, c r̂ •
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se réveillera frais et dispos... uédredon de rêve.

Et pour vous, un duvet neuf d'oie 
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enveloppe de batiste supérieure \ Vr/^ /
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Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 5912 LS

Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

vidéo-club

r IIX ^ IJMKDS
I I  Norbert CHAILLET

Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision -Vidéo

Radio - HiFi
770580-88
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Typique de l'Extrême-Orient!
Pour ne pas abuser de votre aimable sur ce point, la Golf plus ultra pourrait réglable en hauteur, glaces athermiques

attention, permettez-nous d'aller droit au incontestablement passer pour une asia- vertes, phares halogènes jumelés et en-
but et comparons notre modèle hors série tique. Songez que pour 18950 francs, joliveurs de roues sport. Mais côté fiabilité,
la Golf plus ultra aux véhicules - ô vous avez non seulement une Golf corn- espérance de vie ou économie, la Golf plus
combien appréciés! - venant d'Extrême- plètement équipée mais encore tout ce ultra est bel et bien une vraie VW. Avec une
Orient. Le plus discrètement du monde qui suit en prime, à savoir radio-cassette ^—>. valeur à 

la revente typique des
et sans citer de nom bien sûr. Philips Rallye 5000 avec quatre haut-par- [ F̂ij \ voitures made in 

Wolfsburg.
Bornons-nous, simplement, à compa- leurs, verrouillage central portes/hayon/ l\T»fyy La Golf plus ultra. Vous

rer l'équipement et dites-vous bien que trappe du réservoir, siège conducteur >*̂ */ savez ce que vous achetez.

\\mjf AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 7ui>23i-iu



Essor d'une entreprise
/ 'usine Decker fondée
à Neuchâtel en 1884
s 'implante solidement

à Cornaux

r

aul-Henri Fehr, administrateur
et David Moccand, directeur de
Decker SA, nous ont exposé les

projets de cette ancienne entreprise
neuchateloise spécialisée dans la tôle-
rie industrielle:

aA Neuchâtel, nous sommes à l'étroit,
ce qui nous a incités à construire par
étapes, de i 964 à 1988, une usine
moderne d'une surface de 2000m2 à
Cornaux, appelée à s 'agrandir dans
les deux années à venir. Cet investisse-
ment — bâtiment et renouvellement du
parc de machines - s 'élève à cinq
millions de francs.»

Le conseil d'administration n'a pas
encore pris une décision au sujet du
bâtiment de Neuchâtel. Une partie des
locaux sera louée à des artisans.

Conséquences de la restructuration
en cours: la vente en gros d'articles de
ferblanterie a cessé car elle n'était plus
rentable face à la concurrence étran-
gère. Cette décision a provoqué le
licenciement de quatre employés (sur
jn effectif d'une cinquantaine de per-
sonnes). On ne pouvait pas proposer,
par exemple, à un représentant ou à
jne secrétaire de se recycler dans la
serrurerie. D'après la direction, ces col-
laborateurs qualifiés n'auront pas de
peine à retrouver un travail ailleurs.

En revanche, Decker souhaite enga-
ger des serruriers qualifiés, donc créer
de nouveaux emplois. Mais ils sont ra-
res sur le marché du travail.

L'entreprise continue à produire de

USINE DECKER — Elle a été fondée en 1884 à Neuchâtel et est spécialisée en tôlerie industrielle. ptr- JE

la ferblanterie ainsi que des ornements.
La demande en ornements est moins
forte car la hausse des taux hypothé-
caires freine les restaurations d'immeu-
bles et les investissements dans le sec-
teur de la construction.

Le cheval de bataille de l'entreprise
est la serrurerie industrielle (métiers
textiles, machines-outils, industrie agro-
alimentaire et châssis pour l'électroni-
que et la robotique), ainsi que le ver-
nissage de pièces par un procédé ul-
tramoderne de poudrage électrostati-
que.

David Moccand relève la stratégie
commerciale de la direction:

((Nous affrontons une dure concur-
rence sur le plan national. Pour conti-

nuer a rayonner de Genève à Zurich,
nous avons acquis des machines à com-
mandes numériques. Notre force est de
fournir en sous-traitance et à la carte
des pièces de qualité en petites et
grandes séries afin de satisfaire les
besoins spécifiques de la grande indus-
trie et des petites et moyennes entre-
prises.»

La non-appartenance de la Suisse au
Marché unique européen de 1 993 est
une source de préoccupation:

((Nous serons sans doute pénalisés
par ce qui se -prépare en Europe,
comme les autres industriels et sous-
traitants suisses qui n'auront pas une
antenne dans un pays du Marché com-
mun. Pour surmonter ce danger, nous

comptons rationnaliser la production
pour rester compétitifs en Suisse. Nous
souhaitons diversifier notre production
y compris en direction de l'industrie
électronique ce qui exigera d'autres
investissements en équipements. Nous
espérons ainsi développer notre clien-
tèle en Suisse tout en restant dans nos
domaines spécialisés. »

Et l'avenir? Paul-Henri Fehr et David
Moccand répondent:

((Notre chiffre d'affaires est en crois-
sance constante. Nous sommes confiants
car la serrurerie, en plein boom en ce
moment, restera un secteur porteur
d'avenir. »

0 J. P.

Don
pour les repas

à domicile
¦ e Service de repas a domicile

(SRD), à Marin, vient de recevoir un
don important destiné à son instal-

lation au Centre industriel et artisanal.
Les responsables, Madeleine Bovet et
Fabienne Krebs, ont été extrêmement
touchées par toutes les personnes qui
ont oeuvré à cette réalisation et les en
remercient vivement.

Afin de permettre aux personnes
âgées de se faire livrer des repas à
domicile, Mmes de Coulon, Lapraz,
Roethlisberger et Thorens ainsi que
leurs connaissances ont rassemblé plus
de 6.000 livres ainsi que des bibelots
et des dons en espèce. Elles ont mis sur
pied deux brocantes de livres, l'une à
Marin, l'autre à Neuchâtel. /comm-cej

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, lP 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, y" 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $5 33 1 362, de 8h30 à
lOh.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17h30 à
19 h. Dernier passage avant le 29 août.
Enges: Bibliobus, chapelle, de 14h30 à
15hl5. Dernier passage avant le 29
août.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h. Dernier passage avant le
29 août.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Bernard Blanc, peintre, et Stanislav No-
vak, sculpteur, de 15h à 19h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre au
sous-sol de la Maison de commune à
20hl5.

Georges Blum, membre du Comité exécutif de la Société de Banque Suisse,
répond aux critiques du public suisse.

Estimez-vous que les
banques font de trop
grands bénéfices ?

G. Blum: Comme
une grande majorité
des Suisses, je suis
d'avis qu 'une entre-
prise saine se doit de
faire des bénéfices.

Mais des bénéfices aussi
substantiels ne sont-ils
pas exagérés f

G. Blum: «Des banques H est vrai que les
prospères sont une garantie pour bénéfices des ban-
chacun.» ques peuvent paraî-

tre à première vue
importants. Mais si on les compare à l'ampleur
des capitaux investis, la situation se présente dif-
féremment. Savez-vous que les bénéfices des
banques ne correspondent en moyenne qu 'à

7,5% des capitaux engagés. C'est là dans la règle
un pourcentage inférieur à celui qui est dégagé
généralement dans l'industrie et l'artisanat.

Mais que font les banques avec cet argent ?A quoi affec-
tent-elles leurs bénéfices f

Une grande partie sert à payer un dividende aux
actionnaires. A la Société de Banque Suisse,
nous en comptons environ 100000. En fait, ce
dividende n'est qu 'une modeste rémunération
du capital , fruit lui-même du travail des action-
naires.

Une autre partie sert à alimenter les réserves que
toute entreprise bien gérée doit constituer pour
garantir les dépôts de ses clients.

Pourquoi des réserves ? Chacun n 'est pas en mesure
de se constituer des réserves.

Les banques accordent des prêts aux secteurs
économique et privé. Ce flux d'argent est indis-

pensable à une économie prospère et dynamique.
Mais un prêt implique fatalement un risque : celui
de ne pas être remboursé. C'est pour faire face
à cette éventualité que la banque a besoin
de réserves.

Quel prof it retire la communauté ?

Les bénéfices et les réserves renforcent la con-
fiance du client et du public envers les banques.

Par ailleurs , ils sauvegardent 120000 postes de
travail bénéficiant tous d'importantes prestations
sociales, ce qui représente plus de 9 milliards de
francs par an de salaires.

Et n'oublions pas que les banques fournissent
près de 16% de l'ensemble des recettes fiscales des
communes, des cantons et de la Confédération.

LES BANQUES SUISSES.
DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.

Une information de l'Association Suisse des Banquiers.
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Les banques suisses font-elles
de trop grands bénéfices ?



Prédications
en clairière

Cm 
est sous un soleil éclatant que
les membres des paroisses ca-
tholique et réformée de Saint-

Biaise, Hauterive et Marin-Epagnier
se sont réunis dimanche dans le bois
de la Ramée pour une journée oecu-
ménique en plein air.

En référence à la journée des réfu-
giés, le pasteur René Ariège a choisi
de commenter des extraits de la Let-
tre aux Hébreux et du Lévitique:
(( Quand un étranger viendra s 'instal-
ler dans votre pays, ne l'exploitez
pas; au contraire, traitez-le comme
s 'il était l'un de vos compatriotes: vous
devez l'aimer comme vous-mêmes.»
Le pasteur a également exhorté les
fidèles à ne pas s'attacher aux va-
leurs matérielles de la société.

Mêlant ses chants à ceux des oi-
seaux, le choeur mixte Caecilia a
agrémenté cette célébration présidée
par l'abbé André Fernandes. L'of-
frande de ce jour sera destinée à
encourager l'édition de bibles en hon-
grois et en roumain.

Le pasteur Jean-Claude Schwab a
fait remarquer que (d'oecuménisme,
aujourd'hui, marque la volonté de
l'Eglise d'atténuer les divisions qui ré-
gnent en son sein.»

Un verre de l'amitié et un grand
pique-nique ont permis à chacun de
prolonger cette journée d'échanges et
de fraternité, /pr

Au Conseil général, demain soir, la jeunesse, l 'écologie, l'aménagement
du territoire seront en point de mire

rnm^ eux sujets «Jeunesse», deux su-
^1 jets «Ecologie», deux points

«Aménagement du territoire »,
deux décisions d'ordre financier, deux
demandes de naturalisation commu-
nale, deux articles du règlement du
service de défense contre le feu à
créer: tout sera débattu, demain à
20h, à la séance du Conseil général
de Marin-Epagnier.

Au chapitre «Jeunesse», le législatif
nommera une nouvelle commission
dont les membres seront chargés
d'étudier la création d'un parlement
pour les jeunes, à l'image de ce qui
existe déjà au Locle et à Delémont. La
nomination de cette commission
ad'hoc intervient directement après la

motion déposée et acceptée en avril
dernier au cours de la séance du
Conseil général. De plus, les
conseillers généraux prendront con-
naissance du rapport de la commis-
sion ad'hoc du local des jeunes qui
souhaite recevoir l'accord du législatif
de poursuivre les travaux entrepris.

Au plan «Ecologie», les conseillers
généraux décideront s'ils autorisent le
Conseil communal à signer une con-
vention avec la maison Alfred Muller
SA relative au compostage des dé-
chets organiques. Ce nouveau ramas-
sage des déchets, la tournée verte,
coûtera environ 80.000 fr./an à la
commune. Comme le rapporte le
Conseil communal: ((Nous nous trou-

vons à un moment décisif. Il s 'agit de
mettre en place un centre dostage.
Pour qu 'il puisse se réaliser, nous de-
vons aller de l'avant même si tous les
points de détail ne sont pas réglés.»
L'autre sujet de préoccupation écolo-
gique émane des conseillers généraux
de l'Entente marinoise qui déposent
une motion demandant au Conseil
communal d'étudier, puis de réaliser,
la mise à disposition de containers
destinés à la récupération de boîtes
de conserve usagées d'une part et de
l'aluminium, d'autre part.

Deux points concernent le règlement
d'aménagement du territoire. Le
Conseil communal propose un ((toilet-
tage du règlement d'urbanisme

1983» et une demande de dézonage
au Bois d'Epagnier en (( zone indus-
trielle lourde».

La demande de crédit de 175.000
francs ((s 'inscrit dans un programme
général d'assainissement et d'amélio-
ration des collèges prévu durant plu-
sieurs années» rapporte le Conseil
communal. Elle est destinée aux tra-
vaux d'assainissement au vieux col-
lège: peinture de la cage d'escaliers,
remplacement des fenêtres. En outre,
dans le cadre du budget, deux salles
de classes seront rafraîchies. Le Conseil
communal demande également un re-
nouvellement d'emprunt pour un mon-
tant de deux millions de francs.

0 Ce. J.

Tout va par deux

Mécaniques
en vadrouille

C

i e week-end, ça va vrombir dans
la vieille ville du Landeron! Grâce

.,;.: ,. à l'initiative de Jean-Claude Bur-
gat et Frédéric Flûckiger, tous les pas-
sionnés d'automobile vont pouvoir s 'en
mettre plein les yeux... et les oreilles.
Notons qu'en collaborant à l'organisa-
tion de cette manifestation, le groupe
d'animation de l'AVVL fait preuve
d'une réelle volonté de diversification.

Samedi de 16h à I7h30 et diman-
che dès 8h 30, un grand nombre de
vieilles voitures françaises seront présen-
tées dans le Vieux-Bourg. Un rallye tou-
ristique permettra ensuite, dimanche de
lOh à 13h, de tester les mécaniques.

Tandis que les participants découvri-
ront les charmes de la cité landeron-
naise, les spectateurs pourront consta-
ter l'énorme évolution technique qu'a
connue l'automobile au fil des années.

Afin de financer l'achat d'un nouveau
bus de transport scolaire, l'Association
des parents du Landeron se mettra aux
fourneaux et proposera de la polenta
et du lapin samedi de Wh à 20h dans
la cour du Château, /pad

Vieille ville dans le miroir
le bourg et les environs vus par le petit tro u de l'objectif pour le concours de photos

V

erdict du concours de photogra-
phies organisé par le groupe
animation de l'Association de la

vieille ville du Landeron (AVVL): plein
succès et qualité technique au-dessus
de tout soupçon. La proclamation des
résultats s'est effectuée dimanche en
fin d'après-midi, dans une cour du
château inondée par le soleil. S'il n'y
a eu que deux grands gagnants, tout
le monde est reparti le sourire aux
lèvres... et un cadeau entre les mains.

Le thème du concours «Le Landeron
et ses environs» laissait libre cours à
la fantaisie des photographes ama-
teurs: une cinquantaine d'oeuvres en-
cadrées, originales et fort bien réali-
sées pour la plupart sont parvenues
au jury dans les délais. Plusieurs facet-
tes de la localité du bout du canton
ont été croquées par l'objectif des
participants : le Vieux Bourg, bien en-
tendu, et ses multiples particularités,
les berges de la Thielle, un champ à la
lisière de la forêt, dans les hauteurs
du village, mais aussi un père capucin
ou un jeune enfant marchant sur un
chemin caillouteux du milieu de ce
siècle.

Pour établir le classement, les six
membres du jury se sont basés sur les
critères d'originalité, de présentation,
de qualité technique et d'opinion per-
sonnelle. Finalement, après avoir dé-
taillé attentivement les mérites de
chaque œuvre, le jury a décerné la
récompense suprême de la catégorie
couleur à Jean-Pierre Goetz. Partici-
pant pour la première fois à un con-
cours de photographies, cet habitant
du Landeron réalise donc un coup de
maître: sa vieille ville reflétée dans le
miroir d'un panneau indicateur a fait
tourner les yeux des examinateurs.

Toutes les oeuvres seront exposées
soit à l'hôtel du Nemours, soit à la
Galerie Di Maillart. Et c'est dans ce
dernier établissement que se dérou-
lera le vernissage, vendredi dès 18 h.

0 Pa. D.

# Résultats - Catégorie enfants: ex
aequo Lionel et Bastien Panchaud. - Caté-
gorie «couleur»: 1. Jean-Pierre Goetz; 2.
Marie-France Vacheron; 3. Alice Jacot-Des-
combes. — Catégorie «noir-blanc»: 1.
Eduard Schneider; 2. Hanni Schweizer; 3.
Patrick Di Lenardo.

CONCOURS DE PHOTOS - La photo couleur de Jean-Pierre Goetz a séduit le
jury par son originalité. swi- j£

Un abri public
de 200 places

P

our les petites communes, la cons-
truction d'un abri public nécessite
un lourd investissement. Mais, lors-

que deux communes se tiennent par la
main et réalisent un projet en commun,
la facture s'en trouve nettement allégée
pour les deux parties. C'est ce que vien-
nent de faire la commune vaudoise de
Mur, d'une part, et la commune fribour-
geoise du Haut-Vully, d'autre part. Ven-
dredi, elles étaient réunies sur sol vau-
dois pour inaugurer leur abri public in-
tercommunal, voire intercantonal, qui
compte 200 places protégées. Le prix
de construction définitif présenté au can-
ton se chiffre à 860.000 francs. Le sub-
side de la Confédération est de 53%,
celui du canton représente 23,5%. Le
solde, à charge de la commune, est de
23,5%.

Profitant de cette construction en sous-
sol sise à proximité de l'école, la com-
mune de Mur/VD a fait aménager une
confortable salle de 120 places. Elle
fera le bonheur des sociétés locales.
L'acoustique y a été tout spécialement
étudiée. La salle est également équipée
d'une cuisine entièrement agencée, avec
frigo et lave-vaisselle, et de sanitaires
dont certains éléments peuvent subsister

en cas d'occupation. Le coût de l'aména-
gement de ce «petit plus» pour temps
de paix qui permettra de joindre l'utile
à l'agréable est devisé à 110.000
francs.

L'idée première de construire un abri
public avec places protégées remonte
déjà au début de l'année 1986. L'étude
prévoyait alors d'enterrer cette réalisa-
tion à l'extérieur du village, en contre-
bas de la «Maison Rouge». Elle fut
abandonnée. Le second projet, dit
«Cour du collège», envisagé sur un ter-
rain communal, fut accepté. Au prin-
temps 1987, une convention est établie
entre M. Gaillet, propriétaire de la par-
celle voisine sous laquelle l'abri est en
partie construit, et la commune. Les tra-
vaux de terrassement débutent le 6
mars 1 989, le radier est posé le mois
suivant. La construction a nécessité le
coulage de 400m3 de béton et la pose
de 33 tonnes d'acier d'armature. La
réception de l'ouvrage par l'Office can-
tonal de protection civile date du 30
mars 1 990, soit exactement une année
après le début des travaux de terrasse-
ment.

0 G. F.

¦ EXPO — La traditionnelle exposi-
tion scolaire mise sur pied par les classes
de l'école primaire et de l'établissement
secondaire de Payerne se tiendra sa-
medi (de I6h à 22h) et dimanche (de
I6h à 21 h), à la Halle des fêtes. Elle
permettra aux écoliers de présenter les
meilleurs travaux manuels et artistiques
réalisés au cours de l'année scolaire.
Invités à prendre part à l'exposition,
l'Ecole et le Foyer ((ASA» de Payerne
se présenteront au public, /gf

Enfin un toit
pour le musée

le 2 novembre 1987, la toiture qui abrite
le musée et le tribunal était la proie des flammes.

Depuis, elle est bâchée. Pourquoi?
j m ^  rande frayeur à Payerne, le 2
Cy novembre 1987: le toit qui

abrite le bâtiment du musée et
du tribunal est en feu. Les combles sont
entièrement détruits. Aujourd'hui chif-
frés, les travaux de reconstruction, de
restauration et d'aménagement avoisi-
nent les 2,6 millions de francs, dont
1,06 million à la charge de la com-
mune. Les indemnités de l'Etablissement
cantonal d'assurance et les différentes
subventions fédérale et cantonale at-
tendues représentent une enveloppe
de 1,53 million.

Depuis plus de deux ans et demi, des
bâches recouvrent provisoirement le
bâtiment du musée et du tribunal. Pour-
quoi, se demandent tous les Payernois?
A cette question, la municipalité ré-
pond clairement dans un préavis
qu'elle vient d'adresser aux membres
du Conseil communal. L'exécutif pré-
cise: ((Ce n'est qu'en janvier 1990 et

mai 1990 que nous avons obtenu con-
firmation quant aux indemnités qui nous
serons versées par l'Etablissement can-
tonal d'assurance. Le montant des taux
des subventions des servives cantonal
et fédéral des monuments historiques
nous est connu depuis l'automne 1989
seulement». Ceci explique cela. De
plus, il faut savoir que vu la nature et
la valeur des monuments historiques
payernois, il n'était pas aisé de faire la
distinction entre les travaux de recons-
truction après incendie et ceux de res-
tauration. Les services compétents ont
exigé une étude de l'archéologie mé-
diévale, une maquette, etc. La Munici-
palité de Payerne souhaite faire pro-
céder dans les meilleurs délais aux
travaux de reconstruction, de restaura-
tion et d'aménagement du bâtiment.
Ce que chacun s'accorde à qualifier
d'urgent!

0 G. F.

SUD DU LAC

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: fj 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout: réserv. fj 342757.
Office du tourisme : cp 731872.

CUDREFIN
Médecin de garde: <~p 117.
Ambulance et urgences : '? 117.
Garde-port: <p 771828.
Centre sportif : tournoi de football à six
du FC Cudrefin.

AVENCHES
Médecin de garde: *' 111 -
Service du feu : <p 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : (P 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à 1 6h.
Galerie du Château: Urs, peintre, de
14h ô 18h.

AGENDA
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Service du gaz
D'entente avec la direction de Poli-
ce, le service effectuera des tra-
vaux nocturnes du 20 au 22
juin 1990, pour le remplacement
d'une conduite de gaz au carrefour
des rues Matile - Cassarde - Ro-
cher.

Le service du gaz remercie par
avance les riverains de leur com-
préhension. 774154-20

LIGNIÈRES
A vendre

villa individuelle
5/4 pièces.

Finitions au gré du preneur.
SGTI S.A. - Tél. (024) 59 20 28.

784790-22

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

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

. Prix à discuter.
<? (038) 53 5410.

774223-22

¦̂̂^ F 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

i££i£ii Parcellede1'l43 m2
si"*J Prix: Fr. 375' uOO.- 784656-22

VAUMARCUS
A vendre

vi l la
5 Vz pièces

160 m2 habitables,
700 m2 de terrain.
Fonds propres:
Fr. 65.000.- .
Loyer : Fr. 1970.- .

SGTI S.A.
(024) 59 20 28.7852,7 22

^

/K Nous vendons \\.
//  AU LOCLE \\

/ /  Résidences «Billodes » \\.

(/ magnifiques ^NS
appartements

| de 3 y2, 4 et 5 pièces \
- superficie 124 à 206 m2,
- cuisines agencées,
- armoires de rangement,
- bains/W. -C. + douche / W. -C.

séparés pour les 4 et 5 pièces,
- balcon,
- prix de vente dès Fr. 390.000.-.

Pour tous renseignements : 784765-22

É 

Grand-Rue 12
2710Tavannes

Tél. 032 91 17 77
conseils Fax 032 913 467

. votre conseiller en immobilier

A vendre ou à
louer à Hauterive

appartement
de
4% pièces
102 m2, équipé
avec deux salles
d'eau. Vue
imprenable.
Garage à
disposition.
Ecrire à
l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-6242. 774224-22

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780314-22

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

VILLA
MITOYENNE

de 6 pièces, deux salles d'eau + W.-C.
séparé, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 784895 22

® Jfc COMMUNE DE COUVET
Ijl ^
MANIFESTATION EN SOUVENIR

DE DENIS DE ROUGEMONT
Couvet, vendredi 22 juin 1990
17 h 30 Dédicace de la plaque commémorative.

Presbytère de Couvet, maison du D' J.-P.
Reinhard.

17 h 45 Ouverture de la rue Denis-de-Rougemont.
Participation musicale de la fanfare l'Hel-
vétia.

18 h 15 A la chapelle, allocutions: de Monsieur le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
département de l'Instruction publique; de
Monsieur le professeur Jacques Frey-
mond, directeur du Centre européen de la
Culture à Genève. Intermèdes musicaux
de Marc Pantillon, pianiste.

19 h 00 Apéritif à l'Hôtel-de-Ville. Exposition ico-
nographique et audio-visuelle de l'œuvre
de Denis de Rougemont. Exposition -
vente des œuvres de Denis de Rouge-
mont, par la librairie Soleil d'encre.

L'exposition des œuvres de Denis de Rouge-
mont sera ouverte chaque soir de 19 h à 22 h,
du 22 juin 1990 au 29 juin 1990 ou sur .
demande au C 63 22 44.

CONSEIL COMMUNAL
785108-20

/ . \Les prix de la plaine pour
les avantages de la montagne

à Chamoson
i (VS). ait. 650 m, à vendre

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

Dans petit immeuble rénové.

Village calme, ensoleillé
, au milieu des vignes.

A 5 minutes des Bains-de-Saillon
proche des pistes de ski.

Pour visites et renseignements :

\̂
k\ 1̂ 2 _ 784778 .: I

• À VENDRE fl

• À NEUCHÂTEL f

• appartement 4% pièces J_ dans immeuble résidentiel, calme,
• vue. fl
A A proximité des commerces , M

_ transports.

• NEUCHÂTEL •
2 appartement VA pièces \
A 95 m2. Vue superbe. m

w Habitable juillet 1990.

• CHÉZARD fl

J maison de 5 pièces J
 ̂sur parcelle de 1500 m2, lisière de 

^ ̂forêt, vue panoramique.

• CORNAUX fl

J maison individuelle •
 ̂ 5 pièces

 ̂sur parcelle de 600 m2 . 
—

 ̂Pour visiter et traiter,
fl) s'adresser à: %

0 J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel f|
A Tél. (038) 24 28 53 m
 ̂ 784113-22 •

Dénia (Espagne)

2 appartements
meublés de 3 pièces
chacun, 1" étage,
50 m mer. Calme.
Fr. 120.000.-et
Fr. 110.000.-.
Tél. 25 47 71,
SOir. 774225-22

SETLA (10 km
Dénia) Espagne

MAISON
3 chambres à
coucher, cuisine,
2 bains, grand salon,
salle à manger,
jardin, piscine,
calme, 300 m. mer.
Fr. 225.000.-.

Tél. 25 47 71, soir.
774226-22

IMPORTANTE SOCIÉTÉ TEXTILE
cherche à acheter ou à louer
au centre de Neuchâtel

EMPLACEMENT COMMERCIAL
(minimum 60 m2 utiles).

Ecrire sous chiffres 28-24260 à Publicitas
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

779179-22

A VENDRE À COLOMBIER
dans immeuble de

4 appartements

M|r¥fl ¦' ¦WrWêf'ui^àSSStL-: ...W>.?:3i

RÉSIDENCE LE VERSEAU
1 appartement de 5 pièces

en duplex , 160 m2,
Fr. 595.000.-

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

038/42 44 66
783971-22

! r/\û¦ I |~| B U C H s
X V&r— PROSPECTIVE

flK VZ%A%— Gé RARD BUCHS~
.V /y%f G R E N I E R  4
~̂

\r^
~ 2 1 1 4  FLEURIER

: I I "~ I I I I 038 61 15 75
784829-22

i 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.

A remettre
à Yverdon

salon
de coiffure

Superbe
agencement.

Prix intéressant.
Facilités

de financement.

M"" Hirt. 8-12 h
Av. du Léman 21
1005 Lausanne
,' (021 ) 20 91 07.

785007-22V J

LES PONTS-DE-MARTEL
A vendre

21/2 et 31/2 pièces
5V2 duplex

Finitions au gré du preneur.

SGTI S.A. - (p (024) 59 20 28.
784696-22

À VENDRE
au Val-de-Ruz:
- villas individuelles de 5 et 6

pièces, vue imprenable, situa-
tion calme

- maison mitoyenne de 6 piè-
ces, 3 salles d'eau, balcons, jar-
din, garage, places de parc.

Ecrire :
MODANTIC LA JONCHÈRE SA
2043 La Jonchère. 734738-22

CONCISE
Zone du village, centre,
terrain pour villa,
3500 m2 environ
à vendre.

Ecrire sous chiffres
1 U 22-30525 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

785214-22

A vendre à Boudry

belle villa
mitoyenne, neuve, 7 pièces + mez-
zanine, 2 salles d'eau, superbe cui-
sine, sous-sol complètement ex-
cavé.
Tél. (038) 42 26 67. 774077 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à proximité des voies
de communication, une

VASTE MAISON
FAMILIALE

de construction ancienne. Aménagement soigné.
8 chambres. Garage. Terrain arborisé de 1200 m2.
Renseignements sous chiffres 91-436 à
ASSA Annonces suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

785206-22
en vente à
l'Imprimerie Centrale

A vendre à Cornaux, pour cause
de départ professionnel

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

RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS »
GORGIER

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

2%, 4% et 7 pièces duplex 83500 2

A vendre au Val-de-Ruz
situation dominante et tranquille

VILLA
MITOYENNE

neuve, environ 160 m2 habitable
disponible, caves et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 784893 22

A vendre à Neuchâtel, (Ouest), situa-
tion tranquille, avec 200 m; de jardin

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 137 m2 habitable, cuisine agencée,
deux salles d'eau, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 784897 22

À VENDRE

CUDREFIN
lotissement «Le Chablais»

VILLA MITOYENNE
NEUVE

4% pièces, cuisine luxueuse-
ment équipée, possiblité d'amé-
nager un studio au sous-sol. ter-
rasse couverte, jardin, garage.
Prix de vente : Fr. 560.000.-.
Pour tous renseignements :
: 784551-22

mpi Kt WËÈÊÊM

Particulier cherche

maison familiale
à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-2261. 784889-22

I ^^CONSTRUCTION
¦ĵ J SERVICE
^̂ V EDMOND MAYE 

SA

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 / , PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

SNGCI A proximité des transports publics.
784764-22

A vendre au Val-de-Ruz,
situation dominante et tranquille,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 chambres à coucher , salon-
salle à manger avec cheminée,
grand balcon, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 784892-22



Au royaume
de la brocante

ImTO

Plus de 40 exposants
à la patinoire.

Ali Baba aurait aimé

P

lein succès pour la brocante-mar-
ché aux puces qui s'est tenue ven-
dredi soir et samedi à la patinoire

de Fleurier. Et cela malgré le beau
temps qui a incité les Vallonniers à
aller se promener plutôt que de fureter
dans les stands. Après celle de la Fleu-
risia, l'an passé, il a fallu réserver la
patinoire car ils étaient plus de qua-
rante exposants à s'y être déplacés.

Sur place, chacun pouvait regarder
tout à loisir les pièces présentées. Sur le
thème des vues du Vallon d'autrefois,
exposants et acheteurs ont pu prendre
une bouffée de souvenirs en décou-
vrant les cartes d'antan. Sans oublier
un clin d'œil à l'interdit qui fait le
charme et la renommée de ce district,
sous la forme d'un certain liquide. Mais
n'en disons pas plus.

Partout, objets du paysan-horloger,
de l'agriculteur jurassien meublant ses
longues soirées d'hiver avec l'artisanat
et la petite industrie, meubles, vieux
gramophones à faire pâlir Edison, tout
concourait à faire de la patinoire de
Belle-Roche une caverne d'Ali Baba. Le
mariage entre objets communs et anti-
quités était heureux et les visiteurs ont
pu faire la part des choses entre la
brocante pure et le marché aux puces.

Venus de I Arc jurassien, les expo-
sants ont contribué à la réussite de
cette manifestation qui a pris en une
année une envergure insoupçonnée. Si
cela se répétait l'année prochaine, il
faudrait commander le beau temps
pour qu'elle se passe en plein air.
François Bezençon, âme de la bro-
cante, a réussi à faire connaître la
région à l'extérieur. Pour le bien des
amateurs de bibelots.

0 Ph. C.

CLIN D'ŒIL A L 'INTERDIT - Le re-
gard sur un passé plein de charme et
sur un liquide qui fait la renommée
du Vallon. François Charrière

¦ CRÉDITS - Les Fleurisans auront
rectifié d'eux-mêmes: ce sont bien
50.000fr. et lO.OOOfr. qui leur sont
demandés le 17 juin à la séance du
Conseil général, pour les salles de
gym. Seulement, il s'agit de crédits
d'étude et non de construction ou de
remise en état de semblables équipe-
ments. L'aménagement interviendra
plus tard, pour autant que le législatif
le veuille bien. JE-

M AUTO EN FEU - Hier vers
12H30 , le Centre de secours du Val-
de-Travers et les pompiers de Fleu-
rier sont intervenus rue de l'Indus-
trie dans cette localité, à la sortie du
village en direction de Buttes. Une
automobile qui circulait d'est en
ouest a soudain pris feu. Fort heu-
reusement, les occupants du véhi-
cule en sont sortis sans égratignure.
L'auto est hors d' usage./ p hc

Coup de sang
pour des pierres
CF. et F.F., prévenus de dommages

à la propriété, comparaissaient hier
matin devant le tribunal de police du
Val-de-Travers. Ces deux agriculteurs
des Cernets-Verrières venaient répon-
dre d'une plainte déposée contre eux
et qui concernait le droit de passage
sur un champ.

Le plaignant est propriétaire d'une
parcelle coupée en deux par un chemin
que les deux prévenus utilisaient con-
formément au droit de passage pour
accéder à leurs propres terres. Ce che-
min boueux a été jugé impraticable au
bétail et aux machines, et par consé-
quent CF. et F.F. ont pris la décision de
l'empierrer. Evidemment, cela n'a pas
été du goût du propriétaire, qui n'a
pas ete sollicite.

L'empierrement étant grossier, les
machines du plaignant risquent de souf-
frir en passant sur ce chemin. CF. a
cependant précisé que les cailloux qu'il
avait déposés allaient être concassés.
La conciliation étant impossible entre
les deux parties, le Ministère public a
conclu au dommage à la propriété,
arguant les problèmes d'exploitation
du champ traversés par un chemin em-
pierré. Il a requis une amende, en lais-
sant le soin au président du tribunal
d'en fixer le montant. La défense a
basé la plaidoirie sur le fait que le
droit de passage n'avait pas été en-
freint dans cette affaire. Le jugement
sera rendu en août./phc

0 Composition du tribunal: Max Ku-
bler, président; Anne-Lise Bourquin, substitut
au greffe.

Information et prévention
«Bouches décousues)), une pièce sur les agressions sexuelles

fait escale les 25 et 26 juin à la salle de spectacle

L

a salle de spectacle de Couvet
accueillera les 25 et 26 juin Bou-
ches décousues, une pièce de

qualité sur les agressions sexuelles, et
jouée par la troupe du théâtre vaudois
Claque. Ce spectacle, qui s'adresse
aux enfants en âge de scolarité et à
leurs parents se veut avant tout une
occasion de prévenir les abus sexuels
commis sur des mineurs mais aussi vise
à informer le public sur un sujet encore
tabou.

Pour ne pas trahir ces objectifs, le
contenu de la pièce restera secret. L'ini-
tiative de sa venue au Val-de-Travers
revient à deux membres de commis-
sions scolaires, Gilbert Fallet de Saint-
Sulpice et François Oppliger, de Mô-
tiers. Des novices en matière d'organi-

BOUCHES DECOUSUES — La troupe de théâtre Claque interprète une pièce sur
les agressions sexuelles. swi- M-

¦ÂHit i

sation de spectacles qui ont su par la
acquérir une solide expérience en ce
domaine. Faire venir des comédiens
professionnels au Vallon n'est en effet
pas une sinécure. Tout d'abord, G. Fal-
let et F. Oppliger se sont adressés au
secrétariat de l'Association région Val-
de-Travers, qui a ensuite consulté les
commissions scolaires des communes du
Vallon et du district du Locle, son chef-
lieu excepté. L'accueil étant favorable,
avec 1 000 élèves pour voir ce specta-
cle, il a fallu négocier les contrats avec
la troupe, moyennant quelques sacrifi-
ces financiers qui n'ont pas fait reculer
le comité d'organisation mis sur pied.

Au plan du financement, Antoine
Grandjean a lancé une récolte de
fonds auprès des entreprises et institu-

tions du Val-de-Travers. Le résultat a
été assez bon, puisque 6000fr. sur les
1 1.000 du coût total ont été rassem-
blés. Le solde sera pris en charge par
les commissions scolaires des communes
concernées, de façon à demander le
moins d'argent possible aux parents. Il
faut noter encore que l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles s'est engagé
à collaborer à l'étanchement du déficit
éventuel.

Monter un tel spectacle ne suffisait
pas à Gilbert Fallet et François Oppli-
ger. Ceux-ci ont vraiment envie que les
enfants et les parents en retirent quel-
que chose, et surtout ils veulent que les
langues se délient. C'est pourquoi ils
ont envoyé une brochure explicative
aux parents et ont organisé à l'inten-
tion des enseignants une information sur
le problème des abus sexuels. Animée
par Michèle Wermeille, du Service
d'aide aux victimes d'abus sexuels (SA-
VAS), Madeleine Ruedi, du Groupe
d'information sexuelle (GIS), par Véro-
nique Truong, pédiatre et Raymond
Traube, médecin directeur de l'Office
médicopédagogique, une séance a
réuni quelque 70 enseignantes et en-
seignants. Le Département de l'instruc-
tion publique a soutenu l'initiative, et
cela d'autant plus que Bouches décou-
sues avait déjà été donné dans le can-
ton.

Les dates du spectacle ont donne lieu
à quelques problèmes de chevauche-
ment, avec les venues de Matthias
Langhoff à Couvet et du cirque Knie à
Fleurier. Heureusement, les enfants
pourront tout voir.

0 Ph. C.

# «Bouches décousues», salle de
spectacle de Couvet, lundi 25 juin à
13h30 et 16h30, mardi 26 juin à lOh.
Location sur place ou à la pharmacie
Bourquin, Couvet , Y 631113.

Election
difficile

à l'exécutif
Le législatif a dit oui
aux soins à domicile

L

e Conseil général des Bayards a
avalé vendredi soir à grande
vitesse son ordre du jour, sous la

présidence de Denis Poncioni.

Sans conteste, c'est l'élection d'un
Conseiller communal en remplacement
de Félix Rosselet, démissionnaire, qui a
causé le plus d'atermoiements, car il a
fallu une suspension de séance pour
que Roland Mercier (PRD) fût élu. La
difficulté provenait de la fonction de
garde forestier exercée par ce dernier.
Celle-ci ne relevant pas du plein temps,
l'élection a pu se faire même si les
libéraux-PPN ont présenté Paul Ché-
del.

La commune a décidé d'adhérer à la
future Fondation pour un service d'aide
et de soins à domicile dans le Val-de-
Travers. Le législatif a également ac-
cepté l'arrêté pour le service de l'am-
bulance et les deux crédits pour le
recensement architectural et l'inven-
taire Nature.

Au chapitre des nominations statutai-
res, Roland Keller a été nommé prési-
dent du Conseil général et Jean-Luc
Basset a remplacé ce dernier à la
commission du budget et des comp-
tes./jag-p hc

LE LOCLE 

le Musée des beaux-arts expose 103 œuvres appartenant
à un collectionneur qui a gardé l'anonymat,

les plus grands artistes des XIXe et XXe siècles sont présents

I

l a souhaité conserver l'anonymat:
appelons-le donc M. X. Passionné
d'art, il collectionne les gravures

depuis l'âge de 1 8 ans et possède une
collection remarquable. Par amitié, il a
autorisé le Musée des beaux-arts du
Locle à choisir dans ses cartables 103
oeuvres qui font depuis samedi l'objet
d'une exposition exceptionnelle.

Qu'il s'agisse d'eau-forte ou de bu-
reau, de lithographie ou de pointe sè-
che, les gravures présentées aux visi-
teurs constituent une unité qui s'exprime
dans le figuratisme.

Les plus grands artistes des XIXe et
XXe siècles sont présents: Delacroix,
Manet, Pissaro, Rodin, Toulouse-Lautrec,
Steinlen, Utrillo, Rouault, Dufy, Picasso,
Buffet, Lurçat et bien d'autres. Comme
l'a relevé Jean Grédy, président du
comité du Musée des beaux-arts, ces
auteurs prestigieux permettent aux
spectateurs de se délecter.

Les styles et les thèmes abordés sont
fort différents. Mais chaque œuvre sus-
cite une émotion particulière, permet de
rêver, entraîne dans le monde de la
beauté.

Certaines gravures fascinent par la
précision du trait, d'autres par la profu-

sion des détails, d'autres encore par la
force du message qu'elles véhiculent.
Toutes témoignent de la volonté de l'ar-
tiste de faire parler la matière, d'en
faire un trait d'union entre les hommes.

Les 103 oeuvres exposées représen-
tent un kaléidoscope de la vie. A travers
elles, on découvre la joie, la sérénité, le
mouvement des danseuses, la tranquillité
des animaux, la souffrance d'une fa-
neuse. On part aussi à la découverte
d'horizons nouveaux et parfois lointains:
la Toscane, Tolède, Amsterdam, Venise,
Paris. Certaines gravures fleurent bon le
printemps, quelques-unes présentent des

petits coins de paradis au bord du Loi-
ret, dans les marais de Challans ou en
Provence.

Grâce à son geste altruiste, M. X.
permet au public d'admirer d'inestima-
bles trésors. Il a permis à Claude Gfel-
ler, conservateur du Musée des beaux-
arts, de présenter une exposition qui n'a
rien à envier à celles des plus grands
musées du pays. Merci M. X.

O R . Cy

# L'exposition est ouverte jusqu'au 26
août, du mardi au dimanche, de 14 à 17
heures.

UNE VUE DE TOLÈDE - Un burin d'Albert Decaris. Pierre Bohrer

Gravures fascinantes

Crocodiles lacérés!

— FRANCE —

L

e spectacle était surprenant dans
le bureau des douanes françaises
en gare de Vallorbe: les douaniers

armés de ciseaux ont lacéré menu 170
chemises Lacoste, en réalité des contre-
façons de la célèbre marque au Croco-
dile.

Cette marchandise passée en fraude
par un gagne-petit qui l'avait achetée
en Italie avait été saisie en 1 985. Il a
fallu cinq années pour obtenir un juge-
ment et une décision concernant les
chemises en question.

Cette destruction rappelle celle des
fausses montres Cartier écrasées par
un rouleau compresseur à La Chaux-
de-Fonds ainsi que celle des mètres
enrouleurs (Stanley) à Besançon.

La destruction a pour but, selon les
juges, de protéger à la fois l'entreprise
et le consommateur, /db

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <~p 341 1 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, *̂ 3 1  1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité : ï
63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : * 61 1081
Couvet : Sage-femme, ' 6 3Ï 7 2 7 .
Aide familiale: ' 612895.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma
nence téléphonique, / 038/42 2352.

AGENDA
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MENUISERIE

/y Thierry Fallet
fW 2065 Savagnier z
go 038 5343 13*53 1678 |p

# Imprégnation
de charpente par
système d'injection

# Tous les produits
Arbezol en stock

# Devis respectés
742205-96

essima-etancheile
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION -JOINTS

MONOCOUCHE- MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TéL. (038) 53 51 06
742209 96 FAX : (038) 53 50 24

mSj. ¦ Boulangerie-Pâtisserie

\̂ CKuvt v̂exf
Maîtrise cTja Fédérale

2052 Fontainemelon
(p (038) 53 21 71

SUCCURSALES :
Boudevilliers <p (038) 57 22 50
Cernier cp (038) 53 46 86
Les Geneveys-sur-Coffrane <p (038) 57 11 21

784966-96

fëôtei toes Communes
R ESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane
<p (038) 57 1 3 20

LE RELAIS CAMPAGNARD
DES GOURMETS

Ses spécialités de brasserie
- fondue neuchateloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage «au poids»
- sa gastronomie de saison
Nos menus :
- d'affaires Fr. 44.-
- poissons Fr. 45.-

Au centre du canton, salles pour
banquets, mariages, sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). S

Fermeture hebdomadaire
dimanche et lundi. 784985 96
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I M©Hrë)II®gIfetl^
V S U C C .  R O E N Z E R HMM

— , M A I T R I S E  
^kW^^^

\ X F E D E B A L E  ^
j ^ ^

A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
C U I S I N E S  ESCALIER S

2208 LES HAUTS - CE1IEVEYS
TEL. 038 53 11 78

741999-96
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Echelles aluminium Int

/ JÊ^M^m WKmWm É̂ \ Vêtements de travail /77// U
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RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude
2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END Tél. (038) 57 11 35
742210-96

£ Ô t e l
be Commune

784967-96

2056 Dombresson
<P (038) 53 24 01

A midi:
Assiette du jour

Cuis/ne du marché

Poisson frais

Desserts-Glaces
et sorbets maison

Salles pour banquets
et sociétés
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Aménagement extérieur III
pavage , plantations M m M
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MOUNTAIN BIKE
PEUGEOTg|
LAPIERRE

784964 96 18-21 vitesses dès Fr. 745.-

Garage J.-A. Cachelin - Vélos, vélomoteurs, motos - Chézard

Mécanicien cycles et motos
de formation, Jean-Alfred
Cachelin — Frédy comme
on l'appelle — a appris son
métier à Neuchâtel, où il a
passé six ans, avant de se
mettre à son compte au
Val-de-Ruz.

