
L'Europe résolument
Gilles Petitpierre veut foire entrer I Europe dons la Constitution

COUP DE TONNERRE - Trois parlementaires, dont le radical genevois Gilles Petitpierre, ont dépose une
initiative proposant l'insertion dans la Constitution fédérale d'un article stipulant l'engagement de la Confédéra-
tion dans la construction de l'Europe. Cette démarche vise à répliquer au projet d'«Euro-initiative» populaire
qu 'ils jugent trop focalisée sur la Communauté européenne.

# Lire ci-contre notre commentaire {(Stratégie» Page 33

Felber
à la une

C'est l'autre Felber, sa fille Marie-
Luce, qui fait cette semaine la une de
«Vous», votre magazine encarté dans
le présent numéro. L'actrice y raconte
ses jeunes années, comment la fille
d'un futur conseiller fédéral a pu
choisir une «vie de baladin»; elle ra-
conte aussi sa folie du théâtre et ses
espoirs actuels. «Vous» consacre en
outre un grand dossier aux femmes et
la pub: il y a une centaine d'années,
la publicité s'est emparée de la
femme, pour vendre, à travers son
image, tout et n'importe quoi. Cette
utilisation commerciale vit, en cette
fin de siècle, une petite révolution. Et
en plus, au sommaire de «Vous»: la
mode, avec une sty liste danoise qui
fait fureur à Monaco et dans le
monde entier, les conseils santé,
l'évasion et, last but not least, la chro-
nique d'Ariane Ferrier.

Français
rectifié

CETTE SEMAINE

Par Jean-Luc Vautravers

P
arce qu 'elle est vivante, la
langue française n 'a cessé
de se transformer. Parce

qu 'elle ne voudra pas mourir avant
plusieurs siècles, parce qu 'elle a
l'ambition de rester l'une des gran-
des langues de la planète, elle
changera encore.

Les propositions de rectification
de l'orthographe du Conseil supé-
rieur de la langue française, accep-
tées cette semaine par le premier
ministre Michel Rocard, vont donc
dans le sens de la logique de l'évo-
lution. Président du groupe de tra-
vail du Conseil, Maurice Druon les
a présentées en rendant hommage
à (da langue suprême dans les
domaines de l'éthique, du droit,
des accords et conventions et plus
généralement dans l'art de l'expo-
sé ou de la définition. Perdrait-elle
ces caractères qui l'ont faite univer-
selle, notre langue verrait son au-
dience et son emploi se réduire
dans le monde». Un brin d'em-
phase typique, qui peut passer, au
choix, pour un exercice de style ou
un exemple d'à impérialisme » lan-
gagier.

Si le (( coup de plumeau» est
dans son principe parfaitement
souhaitable, ses effets ne man-
quent pas de soulever des interro-
gations.

Certaines mesures appartiennent
au domaine de la pure salubrité
publique, parce qu 'elles simplifient
là où il y avait complication ou
simple anomalie. Ainsi en va-t-il
du verbe n laisser» placé avant un
infinitif, qui devient invariable,
comme u fa ire» dans la même si-
tuation. Ainsi en est-il du trait
d'union qui disparaît dans des
mots comme upiquenlque» ou
uporteclé», alors même que
l'usage de la soudure remonte au
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XVIIIe siècle. «Charriât» écrit
comme K charrette» n 'a rien de
choquant.

D'autres recommandations pa-
raissent avoir pour elles moins de
bon sens. Exemples : la tendance à
la généralisation des as» au plu-
riel des noms composés ferait ad-
mettre des H presse-citrons »,
comme si ces appareils pressaient
en même temps plusieurs fruits. Et
que dire de «gageure» qui s 'écri-
rait sur le modèle de «naïf»...

Mais le plus ennuyeux n 'est
peut-être pas là. Il est dans la con-
fusion extrême qui risque de résul-
ter de cet excercice de tolérance,

dans la mesure ou les nouvelles
recommandations commenceront à
être enseignées dès 1991 et que
parallèlement les anciennes règles
restent parfaitement valables... Il y
aura par ailleurs quelques difficul-
tés à se retrouver à l'intérieur du
catalogue des rectifications. Com-
ment ne pas se tromper sur les
traits d'union maintenus dans de
nombreux cas ou encore sur la dis-
parition du circonflexe sur le «i» et
sur le «u»... conservé toutefois
dans cinq mots. Mais bien sûr ni
dans les dérivés ni dans les com-
posés de ces mots. En août, une
huître dégustée sur une Ile ne pa-
raîtra pas être un jeûne.... Vivent
les exceptions «commandées par
le sens », par souci de distinction
ou en cas de hiatus! La Société des
agrégés de France n 'a pas complè-
tement tort de déclarer qu 'a une
fois de plus, sous prétexte de remé-
dier à de prétendues anomalies, on
va en introduire de nouvelles à la
pelle».

La guerre de "orthographe est un
sport typiquement français, qui dé-
borde assez facilement le contour
de l'Hexagone. Il se pratique avec
d'autant plus d'ardeur par le plus
grand nombre que la défense de la
Langue a son origine sur les bancs
d'école et qu 'un culte lui est sou-
vent voué, peut-être en souvenir de
cette époque de jeunesse. Ce culte
a des conséquences positives lors-
qu 'il contribue au maintien de la
qualité d'un français qui f... le
camp. Il est néfaste lorsqu 'il aboutit
à une guerre de religion livrée con-
tre toute évolution. Encore faut-il
que cette dernière soit en tous
points logique. Les rectifications
Druon-Rocard le sont-elles ?

0 J.-L. V.

Magazine :
bientôt
du neuf

Le it Magazine» édite par
«L'Express» sera remplacé, dès
samedi prochain, par un nou-
veau cahier, consacré principa-
lement à la télévision. Le «Ma-
gazine» encarté dans ce nu-
méro est donc le dernier à pa-
raître sous cette forme.

Dès l'édition de lundi, ces mo-
difications provoqueront, cha-
que jour, la parution d'une
grille très complète des pro-
grammes de la TV et de la ra-
dio. Pour vous informer de la
manière la plus actuelle, «L'Ex-
press» a en effet choisi de mi-
ser sur ce qui fait sa force : le
rythme quotidien.
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Par Stéphane Sieber

La puissante et
Imaginative intelli-
gence du
conseiller national
radical genevois

Gilles Petitpierre a de nouveau
frappé. Déjà en mars dernier,
avec son coreligionnaire bâlois
du Conseil des Etats René Rhi-
now, il avait fait souffler un
vent novateur sur le Parlement
en articulant diverses formules
à creuser pour dynamiser les
institutions. Cette fois, c'est à
deux brillants collègues de la
Chambre basse — le démocra-
te-chrétien Fulvio Caccia et
l'agrarien bernois Peter Sager
— que Gilles Petitpierre s 'asso-
cie pour fabriquer le ressort de
la montre européenne du
Conseil fédéral.

Le nouvel article 8 bis que les
trois hommes veulent incruster
dans la Constitution fédérale
semble avoir ete taille pour ré-
soudre la quadrature du cercle.
Pour résumer, s 'il réussit à évi-
ter l'enfermement dans le
schéma réducteur du oui ou non
à la seule Communauté euro-
péenne, ce n 'est pas en tombant
dans le banal d'une voie mé-
diane, mais en donnant une
vue pluraliste de la construction
européenne, qui doit se faire à
plusieurs niveaux, dans plu-
sieurs ensembles. De la sorte,
l'article devrait enfin donner
l'impuls ion propre à galvaniser
les énergies qui a toujours fait
défaut à la politique euro-
péenne du Conseil fédéral, cela
sans jeter des pétards dans les
jambes de nos négociateurs à
Bruxelles.

La démarche du trio Petitpier-
re-Caccia-Sager respire l'opti-
misme actif dont on déplore
souvent l'absence chez les res-
ponsables politiques. Les négo-
ciations avec les Douze ? Il faut
naturellement les poursuivre,
affirment-ils, mais en se gar-
dant de dramatiser un éventuel
échec - comme d'ailleurs d'ex-
clure une adhésion — , tant sont
vastes les possibilités de pour-
suivre un processus de rappro-
chement à l'échelle européenne
qui devra de foute façon, pour
réussir, prendre la forme confé-
dérale. Dans le même esprit, les
auteurs de l'initiative insistent
avec bonheur sur les multiples
dimensions de l'Europe, qui ne
saurait se résumer à celle des
marchands. Des forums comme
le Conseil de l'Europe ou la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
demeurent, à leurs yeux, pro-
mis à un bel avenir.

Reste à savoir pourquoi les
socialistes alémaniques ont for-
mellement interdit à l'un des
leurs de s 'associer à une dé-
marche pourtant vouée à réunir
un large consensus. C'est afin
de pouvoir élaborer en toute au-
tonomie notre politique euro-
péenne, argue la direction du
parti. Ainsi donc, la volonté de
cultiver la cassure n 'est plus
cantonnée aux domaines de la
défense nationale et des fichiers
de la police politique. Sans
doute faut-il voir dans cette ten-
dance sectaire un premier fruit
de l'ère Bodenmann.

ost. s.
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 19.

? SPORTS - Pages 21-25.
Feuilleton page 22; mot caché

page 31.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

Petites annonces page 36.

? MAGAZINE - Encarté dans ce
numéro. Tous les programmes TV de la
semaine.

? VOUS - L'hebdomadaire féminin
encarté dans ce numéro.



n A » comme automne
r « Y » comme yoga...

/ automne ? Mais ce sera aussi celui de la vie dont on peut retarder
les effets grâce, par exemple, aux activités sportives de Pro Senectute

^m\ e n est pas une mosquée, même si
I . on ne peut y entrer qu'après

s'être déchaussé, le pied soudain
moins sûr et les gestes empruntés. C'est
une salle de yoga, rue des Fausses-
Brayes, au décor calme, reposant que
seuls distraient quelques pigeons qu'on
voit de la fenêtre donnant sur les pavés
du Neubourg, avec ses petits tapis in-
dividuels, des nattes à la tête desquel-
les une couverture est pliée, autant de
sorties de bain sur une plage... Vers
9 h 30, ce lundi, une dizaine de person-
nes ayant un pied au moins dans la
cinquantaine entrèrent sans faire de
bruit. Il y avait surtout des femmes.
Courtoisie commande, peu importe leur
âge après tout encore que çà et là,
par absence de coquetterie ou accep-
tation de la réalité, des cheveux gris
ou déjà blancs leur fassent dire ce
qu'on ne leur demandait pas. Pas
d'hommes à ce cours. Marianne Rieder,
responsable depuis une vingtaine d'an-
nées des activités sportives de Pro Se-
nectute, devine la question. — Non. Ils
sont assez rares au yoga, mais on en
compte beaucoup plus à la marche el
s 'ils viennent, c'est souvent en couple.

Monitrice des cours de yoga, Mme
Worpe commence en douceur, mais
sans pour autant chouchouter la classe.
Couchées sur le côté, les «yogins», ses
élèves, doivent élever une jambe en
inspirant, la ramener près du sol pen-
dant l'expiration.

— Ne cherchez pas a toucher le
plafond, mais faites cet exercice dans
la mesure du raisonnable..'.

Tout excès serait malvenu, préjudi-
ciable, mais qui s'y risquerait? Ce sont
donc des postures simples, sans risques
et longuement répétées qui constituent
ce que Mme Worpe appelle «le menu
du jour» et que la monitrice explique
lentement, sereinement. Les personnes
craignant une flexion ou redoutant le
déséquilibre peuvent prendre appui
sur le dossier d'une chaise, s'adosser au
mur.

Au programme des activités sporti-
ves offertes par Pro Senectute, le
yoga, en fait une forme de yoga
adaptée aux personnes âgées et dite
«Vini-Yoga», figure depuis deux ans.
Les cours qui se terminent avec cette fin
de juin reprendront en septembre.
Mais le catalogue porte aussi sur la
gymnastique, leçons dispensées dans le
canton par une quarantaine de monitri-
ces et qui réunissent quelque 1500
adeptes, la marche (un après-midi par
semaine au printemps et en automne)
et les camps de marche, la natation, et

enfin, exercice saisonnier, le ski de fond
et les camps de ski. Les thermes d'Yver-
don-les-Bains, une semaine à Loèche-
les-Bains sont également proposés par
le service sportif de cette organisation.
L'âge de la retraite n'est pas une con-
dition absolue pour participer puisqu'il
est possible de s'inscrire dès 55 ans, 50
ans pour le ski de randonnée.

Dans les Grisons ou en Valais, s'éta-
lant d'un samedi à l'autre pour la pre-
mière destination, du lundi au samedi
pour la seconde, les camps de marche
sont très courus par les anciennes et les
anciens, portant sur deux heures
d'exercice le matin, trois à quatre heu-
res l'après-midi avec toujours le même
point de chute: un hôtel.

Chaque type d'activité sportive a
été longuement étudié; ainsi, la gym-
nastiquedevra surtout porter sur une
bonne coordination des mouvements,
synchronisation naturelle mais que
l'âge altère un peu plus chaque année.

— Lors d'un camp à Davos, nous
avons même eu une marcheuse de 88
ans et c'était une personne de la Béro-
che. Bien sûr, cela requiert une atten-
tion de tous les instants. Les accompa-
gnatrices ont des bandes élastiques et
une sorte d'«eau des carmélites» — la
potion à tout faire — dans leur sac et
voient-elles un visage s 'empourprer
qu'elles arrêtent la progression...

Pro Senectute fonde les plus grands
espoirs sur le yoga qui assouplit les

corps, reveille et fait mieux fonctionner
tous les systèmes de l'organisme et
avec un bon dosage concentration-re-
laxation permet de mieux se connaître
intérieurement. Le corps a une voix;
avec les années, elle se fait de plus en
plus forte mais prend-on toujours le
temps de l'écouter? Un calme mental a
des effets bénéfiques sur la vue, sur
l' ouïe comme il régularisera la respira-
tion. Sauf contre-indication médicale,
ces cours sont ouverts à tout le monde,
que Pro Senectute dispense à raison
d' un par semaine. De temps à autre, la
discussion aidant, on amorce un petit
bilan de santé; des participants recon-
naissent mieux dormir qu'auparavant,
avoir moins recours aux calmants. Une
modeste participation financière est
demandée et ce qui coûte peut-être le
plus est le fait de bien prendre cons-
cience de ce qu'on fait et, sans honte
aucune, de savoir accepter ses limites.

Mme Rieder sait par expérience que
là aussi, là surtout, se jeter à l'eau ne
coule pas toujours de source.

— Le plus gros obstacle? Quelque-
fois, pour certains, c'est de s 'asseoir
par terre et d'une façon générale,
d'entrer dans la salle...