D

epuis un an et deux mois —
1er avril 1989 - il est installé à
Chézard , Grand-Rue 22, dans

la maison de ses beaux-parents dont il
occupe le sous-sol en tant qu 'atelier
avec un magasin-exposition en bor-
dure de la route cantonale.
Vente, entretien , réparation de cycles,
vélomoteurs et motos : Peugeot, La-
pierre, Condor, Giant , Wheeler, MBK
pour les vélos ; Peugeot et Yamy pour
les cyclomoteurs ; Suzuki pour les
motos.
Il complète ces deux-roues par des
tondeuses à gazon, des fraises à neige
et des génératrices à courant électrique
japonaises Yamaha.
Il s'est fait une belle clientèle au Val-de-
Ruz (70 %) et sur le Littoral neuchâte-
lois. / J£ CACHELIN CHEZARD — En bordure de la route cantonale Cernier - Dombresson. gmt j e

De Neuchâtel au Val-de-Ruz



Offibois: condamnation
Vingt jo urs avec sursis pour l 'ancien gérant, reconnu coupable de gestion déloyale

A 

l'issue d'un délai de réflexion de
quinze jours, le tribunal de police
du Val-de-Ruz a condamné hier

matin Charles Maurer, ancien gérant
d'Offibois, spécialisée dans le com-
merce du bois, à vingt jours d'empri-
sonnement avec un sursis de deux ans.
Ancien député et président du Grand
Conseil de mai 1986 à mai 1987,
aujourd'hui administrateur des commu-
nes du Pâquier et de Villiers et prési-
dent de l'Association région Val-de-
Ruz (la LIM), M. Maurer a été reconnu
coupable de gestion déloyale. Offi-
bois, actuellement au bénéfice d'un
ajournement de faillite, reprochait à
son ancien gérant de lui avoir fait
perdre entre 50.000 et 1 00.000 fr. en
négligeant totalement la comptabilité
de la société dès la fin de 1 985 et en
omettant de porter en compte des
opérations réalisées.

Ainsi, en 1983, Charles Maurer a

choisi de ne pas facturer tout de suite
15.000 fr. de bois à une scierie dont il
ne voulait pas alourdir le passif. Somme
qu'Offibois a entrepris de récupérer
quatre ans plus tard, sans succès:
n'ayant laissé aucune trace, comptable
ou autre, la livraison n'a pas été recon-
nue par la scierie.

Autre grief d'Offibois, une somme de
5.320 fr. prise par le gérant sur le
compte de la société, pour régler un
courtier français, alors que cette somme
était due au courtier par une autre
société dont M. Maurer était administra-
teur délégué. Cette somme, qui n'a ja-
mais été remboursée par le gérant, a
passé sous le nez du fisc français dans un
compte suisse, par le biais d'une prati-
que apparemment courante qui consiste
à récupérer de la main à la main, en
vue du transfert, la différence entre le
prix réel du bois et le prix payé. Offi-
bois accusait encore son ancien gérant

d'avoir, sciemment, laisse du bois pourrir
en forêt, causant ainsi une perte de
10.000 francs.

Le président du tribunal a estimé que
seule l'affaire du courtier français répon-
dait à la définition d'une gestion dé-
loyale, puisqu'en ne rectifiant pas l'opé-
ration, le prévenu savait qu'il causait un
dommage. La violation de l'obligation
de tenir une comptabilité jouissant d'une
prescription absolue d'un an et demi n'a
pas été retenue, non plus que la non
facturation des 15.000 fr. à la scierie,
que le président a qualifiée de ((mau-
vaise gestion du point de vue commer-
cial» . Enfin, une enquête approfondie
n'a pas réussi à prouver que d'importan-
tes quantités de bois avaient été volon-
tairement oubliées en forêt.

En faveur de M. Maurer, un casier
totalement vierge et le fait qu'il n'a pas
agi dans le but de s'enrichir, mais plutôt
parce qu'il est porté à accepter tant

d'engagements qu'il ne peut pas les
tenir tous: — // ne sait pas dire non...ou
ne savait pas: espérons qu'il l'a appris»,
a commenté le président, qui a encore
tenu compte du caractère dépressif de
l'ancien gérant, qui ne s'est pas défendu
en cette affaire et n'a opposé aux faits,
par lui reconnus, que ses dix-huit ans de
bonne gestion préalable.

Ne suivant pas le Ministère public qui
avait requis, à la satisfaction de la par-
tie plaignante, trois mois d'emprisonne-
ment, le tribunal a prononcé une peine
de vingt jours d'emprisonnement, avec
un sursis de deux ans conditionné au
remboursement des 5.320 fr. addition-
nés d'un intérêt de 5% calculé depuis la
date du prélèvement. Egalement à la
charge de l'ancien gérant, les frais de la
cause, grossis à 5.675 fr. par une ex-
pertise comptable.

0 Mi. M.

Urbanisme
puissance cinq

La 
arrivée du responsable de l'urba-
nisme et de l'environnement, Jean-
Bernard Steudler (lib-PPN), à la

présidence de la commune de Chezard-
Saint-Martin ne pouvait avoir de meil-
leur cadre que la séance du législatif
d'hier soir: du plan et règlement d'amé-
nagement en passant par l'inauguration
du Centre communal et une motion de la
commission d'urbanisme visant à créer
une commission de salubrité publique
indépendante, sans oublier un crédit
destiné aux SI, aux TP et aux Bâtiments,
on a parlé urbanisme, encore urbanisme,
toujours urbanisme.

Si le législatif a fini par dire un «oui»
unanime aux 65.000 fr. de crédit pour
l'établissement du plan d'aménagement
et règlement communal, il a lutté pour
obtenir de l'exécutif l'assurance que la
délimitation du trace des routes d'accès
des zones à bâtir resterait au centre des
préoccupations de celui-ci. Le législatif a
résisté d'autant plus vivement qu'il a été
échaudé par le problème, toujours pen-
dant parce qu'encore à l'étude, de la
circulation aux Champs Rinier.

Accord tacite, en revanche pour con- '1
fier à Christian Blandenier (lib-PPN),
Claude Robert (PS) et Daniel Maurer
(PRD) la ,'esponsabilité de représenter le
Conseil général au comité d'organisa-
tion pour l'inauguration du Centre com-
munal, aux côtés de six membres de
l'Union des sociétés locales et de deux
conseillers communaux. Pas d'hésitation
non plus pour accorder, comme en
1985, un crédit d'urgence de 30.000 fr.
destiné à faire face aux travaux impré-
vus dans le village, sans multiplier les
convocations du législatif.

Quant a la commission d urbanisme,
qui n'a plus le temps de remplir sa
deuxième mission de commission de salu-
brité publique, elle a demandé hier soir,
par le dépôt d'une motion, à en être
déchargée au profit d'une commission
indépendante à créer. Cette motion sera
traitée lors de la prochaine séance du
législatif. Q /v\j . M.

Nouvelles têtes
«Chauffé» par Georges-André

Debély (PRD), président sortant, le
Conseil général a poursuivi ses déli-
bérations sous la houlette du nou-
veau président qu'il a élu hier soir,
tacitement, en la personne de Pier-
re-Daniel Gagnebin (lib-PPN). Celui-
ci sera soutenu, à la vice-présidence
du bureau, par Philippe Aubert (PS)
et par Gérard Heuby (PRD), secré-
taire.

A l'exécutif, ce sont les lois du
tournus annuel qui ont modifié l'or-
dre du tiercé: Jean-Bernard Steudler
(lib-PPN) succède à Jean-Claude
Barbezat (PS) comme président de
commune, alors que Jean-Paul Re-
naud (PRD) devient vice-président et
Liliane Kormann (lib-PPN) secrétaire,
/mim

Un air
de vacances
ta Fête de la jeunesse

quasi sur orbite.
Fête de ta jeunesse chaux-de-

fanniere? C'est pour tout bientôt,
du lundi 2 au samedi 7 juille t Avec,
comme bouquet final, une tradition
que personne ne voudrait remettre
en question: le cortège des Promos.
Pour évoquer ces quelques jours de
liesse, qui marquent à la fois la fin
d'une année scolaire et la proxi-
mité des vacances, des membres du
comité d'organisation faisaient le
point, hier. Jean-Marie fran, Hug-
hes Wùtser (délégué culturel), Phi-
lippe Moser (directeur-adjoint de
l'école primaire) et Martine Nardin
(membre de la commission scolaire).

Quoi de neuf pour cette édition?
Disons que pour là première fois, la
décoration du fameux badge dont
fa vente permet de quasi financer
les spectacles et animations propo-
ses, a fait I objet d un concours au-
près des classes de primaire. Et là,
énorme surprise, puisque près de
mille projets sont venus en retour. A
l'origine, un simple cercle dont il
convenait d'orner l'intérieur. La lau-
réate, Maritza Catame, de 5me
année, verra ainsi son motif, sur un
fond de différentes teintes, être
proposé à la population.

Confirmation ensuite: des essais
tentés sur une fin de semaine
n'ayant guère apporté d'enthou-
siasmé, on a reconduit la formulé
du lundi au samedi. Mais avec
comme objectif de «protéger» la
fête d'une quelconque ondée, qui
en cette saison fait plus souvent
qu'à son tour des apparitions.
Alors, tous les spectacles se dérou-
leront dans des salles. Nouveauté
surtout, puisque ces animations in-
terviendront pendant les horaires
scolaires, chaque classe pouvant
choisir telle ou telle représentation
en dehors de ses activités propres
(visites de l'aéroport d'artisans, ex-
cursions, etc.). Attention toutefois, la
demande aujourd'hui semble déjà
dépasser l'offre !

Mais comme tout évolue et que
rien n'est jamais acquis, le comité
de la Fête de la jeunesse planche
sur d'autres projets. Avec comme
objectif, toujours, les enfants. Formu-
les à l'essai, complémentarité avec
ia manif du Locle dont on n'entend
pas remettre en cause et l'impact et
le rôle: on en discute.

Le budget tourne autour des
20.000 fr., ta vente des badges (5
francs) assure l'essentiel, et tous les
spectacles sont gratuits. Et le fa-
meux cortège du samedi sera main-
tenu. Parce qu'il le faut et parce
que chacun le souhaite,

Du théâtre, des marionnettes, un
illusionniste, un prolongement sur et
autour de la place Sans-Nom en fin
de matinée du 7: la fête dans la
fête. Pour que ce début du mois de
juillet, avec deux discos pour les

plus grands, s'éclate. 0 **h. N«

Une pierre pour demain

- DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS

la benne a remplace la truelle. Mais pour le futur home médicalisé
le Foyer, l 'aventure n 'en sera que plus belle

Cm 
esr une longue, une rres longue
histoire qui, hier en fin d'après-
midi, a posé une nouvelle pierre

dans son édifice. Le Foyer, ce futur
home médicalisé de La Sagne, inscri-
vait entre le bâtiment existant et son
extension, plus de 125 ans d'une
étroite collaboration entre les autorités,
la population et tous ceux, qui de loin
ou de près, restent attachés à cette
vallée. On procédait en effet à la
coulée symbolique du futur édifice, par
benne interposée, qui verra sous peu la

FUTUR HOME MÉDICALISÉ - Autour de la benne, le conseiller d'Etat Michel
von Wyss et Anne-Lise Fret pour la coulée symbolique de l'édifice. ptr- JE

commune disposer d une maison pou-
vant abriter, en tout, 45 chambres de
un lit et 1 1 de deux lits. Plus toute une
infrastructure qui, de l'abri pour la Pro-
tection civile proposant 400 places
protégées à celui d'une soixantaine
d'unités pour Le Foyer, comprendra en
outre une cafétéria, une salle polyva-
lente, etc.

Bref rappel pour dire que cette insti-
tution était régie par la commune. Et
que l'on avait ainsi décidé de cons-

truire un toit pour les nécessiteux et les
orphelins, originaires de La Sagne ou y
vivant. Un «maître de pension» s'occu-
pait des pensionnaires dans ce que l'on
appelait alors l'hospice de La Sagne.
En 1964, on parla de la maison de
retraite. Aujourd'hui, voici une fonda-
tion régie par la loi sur les établisse-
ments pour personnes âgées, le village
seul ne pouvant assumer les charges
imposées par l'Etat (sécurité, installa-
tions sanitaires, etc.). Et, conséquence
logique, on en arriva à la décision de
transformer l'ensemble, en home médi-
calisé, tout en conservant une partie
pour les personnes indépendantes.

Cout: une enveloppe
de 11 ,5 millions

Hier, lors de cette petite cérémonie
suivie par les autorités et diverses per-
sonnalités, le directeur André Crivelli,
Anne-Lise Frei, présidente de la com-
mission de construction, l'architecte
Pierre-Alain Maire, le président du
Conseil communal Jean-Gustave Bé-
guin, et le conseiller d'Etat Michel von
Wyss, ont souligné cette entreprise qui
est celle de tout un village. Le nombre
de personnes âgées va en augmentant
dans la canton, et il convient dans ce
contexte de prévoir tous les types
d'accueil possibles.

Les étapes de cet agrandissement?
Début des travaux le 9 mai 1989,
avec la construction des abris pour la
Protection civile. En mars 1 992, fin de
la première étape (le nouvel home) et
la poursuite du chantier pour moderni-
ser l'ancienne maison. Mars 1993,
inauguration du tout.

Face à la benne qui venait de déver-
ser son flot de gravier, marquant le feu
vert pour la suite des opérations, le
conseiller d'Etat von Wyss remarqua:
((On ne peut même plus prendre une
truelle. Le progrès a parfois quelque
chose d'attristant». Sans doute, mais il
permet aussi d'aller vite.

0 Ph. N.

¦ a demande est actuellement forte, à
cause de la diminution de l'offre sur
les marchés d'élimination de bétail,

si bien que le prix de toutes les classes
est à la hausse. C'est ce qu'expliquait
l'expert de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande, à la fin du marché
d'élimination qui s'est déroulé hier matin
sur la place de la gare des Hauts-
Geneveys.

Les agriculteurs ont amené 78 bêtes
snit 56 vaches, 18 taureaux et seulement
quatre génisses : toutes ont trouvé des
acquéreurs, car les marchands sont ve-
nus nombreux, du canton, de Soleure, de
Fribourg et du canton de Vaud. Aucune
bête n'a été annoncée au marché libre.

Toujours selon les experts, la qualité
du bétail présenté était médiocre à
bonne. Venue de La Jonchère, une belle
vache a fait bouger l'aiguille de la
balance à 747 kilos.

Le prix moyen pour les vaches fut de
4fr50 le kilo poids vif alors que pour les
génisses et taureaux, il fallait compter
entre 5fr 20 et 5fr50.

Parmi les betes vendues, 11 furent
destinées à l'engraissement. Cela signifie
que les marchands ont quatre mois pour
faire prendre du poids aux vadies alors
que le délai est d'une année pour les
génisses et les taureaux avant de leur
faire prendre le chemin de la boucherie:
tout cela est contrôlé par le départe-
ment de l'agriculture, représenté par
Robert Tsdianz lors de ce marché. M.H

Marché d'élimination
très animé

Salle de musique: 20h30, Estiville, con-
cert de gala «Spartanburg High School
Orchestra ».
Aula des Forges: 20h30, Tibet, 600 ans
de chants sacrés de guérison et de dan-
ses rituelles.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
P 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à 20h;
ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h. Le sens du temps (sauf lundi).

Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf le
lundi), Martes Foina alias «La Fouine».
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).CINE-
MAS
Eden: 15h, 18h et 20h45, Cyrano de
Bergerac (12 ans).
Corso : 21 h, 2 flics à Downtown ( 1 6 ans).
Plaza: 18h30 et 21 h, Chasseur blanc
coeur noir (1 2 ans).

Scala : 15h30, 18h30 et 20h45, Tatie
Danielle (1 2 ans).

AGENDA

L'Express - Montagnes
Case postale 61 /

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger / 039/287342
Christian Georges <p 039/281517
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La Banque Cantonale de Berne, agence de La Neuveville

Malgré un âge respectable
— c'est en 1910 que la Ban-
que Cantonale de Berne ou-
vrait une agence à La Neu-
veville — l'établissement
est resté très jeune.

Un e  
banque d'avant-garde, qui

soigne également son aspect.
Ainsi , le hall abritant les gui-

chets sera prochainement revu , esthéti-
que et sécurité obligent. Les entrepri-
ses mandatées à cette occasion , sont
toutes de la place. Et ceci est un autre
aspect sympathique de cet établisse-
ment : le service et le conseil personna-
lisés. L'agence de La Neuveville ap-
puie les sociétés locales et du Plateau
d'un soutien continu et bienvenu.
Elle représente également un conseil
compétent en matière de finances . Et
là, Raymond Rollier , responsable entre
autres de l'« Epargne 3 », insiste sur ce
type de prestation bancaire qui permet
de prévoir l'avenir : rapport de 7 % dès
le 1er juin 1990 et abaissement impor-
tant de la charge fiscale.
Jamais de reste, la banque met actuel-
lement à disposition des vacanciers un
cadeau intéressant, au niveau des
changes. / jE- BANQUE CANTONALE DE BERNE - Une dame qui vieillit bien. gmt n

Une jeune dame de 80 ans

// ENTREPRISE DE\
//PEINTURE ET CYPEERIEV\
// 2520 LH NEUVEVILLE \\
(J TEL: <D3B> 51.B3.1B 11

x W
Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN
TOUS TRAITEMENTS

DE SURFACES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

742218-96

|- SITUATION IDYLLIQUE

I JPJfe 1- RESTAURANT FRANÇAIS pour
I JBY mm» I re Pas en tête-à-tête

KSSB I - SALLE DE CONFÉRENCE pour
I |i ^PN» W I réunion de cadres suivi d'un

I flB l̂jl H repas servi au PONT DE
p BrKSpSS RB' NAVIRE
^̂ B]l lfi% 9S|A1 " BRASSERIE P°ur un apéritif
^MH £*||| *M| OU un menu du 

jour
^̂ U^âiUJ^U^K - 

CHAMBRES 
TOUT CONFORT

¦ La NeuvevilleB '84396
¦¦¦¦¦¦ Tél. 51 36 51 IBi—f1.. 1, . ...„i. „.„. — ,.1 .II..........— ¦¦¦ < u , . 1.

/l ĵj^'N «Mi mmus
^P^Y wmtGBff lm
Çp Marie-LQUINCHE

- COMPTABILIT é - G éRANCES

H Ch de Bel-Air 22 - LOGICIELS COMPTABLES
2520 La Neuveville ET FINANCIERS

Tél. (038) 51 10 20 - ÉCRITS EN TOUS GENRES 742222 96

I jaggi +jaggi +scteler I

Jamn
éleclriciïé sa JF Jw (038) 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT ,«,,.«

L'une de nos tâches à
.M.

principales: » - ~IOu-

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
^  ̂ 747432-96

RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Tél. 038/51 34 62

iiiijj
,
-.ti| a

Fam. S. Girod

— Spécialités italiennes
— Pizzas au feu de bois
— Aussi à l'emporter

MENU DU JOUR : Fr. 12.-

Ouvert tous les jours
Salle pour banquets

(40 personnes)
10, rue Beauregard

LYa Neuveville 742219-96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
cp (032) 95 21 04

771620-96

L 'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE

Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S.A.)

Y v 2520 La Neuveville. tél. (038) 51 43 02

JT f̂-r— Ml, iWt:==Hllrrl ̂ L~~ lilll Visi,ez. sans engagement , une des plus grandes et plus
1\ ïl-1 î W Î -«JJ ITWWI lll 

bel|es expositions d'agencements de cuisines de la région.
I_V A \ùh \ Il | LOjJS l| Sur une surface de 180 m2. nous vous présentons 14 cuisi-

H¦ n jE&îd\\\pjMki I Ittr ^^ |III l nes comPlè,emenl équipées. Cuisines pour chaque budget

N̂ BmS f̂iîj^JI (v"
i<,i,,
^

,,
"-'i» ni ijj

Mw^^'lLJMWp' NlEBURG IKUCHENI
' *• ¦ ' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h

742221-96

J-% GARAGE - CARROSSERIE Q fmSO\ff DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Roule de Neuchâtel 13

Station d'essence Téléphone 033 512204

f̂ g^l 24 heures 
sur 

24 j f ây ^
\

Automate : EC direct 11 jlB! 85, )/

^1 TUNNEL 
DE 

LAVAGE ^̂ /^SmW à programmes multiples dès Fr. 4. -
V m̂ W m m  J l 

742220 96

.UlOOl
LA NBJVEVLLE #9 9M

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
038/51 36 06

Exécution rapide des ordonnances médicales

Grand choix d'étains »»».«
Un faire-part

de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01-NN-

WLê f Us  Sambiagio S A
WÊËËË-WÊ- -̂W- -̂ L̂m Entreprise de construct ion

mW Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81
2520 La Neuveville Tél. 038 / 51 33 23 fané Brisai

767160-96 Fax 038 /51  41 Ib V. c H E M I N é E S"

fm^TT^ai ŝS Ipir̂ HeucKatelfe

\\L--^^^^^^  ̂Pour vous
^̂ ^̂ r̂ ^̂ fe^̂  distraire et vous

^̂ ^̂ Ê

|Sè̂ 3̂> 

informer
B 

RESTAURANT

SALLE DU VIEUX PUITS
TERRASSE

CHAMBRES AVEC CONFORT

GRANDE PLACE DE PARC

FAMILLE SCHNYDER
2518NODS/CHASSERAL

TEL. 038/51 22 68
Fermé le mercredi

771622-96



Importante demande de crédit ce soir au Conseil de ville

FAÇADE SUD - Telle que la prévoit le plan. E-

m m unique demande de crédit au
menu du Conseil de ville de ce
soir concerne le complexe

sportif de Saint-Joux: 385.000 francs
seront nécessaires pour achever les tra-
vaux d'infrastructure des vestiaires et
pour construire une buvette de saison.

C'est un véritable feuilleton que la
réalisation des installations de la zone
sportive et de délassement de Saint-
Joux. Dès 1983, un avant-projet est
présenté aux autorités communales. Il
s'agit d'un immeuble hexagonal com-
prenant vestiaires, douches, buvette.
Ce projet est soumis à l'Office cantonal
de l'aménagement (CPS) du territoire
qui décide de le présenter à la protec-
tion des sites. C'est à partir de ce
moment que les difficultés se succèdent
pendant deux ans. Après de nombreu-
ses consultations, expertises et entre-
vues, la CPS donne son accord pour la

construction de trois cellules hexagona-
les liées par une toiture rectangulaire.
En 1 984, le Conseil de ville accorde un
crédit de 398.000 francs pour la réali-
sation de la première étape, soit deux
cellule hexagonales. En 1 986, le per-
mis de construire est délivré pour l'en-
semble, avec autorisation d'effectuer le
tout en deux étapes.

Le projet qui fait l'objet de la de-
mande de crédit de ce soir est compris
dans le permis de construire de 1 986.
Il s'agira donc d'achever la toiture
avec sa grande coupole centrale, de
construire la place couverte et d'y
ajouter une buvette de saison.

La buvette sera agencée et équipée
aux frais des clubs de football du chef-
lieu. Evaluation des frais: 30.000
francs. Pendant dix ans (durée de la
convention signée entre la commune, le

FC La Neuveville et la Rondinella), au-
cun loyer ne sera perçu. En compensa-
tion, les deux clubs s'engagent à pro-
céder intégralement à la conciergerie
des trois cellules formant l'ensemble
vestiaires-douches-buvette de saison
(la commune gagne ainsi un jour de
travail de concierge). De plus, les frai:
de consommation d'électricité et d'eau
seront à leur charge. Les deux clubs
auront à ouvrir cette buvette tous les
week-ends au public dès le premier
mai et jusqu'à fin septembre, à vendre
au minimum trois boissons non alcooli-
sées à des prix inférieurs à celles qui le
sont. Enfin, les clubs devront mettre le
buvette à disposition des autres socié-
tés locales pour un montant symbolique
de 30 francs par soirée.

Décision, ce soir au Conseil de ville.
0 A.E.D.

Buvette à Saint-Joux
Les radicaux

ne lâchent pas
la succession
à la mairie

S

i le Parti radical romand décide
de présenter un candidat à la
mairie lors de l'élection du 23 sep-

tembre prochain, les radicaux alémani-
ques du FDP le soutiendront. Telle est la
décision prise lundi soir au Palais des
congrès, après une discussion très ani-
mée, par la trentaine de membres du
FDP présents, qui se sont prononcés,
par 23 voix contre 6, contre la propo-
sition de leur comité d'abandonner la
mairie aux socialistes sans combattre.
Une décision qui n'est pas allée sans
riffifi et qui est surtout à mettre au
compte du baroud d'honneur du
conseiller municipal romand Jean-
Pierre Berthoud, qui s'est emporté vio-
lemment contre le défaitisme des res-
ponsables du FDP.

Le maire ne pouvant être élu que
parmi les cinq municipaux permanents
et l'autre radical Hans-Rudolf Haller
ayant clairement répété hier soir que
le poste de maire ne l'intéressait pas, il
revient donc en dernière instance au
Parti radical romand, de décider si il
veut ou non présenter Jean-Pierre Ber-
thoud à la présidence de la ville.

Les radicaux alémaniques ont par
ailleurs confirmé hier soir qu'ils accep-
taient l'élection tacite du socialiste
Hans Stôckli au Conseil municipal perr
manent. Lors d'un vote consultatif très
serré, ils ont renoncé aussi, par 14 voix
contre 13, à présenter un candidat
pour remplacer Hans Stôckli au Munici-
pal non permanent, laissant le poste au
PS qui décidera le 29 juin prochain du
nom du remplaçant, /cb

Matti, c'est fini
La boucherie sera louée

dès le mois prochain

L

es Matti, qui ne connaît pas à La
Neuveville: bouchers et politi-
ciens de père en fils. Pourtant,

Roland Matti a décidé de raccrocher.
Dès le 26 juillet, c'est José Junod qui
reprendra la boucherie, en location.

Roland Matti, qui vient d'être élu au
Grand Conseil bernois avoue que cette
occupation, ajoutée à celle de prési-
dent de la société des commerçants
finira par trop peser: ((Pour bien faire
son travail de député, il faut y consa-
crer trois mois par an. De plus, la
préparation de banquets à côté de la
boucherie me prenait bientôt toutes
mes soirées. J'ai donc décidé de ven-
dre l'inventaire et de louer les locaux».

Roland Matti espère rester à la tête
de la société des commerçants jusqu'au
comptoir neuvevillois (automne de cette
année) pour la réussite duquel il s'est
beaucoup investi.

Ses activités futures lui permettront
de mettre en valeur ses deux forma-
tions, soit celle de boucher et celle
acquise à l'école supérieure de com-
merce. Il s'occupera de marketing,
vente et facturation pour une maison
de viande en gros installée depuis peu
à Marin, /aed

¦ EAU DE LA PLAGE - L'eau du
lac fait l'objet d'analyses régulières
durant la saison de la baignade. Le
dernier contrôle a été effectué fin mai.
Les résultats sont conformes aux exi-
gences en vigueur pour les bains pu-
blics. Il est à relever qu'aucune trace
de salmonelles n'a été décelée. Tant
le chimiste cantonal que les responsa-
bles de la plage sont satisfaits de ces
résultats, /aed

Prochaine fête
à la plage

I* our fêter ses cinq ans, la ludothè-
V que l'Escargot d'Yverdon-les-Bains

organise une grande fête du jeu,
à la plage, le samedi 23 juin, de 11 h
à lôh.

Dès 11 h, un château gonflable géant
amusera les petits. Les amateurs de Ca-
rambole se retrouveront avec les meil-
leurs joueurs du Carambole Club Suisse.

A 13h30, le magicien-jongleur Jean-
Marie Cappelli et son accordéoniste
donneront un aperçu de leur talent.

Durant toute la journée, ce sera l'oc-
casion pour petits et grands d'exercer
leur habileté à toutes sortes de jeux et
les plus perspicaces décrocheront un prix
en participant au concours olfactif.

Pour le plaisir des yeux, un lâdier de
ballons clôturera cette grande fête du
jeu.

Par temps de pluie, la fête se dérou-
lera à la patinoire d'Yverdon-les-Bains
/comm

Le Sport-Toto aide le sport
La Commission cantonale de la gym-

nastique et du sport (CCGS) a donné
suite à 95 demandes en vue de subven-
tions à prélever sur la part du canton de
Berne aux bénéfices du Sport-toto;
quelque 172.000 francs seront affectés
à la remise en état de la piscine en plein
air d'Ostermundigen et 89.000 francs à
la réfection des courts de tennis et du
bâtiment du club de tennis Dufour à
Bienne. L'adaption aux nouvelles normes
internationales des tremplins de ski du
centre de ski nordique à Kandersteg
bénéficiera d'une subvention totale de
72.000 francs. Des subventions impor-
tantes ont également été allouées pour

la construction d'un hangar demandée
par le Motorfluggruppe (club de pilo-
tage d'avions légers) de Bienne (35.000
francs), pour la construction d'un toit
recouvrant la piste de boules du Neu-
feld à Berne (31.000 francs) et pour les
installations électriques du terrain de
football du FC de Steckholz (23.000
francs). Des subventions à cinq chiffres
sont prévues pour les stands de tir à
Brenzikofen ( 15.000 francs), Thoune
(14.000 francs), Schwanden (12.000
francs), Courtelary (11.000 francs) Gur-
bru (10.000 francs) ainsi que pour l'ac-
quisition d'un avion par le Motorflug-
gruppe de Thoune. /ad

A l'école
du Grand Conseil
Les nouveaux députes (environ une

septantaine) au Grand Conseil bernois
ont été initiés à leurs nouvelles tâches.
Après un discours du président Thomas
Rychen, ils ont visité l'hôtel du gouverne-
ment et les archives. Le scrutateur leur a
ensuite expliqué les règles générales de
la pratique du législatif (dépôt de mo-
tions, par exemple). Tout s'apprend,
même la politique! Il est vrai que les élus
du peuple seront appelés à siéger huit
fois une semaine et deux fois deux se-
maines à Berne. La prochaine session
débutera le 1 3 août prochain, /aed

¦ ANNIVERSAIRE - L'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier s'apprête à com-
mémorer le 1 25me anniversaire de sa
création, puisqu'elle est issue de l'Ecole
d'horlogerie ouverte en 1 866.
Les festivités auront lieu en 1991 et
coïncideront avec l'inauguration du nou-
veau bâtiment. Un comité d'organisation
est au travail depuis plusieurs mois, sous
la présidence de Jacques Zumstein, vice-
directeur de l'établissement. La journée
officielle se déroulera le jeudi 5 septem-
bre 1991, alors que la journée des
anciens élèves est fixée au samedi 7
septembre. Auparavant, le samedi 16
février, la société d'étudiants Reimits
aura présenté son bal du 1 25me.
Une lettre d'information a été envoyée
ces jours à tous les anciens apprentis et
étudiants dont l'adresse actuelle a pu
être retrouvée par les organisateurs.
Celles et ceux qui n'ont pas été atteints
et qui liraient ces lignes sont invités à
faire connaître leur nouveau domicile à
l'adresse suivante: Ecole d'ingénieurs,
1 25me, 2610 Saint-lmier. /comm

SÉRÉNADE - Le concert a débuté à 18h pile hier soir dans la rue du Marché. Ponctualité militaire oblige. La sérénade
était offerte par la fanfare du régiment infanterie 45 qui venait de passer une semaine à La Neuveville. Les quatorze
morceaux d'un répertoire allant de la traditionnelle marche du général Guisan à de la musique d'ambiance en passant
par le jazz ont enthousiasmé le public. Pas de couacs, même si une partition a glissé dans le ruisseau... Ce soir, la
même fanfare se produira à 20 heures aux Ponts-de-Martel où elle est stationnée, /aed Sop hie winteier- M-

Concert militaire apprécié
Galerie Noël la G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 1 9 h ou sur
rendez-vous $5 51 2725.
Cinéma du Musée: ve., sa., di. à 20h30,
Allô maman, ici bébé.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 1 6h à 19h et sa. de
9h à 11 h. Section des jeunes: lu. me. je.
de 16h à 1 8h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14 h
à 18h; autres jours, <f> 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de lôh 15 à
17h, sa. et di. exceptés (p 51 4061.
Aide familiale: cfi 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos, 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF, 13h30 et
16h35.
Groupe AA: <p~ 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville

AEmdi Ducommun <p 038/515488

- - J£L "

Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. 22h30,
sa/di. 17h30), Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Conte de printemps (fran-
çais). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa.
noct. 22 h 45), Roger et moi (V.O.s/t.
fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Q & A -
Questions et réponses (V.O.s/t.fr.all.).
Ve/sa. 22h45, Pretty Woman
(V.O.s/t.fr.all.). 2 : 15h, 20 h 30, Susie et
les Baker Boys (V.O.s/t.fr.all.); 17h45
(ve/sa. noct. 22h45) - Le bon film -
Voices of Sarafina (V.O.s/t.all).
Palace: 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45), Steel magnolias.
Pharmacie de service: / 231 231
(24heures sur 24).
Club Ring: 21 h, concert avec «Andy
Isler and Family».
Ancienne Couronne/Caves du Ring:
(16-20h) Alfred Hrdlicka, Vienne.
La boîte à images: Tiziana de Silvestra
Hirschi, photos.
Ecole d'ingénieurs : exposition «ingé-
nieur et Avenir» (centenaire de l'Ecole).
Ecole professionnelle: «20 ans de
l'Ecole Steiner, Bienne!.

AGENDA



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 22

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

VILLAS
DE 5% PIÈCES
disponibles immédiatement.
Fr. 2600.- par mois,
y compris place de parc.

y\ 783652-26

dg=> 
Régie Rolanc^Qpnner

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

À HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

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

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

784111-26 I

A louer
tout de suite ou pour date à convenir:

DOM BRESSON.
Le Faubourg 13-13a

emplacements
dans le garage collectif

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

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

Tél. (038) 22 34 15. 7844eo 26

CASTEL REGIE
A louer, à Bevaix,

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

I SPACIEUX I
APPARTEMENTS

DE
| VA et 4K PIECES |
avec balcon, cuisine agencée, sal-
le de bains, W. -C. séparés.

Possibilité de places de parc.

Visite le mercredi 20 juin de 14 h
à 17 h 30.

Se renseigner auprès de M™
Makos, crèche de Bevaix.

785209-26

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

£ À VENDRE À BOUDRY £

 ̂
« LES BUCHILLES » 

£

• appartements •
* neufs J
 ̂

du 2% au 4% duplex. £

fc 
FINANCEMENT SPÉCIAL. —

w Taux bloqué

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

• I | •
™ J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel *
0 tél. (038) 24 28 33783890 22 #• • • • MMMM

Boudry,
proximité zone commerciale,
à louer

LOCAUX
pour magasin, commerce, dépôts.
Faire offres sous chiffres
R 28-621124, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 784988 26

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

FLEURIER,
rue Rovel-de-Chine 4
- Bel appartement de 3% pièces ,

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

Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 784479-26

A louer à La Neuveville pour tout
de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
RÉNOVÉ
DE4 1/2 PIÈCES

vue sur le lac, tranquillité, 125 m2

de surface, cuisine de luxe, cachet,
g r a n d e  t e r r a s s e , p a r c ,
bains/douche et W. -C. séparés.

Loyer : Fr. 2000.- + charges.
Tél. (038) 51 25 31. 785220 2e

A louer immédiatement ou pour date à
convenir Quartier Eglise catholique

Appartement
de 2 pièces

tout confort
Rénové - Cachet - Ascenseur

Offres sous chiffres 26-2256
2001 Neuchâtel 784677 26

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

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, dépendances et atelier don-
nant la possibilité de faire un apparte-
ment de 2% pièces.
Tél. (038) 24 77 40. 784896-22

cti 
gestion Immobilière sa

Rafflnerla 1 2000 Nauchttal Tél. (038) 24 22 44

tout de suite ou pour date à convenir,
à proximité de la gare de Neuchâtel,
dans immeuble entièrement rénové

4 PIÈCES
dès Fr. 1290.- + charges.

Grande cuisine agencée, balcon, vue
sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 7847S7-26

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

9k&<& LfW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75

À LOUER Â COUVET
100 mètres de la gare

appartement
3/2 pièces agencé

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

s'intéressant à un poste
de conciergerie.

Libre tout de suite. 774043 26

CASTEL REGIE
A louer à Mar in

Pra iri e 1

I APPARTEMENT I
| DE 3 PIECES j

cuisine agencée,
bains-W. -C,

terrasse engazonnée.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1300.-
+ 120.- charges.

Place de parc à disposition.

fcliBénseîgnements;et visite:
785208-26

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

S^EZ Î̂ZSNGCI fSi^

I JJâfl
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75

À LOUER Â COUVET

100 mètres de la gare

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

Libres tout de suite. 774044 26

I À VENDRE
1 À CRANS-MONTANA

Très joli 3 pièces situé à env. 300 m du
I centre de Crans - belle vue - 83 m2 +
I 24 m2 de balcon - séjour avec chemi-
I née - 2 chambres doubles - 1 bain
I complet + 1 W. -C. séparé - cuisine
I séparée - tennis et piscine extérieurs
I en été - prix de vente meublé

Fr. 430.000.-.
I Beau studio situé à env. 600 m du
I centre de Crans - 36 m2 + 20 m2 de
I terrasse - chambre/séjour - 1 bain
I complet - cuisine ouverte - prix de
I vente meublé Fr. 120.000.-.
I Chalet situé à env. 4 km du centre de
I Crans-Montana dans le village de Blu-
I che - vue imprenable - région calme. -
I 100 m2 + 200 m2 dé terrain - séjour
I avec cheminée - 2 chambres doubles
I + 1 -galerie - 1 bain complet + 1  dou-
I che complète + 1 W. -C. séparé - cuisi-
I ne ouverte - garage - prix de vente en
I partie meublé Fr. 650.000.- .

Tout renseignement
I supplémentaire :

Agence Immobilia,
I Tél. (027) 41 10 67 ou 68
I Numéro de téléfax

(027) 41 72 07.

I Visite également
I samedi et dimanche. 784774-22

Yk ŷYV£RD0tt\I /*\s Centre administratif
y£S et artisanal

I Surfaces I
I dès Fr. 168.-/m2 I

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

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

— gare CFF
- centre ville

I Appeler sans tarder
Wk 783986-26 I

A louer
à Neuchâtel rue

des Moulins

STUDIO
Fr. 540. - .

charges comprises.
LDP.

administration
& Gestion

Marnière 25
2068 Hauterive

774238-26

¦M r̂ ^*7FTv^Ts !"ïs.̂ w¥ >liini '& * IFTljf »

CADRE SUPÉRIEUR
d'une entreprise de la région

neuchateloise, cherche à louer

DÈS LE 1ER AOÛT 1990
sur le littoral

(d'Auvernier au Landeron),

VILLA FAMILIALE
Adresser offres sous chiffres à

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

CASTEL REGIE I
A louer,

Noyers 27, Neuchâtel

I APPARTEMENT il
DE

I 3 PIÈCES j I
Situation tranquille, vue I i

splendide sur
le vignoble et le lac.

Cuisine agencée, W. -C.
séparés, balcon.

Libre dès le 1" juillet 1990. I

Renseignements et visite:!
785248-26 I

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

A louer
à Neuchâtel un

appartement
de
3/2 pièces
cuisine agencée
habitable.
Fr. 1250.- +
charges.
DegefS.A.
Tél. 41 2015.

785104-26

Couple cherche

petit
local
pour installer un
commerce à
Neuchâtel ou aux
snvirons.

Tel. (038) 42 26 06.
774241-28

¦ uumm

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux , s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47.

782596 -54

i"" DEMANDES¦ A ACHETER

A vendre dans le Hameau de Buchaux à
Bevaix pour date à convenir

VILLAS MITOYENNES
NEUVES

de 3 chambres à coucher , salon-salle à manger
avec cheminée, 2 salles d'eau, sous-sol complè-
tement excavé , deux places de parc couvertes.
Permanence à la villa-pilote, le samedi de 14 à
17 heures.
Tél. (038) 24 77 40. 784894-22

A vendre ancienne

maison
rénovée

3 chambres,
grande cuisine 38 m2, salle de
bains - W. -C. + W. -C. séparé,
balcon couvert.

Prix Fr. 490.000.- à discuter.

Tél. (038) 47 22 05. 735002 22

A louer à Hauterive

appartement
4/2 pièces

2 salles d'eau, cui-
sine parfaitement
agencée , chemi-
née, vue panorami-
que sur le lac, si-
tuation tranquille.
Fr. 1750.- + char-
ges.

Tél.
(038) 33 11 55.

774237-26

ir

~̂ fiduciaire 
~

N̂M

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

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

EgO Membre de la Chambre fiduciaire Jll

¦ APP. DE VACANCES

Vacances en

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

747736-3 '

I ACHÈTE
Horlogerie

ancienne, meubles,
bibelots, cartes

postales.
Débarrasse caves ,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Téléphone

25 95 90 le soir
ou 31 61 94.

I 782482 -44Ferme de Bresse
4 pièces - cadre champêtre -
1600 m2 arborisés, Fr.s. 47.500.- -
90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 734777 22

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à convenir

au v de Neuchâtel dans immeuble entièrement

rénové, cuisines agencées, ascenseur

STUDIOS
Pour tous renseignements s'adresser à
Madame Sarmiento. 784766-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS Et COURTIERS EN IMMEUBLES

Pour fin juillet
à vendre superbes

chatons persans
pedigree LOH,
vaccinés et vermifuges.

Tél. (032) 97 13 88. 734771 45
I A l'ouest de Neuchâtel, avec vue sur le lac I
I et les Alpes,

appartement
de 4V2 pièces

I cuisine agencée, salon, 3 chambres, salle d'eau, I
I balcon.

I LOCATION MENSUELLE: Fr. 1300.-. 735059 26 I

/ \
A louer à Boudry dans magnifique
cadre de verdure avec vue sur le
lac et les Alpes

villa de 5 pièces
avec cachet.

Tél. (038) 33 87 77 (9-12 h,
ou répondeur automatique).

784772-26 .

St Christophe
L'assurance en cas de retrait
de permis de conduire. Aussi
pour étrangers.

Demande d'offres à Ber-
nard Despont, case posta-
le 903, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 785001-45
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¦ Ifll ĵTStllI SKisitisliiËnSV !̂ ^! Hsfey28̂ SE Fr 398 —
L il lEuiifJllll C'est bien simple: chez Ricoh, vous en avez plus pour votre argent.il <&* '-V* ISpl 1 ̂ ^^^^^^^

778760-10

L Wa BHRHP B| BI w ¦Mi
BplP-YYY ^»H Bllfv «PP  ̂ B *?P* WlH V̂

^

¦Ë11111I1 M RP "M Hllllll -iÉIfl HI %ttKIllPIlillM Blr -à WËÈÈÊ̂ YÉfl - ¦yy -y \vyy <y '' :'̂ §i S t̂>

;^̂ H H—B̂ ^K̂ ^̂ SSHIGBBMHKSSHHHBHHLjSr̂ ^̂ ^̂ *̂' '̂ -Ili sSl sSr f̂?$S^H HrS8̂ .:JSB̂ tf&:::ft- ^ ^ .j/^^^^^^^  ̂ iMftiÉ. ^̂ Ï̂B̂ . ^̂ ^&êÊ̂  „irf?-
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 78O820-10



Pour renforcer notre équipe de vente, notre société, leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
12 ans, cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons :
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes),
- important fichier clientèle (pas de porte à porte),
- salaire et prestations de premier ordre,
- possibilité voiture d'entreprise.

Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au (021 ) 635 95 21, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 784793-36

^ E X P O S m O N .^.vvfcff'PERMANENT j

l'iH'HttMilill-liMIliHil
Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

cherche pour son nouveau bâtiment à Saint-Biaise

concierge / homme de confiance
Votre domaine d'activités comprendra :
- entretien courant d'un immeuble neuf,
- entretien des alentours de l'immeuble,
- courses de services internes,
- activités administratives diverses en collaboration avec nos départe-

ments.
Nous demandons:
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative,
- capacité d'exécuter différents travaux manuels.
Nous offrons:
- travail varié,
- voiture de service (permis A).
Correspondez-vous â ce profil? Alors faites-nous parvenir au
plus vite votre offre écrite accompagnée des documents
usuels. 773969-36

, . ->«; ï- -£':'[. » •**£'.-¦¦."4 ^liV.-vXCè: ^^%&&Ç~ii£*-^^A>V*ïmmmmsmm
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, 
_ _ _ _ _>,_ _,

[ UNIVERSITÉ ||| j 
DE GENÈVE [

I cherche I

1 . Technicien i
< en électronique i

' pour participer à des travaux dans le domaine de l'électronique'
| et de la micro-informati que au département de morphologie.

I Si vous êtes attiré par :

° un travail qui requiert de bonnes connaissances dans l'ex- ,
I plo'rtation et la programmation de petites applications infor- l
1 matiques,
' ° la responsabilité du fonctionnem ent, de la maintenance de'

matériel et des logiciels d'un goupe de micro-ordinateurs I
connectés sur un réseau Ethernet,

I votre candidature nous intéresse. Vous trouverez chez nous, un I
. cadre agréable, un travail varié au sein d'une équipe de re- ,
I cherche.

• Vous aurez la possibilité de vous perfectionner sur une
gamme d'ordinateurs, de logiciels et d'applications au ser- |

1 vice informatique du centre médical universitaire.

I II est nécessaire que vous possédiez :

¦ ° un diplôme de technicien ET ou un titre jugé équivalent,
I • des connaissances en P.A.O. ¦

Les candidats doivent être de nationalité suisse et ont l'obliga-
I tion d'être domiciliés dans le canton de Genève.

I Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur of- 1
I fre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies I
' de certificats et d'une photographie à

Monsieur J.P. CEREZ, administrateur
Réf. 4906 I

Section de médecine fondamentale

L

1, rue Michel-Servet
1211 GENEVE 4

785201-36

I

Choque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

Jpfhfc +
f EEXPRESS

Quotidien d'avenir

Choque vendredi
prenez rendez- vous
ovec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

Quotidien d'avenir

â ~̂\
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 784708-36

i£ LE JOURNAL W?
ĴJkpJ DES ENFANTS JtS^¦. 0tj m 

V LE PREMIER JOURNAL D'INFORMATION)
\^ _ POUR LES ENFANTS*/ -  

I BULLETIN D'ABONNEMENT l|
I j  Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis | MWËË

:::i::::::::::::::::::: ! dans ma boite aux lettres pendant . Viyy¦:-:•:•:•:¦: I I :•:•:•:•'
SSi&SivS à D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) ¦
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l Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D

Mettre une croix dans la case concernée 0UJ non

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

qui 
en

HJH possession d'un CFC ¦

Ryfl KSI BEI KMI c'e 'a branche électrique ¦
ou mécanique,

HCj^Ê HCj f l  nous cherchons "
à NEUCHÂTEL deux

¦ MONTEURS SPÉCIALISTES |
pour notre service des lignes de contact.

¦ Si vous aimez l'engagememt au sein d'une petite équipe et
que le plein air soit votre élément, vous êtes l'homme qu'il
nous faut et à qui nous pourrons confier le travail de
construction et d'entretien des installations électriques et
mécaniques servant à l'alimentation en courant de traction.
Vous serez formé dans votre nouveau champ d'activité et

¦ nous vous garantissons une formation ultérieure permanen-
te.

m Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à
contacter M. Eichenberger au <? N° (021 ) 42 25 00 ou

" adressez simplement vos offres de service à la

Direction du I" arrondissement CFF
¦ Section du personnel - CIP
_ Case postale 345 ¦¦PTÊ  /TTC ¦1001 Lausanne HozJi v^""r

785004-36

Si vous connaissez la vente par
téléphone

Si vous voulez gagner gros et être

indépendont(e)
vous pouvez devenir chef de ven-
te ou instructrice de vente. Vous
devez avoir de la conviction, de
l'endurance et du plaisir à avoir
beaucoup de succès.
Puisque vous vous sentez con-
cerné(e), téléphonez-nous au
(073) 22 48 14 Meyer. 734753-36

Restaurant
Du Pont, Nidau
Occasion unique
Le restaurant
au bord du canal
de l'Aar
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

COUPLE
DE GÉRANTS

possédant certificat de ca-
pacité.
Très beau bâtiment situé à
5 minutes de Bienne,
avec terrasse ombragée de
marronniers.
Les intéressés voudront
bien s'adresser à Madame
Boux, Hauptstrasse 82,
2560 Nidau, avec les do-
cuments usuels.
Tél. (032) 51 99 61 ou
(032) 51 99 78. 785221.3e

J/i\ IL1 V\ /A l  Une entreprise du groupe

\ \lU\\t\ VIA n™ |
Pour le N° 1 mondial dans le domaine des machines
concernant la transformation du carton en emballages,
FAG fabrique et assemble une partie des périphériques.

Notre nouveau département électrique est à compléter
par plusieurs

électriciens
Le travail en petits groupes et d'après des méthodes
modernes vous ouvrira de, nouveaux aspects de votre
profession.
Votre intérêt sera compensé par des avantages et
conditions d'une entreprise solide et en pleine expan-
sion.
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante :
FAG S.A. - A l'attention de M. L. Obertufer
Zone Industrielle Est
1580 AVENCHES
ou téléphonez-nous au (037) 75 16 01. 784245-36



NÉCROLOGIES

t Edouard Stauffer
Atteint d'une grave maladie.

Edouard Stauffer des Ponts-de-Mar-
tel, nous a quittés à son domicile,
entouré de sa famille, ses enfants el
petits-enfants. Il venait de fêter, en
mai, son 70me anniversaire.

C'est également aux Ponts-de-Mar-
tel qu'il a vu le jour, le 1 3 mai 1 920.
Après sa scolarité obligatoire, il s'en
est allé faire un apprentissage de
boucher en Suisse allemande, à Bals-
tahl (SO). A l'âge de 28 ans, il a
réussi sa maîtrise fédérale et en
1 950, il a repris de son père la bou-
cherie familiale bien implantée, puis-
qu'elle existait depuis 1917. Edouard
Stauffer l'a encore développée en un
commerce de gros, se spécialisant es-
sentiellement dans les saucissons neu-

châtelois. Il a remis son commerce à
l'un de ses employés en 1 985.

Il a uni sa destinée à Marceline
Perrin qui lui donna trois filles, et la
famille compte actuellement neuf pe-
tits-enfants.

Durant de nombreuses années, il a
fait partie de la commission scolaire
et il a siégé au conseil général sur les
bancs du parti PPN. Sportif il était l'un
des membres fondateurs du Ski-club
des Ponts-de-Martel et un membre
des l'association des bouchers du can-
ton.

Homme aux idées bien claires, pré-
cis, il avait toujours le sourire au tra-
vail. Très courtois, il ne se fâchait
jamais , /mh

rcfMn
t Alfred Amey

Syndicaliste convaincu, fondateur du
Parti socialiste à La Sagne, Alfred
Emey s'est endormi paisiblement au
home Le Foyer samedi dernier, alors
qu'il était dans sa 93me année.

Il a vu le jour aux Ponts-de-Martel le
26 juillet 1897. D'une famille de 13
enfants, après sa scolarité, il s'en est
allé à La Sagne pour travailler en
fabrique aux Balanciers réunis. Il a
servi son employeur durant 48 ans.
Durant de nombreuses années, il a
siégé au Conseil général bien entendu
sur les bancs du Parti socialiste.

Il s'est marié en 1921 avec Marthe
Manert; cette dernière lui a donné
deux fils. La famille compte de nos
jours quatre petits-enfants et quatre
arrières-petits-enfants.

Homme de la nature, il se promenait
beaucoup en forêt, aimait cueillir des
champignons. Très compréhensif, il était
d'humeur toujours égale, /mh

EjjH

f Antonio Eusebio
dos Santos

Malade depuis quelques années dé-
jà d'une maladie qui le faisait beau-
coup souffrir, Antonio Eusebio Dos San-
tos, de Peseux, est décédé subitement
alors qu'il était dans sa 64me année.

C'est au Portugal, près de Porto qu'il
a vu le jour, le 9 septembre 1926.
Après avoir suivi les écoles dans son
pays, il a travaillé dans une fabrique.
En avril 1967, il est venu dans notre
pays, où il a été engagé chez Suchard.
Sa santé déficiante, lui a valu d'être
mis à l'Ai dès février de cette année.

Il s'est marié au Portugal le 1 2 dé-
cembre 1949 avec une compatriote,
Maria Boubosa qui lui a donné deux
enfants, Célestine et Fernando. Ce der-
nier a une petite fille.

Il était membre du centre portugais
de Serrières et il laisse le souvenir d'un
homme gai, qui aimait la vie. Sa mala-
die lui pesait énormément, /mh

ETAT CIV IL
55

¦ NAISSANCES - 9.6. Hartmann,
Laurent, fils de Dieter Paul et de Hart-
mann née Hefti, Silvia; Laubscher,
Marion Fanny, fille de Gérald et de
Laubscher née Mouravieff, Michèle
Hélène; Schardt, Isabel Naomi, fille
de Martin Christophe et de Schardt
née Hubacher, Marianne. 10. Fortis,
Pamela, fille de Marcello et de Luca,
Patrizia ; Bertschi, Loris Victor, fils de
Marc Georges et de Bertschi née
Jeanneret, Christiane; Monnerat, Ca-
role, fille de André et de Matthey-
Henry Monnerat née Matthey-Nenry,
Gisèle; Matthey-de-l'Endroit, Jérôme,
fils de Philippe et de Matthey-de-
l'Endroit née Renaud, Gisèle Julienne;
Hamrani, Anaïs, fille de Karim et de
Hamrani née Dénervaud, Sandra. 1 1.
Mangione, Sandra, fille de Francesco
Giuseppe et de Mangione, née Vac-
caro, Giuseppina.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
1 3.6. Persoz, Olivier Joseph et Bruat,
Micheline Hélène Monique.

¦ DÉCÈS - 10.6. Huguenin-Elie,
Jacques André, né en 1958, céliba-
taire. 1 1. Perret, Rémy André, né en
1922, veuf de Perret née Glauser,
Marie Elisabeth.

mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm SAINT-BIAISE WÊÊÊÊMmwÊmmÊÊÊÊÈKMKÊÊm
Puis-je dire comme David :
«Ta bonté vaut mieux que la
vie. »

Ps. 63: 4. I

Madame Marie-Claire Elzingre ;
Josiane et Dimitri Elzingre-Friedli ;
Françoise et François Villoz-Friedli et leur fille Laurence ;
Biaise et Christiane Friedli et leurs filles Sarika et Sidonie;
Laurent et Anne-Marie Friedli et leurs fils Diego et Arthur;
Marie-Laure Elzingre et son ami ;
Madame Evelyne Friedli , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard Friedli , leurs enfants et petits-enfants;
Mesdemoiselles Gertrude et Suzanne Friedli;
Monsieur et Madame Ernest Huguenin;
Madame Anne Christeler et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raoul FRIEDLI I
survenu subitement, dans sa 71me année.

2072 Saint-Biaise , le 19 juin 1990.
(Mai groge 9.)

Culte au temple de Colombier, vendredi 22 juin , à 14 heures.

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

Les personnes qui le désirent peuvent penser à la Fondation

I E I

ga Ney, Fond Orphelinat Vile Parle (Bombay), CCP 10-24428-0
ou à la Paroisse réformée de Colombier, CCP 20-2371-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Noble confrérie des Artificiers «Grégoire » de Saint-Biaise a le pénible 1
devoir de faire part du décès de 11

Monsieur

Raoul FRIEDLI I
abbé-président et membre fondateur

de la Confrérie Grégoire

1 Elle garde un souvenir lumineux de son président et exprime à sa famille sa S

I Les Artificiers se réuniront à 17 heures aux Fourches pour rendre les |

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

Les Sociétés de tir de Saint-Biaise ont le pénible devoir d'annoncer le décès B

Monsieur

Raoul FRIEDLI I
membre fondateur et ancien président
de la Société de tir au Petit calibre

Elles expriment à sa famille leur profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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es au t°r'tts scolaires, la Direction , le Per-
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À , ^̂ M 
 ̂

sonnel enseignant, administratif et de con- lg
^̂ ^̂  ̂ ciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont g

le regret de vous faire part du décès de

I Raoul Armand FRIEDLI I
I père de Monsieur Laurent Friedli , enseignant au Collège du Mail.

I Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.

Yvano ALEMANO I
1980 - 20 juin - 1990

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi. i
Papa , maman , tes sœurs I
qui ne t 'oublieront jamais, jj

747556-71

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

/ N
Laurence et Antonio

DEMARCO-NIEDERHAUSER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Alessio
le 18 juin 1990

Maternité Castel 29
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

. 785137-77 .

/ V.
Marlène et Daniel

LA N THEMA NN-PFENNIGER
ont la grande joie d'annoncer

qu 'une jeune pousse impatiente
vient d'éclore:

Julien
Le 17 juin 1990

Maternité de Jordils 16
Landeyeux 2016 Cortaillod

786415-77 .
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Dieu est Amour. 1

i Monsieur Paul Theurillat , Le Landeron ,
I Madame Cécile Gira rd-Clerc, Le Landeron ,
1 Monsieur Maurice Girard , Le Landeron ,
I Madame Suzanne Despont , Lausanne, I
| ainsi que les familles parentes, alliées et amies, S
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre THEURILLAT
i leur cher frère , neveu , cousin et ami, survenu le 19 juin 1990 dans sa g
| 64me année.

I La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 22 juin à 11 heures, en l'église 1
I Sainte-Croix à Carouge.

1 Le défunt repose au funérarium du cimetière de Carouge où aura lieu 1
| l'inhumation. 1

1 Domicile: 11. rue de la Fontenette, 1227 Carouge.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en son souvenir
à la Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8

i §

I Le FC Mirabeau, à Peseux, a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur I

j Eusebio DOS SANTOS
I père de Fernando. 1

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

Le Comité de la Section neuchateloise du Club Alpin suisse j

#a 

le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de j

Madame

Clémence LEUBA
Membre vétéran

607824-78^8

I Le bureau Cordey & Sundhoff a la tristesse d'annoncer le décès de
mHS

Monsieur

James SCHAFFTER
Ancien chef de bureau et collaborateur

1 dont il gardera le meilleur des souvenirs.
^774171-78H
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I La famille de

Madame

Jeanne-Irène CORTI
i remercie tout spécialement les infirmières de l'hôpital Pourtalès pour les
1 soins donnés jusqu 'au dernier moment avec tant de douceur.
I
| Un merci aussi à Monsieur le directeur du home Bellevue pour sa gentillesse,
I ainsi qu 'à tout le personnel soignant ; à Monsieur le pasteur Barbier pour ses
I paroles réconfortantes et à toutes les personnes parentes et amies qui ont pris
1 part à notre deuil.

La famille affligée
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Emprunt en francs suisses mm

/ ĵy . Banque Internationale H
p*Nou»ip pour la Reconstruction H
\^^̂ / et le Développement H

*'c>'o.v ET M <*" International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

Emprunt 7Vs % 1990-2000 de fr. s. 200 000 000 H

Les emprunts en circulation de la Banque Mondiale sont assortis tant par
Standard & Poor's que par Moody's du meilleur rating possible: «AAA»
respectivement «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt :
Taux d'intérêt: 7'/B% p. a.; coupons annuels au 5 juillet
Prix d'émission: 102%+0.15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 25 juin 1990, à midi
Libération: 5 juillet 1990
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 5 juillet 2000
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 880.747
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes des membres de la Banque Internationale pour la Re-
construction et le Développement présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 21 juin 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 21 juin 1990, un prospectus d'émission ainsi que un «Information Statement»
détaillé seront à disposition auprès des instituts soussignés. Valables sont les modalités
détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse

de Crédit et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond

de Rothschild S. A.
CBI-TDB Union Bancaire Privée
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A.

HandelsBank NatWest Algemene Bank Nederland (Schweiz)
AMR0 Bank und Finanz Banca del Gottardo
Bank CIAL (Schweiz) Kredietbank (Suisse) S. A.
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Lloyds Bank Pic Merrill Lynch Capital Markets AG
Nordfinanz Bank Zurich Wirtschafts- und Privatbank
Armand von Ernst & Cie AG Banco Exterior (Suiza) SA
Banque de l'Union Européenne BDL Banco di Lugano
en Suisse S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Genossenschaftliche Zentralbank AG
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur Neue Aargauer Bank

Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque Clariden J. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd.

Shearson Lehman Hutton Finance Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Banque Dai-lchi Kangyo (Suisse) S. A. The Industrial Bank of Japan

(Switzerland) Limited
785205-10 

^
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H Etre belle sous le soleil , c'est le rêve de
J|? chacune.
§âfl&S  ̂ En conservant sa peau en excellent état ,

jÉp||. c'est la tâche des nouveaux Soins Multi-
Protecteurs Super-Bronzants de CLA-

Ijfc - jfcg,. RINS. Venez en faire gracieusement
"* *̂  Fessai * chez votre dépositaire agréé.

* Attention stock limité

Mercredi 20 juin, jeudi 21,
x vendredi 22 et samedi 23 juin.
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785202-10

Emprunt en francs suisses 
^̂ H

|f IRLANDE I
Emprunt 73/8 % 1990-2002 de fr.s. 150 000 000 H

Les emprunts en circulation de l'Irlande sont assortis par Moody's
et par Standard & Poor's des ratings «Aa3» respectivement «AA-».

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 73/s% p. a.; coupons annuels au 12 juillet
Prix d'émission: 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 26 juin 1990, à midi
Libération: 12 juillet 1990
Durée: 12 ans ferme
Remboursement: 12 juillet 2002
Remboursement
anticipé possible: aucun
Sûretés: Clause négative et clause cross-default
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève
Numéro de valeur: 558.331
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes en Irlande, présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 22 juin 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 22 juin 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire

et Commerciale Suisse
La Roche & Co. Banque Privée CBI-TDB Union Bancaire Privée

Edmond de Rothschild S.A.
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

785003-10 ^km



CYCLISME — Diem, Jàrmann, Wegmûller: 2me, 1er et
3me de l'étape d'hier du Tour de Suisse. Mais Kelly reste
en faune. Notre envoyé spécial raconte. ap

Page 29

Echappée
POUTRE — La gymnaste boudrysanne Miria di Ro-
mualdo accumule les succès au niveau 4. Samedi, elle
a gagné en Valais , devant sa camarade de club Cindy
Michel, JE- Page 31

Bon équilibre

Le point

Groupe A
Italie - Tchécoslovaquie 2-0 (1-0);

Autriche - Etats-Unis 2-1 (0-0).

1.Italie' 3 3 0 0 4 - 0  6
2.Tchécoslov. * 3 2 0 1 6 - 3  4
3.Autriche 3 1 0  2 2 - 3  2
4. Etats-Unis 3 0 0 3 2 - 8  0

Groupe B
1. Cameroun* 3 2 0 1 3 - 5  4
2. Roumanie * 3 1 1 1  4 - 3  3
3. Argentine * 3 1 1 1  3 - 2  3
4.URSS 3 1 0  2 4 - 4  2

Groupe C
1.Brésil * 2 2 0 0 3 - 1 4
2.Costa Rica 2 1 0  1 1 - 1 2
3.Ecosse 2 1 0  1 2 - 2  2
4.Suède 2 0 0 2 2 - 4  0
Ce soir, 21 h: Brésil - Ecosse; Suède

- Costa Rica.

Groupe D
RFA - Colombie 1-1 ; EAU - Yougos-

lavie 1 -A.

l.RFA * 3 2 1 0 10- 3 5
2. Yougoslavie * 3 2 0 1 6 - 5  4
3. Colombie * 3 1 1 3  3 - 2 3
4. Emirats Ar. 3 0 0 3 2-11 0

Groupe E
1.Belgique * 2 2 0 0 5 - 1  4
2.Espagne * 2 1 1 0  3 - 1 3
3.Uruguay ' 2 0 1 1  1 - 3  1
4.Corée du Sud 2 0 0 2 1 - 5  0
Demain, 17h: Belgique - Espagne;

Corée du Sud - Uruguay.

Groupe F
1.Angleterre 2 0 2 0 1 - 1  2
2.Pays-Bas 2 0 2 0 1 - 1  2
3.lrlande 2 0 2 0 1 - 1  2
4.Egypte 2 0 2 0 1 - 1  2

Demain, 21 h: Angleterre - Egypte;
Eire - Hollande.

* = qualifiés pour les 8mes de fi-
nale.

Carton plein pour la ((Squadra azzurra»: six points en trois matches

Italie - Tchécoslovaquie
2-0 (1-0)

Rome. Stade olympique. 73'303
spectateurs.

Arbitre: Quiniou (Fr)

Buts : 1 Orne Schillaci 1 -0. 78me Bag-
gio 2-0 Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,
Ferri, Maldini; de Napoli (65me Vier-
chowod), Donadoni (52me De Agos-
tini), Berti, Giannini, Baggio; Schillaci.

Tchécoslovaquie: Stejskal; Kadlec;
Hasek, Kinier, Bilek; Chovanec, Morav-
cik, Nemecek (46me Bielik), Weiss
(59me Griga); Skuhravy, Knoflicek.

Notes: Avertissement 27me Chova-
nec. 30 Skuhravy. 44me de Napoli.
69me Berti.

L'Italie est la première équipe à
avoir terminé le premier tour du Mon-
diale avec trois victoires. Déjà ga-
gnante devant l'Autriche et les Etats-
Unis, la formation de l'entraîneur Vicini
a en effet encore battu la Tchécoslova-
quie, s'assurant ainsi de pouvoir conti-
nuer la compétition au stade olympi-
que de Rome. Devant 73.000 specta-
teurs, la Squadra s'est imposée sur le
score de 2-0 (1-0), au terme d'une
rencontre d'excellente qualité.

Nantis de deux victoires eux aussi
avant ce match au sommet du groupe
A, les Tchécoslovaques ont tenté
d' abord de jouer sur un faux rythme.
Mais leur plan devait rapidement
échouer dans la mesure où Schillaci
ouvrait la marque dès la 9me minute.
Ce but lançait d'ailleurs parfaitement
une partie au cours de laquelle les
Italiens donnèrent longtemps l'impres-

sion de pouvoir faire plus vite la diffé-
rence. L'arbitre français Quiniou, qui
leur refusait pour le moins un penalty
flagrant, en décidait autrement. Il faut
dire aussi que le directeur de jeu annu-
lait un but tchécoslovaque réussi par
Riga pour un hors-jeu imaginaire.

Une nouvelle fois, Donadoni aura
tenu la vedette dans cette formation
italienne. Sa sortie, pour une blessure,
peu avant l'heure de jeu, devait d'ail-
leurs coïncider avec une période de
flottement pour la Squadra. La dé-
fense, intraitable, De Napoli, infatiga-
ble, méritent également la citation.
Mais l'entraîneur Vicini aura de la
peine à se passer désormais des servi-
ces du tandem d'attaque Schillaci -
Baggio. Chacun à marqué un but, et,
surtout, le premier à démontré une nou-
velle fois son sens du but tandis que le
second administrait la preuve qu'il
était capable de se jouer de n'importe
quelle défense. Son deuxième but en
témoigne.

En face, la Tchécoslovaquie, même
battue, a laissé une bonne impression.
Indéniablement, cette équipe peut in-
quiéter les meilleures formations. Rele-
ver l'excellente partie fournie par le
gardien Stejskal constitue bien évidem-
ment un hommage rendu aux Italiens.
Mais des joueurs comme Hasek, qui
s'est créé la meilleure chance de but
pour son équipe en première mi-temps
avant de sauver sur la ligne après la
pause, ou comme Chovanec et autre
Skuhravy, méritent indéniablement de
poursuivre leur route dans ce Mondiale.

MARQUE OUVERTE - 9me minute: Bilek, Moravcik et le gardien Stejskal sont
battus par Schilacci (19). ap

JOZEF VENGLOS — L'entraîneur tchécoslovaque a eu souvent de quoi faire
la moue hier soir. œ\

L'Italie sans coup férir

Autriche - Etats-Unis 2-1
(0-0)

Stadio Comunale, Florence. 1 8.000
spectateurs. Arbitre: Al Sharif (Syr).

Buts: 50me Ogris 1-0. 63me Rodax
2-0. 83me'Murray 2-1.

Autriche: Lindenberger; Pfeffer,
Pecl, Aigner, Streiter; Artner, Zsak,
Herzog; Ogris, Polster (46me Reisin-
ger), Rodax (85me Glarzmayer).

Etats-Unis: Meola; Windischmann;
Doyle, Banks, Armstrong (57me Wy-
nalda); Balboa, Ramos, Harkes, Cali-
giuri (70me Bliss); Murray, Vermes.

Notes: avertissements à Zsak
(22me), Caligiuri (27me), Banks
(29me), Pecl (32me), Murray (41 me),
Reisinger (47me), Windischmann
(58me), Lindenberger (83me) et Strei-
ter (92me); expulsion d'Artner (33me)!

Bien que réduite à dix dès la 33me
minute, suite à l'expulsion du milieu de
terrain Artner, l'Autriche a sauvé un
honneur bien mis à mal en battant les
Etats-Unis, à Florence et devant
18.000 spectateurs, par 2-1 (0-0). Un
succès, acquis au terme, d e l' une des
plus mauvaises rencontres du Mondiale
qui n'ajoutera rien à la gloire de

l'équipe de Josef Hickersberger. Et ne
lui permettra pas, sauf miracle, de con-
tinuer sa route dans la compétition.

Déjà pratiquement éliminées avant
cette rencontre pour avoir subi chacune
deux défaites, les deux formations
n'ont pas réussi à démontrer qu'elle
auraient mérité un meilleur sort. Rien
d'étonnant en ce qui concerne les Etats-
Unis, mais on aurait souhaité plus de
panache de la part d'une formation
autrichienne qui pouvait préserver une
petite chance de qualification en cas
de large succès. Avec 2 points et une
différence de buts de -1 , l'espoir est
désormais extrêmement mince pour les
Autrichiens.

Longtemps cantonné au milieu du ter-
rain, le jeu fut haché, confus, émaillé de
nombreux contacts et d'accrochages
qui ont contraint l'arbitre syrien Al Sha-
rif à faire un usage intensif de ses
cartons. Pas toujours, cependant, avec
le plus grand discernement. Résultat:
dix avertissements et une expulsion
pour l'Autrichien Artner, coupable
d' une vilaine faute sur l'attaquant amé-
ricain Vernes. Mais l'Américain Windis-
chmann, en seconde période, aurait
mérité la même sanction... /si

Honneur sauvé

0 Azeglio Vicini (entraîneur de
l'Italie): ((Notre victoire est amplement
méritée. Mais j e  me réjouis avant tout
de la communion entre notre équipe et
le public. C'est formidable. Par ailleurs,
notre défense n'a pas encore pris le
moindre but et les réussites que nous
avons à notre actif sont pratiquement
toutes spectaculaires. Baggio, ce soir, a
notamment réussi un exp loit exception-
nel. Quant à Donadoni, il souffre d'une
légère élongation et j 'espère le récu-
pérer assez tôt pour la suite de la
compétition».

9 Jozef Venglos (entraîneur de la
Tchécoslovaquie): ((Je voudrais
d'abord adresser mes compliments à
mon collègue Vicini. L'équipe d'Italie a
vraiment eu des moments où elle s 'est
montrée irrésistible. Pour notre part,
nous avons dû remanier notre défense
et tout n'a pas parfaitement \oué. Je
crois pourtant que ce n'était pas le
match où nous devions tout donner. Et,
pour la suite, je  suis confiant. La Tché-
coslovaquie va encore faire parler
d'elle», /si

Ils ont dit



Les Allemands malmenés
La RFA, après avoir déclassé ses deux premiers adversaires, accrochée par la Colombie

RFA - Colombie
1-1 (O-O)

San Siro de Milan. - 72.510 specta-
teurs. — Arbitre: Snoddy (Irl.N).

Buts: 88me Littbarski 1-0; 91 me Rincon
1-1.

RFA: lllgner; Augenthaler; Reuter, Buch-
wald; Hâssler (87me Thon), Berthold, Mat-
thâus, Bein (46me Littbarski), Pflùgler; Klins-

mann, Voiler.
Colombie: Higuita; Herrera, Peréa, Esco-

bar, Gilardo Gomez; Alvarez, Fajardo,
Gabriel Gomez, Valderrama, Rincon; Es-
trada.

Note. - Avertissements : 15me Herrera,
30me Gabriel Gomez, 38me Alvarez,
61 me Berthold.

Impériale jusqu'ici, la RFA de Franz
Beckenbauer a essuyé son premier

ASSIST — Sa sortie (provisoire) sur un brancard n 'empêchera pas Valderrama
d'adresser une lumineuse passe de but à la 91me minute. ap

couac du Mondiale. Dans «leur» jardin
de San Siro, les Allemands, bien ternes,
ont été contraints de partager l'enjeu
(1-1) avec la Colombie. Si ce nul ne
remet pas en question leur première
place dans ce groupe D, en revanche,
il qualifie la Colombie.

Une qualification presque miracu-
leuse si l'on songe que les Sud-Améri-
cains ont arraché l'égalisation dans les
arrêts de jeu. Carlo Valderrama, le
«Gullit blanc», adressait une ouverture
en or pour Rincon, qui pouvait glisser le
cuir entre les jambes de l'infortuné lll-
gner. Seulement deux minutes plus tôt,
c'était Higuita qui s'était incliné sur une
frappe de Littbarski, lequel avait bé-
néficié d'un remarquable travail pré-
paratoire de Voiler.

Même s'ils ont fermé le jeu dans la
dernière demi-heure pour préserver le
0-0, les Colombiens n'ont rien volé à
Milan. Ces rois du jeu court ont régalé
les puristes. Le toucher de Valderrama
et le dribble d'Estrada, la révélation
du match, ont énormément gêné les
Allemands.

Avec un brin de réussite, les Colom-
biens auraient pu mener au score. On
songe à cet incroyable raté de Far-
jado, qui avait été démarqué d'une
manière extraordinaire par le duo Es-
trada - Valderrama (24me). Et aussi à

ce duel de la 56me minute perdu par
Estrada devant lllgner. Après cet échec
de leur... seul attaquant, les Colom-
biens ont tiré le rideau. Jouant la mon-
tre, mais aussi émoussés, ils n'ont plus
pensé qu'à assurer leurs arrières. Dans
cette fin de match à sens unique, les
Allemands se sont ménagé deux gros-
ses occasions avec un lob de Matthâus
sur la transversale (75me) et un essai
croisé de Voiler (83me).

Avant que Voiler n'ouvre le chemin
du but à Littbarski, Franz Beckenbauer
a certainement dû déplorer dans sa
ligne médiane l'absence d'un homme
capable d'adresser à la perfection la
dernière passe. A l'image du Yougos-
lave Safet Susic qui, jeudi dernier,
avait admirablement piégé les deux
défenseurs centraux colombiens, Esco-
bar et Perea.

Ce dernier match du groupe D a
ainsi marqué l'échec de Hâssler. Le
futur sociétaire de la Juventus n'a pas
trouvé ses marques. Sur son flanc droit,
Hâssler n'a apporté aucune impulsion à
la manoeuvre. En revanche, son cama-
rade de club Littbarski, introduit à la
pause pour Bein, a sans doute marqué
des points auprès du sélectionneur. Pas
seulement pour sa réussite de la 88me
minute... /si

Ils ont dit

0 Franz Beckenbauer: (de
match nul est équitable. La Colom-
bie, par la qualité de son football,
nous a posé de gros problèmes en
défense. De plus, mes joueurs, hor-
mis durant les vingt premières minu-
tes qui furent satisfaisantes, ne res-
tèrent pas assez concentrés. Nos
bonnes performances lors des deux
premiers matches peuvent expli-
quer en partie cette déconcentra-
tion. Nous étions déjà qualifiés et il
n'y avait plus la même envie de
vaincre».

9 Francisco Maturana (entraî-
neur de la Colombie): ((C'est un
moment historique pour le football
colombien. Au moment où la RFA a
marqué le but, j 'ai crié à l'injustice.
Mais mes joueurs ont merveilleuse-
ment réagi. Durant toute la partie,
ils ont parfaitement suivi mes ins-
tructions. Je leur avais demandé de
conserver le ballon le plus long-
temps possible et de ralentir le ry-
thme de la partie. A la mi-temps, je
leur ai rappelé de prendre moins
de risques».

Une promenade de santé
les Emirats, qui n 'auront rien montré, s 'en tirent plutôt bien

Yougoslavie -
Emirats Arabes Unis

4-1 (2-1)
Stadio Renato dall'Ara, Bologne. -

27.833 spectateurs. — Arbitre: Takada
(Jap).

Buts: 5me Susic 1-0; 9me Pancev 2-0;
22me Ali Thani Jumaa 2-1 ; 47me Pancev
3-1; 80me Prosinecki 4-1.

Yougoslavie: Ivkovic; Hadzibegic; Sta-
nojkovic, Spasic; Sabanadzovic (78me Pro-
sinecki), Stojkovic, Jozic, Susic, Brnovic; Pan-
cev, Vujovic (64me Vulic).

Emirats Arabes Unis: Faraj; Khaleel
Ghanim Mubarak; Eissa Meer Abdulrah-
man, Abulrahman Al Addad, Ibrahim Meer
Abdulrahman; Ali Thani Jumaa (46me Fa-
had Khamees Mubarak), Abdulrahman Mo-
hamed Abdullah, Abbas Hussain Ghulom,
Nasser Khamees Mubarak (35me Abdullah
Ali Sultan), Al Taliyani, Khalid Ismail Muba-
rak.

Note. — Expulsion: 77me Khaleel Gha-
nim Mubarak (deux avertissements). Avertis-
sements: Brnovic.

Pas plus que la Corée du Sud, le
second représentant asiatique au Mon-
diale, l'équipe des Emirats arabes unis,
n'aura été compétitive. A Bologne,
dans un stade aux deux tiers vides, les
footballeurs du Proche-Orient ont été
plus largement battus que ne l'indique
le score de 4-1 (mi-temps 2-1) en fa-
veur de la Yougoslavie, pour leur der-
nier match du groupe D.

Les Balkaniques ont laissé échapper
l'occasion de signer une victoire fleuve.
Après dix minutes, ils menaient déjà
deux à zéro et la défense arabe tra-
hissait un total désarroi. Même scénario
au début de la seconde période, lors-
que Pancev réussissait le troisième but
comme à la parade. Mais chaque fois,
les protégés d'Osim se contentaient du
minimum. Leur désinvolture offrait
même à leurs adversaires la possibilité
de revenir dans la partie. Celle-ci fut
d'un niveau indigne d'un tour final de
la Coupe du monde.

Les naïvetés défensives de l'EAU faci-
litèrent grandement la tâche des You-
goslaves qui s'offrirent une véritable
promenade de santé. Pour son cinquan-
tième match international, Safet Susic,
le magicien du PSG, n'avait pas à
craindre d'être dépassé par le rythme.
En jouant pourtant arrêté, Susic se li-
vrait à quelques mystifications dont il a
le secret. Il eut le plaisir d'ouvrir la
marque à la 4me minute en reprenant
de la tête un centre de la droite de
Sabanadzovic, face à une défense fi-
gée.

Katanec blessé, Ovica Osim perdait
en ligne médiane un élément important
pour l'équilibre collectif. Comme contre
la Colombie, le Sédunois Baljic fut lais-
sé au repos. Avec le vétéran Susic (35
ans), l'avant-centre Pancev laissa la
meilleure impression chez les vain-
queurs. Parmi les battus, le numéro 10
Al Taliyani, au registre technique très
ample, fut l'élément le plus en vue. /si

Coups de botte

Stade a vendre
Le stade Meazza de Milan

(85.000 places), propriété de la
ville, est à vendre. Prix demandé:
200 milliards de lires (environ 250
millions de francs suisses). ((Il est
temps que les clubs italiens devien-
nent les propriétaires de leur ter-
rain», a déclaré Paolo Malena,
chargé des questions sportives à la
municipalité. Le stade devrait être
acheté par les deux équipes de la
ville: l'AC Milan de Silvio Berlusconi
et Tinter.

Asile
Depuis le début du Mondiale, 1 32

Roumains ont demandé l'asile politi-
que aux autorités italiennes. «Il est
probable qu'ils attendent de voir
l'évolution des événements dans leur
pays», a estimé Emilîo llario, respon-
sable de la police de Benevento. Les
supporters roumains ont commencé à
demander l'asile politique après la
violente intervention des mineurs à
Bucarest la semaine dernière. Selon
le quotidien «Il Messagero», des
Roumains ont demandé qu'une mi-
nute de silence soit respectée lundi
soir à Naples avant le match Argen-
tine - Roumanie, mais cette demande
a été rejetée par la FIFA, /ap

L'analyse de Sepp Blatter
le Haut- Valaisan, secrétaire générai de la FIFA, fait le point en cette fin de phase initiale

Alors que le Mondiale arrive au
terme de sa phase initiale, le secré-
taire général de la FIFA, dans son
bureeu de Rome, s'est livré à un large
tour d'horizon, à Pintenfîon des en-
voyés spéciaux de Sportinformation,
l'agence suisse du sport: «Les pre-
miers enseignements sont intéressants.
Nous constatons une tendance vers un
retour à un jeu plus offensif. Les direc-
tives très précises données aux arbi-
tres contribuent à mieux protéger les
attaquants, La différence de buts, im-
portante en vue de la qualification
aux huitièmes de finale, plaide pour
un football d'attaque. Enfin, nous en-
registrons une prise de conscience des
entraîneurs et des joueurs, après les
finales récentes des Coupes européen-
nes interclubs. Il n'y a pas d'avenir
pour le football s'il devait poursuivre
sur la voie de la défensive à ou-
trance!»

A propos de l'étonnante première
place décrochée par le Cameroun
dans le groupe B, le Haut-Valaisan
rend hommage au travail de forma-
teur accompli par des compatriotes
dans les années septante: a René
Hussy et Erich Vogel avalent organisé
les premiers stages FIFA au Cameroun.
Ils ont contribué à poser les structures

de l'encadrement technique. Les résul-
tats du Cameroun en Italie ne consti-
tuent pas- une surprise. En 1982, sa
sélection n'avait pas perdu un match
au Mundial. Entre-temps, les Came-
rounais ont remporté deux fois la
Coupe d'Afrique et ici, en Italie, ils
s 'appuient sur le métier de 11 sélec-
tionnés qui évoluent dans différentes
équipes européennes. Quant à
l'Egypte, elle dispose des meilleurs
clubs d'Afrique et ce pays apporte
beaucoup d'attention à là formation
des jeunes. Avec la Corée du Sud,
nous enregistrons un phénomène de
stagnation, En quatre ans, tes Coréens
n'ont pas progressé. Peut-être de-
vraient-ils s'ouvrir davantage aux te-
chniciens étrangers. Voyez le Costa
Rica, qui s'est attaché les services d'un
coach, Bora Milutinovic, mondialement
connu».

L'organisation de cette Coupe du
monde 90 n'est pas le «flop» an-
noncé: (d'impression est très positive.
Avec ce sens de l'improvisation propre
aux Italiens, toutes les difficultés ont
été vaincues dans les délais. Il reste un
point noir, la circula f km, mais hélas ce
type de désagrément n'est pas pro-
pre à l'Italie. Il touche toutes les gran-

des villes».

La FIFA n'a pas l'intention de préci-
piter l'Angleterre vers la sortie malgré
la tare de l'hooliganisme : «Pourquoi
exclure l'Angleterre à cause de 300
«casseurs» ? Déjà dans les stades du
Mondiale, avec la suppression dès
places debout, nous avons privé tous
ces excités de leur champ de bataille!
Les responsables anglais prendront
eux-mêmes leur décision après la
Coupe du monde. Ils doivent dire clai-
rement s'ils sont en mesure de maîtri-
ser la situation».

L'amélioration de l'arbitrage est le
cheval de bataille de Sepp Blatter.
Très clair sur ce point, il veuf que les
arbitres suivent à la lettre les consi-
gnes données. A ses yeux, le laxisme
de llfàlien Agnolin lors de Yougosla-
vie - Colombie est plus grave que les
bourdes du Suédois Fredrîksson à Ar-
gentine - URSS* «U faut s'en tenir à
une ligne claire afin de ne pas créer
un climat dlncertifude auprès des en-
traîneurs et des joueurs. Ceux-ci doi-
vent savoir que la même faute est
frappée de la même sanction tout au
long du Mondiale. C'est ce qu'Agnolin
n'a pas compris. Mais ne me faites pas
dire que je  nourris une quelconque

hostilité à son égard. Bien au con-
traire, il est le seul arbitre, avec Mi-
chel Vautrât, que je  tutoie. Nous som-
mes des amis de longue date!»

Le porte-parole de ta FIFA rompt
une lance en faveur de la création
d'un véritable corps de Itnesmen. «Les
arbitres ne font pas forcément de
bons ju ges de touche! J'aimerais aussi
que les inspecteurs des matches ne
soient pas automatiquement d'anciens
arbitres. Il serait ban d'apporter par-
fois un autre regard». La fermeté ap-
portée par la FIFA pour le respect des
règles de feu sera-f-elle suivie par tes
fédérations nationales et en particu-
lier par l'ASP? Sur cette question, Blat-
ter n'avait pas à se prononcer. En
revanche, il n'a pas manqué de rele-
ver les débuts encourageants de l'ar-
bitre suisse Kurf Rofbllsberger: «Cène
fut pas une surprise- Il avait déjà été
excellent lors du tournoi olympique de
Séoul», Comme aucun arbitre des
pays qualifiés pour les quarts de fi-
nale rie pourra diriger de rencontres
dans la phase finale, le Soleurois a de
belles chances d'aller très loin s'il réus-
sit à nouveau un sans faute à l'occa-
sion d'Angleterre - Egypte, demain,
/si

Las Llaves
del parafso

En espagnol

En el fûtbol nada es verdad, nada
es mentira, todo dépende del color
del cristal con que se mira. Esto para
decir que la objectividad es difîcil
sobre todo en un campeonato del
mundo; cada uno vé el encuentro a
su manera; sin embargo, podemos
afirmar que durante los primeros
diez dfas de este mundial los parti-
dos han sido, en su gran mayorîa,
de buena calidad; algunas decisio-
nes injustas de los arbitros, «habili-
dades» de tipo Maradona o expul-
siones severas son la prueba que el
fûtbol es humano y en consecuencia
no es perfecto, pero si apasionante.

«Cuando se juega bonito, los go-
les vienen solos», deda Didi, el juga-
dor brasileno; los uruguayos han he-
cho mentir este adagio; el equipo
del Rio de la Plata no ha podido
concretar en goles la belleza de su
fûtbol; en cualquier caso, sera inte-
resante de verlos si logran califi-
carse.

Los «dioses» estan cansandos?
Maradona, Van Basten y Gullit no
tienen el rendimiento que se espe-
raba de ellos, pero han dado tanto
en el pasado que no merecen las
duras criticas que reciben; parece
que ni siquiera la musica logra con-
solar Ruud, completamente desmora-
lizado; uno o dos goles le pueden
levantar el moral y la Holanda sero
temible.