Sans chaussures, le pas est plus dur a
faire; on se sent un peu désarmé. Mais
cet armistice signé avec la vie courante
ne dure que quelques secondes...

0 CI.-P. ch.

0 Renseignements et inscriptions au-
près de Mme Rieder, service «Aînés el
sports », Pro Senectute, 48a rue de la
Côte, Neuchâtel.

L 'HEUR E DE YOGA DE PRO SENECTUTE - Pour qui le souhaite, un rayon de
soleil sur l'automne de la vie. swi- JE

Toutes forces unies
Alliances interentrep rises: I Université de Neuchâtel organise

un important colloque international

D

ans un contexte international en
| constante évolution, les entrepri-
ïll ses suisses devront de plus en plus

nouer d'étroites relations entre elles
pour maintenir leur capacité concurren-
tielle. Pour aider les décideurs de l'éco-
nomie à voir plus clair dans ce pay-
sage tourmenté, l'Institut de recherches
économiques et régionales (IRER) de
l'Université de Neuchâtel, en collabora-
tion avec la Société fiduciaire suisse,
organise mardi 1 3 novembre un grand
colloque international à Neuchâtel. Eco-
nomistes et industriels d'horizons très di-
vers y aborderont les thèmes liés à cette
fondamentale remise en question.

L'Université de Paris-Nanterre, celle
de Louvain-la-Neuve en Belgique, l'Uni-
versité technique de Hambourg, la dé-
légation suisse auprès de l'AELE et du
GATT à Genève, le Silicon Valley Re-
search Group de Santa-Cruz en Cali-
fornie, ont d'ores et déjà confirmé leur
participation à cette journée qui se
terminera sur une table ronde animée
par Branco Weiss, vice-président
d'Aciera, au Locle.

L'exacerbation de la concurrence in-
ternationale, l'apparition de nouveaux

marches dans les pays de I Est et les
fantastiques avancées des technologies
sont autant d'interrogations majeures
pour les industriels suisses. Les straté-
gies d'alliance, sous toutes leurs formes:
partenariat, joint-ventures, co-entrepri-
ses ou collaborations, constituent l'une
des réponses les plus pertinentes à
cette situation nouvelle. Mais un tel
apprentissage ne peut se faire sans un
changement radical des modes de
pensée et de travail. L'objectif de TIRER
est précisément de sensibiliser les en-
treprises à ces perspectives.

Les résultats attendus sont promet-
teurs: abaissement des coûts de recher-
che et développement, accès à de nou-
veaux marchés et stimulation de l'inno-
vation devraient récompenser large-
ment les efforts des industriels.

Au cours du colloque, les diverses
stratégies d'alliances seront passées
en revue. Elles conduisent notamment
à de nouvelles formes de production,
comme la production assistée par or-
dinateur, plus souples et plus rapides,
favorisant largement les coopérations
inter-entreprises. De même, la sous-
traitance doit cesser, estime TIRER,

d être fondée sur des rapports de
force pour se transformer en partena-
riat impliquant une recherche d'objec-
tifs communs. L'ouverture des pays de
l'Est, enfin, offre de réelles chances
pour les industriels suisses, précisément
par le biais d'accords de collabora-
tion.

L'IRER, depuis 1985, met ainsi sur
pied son cinquième colloque, chacun
d' entre eux ayant été placé sous un
thème différent: développement ré-
gional, entrepreneurship, compétiti-
vité, innovation et gestion budgétaire.

Deux journées scientifiques desti-
nées au membres du Groupe de re-
cherche européen sur les milieux nova-
teurs (GREMI), seront en outre organi-
sées dans le cadre du colloque pour
coordonner les recherches effectuées
par le groupe sur les réseaux d'inno-
vation.

0 J. G.

# Colloque international «Les straté-
gies d'alliance: un nouveau défi pour les
entreprises ». Institut de recherches écono-
miques et régionales de l'Université, rue
de Pierre-à-Mazel 7, Neuchâtel.
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La sainte ûu jour
Elles se mettent facilement en colère
lés Audrey que l'on fête aujourd 'hui.
La constance n'est pas non plus leur
qualité essentielle: elles changent J
souvent de méfier. En revanche, el- J
les visent toujours la perfection. M
Leur sensibilité est grande et elles JB
séduisent grâce à leur charme. M- Jl

Uniformes M
Grande fête à Bevaix pour ? jSfcJ
l'inauguration des nouveaux fm
uniformes de la fanfare /rH|
«L'Avenir». Cet après-midi, J
dès 17 heures, un cortège / - jS
défilera dans les rues du / A
village et chacun pourra t̂ ^~ JH
découvrir les musiciens ^^8
dans leur toute nouvelle
splendeur. JB-

Kermesse
4 Le home des
Charmettes orga-
nise sa kermesse
annuelle dès ce
matin à 9 h 30.
Thème: les métiers
d'autrefois. Des
artisans travaille-
ront en musique
grâce aux Amis du
Jazz de Cortail-
lod, au showband
Les Armourins et à
un pianiste. M-

Inauguration
Après l'ouverture, l'inauguration! A ?
11 heures, les piscines du Nid-du-Crô
verront se dérouler la cérémonie offi-
cielle en présence de nombreux invi-

tés. Quatre discours seront prononcés,
suivis du traditionnel vin d'honneur. M-

La fête
C'est la fête dans le quartier de la
Cassa rde de 14 à 22 heures avec
des rencontres et des retrouvailles.

'Bric à brac, jeux, goûter sont au
programme avant de déguster gril-

lades et sandwiches au son de la
mysîcju"é et d'àppiaud ii'dès enfants

dans un spectacle de danses. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £5(038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit p(038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £5 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents £5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £5 1 11
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation £5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme <P (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344; aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères : £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5(038)461878.
Urgences: La Main tendue ? 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).

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

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

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

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



ACCIDENT S
i5S

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Jeudi,
vers 18hl5, une voiture conduite par
une habitante d'Hauterive, circulait sur
la route de Beaumont en direction du
Brel à Hauterive, avec l'intention d'obli-
quer à gauche. Après s'être arrêtée à
gauche, l'automobiliste est reparti pré-
maturément et a heurté la moto con-
duite par Christian Granié, âgé de 40
ans, du Col-des-Roches, qui circulait nor-
malement du Brel en direction de Saint-
Biaise. Blessé, ce dernier a été conduit à
l'hôpital des Cadolles en ambulance,
/comm

¦ À L'HÔPITAL Jeudi, vers
1 9h20, une voiture circulait sur la rue du
Pont à La Chaux-de-Fonds. A l'intersec-
tion avec la rue du Marais, une collision
se produisit avec un autre véhicule qui
était arrêté au «cédez-le-passage».
Choquée, la passagère de la première
voiture, Mlle V.F., de La Chaux-de-
Fonds, a été conduite à l'hôpital par un
membre de sa famille. Après y avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile, /comm

¦ COLLISION •- Mercredi, vers 21 h,
une voiture circulait sur la voie de droite
de l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du Locle. A l'intersection avec la rue
des Antilles, l'automobiliste a bifurqué à
gauche, voulant reprendre l'artère sud
en direction du centre-ville. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec une voiture genevoise. Dégâts.
/comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur du vé-
hicule qui, probablement durant la nuit
de mercredi à jeudi, circulait sur la J20,
entre la Main-de-La Sagne et le restau-
rant du Reymond à La Chaux-de-Fonds
et qui, à la hauteur du No 46, a quitté
la chaussée de droite à gauche par
rapport à son sens de marche, dévalé le
talus sis au nord de la chaussée et
fauché un poteau téléphonique, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

JYtM l I
¦ QUI A VU ? - Mercredi, vers
1 8hl5, une voiture conduite par un ha-
bitant de Cernier circulait de Valangin à
Dombresson. Peu avant le lieu-dit «La
Borcarderie», il tenta de dépasser une
automobile. En déboîtant, une collision se
produisit avec la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse. Suite au choc, la voiture
neuchâteloise effectua un tête-à-queue
et heurta un panneau de signalisation sis
en dehors de la chaussée sur le côté
droit de la route. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Cernier, tél.
(038)532133. /comm

HE33
¦ EN CHAÎNE - Mercredi, vers 18h,
sur la route principale No 20 allant du
Locle en direction des Brenets, une colli-
sion en chaîne s'est produite dans le
tunnel du Col-des-Roches, impliquant
quatre voitures. Dégâts, /comm

Nouveaux diplômés
Une brillante volée de futurs gestionnaires de la pro duction

a été fêtée hier au CPLN

La  
cérémonie de remise des brevets

fédéraux d'agent d'exploitation
s'est déroulée hier après-midi au

Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN), sous la
présidence de son directeur général
Jean-Pierre Gindroz et en présence
des représentants du Service de la
formation technique et professionnelle
et d'autres invités.

Depuis la fondation de l'Ecole techni-

JEAN-PIERRE GINDROZ - Il félicite ici l'un des 18 lauréats. ptr- JE

que du soir, en 1 984, on a délivré 80
brevets. Cette année, on a enregistré
déjà 50 inscriptions, ce qui permettra
de continuer à dispenser des cours du
soir Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

Frîtz-E. Hartmann, président de
l'Ecole technique du soir, a rendu hom-
mage à l'engagement des chargés de
cours et à la persévérance des élèves.
Il les a invités à fabriquer des produits

compétitifs de qualité, à les livrer à
temps à la clientèle et à éviter le
gaspillage . Car la naissance, en 1 993,
du Marché unique européen obligera
notre pays à rester compétitif. Le prési-
dent Hartmann a également invité ces
jeunes gens à veiller à la sécurité du
travail car les accidents coûtent cher à
la société.

La remise des brevets fédéraux a
été faite par Maurice Risold, coordina-
teur de l'Ecole technique du soir. Au
terme de la cérémonie, un apéritif a
été offert aux nouveaux diplômés, à
leurs parents, amis et employeurs, /jp

Les lauréats
Rui Nelson Baptista, Bôle; Jean-Paul

Boillat, Le Locle; Marco Boldini, Frinvil-
lier; Thierry Brosson, Cortaillod; Nicolas
Clerc, Le Locle; Martin Cordoba, Bou-
dry; José Diaz, Port; Jean-Pascal Di-
dier, Morteau; Olivier Gex, Cornaux;
Roland Joly, La Chaux-de-Fonds;
Thierry Juillerat, Le Landeron; Gilles
Kneuss, Frinvillier; Patrick Perrinjaquet,
Bevaix; René-Marcel Rohrer, Neuchâ-
tel; Christian Schuetz, Bienne; Cyril
Schwab, Les Hauts-Geneveys; Yves
Sedfi, Corcelles; Jean-Fred Zuercher,
Les Brenets.

A moto autour
des trois lacs
Demain aura lieu la 1 9me édition

du Tour des trois lacs à moto, orga-
nisé par le Norton Club Neuchâtel.
Partant de la place du Port à Neu-
châtel, cette manifestation emmè-
nera les motards, Harley-Davidson
et side-cars en tête, autour des lacs
de Neuchâtel, Bienne et Morat. Le
rendez-vous est donné aux partici-
pants dès 9 h 30, et le café sera
offert aux trois cents premiers équi-
pages. A midi, le repas sera servi à
la Thielle.

Dès que les 600 côtelettes seront
englouties (on prévoit en effet un
nombre record de participants), le
départ de l'après-midi sera donné
vers 1 3h 1 5, et le tour des lacs de
Bienne et Morat devrait s'achever
par un retour à Neuchâtel à 16h.
Signalons d'ores et déjà que le tour
de l'an prochain sortira de l'ordi-
naire, puisqu'il s'agira de la.ving-
tième édition. A cette occasion, les
organisateurs ont décidé de ((frap -
per un grand coup», maintenanl
cependant le suspens sur leurs inten-
tions! /jcs

Beaufort : ça part
A vec beaucoup de re tard, le proje t d'hôtel de luxe Beaufort démarre.

Les travaux ont commencé, le plan financier est sur le point d'être bouclé
Cette fois, ce devrait être la bonne!

La réalisation à Neuchâtel de l'hôtel
cinq étoiles «Le Beaufort» sur le site
de l'ancien Beau-Rivage semble
désormais sur de bonnes voies et de-
vrait atteindre rapidement sa vitesse
de croisière. On parle aujourd'hui
d'une ouverture de l'établissement
dans le courant 1992. En été peut-
être ou alors à l'automne.

Le projet avait pris passablement
de retard - la première planification
prévoyait l'ouverture en 1989 — en
raison notamment de divergences sur
les coûts de construction. Plusieurs
changements depuis: la société Beau-
fort Hôtels SA installée à Neuchâtel a
nommé un coordinateur du projet en
la personne de Urs Friederich tandis
que l'aspect architectural est désor-
mais confié au bureau neuchâtelois
Singer et Porret.

Le projet neuchâtelois est le premier
hôtel construit en Europe par la socié-
té Beaufort International Hotels Ltd
qui possède déjà des établissements
de luxe en Indonésie, en Australie et
qui a des projets à Bali, Bangkok,
Singapour, Londres, Hong Kong, San
Francisco, Los Angeles et New York.

Après bien des démêlés, le coût du
projet neuchâtelois pour cet hôtel de
luxe est aujourd'hui devisé à environ
30 millions de francs. La société d'in-
vestissements Arral and Partners fi-
nancera la plus grande partie du pro-
jet tandis que le Crédit foncier neu-
châtelois, propriétaire de l'immeuble,
prendra une participation. Le plan
financier n'est pas encore définitive-
ment bouclé, mais Urs Friederich nous
assure qu'il le sera deux à trois semai-
nes après que le Conseil général ait
accordé les deux droits de superficie
encore en suspens.

Mais les travaux ont déjà commen-
cé sur les droits de superficie acquis.

LES TRA VA UX ONT DÉBUTÉ - «Le Beaufort » devrait ouvrir ses portes en
1992. swi- JS

Les premiers coups de pioche pour la
démolition — on garde les façades
intactes et on vide l'intérieur — ont
été donnés le 5 février. L'architecte,
Daniel-André Porret, donne des préci-
sions sur la suite des travaux: «Les
plans d'exécution coordonnée sont en
voie d'achèvement et nous travaillons
aujourd'hui sur les plans de détails qui
permettront d'ajuster et d'affiner les
coûts. La démolition étant déjà en
cours depuis plusieurs mois, nous som-
mes en train de terminer les travaux
préparatoires et pensons commencer
véritablement la construction au plus
tard après les vacances d'été. Dès
cette date, nous comptons environ
deux ans avant l'ouverture.»