Los rusos han perdido todo, ex-
cepto el honor, porqué juegan bien
y no tuvieron suerte.

La aplanadora alemana a su-
mado a la fuerza la imaginaciôn y
como Beckenbauer es un maestro de
la tâctica pocos le ven perder un
partido.

La incognito del mundial es
Espanci ; la defensa no parece muy
segura; el Buitre pasa inadvertido,
Michel es, un dfa, una decepciôn y
très dîas mas tarde, bestial; Martin
Vazquez no es goleador; por el
momento juegan el contraataque es-
perando progresar en el juego a
medio campo. Yo los veo, a pesar
de todo, en los cinco ûltimos que
quedarân, Italianos, Brasilenos, In-
gleses, Camerunenses, Irlandeses, o
quien ira la estatuilla mâs deseada
del planeta? Todo el mundo tiene
derecho de sonar; no hay que olvi-
dar que durante cuatro anos el ven-
cedor vivirâ en el paraso terrestre.

(} Federico Rickens
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22, 23 et 24 juin 1990

0 Tournoi à six
du FC Marin-Sports

- ' I Si ! fl
! . . . . . .

Vendredi 22 juin , dès 21 heures 
^̂Variétés Sixties / \̂Show rock'n roll * £̂y

Orchestre Olyl OU |T  ̂V^V

apprentis et étudiants Fr. 8.- 
 ̂ J 

N 
4*ir^

Samedi 23 jui n, dès 21 heures 
'-iCQ^S^TLuBal de jeunesse- **~~**̂ ~

Orchestre QUCIltZ
Entrée: Fr. 12. -; apprentis et étudiants Fr. 8. -

LO TGI16 Chapiteau, place goudronnée
Prix unique pour les deux soirées
Entrée : Fr. 20.-; apprentis et étudiants Fr. 13.-

784406-11

i jPERMACREPIT
ylPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
784661-10

emandez M. Rugo, intermédiaire
Iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

iSà 037/ 811 291 «-J

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

EEXPRESS
CH Mt L^̂ ^̂ - m̂m k̂gM ^mMmMMMmmm ^^^^^

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

+ 1 mois gratuit
pour toul nouvel abonnement annuel

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

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

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

- Je souhaite recevoir L/E\PM\JJ/SS .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom _

Prénom '

N̂  Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature I

— — — — — — — — — — — — — x J

Costa Blanca I
Les plages "in" de
l'Espagne
Départschaque mardi et vendre- I
di en carMarti de luxe, départs I
supplémentaires du 24 juin-14 I
oct., de Bienne, Berne, Fribourg, I
Lausanne, Genève
pour Dénia, Javea, Moraira, I
Calpe, Benidorm, Alicante, I
Quesada, Torrevieja

2 vols par semaine
samedi avec BALAIR VV.̂ ^Hmardi avec CTA '%§Si»gq£iP^
Zurich-Alicante *^%p*

La grande famille du voyage /?;\

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

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
782797-10 J
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 8

De son côté Thérésia observait discrètement le bel
étranger qui l'intriguait beaucoup et pour lequel elle
témoignait soudain un vif intérêt.

Elle aurait voulu l'identifier. Bien que s'exprimant
en français ces militaires ne faisaient pas partie des
armées royales de Louis XVI. C'était une délégation
étrangère. Mais de quel pays? Allemagne? Autriche?
Flandres?

Sa mère était en grande conversation avec le précep-
teur; elle en profita pour lever la tête.

Elle glissa son regard sur l'inconnu qui , se sentant
observé, se tourna dans sa direction.

Leurs yeux se croisèrent. Un demi-sourire ironique
sur les lèvres il fixa l'adolescente. Celle-ci eut un léger
frémissement. Les flammes du foyer éclairaient son
profil et en soulignaient la pureté. Comme elle était
jolie! Le jeu de ce regard si profond lui inspira aussitôt
le désir fou de l'approcher, de lui parler.

Mais quel prétexte imaginer?
Elle était si jeune, malgré sa beauté de femme et

puis, pouvait-il se permettre de l'aborder? Que pense-
rait sa mère?

Elle était bien gardée « la petite Espagnole ».
Cependant Thérésia ne ressentait aucune gêne d'être

ainsi contemplée par un inconnu. Une autre aurait
rougi... aurait été embarrassée. Elle , au contraire, était
heureuse et flattée.

Avec coquetterie, elle détacha son ruban de velours
vert , libérant ainsi ses cheveux qui tombèrent en
cascade sur sa poitrine... Elle lui sourit. Un sourire si
prometteur qu 'il serra son poing sur la table en
crispant ses lèvres. Il aurait voulu mordre cette bouche
charnue comme un fruit mûr... Combien il la désirait
en cet instant !

Soudain, un de ses compagnons, décelant le trouble
qui l'agitait , fit cette réflexion en se rapprochant de lui.
- Désirable, n'est-ce pas?
- Plus que désirable, répondit-il d'une voix rauque.
Il y a des filles impudiques qu'un homme aimerait

parfois violer. Thérésia était de celles-ci. Il y avait
cependant chez elle un mélange de sensualité et de
candeur qui était assez déroutant.

Mme de Cabarrus tourna la tête dans la direction de
sa fille. Elle fronça les sourcils et n 'eut qu'un mot :

- Thérésia!
Surprise, la petite sursauta et se sentit soudain mal à

l'aise. Une pointe de rouge colora ses joues.
L'officier se redressa et cessa de la contempler. Le

rappel à l'ordre de la senora ne s'adressait-il pas
également à lui?

Avait-il oublié un instant qu 'il était un gentilhomme
et que cette jeune personne avait droit au respect?

Il se pencha vers son voisin, lui dit quelques mots à
voix basse.

Alors, dans un ensemble parfait ses trois compa-
gnons se levèrent.

Obséquieux, l'aubergiste se précipita pour leur
ouvrir la porte.
- Monseigneur, fit-il en s'inclinant très bas devant

l'homme à l'allure martiale qui, sans aucun doute, était
leur chef.

Il était le plus grand et quelle prestance avec ses
bottes à revers et son dolman bleu chamarré d'or!

Sur le seuil , la main sur le pommeau de son sabre il
se redressa orgueilleusement d'un geste plein de défi ,
pivota sur ses talons et salua l'assistance.

Thérésia le fixait. Il esquissa un sourire. Elle le reçut
comme une offrande et eut un léger frisson. Durant
quelques secondes, un lien mystérieux les avait unis.
Fort heureusement Mme de Cabarrus ne s'était pas
aperçue de cette complicité. Thérésia se sentait triste.
Elle ne reverrait sans doute jamais son bel officier...
Qui pouvait-il être? Cette question resterait sans doute
toujours sans réponse.

Le 27 juin 1785 la famille arrivait dans l'île Saint-
Louis, devant le bel hôtel du conseiller de Boisgeloup
qui avait auprès du roi Louis XVI une place semblable
à celle qu'occupait François de Cabarrus près du roi
d'Espagne.

Hélas! le conseiller venait de mourir jetant la cons-
ternation dans toute la maison. Ce fut sa veuve,
anéantie par ce deuil cruel (elle adorait son mari) qui
accueillit les voyageurs dans des appartements où les
tableaux, les meubles, les glaces étaient suivant l'usage
recouverts d'un voile noir. (À SUIVRE)
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EEXPRESS 

LEH7NG

Uno dès Fr. 195 -/mois
|3nVW£3 FIAT Crédit vous offre le Top Leasing. Pour
¦ ¦Ifll 1Ê m la Uno . élégante et pleine de tempérament:
Fr. 195.-" par mois de leasing, pour une durée de 48 mois, 10 000 km
par année et une caution de 10% du prix catalogue.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire,
pour la Fiat Panda et la Tipo. 782795-10

'pour la Uno 45 i. e. 3 portes. 6 ans de garantie anticorrosion, FUI 490

Mercredi 20 juin 1 990

Offre spéciale
jusqu 'au samedi 23 juin

rMIGROsS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG J&

^k̂ ^̂ ^
784800-1 ° __^̂ ^̂ B

Voyages R. Currit, Couvet

NOS PROCHAINS VOYAGES
ÉTÉ 1990

DIMANCHE 24 JUIN
Balade en Emmenthal (diner compris)
Après-midi: visite d'une fromagerie Fr. 56.—

SAMEDI 30 JUIN
COURSE «PROMOTIONNELLE»
Balade d'une journée au bord
du lac de Lugano Fr. 36.—

DIMANCHE 8 JUILLET
w- t

EUROPA PARK (entrée comprise) Fr . 57.-
Enfants Fr. 42.-

MERCREDI 11 JUILLET
MONT REVARD «LES QUATRE VALLÉES».
Diner compris Fr. 64.—

SAMEDI 14 JUILLET
SAVIÈSE «NOTRE BEAU VALAIS».
Diner compris Fr. 58.—

MARDI 17 JUILLET
LA VALLÉE DU RHÔNE.
LE GRIMSEL Fr 44.-

VENDREDI 20 JUILLET
ILE DE MAINAU Fr. 50.-

DIMANCHE 22 JUILLET
Balade d'après-midi
«LES COLOMBETTES» Fr. 27.-

LUNDI 23 -
VENDREDI 27 JUILLET

Magnifique voyage de 5 jours
AVIGNON-LA CLEF DE LA PROVENCE
Prix forfaitaire Fr. 595. ~

MERCREDI 1" AOÛT
Notre traditionnelle sortie d'après-midi avec sou-
per pour célébrer
LA FÊTE NATIONALE Fr. 46.-

SAMEDI 25 AOÛT
RO CH VOISINE , concert à Lausanne
Soirée: 20 h, car + entrée Fr. 65.—

Demandez notre programme
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 63 19 59
OU 24 1 5 58 785229 10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE.

773258-10

i ÊxmESS
Quotidien d'avenir

Des problèmes |
conjugaux

?
Cli?

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
/ (038) 25 11 55

735201-10

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
14 pension, départ
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575.-.
2 semaines dès
Fr. 725.-.

ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 60 74.

766626 10

Cattolica (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Hôtel Colibri **
Chambres avec pension, comprenant dou-
che, W. -C, balcon, téléphone + usage de
cabines à la mer. Gratuit pour enfants
jusqu'à 4 ans.

Pour renseignements, prospectus et
prix, tél. (038) 42 43 02, le soir et
samedi matin. 780006-10

PUS*
¦ _ • fl 783566-10Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: À

mmwmu» >¦¦¦¦" a
Bosch SMS 2021 f , ,̂M,, ŵM
12 couverts standard,
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm I
Prix vedette FUST WÊQQQ _
Location 42.-/m * ¦//O»
Miele G 522i WmmmMt10 couverts standard, i pO|
8 programmes de ! |̂ ? îjblavage , programme i ¦|n'flî gf«M|g
H 82-87/L 60/P 57 \W^^̂ Z*/
Location 63.-/m * §• m (% 'j T
Prix choc FUST I *T /J* " "

Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d'eau incorporé
de série 1 AQ Z
Location 63.-/m * f f sJ»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

HP ' - l^ .L î&.Â&.$~,£&&&%Ai>,,,iJ>,;>?,,ï

! 1 785203-56 ' '

AIGLE i . -
Quartier \ ''"̂ ^TWdu *S" ¦ lïpSt :
Cloître qPll ĵ^-1; \
23 - 24 juin 1990

GRANDE
BROCANTE
CANTINES - CA VEA UX !

! PARCS à VOITUR ES \\
j 60 MARCHANDS .

Home des Charmettes
Neuchâtel

Samedi 23 juin 1990
de 9 h 30 17 h 30

KERMESSE ANNUELLE
Les Métiers d'autrefois, Village arti-
sanal, Les Amis du Jazz de Cortail-
lod, Showband Les Armourins, pia-
niste, vente, marché aux puces, tom-
bola, roue du million, quilles, jeux ,
etc.
Spécialités au four à bois, soupe aux
pois, grillades, etc. 774068-56

764003-10

lEXPREgS
Quotidien d'avenir

fl ^̂ ^ /V7oA? E>Yï&I ~ ^̂ Ĵ Veui ||ez me verser Fr-
^Y^^^fl Z?̂ ŷ <0 

 ̂
/7 SZ> J 1 

Je 
rembourserai par mois env. Fr.
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 ans Vi

à 5 ans %
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7 h 1 5 -  19h15
Rue du Musée 2

Neuchâtel
Tél. 25 07 65

770695-10



Basketball: Association neuchateloise

La relè ve souci numéro un de l 'A CNBA

T

y reize clubs étaient représentés à
la 39me assemblée générale de
l'Association cantonale neuchate-

loise de basketball (ACNBA) présidée
par Daniel Schmocker. Deux clubs qui
n'étaient pas en ordre financièrement
n'avaient pas le droit de vote. Les
débats ont été rondement menés mal-
gré un ordre du jour chargé.

Le président a fait un rapport très
optimiste. Les différents championnats
se sont bien déroulés, les Commissions
de discip lines et de recours n'ont guère
eu de travail, ce qui dénote un bon
état d'esprit des basketteurs neuchâte-
lois. De plus, l'ACNBA a pu envoyer
trois sélections de jeunes à Lugano (voir
articles à ce sujet), grâce à un travail
intense de la commission technique.

M. Schmocker a insisté sur la nécessi-
té de développer le mouvement jeu-
nesse en se donnant des moyens, par
exemple en obligeant les clubs d'ins-
crire des équipes jeunesse avec une
structure à la clef. La relève est indis-
pensable et c'est le seul moyen d'avan-
cer et de franchir cet éternel fossé qui
nous sépare des associations nanties. A
l'heure actuelle, on crée les événements
mais on ne sait pas les exploiter.

Une statistique est significative: de-
puis 5 ans, le nombre de licenciés s'est

accru de 15 %, soit de 75 membres. A
la fin du prochain mandat, soit dans 3
ans, le vœu du président est de franchir
la barre des 500 licenciés jeunesse (à
l'heure actuelle, il est de 300 ans). Au
vœu du président, les délégués ont
répondu favorablement en acceptant
les deux propositions faites par le co-
mité, à savoir «pour inscrire une
équipe jeunesse dans les championnats
cantonaux et nationaux, il faut avoir un
entraîneur reconnu, selon le règlement
technique de la commission fédérale
des entraîneurs». C'est le seul moyen
d'unifier la formation et de progresser,
dira G. Kulesar, entraîneur fédéral qui
rappellera que «tous les clubs qui par-
ticipent ou qui désirent participer au
championnat cantonal de 2me ligue
doivent avoir au moins une équipe ins-
crite dans un championnat jeunesse»
(Art. 33.1 des règlements techniques).
Afin que ce changement puisse avoir
l'aval des délégués, il a fallu apporter
une disposition transitoire, ceci pour
permettre aux clubs de s'organiser.

Dans la foulée, les délégués acceptè-
rent la proposition de la commission
des arbitres d'augmenter les indemni-
tés de match. Les participants ont en-
suite pu entendre différents rapports et
ont accepté à l'unanimité le budget
cantonal 1991, qui s'élève à près de
50.000 francs.

Nouveau comité
Après les remerciements d'usage

pour les démissionnaires (caissier: R.
Risse, secrétaire: V. Risse et responsa-
ble jeunesse: F. Cornu), il fallait songer
à reformer une équipe complète pour
le prochain mandat de trois ans. Après
de vives discussions, le nouveau comité
a l'allure suivante: président: D.
Schmocker (ancien); vice-présidence
(vacant); secrétaire: D. Schmocker;
caissier: J. Blanc (nouveau); compéti-
tion: Rothenbuhler (ancien); arbitrage:
Moser (nouveau); Jeunesse: Kulesar
(nouveau); presse : Schneider (ancien).

Dans les divers, le président a souli-
gné que 1991 verra le 40me anniver-
saire de l'ACNBA. Il a demandé aux
délégués d' y greffer l'organisation du
tournoi des sélections nationales, les
19, 20 et 21 mai (proposition accep-
tée).

0 G. S.

Jeunesse, jeunesse !Première écossaise?
le bonheur de / équipe britannique tient à un point. Face au Brésil

A 

quatre-vingt dix minutes du
bonheur. L'équipe d'Ecosse,
qui affrontera celle du Brésil,

ce soir à Turin, pour le compte de la
dernière journée du groupe C, peut en
effet prétendre à se qualifier pour les
huitièmes de finale, et ce pour la pre-
mière fois de son histoire. Pour ce faire,
les Ecossais, qui, lors de leurs six précé-
dentes participations en Coupe du
monde, ont toujours été éliminés au
premier tour, doivent éviter une nou-
velle défaite. Leur qualification dépen-
drait alors du résultat du match Suède
- Costa Rica, puis du classement des
autres troisièmes des différents grou-
pes.

Une victoire, bien évidemment, sim-
plifierait les choses et qualifierait
l'Ecosse, tout comme d'ailleurs un résul-
tat nul. La formation britannique se
retrouve donc au pied du mur, obligée
de réussir une performance face aux
Brésiliens invaincus et déjà assurés de
jouer les huitièmes de finale.

— Nous connaissons les données du
problème. Notre sort est entre nos
mains, déclare l'entraîneur Andy Rox-
burgh. Mais les Ecossais ne pourront
pas compter avec une éventuelle dé-
mobilisation des Brésiliens.

Ceux-ci souhaitent conserver la pre-
mière place du classement pour pou-
voir jouer à Turin, où ils ont leurs habi-
tudes. De plus, Sebastiao Lazaroni a
décidé d' apporter des modifications
au sein de sa formation. Ricardo Rocha
remplacera Mozer, suspendu, tandis
que Romario sera titularisé en attaque

des le début de la partie. L un et
l' autre, surtout Romario, auront à cœur
de justifier la confiance de leur entraî-
neur, tout comme les anciens voudront
effacer les critiques survenues après
leur match moyen face au Costa Rica.

Une soirée qui s'annonce animée sur
le terrain, mais également dans les
tribunes, avec un beau «duel» à dis-
tance entre supporters brésiliens et
écossais, qui savent transformer un
match en une fête.

Les équipes probables
Brésil: 1 Taffarel; 2 Jorginho, 19 Ricardo

Rocha, 3 Ricardo Gomez, 21 Galvau, 6
Branco; 4 Dunga, 5 Alemao, 8 Valdo; 9
Careca, 1 1 Romario.

Ecosse: 12 Leighton; 5 McLeish, 15 Le-
vein, 19 McPherson, 6 Malpas; 13 Durie,
16 McCall, 10 McLeod, 3 Aitken; 7 Johns-
ton, 21 Fleck.

Arbitre: Helmut Kohi (Aut). 1

Turin, stade délie Alpi, ce soir à 21 h 00.
/si

La Suède au pied du mur
Les Scandinaves obliges de vaincre. Un point suffit aux Costaricains

Si  
la Suède veut conserver une

chance de se qualifier pour les
huitièmes de finale du Mondiale,

il lui faut absolument battre le Costa
Rica, ce soir à Gênes, pour le compte
de la dernière journée du groupe C.
Les Suédois, battus par le Brésil et
l'Ecosse, sur le même score de 2-1, se
trouvent dans une situation critique,
mais peuvent encore compter se quali-

fier directement, s'ils battent leur ad-
versaire d'aujourd'hui.

Un succès, même par la plus petite
des marges, pourrait en effet leur per-
mettre de se classer deuxièmes, grâce
à leur meilleure attaque, en cas d'une
défaite de l'Ecosse face au Brésil. Dans
le cas contraire, la Suède devrait non
seulement s'imposer, mais encore par le
plus grand écart possible, pour termi-

ROLAND NILSSON - Le Suédois (à gauche, face au Brésilien Muller) doit
vaincre à tout prix ce soir. asi

ner troisième du groupe, une place qui
pourrait alors être suffisante pour ac-
céder aux huitièmes de finale.

— Notre sort ne dépend plus tota-
lement de nous, déclare d'ailleurs l'en-
traîneur Olle Nordin. Mais il reste une
chance. Nous voulons y croire. La situa-
tion du Costa Rica est moins délicate.
Un succès les qualifierait — avec qua-
tre points — tout comme, certainement,
un résultat nul.

— Nous ne devons pas faire de
calcul, indique cependant l'entraîneur
Bora Milutinovic. Jouons comme nous
l'avons fait jusqu'à présent. Pour la
première fois, la pression se fait sentir.
Avant, nous n'avions pas grand-chose à
perdre. Là, l'enjeu est d'importance,
mais j e  reste confiant; mon équipe a
prouvé sa valeur.

De toutes les façons, quoi qu'il arrive
ce soir, le Costa Rica aura justifié sa
présence au Mondiale et réussi une
belle opération de séduction.

Les équipes probables
Suède: 22 Ravelli; 6 Ronald Nilsson, 3

Hysen, 4 Larsson, 8 Schwarz; 1 3 Limpar, 1 0
Ingesson, 15 Stromberg, 14 Joakim Nilsson;
17 Brolin, 1 8 Ekstrôm.

Costa Rica: 1 Conejo; 3 Flores; 8 Cha-
varria, 20 Montero, 19 Marchena; 12 Go-
mez, 4 Gonzales, 6 Chavez, 10 Ramirez;
14 Cayasso, 11 Claudio Jara.

Arbitre: Petrovic (You).
Gênes, stade Luigi-Ferraris, ce soir à

21 h 00. /si

Palmarès
Ire ligue messieurs: Auvernier 4me;

La Chaux-de-Fonds 6me; Corcelles 7me.
Ire ligue dames: Union NS lime;

reléguée puis repêchée faute de partici-
pants.

lime ligue messieurs : Université II,
promu en Ire ligue.

Illme ligue messieurs: Marin cham-
pion.

lime ligue dames: La Chaux-de-
Fonds Il 4me du groupe vaudois.

Illme ligue dames: La Chaux-de-
Fonds junior 5me.

lime ligue dames: Université 2me du
tour de relégation du groupe bernois.

Junior BE - FR - NE: Union 2me.
Cadets: Union qualifiée pour les demi-

finales suisses (voir classement).
Scolaires: Union championne.
Cadettes: La Chaux-de-Fonds 5me;

Université 7me.
Scolaires filles: Union 4me.
Minis: Marin champion.

Les arbitres en assises
En moins de deux tours d'horloge, le

responsable des arbitres, qui officiait
pour la dernière fois, a mené à bien les
débats, ceci dans un très bon esprit (les
rancunes personnelles ont été laissées
de côté, pour une fois).

Dans son rapport, Gérald Schneider
signale que les championnats se sont très
bien déroulés, que les remplacements
des arbitres, malgré le nombre élevé
(170 pour 600 désignations) se sont
faits à la satisfaction générale. Quel-
ques esprits chagrins remarquent que,
trop souvent, ce sont les mêmes arbitres
qui remplacent. Le corps arbitral neu-
châtelois est vieillissant et la moyenne
de fonctionnement est très basse (moins
de 6 ans). Cette situation laisse présa-
ger un avenir difficile, d'autant que des
clubs, pour satisfaire au règlement qui
prévoit un arbitre par équipe senior et
un arbitre pour deux équipes jeunesse,
inscrivent souvent des personnes non mo-

tivées. Sur 1 2 candidats inscrits au cours,
4 ont réussi l'examen final mais combien
continueront réellement l'arbitrage! Il
faudrait absolument changer l'esprit des
joueurs, des dirigeants, et peut-être que
l' arbitre, souvent dégoûté par la tour-
nure des événements sur le terrain, re-
viendrait. Pour l'heure, il y a 29 arbitres
mais on a dû déplorer la démission de 3
arbitres-cadres.

Le délégué a demandé à ses collè-
gues de faire un effort en fin de se-
maine. Les arbitres ont, de leur côté,
demandé que les tournois du dimanche
diminuent. Ils ont demandé également
une augmentation de leurs prestations
mais ont fait un geste à l'égard des
«minis», véritable relève du basket. Le
vœu a été émis que les « minis» soient
dirigés par de «mini-arbitres » et des
entraîneurs. L'assemblée a reconduit le
comité actuel à part son président, qui
a dû démissionner vu qu'il fonctionne au
niveau national. Président: J. Moser
(Chx-de-Fds); secrétaire: M. Mariotti
(Auvernier); convocateur: Ph. Fatton
(Cortaillod); instructeurs: M. Contant
(Marin), A. Régillo (Marin); commission
des calendriers et de désignation: P.
Rothenbuhler (Littoral), R. Mamin (Neu-
châtel 50), P.-A. Benoît (Chx-de-Fds).
/corn

Alcool interdit les jours de match

Les restaurateurs de Rome préparent quatre jours de «deuil»
De Rome :

Jeanclaude Berger

ras d'alcool, on shoote ce soir à
l'Olimp ico de Rome. C'est la
troisième fois que Rome et sa

province sont mises au régime sec. Dans
l'ordre: Italie-Autriche, Italie-Etats-Unis
et, hier, Italie-Tchévoslovaquie. C'est le
ministre de l'Intérieur qui a eu cette
brillante idée: cacher les bouteilles
pendant les douze heures qui précé-
dent un match du Mondiale sponsorisé,
entre autres, par les «Vini d'Italia»,
pour empêcher les dérapages alcooli-
sés des hooligans et tifosi de toutes
nationalités. Soit dit en passant, les
casseurs du stade n'ont qu'à faire leurs
provisions de bière le jour avant.

Vous avez beau être un habitué de
longue date du pinardier du coin, un
jeune couple à la veille de sa lune de
miel, un fils désireux de fêter dans
quelque établissement public le cente-
naire de grand-père, un scientifique
islandais venu participer à un congrès
d'ornithologie, ou tout simplement avoir
envie de vous octroyer une pizza arro-
sée d'un demi de rouge à soixante

kilomètres de l'Olimp ico, rien n'y fait: à
l' eau comme tout le monde. Personne
ne vous vendra ni ne vous servira de
breuvage alcoolisé. Ni les bistrotiers, ni
les marchands de vin, ni les épiciers.

Les préfets des douze villes «mondia-
les» ont toute lattitude d'appliquer ou
non les directives antialcooliques du
ministère de l'Intérieur. Celui de Flo-
rence a été le premier à mettre du vin
dans son eau, en faisant quelques dé-
rogations à l'ordonnance préfectorale,
celui de Bologne aussi. Les préfets de
Naples et de Palerme font une excep-
tion pour les mariages, tandis que celui
de Turin songe à assouplir le régime
sec.

Mais à Rome, rien à faire: le préfet
de la capitale est inébranlable: ((L'or-
donnance restera en vigueur jusqu'à la
finale, le 8 juillet, et j e  ne peux faire de
distinction». Mais, lui a-t-on demandé,
croyez-vous vraiment que c'est ce qui
empêchera les fanatiques de se saou-
ler? «Non, mais au moins nous ne les
auront pas aidés à le faire». Les hooli-
gans de Sa Majesté qui ont attaqué les
carabiniers à Cagliari et la bande de
supporters allemands qui a été arrêtée

à Milan se sont en effet aidés eux-
mêmes.

Les taverniers, bistrotiers, restaura-
teurs et cafetiers de la capitale ont fini
par se liguer contre l'ordonnance du
préfet, unanimement jugée «stupide».
«Nous n'avons déjà pas de touristes, à
cause du Mondiale, et il faudrait en-
core mettre à l'eau les rares étrangers
qui s 'attablent chez nous.» Les associa-
tions du secteur invitent leurs membres
à observer quatre «jours de deuil na-
tional», c'est-à-dire chaque fois qu'on
jouera à l'Olimpico: stores baissés à
demi et garçons portant un brassard
noir. Si le préfet devait ne pas assou-
plir le «prohibitionnisme» qui les
frappe économiquement, alors il joue-
raient «leur dernière carte»: la «dés-
obéissance civile». Leurs associations
sont prêtes à leur assurer une assis-
tance légale gratuite en cas de des-
cente de police.

Mais qu'importe le flacon pourvu
qu'on ait l'ivresse, celle de la télé qui,
pendant le mois «mondial», diffusera
plus de 500 heures de foot.

0 J. B.

Un régime intenable !

L'US Open au
((vieux)) Irvin

l-jL~AJJÉk I WJ WÊ

A 45 ans, l'Américain Haie Irwin
a fait un retour remarqué en rem-
portant le prestigieux US Open,
battant en barrage son compa-
triote Mike Donald, à Medinah (Il-
linois). Irwin, vainqueur de l'Open
en 1 974 et 1 979, a battu Donald
à l'issue de deux barrages. Cette
victoire, la première depuis cinq
ans, fait de lui le joueur le plus
âgé à remporter le célèbre tour-
noi.

Les deux hommes avaient fini les
quatre tours réglementaires ex
aequo en rendant des cartes de
280, soit 8 sous le «par», /si

Classement final: 1. Fribourg Olympic
et Villars-sur-Glâne 14m/24 pts; 3. Bernex
et Carouge 20; 5. Birsfelden 1 0; 6. Beaure-
gard 8; 7. Monthey 6; 8. Zoug 0.

Cadets
Ire demi-finale: Union Neuchâtel - Sam

Massagno 63-88; Sam Massagno - Union
Neuchâtel 94-63. - Score total: Union
Neuchâtel 126 (-66); Sam Massagno 192
( + 66). - 2me demi-finale: Monthey BBC
- Nyon BBC 85-88; Nyon BBC - Monthey
BBC 81-92. - Score total: Monthey BBC
177 ( + 8); Nyon BBC 169 (-8).

Sam Massagno et Monthey sont donc en
finale.

Finales suisses
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Hôtel des XIII Cantons
restaurant-Pizzeria, Peseux,
cherche pour tout de suite

1 sommelière fixe
1 sommelière extra

Tél. 31 14 41. 784979 -

• URGENT •
UN

FERBLANTIER
ou aide

avec expérience.
Salaire élevé. Suisse
ou permis valable.

Téléphone
m (038 ) 24 10 00. A
w 785251-36 w

!6 
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On cherche

SOMMELIER
(ÈRE)

Entrée immédiate.

Congé tous
les dimanches.

Tél. (038)
24 08 22.
784833-36

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
ainsi que quelques

AIDES-MÉCANICIENS
I Contactez M. O. Ciccone qui vous ,¦ renseignera.

\ (TfO PERSONNEL SERVICE ¦
¦ l"J [k\  PkKemenl fixe et temporaire |
| N̂ F̂ J âF Voire lulur emp loi lof VIDEOTEX * OK #

Broches de haute précision 
Nous cherchons

un aide-mécanicien
pour divers travaux de mécanique.

Nous sommes une entreprise de
moyenne importance et sommes à votre
recherche pour renforcer notre équipe.

Crêt-St-Tombet 15, 2022 Bevaix ,
tél. (038) 46 11 13. 785227 36

NETTOYAGES
DE CAGES

D'ESCALIERS
Nous cherchons personne de
confiance pouvant entretenir
cages d'escaliers d'immeubles
au centre ville.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-6243774247 36

URGENT! I
Pour diverses entreprises neuchâteloises,

¦ nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES
Emplois en horaire normal
et en équipe.
Pour un rendez-vous demandez

¦ M. R. Fleury.

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
( "] i \ Placement fixe et temporaire I

| \^^J\+ Voire fu tur  emp loi iur VIDEOTEX jjj OK « *

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour emploi sta-

MÉCANICIEN AUTO
+ TRÈS DON AIDE

I Agences: Delémont, La Chaux-
H de-Fonds, Fribourg, Locarno ,
¦ Lugano. 785083-36

| Nos clients vous attendent. Vous êtes

I - INSTALLATEURS SANITAIRE
> - FERDLANTIERS
f Vous êtes qualifiés ou vous avez quel-

ques années d'expérience,
I alors contactez M. D. Ciccone pour
¦ tous renseignements. 784782-36

i .Vy PERSONNEL SERVICE '| ( v J . T Placement fixe et temporaire I
I ^^F^>*\+ Voire futur emp loi iur VIDEOTEX X OK B [

Nldersbrarsd
engage

menuisier d'atelier
et

aide-menuisier
avec permis de conduire pour le
montage de ses agencements de
cuisines.
Faire offres à:
HILDENBRAND CUISINES S.A.
Promenade-Noire 8 Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00. 774088-35

Ê̂ Gemini décolletage,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

I OUVRIERS/ÈRES
spécialisés/es sur burins métal
dur. 784978-36

Tél. 46 13 14, 2022 Bevaix.

Ê2000 

Neuchâtel Seyon 6
URGENT! Nous engageons

EINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

ices : Delémont , La Chaux-de-
Is, Fribourg, Locarno, Lugano.

785038-36¦«¦¦¦ ¦¦¦ r

( '. MConfiserie 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. 78*626-36 J

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

PARTNER

à̂f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Marre de plancher!!!

DESSINATEUR A
Pour travail sur D.A.O.

Nous avons des mandats de clients à
honorer.
Venez en parler avec Jacques Guillod
en toute discrétion.

783056-36A
? Tél. 038 2544 44

PARTNER
?(1<P-

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Faites-vous du bon travail?
Alors venez nous voir!
Nous cherchons:-

PEINTRE
AIDE-PEINTRE
avec 2 à 3 ans d'expérience

Nous vous offrons des missions de
longue durée.

Très bonnes conditions
A782730 -36 d'engagement

A
? Tél. 038 254444

La chorale TN cherche

Directeur de
chant

pour le mois de septembre.
Pour tous renseignements, tél.
(038) 42 12 84, (038) 31 44 58
ou par écrit : Chorale TN c/o
Martin Patrick, président, Pin-
celeuses 2, 2015 Areuse.

774249-36

Cherchons

étudiant/e
2 après-midi par
semaine,
pour saisie et
gestion d'un fichier
d'adresses sur P.C.

Tél. (038) 31 64 62.
784900-36

YILLATYPfc SA FONTAINEMELON
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises :
Etablissements de projets, plans d'exécution, détails,
soumissions.

Nous offrons :
- Possibilité de dessin assisté par ordinateur.
- Mandats variés (immeubles, villas, rénovations).
- Travail au sein d'une équipe jeune.
- Salaire intéressant.

Ecrire à:

YILLATYPL %k FONTAINEMELON
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 40 40. 78407s-36

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

OUVRIERS-OUVRIÈRES
Pour grandes entreprises de la ré-
gion.
Horaire normal ou en équipes.
Salaire motivant.

Contactez Jacques

A 

Guillod pour en savoir
plus.

? Tél. 038 254444

Bureau d'architectes établi
dans le Val-de-Ruz/ NE, cher-
che pour entrée immédiate

ARCHITECTE
EPF

sachant prendre des responsa-
bilités dans une petite équipe
de travail.
Exécution de mandats variés
dans une ambiance profes-
sionnelle agréable.
Possibilité de formation sur un
équi pement in fo rmat ique
DAO.

Faire offres écrites à:
Bureau P.A. Guyot
Le Blu 2,
2055 Saint-Martin/NE.

785263-36

Si VO US êtes I

j MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN |
¦ contactez M. P. -A. Ducommun, il

vous renseignera sur le profil et les <
avantages de ce poste. I

I rpm PERSONNEL SERVICE !
I l*/ k\  Placement fixe et temporaire I
I ^^F^m\  ̂Vot re  fulur 

enp loi su, VIDEOTEX * OK # I

Je cherche un homme
mais quel homme !

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- Très à l'aise en allemand (l'anglais est très
bienvenu)

- avec une bonne endurance dans les contacts
téléphoniques.

- Appréciant les tâchés administratives.
- Aimant travailler sur ordinateur.
- Capable de gérer un grand nombre de dos-

siers et sachant s'organiser et organiser
- Tout cela d'une façon indépendante.
Ce profil vous ressemble, même partiellement,
alors prenez rendez-vous avec Antoinette Moeckli.

782828-36

^̂ *a\ Tél- 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ • \>\e Ẑ  ̂ 4' Pass - Max-Meuron
yiQg|| <t̂ "̂̂  2000 Neuchâtel

, iLJC 3 3̂llf^> (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
M̂ fsSneT JLU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Entreprise dans un secteur
d'avenir, la Sécurité engage:

monteur
qualifié

Nos exigences :
- CFC de monteur électricien

avec bonnes connaissances
en électronique (ou titre
équivalent)

- Intérêt au travail et rigueur
professionnelle

- Esprit d'organisation

Nous offrons :
- Travail indépendant et varié
- Rémunération actuelle avec

participation au bénéfice
- Participation de l'entreprise

à la formation continue
- Voiture d'entreprise

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
91 -438 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

785259-36

Nous cherchons
pour compléter notre équipe

UN(E)
AIDE DE BUREAU

à temps partiel.
Permis de conduire indispensable.

[ Faites-nous parvenir vos offres à:
784776-36

IS Î
I SERRURIERS j

SOUDEURS
I Nous vous proposons diverses missions
¦ dans l'entretien et le dépannage.
¦ Consultez auprès de M. R. Fleury
I nos possibilités et conditions.
¦ 784768-36

x f à TQ  PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k \ Placement fixe et temporaire I

>̂ >J  ̂ Voire tuluc emp loi %u, VIDEOTEX » OU I

¦ Vous êtes

I DESSINATEURS-MACHINES j
| Nous sommes en mesure de vous pro-
i poser un choix d'emplois intéressants
I (âge sans importance).
I Contactez M. D. Ciccone, il vous
' renseignera. i

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
l " / i \ Placement fixe et temporaire I

| ^^^*\+ Votre  ru' ur emp loi iu t VIDEOTEX » OK 9 *

• URGENT •
UN

FERBLANTIER
ou aide

avec expérience.
Salaire élevé. Suisse
ou permis valable.

Téléphone
A (038) 2410 00. A
w 785251-36 w



Folgore
renonce

à la LNB!
Trois jours après avoir obtenu sa pro-
motion sur le terrain, en battant en
barrage Kriens par 3-2, samedi der-
nier à Châtel-Saint-Denis, Concor-
dia/Folgore a choisi de renoncer au
bénéfice de cette victoire, qui lui ou-
vrait les portes de la ligue nationale B.
Selon le règlement, c'est donc le SC
Kriens qui évoluera la saison prochaine
en championnat de LNB, Concor-
dia/Folgore demeurant pour sa part
en 1 re ligue.
Un revirement surprenant de la part du
club lausannois qui a fusionné la saison
passée et qui s'explique principale-
ment par le retrait subit de deux spon-
sors potentiels ainsi que par les préten-
tions financières des joueurs, considé-
rées comme trop élevées par les diri-
geants lausannois: ((Nous pensions
compter sur un budget global de
550.000 francs», convient M. Diserens,
le président, mais nous ne pouvons pas
nous permettre de mettre en péril touts
notre politique de club formateur ( 1 3
équipes juniors). Après le mariage de
raison de l'an dernier, c'est une déci-
sion qu'il a été pénible de prendre,
certes, mais elle est dictée, une fois de
plus, par la raison!», conclut M. Dise-
rens.
Cette décision a bien évidemment son
incidence sur la composition des grou-
pes de LNB et de 1 re ligue. C'est ainsi
qu'Old Boys Bâle jouera dans le
groupe Ouest de LNB, tandis qu'en 1 re
ligue, Concordia/Folgore remplacera
Beauregard dans le groupe I, Beaure-
gard remplacera Soleure dans le
groupe II, et Soleure prendra la place
de Kriens dans le groupe III.

La nouvelle composition des groupes:
LNB. Groupe Ouest : Bulle, Berthoud, La
Chaux-de-Fonds, Chênois, Etoile Ca-
rouge, Fribourg, Granges, Malley, Mon-
treux-Sports, Old Boys Bâle, Yverdon-
Sports, UGS.
Groupe Est : Baden, Bâle, Bellinzone,
Chiasso, Coire, Emmenbrûcke, Glaris,
Kriens, Locarno, Schaffhouse, Winterthour,
SC Zoug.
Ire ligue. Groupe I: Aigle, Châtel-Saint-
Denis, Colley-Bossy, Concordia/Folgore,
Echallens, Fully, Jorat-Mézières, Marti-
gny, Monthey, Rarogne, Renens, Savièse,
Vevey-Sports, Versoix.
Groupe II: Beauregard, Berne, Breiten-
bach, Bùmpliz, Colombier, Delémont,
Domdidier, Laufon, Lerchenfeld, Le Locle,
Lyss, Moutier, Munsingen, Thoune. /si

Le Tour est-il joué?
Cyclisme: 54me Tour de Suisse

Kelly-, succès final quasiment assuré. Première victoire d'étape suisse
De notre envoyé spécial :

Hervé Pralong

D

ifficile métier que celui de journa-
liste sportif. Pourtant la veille, en-
tre Unterbâch et San Bernardino

village, l'affrontement entre «grands»
avait été royal. Lors de la 8me étape
d'hier par contre, étape avec arrivée
en côte dans la station grisonne de
Lenzerheide, nous sommes restés sur
notre faim.

Deux facteurs y ont contribué. D'une
part, une longue échappée menée ra-
pidement par dix coureurs sans danger
au général a tué tout suspense concer-
nant la victoire d'étape. D'autre part,
à l'exception de Millar, aucun autre
coureur n'a pris le parti de s'attaquer
au maillot jaune lors de l'ascension fi-
nale. Une montée en direction de Len-
zerheide où il était, reconnaissons-le,
bien délicat pour les grimpeurs de
creuser un substantiel écart. Surtout

face à un Sean Kelly en pleine posses-
sion de ses moyens.

Entamée à Roveredo, soit au 42me
des 214,5 kilomètres de l'étape,
l'échappée victorieuse comprenait dix
coureurs. Un groupe dont l'avance put
rapidement augmenter jusqu'à près de
1 2 minutes en raison de sa composition.

On y trouvait avec Thomas Wegmûl-
ler, Kurt Steinmann et Marco Diem,
trois coureurs suisses de l'équipe Wein-
mann (Breu) qui firent du reste l'essen-
tiel du travail. Avec Othmar Hâfliger
(Helvetia La Suisse) et Rolf Jàrmann
(Frank Toyo), ce groupe d'échappés
avait du reste une forte coloration hel-
vétique. Ajoutez à ces cinq hommes
l'Italien Cenghialta, le Hollandais Ro-
zendal, les Belges Roes et de Wilde
ainsi que l'Allemand Arntz.

Ce n'est que dans la montée finale,
et après avoir notamment passé le
Lukmanier qui ne fait jamais de gros
dégâts, que la décision allait se faire

au sein du groupe. Un instant à la
peine et même lâché, le meilleur grim-
peur présent parmi les fugitifs, Rolf
Jàrmann associé au généreux Thomas
Wegmûller, dynamitaient le groupe à
dix kilomètres de l'arrivée. Peu après
Tiefencastel, soit au pied de la der-
nière côte. Plus frais, Jàrmann s'en al-
lait seul glaner la première victoire
d'étape suisse du Tour. Un Rolf Jàr-
mann que tous les passionnés neuchâte-
lois de cyclisme connaissent bien, puis-
qu'il avait remporté la superbe pre-
mière étape Moutier-Neuchâtel lors du
dernier Tour de Romandie.

Derrière, à près de neuf minutes, les
favoris ne se livraient qu'un timide duel
dans l'ascension finale. Il est vrai que
seul Robert Millar décida à deux repri-
ses d'attaquer. Jaluskas, puis Steiger,
ramenèrent alors l'inspiré leader Sean
Kelly sur l'Ecossais. La décision est cer-
tainement tombée hier quant à l'identi-
té du vainqueur final. A H P

Le Kelly était en j aune
A 34 ans et déjà vainqueur en 83, l 'Irlandais est en passe de remettre ça

L

eader de la formation hollandaise
PDM, laquelle compte notamment
en son sein le Mexicain Raul Alcala

et le Hollandais Eric Breukink, l'Irlan-
dais Sean Kelly est véritablement un
exemp le en matière de professionna-
lisme.

Exigeant avec lui-même, comme avec
ses coéquipiers, Kelly est en passe,
après l'édition 1983, de remporter
pour la seconde fois le Tour de Suisse.
Et pourtant son début de saison fui
marqué par la malchance et une frac-
ture de la clavicule récoltée le 1 er avril
lors du Tour des Flandres. Sean Kelly
n'avait pu se mettre en évidence lors
des classiques de début de saison, son
domaine de prédilection. Il lui fallait
s'accrocher et revenir. A 34 ans. Il
prouve aujourd'hui qu'il fait partie de
la race des champions.