Une fois achevé, cet hôtel de grand
standing au cœur de Neuchâtel of-
frira, outre ses 75 chambres environ
dont une ((suite présidentielle», un

restaurant, un bar, un piano-bar et
deux grandes salles de conférence.
L'ancienne rotonde du Beau-Rivage
sera remplacée par une véranda qui
se prolongera sur le côté sud du bâti-
ment. Une petite terrasse trouvera
place devant cette véranda tandis
qu'une autre terrasse plus importante
sera installée à l'ouest de l'immeuble,
au niveau de l'esplanade du Parking
Place Pury. Enfin, un ascenseur reliera
le foyer de l'hôtel au 2me sous-sol du
parking.

Le projet semble donc bien cette
fois avoir véritablement démarré. Il ne
reste qu'à concrétiser.

0 M. J.

# Lire également en page 7 le rap-
port du Conseil communal de Neuchâtel
à ce sujet.

Palmarès
% Prix du Centre de formation

professionnelle du Littoral neuchâte-
lois pour la meilleure moyenne gé-
nérale (4,9) et la meilleure
moyenne dans la branche planifica-
tion de la production (6,0): Olivier
Gex.
0 Prix de l'Ecole suisse de ges-

tion, Epalinges: Martin Cordoba.
% Prix du Centre de formation

professionnelle du Littoral neuchâte-
lois: Thierry Juillerat. JE-
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fluvo souhaite aux visiteurs
des piscines Nid-du-Crô

beaucoup de plaisir avec
ses jeux aquatiques:

Nage à contre-courant
Buse au sol

Douches déferlantes
Cloche d'eau

Bain bouillonnant
Canapés à bulles

Hérisson
Massage assis

Jet Mickey
Rivière Magique

Station de massage

Planification et installation
technique,

hydraulique
et service consultatif

pour projets

Fa. Schmalenberger GmbH & Co.
0-7400 Tiibingen

Boîte Postale 2380
Tél.: (07071) 7008-0

Télefax: (07071) 7008-10
786594-82

Transjuralpin :
trafic régional
à maintenir

ra 
Fédération du Transjuralpin a

siégé hier à la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie,

sous la présidence de Claude Bemouilli
et en présence du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi.

Pierre Matthey, délégué général, a
présenté le rapport d'activité pour
1 989. La moyenne quotidienne de fré-
quentation sur la liaison TGV Berne-
Paris a augmenté de 10% en un an.
On pourrait faire mieux car les voya-
geurs sont encore obligés de réserver
leurs billets une semaine (ou deux) à
l'avance. L'horaire actuel favorise les
relations d'affaires et le tourisme vers
Paris.

Le projet Rail 2000 de nouvelles
traversées alpines, aura une grande
importance pour les liaisons européen-
nes. Des contacts réguliers sont mainte-
nus à tous les niveaux, y compris avec
les autorités de Franche-Comté et de
Belfort, la SNCF et les CFF. Une se-
conde rame, au moins à une cadence
de deux ou trois fois par semaine,
serait la bienvenue.

Lors de l'assemblée, l'accent a été
mis sur le maintien du trafic régional au
Val-de-Travers et des horaires amélio-
rés. Le conseiller d'Etat J. C. Jaggi,
Claude Bemouilli, Raymond Mizel, ont
relevé la nécessité de se mobiliser pour
défendre résolument les intérêts de cet
important axe de communication. La
Suisse romande, hélas, n'est pas encore
capable de se mettre à l'unisson, de se
concerter, pour faire progresser les
dossiers.

De nouveaux contacts sont prévus
sous peu avec les directions des CFF,
de la SNCF, de la France voisine et des
autres cantons concernés en vue de
l'essor de la ligne du Transjuralpin.

0 J. P.

¦ NOMINATIONS - Le gouverne-
ment neuchâtelois a décerné le brève!
de notaire à Corinne Gyssler, à La
Chaux-de-Fonds. Il a inscrit Sami Er-
rassas, à Neuchâtel, au registre neu-
châtelois des architectes et ingénieurs
et il a autorisé Nicolas Papatheodos-
siou, à Neuchâtel, à pratiquer en ville
de Neuchâtel en qualité de médecin.

Il a également conféré le titre de
professeur associé à l'Université (fa-
culté des sciences) à Giovanni Busca, à
Bevaix, et à Laszlo Kiraly, à Corcel-
les-Cormondrèches. /comm
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UN NOUVEAU CONCEPT POUR LE LAVAGE
PARFAIT DE VOTRE VOITURE!

sans brosse , sans essuyage,
sans tache mais avec la protection totale

de la carrosserie et le respect de l'environnement!

DEMONSTRATIONS GRATUITES
aujourd'hui de 8h à 18h

avec tous les petits cadeaux d1 hypromat®
\
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Un club de service discret
/ Ambassador a fêté ses 25 ans en présence des ses fondateurs

F

ondée le 7 mai 1965, la section
de Neuchâtel de l'Ambassador
club compte aujourd'hui 25 mem-

bres provenant surtout de professions
libérales, âgés de 30 à 80 ans et

exclusivement de sexe masculin. En dé-
cembre 1 988, un second club neuchâte-
lois a été fondé à Montmollin, parrainé
par André Bauermeister, Laurent de
Pourtalès et Guido W yss.

LES SALUTA TIONS DU PRÉSIDENT - Liberté, idéal humanitaire, esprit d'en-
traide, ptr- M

Présidé par Guido Wyss, le club de
Neuchâtel a fêté hier soir ses 25 ans en
présence des deux membres fonda-
teurs, Arthur Pîantoni et André Bauer-
meister (qui ont été nommés membres
d'honneur), de Gerold Haenssler (nou-
veau président suisse), d'Armand Meier
(président international) François Cas-
ser (secrétaire international) et Jacques
Bailat membre du comité central. Une
brève partie officielle a précédé un
banquet agrémenté par des produc-
tions des Amis du Jazz de Cortaillod.

Peu connu parce que fort discret -
ici contrairement aux autres clubs de
service, la bienfaisance s'exerce à par-
tir de la base et sans tapage — l'Am-
bassador est un club créé à Berne le
31 août 1956 par MM. Hess (un avo-
cat), von Niederhâusern et l'imprimeur
Feuz. Aujourd'hui il compte 65 clubs
régionaux totalisant 1400 membres en
Suisse et 3800 membres répartis dans
228 clubs régionaux dans le monde
entier.

L'Ambassador club est fondé sur la
liberté, l'idéal humanitaire et l'esprit
d'entraide. Il a pour but de promouvoir
les forces spirituelles de l'homme, ses
valeurs morales et son individualité et
de contribuer, par-delà les frontières, à
la bonne entente entre les peuples.

OM. Pa

Tournoi
de go

t e  
3me tournoi blitz de Suisse, or-

ganisé par le Go-club Neuchâtel,
se déroulera aujourd'hui, de 9 à

18 h dans un établissement public du
chef-lieu.

Le tournoi comprendra sept rondes,
système suisse avec un handicap de 1 5
minutes par joueur, sans byoyomi. A
son issue, des prix seront attribués. Les
inscriptions seront encore ouvertes de 9
à 9h45.

Le jeu de go, échecs d'encerclement
dans la Chine traditionnelle où il a vu le
jour il y a 5.000 ans, connaît un nou-
veau départ sur le plan international.
On compte actuellement une dizaine
de millions de joueurs de go dans le
monde, notamment au Japon, en Corée
et en Chine. Dans notre canton, c'est à
La Chaux-de-Fonds que l'épidémie est
apparue en juin 1988. Le pays de
Neuchâtel fait ainsi oeuvre de pionnier
en Suisse dans ce jeu original.

Le go est un jeu de stragégie. Il se
joue à deux, les adversaires maniant
des pierres blanches contre des noires
sur une planche de 1 9 lignes sur 1 9. Ce
jeu laisse une large part à l'interpréta-
tion personnelle.

En Suisse, les «fans» de go se conn-
naissent bien et jouent souvent ensem-
ble.

Pour la petite histoire, on prétend
que la victoire japonaise de Pearl Har-
bor a constitué un coup génial de go.
Car si les Américains avaient été de
bons joueurs ils n'auraient jamais con-
centré autant de forces en un seul
point, coupé de leurs bases.

Le tournoi d'aujourd'hui, qui bénéficie
de l'appui de divers sponsors, sera plus
paisible. Ses organisateurs souhaitent
une large participation, /jp

Centenaire émue
M

arianne Berthoud, née le 24 juin
1891 à Marin, est entrée dans
sa centième année, non sans

une émotion légitime, puisque l'Etat
venait lui présenter hier les voeux et
félicitations officielles.

Entourée de ses proches dans la mai-
son familiale de la rue de l'Evole, elle
vit dans un intérieur qui a conservé tout
le charme et la délicatesse des demeu-
res bourgeoises d'antan. Son grand-
père architecte, Louis-Daniel Perrier, a
construit cette habitation en 1864.
C'est dans ce cadré reposant que Ma-
rianne Berthoud a atteint paisiblement
ses 99 ans, non sans conserver une
lucidité que l'on devine à ses yeux.

En 1913, elle épouse Henri Berthoud,
qui fut député puis conseiller national.
Au décès de Charles Perrier, père de
Marianne Berthoud, Henri reprend le
commerce de vins à Saint-Biaise. Cette
entreprise fait alors partie d'une ex-
ploitation familiale comprenant aussi un
domaine agricole à Marin et de la
vigne à Saint-Biaise et Hauterive. En
1913 survient le décès de son oncle,
Louis Perrier, conseiller d'Etat puis
conseiller fédéral.

Depuis 1917, Marianne Berthoud vit
dans cette maison de la rue de l'Evole
entourée des siens et de bien des sou-
venirs. Lors de la cérémonie d'hier,
quelques documents d'époque étaient
présentés pour le plus grand plaisir des
personnes invitées.

Selon la coutume, l'Etat remit à la

centenaire le fauteuil de circonstance
ainsi que de magnifiques gerbes de
fleurs. Vœux et félicitations furent ex-
primés à Marianne Berthoud par le
conseiller d'Etat Michel Von Wyss,
chef du Département de l'intérieur, et
par son 1er secrétaire Robert Coste.
Etaient également présents, pour la
Ville de Neuchâtel, le vice-président
du Conseil communal Claude Frey, et

Mme BERTHOUD - Le bonheur de vivre entourée des siens. ptr- E

le chancelier Valentin Borghini. Ce
dernier n'était d'ailleurs pas inconnu
de la famille puisqu 'il avait suivi des
cours d'assurance avec, pour institu-
trice, la fille de Marianne Berthoud,
Denise.

C'est donc chaleureusement entou-
rée que la centenaire a fêté son siècle
d'existence, /[es

S \

EXPOSITION-VENTE DE
TABLEAUX - PEINTURES

DESSINS - ICÔNES
(Valais , Neuchâtel)

de 1850 à nos jours
Du samedi 23.06 au jeudi 28.06

ouvert de 9 h 00 à 20 h 00
à Marin (bâtiment Cadifers) au 1er étage
dans la cour du Musée de l'automobile

786628-76

VILLE DÉ

nSET INAUGURATION
IH DES PISCINES
Iff DU NID-DU-CRO
Les piscines sont ouvertes au public
aujourd'hui dès 9 heures du matin.
Samedi 23 juin, de 9 à 12 heures
seuls le bassin ludique et le toboggan
sont à la disposition du public.
Dès 12H30 : toutes les installations ex-
térieures sont à la disposition du public.
Samedi après-midi et dimanche
matin : le bassin intérieur est réservé aux
tests de natation organisés par les socié-
tés nautiques de Neuchâtel.
Chacun, de 4 à 88 ans, pourra y partici-
per et obtenir les différentes distinctions,
selon ses capacités. 774373-76

.H,i,aa^BaaaMai,iMHHkmVHb^k)̂ .

Aujourd'hui
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fournées de l'air
à tarif réduit
Pour les enfants:
Baptême de l'air à Fr. 8.-

Organisation :
Club Neuchâtelois d'Aviation
et Coop Neuchâtel 786450-76

1

Théâtre en plein air de la Borne: sam.
21 h30, «Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou», par la troupe théâtrale du Club
littéraire de La Chaux-de-Fonds.
Eglise Notre-Dame: (église rouge), dim.
20h 15, concert par Georges-Henri Pantil-
lon (orgue) et Gérald Kottisch (trompette).
Théâtre du Pommier: sam. 17h, specta-
cle de danse Zully Salas et ses élèves.
Folklore roumain: Quai Ostervald dim.
14h, Place du 12 Septembre dim. 16h,
danses et musique avec le groupe Ardea-
lul.
Salle de concerts du conservatoire : dim.
19h, audition d'élèves (solfège).
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. ler-
Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10a 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ? 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le f 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
CP 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h et
14-17h) les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», «Pas-
sion d'un voyageur en Asie», et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h),
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15 h-18h) George Segal, gravures.
Galerie des Halles: (sam. 10h- l 2h et
14-17h) Giand'Oloni, huiles (derniers
jours).
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14 h-18 h) Jean-Marie Bidet, peintures
(derniers jours).
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14h-18h30) Marcelle Schinz, huiles,
gouaches et pastels.
Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gravures.
Plateau libre : dès 22h, Panama (La
Chaux-de-Fonds), rock, (dimanche fermé).

¦ AU BAS DU MAIL - Dans le cadre
de l'Union des musiques de la Ville de
Neuchâtel, la Musique militaire donnera
un concert dans le quartier du bas du
Mail, ce matin dès 1 0 heures. A 1 1 h,
elle participera également à la partie
officielle et à la remise de la bannière
de la fête cantonale de gymnastique et
ceci à la patinoire de la ville, /comm

¦ DANS LA ZONE La Baguette,
Société de tambours, clairons et majo-
rettes de Neuchâtel et environs donnera
un concert public, dans le cadre des
activités de l'Union des musiques de la
ville, aujourd'hui, dès 10h30 dans la
zone piétonne. Ce concert sera aussi un
test en vue du déplacement de la socié-
té au concours fédéral de l'Association
suisse des tambours qui aura lieu les 30
juin et 1 er juillet à Naters près de
Brigue, auquel participera aussi le
groupe Tam-Fif de Neuchâtel. /comm

¦ CONCERT - A 20h aujourd'hui, la
fanfare divisionnaire donnera un concert
à la salle de l'Armée du salut. Cet
ensemble «brass band» réuni les meil-
leurs musiciens. Dirigée par le capitaine
Franz Boschung, de Saint-Aubin, elle
jouera un très beau répertoire, qui nous
permettra d'entendre des marches, des
sélections, des arrangements d'oeuvres
classiques ainsi que des solos. La fanfare
divisionnaire donnera également un con-
cert en plein air le samedi après-midi à
15h30, rue de l'Hôpital, /comm

AGENDA

Samedi 23 juin 1990

C0RT' AGORA CORTAILLOD
Souper villageois

SOIRÉE AUTRICHIENNE
Entrée gratuite 734921-76

Industriels,
commerçants !m

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

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

=§Q!=

Cherche immédiatement

Fille ou garçon d'office
Horaire 15h30 à 00h30
Sans permis s'abstenir
Tél. 25.03.26 774400 76

Le Puck Saint-Biaise cherche
«»

SOMMELIERS remplaçante
pour cause maladie
entrée de suite
Tél. 33.22.98 735741 76

Home des Charmettes, Neuchâtel
Aujourd'hui de 9 h 30 à 17 h 30

KERMESSE ANNUELLE
Les métiers d'autrefois - Village artisanal

Les Amis du Jazz de Cortaillod
Showband Les Armourins - Pianiste
Vente - Spécialités au four à bois

774094-76

fkf ^Tournoi à six
||25eI rin ff

^  ̂Marin-Sports
CE SOIR
Samedi 23 juin, dès 21 heures

Bal de jeunesse
Orchestre QUARTZ

Entrée: Fr. 12.-;
apprentis et étudiants Fr. 8.-

La Tène
Chapiteau, place goudronnée

785378-76

KERME SS E DE ST-NORBERT
La Coudre

Aujourd'hui dès 1 5 h
et ce soir dès 1 9 h

au Collège du Chêne à La Coudre

Jeux, tombolas, restauration, bazar

DANSE de 20 h 30 à 01 h 00
Merci de voire présence 774321-76

TIRS OBLIGATOIRES
Sté de tir de Marin-Epagnier
Dimanche 24 juin
Stand de Pierre-à-Bot
de 8h00 à 11h00
Se munir des livrets de service et de tir

784357-76

Ce soir

«Vol au-dessus
d'un nid de coucou »
au Théâtre en plein air de la Boine
21 h 30
En cas de pluie, annulé 786744-76

TROMPETTE el ORGUE
G. Kottisch - G.-H. Pantillon - Purcell
Mendelssohn - Aroutounian - Franck

Eglise Notre-Dame (Eglise rouge)
Dimanche 20 h 15, entrée libre, collecte

765399-76

IâîâI Direction
WÊl des^^y Travaux Publics
En accord avec la Direction de police. Vu
les intempéries de ces derniers , jours et
ayant reçu les autorisations nécessaires ,
l'entreprise mandatée pour la réfection
complète de la pelouse du stade de la
Maladière travaillera le dimanche 24 juin
1990 de 10h du matin à 17h, afin de
respecter le planning. 7856i o-76



¦H GRANDE VENTE PURLIQUE
UP 

¦ À NEUCHÂTEL
dans le cadre des boutiques 5C

LIQUIDATION TOTALE
L'Office des Faillites de Neuchâtel , vendra, avec GROS RA-

BAIS, toute la confection dépendant de la faillite de HULIN
Yves, Boutique 5 C, à Neuchâtel, à savoir:

Slips, costumes de bains, robes, linges, collants, bas, soutiens-
gorge, pyjamas, foulards, jupes, ensembles, pantalons, vestes,
chemisiers , T-Shirts, shorts, blazers, bermudas, jeans, sweats,
vestes et jupes en cuir , jaquettes, manteaux , blouses, souliers, etc.

Le jeudi 28 juin 1990 et vendredi 29 juin 1990
de 9 h à 18 h 30

et le samedi 30 juin 1990 de 9 h 17 h
à la Salle du Capitole

dans l'immeuble de la Rotonde à Neuchâtel
Conditions de vente: Paiement comptant. Vente de gré à gré au
détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES FAILLITES
784361-20 J.-D. MAYOR Substitut

A vendre

maison familiale
de 11 pièces, de conception
moderne, dans les Franches-
Montagnes (Jura bernois), à
30 minutes de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds. Surface utile
550 m2, 3 salles d'eau, 2 chemi-
nées de salon et 3 garages indé-
pendants. Surface du terrain
4600 m2.
Renseignements sous chif-
fres 93-30249 6020 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case
postale 27, 2720 Tramelan.

785574-22

Il OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(villa familiale de deux appartements)

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

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

de 1529 m2 ;
Subdivisions Bâtiment 193 m2

places-jardin 1336 m2

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

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

Assurance incendie, 1985, vol. 1514 m3 Fr. 420.000.-
+ 75% Fr. 315.000.- Fr. 735.000.-

Estimation officielle, 1990 Fr. 1.100.000 -

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés dès le 15 juin 1990, à l'Office, où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjucation prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante lors de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, les mercredis 13 et 20
juin 1990, à 14 heures. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22. 783570-22

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

 ̂
1 OFFICE DES POURSUITES 

DE 
BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(villa familiale)

Le mercredi 11 juillet 1990 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
Tribunal, l'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Marc-Antoine Matoza,
précédemment domicilié à Bôle, actuellement sans domicile connu, savoir:

CADASTRE DE BÔLE
Parcelle 1646 Plan folio 5, LA PRAIRIE, bâtiment et places-jardins de 272 m2;
Subdivisions bâtiment 85 m2

placé-jardin 187 m2

Copropriétaire de la Parcelle 1662 (garage souterrain, abri PC,
terrain de jeux pour enfants) pour 1 /12e, avec droits aux places Nos
6 et 7 du garage souterrain.

Situation à Bôle/NE, rue des Croix 13.

L'habitation comprend trois niveaux répartis comme suit: sous-sol, 1 hall, 2 caves,
chauffage-buanderie, escalier menant au rez-de-chaussée comprenant, 1 entrée, 1 W. -C.
douche, 1 cuisine ouverte sur 1 salle à manger, 1 séjour avec cheminée de salon et
1 escalier menant au premier étage comprenant 1 hall, 4 chambres, 1 salle de bains,
1 galerie accédant à un galetas, 1 balcon. Perron d'entrée au nord-ouest avec, au sud-
ouest, un petit jardin d'environ 50 m2, bordé par une haie sur laquelle ouvre la salle à
manger/séjour.
La construction date de 1984 et est à l'état neuf; elle est située directement en contrebas
des vergers qui entourent le noyau historique du village, sur un terrain s'incliant vers le
nord-est, au sein d'un quartier de douze maisons mitoyennes, groupées trois par trois,
autour d'une parcelle commune, comprenant un garage souterrain de vingt places et abri
PC, sur le toit duquel a été aménagée une place de jeu pour les enfants ; chaque maison
forme une propriété indépendante, jouissant de droits sur les espaces communs.
Estimation cadastrale, 1986 Fr. 390.000.-
Assurance incendie, 1985 Fr. 350.000.-
Estimation officielle, 1990 Fr. 535.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Reg istre Foncier , dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert ainsi que le Règlement
de la copropriété «Verger des Croix», seront déposés dès le 27 juin 1990, à l'Office, où ils
peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux
dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourrront visiter l'immeuble à vendre, les mercredi 27 juin 1990
et lundi 2 juillet 1990, à Î4'héurés. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès du préposé de l'Office des poursuites de
Boudry, téléphone (038) 42 19 22.
Boudry, le 21 juin 1990 Office des poursuites
785379-24 E. Naine, préposé

" ¦̂¦¦YCOOR alHBkm
Crans s./Sierre, à vendre

APPARTEMENTS
de 3-4 pièces

grand standing, ensoleillés et calmes , à 5
minutes du centre des golfs et tennis.
Finitions très soignées.
Simon Derivaz Immobilier + Voya-
ges, agence d'Ycoor, locations-ven-
tes. Case postale 98, 3963 Crans
s./Sierre. Tél. (027) 41 39 74. fax
(027) 23 61 61.
N.B . Il nous reste quelques autorisations
pour étrangers et reventes dans divers
immeubles. 735529-22

%MB«BBYCQOR HHT

/ N¦
1 B 

=====3

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière

APPARTEMENTS
de VA, 4/2, VA el 6 pièces

cuisine équipée, cheminée de salon,
grand balcon habitable

Les grands appartements sont dotés
de 2 salles de bains

Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.
Grand dégagement extérieur, tranquillité.

Pour visiter, portes ouvertes
vendredi 22 juin 1990 de 15 h à 18 h

et samedi 23 juin 1990 de 9 h à midi

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

(p (039) 23 78 33 734905 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

 ̂ _  ̂ J

l \  ]«h UNIVERSITÉ
\l_f/DE NEUCHÂTEL

L'Institut de Métallurgie
Structurale

- Collaborateurs scieafifiques
avec diplôme universitaire ou EPF en
physique/matériaux; ingénieur ETS

- Laborantin(e)
avec CFC mécanique / physique /
chimie

- Photographe
à mi-temps pour tirage professionnel.

Entrée en fonctions: dès le 1er octobre
1990 ou à convenir.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser au Prof.
D.G. Morris, Institut de Métallurgie
Structurale, Av. de Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel. 785173-21

Quotidien d'avenir

A louer pour le 1e' juillet, à La Neu-
veville, sur les bords du lac de
Bienne

appartement neuf
de 4% pièces

Conception et finitions exceptionnel-
les.
- Cheminée.
- Cuisine ultramoderne
- Buanderie individuelle
- Salle de bains/W. -C. et

douche/W. -C. séparés
- Grand balcon
- Garage souterrain
- Centre/gare/lac à proximité

(5 min. à pied)
Prix de loyer: Fr. 2100.- exe. frais.
Pour un complément d'information,
appelez : 785335 2e

C HARLES R.H IRS C HI I MMOBIL IEN
EI O E.DIPLIMM0BILIEN - THEUH A IIQER

SEFTIGENSTRASSE57 3D00BERNT7 TELEFON D3l 45 88 77
UimifDOES^âi

Ingénieur cherche à louer

MAISON INDIVIDUELLE
de 6 ou 7 pièces, avec 2 ou
3 garages, dans endroit calme.

Tél. (038) 25 48 88
(heures de bureau). 785472-26

A louer

local de 13 m2
avec entrée, armoires et réception,
Fr. 500.- .

Psalmodia, rue des Draizes 51
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 37 78. 786406 26

*£?& UNIVERSITÉ
f llf DE NEUCHÂTEL
^Jv ^ * 0"'' Service des Ponts et Chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Route principale J 10 - Traversée des Verrières : re-
construction de la chaussée, aménagement d'un trot-
toir et construction de collecteurs d'eaux claires, com-
mune des Verrières

En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP) du
26 janvier 1987, le département des Travaux publics met à
l'enquête publique :
- Les plans de réfection de la route principale J 10,
soit la reconstruction de la chaussée, l'aménagement
d'un trottoir et la construction de collecteurs pour
l'évacuation des eaux claires, entre la Croix Blanche et
le Crêt, commune des Verrières.
Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont déposés
au bureau communal où ils peuvent être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de réfection de la route principale
J 10 doivent être adressées, avec motifs à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui aura lieu

du 20 juin au 9 juillet 1990.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires
si leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1
LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi 784750-20

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

TEMPLE DU BAS
MERCREDI 4 JUILLET 1990, à 20 heures

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

avec la participation de l'Ensemble instrumental
de l'Ensemble vocal

et du chœur du Conservatoire
EN SOLISTE:

Chikako NIGAKI, piano
Laurent de CEUNINCK, violon

Shi Chiao TU, chant
DIRECTION

Olivier CUENDET
Marie-Hélène DUPARD

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE 786682-20

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

À VENDRE
à 1 km de la périphérie du Locle

MAGNIFIQUE FERME
NEUCHATELOISE
entièrement rénovée.

Cadre de verdure exceptionnel et point de vue.
Surface : 3800 m2.

Accès facile été-hiver.
Cuisine habitable, séjour avec cheminée,

sept chambres, deux salles de bains-W.-C,
un W.-C, deux réduits, buanderie, cave,

atelier et volume disponible.
Garage double.

Entrée en jouissance : à convenir.
Nécessaire pour traiter : Fr. 200.000.- .

Faire offres écrites à:

SOGIM S.A.
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds. 735570 26
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Suite

ÏÏF des
M7 , annonces
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~ classées

en page 8

Particulier vend ou loue
à Colombier

grand 3Vz pièces
avec cachet, entièrement rénové,
2 salles d'eau, cheminée de sa-
lon, piscine, garage, place de
jeux.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-2247.734348.22



L'école de la Maladière condamnée
l 'extension du Centre suisse d'électronique et de microtechnique nécessitera, la probable
disparition de ce collège qui pourra it être reconstruit au bas de l'ancien cimetière du Mail

A u  
programme de la séance du

Conseil général de Neuchâtel du
2 juillet prochain figure une de-

mande de l'exécutif d'accorder au
Centre suisse d'électronique et microte-
chnique (CSEM) un droit de superficie
de 4337 m2, d'une durée de 50 ans, à
la Maladière. La redevance, indexée
selon l'évolution de l'indice des prix à
la consommation, serait fixée à 50 fr.
le m2, soit environ 217.000 fr. par
année. Ce droit condamnera, d'ici
quelques années, l'actuelle école pri-
maire de la Maladière, tout comme la
salle de gymnastique et le préau-

Cette proposition de l'exécutif prend
en compte le fait que le CSEM risque,
à terme, de se déplacer en dehors de
la ville ou même du canton si un déve-
loppement urbain se révélait trop oné-
reux. Déjà les bâtiments de la rue
Jaquet-Droz et de la Maladière acquis
par la Confédération ne suffisent plus.
Une première étape d'extension esl
réalisable sur le terrain appartenant à
l'Etat (ancienne marbrerie Rusconi),
possibilité qui n'offre qu'une solution à
moyen terme. Aussi les travaux ne
pourront commencer que si une exten-
sion supplémentaire à proximité est
possible à plus long terme. Convaincu
de la nécessité de maintenir le CSEM à
Neuchâtel, le Conseil communal a envi-
sagé la solution la plus cohérente pour
ce centre. Elle consiste à mettre à sa
disposition, le cas échéant, la parcelle
comprenant le bâtiment de l'école pri-
maire de la Maladière, la salle de
gymnastique et le préau. Cette solution
permettrait l'exécution par étapes d'un
programme rationnel et cohérent.

Un accord a ete trouve avec la com-
mission et la direction des écoles pri-
maires, qui renonceront, en cas de be-
soin toujours, à un bâtiment chargé
d'histoire et de souvenirs, en état de
fonctionner de longues années encore.
Une préétude vise à construire une nou-
velle école au bas de l'ancien cimetière
du Mail, emplacement dicté par la né-
cessité de maintenir une école dans ce
quartier. Elle comprendrait deux colon-
nes de cinq classes, cinq salles spécia-

les, des locaux pour un service médical
destinés aux élèves des écoles enfanti-
nes, primaires et secondaires (ESRN),
soit 4115 élèves en 1 989, un apparte-
ment pour le concierge et une salle de
gymnastique avec dépendances.