L'accolade que lui portait son dau-
phin Robert Millar, sitôt la ligne d'arri-
vée franchie, semblait signifier:

«Bravo, Sean. Tu est le plus fort et tu
as gagné aujourd'hui.» Sean Kelly, ré-
cent vainqueur du Critérium de Fri-
bourg, l'avait fort bien compris, lui qui
avait su parfaitement tenir le coup lors
des derniers kilomètres de l'ascension
finale.

— Je crois que le plus dur est fait,
confiait humblement le maillot jaune
dans l'aire d'arrivée. Vous savez, je
n'ai pas voulu l'avouer hier, mais je
nétais pas bien du tout lors de la
montée sur San Bernardino village, as-
cension lors de laquelle Hampsten el
Millar m 'ont repris quarante secondes
lundi. Je ne voulais donner aucune indi-
cation à mes adversaires. Mais aujour-
d'hui, je me suis parfaitement retrouvé.

L'affaire paraît donc dans là poche
à deux jours de l'arrivée à Zurich.
L'intéressé rétorque:

— Il n 'y a plus d'arrivées en côte.
C'est pourquoi j ' ai confiance. Dans ces

conditions, mes plus sérieux adversaires
au général ne devraient plus pouvoir
m 'inquiéter. Millar est le seul à avoir
tenté quelque chose. Mais j ' ai pu suivre
sans aucune difficulté. Je me sens vrai-
ment très bien et j'ai une envie folle de
me battre. C'est très bon signe.

La proximité du Tour de France (30
juin au 22 juillet) ne laisse tout naturel-
lement pas indifférent le coureur du
directeur sportif Jan Gisbers:

— Une victoire au Tour de Suisse me
rassurerait définitivement sur mes possi-
bilités.

Puis, sur le ton de la plaisanterie:
— Je vous fais une confidence: si je

gagne le Tour de France cette année,
je vous assure que je  vais accrocher
définitivement mon vélo au garage !

Souhaitons que l'appel soit entendu
par les autres prétendants à la victoire
finale dans la Grande Boucle...

OH. Pg Classements
8me étape (San Bernardino Vil-

lagio/GR - Lenzerheide/GR , 214,5
km)" : 1. Jàrmann (S/Frank-Toyo)
5h 27' 31" (moy. 39,845 km/h);
2. Diem (S) à 52" ; 3. Wegmûller
(S) à T 33" ; 4. Steinmann (S) à 2'
52" ; 5. Rozendal (Ho); 6. Ceng-
hialta (It) ; 7. Hâfliger (S) à 3' 36" ;
8. Arntz (Ho) à 3' 53" ; 9. Roes (Be)
à 5' 01"; 10. Jaskula (Pol) à 8'
54" ; 11. Kelly (Irl); 12. Millar (Ec);
13. Baldi (It-S); 14. Steiger (S) ; 15.
Hampsten (EU); 16. Kvalsvoll (No);
17. Bouwmans (Ho); 18. Madouas
(Fr); 19. De Wilde (Be) à 9' 32";
20. Vitali (It-S).

Classement général: 1. Kelly
(Irl/PDM) 33h 24' 0"; 2. Millar (Ec)
à 41" ; 3. Hampsten (EU) à 1' 04";
4. Steiger (S) à T 13" ; 5. Jaskula
(Pol) à 2' 17"; 6. Kvalsvoll (No) à
3' 08"; 7. Bouwmans (Ho) à 3'
39"; 8. LeMond (EU) à 5' 54" ; 9.
Madouas (Fr) à 6' 08"; 10. Nie-
derberger (S) à 6' 28" ; 1 1. Vitali
(It-S) à 6' 33"; 1 2. Breukink (Ho) à
6' 38"; 13. Breu (S) à 6' 45" ; 14.
Faresin (It) à 6' 53"; 15. Alcala
(Mex) à 7' 04"; 16. Cornillet (Fr) à
7' 06"; 17. Nevens (Be) à 7' 24" ;
18. Arroyo (Mex) à 7' 43" ; 19.
Diem (S) à T 50" ; 20. Rùttimann
(S) à 8' 35" ; 21. Winterberg (S) à
8' 36" ; 22. Bolts (RFA) à 8' 59" ;
23. Roosen (Be) à 9' 48" ; 24. Baldi
(It-S) à 10' 54"; 25. Kàlin (S) à
IV 19". - Puis: 28. Gianetti [S]
à 13' 21" ; 29. Jàrmann (S) à 13'
26"; 34. Kûttel (S) à 18' 10"; 35.
Delion (Fr) à 1 8' 42"; 38. Wegmûl-
ler (S) à 1 9' 09"; 42. Steinmann (S]
à 21' 30"; 44. Bauer (Can) à 22'
07"; 49. Hâfliger (S) à 24' 44" ;
50. Argentin (It) à 24' 47"; 54.
Muller (S) à 26' 31"; 66. Brugg-
mann (S) à 31' 46"; 68. Ampler
(RDA) à 33' 1 3"; 70. Joho (S) à 34'
35"; 71. Richard (S) à 35' 20"; 75.
Achermann (S) à 38' 45"; 77. Pe-
dretti (S) à 41 ' 22"; 79. Jentner (S)
à 41' 28", etc...

Domdidier
se renforce

Pour sa seconde année en première
ligue, le FC Domdidier s'est sensible-
ment renforcé en faisant l'acquisition du
joueur Yougoslave Zoran Matkovitch,
28 ans. D'autre part, outre les arrivées
de l'attaquant Stucky, de Beauregard,
le porte-drapeau du football broyard
annonce l'engagement de Simone (Fri-
bourg), de Mollard, de Daniel Merz
(Avenches) et de Patrick Corboud, 23
ans, joueur polyvalent qui a porté au-
paravant les couleurs du FC Fribourg,
M
¦ FIORENTINA - L'attaquant rou-

main Marius Lacatus, 26 ans, qui sero
suspendu pour les huitièmes de finale
du Mondiale, a signé un contrat d'une
durée de trois ans avec la Fiorentina.
/si

Pas gâtés, les Suisses
Tennis: tirage au sort à Wimbledon

L

es deux joueurs helvétiques enga-
gés dans le tableau principal du
tournoi de Wimbledon, qui s'ou-

vrira lundi prochain, n'ont pas été gâ-
tés par le tirage au sort. Le Genevois
Marc Rosset affrontera au premier tour
l'Américain Scott Davis (ATP 54), un
spécialiste des surfaces rapides âgé de
28 ans, qui fut 1 1 me à l'AT P en novem-
bre 85. Hlasek jouera pour sa pari
contre un qualifié et, en cas de succès,
contre Ivan Lendl au second tour...

Le Tchécoslovaque, classé tête de
série no 1 à Londres, où il tentera
d'obtenir son premier succès, n'aura
pas la tâche facile. Il pourrait en effet
affronter en 8me de finale le Français
Henri Leconte et en demi-finale le Sué-
dois Stefan Edberg, vainqueur en

1 988. Dans l'autre moitié du tableau,
on devrait se diriger, si la logique est
respectée, vers une demi-finale Becker
- McEnroe. Mais l'Allemand devra sans
doute repousser les assauts de l'Austra-
lien Wall y Masur au 2me tour et
l'Américain ceux de son compatriote
Derrick Rostagno au 1 er.

Dans le tableau féminin, la seule
Suissesse en lice, Manuela Maleeva-
Fragnière (no 8) se heurtera au pre-
mier tour à la Britannique Sara Gomer.
Son chemin devrait s'arrêter en 8mes
de finale face à la Tchécoslovaque
Jana Novotna, ou au plus tard en
quarts, devant Steffi Graf. L'Allemande
(no 1 ) aura un tableau difficile, avec
l'Américaine Jennifer Capriati en 8mes
et Monica Seles en demi-finales. Mar-

tina Navratilova (no 2) semble avoir un
parcours plus aisé.

Têtes de série
Messieurs: 1. Lendl (Tch). 2. Becker

(RFA). 3. Edberg (Sue). 4. McEnroe (EU). 5.
Gomez (Equ). 6. Mayotte (EU). 7. Gilbert
(EU). 8. Krickstein (EU). 9. Courier (EU). 1 0.
Svensson (Sue). 1 1. Forget (Fr). 1 2. Sampras
(EU). 13. Chang (EU). 14. Korda (Tch). 15.
Leconte (Fr). 1 6. Noah (Fr).

Dames: 1. S. Graf (RFA). 2. M. Navrati-
lova (EU). 3. M. Seles (You). 4. G. Sabatini
(Arg). 5. Z. Garrison (EU). 6. A. Sanchez
(Esp). 7. K. Maleeva (Bul). 8. M. Maleeva
(S). 9. M.-J. Fernandez (EU). 1 0. H. Sukova
(Tch). 11. N. Zvereva (URSS). 1 2. J. Capriati
(EU). 13. J. Novotna (Tch). 14. J. Wiesner
(Aut). 15. R. Fairbank (AdS). 16. B. Paulus
(Aut). /si

Marc Rosset battu à Manchester
Le Genevois Marc Rosset n'a pas

passé le cap du 1 er tour du tournoi sur
gazon de Manchester (ATP
Tour/250.000 dollars), où il était
classé tête de série no 4. Le no 1
helvétique s'est incliné en trois manches,
6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-1) face au Sud-
Africain Gary Muller, un joueur qui ex-
celle sur les surfaces rapides. Rosset a
été à deux points du match dans le set
décisif...

Malgré la défaite, le Genevois —
qui disputait en la circonstance le pre-
mier match sur gazon de sa carrière

professionnelle — a laissé entrevoir de
prometteuses possibilités. Son coach
Stéphane Obérer était particulière-
ment satisfait des excellents enchaîne-
ments service-volée de son poulain,
ainsi que de sa présence au filet. En
revanche, Rosset a été souvent mis en
difficulté par le service de gaucher de
Gary Muller, en raison d'une certaine
lenteur de réflexes.

Après avoir enlevé le premier set au
tie-break et perdu le second, le Suisse
a été à deux points de la victoire dans

la troisième manche, lorsqu'il a mené
5-4 et 30-0 sur le service de son ad-
versaire. Gary Muller (25 ans/ 1 m88),
est cependant parvenu à repousser le
danger, avant de s'imposer sans diffi-
culté dans le jeu décisif (7/1). Rosset
aura eu au moins la satisfaction d'avoir
poussé dans ses derniers retranche-
ments le blond joueur de Durban, fina-
liste cette année à Memphis après un
succès sur Edberg, et victorieux de
Brad Gilbert à San Francisco. De soli-
des références... /si

Poivre
et selles

Les commentaires allaient bon
train dans l'aire d'arrivée à Lenze-
rheide. Quelques réactions.

Rolf Jàrmann:
— Si le directeur de course

Sepp Vôgeli n'avait pas été là et
ne m'avait pas vertement pris à
partie alors que je tais à la peine,
jamais je  n'aurais gagné cette
étape. Ce n'est qu'au pied de la
côte finale que j'y ai cru. Car je
pensais bien être le meilleur grim-
peur parmi les dix échappés. Je
tiens à relever ici l'énorme travail
accompli par les Weinmann et par-
ticulièrement Wegmûller. Je lui dois
ce succès.

Andrew Hampsten, 3me au gé-
néral ;

— Ce nétait pas mon rôle d'at-
taquer aujourd'hui. Kelly va s impo-
ser. Pour ma part, et comme en 86,
année lors de laquelle je  n'avais
également pas pris part au Giro, je
me sens mieux pour le Tour de
France. C'est bon signe.

Robert Millar, 2me au général:
— J'ai bien essayé, mais Sean a

suivi également lors de mes deux
tentatives. Je suis déçu et Kelly a
désormais la voie libre.

Daniel Steiger, 4me au général :
— Dans ce type d'étapes, il est

généralement suicidaire d'attaquer
dès le début de la montée. Je me
suis contenté de suivre car je ne
voyais pas l'intérêt de prendre à
mon compte une offensive.

Greg LeMond, lOme au géné-
ral:

— Je suis aujourd nui parfaite-
ment dans le coup et je suis certain
d'être au même stade de prépara-
tion que l'an dernier pour aborder
dans les meilleures conditions le
Tour de France.

Pascal Richard, 26me de
l'étape et 71 me au général :

— Je me suis très bien repris
aujourd'hui et je suis même passé à
l'offensive. J'ai joué aujourd'hui le
rôle de coéquipier et j'ai attaqué
lorsque Paul Kôchli me l'a de-
mandé.

Une chèvre grisonne:
— J'ai profité de ma liberté du

fait que la Gendarmerie cantonale
ne s 'occupe pas trop de la course
pour faire irruption sur la route du
Tour de Suisse. Quel beau souvenir!
A»PS

O Gymnastique: 33me Fête
cantonale neuchateloise

O Stefan Volery. nouvelle moti-
vation

O Mondiale 90: une page de
photos insolites

# Beau (et rapide!) comme un
camion

# «Sport en tête»: Michel Bar-
bezat (arbitre de football)

Demain
dans

((Sports +))



Ecole privée pour jeunes gens suisses alémaniques
(internat) à caractère chrétien, à Neuchâtel, cherche
pour fin août 1990 :

Professeur d'allemand
12 leçons dans 4 classes parallèles

Professeur d'anglais
8 leçons dans 4 classes parallèles

Professeur
de géométrie

2 leçons dans branche à option

Responsable du sport
Organisation du sport env. 12 leçons

Educateur, Surveillant
Animation des loisirs, surveillance d'études

Possibilité de cumuler ces postes afin d'arriver à un
poste à plein temps. Préférence sera donnée à une
personne bilingue ayant une formation dans le secon-
daire. Nous souhaitons trouver des personnes motivées
et attachées aux valeurs chrétiennes.

Nous cherchons également un

aide-économe
personne dynamique et robuste ayant le sens de l'orga-
nisation (peut être év. formé par nos soins).

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
U 28-25963 Publicitas, 2001 Neuchâtel. reezeo-se

Nous engageons

MÉCANICIEN avec CFC
expérimenté, connaissant moteurs essence et die-
sel, pour entretien et réparations de notre parc de
véhicules et machines

JUMIÂHI
Fahys 9 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 53 53. 784865 36

/ N
URGENT, cherchons

VENDEUR
en quincaillerie
- possibilité de prendre des res-

ponsabilités
- salaire selon capacités
Faire offres sous chiffres
28-950470 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

. 785258-36

3 

SALON DE COIFFURE
i cherche

COIFFEUR(EUSE)
\ Très bon salaire.
| Travail varié.

|HrHfffi fi Tél ' (039) 23 45 45.
BSSSÉEHH 784716-36

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e) de
ménage collectif

Apprentissage de 2 ans dès août
1990 (cuisine, entretien du linge et
de maison).
Faire offres par téléphone
(038) 46 13 27 entre 8 h et 11 h
en semaine. 784878 40

l - l„\M. \l l lVll Wmmmmw àm

Pour notre client du Val-de-Travers ,
une société moderne et dynamique,
nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

français/allemand
qui se verra confier la comptabilité
générale, le suivi du personnnel et le
travail administratif qui en découle.

UNE
SECRÉTAIRE

allemand/anglais/français
ayant le goût de la transaction du
contact, de l'organisation et maîtri-
sant parfaitement les trois langues.
Appelez sans hésiter M™ Oswald
ou envoyez-lui votre dossier
Complet. 785021 36

~TOT—:

N
Pour notre siège de Berne,
nous cherchons un/une

GESTIONNAIRE
DE SINISTRE

, dans la branche Responsabilité
civile/Véhicules à moteur.

Hormis une parfaite maîtrise du
français (langue maternelle ou
équivalent), nous demandons
une formation de base dans le
domaine de l'assurance et une
expérience pratique du règle-
ment de sinistres.

En contrepartie, nous offrons
des conditions de travail exem-
plaires, notamment 41 heures
par semaine, horaire individuel,
restaurant du personnel.

Me P.-H. Dubois se tient à
votre disposition pour de plus
amples renseignements (télé-
phone (031 ) 635 509).

Votre postulation, accompa-
gnée des documents usuels,
est à adresser à
Bernoise Assurance
Personnel interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne. 785093 3e

, gbernoise
\^ massurance 

I BMetalor
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

1 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 20 61 11.
784496-40
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Un apprentissage chez Denner.
~î SÊmm  ̂ «MB 
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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

La Municipalité de Grandson
met au concours un poste d'

OUVRIER
JARDINIER

au service de la voirie et des
travaux , pour l'entretien des parcs
et promenades et d'autres tâches.
Conditions :
- jouir d'une bonne santé,
- âge idéal : 22 à 35 ans,
- être domicilié dans la commu-

ne ou s'engager à y être dans
un délai raisonnable.,

- traitement et avantages selon
le statut du personnel commu-
nal.

Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.
Tous renseignements sur cet-
te fonction peuvent être ob-
tenus auprès de M. J.-L. Be-
sançon, conseiller municipal,
tél. (024) 24 21 91.
Les offres sont à adresser à la
Municipalité jusqu'au 6 juillet
1990. 785213 36

Vous pouvez gagner : \  ̂
^^

1er prix : une chaîne hi-fi.

2me prix: voyage et billet pour le premier match
/^T\ 

de Coupe des coupes de Neuchâtel

^^̂ M Xamax à l'extérieur.

^HW^̂ ^V ^ 
3me prix: une TV couleurs.

"Tj^̂ j B̂  ^̂  4me prix: un abonnement de tribune couverte à
ff^M/ la Maladiere pour la saison

Il SE 1 990-1991.
H/ 5me prix: une radio portative K7 avec lecteur
m CD.

6me au lOme prix: un sac de sport «L'Express».

I ¦"¦ Bulletin de participation ™ "1
' CONCOURS MONDIALE 90 EEXPRESS

Question : Citez dans l'ordre les 4 premières équipes du
- MONDIALE 90: -¦ L ¦

| 2. |
3. 
¦ 4. ™

Question subsidiaire : Donnez le nombre de penalties qui
M seront tirés au cours des 52 matches du MONDIALE 90. Les j m

j «coups de pied au but» tirés en cas d'égalité ne comptent |
pas:
Nombre de penalties: f.

I M", M"', M.: I

J Rue: I
_ NP et localité: j m

Dernier délai pour l'envoi,
784977-io le vendredi 22 juin à minuit |

Nous sommes une entreprise bien établie en Suisse
romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmétologiques suisses

haut de gamme

Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie,
- un salaire élevé et motivant,
- un appui publicitaire extrêmement porteur.
Pour de plus amples renseignements nous
vous invitons à téléphoner au (037) 243 212 ou
(037) 243 213. 784663 36



Neuchâtel
en courant

Le dimanche 8 juillet prochain se dispu-
tera le 8me Tour de Neuchâtel. Cette
course pédestre est ouverte à tous dès
l'âge de 10 ans. Le parcours n'ayant
aucune difficulté majeure, les coureurs
seront répartis en 1 3 catégories, sui-
vant leur âge. Ecoliers(ères) et ca-
dets(tes) parcourront des distances de
2 à 4km; juniors, dames, seniors I et II,
vétérans auront 10km à effectuer, soit,
3 fois une boucle de 3 km et 1 km pour
atteindre la ligne d'arrivée.
Pour les trois premiers de chaque ca-
tégorie seront préparés de magnifi-
ques prix. Les participants aux 10 km
recevront un pot de miel de 1 kg, les
plus jeunes un porte-monnaie comme
prix souvenir.
A la fin de cette manifestation, les
organisateurs tireront au sort un
week-end pour 2 personnes à Loèche-
les-Bains. Rappelons que cette course
compte également pour le champion-
nat des courses hors stade. Une bu-
vette sera préparée dans la halle de
Panespo.
Renseignements et programme:
(038)5321 25 ou 532305. E,

# Patronage «L'Express»

Quatre
médailles
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Boudrysannes
en Valais

Beau travail d'équipe pour les
gymnastes boudrysannes dans le
championnat valaisan qui s'est dé-
roulé samedi à Conthey. Toutes se
sont classées dans les dix premiè-
res. Joli tir groupé...

Au niveau 5, Janique Planche-
rel, au mieux de sa forme, s'est
adjugé la médaille d'argent, mal-
gré une chute dans une ligne acro-
batique à la poutre.

Dans la compétition de niveau
4, Miria di Romualdo et Cindy
Michet ont une fois de plus montré
leur nette supériorité en laissant la
médaillée de bronze à deux
points. C'est la quatrième fois
cette année que ce duo empoche
l'or et l'argent. Une grande source
de joie pour leur entraîneur, Karin
Weber.

Pour ces trois gymnastes, il
s'agissait du dernier concours
avant les vacances. Elles repren-
dront la compétition en septem-
bre, pour les championnats de
Suisse par groupes.

Au niveau 2, Fabienne Planche-
rel s'est offert un beau cadeau le
jour de ses dix ans avec une nou-
velle médaille d'or. Malgré une
douleur persistante sous le pied
gauche, elle a dominé les débats
en s'octroyant la meilleure note à
trois engins sur quatre.

Concourant dans un groupe
techniquement très faible, les deux
gymnastes du niveau 1, Laure Fal-
let et Carine Hofer, ont été quel-
que peu défavorisées, surtout à la
poutre où la différence entre les
bonnes et les moins bonnes n'était
pas assez marquée. Elles se sont
toutefois classées 7me et 1 Orne.

Ces trois filles seront encore en-
gagées ce week-end à Langen-
thal, dans un concours extrême-
ment sérieux. Il s'agira en effet ni
plus ni moins des championnats de
Suisse des niveaux 1, 2 et 3. /gab

Relais en évidence
Natation: championnats romands

Deux titres pour le Fed- Fish a Carouge.
Ft un record national du 5 x 50m libre

0̂  es dernières années, les cham-
fT pionnats romands d'été avaient

un peu perdu de leur importance
par rapport aux autres manifestations
du calendrier estival. Les ténors bril-
laient souvent par leur absence, et on
voyait souvent des nageurs de 2me
plan profiter de l'aubaine pour s'adju-
ger des titres régionaux un peu déva-
lués. Il n'en fut rien cette année à Ca-
rouge, car même si certains ((gros
bras» n'ont participé qu'à une ou deux
épreuves, le niveau général de cette
compétition s'est élevé à un fort bon
niveau. Les excellentes performances
des nageurs du Red-Fish n'en prennent
que plus de valeur, même si le bilan
des médailles peut paraître un peu
maigre, avec «seulement» 2 titres et 4
médailles d'argent. A part Volery,
dont le titre du 100m libre ne consti-
tuait qu'une formalité, c'est Philippe
Meyer qui aura été le nageur du club
le plus en vue de ces joutes. 2me à

PHILIPPE MEYER — Quatre médailles d'argent et quatre meilleures performan-
ces personnelles à son actif. ptr- £-

quatre reprises et auteur d'excellents
chronos dans les disciplines de nage
libre, Meyer commence à récolter les
fruits de son intense travail de prépa-
ration hivernale en RFA, et des deux
entraînements quotidiens auxquels il
s'astreint actuellement en compagnie
de Volery.

Déjà auteur de la meilleure perfor-
mance suisse en petit bassin (25 m) cet
hiver, le relais masculin du Red-Fish a
confirmé sa suprématie actuelle dans la
spécialité, en établissant un nouveau
record national (bassin de 50m) du 5
x 50m nage libre, en 2'03"63. Cette
performance ne pourra cependant être
enregistrée que lorsque le bassin de
Carouge sera homologué. Comme il
manquait un des titulaires de l'hiver
(Cavadini, qui nage désormais pour
Mendrisio), ce relais aura donné lieu à
un beau duel entre Stéphane Coendoz
et David Zanfrino pour la place de
5me équipier. Le meilleur des deux à

l'issue des éliminatoires du 50m libre
individuel aurait dû assurer sa place
dans l'équipe, mais les deux furent cré-
dités du même temps, au centième près
(26"68)l Par chance, ils furent qualifiés
tous deux pour la finale B, que rem-
porta largement Coendoz, qui tenu fort
bien sa place dans le relais (25"9
lancé). Zanfrino put quand même se
consoler avec 6 MPP et 3 minimas pour
les championnats de Suisse.

Les filles de l'équipe ont également
réalisé un bon championnat, comme en
témoigne la 4me place de Sarah Gof-
finet au 200 m dos, et les très nombreu-
ses MPP de ses camarades. Ainsi les
l'16"55 de Caroline Plachta en 100m
dos ou le passage sous les 30 secondes
(29"06) de la jeune Géraldine Fallet
(14 ans) au 50 m libre.

Un mot encore des Chaux-de-Fon-
niers, et plus particulièrement des per-
formances réalisées par Mélanie Lanz,
2me du 100m brasse (1'17"83, record
cantonal), de Joël Perret, 2me du
100m dauphin (T00"45) et de Marie-
Laure Bonnet (3me du 100m dos,
T12"78) à qui il n'a manqué que
3/100 pour battre le record cantonal.

Le prochain rendez-vous important
est tout proche, puisque le Critérium
romand des espoirs aura lieu le week-
end prochain (23-24 juin) à Lancy,
avec, pour le Red-Fish, une délégation
de 32 jeunes filles et garçons des caté-
gories 11 à 1 9 ans.

Les meilleurs
Or: Stefan Volery, 100m libre, 52'36;

relais 5 x 50 m libre (Volery, Meyer, Coen-
doz, Allegrini, Ferland) 2'03"63, record
suisse.

Argent: Philippe Meyer, 400m libre,
4'21"85 MPP; 200m dauphin, 2'16"24;
400m 4 nages, 5'02"29; 100 dos,
T04"71.

4me rang: Sarah Goffinet, 200m dos,
2'39"45, record club; Philippe Meyer,
100 m libre, 55"95, MPP.

5me rang: Mathieu Jobin, 200m dos,
2'30"03; Philippe Meyer, 50 m libre,
25"67, MPP.

6me rang: David Zanfrino, 400m libre,
4'34"82, MPP; relais 5 x 50m libre, 2me
équipe (Zanfrino, Burgat, Gagnebin, Jobin,
Aberturas), 2'15" 14.

7me rang: Philippe Allegrini, 50m libre,
25"91.

8me rang: Karine Pokorni, 200m brasse,
2'57"53; Anouck Wenger, 200 m dauphin,
2'55"75, MPP.

0 M. L.

Les coureurs
de la nuit

Dix-huit coureurs neuchâtelois ont
terminé aux récents 100 km de Bienne.
On regrettera que Christian Reber (par
inexpérience?) ait dû renoncer à quel-
que dix kilomètres du but, alors qu'il
pouvait espérer une place parmi les
dix premiers! Quant à André Billieux,
sous antibiotiques durant toute la se-
maine précédente et encore indécis le
matin, il est finalement parti et a fini à
la volonté !

Classements des Neuchâtelois: 137.
André Billieux (Neuchâtel 8h5T55"; 210.
Bernard Graber (Le Locle) 9hl3'17"; 358.
Yvan Vuilleumier (Dombresson) 9 h 46'15" ;
496. Saturino Liera (La Chaux-de-Fonds)
10h20'40" ; 669. Félix Lutz (Bevaix)
10h51'45 ; 699. Gabriel Billod (Valangin)
10h58'49"; 1029. Edourard Benoit (Les
Ponts-de-Martel) 12hll'45" ; 1110. Anto-
nio Casanovas (La Chaux-de-Fonds)
12h30'37"; 1146. Dieter Kerschbaumer
(Neuchâtel) 12h37'45" ; 1198. Eric Hilpert
(Neuchâtel) 12h46' ll" ; 1428. Marcel-An-
dré Chenuz (Neuchâtel) 13h40'25"; 1506.
Erich Weber (Chez-le-Bart) 14hl0'03" ;
1524. Olivier Dehon (Les Brenets)
14hl9'06"; 1606. Alexandre Nicolet (Bou-
dry) 14h53'll"; 1659. Jean Tschumi (La
Chaux-de-Fonds) 15hl2'47"; 1899. Eric
Rochat (Corcelles) 16h58'48" ; 1930. Jean-
Pierre Hodel (Les Brenets) 17hll'55";
1931. Didier Voelker (Les Brenets)
17hl2'01". (2346 classés), far

Argent
neuvevillois

Ce championnat valaisan a aussi
permis à une jeune concurrente de
La Neuveville de se mettre en évi-
dence. Au niveau 1, la petite
Naomi Zeller, 8 ans et demi, a
remporté la médaille d'argent à
l'issue d'un concours de très bon
niveau. Céline Châtelain s'est clas-
sée 7me, juste devant Laure Ha-
bersaat, alors que Catherine Deak
a terminé 17me. En niveau 3,
1 Orne rang pour Francesca Calde-
lari. / rvk

Une victoire,
une défaite

La dernière journée du championnat de
Suisse juniors B à Pully a permis aux
Neuchâtelois de remporter le match con-
tre RHC Juventus par 8 à 6. Par contre,
Neuchâtel s'est incliné face à Diessbach
par 3 à 5. Contrairement aux apparen-
ces, le premier match a mal commencé
pour les Neuchâtelois qui sont restés
passifs presque toute la partie, alors
que, contre Diessbach, on a pu voir un
beau jeu offensif organisé. Ce n'est que
grâce à des contre-attaques, malheu-
reuses pour Neuchâtel, que Diessbach a
pu faire la différence, /cv

Le HBC Neuchâtel
se prépare

EOZH2iaBB»'3!

Comme chaque année a pareille épo-
que, le Handball-club Neuchâtel s'est
déplacé en Hollande à l'occasion du
tournoi du SVOG Eindhoven afin de
préparer le futur championnat. Il faut
noter l'excellente performance de
l'équipe hommes qui a terminé à la
première place de sa catégorie sans
avoir égaré le moindre point.
Dans la catégorie dames, Neuchâtel
était représenté par deux équipes. Les
«vieilles gloires» qui s'étaient retrou-
vées pour l'occasion, remportèrent la
coupe fair-p lay alors que l'équipe ac-
tive, après avoir connu des fortunes
diverses, termina au troisième rang.
Cette dernière a également pris part
au tournoi de Leuzigen la semaine
passée. Grâce à d'excellentes presta-
tions, elle s'est qualifiée pour la finale
contre le HWG Bûmpliz. Malheureuse-
ment, un violent orage vint perturber
celle-ci en rendant le terrain glissant
et dangereux alors que Bûmpliz me-
nait à la marque. Dans ces conditions,
l'équipe neuchateloise ne dut se con-
tenter que de cette deuxième place
plus qu'honorable, /dm

Et de trois pour Luc Béguin
Course d'orientation

le Neuchâtelois a remporté dimanche un nouveau titre national en relais

A

ssocié au Balois Christian Hansel-
mann et au Bernois Christian Ae-
bersold, le Neuchâtelois Luc Bé-

guin a conquis dimanche dans les Gri-
sons le titre de champion de Suisse de
relais. Le troisième d'affilée.

Parti sur le premier relais, Béguin
commettait quelques erreurs et devait
se contenter du septième rang. Mais
Hanselmann réussit à combler le retard
sur la tête et lança Aebersold sur le
troisième relais en première position,
avec l'Argovien Daniel Hotz. Aux deux
postes intermédiaires, les deux cou-
reurs étaient toujours ensemble. Aeber-
sold commit alors une faute et pensa
être devancé. Mais Hotz perdit à son
tour du temps à un poste, ce qui permit
au Bernois de reprendre la tête. Il
termine avec plus de trois minutes
d'avance sur l'Argovien Niklaus Suter,
qui réussit une très bonne performance
en remontant Daniel Hotz, finalement
troisième.

Chez les dames, les Grisonnes Brigitte
Wolf, Katrin et Cornelia Muller ont de
justesse remporté le titre. Encore en tête
à l'avant-dernier poste la Zuricoise
Priska Koradi a dû subir l'accélération
de Wolf dans les 500 derniers mètres et
se contenter du deuxième rang. Ursula
Oehy ramène le bronze à son équipe.

Du côté neuchâtelois, on attendait une
victoire des juniors Jérôme Attinger, Jan
Béguin et Alain Berger. Ils ont cependant
dû s'incliner devant les Tessinois Foiada,

Tunesi et Pedrazzini, qui s imposent avec
deux minutes d'avance.

La surprise est venue des coureurs de
la catégorie Jeunesse 2. Après deux
satisfaisants de Mathias Mermod et Ste-
fan Laurenstein, Christophe Pittier a
réussi une très bonne performance et a
ramené son équipe au troisème rang. Ils
récoltent ainsi un bronze quelque peu

inattendu mais qui fait bien plaisir. En
Ecolières 1, Annick Juan est revenue en
tête du premier relais mais cela n'a pas
suffi pour obtenir une médaille. Chez les
hommes B, les Neuchâtelois se sont éga-
lement bien comportés. Les deux équi-
pes se sont classées dans les dix pre-
miers, sur plus de septante participants.

0V.R.

Deux titres romands
Un mois après avoir remporte le

championnat cantonal, les Neuchâtelois
Luc Béguin et Claire-Lise Chiffelle ont
ajouté il y a 10 jours les titres de
champion romand à leur palmarès.

En l'absence de Jan Béguin et d'Alain
Berger, le Chaumonier Luc Béguin n'a
connu aucune difficulté pour s'imposer.
Remis de ses problèmes de digestion, il
a laissé Jean-Luc Cuche deuxième à
trois minutes. Ce dernier a néanmoins
réussi une excellente performance; cer-
taines personnes ne sentent décidément
pas le poids des années...

Disputant une course de sélection avec
les juniors suisses, Véronique Renaud ne
pouvait pas défendre son titre. Claire-
Lise Chiffelle, de Chézard, avait dès lors
la route libre pour regagner ce titre,
cinq ans après sa première victoire. Elle
relègue la Fribourgeoise Karin Bruegger
à près de quatre minutes.

En seniors 1, Alain Juan a dû céder
la victoire du jour au Bernois Frautschi
mais remporte néanmoins le titre mis en
jeu. Même scénario en seniors 2, où
Jean-Claude Guyot devient champion
romand, terminant à trois petites se-
condes du vainqueur. Jean Schenk com-
plète la récolte en ramenant le titre
des seniors 4 dans les Montagnes neu-
châteloises.

Du côté féminin, Nelly Berger, de
Boudry, a pris l'avantage sur Anne-
Marie Monnier et Liliane Baehler en
dames seniors 3.

Pour les plus jeunes, les titres ne se-
ront attribués qu'à la fin de l'année,
d'après un calcul de points. On relève
néanmoins les belles victoires de Fa-
bien et Annick Juan (écoliers 2 et éco-
lières 1 ), Isabelle Monnier (jeunesse fil-
les 2), Stefan Lauenstein (jeunesse 2) et
Pascal Cuenin (jeunesse 1 ). /vr

¦ FOOTBALL - Neuchâtel Xa-
max reprendra l'entraînement lundi
prochain, à 9h 30. En raison de la
réfection de la Maladiere, c'est à Co-
lombier, sur le terrain des Chézards,
que Roy Hodgson prendra la direc-
tion de sa nouvelle équipe. / M-
¦ FOOTBALL - Relégué en LNB,
l'AC Bellinzone a réglé la question
de son entraîneur: le club tessinois
sera dirigé la saison prochaine par
l'Italien Antonio Pasinato (55 ans),
originaire de Bolzano, qui a entraî-
né en dernier lieu l'équipe de Venise
(CI). Il a connu son heure de gloire
il y a quatre ans, en amenant Bres-
cia de la série C à la série A. Pasi-
nato sera entouré de deux compa-
triotes, Giovanni Mauri et Giancarlo
Regazzoni. /si
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Grossiste dans le domaine du chauffage, cherche
pour son nouveau dépôt de Neuchâtel un

MAGASINIER
connaissant la branche et pouvant travailler de
manière indépendante, ainsi qu'un

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références à PROCALOR S.A.,
Praz-Roussy 4 bis,
1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE. 785215.36

I 
Mandatés par l'un de nos clients, un établisse-
ment bancaire de la place, OK PERSONNEL
SERVICE cherche activement

| UNE SECRÉTAIRE ¦
I -  

25 à 30 ans -

Notre candidate est titulaire d'un diplôme ou '
d'un CFC d'employée de commerce et est au
bénéfice de quelques années d'expérience au
sein du département Crédits et/ou Titres. 1

Efficace et sympathique secrétaire, nous sou-

I
haiterions vous confier un poste varié (secréta-
riat et administration du département), au sein

I 

d'une équipe jeune, dans des locaux modernes
et très bien centrés.

I
Vous êtes stable, dynamique et souriante, alors
appelez au plus vite nos conseillers.

Bernd Gladden et Véronique Boillat se
tiennent à votre disposition pour toute
information complémentaire. I

¦ A bientôt ! 735254 36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( *É k\  Placement fixe et temporaire I
^^̂ ^¦̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK # '

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un micro-mécanicien
ou

un mécanicien-
faiseur d'étampes

et

un(e) ouvrier(ère)
sur presse à injecter

Nous proposons des postes de travail au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique, salaire
selon capacités, emploi stable.
Faire offres avec documents usuels à:

TECHNO SYNTHETIC S.A.
Tourelles 17, 2400 Le Locle. 754773 3e

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

JEUNE HOMME
avec connaissances en mécanique et électricité

CFC pas exigé
- formation par nos soins,
- sachant travailler de manière indépendante pour service d'entretien.
- place stable.
Tél. (039) 23 88 82. dés 17 heures ou écrire à
Chervaz et Frioud, Nord 198,2300 La Chaux-de-Fonds. 785216 36

Positions supérieures

Collaborateur/trice
scientifique
Chef du service de planification.

Etude prospective de problèmes relevant de
la politique universitaire et de la politique de
la recherche. Développement d'instruments
d'analyse, de planification et d'évaluation.
Etude de l'évolution scientifique, économi-
que, démographique, socio-culturelle et poli-
tique. Personnalité au bénéfice d'une forma-
tion universitaire complète, douée d'esprit
d'initiative et capable de travailler de manière
indépendante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, r 031/6196 79

Un/une économiste
ou juriste
Chef du service financier II de l'Ad-

ministration fédérale des finances (chef de
section). Responsable de la gestion des
groupes de dépenses Transports et Energie.
Personne appelée à se prononcer sur des pro-
jets concrets des départements , à collaborer
à la législation, à élaborer le budget et le plan
financier , à conseiller et à assister les offices
fédéraux dans des questions financières ainsi
qu'à coopérer à la création d'instruments de
gestion modernes dans l'administration fédé-
rale (controlling). S'intéresser à la politique fi-
nancière, posséder un esprit d'analyse et de
synthèse, être un habile négociateur. Diplôme
universitaire et expérience professionnelle
souhaités.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une économiste
Collaboration dans la Division statis-

tique et documentation. Traitement d'une
manière autonome et méthodique de la sta-
tistique fiscale suisse , surtout en rapport avec
des analyses effectuées par échantillonnage.
Traitement de problèmes économiques sous
l'ang le de la fiscalité et des finances. Elabora-
tion de données de base les plus diverses
destinées à des prises de décisions. Assis-
tance, du point de vue scientifique, dans les
différentes sphères d'activité de la division.
Etudes universitaires complètes en sciences
économiques ou autres disciplines similaires.
Habitude de travailler , en économie, à l'aide
de méthodes analytiques et statistiques.
Connaissances en informatique appréciées.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
f 031/617121/7122

Un/une
collaborateur/trice
scientifique
de la Section Autorisations. Effec-

tuer les investigations scientifiques et techni-
ques en relation avec la procédure d'autorisa-
tion des aliments diététiques et spéciaux ainsi
que des aliments nouveaux et à teneur en vi-
tamines. Mener à bien cette procédure. Etu-
dier les données scientifiques propres à déli-
miter les denrées alimentaires par rapport
aux médicaments. Appréciation scientifique
d'additifs et de matières auxiliaires nouveaux.
Collaborer à la revision de la législation sur
les denrées alimentaires. En cas d'aptitude
le/ la titulaire sera suppléant/e du chef de sec-
tion. Etudes universitaires complètes. Bonnes
connaissances de la chimie et de la technolo-
gie alimentaires et en matière de nutrition.
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
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Connaissances du TED désirées. Sens pour
les questions juridiques. Habileté à s'expri-
mer verbalement et par écrit , bon négocia-
teur. Langues: l'allemand ou le français avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Connaissances d'italien et d'anglais dé-
sirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, r 031/6195 15

Mathématicien/ne
La Section de la vie active cherche

un/e collaborateur/trice expérimentè/e dans
le domaine des mathématiques pour l'en-
quête suisse sur la population active (enquête
périodique menée auprès des ménages).
Le/ la titulaire est notamment chargè/e de
l'échantillonnage, de la pondération et de la
solution de problèmes particuliers liés à cette
enquête. Diplôme universitaire , de préférence
en mathématiques. Connaissance de la statis-
tique, notamment de la théorie de l'échantil-
lonnage, et expérience professionnelle des
PC Bonnes connaissances du français ou de
l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618852

Un/une ingénieur en
calcul scientifique
au centre de calcul technico-scienti-

fi que du département d'aérodynamique et
mécanique de vol. Développement de nou-
velles méthodes et améliorations des an-
ciennes pour le calcul des écoulements avec
et sans frottement dans tout le domaine du
nombre de Mach. Développements de pro-
grammes d'ordinateurs pour des travaux de
pré- et posttraitements. Dimensionnements
de navettes spatiales pour vols super- et
hypersoniques avec analyse et évaluation des
résultats. Etudes comp lètes d'ingénieur en
machines EPF, de physicien/ne ou de mathé-
maticien/ne. Connaissances approfondies en
aérodynamique, en analyse numérique et en
programmation du FORTRAN. De bonnes
connaissances de l'anglais sont nécessaires ,
du français souhaitées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
S 041/594203, S. Gerber

Un/une juriste
Collaborateur/trice dans la section

des affaires juridiques/assurances-maladie.
Tâches variées dans le cadre de la surveil-
lance des caisses-maladie reconnues par la
Confédération. Traiter les affaires juridiques
relevant du domaine de l'assurance-maladie.
Rédiger des mémoires de recours et des pré-
avis. Examiner et approuver les statuts des

caisses-maladie reconnues. Communiquer
des renseignements d'ordre juridique aux
autorités , aux caisses-maladie et aux particu-
liers. Participer aux discussions avec les
caisses-maladie. Langues: le français , avec
de bonnes connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
/• 031/619012, P. Trevisan

Collaborât reur/trice
scientifique
Responsable des domaines de la

statistique progressive annuelle de la struc-
ture par âges dans les cantons et de l'évolu-
tion de la population par nationalité et par
âges. Collaborer à l'élaboration de scénarios
concernant l'évolution future de la population
des régions. Développement et utilisation de
programmes d'infographie et de production
informatisée de cartes thématiques. Le/la ti-
tulaire sera chargé/e du service de l'informa-
tion dans ces domaines et de préparer des
publications et des communiqués de presse
sur les résultats de relevés. Diplôme universi-
taire , connaissance approfondie de l'informa-
tique , entregent. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618649

Instructeur/lnstructrice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure (enseignant , ETS, ESCEA , ECCA
etc.) et avez quelques années d'expérience
professionnelle. En outre, vous êtes officier
(commandant d'unité ou officier d'un état-
major) ou assumez une fonction de cadre su-
périeur dans la protection civile. Vous parlez
allemand ou français et possédez de bonnes
connaissances de l'autre langue. Les lieux de
travail se trouvent à Berne et à Schwarzen-
burg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne.
/ • 031/615122, H. Hess ou
031/6151 75, E. Stampfli

Un/une analystes,
programmeur/euse
Pour assistance aux développe-

ments de nos applications de gestion. Of-
frons activité intéressante de refonte , de
maintenance et de réalisations de nouveaux
projets sur un environnement NCR. Pour nos

nouveaux projets nous employons ORACLE
avec UNIX. Connaissance d'un langage de
programmation de haut niveau (COBOL de
préférence). Expérience dans l'analyse de
projets informatiques , raisonnement logique
et esprit d'équipe. Expérience avec ORACLE
souhaitée. En cas d'aptitude, possibilité de
coiffer la fonction de chef de projets. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: la connaissance de
l'anglais serait appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
r 031/6 13246, C. Siegrist

Suppléant/e du chef du
service des finances
Tenue des comptabilités dont la

comptabilité militaire ainsi que de l'adminis-
tration du Bureau central des Œuvres sociales
de l'armée. Formation d'employé/e de com-
merce , de comptable ou d'économiste d'en-
treprise avec expérience professionnelle
(TED). Connaissance de la comptabilité mili-
taire. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
r 031/673262, E. Romang

Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'as-

surances sociales , en étroite collaboration
avec les juges , et participation, au sein d'une
équipe peu nombreuse de juristes qualifiés, à
des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence professionnelle des tribunaux , du
barreau ou de l'administration , goût pour la
rédaction. Langue: le français; bonnes
connaissances de l'allemand et de l'italien.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, r 041/592555

Professions administratives

Collaborateur/trice
du service des cours Jeu-

nesse + Sport. Administration de tous les
cours de moniteurs et de perfectionnement
J + S (publication, autorisations , dossiers , dé-
comptes , contrôle des échéances, correspon-
dance , etc. [90%]). Travaux de secrétariat
pour les commissions de branche sportive
(procès-verbaux , correspondance , mutations
[10%]). Grande disponibilité, aptitude à tra-
vailler de façon indépendante, contact facile.
Disposition pour le travail à l'écran et intérêt
pour le TED. Conférencier/cière en matière de
structure , d'organisation et de développe-
ment de J + S dans des cours de l'EFSM et
auprès des fédérations et autres institutions.
Formation commerciale , expérience profes-
sionnelle. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
r 032/225644

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire de la section Instruction

et documentation. Assurer le secrétariat de
manière indépendante. Dacty lographier la
correspondance et des textes difficiles en al-
lemand et en français. Collaborer à la prépa-
ration et à la conduite des cours et des exer-
cices de l'Office central de la défense. Ap-
prentissage comp let d'employè/e de com-

merce ou d'administration ou formation équi-
valente. Connaissances pratiques du traite-
ment de textes (PC IBM) et expérience pro-
fessionnelle désirées. Langues: l'allemand ou
le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne

Un/une secrétaire
au bureau du Comité directeur pour

les examens fédéraux des professions médi-
cales. Dactylographier de la correspondance,
comportant de la terminologie médicale et
scientifique, en allemand, français, italien et
anglais. Tenir un fichier. Travaux généraux de
secrétariat. Formation commerciale ou équi-
valente, avec expérience professionnelle.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. De
préférence connaissances d'italien et d'an-
glais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, C 031/619544

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Laborant/ine chimiste
Contrôle (physico-chimique) du

marché des produits destinés au traitement
des plantes et examen des produits soumis
pour autorisation. Modification et application
de nouvelles méthodes d'analyse utilisées
pour détecter l'existance d'agents et autres
éléments accessoires dans des produits de
traitement de plantes. Expérience dans l'utili-
sation des procédés analytiques modernes à
des fins de preuve. Connaissances du fran-
çais et de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wàdenswil, C 01/7836111

Remplaçant/e du chef
de l'atelier des bancs
Responsable de l'organisation, de la

direction technique et du personnel dans le
domaine de l'atelier des bancs. Analyse des
commandes sur la base des critères d'usi-
nage, élaboration du déroulement des opéra-
tions et répartition des commandes aux colla-
borateurs. Support technique des construc-
teurs et des préparateurs dans le cadre de
l'élaboration de prototypes. Collaboration ac-
tive lors du remplacement d'éléments com-
plexes. Certificat de fin d'apprentissage pro-
fessionnel de mécanicien/ne ou de mécani-
cien/ne sur machines. Expériences profes-
sionnelles et de direction de personnel sou-
haitées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
r 041/594425, R Steinbrenner

Un/une concierge
Diriger la conciergerie. Coordonner

des travaux de nettoyage et d'entretien. Des-
servir diverses installations d'exploitation.
Certificat de fin d'apprentissage (jardinier ,
menuisier , installateur sanitaire , branche mé-
canique ou électrique). Détenteur du permis
camion. Quelques années d'expérience. Apti-
tude à diriger du personnel.