Le coût probable de ce programme,
prix 1 990, s'élèverait à quatorze mil-
lions, valeur du terrain non comprise.
L'Etat le subventionnerait à raison de
30 pour cent. En admettant que la Ville
prenne à sa charge la plus-value d'un
bâtiment neuf remplissant de nouvelles
fonctions (1.600.000 fr.), le solde des
intérêts passifs devrait être assumé par
le CSEM sous forme de redevance an-
nuelle prévue dans le droit de superfi-
cie. Elle devrait être calculée sur un
montant de quelque huit millions et
s'élever à plus de 650.000 fr., montant
jugé trop élevé pour un centre de re-
cherches largement financé par la Con-

MALADIÈRE — Cette école construite en 1914, bâtiment chargé d'histoire et de souvenirs, devra, à terme, céder sa
place au CSEM. ptr- M-

fédération. Aussi la valeur du terrain a
été fixée à 625 fr. le m2, ce qui
ramène cette redevance à 217.000 f r.
par année.

Le CSEM est un centre de recherches
d'importance nationale, voire euro-
péenne. Il constitue un pont entre l'in-
dustrie et les hautes écoles, fonction
indispensable dans l'intérêt économi-
que du pays. Il se veut aussi un pont
vers la communauté scientifique inter-
nationale. Il contribue ainsi à éviter un
enclavement scientifique et technique
de la Suisse en offrant à l'industrie une
ouverture internationale, européenne
en particulier.

Une étude de la maison bâloise Pro-
gnos SA lui pronostique une croissance
annuelle de 9,5 pour cent. Pour assurer
la justification de sa position de «cen-
tre suisse», le CSEM devra suivre l'évo-
lution du marché de manière judicieuse,

une croissance quantitative ne devanl
en aucun cas empêcher l'évolution qua-
litative nécessaire. Pour l'an 2000,
l'étude prévoit un effectif de 550 colla-
borateurs alors qu'une estimation in-
terne faisait état de 400 personnes.
Mais cette croissance n'est certaine-
ment pas la seule explication du besoin
de nouveaux locaux. L'aspect qualitatif
des locaux nécessaires aux travaux te-
chnologiques est une autre raison im-
portante. D'ailleurs, le manque évident
de locaux jusqu'à leur concrétisation en
1993 devra déjà être compensé par
des locations. Enfin, dès 1 997, les be-
soins pourraient dépasser à nouveau
les disponibilités.

D'où la nécessité de pouvoir dispo-
ser, à proximité, d'une possibilité d'ex-
tension en réserve réalisable, le cas
échéant, en plusieurs étapes.

0 J. My

Hôtel Beaufort :
premiers pas

PARKING DE LA PLACE PUR Y - Un
droit de superficie au 2me sous-sol.

sW,- M

L e  
Conseil communal demande

l'autorisation de concéder au
Crédit foncier neuchâtelois, pour

99 ans, deux droits de superficie qu'il
accordera au second degré et aux
mêmes conditions à Beaufort Hôtels SA,
pour une durée de 40 ans.

Le premier droit (772 m2) est desti-
né aux 26 places de stationnement
situées au 2me sous-sol avec accès au
1er sous-sol du parking de la place
Pury (PPP). Il est accordé à titre gratuit
aussi longtemps que le PPP ne réalise
aucun bénéfice. Dès que les comptes
deviendront positifs, le Crédit foncier
versera à la Ville, pour chaque place,
la même redevance que celle payée
par le PPP.

Le second droit (453 m2) fera l ob-
jet d'une redevance annuelle, indexée,
de 50fr. par mètre carré.

L'aménagement du complexe hôte-
lier, que le service de promotion écono-
mique de l'Etat a appuyé et qui pré-
sente un intérêt évident pour le déve-
loppement de la ville et du canton,
constitue un investissement d'impor-
tance. Ce projet implique une nouvelle
entrée avec véranda et terrasse au
niveau du quai Ostervald. La terrasse
extérieure, aménagée à l'ouest de l'hô-
tel au niveau du quai, fera l'objet, en
temps utile, d'un bail à loyer dont les
modalités correspondront aux conces-
sions d'usage du domaine public. Le
Conseil communal insiste sur le fait que
les droits proposés permettront à Neu-
châtel d'améliorer son équipement hô-
telier, ainsi que la qualité de l'accueil
et du tourisme, /jmy

Bâtiment administratif des PTT
Une nouvelle solution permettra I utilisation optimale des terrains,

la création de logements et des prestations accrues en faveur des personnes âgées
m i ne solution a pu être trouvée pour

\J l'implantation du bâtiment admi-
nistratif des PTT qui sera situé à

l'est du home des Charmettes, entre le
chemin des Ravières et la rue des Char-
mettes. Elle a été rendue possible
grâce à la collaboration des parties
concernées: PTT, Etat, Fondation des
établissements cantonaux pour person-
nes âgées (FECPA ) et Ville. Ce bâti-
ment administratif a subi des modifica-
tions sur le volume et l'implantation.
Cinq immeubles, comprenant environ
90 logements, ont été ajoutés au pro-
gramme initial. Ils seront construits tant
par les PTT que par la FECPA. L'idée
force du projet? Grouper autour d'une
esplanade accessible au public les bâ-

timents PTT et ceux de la FECPA.
0 Le bâtiment administratif com-

prendra un sous-sol et un entresol per-
mettant de parquer 1 1 0 voitures, qua-
tre étages de bureaux et un attique
incorporant des installations techniques.

0 Une salle de réunion, construite
dans une forme circulaire sur l'espla-
nade, a été détachée du bâtiment
principal.

% L'implantation n'a guère varié
mais le volume hors terre du bâtimenl
a diminué de quelque 4000 m3, réduc-
tion qui permet de dégager un terrain
suffisant pour construire un immeuble
locatif, destiné aux PTT, d'une vingtaine
de logements, soit 70 chambres.

# La FECPA construira deux bâti-

ments de 44 logements ( 154 cham-
bres). Une attention toute particulière
sera portée dans le but d'abaisser les
loyers. Il est envisagé de demander les
aides fédérale, cantonale et commu-
nale.

0 Dans le bâtiment situé près du
home et dans celui implanté le plus au
sud de la parcelle, la FECPA diversi-
fiera les modes de prise en charge des
personnes âgées en réalisant une unité
d'accueil temporaire destinée à rece-
voir les aînés pour de brèves périodes,
ainsi qu'un foyer de jour. D'autres pres-
tations sociales pourront être regrou-
pées. Près du home, le bâtiment com-
prendra également 1 6 appartements
protégés pour personnes âgées (56

chambres), alors que le second en ac-
cueillera 1 2 (42 chambres). Grâce à ce
nouveau projet, il sera possible d'aug-
menter l'offre de logements tout en
permettant d'accroître les prestations
en faveur des personnes âgées. Sur le
plan urbanistique, ces nouveaux volu-
mes amélioreront de manière sensible
les perspectives, et le front de bâti-
ments locatifs facilitera l'intégration de
l'immeuble administratif. Ce dernier
avec ses 57 m 50 et 89 m de longueur
est touché par la procédure spéciale
des bâtiments de plus de 20m de
hauteur et plus de 55 m de longueur.
D'où la nécessité d'un rapport d'infor-
mation de l'exécutif au Conseil général.

0 J- My

Station d'épuration en observation
Des solutions doivent être trouvées pour éliminer

les nuisances et renouveler les installations
L'exécutif a besoin de 350.000 fr.

pour analyser le fonctionnement de la
station d'épuration (STEP) et planifier
les travaux d'adaptation. En effet, en
dépit des modifications intervenues
depuis sa création en 1969, cette sta-
tion est à l'origine de nuisances incon-
testables.

Les installations sont arrivées à la
limite de leur capacité comme le dé-
montrent les résultats des analyses fai-
tes, il est donc indispensable de pré-
voir leur renouvellement en tenant
compte de l'évolution de la législation.
Une étude s'impose pour établir un
plan directeur des transformations né-

cessaires a moyen et long terme. Deux
mandats séparés devront être confiés
o des bureaux spécialisés dans l'ana-
lyse de fonctionnement des stations
d'épuration et dans les études d'im-
pact. Leurs travaux seront menés pa-
rallèlement car ils s'influencent l'un
l'autre. Ils devront tenir compte de
certains problèmes non entièrement
résolus (projets d'utilisation des surfa-
ces sur les bassins et autour de la
station).

Rappelons que la capacité théori-
que de la STEP est prévue pour
75.200 habitants. Elle fonctionne avec

deux chaînes de traitement d'eau pa-
rallèles. Une troisième pourrait être
construite, puisque la place a été ré-
servée.

Des insuffisances ont été constatées.
Elles concernent différents paramètres
classiques, dont les matières en sus-
pension dans l'eau traitée ou la quan-
tité de phosphore rejefée dans le lac.
Les solutions proposées pour résoudre
ces imperfections ne devront pas être
seulement des remèdes immédiats. El-
les devront intégrer l'avenir prévisible
à court et moyen terme, it conviendra
donc de fournir des indications sur le

développement quantitatif et qualita-
tif des eaux usées et de fixer les
limites des rejets dans le lac Enfin, les
propositions devront avoir la forme
d'un plan directeur avec plusieurs va-
riantes de chaînes de traitement,
d'évolution des coûts et d'efficacité.

Quant à l'étude d'impact, elle ap-
préciera l'état initial, le projet (y com-
pris les mesures prévues par la protec-
tion de l'environnement), les nuisances
qui pourraient subsister et les mesures
— avec leur coût — qui permettraient
encore de les réduire.

0 J. My

Conseil général
en 27 points

Le Conseil général de Neuchâtel
tiendra sa dernière séance avant
les vacances le lundi 2 juillet à
partir de 18h30 déjà à l'Hôtel de
ville. Il nommera son bureau pour
1990-1991, et la présidente sor-
tante Monika Dusong (PS) cédera
son fauteuil à André Colome (PRD).

En dépit des 27 objets figurant à
son ordre du jour, cette 26me
séance se terminera probablement
assez tôt pour permettre aux partis
de fêter le nouveau président. Trois
points sont consacrés aux nomina-
tions: bureau, commission finan-
cière, un membre de la commission
de l'Ecole supérieure de commerce.
Suivront six rapports du Conseil
communal, deux de la commission
financière, trois postulats, trois mo-
tions et une proposition au stade de
la discussion, sept interpellations,
une proposition et une motion en
phase de développement.

Les deux premiers rapports, de
l'exécutif concernent:

# Un échange de terrains rue du
Vully, à La Coudre, afin de corriger
le tracé de la chaussée pour en
améliorer la visibilité, donc la sécu-
rité des usagers, tout en facilitant le
stationnement des véhicules.

# L'octroi d'un droit de superfi-
cie au Tennis-Club de Chaumont,
dont le court a été démoli lors de la
reconstruction du Grand hôtel.
D'une durée de 40 ans, il concerne
une parcelle d'environ 2000m2 si-
tuée en contre-bas du Petit hôtel.
La redevance annuelle sera de
4Q0fr., indexée selon l'évolution de
l'indice des prix à la consommation.
Ce prix extrêmement bas permet
de garantir l'égalité de traitement
avec les clubs du Mail et des Ca-
dolles. /jmy
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c/wef o
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PURLIQUE
deux postes un(e)
à mi-temps, employé(e)
ou un poste d'administration
à plein temps d' (à mi-temps)
emnlnup/pi ^ l'Institut de recherches économiques

lll|JIUyc\C/ et régionales de l'Université de Neu-

d'administration c
b!fd

e; Z£e de démission honora"
sont (est) à pourvoir au service canto- Tâches :
nal de la santé publique à Neuchâtel, - dactylographie,
par suite de réorganisation. _ correspondance, facturation.
Ce ou ces collaborateurs(trices) seront - organisation de séminaires et collo-
appelé(e)s à travailler dans les domai- ques,
nés hospitaliers et des institutions - gestion des publications,
pour personnes âgées. - fichier d'adresses.
Activités : Exigences :
- tâches de secrétariat (correspon- - formation commerciale complète

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

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

- élaboration de différentes statisti- Obligations et traitement : légaux.
" Entrée en fonctions :

Exigences : début septembre 1990.
- formation commerciale complète. Délai de postulation :
- bonne pratique de la sténodactylo- jusqu'au 27 juin 1990.

graphie,
- aptitude au traitement de texte et nnnn ir nrntnTriiriiT

terminal informatique, POUR LE DEPARTEMENT
- intérêt pour les chiffres, nr MIÇTipC
- capacité à travailler de manière indé- Ut JUO I IL»L

pendante.
Obligations et traitement : légaux. UU
Entrée en fonctions : (IPÔliPrtout de suite ou à convenir. yCUIICl

Délai de postulation : pour les prisons de La Chaux-de-
jusqu'au 27 juin 1990. Fonds, par suite du départ à la retraite
Veuillez préciser votre intérêt pour un "u 'ltulalre-

poste complet ou à 50%. Exigences :
Pour tout renseignement, s'adresser au Ce poste est ouvert à un citoyen suisse
chef administratif du service de la d'un âge situé entre 25 et 40 ans,
santé publique, jouissant d'une robuste constitution,
tél. (038) 22 34 04/05. ayant acquis une formation profes-

sionnelle (dans le domaine social si
DflllD I E nÉDADTEluiEMT possible), d'un naturel ouvert et qui ne
rUUil LE UtrMn I tIVItIM I craint ni les responsabilités, ni les diffi-

DE L'ÉCONOMIE PURLIQUE cultés d un horaire irrégulier
UL L LUunumiL i UULIUUL Obligations et traitement : légaux.

un(e) employé(e) Sf^^T^51
d'administrat ion Délai de postulation :

jusqu'au 29 juin 1990.
à la caisse cantonale neuchâteloise de n ._..„ „„: .„ „„„„IA
mmnensatinn à Neurhâtel an serréta PoUr t0US enseignements comple-compensahon a Neuchâtel au sécréta- mentalres |es intéressés peuvent lesnat de la Commission de assurance- demander' au secrétariat du départe- '
invalidité, par suite de départ et de 

ment de Justj à Neuchâte[ té,
mutation interne. rmfiï ?2 ^2 02
Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 27 juin 1990.

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

785441-21

I

Particulier cherche

maison familiale
à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2261. 734889-22

Cherchons

appartement
4-5 pièces avec jardin,
Neuchâtel ou
environs, loyer
maximum Fr. 1 500.-,
pour fin septembre.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-2269. 785413-28 ,

Quotidien d'avenir

S A
A vendre à

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
dans un quartier de villas résidentielles,

situation particulièrement calme, vue

PARCELLE DE 974 m2
VIABILISÉE

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1939. 733559-22 ^

Particulier vend

immeuble
bien situé, avec dégagement,
dans village des montagnes neu-
châteloises.

8 appartements 3 et 4 chambres,
partiellement rénové.

Offres sous chiffres
28-141742 à Publicitas
2400 Le Locle. 735522 22

Seriez-vous intéressé
à apprendre ?
comment fabriquer des constructions en
métal, (en acier, aluminium ou inox) telles
que:
- Portes d'entrée d'immeubles - portes

industrielles
- portes et devantures de magasin
- vérandas et jardins d'hiver
- fenêtres et vitrages de tous types
- façades métalliques ou vitrées
- escaliers métalliques
- charpentes - pontons, etc.
Notre entreprise offres d'excellentes possi-
bilités de formation polyvalente dans un
métier très varié assurant de belles pers-
pectives d'avenir et un niveau de salaire
au-dessus de la moyenne.
Nous engageons encore pour la rentrée
d'août

APPRENTIS SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

ou candidats à la formation
selon art. 41

Prenez contact
en appelant le (038) 25 25 01

DONAX S.A.,
Constructions métalliques
30, avenue des Portes-Rouges,
2000 Neuchâtel 785448-40

Seriez-vous
intéressé à apprendre?...

comment fabriquer des constructions
en métal (en acier , aluminium ou inox)
telles que:
- portes d'entrées d'immeubles - por-

tes industrielles
- portes et devantures de magasins
- vérandas et jardins d'hiver
- fenêtres et vitrages de tous types
- façades métalliques ou vitrées
- escaliers métalliques
- charpentes - pontons, etc.
Notre entreprise offre d'excellentes
possibilités de formation polyvalente
dans un métier très varié assurant de
belles perspectives d'avenir et un ni-
veau de salaire au-dessus de la moyen-
ne.

Nous engageons encore pour la rentrée
d'août

apprentis
serruriers-constructeurs
ou candidats à la formation selon art. 41.

Prenez contact en appelant le <$ (038)
25 25 01.
DONAX S.A. Constructions métal-
liques, 30, avenue des Portes-
Rouges, 2000 Neuchâtel. 786531 40

À VENDRE À SERRIÈRES
APPARTEMENTS de 21/2 et 31/2 pièces

dans immeuble neuf

+ SURFACES COMMERCIALES
A proximité des transports et à 5 minutes du centre de Neuchâtel.

Disponibles début septembre 1990

. | IMËS gBnWBBVgMBB^g

Ecrire à:

C.G.B. IMMOBILIER
( Champs-Montants 10 b - 2074 Marin

ou téléphoner au
(038) 33 61 34 (heures de bureau)

pour visites et renseignements 735564.22
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PORTES OUVERTES
Samedi 23 juin de 14 à 17 heures
Dimanche 24 juin de 14 à 17 heures

I
A vendre à Chézard, quartier résidentiel en Seu, dégagement et bon
ensoleillement, deux magnifiques ».

VILLAS DE 5/2 PIÈCES HAUT STANDING |
I Prix de vente: Fr. 720.000.-. Disponible immédiatement. 735590 22 »

L 2-9*tw» l'uimmaii luiimmi î âiw  ̂
S wmw-miii"ii>ifi n i m "

Régie RolanchRonner
Maîtrise fédérale de banque

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

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

appartement
de
4/2 pièces
avec cheminée,
balcon, cuisine
agencée et
habitable, garage +
place de parc.
Prix à discuter.
<p (038) 53 54 10.

774223-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale

DERNIÈRE POSSIBILITÉ POUR ACQUÉRIR UNE MAISON
DANS LE PAYS DU SOLEIL

NENDAZ/VS : une des plus grandes stations de ski et randonnées
situation unique, vue imprenable sur la vallée du Rhône. Nous disposons
des dernières parcelles avec l'autorisation de construire.
CHALETS-VILLAS, y compris route privée, accès privé, 3 terrasses
ensoleillées Fr. 439.000.-.
La vente est prévue pour juin.
De plus amples renseignements vous seront fournis sous chif-
fres T 36-574059, Publicitas, 1951 Sion.
Egalement à disposition des propositions de location et financement

^niques. 733551-22

A vendre
Canton du Jura
Extrêmement bien situé,

centre de localité

immeuble
locatif

(16 appartements + 4 commerces).

Entièrement rénové.

Rendement net: 6,5%

Faire offres sous chiffres
Q 14-596618 à Publicitas

2800 Delémont. 786526 22

Valais, à vendre

MAISON
dans village bucolique, 2 appartements
de 2 chambres, cuisine, bain. Jardin,
nombreuses dépendances. Proche pis-
tes de ski. Fr. 350.000.-, à discuter.
Tél. (026) 83 31 49. 735528-22

" \
A vendre au Landeron
situation privilégiée
dans un cadre résidentiel

villa
de 6 pièces

Importante surface habitable, sé-
jour de 52 m2, 4 grandes chambres
à coucher, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, carnotzet, caves, galetas,
garage double.

Terrain de 1150 m2.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2230. 733565-22

*l 11 M '

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. 734394-22

VENTE AUX ENCHÈRES
D'IMMEUBLE

le 6 juillet 1990 à Avenches,
salle de l'Hôtel de Ville,

premier étage à 11 heures

L'hoirie NUSSBAUM mettra en
vente par voie d'enchères volontai -
res, l'immeuble par ce lle 16 de
Champmartin, droit distinct et per-
manent d'une superficie de 396 m2,
comportant un chalet et une dépen-
dance.

Echéance du droit: 1e' j anvie r 2005,
estimation fiscale Fr. 25.000.-.
A l'échéance du dro it, le superficiair e
a l'obligat ion de rendre le sol libre de
toute construction à ses frais. Le
renouvellem ent du droi t à so n
échéance n'est pas garanti. Les con-
ditions de vente sont à disposition
des intéressés chez le notaire Philip-
pe BOSSET à Avenches, tél. (037)
75 22 73, rue Centrale 45. Les en-
chérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil et pour les sociétés,
d'un extrait récent du reg ist re du
commerce. Ils sont rendus attentifs
aux disposi t ions de la loi fédé rale su r
l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des person-
nes à l'étranger ont une position
dominante. Visite le 6 juillet de
9 h  à 10h15. 786525-22

Laboratoire dentaire,
centre ville, cherche

APPRENTI
TECHNICIEN-DENTISTE

pour rentrée août 1990.
Tél. 24 24 15, L. Dodi. 774305 40



i I
Vous aimez et connaissez votre région, maîtrisez la langue
française et êtes disposéle) à consacrer un peu de votre temps
chaque semaine à l'actualité de votre commune? La rédaction de

EEXPRES S
DE NEUOUTt L^̂ ^̂ p̂ 1̂ a^î ^^̂ ^Wa>W^̂ ^-,,—^̂ ""

Quotidien d avenir
cherche à engager

un(e) correspondunt(e)
pour Saint-Aubin-Sauges

un(e) correspondunt(e) pour BôIC
Renseignements téléphoniques et offres de service :
Jean-Luc Vautravers , directeur-rédacteur en chef de «L'Express» ,

734823-80 Case postale 561 , 2001 Neuchâtel , tél. (0381 25.65.01 .

L'été en chansons
EjHEUi

Soirée musicale pour fêter le changement de saison : un tabac i

L a  
chorale des enfants des écoles

de Boudry avait décidé de célé-
brer le solstice d'été en conviant la

population à une soirée solaire et esti-
vale de sons: L 'été t 'une fois... la musi-
que Le moins que l'on puisse dire, c'est

LA CHORALE DES ÉCOLES - Un amalgame d'excellente qualité. ptr £

que cette idée a plu. Bourrée a cra-
quer, jeudi soir, la salle de spectacles,
et bien avant l'heure. Il est vrai que
lorsqu'à la base d'une telle manifesta-
tion se trouve Bernard Confesse, le pu-
blic sait à l'avance qu'il va passer de

bons moments. Là, il s'est véritablement
régalé. Et pas seulement pour la partie
scénique, mais également en dégustant
quelques tartines préparées en guise
d'en-cas.

Au programme copieux préparé par
les élèves, ont également été associés
un choeur mixte, L'Amitié de Fleurier (B.
Confesse en est aussi le directeur), plus
la Fanfare de Boudry. Un amalgame
d'excellente qualité alternant chants,
musique de cuivre, sketches et projec-
tion de diapositives de paysages ou
de minois des choristes faisant s'esclaf-
fer de rire les petits copains.

L'intégralité du spectacle mérite des
éloges. Il faut néanmoins citer quelques
moments forts, notamment lors de I in-
terprétation de quelques chants. Les
célèbres ballons de Michel Legrand, Le
port de Takoma, précédé d'un sketch
de marins, Le vieux chalet, repris en
choeur par tous les spectateurs, La fête
de la musique, bien nommée pour l'oc-
casion, Pourquoi ou Creensleaves,
chanté en anglais, L 'école, symbole de
fin d'année scolaire. Et surtout Une ile
— écrit par Bernard Confesse, lors
d'une dure épreuve de sa vie — , tout
en douceur, teinté de tristesse. Enfin
L'été, dont on fêtait le retour (timide!).
Et dont les paroles qui ont littéralement
enflammé le public qui n'a cessé d'ap-
plaudir qu'après avoir obtenu sa dou-
ble ration de bis.

<ï> H. VI

Musique
et mouvement

rarcrri

L

e mois dernier, les classes de ryth-
mique et de solfège du Conserva-
toire, section de Peseux, ainsi qu 'un

groupe d'étudiants de l'Ecole normale
de Neuchâtel, conduits pas leur profes-
seur Jacqueline Suter, ont présenté le
résultat d'une partie des activités étu-
diées en cours d'année. Cela lors d'une
soirée donnée à Peseux. Le thème trai-
té était: ((Ecouter, regarder».

En rythmique, on cultive l'attention à
la musique, à son corps expressif, à
autrui. Il s 'agit d'écouter et de vivre les
sons, les hauteurs, les rythmes, les nuan-
ces. Bref, tout ce qui touche au langage
musical par une représentation ges-
tuelle spontanée. L 'improvisation est
donc au coeur de cette activité.

Selon que les exercices étaient desti-
nés aux tout petits, de quatre à cinq
ans, puis aux classes de six, neuf et...
vingt ans, chacun a pu voir la progres-
sion de ce travail en profondeur. En-
suite, chaque groupe a exprimé avec
spontanéité les danses qu'il avait
créées sur des musiques de Schumann,
Debussy, Moussorgsky, interprétées au
piano par de jeunes élèves du Conser-
vatoire, /comm

¦ DON DU SANG - Mardi à Cas-
tel Saint-Roch, de 16h à 20h, la po-
pulation de la Béroche et environs est
invitée à donner son sang. Les samari-
tains de la région comptent sur une
importante participation à cette ac-
tion si indispensable, et remercient
d'avance chacun de sa solidarité en-
vers autrui, /comm

Soleil transylvanien
E»M]

Cfôa/eureux'spectacle folklorique
I 11! i£pl rô'uitiàintà Cort'Agora

I

nvite par la Société de développe-
ment et la commune de Cortaillod,
l'ensemble folklorique roumain Ar-

dealul, de Gherla-Cluj, a été fort ap-
précié, jeudi soir, à là salle polyva-
lente. Comme l'a si bien annoncé la
charmante présentatrice et interprète,
Otilia Panaitescu. (des costumes ont les
couleurs de notre paysage et ce spec-
tacle est celui des paysans, des monta-
gnes, de la mer et des plaines de
Roumanie».

Sous la direction de leur chef loan
Mihestean, dix instrumentistes de talent
ont accompagné les chants et les dan-
ses de huit couples, dans des rythmes
endiablés, entrecoupés de mélodies ro-

mantiques typiques de leur pays. Vio-
lons, accordéon, flûte de pan, contre-
basse, tzambal et fluier (flûte à bec),
ont séduit l'oreille musicale des audi-
teurs. Pour le plaisir des yeux, ce sont
les couleurs chatoyantes des costumes
— changés à huit reprises — qui ont
été remarquées.

A ce groupe d'amateurs, dont c'est
la première tournée à l'étranger de-
puis dix ans, Pierrette Guenot, prési-
dente du Conseil communal, a adressé
des remerciements pour ce moment
inoubliable. A son tour, pour la récipro-
cité, Ardealul a invité le public à l'ac-
compagner dans une dernière danse à
couper le souffle, /cl

ROUMAINS À CORTAILLOD - Le plaisir des veux et des oreilles. ptr- JE

Travail récompensé
nrnn

LES ENFANTS SUR SCENE - Sans complexes. ptr JE

S

alle archi-comble et applaudisse-
ments nourris, mercredi et jeudi
derniers, pour le spectacle présen-

té par les classes de l'école primaire
de Bevaix. C'est que la variété des
productions, allant de la danse écos-
saise à la petite pièce de théâtre,
avaient de quoi soulever l'enthou-
siasme. Enthousiasme qui s'est traduit
pas un succès total venant d'abord
récompenser le travail et la spontanéi-
té des enfants. Lesquels, à cet âge, se
présentent au public généralement
sans complexe.

Dans les louanges, il faut aussi souli-
gner l'inlassable labeur du corps ensei-
gnant qui n'a pas ménagé son temps

pour susciter cette envie de faire quel-
que chose, et de le faire bien. Ensuite,
il faut également mettre en évidence la
beauté des décors et des costumes, en
particulier dans le Voyage des Char-
lots.

Bref, un programme de grande qua-
lité, comportant quelque treize numé-
ros, prolongeant la soirée au-delà de
23heures. Si bien que certaines petites
têtes blondes se sont endormies avant
la fin. Pas gênées le moins du monde
par les cris d'autres gosses, appelant
les petits copains qu'ils voyaient sur
scène. Mercredi et jeudi à Bevaix, l'am-
biance était vraiment... bon enfant, /st

La musique,
son royaume

papier qui ont permis d en ,reeupt}-;
... 90 tonnes ! En remplacement du

OTTOT

Belle promotion
pour Bernard Contesse

A

près dix-huit années passées
comme enseignant au collège de
Vauvillers à Boudry, Bernard

Contesse a été sollicité par le Départe-
ment de l'instruction publique pour as-
sumer la fonction de délégué à l'éduca-
tion musicale sur le plan cantonal. Le
mandat qui lui est confié porte sur cinq
ans et est renouvelable. Que les élèves
se rassurent toutefois: l'instit-musicien
conservera la direction de la chorale
des enfants des écoles du chef-lieu, qui
;'est encore illustrée jeudi lors d'un su-
jer concert-spectacle dédié au solstice
d'été. Son remplacement sera assuré
>ar Annick Reymond qui prendra en
:harge la classe de B. Contesse dès la
entrée du mois d'août.