Lieu de service: Bulle
A dresse :
Arsenal fédéral de Bulle, 1630 Bulle.
M. Raboud, Chef du personnel
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Nous cherchons pour notre ikaj t
école hôtelière anglophone, ° 

~l™

qui comprend 120 élèves du monde entier

6 enseignants
de langues

(3 de f rançais , 3 d'a l l e m a n d )

à raison de 4 heures par semaine.

Veuillez contacter

M. Bùrki
Directeur à IHTT I
International Hôtel & Tourism
Training Institute Ltd c/o Eurotel.

Téléphone (038) 21 21 21 pour prendre
rendez -vous . 785osi 36

V >

ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS

(ou formation équivalente)

Nos clients nous font confiance !
Faites- nous confi ance!

Si vous désirez travailler dans un département:

- Recherche et développement ou
- Production ou
- Contrôle qualité ou
- Maintenance interne ou
- Montage interne/externe ou
- Services après-vente ou

si vous avez des aptitudes particulières
JtSX̂ _ . pour le dessin, dans un département

i&̂ S f̂eafa.. construction, dessin, layout, etc...
ÉKk Vous désirez plus de détails sur une de

gk ces opportunités ? J'attends votre appel
Kt ou votre dossier de candidature qui ne sera

^̂ ¦JB Rt traité qu'avec votre accord. 783925-36
JH' Donato Dufaux

uni ff r Ĥ î i i i *i J

IT Jmmk.. 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

M ^| \ Tout de suite ou à convenir

|T % MONTEURS ÉLECTRICIENS
jdfdBk» P MONTEURS TÉLÉPHONE

^È^̂ ^̂ mmi INSTALLATEURS SANITAIRE
kmmm *» MAçONS-COFFREURS
f̂c HÉ MENUISIERS-CHARPENTIERS
%JHB FERBLANTIERS-COUVREURS

(038, 24 10 oo **L SERRURIERS-SOUDEURS
$T MONTEURS EN CHAUFFAGE

rcciulcirfc pE|NTRES~CARRELEURS
gHTCTTTMJaiiii,|i'

lil ;y:H;U + ^eS a 'c'es c'ans '
es professions

Genève - Lausanne - Neuchâtel Ci-dessus.

Friboure • La Chaux-de-Fonds Excellent salaire. 784898-36

I E IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Re l ever le défi da ns
un g roupe indus t riel
connu dans
le monde ent ier .
Dans le cadre de l'expan-
sion de notre département
techn ique /é lec t ron ique  '

PROGRAMMEUR
pour le développement et la maintenance de
logiciels spécifiques à nos nouveaux produits
CN.

Prof i l  requis : - connaissance du langage C,
- formation technique,
- intérêt pour les machines-outils,
- expérience souhaitée dans le domaine.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre servi-
ce du personnel qui les traitera en toute discré-
tion. 783966 -36

La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 1̂  Fax 038 57 10 88

* i

Mandatés par un CENTRE DE RECHERCHE , I
pour des TRAVAUX E X P É R I M E N T A U X , '¦ nous cherchons pour différents secteurs:

I - un J E U N E  I N G É N I E U R  ETS en
MÉCANI QUE pour travaux D'ANALYSES,
de TESTS et de mise au point de projets
PROTOTYPES.

- un JEUNE MÉCANICIEN de PRÉCISION
. pour des travaux de LABORATOIRE en

collaboration avec les services de RECHER-
CHES (mise au point, essais mécaniques,
petites constructions PROTOTYPES. '

- un LABORANT EN CHIMIE ou en
M ÉTALLURGIE (tests, analyses de compa-

. raisons).

I - un PHOTOGRAPHE afin d'assister les servi- i
ces expérimentaux (à mi, ou plein temps) .

'Le MONDE DE LA RECHERCHE vous pas- jsionne , dans ce cas n 'hésitez pas à contac- '
ter M . GONIN , qui vous renseignera davan-
tage sur ces postes EXCEPTIONNELS .

785255-36

| (JfO PERSONNEL SERVICE
l ( " E L \ Placement fixe et temporaire
I N.̂ r>X\  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:-:- OK #

2 junge Familien mit Restaurant im Kan-
ton Zurich suchen je

1 |UNGES MAEDCHEN AU PAIR
Ab August 1990 oder Uebereinkunft.
Beaufsichtigung von je einem Kind und
leichte Hausarbeiten. Gelegenheit
Deutschstunden zu nehmen.

i Tel. (01) 865 05 60 Frau Orizet oder
Tel. (01) 867 01 04
Frau Werthmùller. 784170 36 .

• URGENT *

UN
MAÇON

Suisse
ou permis C.
Téléphone

(038) 24 10 00.
fl) 785250-36 fl)

, L'AVENTURE , 
, Ĵf/^̂1 C'EST LE kWI&/^| TEMPORAIRE! âk

<|i^
i f Û0̂1" " 783220-36

i

j|r Passeport obligatoire : motivée et sérieuse.

L,, - EMPLOYÉE DE COMMERCE
- Excellente orthographe
- Dactylographie et sténographie
- Bilingue ou trilingue bienvenue

Accessoires nécessaires: - Bonne présentation
- Adaptation rapide
- Disponibilité

Lieu du départ: - IdéaIJob pour courte ou longue durée

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

^^
_ -̂̂ w¦ I éCM) ÈJ4, pass. Max-Meuron ™^̂ ^H ̂ m .̂ ^̂ ^̂ . H *«^ _L^^̂ ^̂ ^

2000 Neuchâtel là^^^m^^V^^m\m\ ' *- "**^
(dans l'immeuble ^P"̂ ^^̂ !!11
Textiles ambiance) l̂ ^̂ fl^̂ ^ fl l̂ ^fl l IB^̂ B̂ ^La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂^ ¦̂̂ •¦H I
D39/23 63 83 Conseils en personnel mf\m^^m

Abonnement
de vacances

DAVIS DE NEUCHATEl
^̂ ^̂ ^̂ M^̂ HB̂ *̂̂ ^111̂ ^""-™̂™

^̂ ^r -̂ .̂ Souscrivez

.*-<̂^ llili -̂̂ ~  ̂ un abonnement

^̂^ 0^^^-̂ ' VÊ^̂ S temporaire

// ^M?0 /̂ iYplï ïlti M  ̂ aux conditions
/Jj éi^s  ̂: Ĵ ~^9ÊL L| avantageuses

j f ëSy 
 ̂̂ ^^r̂ r̂ 't^^H suivantes :

A ^̂ ^3£l?fj5i>i'̂ vV^^%A \̂ TrÇ}' ^§£w îj}H ^urée minimale

^ *^ ĵS*V £ 3̂^S^^ /̂p̂

S
de

C
base Fr. 3.—

\\  ̂ [ f  VjC- \1 ^—-\ ^r- 1 -50 ou 2.— par jour

\\ // /y^̂ » —̂=====^̂ ^w  ̂se 'on 'es p°y s

W» r \ \- I Ê  ̂̂ feji. Kjt.. /kf . -̂  (
se renseigner auprès

, -f-'ï '̂Xv . .'- .'. l:h~:tt-'>'̂  - 'J%"»  ̂' "" 
I'LM''* ''*

*'*' ^u service de diffusion
;-Vy \̂| V^V '̂lj  ̂~'l ~> l' ' " 

j r>fCf>'' 038 25 65 01 )

Nom: Paiement d'avance: *

D à la réception¦ Prénom: , . . r
du purnal

„ 4, rue Saint-Maurice,Rue: ' . 'Neuchâtel

"P.localité-- D au CCP 20-604-1

I
tout en nous m

É! ™ î retournant ce

785015-10 bU"etin

1 A découper et à envoyer sous enveloppe Votre demande sera

B 
non collée, affranchie à 35 et. à: L'EXPRESS, prise en considération j
service de diffusion, case postale 561, à réception

¦ 2001 Neuchâtel du versement "" /  (j m

Cherchons pour notre boutique

^̂
^̂ IMEUCHÂTEL

une

gérante qualifiée
(âge env. 25 à 35 ans)

ayant une bonne expérience de vente dans le secteur de
la mode féminine et possédant de très bonnes qualités
d'organisation et de gestion.
Nous vous proposons une bonne et agréable ambiance
dans un climat jeune et dynamique, un salaire motivant
et de nombreux avantages au sein de l'entreprise.
Si notre proposition vous intéresse, adressez votre
candidature avec curriculum vitae et photo à:

TEXNUVO S.A.
Bureau du personnel, Mme M.J. Senter
Im Brùhl 1, 4123 Allschwil. 785ioo-36

COMPTABILITÉ
DÉBITEURS

Cherchez-vous une nouvelle activité qui
vous permette d'assumer la responsabilité
d'un groupe de 3 à 4 collaborateurs dont les
tâches sont:
- la gestion des comptes et le suivi du

contentieux d'une importante branche
d'assurance vie,

- la saisie des factures et des paiements,
- la comptabilisation des prestations,
- la tenue de statistiques.

Au bénéfice d'une formation commerciale ou
d'une maturité fédérale, de langue allemande
ou française, vous possédez d'excellentes
connaissances écrites de la deuxième langue.

Ce poste à responsabilités fera appel à votre
motivation et à votre sens de la collaboration.

Nos larges prestations sociales sont complé-
tées par un restaurant d'entreprise, une pisci-
ne avec sauna, des clubs de loisirs, ainsi
qu'un centre de formation.

Renseignements et offres :
La Neuchateloise Assurances,
service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, C. Wagnières.

784877-36

L'OCCASION a \ \ *
À SAISIR! ^«f

I

M Pour des missions de cour tes ou de
j Ê  longues durées ou des pos tes f ixes ,
f® nous cherchons plus ieurs

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICENS D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Nous offrons un t ravai l  in téressan t et
un t rès bon sa la i re  aux personnes mo -
t ivées .

Pour en savoir plus, Bernard Morel
attend votre appel.

784761 -36

Discrétion assurée. -~"""'\¦ ¦ ¦CSiAJ4, pass. Max-IMeuion _ ,̂ ^̂ H ^̂  ̂ ^̂ *̂. H iJ \L^̂̂ ^̂

(dans l' immeuble ^BMMLHP'H'* flTextiles ambiance) 1L_^|I ^̂ ¦¦IM'̂ W* '%
039/23 63 83 Conseils en personnel m\̂ ^0



¦ A vendre
VENDS LAVE-VAISSELLE Hoover, 400 fr.
Tél. 24 17 52, soir. 774147-61

CAISSE ENREGISTREUSE électronique, état
neuf. Tél. 25 61 57. 774215-61

FOURNEAU À MAZOUT avec bac et citerne.
250 fr. Tél. (038) 42 43 76, le soir. 784962-e i

BILLARD AMÉRICAIN 2,20 * 1,15 m,
2500 fr. Tél. (038) 25 97 30 ou (077)
371641.  774239 61

CARAVANE WILK SPORT 4,40 m. 4 places,
poids 850 kg, auvent parfait état , prix à discu-
ter. Tél . (038) 33 10 52, le soir. 784982-ei

MEUBLE D'ENFANT avec 3 tiroirs , couleur
blanc , armoire bois brun; jeu vidéo cassettes
(Atari); table de salon verre carrée. Tél. (038)
31 63 13. 784969-61

ORDINATEUR ATARI 286/30 et imprimante
LQ-550. Téléphone au 21 18 22, le soir.

774235-61

M Demandes à acheter
DAMIEN, 9 ANS cherche vélo d'occasion
«Mountain ou bi-cross». Tél. 31 87 65774148-62

CHERCHE DES DISQUES de la. marque
Splendid de La Chaux-de-Fonds comme Paci-
fic Sound, After-Shave. Tél. (01) 41 80 00.

785109-62

COLLECTIONNEUR cherche tableaux du
peintre de Zermatt Aufdenblatten ainsi que Ed.
Bille, Olsommer, Albert et François Gos. Tél.
(038) 31 56 87. 785107-62

¦ A louer
NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, 950 fr.
Tél. 25 96 87, dès 19 h. 785103-63

AUVERNIER 3% pièces, mansardé , poutres
apparentes, cheminée , dès le 1e' juillet. 1650 fr.
+ 1 50 f r. charges. Tél. 31 44 61. 745287-63

À BÔLE 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
libre 1e' août 1 990. Tél. 42 28 90, à midi.

774231-63

VERBIER très joli 2 pièces, belle terrasse, vue
magnifique, à iouer été/hiver . Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-6215.

774000-63

AU LANDERON appartement 3 pièces, place
de parc, ascenseur , balcon, etc. 1 580 fr. char-
ges comprises, tout de suite ou date à convenir .
Tél. (038) 51 39 29. 784890-63

À BEVAIX dans villa, appartement mansardé,
2 pièces + cuisine agencée et salle de bains .
980 fr . chauffage , eau, électricité et téléréseau
compris. Tél. 461521 , de 9 h à 12 h et dès
18 h 30. 785225 63

¦ Demandes à louer

CHERCHE PLACE DE PARC au centre ville.
Tél. 57 21 22, le matin. 774234-64

POUR TOUT DE SUITE région Neuchâtel ou
ouest , garage avec facilité accès. Tél. prof.
22 62 09, privé 42 37 53. 774081 64

ENSEIGNANTE cherche appartement , même
non rénové, loyer modéré, au centre de Neu-
châtel. Tél. (038) 24 23 42. 774072-64

URGENT jeune homme cherche studio ou
appartement , Neuchâtel , environ 700 fr . Tel
(038) 33 34 84. 774152-64

URGENT nous cherchons appartement de
3 pièces ou plus, région Neuchâtel et environs,
pour le 1.8.1990. Loyer modéré. Tél. (021)
26 94 65, dès 18 h. 785iio-6<

JEUNE COUPLE cherche appartemeni
3-4 pièces , région Neuchâtel-Marin-Saint
Biaise, loyer modéré. Tél. (038) 25 00 71, dès
19 h. 774236-64

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ EPFL cherche appar-
tement 2 pièces, non meublé, à Neuchâtel
centre ou Maladiere. Ecrire sous chiffre;
87-1782 à ASSA , Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 784783-6;

¦ Offres d'emploi

CHERCHE PERSONNE à Marin pour gardei
enfants, le matin à notre domicile, jusqu 'au
6 juillet. Tél. 33 32 86, dès 14 heures. 774248 -6E

CHERCHE DAME pour garder un garçon de
4 ans, région Saint-Nicolas-Vauseyon . Tél
25 71 32. 774146-6!

PERSONNE sachant cuisiner pour remplace-
ment de 4 semaines , à la montagne, juillet/août
Tél. (038) 30 40 66, de 13-14 h ou après 19 h

774233-6!

CHERCHE POUR DÉBUT JUILLET femme
de ménage, 4 heures le mercredi après-midi
quart ier Gout tes-d 'Or , Neuchâtel.  Tél
24 40 33. 784963 6!

CHERCHONS DAME OU DEMOISELLE
pour garder notre fille de 17 mois quelque;
heures par jour à notre domicile dès août 01
septembre. Tél. (038) 51 39 02, dès 1 9-h.

784564-6!

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE de préfé
rence méditerranéenne, pour travaux d'entretier
dans villa, entre La Coudre et haut d'Hauterive
4 heures le vendredi. Tél . 33 23 17, aprè:
1 9 heures. 774153-6!

M Demandes d'emploi

ÉTUDIANT cherche travail , période 23.7. ai
11.8. Tél. (038) 25 35 39. 774246-6

COUPLE SUISSE cherche conciergerie, i
temps partiel, avec appartement de service
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chif
fres 66-2262. 785111-6

DAME ACTIVE consciencieuse cherche em
ploi pour septembre , réception, téléphone, clas
sèment, etc. Offres à L'Express , 2001 Neuchâ
tel, sous chiffres 66-2264. 785115-6

JEUNE DAME possédant CFC d'employée d
maison cherche du travail le plus rapidemer
possible, dans lingerie, ménage ou aide d
cuisine. Tél . 25 13 56, entre 7 h et 12 h.

774151-e

JEUNE DAME permis B cherche du trava
dans usine ou magasin. Tél. (037) 63 46 72.

784984-f

_. .
¦ Divers

BILLETS ROLLING STONES Bâle, 27 juir
Tél. 53 51 49 (le matin). 774142 -6

ENSEIGNANT D'ALLEMAND donnerait le
çons de rattrapage (aussi pendant vacances '
Tarif modéré. Tél. 24 14 12. 774150 -6

ÉTUDIANTE 18 ans cherche famille. 2 à 3 se
maine (23.7-10.8) pour s'occuper d'enfants e
améliorer ses connaissances de français. Mar
gare t te  Puchalka , S t - G a l e t s t r a s s e  52
9302 Kronbùhl, tél. (071 ) 38 49 48. 774246-6

CENTR'ELLE - permanence du Centre d
liaison de sociétés féminines neuchateloise:
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19;
pour les femmes en quête d'un renseignemen
d'une orientation, d'une écoute. Té. 24 40 55

743059-E

PARMI TANT D'AUTRES, trouverais-je en
core monsieur soigné, honnête, fidèle, dans I
soixantaine , désirant connaître dame possédar
les mêmes affinités. Ecrire à L'Exprès
2001 Neuchâtel . sous chiffres 67-2263.

785112-{

¦ Perdus-trouvés

PERDU PLACE PURY mercredi soir, appare
photographique Konica, valeur sentimentali
Récompense. Tél. 25 47 26. 774090-1

¦ Animai»
À VENDRE un Coton de Tulear , mâle, 4 moi
Tél. 57 25 77. 784980-

À DONNER beaux chatons propres. Tél. (031
53 1 9 58. 774243

À VENDRE cavalier King-Charles spanii
mâle, 4 mois, pedigree, vacciné. Tél. (03'
43 21 32. 774141-

TROUVÉ OISEAU EXOTIQUE bec roue
taches rouges sous yeux, queue noire et bla
che, corps brun, vendredi Beaux-Arts. T
25 35 76, repas. 774144-

¦ Service à domicile
H n Réparation
Il II H M n II de toute marque

HllmlnH m (038> 24 2034
IIUIIUIII I S (038) 25 55 48

Qualité, efficacité,
service, à n'importe
ocelle adresse !
Faema a ir-
Cimbali tî asSl
Gaggia f ^?*Olympic Jsr^̂ SiMio-star v^ësâ |
Quick-mill \ n lOlympia t̂sJs

Moulinex ^ n t i Ê > KKenwood Sail *P̂  l
Braun 0-*̂ '
Melitta -"y01
Rowenta  ̂Al—S
Turmix , etc (O 'SM

AUROR A £§/
Casella postale N. 153 r—^ 

i
CH-6932 Breganzona - =_Z^1Lugano Wt '&S. /
m (091 ) 56 96 66 | 7»
CH-2004 Neuchâtel T***̂ . L
31, rue de l'Ecluse /#SSffl V.
88 (038) 24 20 34 ^^3=—(/
CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon S=*-ffl^
^ (021)2529 57 rS-3s*»'|

Durée de location min. fl5™3Sr~t1
6 mois / Droit d'achat. P*Ï"%?~L
En permanence: machines JB±&\d> /)
d'occasion et d'exposition '̂ SSSîSy

746207-10|
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R E T I M E T E D L E P U C R S

U L C L E E N A T U C S R A O

C L A S S E T E R F U O S C L

B A I N E E U Q I M R E H T E

Actif - Action - Adjuvant - Allergie - Bain - Bénin -
Censé - Choix - Classé - Cœur - Cornée - Corporel -
Cure - Cutané - Détente - Diffuse - Dilaté - Effet -
Elution - Ethane - Forte - Glande - Irrité - Médical -
Muscle - Naturel - Neutre - Organe - Osseuse - Ossus
- Oxygène - Patient - Peau - Piscine - Ration - Repos -
Résulte - Rétribué - Soins - Soufre - Source - Test -
Thérapie - Thermique - Titre.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page ¦Mofy%<*t\f EVASION

PEUGEOT 309
GT inj.
bleu met., 64.000 km,
09-1986,
Fr. 10.900.-.
Garage
du Château S.A.
(038) 51 21 90.

784887 42

PEUGEOT 305
SRD
bleu met., 52.000 km
06-1986, Fr. 7900.- .
Garage
du Château S.A.
(038) 51 21 90.

784886-42

De particulier

305 GT BREAK
expertisée du jour.

Fr. 6900.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

785105-42

A vendre

BUS TOYOTA
1987,36.000 km,
8 places,
Fr. 17.500.-.
Tél. 57 46 39.

774242-42

PEUGEOT 305
break GL
bleu met.,
55.000 km.
08-1983 Fr. 5300.-.
Garage
du Château S.A.
(038) 51 21 90.

784885-42

A vendre

HONDA LEGEND
2.5 i 24 V, 5 vitesses,
bleu Florence, intérieur
velours, climatisation,
tempomat , verrouillage
central, toit ouvrant,
jantes alu + pneus
d'hiver, etc.
Juillet 1988,
28.000 km. Cause
séjour prolongé à
l'étranger. Prix désiré
Fr. 32.000.-.
Tél. (038) 31 34 10.

774229-42

HONDA 125 XR
1 983, expertisée,
26.000 km,
superbe état.
Fr. 1500.- .
rfi (038) 33 3310,

prof.
<P (038) 46 14 75,

privé. 785204-42

f 

RENAULT \
11TXE

1 985, parfaite.
Expertisée,
garantie.

Garage du
Val-de-Ruz

VUABRAZ S.A.
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. W

785211-42 /

A vendre

ALFA,
EXPERTISÉE
Fr. 3900.- .
Tél. (038) 51 38 49.

785212-42 Dame dynamique
parlant

français-
allemand-
anglais-italien
notions espagnol
cherche emploi ,
mi-temps.

Expérience :
enseignement,
relations publiques,
journalisme.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6230 . 774108 38

I - . ,

PORSCHE 944
1985.40.000 km,
options, expertisée.
Fr. 29.900 - ou
Fr. 691 .- par mois.
(fi (037) 61 63 43.

785219-42

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
FELILLE SELTHATI L
^

™̂™̂^̂ ™'

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

A vendre

FIAT UNO 45
1988
18.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél.
(038) 33 63 38.

784679-42SUPERBE OCCASION

BATEAU CABINE
STOREBRO 31
Modèle 1979, 650 heures.
Dimensions: 9,30 * 320 m, 2 moteurs
Volvo turbo Diesel 91 KW , 6 couchet-
tes, W. -C, douche, eau chaude, chauf-
fage, ancre électrique, radio, toit ou-
vrant , etc. Taxe payée.
Cause séjour prolongé à l'étranger.
Prix exceptionnel : Fr. 82.000.-.
Tél. (038) 31 34 10 ou
(038) 31 98 10 dès 18 h.'
Visible Port d'Auvernier, NE 6066.

784891-42

M venure

NISSAN
STANZA 1.6
1984, Fr. 4600.-.
Toyota Celica 2.0
1986. Fr. 7600.-.
Expertisées juin 1990,
garantie, crédit.
Tél. (038) 42 61 93.

785207-42

PEUGEOT 305
break GR
gris vert, 73.000 km,
11-1984. Fr. 7300.-.
Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

784884.42

Juriste
avocat (38) parlant all./fr./it./angl., expé-
rimenté en matière d'administration et
d'assurances sociales, a le désir de s'éta-
blir en Romandie.

Offres sous chiffres R 05-350781 à
Publicitas, 3001 Berne. 785252-38

Honda Civic
130 GLS
70.000 km,
expertisée,
Fr. 4500.- ou
Fr. 110.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

784775-42

Honda Civic
1986, Fr. 9800.-
ou Fr. 165.- par
mois.

Tél. (037) 6211 41.
784769-42

A vendre

Bateau
INVADER
(1987)
V170 B.R. 5 m x 1 m
95 H B 90 CV, Johnson
VRO + trim, 6 places.
Prix: Fr. 22.900.- .
Tél. (024) 21 54 60.
Privé 24 20 21 785210-42

MERCEDES 230 E
1 986, options, très
belle, expertisée.
Fr. 26.000.- ou
Fr. 603.- par mois.
cf (037) 61 63 43.

785218-42

Fine mécanique

cherche travail
sur notre gros tour conven-
tionnel 300 x 1100, exécution
prompte.
Demander M. Tarantino
au Tél. (038) 55 28 88.

785261-38

Renault 21 Break Nevada,
87, Fr. 11.900.- ou Fr. 285.- par mois

Fiat Uno 75 Sie ,
88, 47.000 km,

Fr. 9900.- ou Fr. 235.- par mois

Lancia A 112 LX.
56.Q0O km.Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par mois

Ford Escort 1,6 LX,
85, Fr. 6900.- ou Fr. 165 - par mois.

Tél. (037) 75 39 65.
784780-42

Mercedes 190 E
2,3, 1988,
Fr. 29.800 - ou
Fr. 495.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
784770-42

Mazda 626 GLX
1 985, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 1 60.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 784779-42

A vendre superbe

Yamaha F 2 R
1000 Exup, année
89, 5000 km,
échappement Devil,
endurance +
double optique et
diverses options,
expertisée,
Fr. 14.000.- .
Tél. (038) 51 45 95
dès midi. 774250 42

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

BMGt-CM*0®!!!"*
de L'AVENIR

Antonio MICCIO

FIAT XI -9 1979
VW POLO 1981
FIAT REGATA 70 1986
OPEL KADETT 1983
AUDI COUPÉ 1983
FIAT UNO TURBO IE 1987
RENAULT 5 GTL
CABRIOLET 1982
PEUGEOT 205 GTI 1986
JEEP DAHIATSU ROCKY 1986
BUS NISSAN VANETTE 1985
BMW 320 1980
PEUGEOT 505 STI AUT. 1979
CHRYSLER BARON
CABRIOLET 1989
FOURGON FIAT DUCATO
double cabine 1987

Achat-Vente R des Draizes 80
Réparation 2006 Neuchâtel
toutes marques Tél. 31 13 31

784459-42 ,

A vendre

Renault
2,2 li, 19.000 km,
état impeccable
(neuve) avec
options, modèle
1989, 6 mois de
garantie,
Fr. 19.000.- .

Tél. (038) 46 27 79.
785012-42

^^^ 765553-42
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PRO
NEUCHATEL cp \ w ^^ » i f^ v,/ t*

M m̂flPr "h PATRICK LEHWIANN ¦ 
^nQ U *

iÊVmiw 18h MAURICE PERETTI TRIO %^V
MÊÊm'7 PLACE i9h ASHTON A BLUES BAND *f"<<*
WrwF/ï DU 20h JUMPIN' SEVEW KaSHaEBŒB ¦HL.i i.iiuiiii.M
W l̂/^n l̂ ^tï 

21 h 30 ROLAWG HUG
MrfJÊIJiMi /i^DU BAS ».-.«. nmcAMC 18 H AMGKLUNG -DUO IS H GROUPE « FESTIVAL »
ï̂fZ j è/ f f  j Êr NbW UnlxANo XYLOPHONES NEUCHâTEL

iSfÊÊ' \. (dm. :m V / \ Jl / SPONSORING P«x ASSURANCES NEUCHJItL CHPIIC 011 71 H TDin CADCCMIÎL̂ BfSLr / a--_ _am._r 23 h rULUO Zl 19 H GROUPE 21 H ™°c FC*RAE
^ff_WJr3_fer ZMX PI lll TV « LES SALES «,E5,5î£ ARS ,>

iH»/ rZf ŷ%. 00 h 30 GU LTY COMBLES » BELGI Q UE

Wf^mmW" ¦ I ASSURANCES UU °U NEUCHATEL „ „ „„... ,._,.,..
/̂«r^T 

/I/ VERSICHERUNCEN „„ u „„ -„„,„_ „.„„, .,„ 23 H MAXINE HOWARD
A5 B // ASSICURAZIONI M»*Ji»|r!F!ilfffffll! *^̂  20 H 3D GUSTAVE PARKING (

USA
)

fWéM- y n MBîraWwi iPBS^̂ mimJW CLOWN , PARIS ET SON GROUPE
£̂kjg  ̂ Ravitaillement 1 JTn ¦ M J ID raÉ-CT-P-WylnT- J 22 H GROU PE « WOUNTEY » BLUES ET

en boissons BJlf.«nijgWirilfiSy•MWÎ¥fffPff'PM BURKINA-FASO RYTHM'N'BLUES

par la brasserie MULLER 1»I|B11ICTCT (A FRIQUE )
¦ Jrftg l̂iBBSiMiBEilSaBffl&BB 

FIN: 1 H 
DU MATIN FIN : 2 H 

DU 
MATIN

I ftTn^f f îj /kmtV^TT'T/f'TT^^B ^» / * / 1 p^r —— \ ̂ J I

Garage des Draizes 770940-10
to/as 5/ Ym Neuchâtel M ¦¦ ¦¦

038/ 3032 32 M
Hertz loue des Ford et autres bonoes voitures. __

KtiHîcil ill Chaque jour 15 h, 18 h 30, 21 h

F MORGAN' Ĵ BBVSSH DAN

I -— - Il

P Une histoire drôle, émouvante, comp lètement irrésistible... °

^
MM̂^H|p ÉP̂ _ïâ_ M

g ^1 BC3BB|r .sjs,; ,  ̂ ^

Y ®P®^
O \

C
1990

S
j? 

_ ~~ 
-̂^  ̂ V'."'™»* „

|\| ^«  ̂MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR X<  ̂ °

UN FILM DE BRUCE BERESFORD 785270 10

IKSEBJM En 9mnde
¦KQ première vision

Chaque jour 15h, 17h45, 20 h30
Vendredi , samedi noct. 23h

Vers , originale s.-tit. franc ./a il.
«L'ours d'Or du Festival j £  J* V
de Berlin 1988 pour Jf H. t ^,
une œuvre superbe...  785266-10 i Berlin *\j988 ̂

LE «̂^
SORGHO

• LE SOROfK? ROtWfe. (Tumg Li-3ru.it, Wtf ™0 -To.wp W..;..»
Rip||»ten Zlwig ^mOM-X'on Sl..dlo

t'I'Hil'JJw HÀTEZ -V0US
¦fiBït4it4fl 6 semaine

Chaque jour 15 h, 18 h 15 , 20 h45
Depardieu Prix d'interprétation

Le film plébiscité à Cannes
785267 10

éfl Enfants admis

J £*-
¦him m *.

. ' ¦-¦ '. jB B

4J&

¦TujTTrïWM 4e semaine
UJJ ĴJ HÂTEZ-VOUS
Chaque jour 15 h, 17h45, 20 h 30

Vendredi, samedi noct. 23 h
Une beauté absolue

iiir̂ SkW "'>':. :̂- '- . ,t«-  '¦• -' "

STEVEN SPIELBERG
Présente

R E  V E  S
d'Û&ra j fy rûâMsœ

A SELECTION OFFICIELLE fc

12 ans \ CANNES 1990 /¦ *- a 1 1 a .̂ nu* («juvutnjiE ^
785265-10 

En première vision
|Ljm | Chaque jour 15 h, 18 h 15, 20 h 45

ANJELICA HUSTOrfflfek W LENA OLIN
,n „ ,? IWt J ( The Unbearable
J Pnwl's Honor | fB * Lightness of Seing )

Enemies,
,..„. ALoveStoiy

** . 785268-10

ILjjja ^n Prem 'ère vision 2n semaine
MtMHiâ Ë̂ Chaque jour 15h , 1 8 h 30, 20 h 30

Vendredi et samedi nocturne à 23 h
"...amusant comme 'Crocodile Dundee',

JÉM& imaginatif comme E
WF *M| 'Y a-t-il un pilote dans l'avion?'" 

^

ffS >*EIHSTEIH ?fâf JUNIOR s
F̂ JP̂ ^L,,-'/ L'HYSTERO-HISTORIQUE DU PLUS GRAND |

'S^̂ T^» 
CERVEAU DE TOUS LES TEMPS! S

———^——^——^—^—

_____ 
Distributed by WARNER BROS. \flT&

^»T 785269-10
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Combats acharnés
ta future caserne de Neuchlen (SG) déclenche de féroces affrontements au Conseil national

Du Palais fédéral
¦ a Chambre basse a été hier le

théâtre d'affrontements (ver-
baux) violents entre partisans et

ennemis de la construction d'une ca-
serne sur la place d'armes de Herisau-
Gossau. Les parlementaires de Suisse
orientale n'ont pas été seuls à se dé-
chaîner, car beaucoup d'orateurs, au-
delà de l'aspect régional du dossier,
ont voulu engager un débat de fond
sur le rôle de l'armée en Suisse. Résul-
tat: l'ordre du jour a été bousculé et il
faudra attendre aujourd'hui les votes
qui suivront les plaidoyers des porte-
parole de la commission et de Kaspar
Villiger, chef du Département militaire
fédéral (DMF).

Quarante-neuf millions trois cent
mille francs sont inscrits au programme
de constructions militaires 1990 pour
l'édification d'une caserne destinée à
trois compagnies à Neuchlen et pour
de nouvelles installations d'instruction

dans la région d Anschwilen. Cette
tranche s'inscrit en fait dans un long
programme mis en branle pour rem-
placer la caserne de Saint-Gall qui a
dû céder la place à l'autoroute en
1 980. Une première tranche de crédit
de 34,5 millions a été acceptée l'année
passée; elle sera surtout affectée à la
réalisation d'installations pour la for-
mation au combat et au tir et à la
construction de deux nouvelles fermes.
La deuxième tranche est celle qui est
présentement discutée au Conseil na-
tional, et la troisième et dernière ser-
vira à la rénovation de la caserne
d'Herisau (AR). Le but de toute l'opéra-
tion est de fournir aux troupes de
Suisse orientale un hébergement cen-
tralisé confortable et de se former
dans de bonnes conditions. L'emplace-
ment de la caserne de Neuchlen a été
déterminé en accord avec l'Office fé-
déral de l'environnement, de la forêt et
du paysage (OFEFP) et les communes
concernées.

De la démocratie
Tandis que la majorité de la commis-

sion approuve le crédit demandé, une
minorité conduite par Elmar Lederber-
ger (PS/ZH) demande son rejet pur et
simple, et une autre minorité, emmenée
par Paul Gunter (ind/BE) celle-là, veut
renvoyer le projet au Conseil fédéral.
Laurent Rebeaud (vert/GE) a une au-
tre idée: il trouve judicieux de donner
au Conseil fédéral la compétence d'or-
ganiser un vote consultatif dans les ré-
gions concernées. Paul Rechsteiner
(PS/SG) défend une motion destinée à
geler le crédit voté l'année passée.
Enfin, Eugen David (PDC/SG) suggère
de réduire le nombre de places de
parc et d'encourager les tranports pu-
blics entre la future caserne et la gare.
Voilà pour les propositions en pré-
sence.

Du ton des interventions, on peut dire
qu'il n'est pas particulièrement conci-
liant. ((Le gros bon sens suffit pour
constater que le pays ne va pas s'ef-.. . •

fondrer sans cette place d armes», lâ-
che Laurent Rebaud avant de mettre
ses collègues en garde contre la tenta-
tion de croire représentatives les auto-
rités locales favorables à la place
d'armes. Paul Rechsteiner reproche au
DMF de ((bétonner d'abord, réfléchir
ensuite» et de pas tenir compte de la
«jeune génération qui, à une forte ma-
jorité, s'est prononcé contre l'armée»;
il ne craint pas d'affirmer que la majo-
rité de la population suisse est hostile à
la caserne de Neuchlen. Ursula Hafner
(PS/SH) souligne que, pour la jeunesse,
((défense de la patrie signifie avant
tout défense des paysages». Françoise
Pitteloud lance une diatribe enflammée
contre le DMF, accusé d'user de vio-
lence et d'intimidation et de faire
preuve d'arrogance; la socialiste vau-
doise prédit au DMF le sort des dino-
saures. Autre amateur de formules fleu-
ries, René Longet (PS/GE) lance ((Au
DMF, on ne pense pas, on dépense »
avant de brandir la menace d'un nou-
veau Kaiseraugst.

(f Faire de l'ordre!»
Côté bourgeois, François Jeanneret

(lib/NE) donne le ton en qualifiant de
((pseudo-fédéralistes» les centralisa-
teurs qui n'hésitent jamais à confier de
nouvelles tâches à la Confédération
tout en s'opposant à la mise en oeuvre
des décisions prises selon les règles
démocratiques. Peter Hànggi
(PDC/SO) rappelle que les 40 places
d'armes de Suisse ont des infrastructu-
res différentes pour les besoins de l'ins-
truction et refuse la «mentalité de li-

SECRET MILITAIRE - Une partie des
délibérations du Conseil national a
eu lieu à huis clos. key s ione

bre-service » qui serait favorisée si tous
les projets fédéraux (nucléaire, Rail
2000, places d'armes) étaient soumis à
l'appréciation des populations directe-
ment concernées. Eugen David ne nie
pas la nécessité de repenser la politi-
que de sécurité, mais s'oppose à ce
qu'on ((s 'engouffre dans un processus
d'élimination de l'armée». Susi Eppen-
berger (rad/SG) fustige les ((tireurs de
ficelles» avant de conclure martiale-
ment: (di faut faire de l'ordre!»

De toute évidence, l'air du compro-
mis ne flotte pas sur la salle.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire ((Kaise-

raugst bis»

Huis clos
Fait inouï! Du jamais vu de mé-

moire de journaliste ! Une partie des
délibérations du Conseil national a
eu lieu hier à huis clos, tous rideaux
fermés et tous micros éteints, loin des
regards et des oreilles de la presse
et du public. C'est dans le cadre de
la discussion sur le programme de
constructions 1990, à propos d'un
crédit de 56,5 millions de francs offi-
ciellement destiné à (d'infrastructure
de commandement», que cette pro-
cédure exceptionnelle a été deman-
dée.

Le Conseil fédéral, se retranchant
derrière le secret militaire, n'a pas
voulu donner d'explications autres
que très brèves à propos de cet
objet. Même la commission militaire a
été laissée dans l'ignorance. La gau-

che, dans l'espoir de lever un coin du
voile, a demandé le huis clos. Rien n'a
filtré, mais la courte durée du huis
clos (une demi-heure) fait penser que
sa tentative s'est soldée par un échec.

En fait, Kaspar Villiger a tout de
même précisé que le terme ((infras-
tructure de commandement» recou-
vre la construction d'un abri de crise
pour le Conseil fédéral, dont le lieu
est tenu secret et dont le coût de
construction global est camouflé par
une astucieuse division en plusieurs
tranches. Helmut Hubacher a critiqué
la procédure suivie et a estimé le
coût à 250 millions de francs, mais la
gauche ne s'est pas opposée au pro-
jet lui-même.

0 st. s.

Qu'on accélère !
Jean Cavadini (lib/NE) et Raoul Kohler (rad/B EJ mobilisent les parlementaires pour ïachèvement des autoroutes

A

près le vote du peuple, il est
indispensable que le Conseil
fédéral cesse ses atermoie-

ments. Il doit définir précisément ses
engagements financiers et établir un
calendrier ferme afin que le réseau des
autoroutes soit terminé dans les dix
ans. Il n'est en particulier absolument
pas admissible que le canton de Neu-
châtel soit privé de liaison autoroutîère

à l'aube du troisième millénaire!» Ainsi
s'exprime le conseiller aux Etats libéral
neuchâtelois Jean Cavadini, qui vient
de déposer une motion dans ce sens
signée par 25 des 46 sénateurs. Et
parallèlement, au Conseil national, le
Biennois Raoul Kohler (rad/BE) est par-
venu à mobiliser la majorité (111 sur
200) de ses collègues autour d'un texte
analogue. Cette démarche importante,

qui suit l'interpellation urgente déposée
en début de session par le conseiller
national Philippe Pidoux (rad/VD), tra-
duit une volonté revivifiée des parle-
mentaires. Il faut dire que l'ampleur de
l'opposition aux initiatives anti-auto-
routières, le 1 er avril dernier, n'a laissé
place à aucune équivoque.

((Le mandat donné au Conseil fédé-
ral le 1er avril est sans équivoque»,

note Jean Cavadini, ((et pourtant, on
craint qu'un étalement des travaux,
voire le report de la construction de
certains ouvrages, ne permettent pas
d'achever le réseau des routes nationa-
les avant 2010 ou 2015. Un tel calen-
drier ne saurait être admis.» Le Neu-
châtelois et le Biennois entendent con-
traindre le Conseil fédéral à présenter

au Parlement, avant la fin de l'année,
un programme de construction des rou-
tes nationales prévoyant l'achèvement
du réseau pour l'an 2000. Pas question
pour les deux parlementaires d'accep-
ter une transformation de leur motion
(ordre) en postulat (voeu).

O st. s.

Kaiseraugst bis
&

Par Stéphane Sieber
Au premier rang des
partisans d'un Parle-
ment de profession-
nels, les socialistes
s 'y entendent à mer-
veille pour dresser le

portrait du malheureux conseiller
national de milice confronté à des
programmes surchargés. Cela ne les
empêche pas, sur certains sujets
bien ciblés, de faire de l'obstruction
larvée une règle de conduite. C'est
ainsi que l'année passée, ils avaient
fait monter la mayonnaise pendant
deux longs jours à propos des six
millions de francs de {(Diamant», la
commémoration de la Mob de
1939. Pendant cette session, c'est le
programme des constructions mili-
taires qui se trouve dans leur colli-
mateur. La semaine passée, ils pré-
tendaient subordonner les dépenses
de formation à la définition d'une
nouvelle politique de sécurité. Et au-
jourd'hui, sans nourrir le moindre
espoir sérieux d'obtenir gain de
cause, ils déclenchent une attaque
d'une violence inouïe contre la
construction de la caserne de Neu-
chlen appelée à remplacer celle de
Saint-Gall. Ce procédé à haute te-

neur démagogique mérite d'être dé-
noncé, mais aussi analysé.

Suivant attentivement les débats,
un observateur non averti pourrait
se demander quelle majorité s 'est
dégagée le 26 novembre dernier en
entendant Paul Rechsteiner lancer à
Kaspar Villi ger, sur un ton commi-
natoire et l'index tendu: «Soyez
bien inspiré de tenir compte de la
majorité!» Juriste, cet observateur
comprendrait que le DMF a agi con-
formément au droit, droit que René
Longet voudrait — pour cette rai-
son, naturellement — changer. Con-
tribuable, le même observateur se-
rait sans doute désagréablement
surpris d'apprendre que les opéra-
tions de maintien de l'ordre à Neu-
chlen ont déjà coûté plus de
600000 francs. Enfin, gentleman
distingué, ne serait-il pas choqué
lorsqu 'Ursula Hafner met en cause
la «sclérose mentale» de ses adver-
saires ? Il se rendrait en tout cas
compte que /'«arrogance» dénon-
cée par Françoise Pitteloud est une
qualité bien partagée.

Le pire est que cet intense battage
est assorti de la menace de répéter
Kaiseraugst, c 'est-à-dire de rejouer
ce triste scénario où les autorités ont

ete amenées a baisser pavillon de-
vant des activistes auquel le souve-
rain avait pourtant donné claire-
ment tort quelques années aupara-
vant.

Si l'on veut prendre un peu de
recul, il est évident que les socialis-
tes ayant échoué à imposer la sup-
pression brutale de l'armée s 'ingé-
nient maintenant à lui couper ses
moyens pour arriver au même ré-
sultat par d'autres voies. Une telle
attitude, même s 'ils s 'en plaignent,
ruine d'avance le crédit de toutes
leurs propositions prétendument
constructives. Et du côté bourgeois ?
D'aucuns sont tentés de profiter des
marrons tirés du feu, par exemple
en s 'engageanf en faveur du service
civil. D'autres au contraire renon-
cent à exercer leur esprit critique,
écrasent leurs scrupules et font bloc
derrière Kaspar Villi ger, de peur de
donner quelque munition aux néga-
tivistes. De toute évidence, ia quali-
té du débat démocratique ne peut
que souffrir de cette nouvelle
donne. Et il ne faut pas s 'attendre à
ce que cela change avant les élec-
tions fédérales.

<> st. s.

TENSION - Tandis que des opposants tracent des slo-
gans anti-lliescu à Bucarest, le répression s 'abat sur les
leaders étudiants. L'OTAN et la Communauté réagissent.

renier page 30

Roumanie incertaine
CA TASTROPHES - L'exercice 1989 de la Neuchateloise
Générale se caractérise par un alourdissement de la
charge des sinistres. J£
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En progression, mais...



Privés
d'antennes
Les PTT renoncent

aux émetteurs pré vus
dans le Jorat

L

es PTT ont renoncé à implanter de
nouveaux émetteurs à ondes cour-
tes dans les quatre communes du

Jorat (VD) qui avaient été pressenties
pour les accueillir. Mais le projet géné-
ral, destiné à la diffusion des progranv
mes de Radio Suisse Internationale,
n'est pas abandonné pour autant et la
régie fédérale recherche d'autres em-
placements.

Les communes de Pailly, Thierrens,
Boulens et Neyruz ont dit non et les PTT
n'envisagent pas de poursuivre contre
leur volonté, a indiqué hier Werner
Fritz, responsable du projet. En revan-
che, d'autres solutions seront étudiées,
dans d'autres communes, dans d'autres
cantons. ((Nous recommençons à zéro»,
a précisé Werner Fritz, qui place ses
espoirs dans des terrains privés.

Pour sa part, le comité Jorat a expri-
mé sa satisfaction, tout en précisant
qu'il restait vigilant. Selon son secré-
taire François Cherix, ((notre combat
n'est pas égoïste, et nous sommes à
disposition de tous ceux qui s'oppose-
ront à leur installation ailleurs». On sait
notamment que la commune de Grand-
cour (Broyé vaudoise) a également été
approchée par les PTT, qui songeraient
aussi à la commune jurassienne de
Vendlincourt.

Le projet d'implantation dans le Jo-
rat, à proximité du site de Sottens,
avait suscité la création d'une ((Jac-
querie des opposants résolus aux an-
tennes tyranniques» (JORAT), active et
déterminée. Ses arguments avaient été
repris par le gouvernement cantonal
qui, en janvier, avait également rejeté
le projet.

Les quatre antennes prévues (hautes
de 65 à 1 00m et munies d'un émetteur
de 500 kW) devaient permettre à Ra-
dio Suisse International de diffuser ses
émissions dans le monde entier depuis
la Suisse. Actuellement, elle utilise des
relais dans plusieurs pays, une solution
qui techniquement et politiquement
n'est pas idéale, /ats

La TVA refait surface
Presque unanime, le Conseil des Etats préfère cette fo rme de fiscalité à l 'ICHA

Far 29 voix contre 4, le Conseil
des Etats a adopté hier un pro-
jet de taxe à la valeur ajoutée

(TVA). Dans le débat d'entrée en ma-
tière, il a même été unanime (36 voix
sans opposition) à opter pour cette
forme de fiscalité, contre l'avis du
Conseil fédéral, qui proposait un ICHA
(impôt sur le chiffre d'affaires) moder-
nisé. Le projet passe maintenant au
Conseil national.

Otto Stich, chef du Département des
finances, n'était guère enthousiaste pour
la TVA. Il serait beau, a-t-il dit, de
pouvoir offrir un nouveau régime des
finances au peuple suisse pour le 700me
anniversaire de la Confédération. Mais
cet anniversaire sera passé (et les élec-
tions aussi) lorsque la votation populaire
aura lieu, et cette TVA risque d'être
rejetée.

Le projet du Conseil fédéral est neutre
(pas de recettes nouvelles); il est meil-
leur dans la perspective du rapproche-
ment avec l'Europe; il permet le pas-
sage ultérieur à la TVA par la loi, sans
changement de la Constitution. Il a enfin
une composante sociale en prévoyant
que l'ICHA peut être majoré pour finan-
cer l'AVS. ((On a improvisé pendant 40
ans, on va continuer d'improviser pen-
dant 40 ans», a conclu, désabusé, Otto
Stich.

Fallait-il dès lors renvoyer le projet à
la commission? Non, a estimé Robert
Ducret (PRD/GE), car en vote final la
commission a été unanime pour la TVA.
Sur proposition de Riccardo Jagmetti
(PRD/ZH), le Conseil a alors accepté un
vote de principe: va-t-on délibérer sur
le texte du Conseil fédéral ou sur celui

de la commission? Par 36 voix sans
opposition, c'est la commission qui a eu
la préférence. On ne pouvait être plus
net.

Dans la discussion de détail, le finan-
cement éventuel de l'AVS par cette TVA
a été accepté, avec toutefois des préci-
sions. Ainsi, l'impôt ne pourra être relevé
à cet effet de 1,3 point que si le finan-
cement de l'AVS n'est plus assuré en
raison de l'évolution démographique. Ce
relèvement, temporaire, serait décidé
par un arrêté fédéral soumis au référen-
dum.

Autre point qui a fait couler beaucoup
de salive: l'exemption proposée pour les
restaurateurs, les coiffeurs et les agences

de voyage. Cette dérogation a été re-
jetée par 23 voix contre 16, 26 voix
contre 11 et 26 voix contre 7. La com-
mission la proposait pour divers motifs:
la restauration et les coiffeurs sont des
entreprises généralement petites. Le pré-
lèvement de l'impôt serait compliqué et
la tentation serait grande, a dit notam-
ment Edouard Delalay (PDC/VS) de
l'éluder. En ce qui concerne les agences
de voyage, il semble difficile de taxer
leurs prestations à l'étranger.

Non, ont répondu notamment le radi-
cal genevois Robert Ducret, le libéral
vaudois Hubert Reymond et la socialiste
vaudoise Yvette Jaggi. N'ayons pas
peur des coiffeurs, ne renonçons pas à

I universalité de l'impôt. Il faut en revan-
che faire un geste général en faveur des
très petites entreprises, celles qui ont un
chiffre d'affaires inférieur à 75.000
francs. Ce qui fut fait, après intervention
d'Otto Stich, qui a souligné que la CE ne
connaît pas de telles exceptions.

Enfin, pour diverses raisons tenant en
partie à la procédure, le Conseil a reje-
té par 23 voix contre 8 une motion
invitant le Conseil fédéral à proposer
rapidement une réduction importante de
l'impôt fédéral direct. Plusieurs orateurs
avaient pourtant estimé qu'une telle
perspective pourrait accroître les chan-
ces d'acceptation de la TVA en votation
populaire./ats

Cherchez la différence
La taxe à la valeur ajoutée (TVA),

dont le principe vient d'être adopté
par le Conseil des Etats, est aussi un
impôt sur le chiffre d'affaires, mais son
mode de calcul est différent.

% L'ICHA frappe les transactions
en marchandises et les prestations
ainsi que les importations. Son taux
s'élève au plus à 6,2%. C'est un im-
pôt en une phase. Il a pour avantage
que les contribuables ne doivent ac-
quitter l'impôt que lorsqu'il est acquis
définitivement au fisc, c'est-à-dire en
cas de vente à des entreprises qui ne
sont pas contribuables et aux consom-
mateurs. En revanche, l'impôt n'est pas
dû sur les transactions entre contri-

buables. La taxation des investisse-
ments, qu'on appelle la taxe occulte,
est comprise dans le prix des mar-
chandises. La modernisation de l'ICHA
veut l'éliminer.

% Le propre de la TVA réside
dans le paiement fractionné de l'im-
pôt, à chaque stade de la valeur
ajoutée. Toutes les entreprises doivent
payer l'impôt sur leurs achats à leurs
fournisseurs, qu'elles produisent pour
l'exportation ou pour le marché inté-
rieur. Celles d'entre elles qui sont con-
tribuables peuvent imputer cet impôt
sur celui qu'elles doivent acquitter sur
leurs propres ventes (déduction de la
charge préalable).

La version adoptée par le Conseil
des Etats prévoit aussi un taux de
6,2%, réduit à 1,9% pour certains
produits (denrées alimentaires, four-
rages, médicaments, journaux et li-
vres). La TVA frapperait les transac-
tions actuellement touchées par
l'ICHA, mais aussi les brevets, les men-
surations, les travaux de recherche en
vue de la fabrication de marchandi-
ses, les conseils et expertises juridi-
ques et financières, les actes des no-
taires, l'hôtellerie, les coiffeurs, le
transport de personnes et les agences
de voyages, /ats

Alerte aux
salmonelles

Nouveaux cas
d'intoxication

L

e nombre de personnes atteintes
de salmonellose à Zurich aug-
mente. Hormis l'épidémie qui sévit

depuis une semaine dans un home pour
personnes âgées, cinq personnes au
moins ont été touchées par un autre
foyer d'infection, ont déclaré hier de-
vant la presse Emilie Lieberherr, mem-
bre de l'exécutif de la ville, et Albert
Wettstein, médecin municipal. Dans le
home, le nombre des malades s'élève à
43. Deux personnes intoxiquées sont
décédées la semaine dernière.

Le nouveau foyer d'infection est une
entreprise artisanale qui prépare le
bifteck tartare, a indiqué Albert Wet-
tstein. Cette entreprise se trouve dans
le même quartier de Zurich que le
home pour personnes âgées. Dans les
deux cas, les infections aux salmonelles
sont vraisemblablement dues à des co-
quilles d'oeufs contaminées et à la trop
longue conservation d'oeufs frais sans
réfrigération suffisante. L'inspectorat
des denrées alimentaires recherche
d'autres foyers d'infection à Zurich. La
contamination d'oeufs par des salmo-
nelles est un problème général et non
typiquement zurichois. Une enquête ef-
fectuée récemment à Bâle a démontré
qu'une diarrhée sur huit est due à la
présence de salmonelles. Les œufs et
les poulets en batterie sont surtout con-
cernés car il est pratiquement impossi-
ble d'éviter les salmonelles.

A la suite de l'affaire des œufs con-
taminés aux salmonelles, l'an dernier
en Angleterre, qui avait conduit à la
destruction de millions d'oeufs britanni-
ques, quelque 10.000 œufs avaient
été analysés à Zurich, a déclaré Emilie
Lieberherr. Les examens avaient mon-
tré que seules les coquilles étaient con-
taminées. Le contenu de l'œuf était
intact.

Des règles d'hygiène plus strictes
sont indispensables aussi bien dans les
cuisines industrielles que dans les ména-
ges, a souligné Albert Wettstein. Le
contenu de l'œuf est contaminé au mo-
ment où l'on brise sa coquille. Il ne faut
donc pas glisser le doigt dans la co-
quille lorsque l'on casse l'œuf, comme
on l'enseignait jadis à l'école ména-
gère. Il est en outre plus sûr de cuire les
œufs avant de les consommer, /ap

les deux délégués du CICR «disparus)) au Mozambique,
dont le Neuve villo is Thierry Triboie t, ont rejoin t leur base

L

es deux délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
au Mozambique, Thierry Triboiet,

31 ans, de La Neuveville, et Brigitte
Kehrer, 37 ans, de Thônex (GE), avec

qui le contact avait été perdu le 1 er
juin, ont rejoint sains et saufs leur base
à Quelimane, a indiqué le CICR, hier à
Genève. Suite aux relations suivies éta-
blies entre le CICR et la Renamo (Résis-

SAINS ET SAUFS - Thierry Triboiet et Brigitte Kehrer. &

tance nationale mozambicaine), le re-
tour des deux délégués a pu être or-
ganisé dans la province du Zambèze.

Le CICR avait perdu le contact avec
les deux Suisses le 1er juin, vers 10h30,
alors qu'ils se trouvaient en mission d'as-
sistance alimentaire et médicale entre
les villes d'Ile et de Quelimane, dans la
province isolée du Zambèze, sous con-
trôle de la Renamo.

Quatre jours plus tard, on avait ap-
pris que les deux délégués étaient sains
et saufs. Des responsables de la Renamo
avaient avisé le CICR que les deux délé-
gués poursuivaient leur mission. Celle-ci
consiste à entrer en contact avec les
populations isolées afin d'évaluer leurs
besoins. Le CICR est présent au Mozam-
bique depuis 1980. Il y poursuit une
opération d'assistance médicale et ali-
mentaire en faveur des victimes du con-
flit interne. Il soutient des hôpitaux et
dispensaires, évacue les blessés et les
malades civils et visite les lieux de dé-
tention à travers tout le pays, /ap

Heureux épilogue
¦ GUIDE — Le nouveau droit du
bail à loyer, adopté en décembre par
les Chambres fédérales, entre en vi-
gueur le 1er juillet. L'Association suisse
des locataires (ASLOCA) a édité, à
l'occasion de cette ((révolution silen-
cieuse», un nouveau guide du loca-
taire, /ats
¦ MÉDECINE - Des médecins
s'inquiètent du contenu qui va être
donné à la loi sur l'assurance mala-
die actuellement en projet. Ils se
sont constitués en un «Comité pour
une loi pour une assurance maladie
respectueuse du droit des patients»
pour faire connaître les principes
qui, du point de vue de l'éthique
médicale, doivent figurer dans la
future loi. Il s'agit notamment des
principes suivants : maintien du se-
cret médical, libre choix du médecin
et de l'établissement hospitalier, an-
nonce un communiqué de ce co-
mité. / M-
¦ PLAINTE - Le promoteur immo-
bilier Bernard Nicod, de Lausanne, a
déposé une plainte, pour atteinte à
l'honneur, contre l'hebdomadaire sati-
rique français ((Le Canard enchaîné»,
/ats

BERNARD NICOD
— il s 'insurge
contre les «er-
reurs» et le por-
trait «méchant»
que le journal a
brossé de sa per-
sonne et de sa so-
ciété, as

¦ ENQUÊTE - Au début de la se-
maine prochaine, on devrait savoir
si le juge d'instruction bernois Fabio
Righetti sera chargé d'enquêter sur
les reproches formulés dans le rap-
port complémentaire de la CEP con-
tre les PTT et un fonctionnaire des
douanes. Fabio Righett i a confirmé
hier qu'il avait été approché, mais
que la décision définitive n'était pas
encore prise, /ats
¦ ÉGLISES - La Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS)
demande à l'Eglise catholique ro-
maine de trouver ((sans délai» une
solution au conflit dans l'évêché de
Coire suite à la nomination de Mgr
Wolf gang Haas, /ats

Drogue à l'école
Treize élèves renvoyés du collège de Saint-Maurice. Une rigueur

jugée excessive par plusieurs responsables d'écoles publiques ou privées

T

reize élèves du collège de Saint-
Maurice, en Valais, ont été expul-
sés la semaine dernière par la

direction de l'établissement parce qu'ils
avaient consommé du haschisch et
s'étaient livrés à du trafic entre eux.
Selon l'enquête menée par l'ATS, l'atti-
tude valaisanne est généralement ju-
gée trop sévère par les autres écoles,
privées ou publiques, qui privilég ient le
dialogue.

Selon le directeur du collège de
Saint-Maurice, il arrive que des élèves
soient renvoyés pour consommation de
drogues dites douces s'ils sont pris en
flagrant délit ou si des preuves peuvent
être apportées. Et il suffit d'une seule

fois. Ces renvois répondent au règle-
ment de l'école.

Ces renvois représentent une pre-
mière en Valais, a déclaré le chef du
service à l'enseignement secondaire du
canton, Joseph Guntern. Il souligne ce-
pendant que les mesures disciplinaires
relèvent des médiateurs et de la direc-
tion de chaque école.

(dl ne faut pas éliminer les écoliers
qui consomment des drogues, mais s'oc-
cuper d'eux», a déclaré Louis-Ray-
mond Kilcher, responsable des média-
teurs du canton de Vaud. Il regrette la
réaction du collège de Saint-Maurice.
Dans le canton de Vaud, aucun élève
n'est dénoncé pour consommation. En

revanche, on punit parfois les étudiant:
coupables de délits de drogue en le;
faisant travailler durant les vacances.

L'attitude face à la consommation el
au trafic de drogues douces semble
plus stricte dans les écoles privées. Cer-
taines n'excluent pas le renvoi d'élèves
qui s'y adonneraient, ((s 'ils ont une in-
fluence néfaste sur les autres élèves», a
déclaré le directeur de la Neue Schule
de Zurich, Harald Huber.

Enfin, dans les écoles Rudolf Steiner,
les enseignants ont la compétence de
régler un éventuel problème de drogue
avec leurs élèves. S'ils n'y parviennent
pas, c'est l'ensemble des professeurs
qui s'en charge, /ats



Risque d'implosion
Devant la conférence des communistes russes, Mikhaïl Gorbatchev met en garde
radicaux et conservateurs contre la désintégration qui menace le PC so viétique

fe  
président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev a lancé hier, à l'ouver-
ture de la conférence des commu-

nistes russes, une mise en garde aux
radicaux comme aux conservateurs, er
déclarant qu'ils pourraient être respon-
sables de la désintégration du Parti
communiste d'Union soviétique (PCUS).

Dans son discours, Mikhaïl Gorbat-
chev a accordé son soutien à la forma-
tion d'un Parti communiste indépendani
pour la puissante Fédération de Russie.
Mais il lui a demandé de ne pas défier
le PCUS. La création d'un PC séparé en
Russie reflète néanmoins un vœu large-
ment répandu parmi les communistes
de la Fédération, a déclaré le prési-
dent soviétique, qui est également se-
crétaire général du PCUS.

Mikhaïl Gorbatchev a par ailleurs
défendu sa politique de passage à
l'économie de marché.

Ces dernières semaines, les nouveaux
dirigeants de la Fédération de Russie,
dont son président Boris Eltsine, onl
multiplié les initiatives pour affirmer la
souveraineté russe. Boris Eltsine, très
entouré, a pour sa part indiqué qu'il
était opposé au cumul des postes de
président de Russie et de premier se-

MI-FIGUE, MI-RAISIN - Entre Boris Eltsine (à gauche) et Mikhaïl Gorbatche v,
le premier ministre soviétique Nikolaï Ryjkov. reuter

crétaire du PC de Russie. Son nom ne
figure pas sur la liste de huit candidats
éventuels au poste de premier secré-
taire.

Parmi les autres personnalités réfor-
matrices à la conférence des communis-
tes russes, l'appréhension ou le scepti-

cisme dominait. Plusieurs d'entre elles
ont estimé que la création d'un Parti
communiste russe visait essentiellement
à faire ((contrepoids» au Soviet su-
prême de la Fédération de Russie pré-
sidé par Boris Eltsine.

Dans la partie de son discours où il

s'adressait aux radicaux du parti, Gor-
batchev a critiqué leurs propositions
qui, selon lui, pourraient mener à (d'im-
plosion du PCUS et à son éviction de
l'arène politique. Se tournant vers les
((conservateurs », il a estimé que leur
conception du socialisme avait «perdu
depuis longtemps toute connection
avec la réalité».

Les conservateurs ont de leur côté
donné de la voix immédiatement après
le discours de Gorbatchev, avec un
rapport extrêmement critique contre la
direction du parti d'Ivan Osadchiy, au
nom de la commission préparatoire de
la conférence.

Ivan Osadchiy s'est élevé contre le
fait de transformer le Parti communiste
de Russie en ((parti social-démocrate,
réformiste, de type parlementaire». Il
a affirmé que la majorité des commu-
nistes pensent que ((seul un Parti com-
muniste de type léniniste» peut sortir la
Russie de la crise.

La conférence des commmunistes de
Russie, qui rassemble 2744 délégués
de toute la Fédération, est considérée
comme une répétition générale du
28me congrès du PCUS le mois pro-
chain, /afp-reuter

Avion
soviétique
détourné

• I n pirate de l'air, qui a détourne
|| hier un avion de l'Aeroflot vers la
; Finlande avec 59 personnes à

bord, a réussi à tromper la police fin-
landaise en faisant croire qu'il avait
deux complices et qu'il était armé
d'une bombe.

Le pirate, dont on ignorait hier
l'identité, serait un jeune juif soviétique
voulant se rendre en Israël via la
Suède. Il a demandé l'asile politique à
la Finlande après s'être rendu à la
police à l'aéroport d'Helsinki-Vanda
où il avait atterri en fin de matinée à
bord d'un Tupolev des lignes intérieu-
res soviétiques.

Le détournement a débuté peu après
9 heures, sur un message des autorités
de l'aéroport de Stockholm annonçant
qu'un avion soviétique était «détourné
vers la Suède». Peu après, on appre-
nait de source policière finlandaise que
l'appareil - un bimoteur Tupolev- 1 34
ayant 59 personnes à bord (54 passa-
gers et 5 membres d'équipage) reliant
Riga (capitale de la Lettonie) au port
de Mourmansk — faisait route vers
l'aéroport d'Helsinki-Vanda ((escorté
par des chasseurs finlandais». Il devait
s'y poser après 1 0 heures.

Le trafic était alors momentanément
interrompu et un cordon de police mis
en place autour du Tupolev garé sur un
tarmac à un kilomètre des pistes.

Des négociations débutaient entre la
police et le pirate. Affirmant avoir
((deux complices» et être armé d'une
bombe, il menaçait de ((faire sauter
l'appareil et ses passagers». Après
plus de 90 minutes de discussions, le
pirate accep*ait de se rendre.

Les policiers finlandais, persuadés
qu'il avait des complices, annonçaient
la ((reddition de trois pirates » avant
d'infirmer cette thèse. Des recherches
effectuées à bord de l'avion pour re-
trouver une éventuelle bombe n'ont rien
apporté.

C'est le second détournement d'avion
vers la Finlande depuis juillet 1977.
/ats

Mitterrand
reçoit

l'Afrique
en crise

Sommet franco-africain
à La Saule

Le président François Mitterrand
est arrivé hier à La Baule, où se
déroule jusqu'à demain le 16me
sommet franco-africain, dominé cette
année par le déséquilibre Nord-Sud
et la démocratisation de l'Afrique.

En fin d'après-midi, le chef de
l'Etat français a gagné à pied l'hôtel
Royal, où ii a souhaité la bienvenue
aux délégations des pays franco-
phones. Le sommet proprement dit
ne débute qu'aujourd'hui, avec des
discours de Hassan II, le roi du Ma-
roc, et du président Mitterrand,

De sources gouvernementales
françaises, on estime que François
Mitterrand pourrait annoncer au
cours du sommet une initiative con-
cernant les pays à revenus intermé-
diaires, comme la Côte d'Ivoire tou-
chée par une grave crise économi-
que, et tes pays moins avancés
(PMA), comme le Tchad, le Niger ou
le Soudan. De source diplomatique,
on précise que le montant et les
modalités de ces mesures sont en-
core en discussion entre l'Elysée et le
Ministère des finances.

Dans une interview au <(Monde»,
le président français a affirmé que
(da dénonciation justifiée cjes tares
- parti unique, concussion, dictature
d'un homme, d'une famille, d'une
ethnie que l'on rencontre en Afrique
- s'accommode souvent d'une ex-
trême hypocrisie quand les censeurs
venus des pays riches font mine
d'ignorer que, sans développement,
la démocratie tourne vite à l'exer-
cice impossible». Une trentaine de
pays africains, dont 22 représentés
par leur chef d'Etat, étaient attendus
à La Baute, dans l'ouest de la
France. Hormis deux grands absents,
Félix Houphouët-Boigny (Côte
d'Ivoire) et Mobutu Sese Seko
(Zaïre), les chefs d'Etat participant
habituellement à ces sommets ont
fait savoir qu'ils seraient là.

Le président gabonais Omar
Bongo, dont le pays traverse une
crise difficile, est pour sa part arrivé
lundi soir. Six pays lusophones ou de
langue espagnole et quatre pays
anglophones doivent être représen-
tés. Trois pays participent pour la
première fois à un sommet franco-
africain: le Mozambique, l'Ouganda
- dont le président Yoweri Kaguta
Museveni est candidat à la prési-
dence de l'OUA (Organisation de
l'unité africaine) — et la Namibie,
indépendante depuis mars dernier,
/afp-reuter

Roumanie suspecte
Incertitude sur le sort des détenus. L'O TAN exprime sa préoccupation

LI 
incertitude la plus totale régnait
hier à Bucarest sur le sort des
personnes détenues à la suite des

incidents survenus la semaine passée
dans le centre de la ville. Par ailleurs,
le secrétaire général de l'OTAN Man-
fred Woerner a exprimé hier à Bruxel-
les la préoccupation des gouverne-
ments alliés au sujet de la situation en
Roumanie.

De son côté, la Communauté euro-
péenne a suspendu la mise en œuvre
d'un accord de coopération économi-
que et commercial, annoncé le 8 juin et
qui devait être ratifié prochainement.

A Bucarest, aucune réponse n'a été
fournie aux demandes du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) de
visiter les personnes détenues, alors
que l'entourage du leader étudiant
Marian Monteanu, 25 ans, arrêté lundi,
était toujours sans nouvelles de lui. Son
épouse, ne se sentant plus en sécurité,
s'est réfugiée à l'ambassade des Pays-
Bas à Bucarest.

Selon le gouvernement roumain,
1021 personnes ont été arrêtées à
Bucarest la semaine passée lors des

MARIAN MONTEANU - Son lieu de
détention est inconnu. Il avait été
grièvement blessé par les mineurs.

an

affrontements entre manifestants anti-
gouvernementaux et la police, puis lors
de la venue de milliers de mineurs pro-
lliescu. Quelque 1 82 de ces personnes,
a précisé un communiqué du ministre de
l'Intérieur, Doru Viorel Ursu, ont été
((retenues».

Le président Ion lliescu, élu le 20 mai
dernier par une confortable majorité
de 85,07% des suffrages exprimés,
doit pour sa part être investi aujour-
d'hui par les deux assemblées réunies.
La cérémonie aura lieu en l'absence
des représentants de l'ambassade
américaine, mais sera suivie par les
ambassadeurs de la Communauté eu-
ropéenne.

L'ambassadeur américain Alan
Green a réitéré ses critiques à son
retour de Washington. Il a visité les
bureaux des partis d'opposition et ren-
contré des intellectuels roumains, dé-
nonçant la ((violente réaction déclen-
chée par M. lliescu».

(dl est clair que le processus démo-
cratique s'est arrêté en Roumanie», a
dit le diplomate américain, /afp-ap

¦ ABROGATION - Le Parlement
sud-africain a abrogé hier une loi pi-
lier de l'apartheid qui permettait de-
puis 1953 de réserver aux Blancs
i' accès des lieux publics comme les
restaurants, les piscines ou les bus.
/ap
¦ REFUS — L'opposition bulgare a
rejeté l'appel du premier ministre
Andrei Loukanov à former un gou-
vernement de coalition, déclarant
qu'elle refusait de travailler avec
d'anciens communistes. Le prési-
dent Petar Mladenov a cependant
déclaré hier que les élections
n'avaient fait ni perdants ni ga-
gnants, /ap
¦ FERMETÉ - Le Sajudis, le princi-
pal mouvement nationaliste lituanien,
s'est prononcé hier contre le moratoire
sur la déclaration d'indépendance
proposé par le gouvernement de Vil-
nious, /afp

VILNIOUS - De-
vant le Parlement,
des partisans du
Sajudis procla-
ment leur opposi-
tion au projet de
moratoire. ap

¦ TERRORISME - La police est-al-
lemande a arrêté un nouvel Alle-
mand de l'Ouest recherché pour ter-
rorisme, le neuvième en moins de
deux semaines, ont annoncé hier
les autorités des deux Allemagnes.
Il s'agit de Henning Béer, 31 ans,
interpellé à Neubrandenbourg et qui
appartiendrait aussi à la Fraction
armée rouge, /afp
¦ GUÉRILLA - Les forces gouver-
nementales du Surinam ont encerclé la
ville minière de Moengo où les rebel-
les avaient pris le contrôle d'une usine
d'aluminium, tandis que leur chef, Ron-
nie Brunswijk, était interpellé en
Guyane française, /ap
¦ ZAÏRE — La Belgique maintient
sa demande d'une enquête interna-
tionale sur les incidents intervenus
en mai à Lubumbashi (sud du
Zaïre), malgré la publication d'un
rapport parlementaire zaïrois, /afp

Europe sans frontières
Signature de la convention de Schengen -, les contrôles aux frontières
internes de la France, du Bénélux et de l 'A llemagne vont disparaître

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

M 

Vandemeulebroucke, citoyen
ordinaire, pourra, dans quel-
ques mois, quitter Bruxelles et

se rendre successivement aux Pays-Bas,
au Luxembourg, en Allemagne unifiée
puis en France, sans jamais devoir s'ar-
rêter à un poste frontière interne à ces
cinq Etats. Pour les habitants, nationaux
de ces pays ou les étrangers qui y sont
en situation régulière, l'absence de tout
contrôle lors du passage de la fron-
tière sera l'élément le plus tangible de
la convention que la France, la RFA et
les pays du Bénélux (Belgique, Luxem-
bourg et Pays-Bas) ont signée hier
dans le village de Schengen (Luxem-
bourg) sur l'abolition de leurs frontières
internes.

Les négociations auront duré cinq
ans. En 1985, les cinq mêmes pays
s'étaient engagés à abattre, du moins
sur le papier, leurs frontières internes.
En effet, M. Vandemeulebroucke verra
toujours des postes frontières bâtis en
dur, les pays s'étant réservé le droit de

réintroduire, temporairement, des con-
trôles. Les négociations auront égale-
ment failli, à plusieurs reprises, capoter.

En plus des craintes exprimées, no-
tamment par de nombreux députés
des ((cinq», de voir la convention por-
ter atteinte au droit d'asile et aux
libertés individuelles, la RFA avait de-
mandé en décembre 89, que cet ac-
cord couvre également le territoire de
la RDA. Craignant une arrivée massive
d'émigrés de l'Europe de l'Est, les qua-
tre autres pays s'étaient un peu inter-
rogés sur la réalité d'un contrôle effi-
cace aux frontières extérieures de la
RDA. La confiance est cependant reve-
nue et... l'unification allemande ne fait
vraiment plus de doute. Tous ont ainsi
pu accepter à Schengen que «la sup-
pression du contrôle des personnes aux
frontières communes entre les Etats...
s'accompagnera d'un transfert et d'une
harmonisation des contrôles aux fron-
tières dites extérieures» (à l'est, celles
de la RDA actuelle).

Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer
la complexité qu'entraîne la ((simple»
ouverture d'une frontière. C'est ainsi

que la convention doit prévoir des me-
sures nécessaires pour maintenir un ni-
veau de sécurité indispensable et la
modernisation de la coopération poli-
cière, douanière et judiciaire. Par
exemple, un visa, quelque soit (de pays
de Schengen» qui l'a délivré, devra
être valable partout dans l'«Espace
Schengen». Il faudra aussi des législa-
tions harmonisées concernant les armes
à feu, les stupéfiants, l'extradition, etc.
Bien que de nombreuses associations
humanitaires et certains politiques crai-
gnent surtout ((une harmonisation ré-
pressive», la convention contient, et on
veut croire en leur réalité, un ((ensem-
ble de garanties dans le domaine du
droit d'asile et dans celui de la protec-
tion de la vie privée à l'égard de
l'utilisation des fichiers».

M. Vandemeulebroucke, devant
l'énormité du travail concret encore à
faire par les cinq pays signataires, ne
pourra cependant oublier les frontières
internes de l'Espace Schengen qu'à la
mi-1992 au plus tôt, date à laquelle
doit entrer en vigueur la convention.

0 s. J.



L'AVENTURE EXTRAORDINAIRE
D'UN PAPA PEU ORDINAIRE. 1 5 h -
17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. En première vision.
Une comédie de Philippe Clair, avec
Aldo Maccione, Laura del Sol. Aban-
donné par sa femme qui file le parfait
amour, il va tout faire pour la recon-
quérir. Aldo «la Classe» se surpasse!

RÊVES. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e se-
maine. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg. A
ne pas manquer... Une oeuvre unique
par la magnificence de ses images.

LE SORGHO ROUGE. 15 h - 17h45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O.
s/t.fr.all.), 16 ans. En première vision.
Un film de la République de Chine,
Ours d'Or du Festival de Berlin - 1989.
La vie mouvementée d'un village de la
Chine durant la dernière invasion japo-
naise. Tout est feu et passion... Un film à
découvrir.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 6e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film fait pour enchanter tous
les spectateurs.

ENNEMIES : UNE HISTOIRE
D'AMOUR. 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45,
1 6 ans. En première vision. Un film de
Paul Mazursky tourné d'après le roman
de Bashevis Singer, avec Ron Silver,
Angelica Huston. Un rescapé de l'holo-
causte, perdu entre ses trois femmes et
ses cauchemars, tente de voir clair dans
sa vie.

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 2e semaine. La délirante presta-
tion de Yahoo Serious dans son film
super-éblouissant. Le plus grand cer-
veau de tous les temps s 'éclate devant
ses idoles et ses fans. Ça fracasse tout!

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR. .
15 h - 18 h 30 - 21 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le film aux 4 Oscars 1990 de
Bruce Beresford, avec Jessica Tandy .
(meilleure actrice) et Morgan Freeman. '
L 'histoire d'une longue liaison entre une
vieille dame juive et son chauffeur noir.
Un très beau film, tout en touches déli-
cates.

¦PJJIUI Cours du 19/06/90 aimablement KL4|nblPsaLT.uJ communiqués par le Crédit Suisse MTIP-J

¦ NEUCHÂTEL Huuuuuuuuuuuuuu ]
Précédent du jour

Bque canl. Jura 480.—G 480.—G
Banque nationale. . . 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1335.—G 1300.—B
Neuchateloise o . . . .  1275—G 1275.—G
Cortaillod p 4300—G 4300.—G
Cortaillod n 4200.—G 4200.—G
Cortaillod b 570— G 600.—
Cossonay 3950.—G 3950.—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hennés p 330—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland.... 9850.—G 9850.—G
Slé navig N'te l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE uBuuuuuuuuuuBuui
Bqoe cant. VD 775— 770.—
Crédit looc. VD . . . .  970— 960.—L
Atel Const Vevey.. .  1030—G 1030—G
Botasl p 4230— 4200.—
Innovation 545.—G 540.—G
Kudelski 375.—G 375.—G
Publicitas o 1885.— 1860.—
Rinsoz 8 Ormond... 740—G 730.—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE uuuauuuuMuuBuBBB
Affichage n 615.— 615.—
Charmilles 2420—G 2450.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 670.— 660 —
Interdiscount p 4330.— 4360.—
Pargesa 1550— 1540.—
SIP p 240.— 243.—
SIP n X X
SASEA . 89. 89.—
Surveillance n ! ! ! ! ! 6250—L 6260.—
Zyma n 900.—G 900.—G
Monledison 2.35 G 2.35 G
Olivetti priv 5.45 5.45
Nat. Nederland . . .. 53.75 53.75 L
S.K.F 40— —.—
Aslra 1.70 1.75 G

¦ BÂLE ^̂ ^ I^IH
Ciba-Geigy p 3520— 3475 —
Ciba-Geigy n 3100— 3080.—
Ciba-Geigy b 3025— 3000.—
Roche Holding b j . . .  4170 — 4130.—
Sandoz p 11300— 11250.—
Sandoz n 10950— 10900.—
Sandoz b 2145 — 2130 —
Halo-Suisse 195—G 196.—G
Pirelli Intern. p . . . .  484 — 498.—
Pirelli Inlem. b.. . .  256—G 263.—
Biloise Hold. o . . . .  2540— 2530.—
Bsloise Hold. b . . . .  2300.— 2290.—

¦ ZURICH uuuuuuuuuuuuuuuuuuH
Crossair p 810— 800.—L
Swissair p 985 — 950.—
Swissair n 810— 810.—L
Banque Leu p 2400 — 2440.—
Banque Leu b 367.— 378.—
UBS p 3570— 3560.—
UBS n 907 — 910.—
UBS b 140.— 139.—
SBS p 315.—L 314.—
SBS n 279 — 281.—
SBS b 280—L 279 —
CS Holding p 2440 — 2450.—
CS Holding n 482 — 483.—
BPS 1665.— 1650.—
BPS b 147.— 146.—
Adia p 1555 — 1530 —
Adia b 227.— 225.—
Electrowatt 3520— 3500.—
Holderbank p 7100— 7050.—
Intershop p 650.— 650.—
J.Suchard p 7475— 7475.—L
J.Suchard n 1490— 1490.—
J.Suchard b 625— 623.—
Landis 8 Gyr b.... 129.—L 132.—
Motor Colombus.... 1830.— 1850.—L
Moevenpick 5550.— 5450 —
Oerlikon Buhrle p . . .  960— 970.—
Schindler p 7100— 7100.—
Schindler n 1290— 1300.—
Schindler fa 1400— 1400.—L
Sika p 4600—A 4540.—
Réassurance p 3550.— 3510.—
Réassurance n 2500.— 2490.—
Réassurance b 615.— 612.—
S.M.H. n 673.— 680.—
Winterthour p 4250.— 4210.—
Winterthour n 3680 — 3580.—
Winterthour b 762— 766.—
Zurich p 4740 — 4760.—
Zurich n 3840 — 3810.—
Zurich b 2110.— 2110 —
Ascom p 3890 — 3890.—
Atel p 1375.—G 1405—G
Brovm Boveri p . . . .  5950—L 5950.—L
Cementia b 1165— 1160.—
R Laulenboorg.... 1800 — 1800—G
Fischer p 2200 — 2200—L
Forbo p 2760 — 2760 —
Frisco p 3230 — 3150—G
Globus b 980 — 960 —
Jelmoh p 2290—L 2280 —
Nestlé p 8800— L 8775 —
Nestlé n 8450 — 8325.—
Alu Suisse p 1340— 1330.—
Alu Suisse n 580 — 580 —
Alu Suisse b 107— 107—L
Sibra p 440— 430.—G
Sulzer n 6900— 7025.—
Sulzer b 780 — 780. - -
Von Roll p 2210—L 2190 —

(3>N (DMTV IORIN. te Tv fe J>*\ Ĵ /̂ -|.4 
\_ / 84 .1 luuuuuuuuukJ 15700 [ ma GSHJBMI | 1175.96 | IIMSIMES AMéRICAINES} | 2893.56

¦ ZURICH (Etrangères) uuuuuuuuH
Aetna Lile 75.26 74.50 G
Alcan 32.50 31.50 L
Amax 35— 34.50
Am. Biands 91.50 88.50
Am. Express 44.— 43.50 L
Am. Tel. & Te l . . . .  60.76 58.50
Baxter 35.50 34.50 L
Caterpillar 93.50 91.50
Chrysler 21.50 21.75
Cnca Cola 63.76 62.50
Control Data 27.50 26.60 L
Wall Disney 187— 180.—
Ou Pont 56.75 55.25 L
Eastman K o d a k . . .  . 59.75 L 57.50
EXXON 68.75 67.—
Fluor 68.26 66.50
Ford 65— 63.50
General Elect 100— 98—L
General Moto rs . . . .  71.75 69.25
Geo Tel & Elecl . . .  91 —G 88 —
Gillette 84— 82.75 L
Goodyear 49— 48.50
Homestake 23.75 23.50
Honeywell 139.50 133.50
Inco 38.75 L 37.50
IBM 172.— 168 —
Inl. Paper 77.26 G 74.75 G
Int Tel. 8 Tel 84.50 81.25
Lilly Eli 110.50 108.—
Litton 108—G 105.50
MMM 125.—L 122.50
Mobil 89.76 87.75
Monsanto 72.76 72 —
N C R  96.50 G 93.26
Pacilic Gas 32.26 31.75 L
Philip Morris 62.76 60.75 L
Phillips Petroleum... 36.50 35.75 G
Proctor & Gamble.. 121—L 117.50
Schlomberger 83.50 82.25
Texaco 82.26 81.75 L
Union Carbide 28.75 L 28.—
Unisys corp 21.—L 21.—L
U.S. Steel 48.25 46.50
Warner-Lambert.... 89— 86.50
Woolviorth 48.26 46.25
Xerox 70.50 68.50
AKZO 92.— 91.25
A.B.N 27.50 27.—
Anglo Amène 39.75 38.75
Amgold 109— 106.—
De Beers p 34— 34.—
Impérial Chem 29.76 L 29.26 G
Nosk Hydro 43.50 42.25
Philips 24.26 24.—
Boyal Dotcb 107.50 106.50
Unilever 118— 117 —
BAS.F 241.— 241.—
Bayer 243.50 247 —
Commerzbank 230— 234.50
Degossa 387.—L 398.—

Hoechst 226— 225.50
Maonesmann 293.—L 301.—L
R.W.E 396.— 397.—
Siemens 602.— 613.—
Thyssen 231—L 236.—
Volkswagen 503.— 515 —

¦ FRANCFORT lullluu nH
AEG 280.20 286.—
BAS.F 283.50 286.80
Bayer 285— 279.80
B.M.W 561.50 569.—
Daimler 798 — 817.—
Degussa 459.— 474.50
Deutsche Bank 764.— 778.—
Dresdner Bank 414.50 422.—
Hoechst 263.50 265.90
Mannesmann 344.— 356.30
Mercedes 633.— 647.—
Schering 780.60 783.80
Siemens 708— 724.20
Volkswagen 593— 609.—

¦ MILAN uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu M
Fiai 10340.— 10350 —
Generali Ass 44450 — 44500.—
Ilalcementi 151300— 151500.—
Olivetti 6990— 8950.—
Pirelli 2886 — 2860.—
Rinascenle 8045— 8000.—

¦ AMSTERDAM uuuuuuuuuuuuuul
AKZO 122.40 122.70
Amro Bank 71.80 72.50
Elsevier 88.90 89.20
Heineken 122 — 122.80
Hoogovens 69.20 71.30
K.L.M 35.90 35.70
Nat. Nederl 71.90 72.—
Robeco 100.30 99.60
Royal Dotch 142.60 142.60

¦ TOKYO uuB-MBuuuueuuuueul
Canoo 1760— 1730.—
Fuji Photo 4200 — 4290.—
Fujitsu 1410.— 1420.—
Hitachi 1510.— 1500.—
Honda 1770 — 1740.—
NEC 1990— 1970.—
Olympus Opl 1590 — 1670 —
Sony 8420.— 8370 —
Somi Bank 2500— 2500.—
Takeda 1740.— 1710.—
Toyota 2560— 2520.—

¦ PARIS uuuauuuuuuuuuuauuuuna H
Air liquide 738— 750.—
Eli Aquitaine 656.— 664.—
B.S.N. Gervais 836 — 849.—
Bouygues 661.— 640.—

Carreloor 3515.— 349/.—
Club Médit 611.— 610.—
Docks de France... 3750 — 3760 —
L'Oréal 5380.— 5400.—
Matra 384.50 372.20
Michelin 117.50 118.—
Moét-Hennessy.... 4320.— 4365.—
Perrier 1628.— 1592.—
Peugeot 808.— 810.—
Total 655.— 659.—

¦ LONDRES uuuuuuuuuuuuuuuuuu B
Brit. 8 Am. Tabac . 6.475 6.465
Brit. Petroleum 3.21 3.24
Courlaold 3.52 3.55
Impérial Chemical... 12.23 12.10
Rio Tioto 5.63 5.62
Shell Traosp 4.52 4.60
Anglo-Am.USS 27.25 M 27—M
De Beers US* 24.843M —.—

¦ NEW-YORK uuuuuuuuuuuuuuuu B
Abbott lab 38.875 38.875
Alcan 22.625 22.60
Amax 24.125 24.80
Adanlic Rich 116.625 116.75
Boeing 59.— 58.50
Canpac 18.125 17.876
Caterpillar 64.625 64.375
Cilicoip 250.42 250.85
Coca-Cola 44.125 43.875
Colgate 65.375 66.125
Control Data 19.125 19.25
Corning Glass 46.75 46.375
Digital eqoip 86.25 85.876
Dow chemical 62.25 62.25
Du Pont 39.25 39.25
Eastman Kodak. . . .  40.875 41.25
Exxoo 47.375 47 .375
Fluor 46.625 47.375
General Electric . . .  69.125 69.75
General Mills 83.75 84.375
General Motors. . . .  49.125 49.25
Gêner. Tel. Elec.... 62.625 62.—
Goodyear 34.— 33.75
Halliburton 46.875 47 .50
Homestake 16.75 16.50
Honeywell 95.125 95.125
IBM 118.625 118.75
Int. Paper 53.25 53.26
Int. Tel. & Tel 57.50 58.25
Litton 75.375 75.75
Merryl Lynch 22.25 21.875
NCR 65.875 66.25
Pepsico 73.50 74.25
Pfizer 64.625 64.876
Sears Roebuck 36.875 36.875
Texaco 57.125 57.375
Times Minor 31.375 32.—
Union Pacilic 72.625 72.75
Unisys corp 14.376 14.25
Upjohn 39.50 40 —

US Steel 32./b 32 /b
United Techno 58.875 69.26
Xerox 48.50 48.375
Zenith 8.375 8.375

¦ DEVISES * uuuuuSuuuuuuuuuuul
Etals-Unis 1.40 G 1.43 B
Canada 1 192G 1.222B
Angleterre 2.40 G 2.45 B
Allemagne 84.10 G 84.90 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 74 .65 G 75.45 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.914G 0.926B
Belgiqoe 4.07 G 4.17 B
Soède 23.—G 23. 70 B
Aotriche 11.95 G 12.07 B
Portugal 0.942G 0.982B
Espagne 1.347G 1.387B

¦ BILLETS ' uuuuu uuuuuuuu l
Etats-Unis (1*) 1.38 G 1.46 B
Canada (Ucan).... 1.16 G 1.24 B
Angleterre 1£I.... 2.35 G 2.50 B
Allemagne 1000M) . 83.—G 86.—B
France |100lr) 24.40 G 25.90 B
Hollande (10011).... 73.60 G 76.60 B
Italie (100lit) 0.112G 0.12 B
Japon (100yens)... 0.88 G 0.95 B
Belgique 1100!!).... 4.—G 4.25 B
Suéde (lOOcrj 22.65 G 24.16 B
Autriche ( lOOsch).. .  11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc).  . 0.91 G 105 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR '• IIBuu.HuuuuflaBn.uul

suisses "(2Mr)'.". 101.—G 111.—B
angl.(soovnew ) en $ 83.—G 88.—B
americ.(20!) en ! . 350.—G 400.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 347.50 G 350.50 B
mex. (50 pesos) en $ 419.50 G 434.50 B

Lingot (1kg) 15700.—G 16950.—B
1 once en S 347—G 350—B

¦ ARGENT " ->>- .¦.-.-.¦¦¦ ..
Lingot (1kg| 212.—G 227.—B
1 once en J 4.83 G 4.85 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fi. 16.100—
achat Fi. 15.730—
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 ...)