Cette information ressort d'un rap-
>ort de la commission scolaire qui, de-
luis le début de l'année, s'est réunie à
euf reprises sous la présidence de
îabrielle Bochsler. Lors de ces séances,
lifférents problèmes ont été traités
lont sont extraits les plus marquants,
•ur le plan des enseignants, d'abord.
)eux d'entre eux ont été nommés par
3 commission. Il s'agit de Dominique
'augg, maîtresse de l'école enfantine
M de Jacques Vautravers, maître
{d'éducation physique. Pour la pro-
chaine rentrée, parce que plus de sep-
tante petits élèves sont attendus, une
quatrième classe d'école enfantine de-
vra être ouverte. Elle sera confiée à
Corinne Richard, engagée pour une an-
née. Toujours dans le même secteur,
Isabelle Borioli a demandé un congé
d'un an. Elle sera remplacée par Co-
rinne Hiltbrand, engagée pour cette
période.

A signaler également qu il est prévu'
d'ouvrir à Boudry une classe d'accueil
pour enfants non francophones. Ceci
pour autant qu'il y ait suffisamment de
demandes.

D'autres thèmes ont également été
traités par la commission scolaire. Les
élèves ont participé à trois ramassages

camp de ski qui n'a pas pu avoir lieu,
faute de neige, les 5mes années sont
allées au mois de mai en camp vert à
Tenero (Tl). Grâce à un temps magnifi-
que et une bonne ambiance, élèves et
enseignants ont été enchantés de cette
semaine. Une maîtresse de l'école en-
fantine, Amiet-Drut, a aussi organisé un
camp pour ses petits élèves, à la Rou-
vraîe. La réussite fut totale.

Enfin, il a été question de la pro-
chaine Fête de la jeunesse qui se dé-
roulera le 29 juin. Des jeux seront or-
ganisés le matin aux alentours du col-
lège de Vauvillers, où un pique-nique
est ensuite prévu. En début de soirée
aura lieu le traditionnel cortège dont le
thème aura trait à la danse. Toujours à
Vauvillers, chacun pourra se restaurer
auprès de stands, puis une disco ani-
mera la soirée, /comm- JE-

Sept chaînes
L'assemblée houleuse de I Association

our une meilleure TV, le 28 mars der-
er, avait fait craindre les pires com-
'ications pour l'avenir du téléréseau
t Champ-du-Moulin. Tout s'est heu-
usement arrangé, et sous l'impulsion
un nouveau comité et grâce à la
ligence de la maison Coditel de La
taux-de-Fonds, les téléspectateurs
fuvent maintenant choisir parmi sept
pgrammes.

La difficulté majeure de la réception
«système Pal ou Secam, a été résolue
pr la pose de convertisseurs, de sorte
ce chacun peut aujourd'hui regarder
télévision en couleur, quel que soit le
mde d'émission, /mahu

AGENDA
Phtmacie de service : Région Bevaix -
Boury - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boury, y* 421812. Renseignements:

Méccins de service: La Béroche, Dr HU.
Wefer, *'551144; Basse-Areuse, cen-
trald'appel du samedi à 12h au lundi
à 8 " 2471 85; La Côte, centrale
d'apel, / 31 8931.
Auvnier, Galerie Numaga: Peter
Royç Ingo Ronkholz; Pavel Schmidt,
peinres, samedi et dimanche 14h30 -
18hD.

Bevaix: Inauguration des nouveaux uni-
formes de la fanfare ((L'Avenir»; samedi
dès 17 h, cortège à travers les rues du
village; 18h, partie officielle au Verger
communal; 20h30, concert et bal.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Le musée
en questions, dimanche 14h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Shizuko Yos-
hikawa, peintures, gouaches, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.
Cortaillod, salle Cort'Agora : Fête villa-

geoise organisée par le FC Cortaillod,
avec l'orchestre autrichien ((Original
Burgquintett», d'Hôrbranz, samedi dès
18h.

Chez-le-Bart , place du Port: Fête des
Cerises organisée par la Société de chant
«L'Helvétienne» de Gorgier, samedi dès
20 h, dimanche dès 1 1 h et dès 14 h.

Vaumarcus, Galerie du Château: ((La
cuisine régionale dans le temps», organi-
sée par les Amis du Musée de la Béroche
et environs, dimanche 14h - 18h.



COURS CISAP - NEUCHÂTEL
Convention CISAP/FTMH/CPLN

Le CISAP oganise au centre de formation profes-
sionnelle des cours du soir de:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
préparation du CFC
ou attestation CISAP durée 6 semestres

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
attestation CISAP durée 6 semestres

SOUDURE
attestation CISAP durée 2 semestres
Début des cours : septembre 1990.
Renseignements et inscriptions :
CPLN - Maladière 84 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 21

CISAP Tél. (038) 42 26 91 TBKSCT-IO
^ J

Merci
chaleureusement aux signataires du référendum
contre l'éligibilité des étrangers.
La votation aura lieu le 23 septembre 1990.
Pour notre campagne nous avons besoin de votre
aide. Merci d'avance !
Démocrates Suisses (précédemment AN),
Section neuchâteloise, case postale 79,
CCP 20-3565-6, 2053 Cernier. 78saoo-io

CATTOLICA (Adriatique - Italie)

HÔTEL FILIPPO***
Tél. 0039-541/968414

Moderne, directement sur la plage. Position
ravissante et tranquille. Véranda sur la mer.
Parking. Menu à la carte. Pension complète :
juin Lit. 35.000, juillet 35.000/43.000, tout
compris. Août appelez-nous. 731599-10

^(PU5t CUISINES}̂

D 0 RI WNfi^̂ Le Service FUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque ELUX: lave-vaisselle _ rj-r-nH» ri» B anc cm lacBW 3101, cuisinière EH L-20-4, jeu de ¦ Garantie de S ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
K 3151, éviers Franke et hotte ELUX. ¦ Rénovation prise en charge
Vltfî!!f73!T!ff ff!T!!f 1T7T^H " ̂ Hre 'mmédiate par ordina-
¦ÉWMrhalM leur, en fonction de des désirs
IMH|<J44V!WÎCT ¦ Grand choix d'appareils de
liIdaialiÉaMal jiBaUéaUâiaiS toutes marques

_^_ _ 783910-10FjjSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70.
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77.

L Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16. .

785543-10

f TS
M. Sidibe
voyant, médium très
sérieux , spécialiste
des travaux affectifs ,
retour du (de la)
conjoint(e), amour,
dépression, chance,
travail , examens,
protection,
désenvoûtement.
Résultat garanti.
Paiement après
satisfaction totale.
0 (023) ou (0033)
50 87 05 98.

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie),

HÔTEL TRAFALGAR***
Tél. 0039 541/373573.

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

780752-10

Tïïiïcueille-le$
^Ff^toi-nÊêttie !
Aaif f ^ i OH

ch&npsde frases r 1 % kg Fr. im\J\J
àStuden F. ouvert tous les jours, à partir de

t 8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -i Q-1

785364-10 Tel. No. IOI (032)
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SEMAINES AZURÉES
À L'ADRIATIQUE - ITALIE. CATTOLICA

HÔTEL ESPLANADE
Tél. 0039-541/963198.

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

783551-10

L E T s T N G
782595-10

--¦iî B i—K* * * ^_i il__i r̂

Panda dès 490 cts/jour
m *m mm mJL J Incroyable , ce f inancement offert par Fiat Crédit
K^mMF-F»m SA pour |a petlte pa nda futée: seulement
Fr. 149.-* par mois de leasing, pour une période de 48 mois, une caution
de Fr. 1000.- et 10 000 km par année.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionna ire ,
pour la Fiat Uno et la Tipo

•pour la Panda 1000 L i.e. (sans toit ouvrant), 6 ans de garantie anti-
corrosion. FpL «'O

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
ï (091 ) 71 41 77. 782903-10

^robert~fischer
A ne pas manquer !

Dimanche 24 juin

Superbe journée à

ÉVIAN
Fr. 55.- par personne,

inclus un repas exceptionnel.
Départ : 9 h

collège de la Promenade
(carte d'identité valable).

Mardi 26 juin

LE BORD DU LÉMAN
Fr. 43 - par personne,

inclus le repas au
restaurant du Port à Pully.

Départ : 10 h
collège de la Promenade.

Renseignements et inscription
<~6 33 49 32 7864U.V /

Nos prochaines sorties
Jeudi 28 juin 1990

FOIRE DE LA SAINT-JEAN
À PONTARLIER

Départ 13 h place du Port
Fr. 21.-

Carte d'identité

Samedi 30 juin 1990

TINA TURNER
à 17 h au Stade de la Pontaise
Départ 14 h 30 place du Port

Fr. 72.- entrée comprise

Renseignements
+ inscriptions 735296 -10
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k̂m *a "* ŵwpR ^̂ Bi Br-J** EHÉâ BarfglBHaPWW"̂  ̂ Ly«wy— >̂- BHHA

«F̂  SI *̂ 3̂B

BBBBBBBBBVvjHS'̂ ^ l̂i^̂ ^̂ A^W'' '' ' ' ' ', " - " '"' WB- 11 H l l l l  mmmgmmmmmmmmmmWmmmt IIBBBBBBBB^BBWVS Â 
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WffmW ĤmmWf ¦ : '%Br ¦ y m̂mmmmWr Ht iÊm&Êm *~m m

SU • * iy^ M̂MMMW lll l II
I L «  ̂HâV y^ ESj m̂m*m.^̂ ém\

Avez-vous déjà vécu un tel coup de foudre ? Accrochez- Calibra. Son aérodynamique record du monde (Cx 0.26),

vous, cette expérience est pour très bientôt : vous allez sa technique résolument innovative et un équipement

être fasciné dès votre première rencontre avec le coupé riche qui vous enthousiasmeront au premier regard, au

sport Calibra! Vous serez séduit par l'élégance de ses for- premier essai. Et avec ça, untempérament fougueux et de

mes et votre cœur d'automobiliste va s'emballer. En vous la place pour quatre. Calibra, réellement fascinante et

ressaisissant, vous constaterez tout ce que vous offre la souveraine.

j Lmm OPEL S- —
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Pierre-à-Mazel 4,6
L

 ̂
2000 Neuchâtel

Voire
centre Mlele Bureau Boudry
el Electrolux K7TW7T7TVFTTTX71du Littoral MFlM('N:fmr*rT+i
W. Stp/ ffpr FX Y ((13R) 4? 63 95

S.O.S. FOURMIS - GUËPES - RONGEURS, ETC.
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CALIBRA
2,0116 V

En première, le fascinant coupé
sport d'Opel.
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Nous sommes une entreprise dynamique en pleine croissance dans le
secteur horlogerie et cherchons pour notre département informatique

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

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

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

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

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

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

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

, l à  l'att. de M. Ch. Schoeni. Tél. (038) 25 88 44. taton-ssj

Vu le réjouissant développement de nos affaires, nous cherchons
pour:
— le district de Neuchâtel

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

prêt à s'engager totalement dans la création d'une situation
indépendante avec tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise traitant toutes les branches d'assurances.

Nous offrons :
• Formation approfondie et rémunérée ;
• Salaire fixe et variable très intéressant en rapport direct avec

les exigences du métier;
• Collaboration dans le cadre d'une équipe dynamique et

sympathique ;
• Un important portefeuille existant ;
• Activité indé pendante et variée ;
• Soutien permanent par notre organisation.

Nous attendons:
• Age: 25 à 40 ans;
• Ambition , persévérance , loyauté ;
• Bonne présentation ;
• Certificat de capacité professionnelle ou formation équivalen-

te;
• Connaissances professionnelles dans les branches d'assurances

souhaitées.

Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel ou
prenez contact avec Alain Beuret , fondé de pouvoir , chef du
service externe. 795442-36

Agence générale pour le U E I \f C T I A MSmmCanton de Neuchâtel 11 E aV ? t I I #% ÊÊ gk
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M 9 ASSURANC ES C?HLRuelle William-Mayor 2 ~̂~*sî ^^

2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 95 51 L ' 6 S p F i t S e r e i n

Gut eingefùhrte Landmaschinenfabrik mit eigener Produktion sowie
Generalvertretungen, mit massgebendem Marktanteil in der Schweiz,
sucht tùchtigen und initiativen

Technischen Berater
zur Unterstùtzung und Betreuung unserer Servicestellen, Hàndler
und Architekten.

Wir bieten : - grosse Selbstàndigkeit,
- gutes Arbeitsklima,
- neuzeitliche Sozialleistungen,
- ùberdurchschnittliches Salar,
- Firmenauto,

Wir erwarten : - gute Allgemeinbildung,
- abgeschlossene technische Lehre mit Weiter-

bildung,
0mfc~ Selbstàndigkeit und grosse Initiative,

- gute Anpassûngsfahigkeit,
- Kenntnisse in der Landwirtschaft,
- Idealalter 30-40 Jahre.

Wenn Sie eine wirklich abwechslungsreiche und anspruchsvolle
Tatigkeit suchen, und bereit sind sich voll einzusetzen, dann erwar-
ten wir gerne Ihre Bewerbung mit Handschriftprobe und Foto, sowie
Zeugniskopien und Lebenslauf.

^̂ T̂ ââ âaaal̂ aaî  W ' LD
¦ ' À ' M P J Landmaschinen-Handels AG
m%mJmmJmmmmmmmm^mmmmmm\ 
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psH COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite prochaine du
titulaire, un poste d'

employé(e)
de commerce

avec intérêt pour les questions sociales, est à
repourvoir à l'administration communale de
Peseux.
Activités : Gérance des services sociaux.

Agence communale AVS.
Service des bourses.

Exigences : Formation commerciale com-
plète.
Aptitude à travailler de maniè-
re indépendante.
Capacité de travailler avec un
terminal informatique.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1990
ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de certificats ou diplômes doi-
vent être adressées au Conseil commu-
nal de Peseux jusqu'au 10 juillet au
plus tard.
786576-36 Conseil communal

r* ' 1
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I
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La maison CHRISTIAN FISCHBACHER CIE S.A. à St-Gall,
une entreprise commerciale réputée, me charge de la recherche d'un

CONSEILLER A LA CLIENTELE
pour la Suisse romande

Votre position:

Contacts, conseils et suivi d'une clientèle existante (Décorateurs,
architectes d'intérieur, maisons d'ameublement). Recherche de
nouveaux clients. Organisation indépendante de votre administra-
tion de vente.

Votre profil:

Personnalité très indépendante. Attrait prononcé pour le service
externe. Connaissance de la branche des tissus serait un avantage.
Bonnes connaissances d'allemand.

Le produit :

Tissus d'ameublement, rideaux, etc. de haut de gamme.

Intéressé? A vous de faire le premier pas !
Contactez Marianne Hiltmann, PERSONAL SIGMA NEUCHATEL,
Rue de la Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel, Tél. 038 25 50 01.

aos ?i
A lLli BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

»'• f 6ÙH 785494-36 VK »5 C?