Mercredi 20 juin 1990

I TENNIS CLUB VAL-DE-RUZ - PROJET (( BULLE »
Possibilités de souscription

I Montant de la Possibilité de jouer Priorité de choix du jour
souscription et de l'heure

Fr. 5000.- 1 h par semaine durant 1™ priorité
5 hivers

Fr. 1500.- 2 h par semaine durant 2e priorité pour 1 heure
1 hiver 4* priorité pour la seconde heure

Fr. 900.- 1 h par semaine durant 3" priorité
1 hiver

Fr. 750.- 1 h par semaine durant 58 priorité
1 hiver

Les membres du club bénéficient d'un rabais de 10% sur ces prix.
La saison d'hiver s'étend sur 30 semaines.
Si le nombre de souscriptions n'atteint pas la somme permettant la viabilité du
projet (bulle, douche et vestiaires), le club renoncera au tennis d'hiver.
Une assemblée extraordinaire sera convoquée après réception des souscrip-
tions.
Délai des souscriptions 10 juillet 1990.
Pour tous renseignements : Tél. (038) 53 31 38, Gilbert Sandoz,
président. 785262 10

Tirage du mercredi 13 juin 1990
Les numéros de cotisations suivants sont
sortis gagnants :
25, 66, 150, 179, 192, 198, 201, 238, 265,
273 , 316 , 327 , 360, 385 , 389, 394, 395 ,
399, 407, 421, 423, 424, 486, 520, 525,
543, 550, 636 , 644, 649.
Les gagnants ont été avisés personnellement.

774244-10

Loterie
des Amis des Arts

de Neuchâtel

imoublofQrftâ'̂Bôle/NE C'est moins cher /C%>(près Gare CFF Boudry) m"4T~\ 1 «BW7 ̂
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Le grand discount du meuble...
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y compris repose-pieds. 
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Prix super-discount Meublorama ^kW^^kW W w

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Dlr» A V Isuivez les flèches «Meublorama» LT/Jlarana parKltig

"meubloramaj
uW^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^mmW
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SPÉCIALITÉS : RACLETTES
Fondues (neuchateloise, tomates)

Fermé dimanche et lundi
| Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22, I
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La BCN monte son taux
La Banque Cantonale Neuchateloise a décidé de porter le taux des prê ts hypothécaires

pour les anciennes affaires de 53/4 pour cent d 6 1/4 pour cent à partir d'octobre

L

a Banque Cantonale Neuchate-
loise (BCN) a annoncé hier sa
décision de porter les anciens

taux hypothécaires de 5 3/4 pour
cent à 6 1/4 pour cent dès le 1 er
octobre prochain. La BCN s'aligne
ainsi sur la presque totalité des institu-
tions financières suisses.

Cette décision, explique la BCN
dans un communiqué, est motivée par
une diminution constante des dépôts
d'épargne, qui ont baissé de près de
55 millions de fr. du 1 er janvier au 1 5
juin, et le renchérissement important
du coût de refinancement. Selon la
banque, ces deux facteurs ne permet-
taient plus de maintenir le statu quo
plus longtemps.

La BCN constate que les dépôts à
terme offrant des rémunérations sou-
vent supérieures à 8 pour cent ont
attiré des capitaux de plus en plus
importants. Enfin, souligne la banque,
les épargnants ont également placé à
plus long terme leurs fonds en bons de
caisse à 7 1 /4 pour cent.

Malgré la hausse des taux hypothé-
caires, la BCN indique qu'elle reste
parmi les banques suisses offrant les
meilleures conditions. En outre, le taux
pour les nouvelles affaires dans le
secteur de la construction d'immeubles
locatifs et l'acquisition de maisons fa-
miliales ou appartements en PPE est
maintenu à 6 3/4 pour cent.

Enquête comparative
Une rapide enquête menée par

«L'Express» permet de dresser un ta-
bleau comparatif des différents taux
de prêts hypothécaires minimums pra-
tiqués par plusieurs institutions finan-

cières neuchâteloises et nationales.
Il en ressort que, tant pour les affai-

res dites anciennes que pour les nou-
velles, les taux offerts par la BCN
demeurent, comme le souligne par ail-
leurs elle-même la banque, sensible-
ment inférieurs à ceux des autres insti-

tutions. Seul le Crédit Suisse pratique
encore un taux minimum de 6 pour
cent pour les anciennes affaires. Mais
plus pour longtemps, car celui-ci pas-
sera 6 6 1/2 pour cent dès septem-
bre, /ats- M-

L'Europe de tous
Que pèsent les 32 millions d'habitants

regroupés au sein des six pays de l'AELE
(dont la Suisse) face aux 350 millions
de la Communauté européenne? La ré-
ponse est claire: assez pour que les
négociations sur la création d'un Espace
économique européen, qui vont commen-
cer incessamment, n'aboutissent pas à un
échec (...) La politique du Conseil fédé-
ral est la bonne. C'est celle d'un gouver-
nement qui, entre la prétention et la
pleutrerie, a choisi une saine sûreté de
soi. C'est celle aussi d'un gouvernement
qui connaît son opinion publique. Jamais
celle-ci n'accepterait de se lancer d'un
seul coup dans la Communauté. Jamais
non plus elle ne voudrait franchir le
premier pas qu'est l'EEE dans le senti-
ment qu'elle largue honteusement son
héritage pour un plat de lentilles, si
opulent soit-il. (...)

0> Denis Barrelet

Année mi-figue, mi-raisin
les résultats favorables obtenus en 1989 par la compagnie d'assurances La Neuchatelo ise Générale

quelque peu ternis par de gros sinistres, notamment à l 'étranger
es résultats favorables obtenus en

L 1989 par La Neuchateloise Géné-
rale ont été quelque peu ternis par

l'alourdissement de la charge des sinis-
tres, notamment à l'étranger. L'assu-
rance vie individuelle (La Neuchateloise
Vie) a réalisé pour sa part un bon
exercice, aussi bien sur les affaires
souscrites qu'avec l'accroissement de
l'encaissement des primes. Telles sont
les données essentielles à la base des
résultats de l'exercice écoulé, présenté
hier à l'assemblée générale de la Neu-
chateloise Assurances Générales, au
Château de Neuchâtel. Quant aux dé-
tails: «En ce qui concerne la marche
des affaires d'assurances générales,
nous constatons que, pour l'ensemble
du marché mondial des compagnies
d'assurances, 1989 entrera dans les
annales comme l'année des catastro-
phes. Par 292 fois, les forces de la
nature et autres sinistres majeurs ont
frappé, tuant au moins 1 5.500 person-
nes et causant des dégâts matériels
assurés pour un montant record de

1 3,7 milliards de dollars, soit le double
de l'année précédente», précise le di-
recteur général Franz Manser.

Toujours au chapitre des sinistres, une
fois passé l'ouragan Hugo qui a laissé
quelques traces dans les livres de la
compagnie, l'assemblée se transporte
par la pensée en Italie, où 33 camions
volés avec leurs marchandises étaient
assurés par La Neuchateloise. Laquelle

¦ se trouve en bonne compagnie: les as-
sureurs ont eu à déplorer la disparition
de cargaisons de 8000 camions en
1 989 dans ce pays. Soit 22 par jour
ou 154 par semaine! Cela pour ne
citer qu'un exemple entre autres gros
vols. En outre, par exemple, un incendie
industriel a coûté à lui seul 5 millions de
francs à La Neuchateloise.

Franz Manser brisera encore une so-
lide lance en faveur de l'assurance ac-
cidents des occupants de véhicules à
moteurs lors de voyages à l'étranger.
Un point qui mérite attention à la veille
des vacances.

OR. Ca

ASSURANCES — La Neuchateloise Générale a réalisé en 1989 un exercice
marqué par les catastrophes naturelles. M-

Partie de poker
La partie de poker qui va se jouer ces

prochains mois entre la Suisse, les pays
de l'AELE et la CEE sera ardue. Président
en titre de l'AELE, notre pays devra se
battre pour parvenir à maintenir un
front commun contre les Douze. Berne a
déjà obtenu de la part de ses six autres
partenaires le fait que le mécanisme de
codécision fasse l'objet du premier point
à l'ordre du jour de la négociation.
Particulièrement sourcilleuse sur ce point,
la Suisse aura fort à faire pour ne pas
paraître comme l'empêcheuse de tour-
ner en rond, même aux yeux de ses
«alliés». On sait déjà les Scandinaves
beaucoup plus prompts à céder sur ce
point. Ils sont prêts à s'accommoder d'un
organe faisant la part belle à la CEE,
pourvu qu'ils puissent s'approcher de
cette instance. (...)

0 Edgar Bloch

IATRIBUNE
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Résultats
Apres analyse des résultats techni-

ques des branches principales exploi-
tées, la compagnie formule les com-
mentaires suivants, ici en résumé:
0 Accidents: progression d'ensem-

ble du portefeuille, notamment due au
développement des primes des con-
trats conclus dans le cadre de la loi
fédérale sur l'assurance-accident, tan-
dis qu'on note une stagnation des af-
faires individuelles et une régression
des assurances agricoles «vu la cons-
tante diminution des terres cultivées»,
explique le rapport de gestion.
0 Responsabilité civile générale et

cautionnement: résultats positifs, mal-
gré l'alourdissement de la charge des
sinistres.

% RC véhicules, casco, etc.: avance
appréciable du portefeuille, quoique
la branche RC reste déficitaire, ce qui
se traduit par une nouvelle hausse des
primes.

% Incendie, pertes d'exploitation,
vol, glaces etc.: en dépit d'une concur-
rence accrue et malgré une réduction
tarifaire en faveur des «ménages»,
croissance nettement améliorée.

O Transport et branches techni-
ques: l'évolution conjoncturelle et des
taux de change a été propice à ce
portefeuille. Dans les brandies techni-
ques, on enregistre à nouveau un taux
de progression et des résultats réjouis-
sants.

Evolution exprimée, maintenant en
chiffres-clés à retenir pour l'exercice
1989 sous revue:

— Primes brutes: 299,6 millions de
francs (1988: 280,2 mios de fr.).

— Primes nettes — réassurance dé-
duite: 262, 8 mios de fr. (244,7).

— Sinistres payés bruts: 173,9 mios
de fr. (158,0).

— Sinistres payés nets: 148,9 mios
de fr. (139,9).

— Provisions techniques: 440,1 mios
de fr. (405,3).

— Bénéfice net: 4,86 mios de fr.
(4,80), y compris report de l'exercice
précédent de 200000 francs.

— Dividende de 18%, soit 18
francs par action ou 1 1,70 francs une
fois déduit l'impôt anticipé de 35%.

— Placements globaux augmentés
de 6% à 1,776 milliard (pour les
deux compagnies Neuchateloise Gé-
nérale et Neuchateloise Vie, les caisses
de retraite, etc). Total en 1989:
479,9 mios de fr. (460,5); des valeurs
à revenu variable ont constitué (avec
1 3,2 mios de fr.) la plus grande part
de cet accroissement. La plus grosse
tranche du gâteau revient aux obliga-
tions (36,8%), suivie des immeubles
(28%), des prêts à des corporations
(15,3%), des prêts hypothécaires et
autres créances (10,4%), et enfin des
actions et parts (9,5%).

— Produits des placements: 31,1
mios de fr. (28,8).

Sur un capital social inchangé de 20
millions d= fr., les fonds propres sont
en auguentation d'un million à 63,7
millions de francs./rca

Taux hypothécaires
Le président du conseil d'adminis-

tration Jean Carbormier, après le
traditionnel tour d'horizon conjonctu-
rel et un commentaire détaillé sur les
placements, remarque que dans le
domaine hypothécaires les affaires
ont augmenté de 21 % en 1989.

Il ne semble pas que la hausse des
taux ait freiné la demande. Et à ce
sujet; «On nous pose souvent fa
question, dit-il, de savoir pourquoi les
compagnies d'assurances ne se déso-
lidarisent pas davantage des ban-
ques en pratiquant des taux hypo-
thécaires plus bas. Elles n'ont pas en
effet les mêmes problèmes ae refi-
nancement que les banques. Je crois
qu'on peut répondre à cela qu'il n'est
pas possible d'aller contre les forces
du marché. Les taux d'intérêt, comme
les prix de tous les produits, sont
influencés par la loi de l'offre et de
la demande. Si nos taux hypothécai-
res étaient plus bas, nous aurions en-
core plus de demandes, alors que
nous ne pouvons déjà pas satisfaire

toutes celles que nous recevons ac-
tuellement. Pour Illustrer cela, je vous
dirai que si les placements hypothé-
caires de notre groupe ont augmenté
de 44 millions de francs en 1989, les
demandes de prêts reçues cette an-
née, en cinq mois, dépassent déjà ce
montant! En second lieu, nous n'avons
pas le droit de de ne pas rechercher
un rendement optimum de nos place-
ments. Ce seraient nos assurés qui en
subiraient finalement les conséquen-
ces.»

Le président du conseil d'adminis-
fation revient aux arrêtés fédéraux
dans le chaud secteur immobilier. Les
arguments sont connus: mesures tar-
dives qui manquent leur cible et con-
duisent à une réduction de l'offre
future de logements. «Je souhaite
que les pouvoirs publics trouvent un
meilleur moyen de régulariser le mar-
ché Immobilier , pour autant que cela
soit possible)), conclut à ce propos
Jean Carbormier./rca

Des jours difficiles
(...) Ces négociations sont condamnées

à réussir. Dans la conjoncture actuelle,
chacun y a un intérêt. C'est une chance
pour l'AELE de se métamorphoser et
éviter la marginalisation par rapport au
Marché unique. De son oôté, la Commu-
nauté se rapproche de pays qui ont de
nombreux atouts économiques. Cela lui
permet de faire patienter les éventuels
candidats à l'adhésion et de les prépa-
rer. Et l'échec des transactions serait
mauvais pour l'image des Douze dans la
perspective d'une alliance avec les pays
de l'Est. La grande question est de sa-
voir quel sera le contenu de ce traité.
Difficile de le dire aujourd'hui, même si
certains affirment que l'accord ne con-
tiendra que des règles minimales. (...)

O Anne Dousse

t é l e x
| BLS — La compagnie bernoise
de diemin de fer Berne-Loetschberg-
Simplon (BLS) n'a jamais transporté
autant de voyageurs, de marchandi-
ses et de voitures que l'année der-
nière. Ses comptes ont bouclé avec
un bénéfice de 21 2.000 francs. Mais
le BLS a tout de même des soucis en
matière de personnel, de tarifs de
transport des marchandises et d'ap-
provisionnement en énergie, a indi-
qué hier la direction, /ap

¦ LEU - Plus de la moitié des
voix du capital-actions de la Banque
Leu ont été échangées contre des
titres Leu Holding, a communiqué
hier la Banque Leu SA, à Zurich. La
réorganisation des banques Leu,
Hofmann et Clariden sous une hol-
ding commune, la future Leu Holding
SA, Zurich, est donc entérinée, /ats

¦ MIKRON - La Mikron Holding
SA, à Bienne, et le groupe d'action-
naires dirigé par le financier thurgo-
vien Werner Fleischmann qui visait le
contrôle de l'entreprise, sont arrivés
à un accord, a indiqué hier soir
Mikron. Selon son communiqué, la
Banque Julius Bar a servi d'intermé-
diaire, en acquérant tout le paquet
de titres du groupe d'actionnaires
pour le placer auprès d'investisseurs
institutionnels, /ats
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Tesl de

vacances 1990
Le Centre technique du TCS à Fontaines

est à votre disposition pour contrôler votre
véhicule pour une somme super modique de

Fr. 5.- pour les membres du TCS
(Fr. 10.- pour les non-membres)

Venez sans rendez-vous
le vendredi soir 22 juin de 18 h 30 à 20 h 30

et le samedi matin 23 juin de 8 h à 12 h.

Nous vous offrons :
de contrôler vos freins et amortisseurs sur banc

d'essai, d'examiner vos échappements
et châssis, pneumatiques et parallélisme,

éclairage et batterie,
un contrôle visuel du moteur,
des niveaux et du tachymètre. 7S5013-10
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Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
- 8 h- 12 h et 13h35 - 17 h 55

(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

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

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

I Les frais seront facturés au moment du
I renouvellement de l'abonnement.||l ; 
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HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

cp 038/42 23 33 7670" °V J

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

peut maintenant être atteint pour la J
u première fois dans l'histoire deu¦ l'homme. Le but des mystiques et "
¦ des sciences occultes a été atteint , u
" Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : "
¦ Opération "Clair " u¦ Madeleine 10 785249 10 J
u 1003 LAUSANNE FAN .

© 

VOYAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
MERCREDI 27 JUIN

THE R0LLING ST0IMES
en concert à Bâle au stade Saint-Jacques
Départ 15 heures, Neuchâtel, place du Port
Fr. 92.- par personne (car + entrée inclus)

r, . 
¦ . . 774254-10

V Renseignements et inscriptions :

|[ Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82,82

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les ! 785257-10
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-u-f f- k  9.25 Demandez le
I Jt\ Programme! 9.30

Temps présent. 10.40
Spécial cinéma. 11.35 Vidéomania.
11.45 La petite maison dans la prairie.
12.35 TJ-Mondiale. 12.45 TJ-midi.
13.15 Danse avec moi. 13.50 Côte
ouest. 14.35 Bronzez, les nounours !
16.10 L'ami des bêtes. 17.00 Bronzez,
les nounours ! 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Dossier justice. L'affaire De-
lorme: la folle nuit de l'abbé. 20.30 La
belle et la bête. 21.25 Télescope.
22.00 Carabine. 22.30 TJ-nuit. 22.45
Spécial sessions. 22.55 Mémoires d'un
objectif. 23.40 Fans de sport. 0.35 Le
match de minuit.

TOi 1125 JeoPardy- 11-55
Tournez... manège.
12.30 Le juste prix.

13.00 Journal. 13.35 Police 2000. 14.30
Club Dorothée. 17.05 21 Jumpstreet.
17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.55 Pas
folles les bêtes. 20.00 Journal. 20.40
Sacrée soirée. Les meilleurs moments
de l'émission. 22.35 Le 5e gala de la
presse. 0.25 Club Mondiale 90. 0.50
TF1 dernière.

« —  11.55 Bonne question!
f\ J Merci de l'avoir posée.

12.30 Les mariés de
PA2. 13.00 Journal. 13.40 Eric et toi et
moi. 16.00 En avant Astérix! 17.00 Des
chiffres et des lettres Junior. 17.25
Giga. 18.30 L'homme qui tombe à pic.
Un rêve de star. 19.25 Dessinez, c'est
gagné! 19.59 Journal. 20.30 Partir à
deux. 20.40 Antipasti. 20.56 Football.
22.50 Concours chefs-d'œuvre en pé-
ril. 23.45 Edition de la nuit. 0.05-1.05
Du côté de chez Fred. Spécial Marisa
Berenson.

rn> 13.00 Bizarre, bizarre.
f-l/ 4 13.30 Montagne. 14.03

Carré vert. 14.30
Cherchez la France. 15.00 Questions
au gouvernement. 17.05 Une pêche
d'enfer. 17.30 Tom Sawyer. 17.55 Mo-
lièrissimo. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35 Rêves
de stars, stars de rêve. Invitée d'hon-
neur: Liza Minnelli. Invités: Johnny
Hallyday, Françoise Hardy, Carole
Laure, Grâce Jones, Florent Pagny,
Desireless, Anne Brochet, Dick Ri-
vers, Murray Head, Didier Barbeli-
vien, etc. 22.15 Soir 3. 22.45 Football.

- _ 6.00 Le journal perma-
Lâ v nent 73 ° Matinée sur,*<-r ; La5.12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Arabesque. 14.30 Soko, bri-
gade des stups. 15.25 Baretta. 16.26
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Histoires vraies: Vivre ou survivre.
Avec: Paul Sorvino, Len Cariou,
Marsha Mason. 22.40 Débat. Thème:
Un certain malaise de la jeunesse.
23.25 Course à la voile: Kouroscup.
23.30 Nomades. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5.

*¦*¦»** 
8.30-10.00 Schulfern-

3lvS sehen. 12.40 Italia '90.
12.55 Tagesschau.

13.00 Auf der Flucht. 13.50-15.15 Na-
chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.15 Haushalt und Umwelt
II. 16.55 Kinder-und Jugendprogramm.
17.30 Citenacht-Geschichte. 17.55
Rudis halbe Stunde. 18.25 Rad. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Menschen, Technik, Wis-
senschaft. 20.55 Ûbrigens... 21.05
Zeitspiegel-Dossier. 22.05 Tagesschau.
22.20 Heute in Bern. 22.35 Filmszene
Schweiz. 23.05 Italia '90 Mit Schwe-
den-Costa Rica. 23.50 Nachtbulletin.

-m**** -i 17.30 II cammino délia
\ S l  liberté. 18. 10 Per i

. " *"*" bambini. 18.30
Questo è cinéma. 18.50 Italia '90.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Tatort. 21.55 TG sera.
22.20 Allô! Allô ! 22.50 Italia '90. Sve-
zia-Costa Rica. 0.00-0.05 Teletext
notte.

f CE SOIR j l SPORT TV j

0 Cyclisme: Tour de Suisse, Len-
zerheide - Aegeri, en différé, DRS-F,
18h25.
0 Voile: Kouros Cup, Internatio-

naux de France de Match Racing, La5,
23 h 25

****

# MONDIALE: les matches de la
veille (Autriche - Etats-Unis, RFA -
Colombie, Yougoslavie - Emirats ara-
bes unis, Italie - Tchécoslovaquie), Eu-
rosport, dès 09 h 30.

TJ-Mondiale: reflets des matches
de la veille, TSR, 12h35.

Antipasti : le magazine de la Coupe
du monde, A2, 20 h 40.

# Brésil - Ecosse, en direct de Tu-
rin, DRS-F ou A2, 20h50.
# Suède - Costa Rica, en direct de

Gênes, Eurosport, 20h55. En différé et
en intégralité: FR3, 22h45 ou TSR,
00 h 35

Fans de sport Mondiale: le maga-
zine de la Coupe du monde, avec
Franco Knie et Barrigue sur le pla-
teau, TSR, 23 h 40.

Club Mondiale 90: Roger Zabel et
ses invités, TF1, 00h 25.

TG1-Mondiale, RAI1, 14h00, 19h40,
00 h 30.

lo e il Mondiale, RAI1, 00h45.

I TELE CHOIX b 
Rêves de stars,

stars de rêve
Pendant deux heures, le monde k
du spectacle va être en fête ce soir.

Pourquoi? Pour rien. Enfin, pour le
simple plaisir de se montrer «à-la-

télé». Toujours est-il que les stars ré-
vélées au cours des années 80 vont

parrainer les espoirs des dix ans à
venir. Des noms?Servez-vous : Joh-

nny Hallyday, Liza Minelli, Lova Moor
(photo, à gauche...), les Nuls, Carole

Laure, Florent Pagny, Patrick Dupond,
Murielle Robin, Françoise Hardy, Birgit

Nielsen (à ne pas confondre Brigitte,
l'ex à Sylvester Stallone), Lambert Wil-

son, Grâce Jones, les Vamps, etc. Et,
bien sûr, Vanessa Paradis! M-

FR3, 20H35

De Tordre
dans le chaos
i Rivaux irréductibles et immémo-
riaux, ordre et désordre, chaos et lois
se disputent la suprématie de l'uni-
vers. L'ordre est pour l'Homme fonda-
mental et rassurant, parce que, con-
trairement au chaos, il permet d'éta-
blir des lois, de concevoir des sché-
mas, des modèles pour prévoir, pour
prévenir. Désormais muni d'une nou-
velle arme, l'ordinateur et sa fabu-

. leuse mémoire, l'Homme peut défier
sérieusement le royaume du chaos.
Une science nouvelle est en train de
naître, qui permet d'expliquer et de
décrire le monde tournmenté dans
lequel nous vivons. «Télescope» offre
la grande initiation ce soir. JE-

TSR, 21 h 15

Mesdames et
Messieurs: la presse!

Evidemment, c'est pour une A
bonne cause. En France, le 5me Cala

de la Presse a permis de récolter
90000 francs suisses en faveur de la

lutte contre la drogue. Il faut bien
justi fier les quelques heures de dé-
tente annuelle des «stars» cathodi-

ques. Un gala qui n'en sert pas moins
non plus à boucher un trou de deux
heures dans les programmes de TFT.
Trêve d'état d'âme, voir Foucault en

lanceur de couteaux, PPDA en domp-
teur (photo), l'excellent Pierre-Luc Sé-
guillon en élégant écuyer ne devrait

pas manquer de sel. Sauf qu'on aurait
préféré Foucault dans le rôle de la

cible humaine... M-

TF1, 22 h 35

l RADIO j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchateloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

Tout pour la musique
Pendant deux jours, M6 épaule sa Stratocaster en s'asseyant au piano. Au programme

Elton John, Scorpions, Patricia Kaas et les Béruriers noirs. Entre autres !

A 

partir de ce soir, de cette nuit
plutôt, M6 entame un véritable
marathon musical : 18 heures de

concerts, d'interviews et de réflexions
sur le rock en deux jours. Si le menu
est copieux, il ne cède rien à la qua-
lité. On va voir tout ça, en bénissant,
au passage, la Fête de la Musique, qui
inspire cette programmation spéciale
à la petite chaîne qui monte.

Aujourd'hui
22h15: départ en fanfare (électri-

que, pas de panique) avec un concert
inédit sur les écrans d'Elton John, en-
registré en avril 1989 aux arènes de
Vérone. Il s'agira donc du même

ELTON JOHN - Showman et com-
positeur hors pair. M

show que le brave Reginald Kenneth
«Elton John» Dwight, 43 ans, avait
présenté à Malley pour la sortie de
son 33t. «Reg strikes back». Sauf que
le public italien est un spectacle à lui
seul. On avait pu s'en convaincre à la
télévision grâce au «Lovesexy Tour»
de Sa Majesté Prince - autre gnome
(Im57) bondissant et génial. Elton
John? Plus de 30 albums en 20 ans,
une modestie et une discrétion loua-
bles, une lucidité indiscutable - il
délaisse désormais les habits de scène
clownesques, sachant qu'il y a un âge
pour tout - des mélodies qui tien-
nent encore la route en 1990, une
belle passion pour le foot, bref, tout
pour plaire. Et même, à l'époque, un
duo en français avec France Gall
(«Donner pour donner»). Oui, bon...

00h20: les fans de jazz rock — il y
en a encore - trouveront leur bon-
heur avec un concert des Québécois
d'Uzeb, filmé en février dernier au
Casino de Paris.

02h30: les hard rockers se réveillent
et sortent enfin la bière du frigo pour
déguster comme il se doit une longue
interview de Scorpions réalisée dans
leur fief de Hannovre. Klaus «ET. »
Meine, Rudolf Schenker et les autres,
monuments incontournables du hard
classique, donneront peut-être leur
recette pour se maintenir au sommet
(de la pyramide humaine) une bonne
dizaine d'années durant.

03h30 : «Perokstroïk'hard », les meil-
leurs moments du premier festival
rock qui s'est déroulé à Gorki Park en
mai 1989. De joie, Patrick Allenbach
débouche une des bouteilles de
vodka que lui a récemment offertes
Doc McGhee à Moscou...

04h30: le dernier concert donné
par les Béruriers noirs avant leur sé-
paration. C'était à l'Olympia, l'an
passé. Les Bérus? Le seul groupe qui
aura mérité jusqu'au bout son label
«alternatif».

Demain
22h45 : concert de Patricia Kaas au

Zénith. Occasion, pour les éventuels
indécis, ou pour ceux qui l'auraient
raté il y a quelques mois à Payerne,
de se convaincre qu'on pourra sans
crainte assister à son spectacle open-
air de Leysin, début ju illet.

23h45 : le rock est-il rentré dans
l'ordre? Il y a 20 ans, les Rolling Sto-
nes étaient un des symboles de la
rébellion. Aujourd'hui, ils sont l'entre-
prise musicale la plus fructueuse de
l'année. Le rock nourrit la stratégie
économique mondiale (Sony rachète
CBS). Le «rock» participe aux mouve-
ments humanitaires (Sting, Peter Ga-
briel). Absorbé par la société qu'il dé-
nonçait, qu'en est-il, en 1990, de ce
grand phénomène musical? Le maga-
zine «La 6me dimension» pourrait in-
téresser Mick Jagger. Mais, à 23h45, il

n'a pas fini de compter la recette du
jour.

00h40: concert du plus grand
amoureux de Prévert, Jean Guidoni
Enregistré à l'Olympia le 21 mai der-
nier.

02h00: «Formidable rythm'n'blues>:
(comme son nom l'indique), concert
filmé à l'Olympia. Oh happy days...

Si l'absentéisme augmente ces pro-
chains jours, les patrons sauront
pourquoi.

O A. C.

M6, dès 22h15

RTSR : aïe !
La Radio-Télévision suisse ro-

mande (RTSR) annonce que huit
collaborateurs au cachet de la té-
lévision et quinze de la radio ont
été informés d'une réduction de
leur volume de travail. Trois d'en-
tre eux ne collaboreront plus du
tout dès 1991. Mais d'autres «ca-
çfiettistes" ont été mensualisés ré-
cemment

Ces restrictions d'emploi ont
été décidées à cause des difficul-
tés financières de la SSR. /ats



Retour
sur les

planches

RA YONNANTE - Dix ans d'absence
de la scène théâtrale londonienne, ça
suffit. C'est, en tout cas, l'avis de Joan
Collins, qui reprendra du service à
l'Aldwych Théâtre en septembre.
L'ex-«Dynasty» partagera le haut de
l'affiche avec Keith Baxter (photo)
dans une comédie qu'on annonce
romantique et intitulée «Vies pri-
vées». Joan et Keith camperont un
couple qui vient de divorcer et de se
remarier chacun de son côté. Ce qui
n'aurait rien d'exceptionnel si Mon-
sieur et Madame ne se retrouvaient
pas dans un hôtel du Midi, où les
deux nouveaux couples avaient choi-
sis de passer leur vacances... ap

Situation générale: une perturba-
tion traverse lentement la France
d'ouest en est. Elle atteindra nos ré-
gions, précédée d'orages.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : à part quelques
éclaircies dues au fœhn dans le cen-
tre et l'est des Alpes, le ciel sera
souvent très nuageux et des averses
parfois à caractère orageux se produi-
ront encore. La température en plaine
sera voisine de 13 degrés la nuit et de
17 degrés cet après-midi. La limite du
degré zéro s'abaissera peu à peu j us-
que vers 2500 m. Vent du sud-ouest
modéré en montagne. Rafales en cas
d'orage.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: à nouveau assez ensoleillé et
plus chaud. Passages nuageux tempo-
raires au nord des Alpes, pouvant
être accompagnés de quelques pluies
éparses.

Mystère végétal
Les plantes, leurs origines, leurs évolutions: une énigme

qu'un superbe livre illustré rend accessible au commun des mortels

Par
Laurence
Carducci

Un ouvrage, publié récemment
par les Editions Mondo, raconte
révolution des végétaux depuis les
premières traces de la vie sur terre,
soit des fossiles d'algues qui remon-
tent à 2,7 milliards d'années envi-
ron. Même s'il n'en subsiste aucune
trace, on suppose que la vie a com-
mencé un million d'années plus tôt.

Lés premières plantes vivaient
dans l'eau. Elles ont développé une
surprenante faculté d'adaptation
pour s'installer sur terre. Les pre-
mières fougères retrouvaient l'élé-
ment liquide grâce à de minuscules
poils qui leur permettaient de pom-
fier l'eau du sol. Après les spores,
es plantes découvrent un mode de
reproduction par graines. C'était à
l'époque du carbonifère, origine des
combustibles fossiles, dont nous fai-
sons un si large usage. Au jurassi-
que se forme l'alliance des plantes
et des insectes. Les plantes dissimu-
lent leurs organes reproducteurs et
la fécondation se fait par l'entremise
des insectes et non plus seulement
du vent. Les graines possèdent des
qualités de résistance et de longévi-
té inouïes. Après avoir séjourné
pendant 10.000 ans dans le limon
glacé du Yukon, au Canada, les se-
mences de lupin se mirent à ger-
mer. La dispersion des graines est
assurée par le vent. Les spores de
champignons et de fougères, parti-
culièrement fines, peuvent faire le
tour de la terre.

Les singularités des plantes sont

PISTE D'ENVOL — La lunaire met ses graines sur un plateau. A maturité, la
gousse se déchire et le vent se charge de les disséminer. i<

ANIMALE — Une saxifrage poussant en coussinets denses le long des
torrents de montagne. Le mélange des genres ne lui fait pas peur, sa fleur
étant armée de tentacules comme une anémone de mer. tr

infinies. Ainsi, les fleurs de châtai-
gniers envoient des signaux aux in-
sectes: jaunes si la voie est libre, et
rouge si le nectar est épuisé. Les
réactions physiologiques des plan-
tes à leur environnement, décrites à
travers leurs multiples aspects, per-
mettent de saisir concrètement leur
prodigieuse vitalité et adaptabilité.

Les gros plans photographiques
permettent de découvrir la beauté
des fleurs sauvages auxquelles on
ne prête généralement pas garde,
vu leur petite taille. Ainsi l'ophrys,
une orchidée que l'on trouve en
Suisse, dans les prairies sèches.
Cette espèce est en pleine évolution
naturelle. Un chapitre fait état des
mutations brutales du patrimoine
génétique de quelques plantes qui
se sont fortement multipliées ces
dernières années. Les auteurs les
mettent en relation avec des attein-
tes extérieures brutales, par exem-
ple la radioactivité. Une série de
photos illustre le phénomène.

Préoccupée par les manipulations
génétiques dans l'agriculture et
leurs conséquences économiques ei
biologiques, l'auteur rappelle qu'il
existe d'autres solutions en dehors
du profit des consortiums.

Ce volume, agréable de lecture,
illustré de photos admirables de
plantes rarement montrées, consti-
tue une base de bibliothèque, pour
sa haute qualité scientifique alliée à
un style clair et simple. Les plantes,
photographiées en gros plan, les lé-
gendes très informatives élargissent
la perception du monde.

Heidi Steiger, enseignante au
gymnase de Heiden (AR), a su pré-
senter avec sensibilité et sans pé-
danterie les surprenants phénomè-
nes, pourtant mal connus, réalisés
par les plantes du territoire suisse.
Le photogrpahe Thomas Ruckstuhl a
réussi une étonnante mise en valeur
d'un vaste partrimoine botanique,
moins statique qu'on ne le croit. Il a
saisi les envols de spores et de grai-
nes comme il l'aurait fait pour les
papillons ou les oiseaux.

O L. C.

$ «Mystère dès plantes », fexles Heidi Stei-
ger, photos Thomas Ruckstuhl. Ed. Mondo.

Problème No 831 - Horizontalement:
1. Danse. 2. Celui du Rhin est légen-
daire. Sorte d'assiette. 3. Bruit sec.
Sert à transcrire le rire. Ville du Nige-
ria. 4. Uniforme. Ville de l'Inde. 5.
Saint. Amas (de sable, par exemple)
de forme allongée. 6. Abrasif. Ferrure.
7. Préposition. Outil d'ajusteur. 8.
Sorte de tamis. Conjonction. Atta-
chement à sa personne. 9. Personne
de mœurs austères. 10. Frappent de
stupeur.
Verticalement: 1. Chapelles. 2. Em-
portement brusque. Mine. 3. Stupé-
fiant. Exposition recherchée. 4. Note.
Capitale américaine. L'eau y est
douce. 5. Sorte d'appât. Palmier. 6.
Compositeur russe. Instrument de fer-
railleur. 7. Pronom. Joyeux. On passe
joyeusement de l'un à l'autre. 8. Au-
tre nom de Troie. Ne comprit pas. 9.
Ce qui nous fait percevoir les odeurs.
10. Qui provient. Certaines sont des
jeux.
Solution du No 830 - Horizontale-
ment: 1. Grivèlerie. - 2. Ramadan. RN.-
3. Asa. Is. Vie- 4. Masseuse. - 5. II.
Noël En.- 6. Tanin. Agés.- 7. Eros.
Ore - 8. Ré. Angles. - 9. Romancier. -
10. Anisée. Est.
Verticalement: 1. Gravité. Ra. - 2. Ras.
Larron. - 3. Imam. Noémi. - 4. Va. Anis.
As. - 5. Edison. Ane. - 6. Lasse. Once. -
7. En. Elarg i.- 8. Vu. Gelée.- 9. Irisée.
Ers - 10. Encensés.

Niveau du lac: 429,46

Température du lac: 17

Lacs romands: vent du sud-ouest
3-4 Beaufort.

SUR LE LAC

Température moyenne du 18 juin
1990: 16 .

De 16h30 le 18 juin à 16h30 le 19
juin. Température: 19h30: 17,8; 7h30:
12,9; 13h30: 21,2; max.: 25,0; min.: 17,7.
Vent dominant: sud.'sud-ouest.calme à
faible. Etat du ciel: clair, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 14heures
Zurich beau, 2*1
Bâle-Mulhouse beau, 2b
Berne beau, 21
Genève-Cointnn beau, 26
Sion beau, 26
Locarno-Monti peu nuageux, 23
Paris pluie, 17
Londres peu nuageux, 21
Dubiin peu Tiuageux. 15
Amsterdam très nuageux, 20
Bruxelles très nuageux, 20
Munich non ret^ u,
Berlin peu nuageux, 25
Copenhague très nuageux, 19
Stockholm très nuageux, 17
Vienne beau, 25
Prague peu nuageux, 25
Varsovie beau, 2b
Moscou peu nuageux , 21
Budapest peu nuageux, 25
Belgrade beau. 27
Istanbul peu nuageux, 2-4
Rome beau, 25
Milan peu nuageux, 25
Nice beau, 23
Pa!ma-de-Ma|orque beau, 25
Madrid beau. 27
Lisbonne très nuageux , 21
Las Palmas beau, 24
Tunis peu nuageux, 33
Tel Aviv beau, 27

TEMPÉRATURES

\- t̂ r̂~Q^

M Le truc du jour:
Si vous voulez rendre une

mayonnaise plus légère, incorporez-
lui une sauche béchamel tiède.

¦ A méditer:
«Dans toute statistique, l'inexacti-

tude du nombre entier est compen-
sée par la précision des décimales. »

Georges Elgozy
(L'Esprit des mots, 1966)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ONGLE