Engageons

chauffeur
poids lourds

avec expérience,
train routier neuf,
travail intéressant
et varié.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 51 37 95.

786513-31

DCD Commune de Cortaillod

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du titulaire,
la Commune de Cortaillod met au concours le
poste

d'administrateur communal
adjoint

Exigences :
formation commerciale - CFC ou titre équiva-
lent - entregent - bon sens du contact. Apte à
assumer des responsabilités dans tous les do-
maines de l'administration.

Activités :
¦ variées - prêt à seconder l'administrateur com-

munal - relations avec les autorités.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 1" octobre 1990 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à l'adminis-
trateur communal, tél. (038) 42 22 02.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil communal ,
2016 Cortaillod, jusqu 'au 16 juillet 1990.
dernier délai. 786578 - 36

Cherchons
SPRIGHTLY and COMPETENT

ENGLISH TEACHERS
native speakers.
Ecole de langues ASC, av. de
la Gare 2, case postale 1248,
2000 Neuchâtel.

785170-36

nÉfi) \
CLINIQUE ][ JlJljJ BOIS-CERF
Clinique privée lausannoise cherche

UN(E) PHYSIOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉ(E)

avec expérience en physiothérapie post-opéra -
toire (orthopédie, chirurgie générale) et réédu-
cation à la marche.

Poste à 80%, pour un remplacement de congé
de maternité.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Nous offrons:
- un excellent salaire,
- une ambiance jeune et agréable dans un

cadre sympathique,
- la semaine de 40 heures,
- des prestations sociales avantageuses.
Toute personne intéressée est priée de
faire ses offres écrites avec documents
d'usage à la Clinique Bois-Cerf S.A., Bu-
reau de Gestion du Personnel, case posta-
le 341, 1001 Lausanne. 786508-36
VaaVaaaaaValaaailaaaaIaaaaaaaaVaSHaaaaVHaaaaaaaaaaaSaaV

Nous cherchons pour
renforcer notre équipe,
sympathique

sommelier (ère)
ainsi qu'un (une)

extra
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Dimanche fermé.
Le soir fermeture :
19 h 30.

Appelez
encore aujourd'hui
M. Métille,
aux Armourins S.A.
Tél. (038) 25 64 64,
interne 329. 786538-36

_ 
^̂f Pour LA NOUVELLE ]

OUVERTURE DU BAR
DANCING LE SALOON,

AU LANDERON
au début août

nous cherchons

UNE
BARMAID

Horaire :
6 jours par semaine de 21 h à
2 h, dimanche fermé.
Se présenter ou prendre
contact avec M. Gîusti.

\
^ 

Tél. (038) 51 39 98. 784786 36 J

I Sollicités par plusieurs garages, JI nous cherchons

MÉCANICIENS
! SUR VOITURES i

ET CAMIONS
| Contactez M. R. Fleury qui vous [
i renseignera. 786438-36 |

i rpm PERSONNEL SERVICE I
J ( " J k \ Platement fixe et temporaire I

^̂ >* <̂» Voir» lulur emp loi sur VIDEOTEX * OK » *



Camping - Gravière : 9 à 3
le législatif a accepte le crédit de 210.000 fr.

destiné à une partie du financement du terrain de football

Le  
terrain de sports de Lignières se

situera sur le terrain bordant le
camping et la route cantonale. Et la

commune s'associera au financement
d'un nouveau terrain de football pour
210.000 francs. Voilà ce que la ((haute
autorité» de Lignières a décidé hier soir
au cours de la séance tenue à la Gou-
vernière. Certains craignaient - ou espé-
raient - assister à une corrida. Ce ne fut
pas le cas, chaque conseiller général
ayant eu largement le temps de se faire
une opinion au cours des semaines qui
ont précédé la décision. En fait, le nœud
du problème, Bernard Grossniklaus l'a
relevé: ((Je ne suis pas contre le projet
d'un terrain de sports. Je suis contre son
emplacement. Il importe d'avoir une vue
d'ensemble des installations sportives fu-
tures à aménager. Tôt ou tard, le terrain
de la Gravière, il faudra l'équiper.» Il
n'a pas ete entendu: I arrête du Conseil
communal a été approuvé par 9 voix
contre 3. Le législatif a encore accordé
le crédit de 255.000 fr. concernant
l'épuration et la pose d'une conduite
d'eau au quartier du Moulin. Il a accep-
té le crédit de 20.000 fr. pour l'entre-
tien des routes communales et celui de
80.000 fr. pour l'intégration de l'école
enfantine au collège de la Gouvernière.
Suite à la fermeture du home d'accueil
des Pipolets, l'école enfantine est deve-
nue, depuis hier soir, une institution com-
munale, placée sous l'autorité de la
commission scolaire. Notons encore la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral: Philippe Geiser sera, dès le 1er
|oiget 1990, le premier citoyen du vil-

0 Ce. J.

Jean-Pierre Lauener élu
Le remplaçant de la conseillère

communale démissionnaire Catherine
Cuche (PS) est maintenant officielle-
ment connu: il s'agit du socialiste
Jean-Pierre Lauener. Il a été élu hier
soir par le Conseil général de Ligniè-
res. Né en 1950, J.-P. Lauener est
marié et papa de deux garçons. Ins-
tituteur, il partage une classe d'ensei-
gnement primaire avec son épouse, à
Cornaux. L'autre mi-temps, il le con-
sacre aux tâches ménagères.

Il a joué le jeu du portrait chinois,
autrement dit du ((Si vous étiez...».

— Si vous étiez une qualité?
— Je serais tenace
— Si vous étiez un défaut?
— Je serais un peu impulsif.
— Si vous étiez un mets?
— Je serais un bœuf Stroganoff.
— Une habitation?
— Une métairie.
— Un meuble?
— Une table de cuisine.
— Un véhicule?
— Un vélo.

JEAN-PIERRE LAUENER - Il se dé-
finit lui-même comme tenace.

ptr- JE

— Un végétal?
— Un foyard.
— Un minéral?
— Un galet.
— Un sport?
— La course à pied, /cej

Crédits
acceptés

n™.;!

• ier soir, le Conseil général de
J"! Cressier, présidé par Daniel Rue-

din, a accepté à l'unanimité une
demande de crédit de 1 25.000fr pour
la pose d'un transformateur aux Argil-
les. Le coût total des travaux s'élève à
225.000fr et la maison Schmurz SA
versera un montant de lOO.OOOfr de
participation. En raison de nouvelles
installations, cette entreprise a besoin
d'un approvisionnement en électricité
plus important.

Le crédit de 45.000fr relatif à
l'étude de l'aménagement des locaux
du Château, a lui aussi reçu le feu vert
du législatif. Plusieurs conseillers ont,
cependant, demandé de plus amples
informations concernant la globalité de
ces affectations.

La modification du plan de zonage
au lieu-dit ((En Bas-le-Port» a été ap-
prouvée. Ainsi, les quatre parcelles, ac-
tuellement en zone industrielle, seront
placées en zone d'habitation à faible
densité, /pr

Parking
au garage

L

a parcelle du Café de la Gare ne
sera pas aménagée en parking.
Du moins pas pour l'instant. Suivant

l'argumentation de la commission finan-
cière, qui a estimé que l'investissement
était trop élevé par rapport à la ren-
tabilité escomptée, le Conseil général
Ianderonnais, hier soir, a refusé ce cré-
dit de 680.000fr à une large majorité.
On n'a donc pas fini de parler de cette
fameuse parcelle!

Le Landeron sera raccordé à la com-
munauté des eaux du Seeland
uWare». Le crédit de 926.500fr con-
cernant l'approvisionnement en eau
d'appoint a été accepté par 32 oui
contre une opposition. But de l'opéra-
tion: améliorer le réseau existant qui,
avec les sources de la Baume et la
station de pompage des Novalis, n'ar-
rive pas, en période sèche, à ravitailler
la commune de manière satisfaisante,
/pad

Action
Roumanie
à Minis

Du 10 au 16 septembre prochain, le
groupe Action Roumanie de Cressier se
rendra à Minis, le village roumain à qui
il a choisi de tendre la main. Pour
l'instant, deux personnes feront le dé-
placement, à leurs frais: Catherine
Selva et Thierry Luthi. Mais ils espèrent
bien que d'autres villageois se join-
dront à eux. Malgré les événements
tragiques récents qui se sont passés en
Roumanie,Action Roumanie n'a pas l'in-
tention de laisser tomber ce village.
Mais il s'agira d'être prudent avec les
formes d'aide à apporter à ce pays
car il ne faut en aucun cas cautionner le
régime politique actuel. Le voyage est
à but humanitaire et Action Roumanie
vise un jumelage à long terme avec
Minis, avec tous les atouts économiques
que cela comporte.

La délégation crîssiacoise emmènera
des médicaments, des échantillons de
vin, du miel, des chips ainsi qu'un docu-
ment complet sur la commune de Cres-
sier. Elle apportera également des vê-
tements, des chaussures et des jouets
destinés à un orphelinat situé entre
Arad et Minis. Elle prendra contact
avec ses responsables afin de cerner
leurs besoins réels. En temps utile, elle
organisera une récolte à Cressier.

A l'actif du compte Action Roumanie
figure une somme d'environ 2.500
francs. C'est le résultat des dons divers
et du stand de la Fête du Vin Nouveau.
Tant que la campagne d'aide humani-
taire n'est pas définie, le groupe Action
Roumanie n'utilisera pas cet argent, /sh

Pour des jours paisibles
— SUD DU LAC—

C

onstruit sur trois étages, peint aux
couleurs pastels et prénommé Ré-
sidence Les Lilas, le home pour

personnes âgées du district de la
Broyé, à Domdidier, a été officielle-
ment inauguré samedi en présence de
Denis Clerc, conseiller et directeur du
Département de la santé publique et
des affaires sociales du canton de Fri-
bourg. Le premier coup de pioche de
cette magnifique bâtisse mise au profit
de la qualité de vie de nos aînés avait
été donné au mois d'octobre 1987.
Rondement menés, les travaux ont per-
mis de mettre le home sous toit au cours

de l'année 1 988. Les premiers pension-
naires sont entrés au mois de janvier
déjà et les demandes dépassent l'offre.
Le coût des travaux se chiffre à 8,8
millions de francs. Dans ses propos,
Pierre Aeby, préfet du district de la
Broyé, se plut à relever que (da créa-
tion d'un tel bâtiment à caractère so-
cial est le fruit d'une fructueuse collabo-
ration et d'une volonté politique com-
mune». Le conseiller d'Etat Denis Clerc
souligna pour sa part que (de canton
de Fribourg s 'éveille et prend cons-
cience du problème de la vieillesse ».
Une réalité réjouissance qui s'est tra-

duite cette dernière quinzaine par
l'inauguration de quatre homes du
même type dans le canton. Le Vully en
fera de même cet automne et Esta-
vayer-le-Lac l'année prochaine, /gf

AGENDA

Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: <pl l l .  Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Gartenmann. Le
Landeron, '^51 

21 41. Lignières: perma-
nence au 0(032)952211.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c, sam de 8h
à 12h et de 13h30 à 18h et dim. de
1 1 h à 12h et de 17h30 à 18h30. En-
dehors de ces heures: :?J 51 2567.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, «'331807
(de 13h30 à 14h30).

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^33 2544.

Le Landeron: Lapin et polenta de lOh à
20 h, cour du Château. Menu organisé
par l'association des parents du Lande-
ron au profit du bus scolaire.

Le Landeron : Exposition et rallye des
vieilles voitures, Vieille-Ville, sam. de 16h
à 18h et dim dès 10h30.

Marin-Epagnier : 25me tournoi à six,
sam. et dim. La Tène.

Hauterive: Galerie 2016, Stanislav No-
vak, sculpteur et Bernard Blanc, peintre,
sam. et dim. de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, Fran-
çoise Regamey, peintre, sam. de 14h à
18 h. Dernier jour.

Gastronomie et culture
J

oindre l'utile a l'agréable: c'est ce
que viennent de concrétiser Jules,
Michèles et Véronique, les tenan-

ciers du restaurant de La Croix-Blan-
che, à Gletterens, en offrant aux
clients, chaque fin de semaine, un spec-
tacle culturel de fort bon goût. Celui-ci
se traduit par des soirées avec musique
de jazz, de blues, voire avec des expo-
sitions de peintures, de sculptures ou du
théâtre.

Les quatre premières soirées ont fait
le plein... de bonne humeur et de musi-
que. Après le jazz et l'accordéon, la
guitare et le jazz-funck, le blues-rock et

d'agréables instants de piano-bar,
c'est le célèbre groupe fribourgeois Sî-
licone Carnet et ses influences musicales
style Beatles qui se produira ce soir. Il
y a du neuf sur la rive sud du lac de
Neuchâtel au niveau culturel. Vendredi
et samedi soir de la semaine pro-
chaîne, l'ambiance sera tropicale au
café de La Croix-Fédérale avec la ve-
nue du Trio Los Marangatu del Para-
guay. Puis, prochainement, ce sera le
tour des chansonniers Michel Bùhler et
Pascal Auberson.

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: ?' 71 25 25.
Aide familiale : ~

f 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : (f> 731476.
Office du tourisme: <fi 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: !p 1 17.
Ambulance et urgences : ty 117.
Au port: sa régate interclubs TS.
Au stand : dimanche, journée de tir des
Armes-Réunies avec la participation de la
société de La Chaux-de-Milieu.
AVENCHES
Médecin de garde : le / 111 renseigne.
Service du feu : 0 117 ou 751221.

Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 1 4h à 16h.
Galerie Au Paon: Barbara Sôrensen,
aquarelle sur soie. Sa-di de 14h à 18h.

Une initiative dangereuse
pour vous!
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Des gens de bonne foi, naïfs et voulant sans doute le bien de notre pays ont
déjà signé ou signeront l'initiative «contre l'Etat fouineur» . Ils s'imagine-
ront ainsi empêcher qu'un nouvel épisode des fiches se renouvelle. Mais
savent-ils qu'en apposant leur signature pour soutenir l'initiative de la
gauche et des syndicaliste «SOS - pour une Suisse sans police foui-
neuse», ils entrouvrent la porte au cortège de la criminalité?

La victime est le signataire...
«Qui croyait prendre est pris» dit le
proverbe. Ainsi , ceux qui approu-
vent cette initiative au texte fort
explicite: «1. La police politique est
abolie.» «2. Nul ne peut être sur-
veillé dans l'exercice des droits
d'opinion et des droits politiques.»
«3. La poursuite des actes punis-
sables demeure réservée.» Il
n'existera donc qu'une police judi-
ciaire et seules les infractions déjà
commises seront poursuivies.
Comme c'est la main dans le sac
qu 'on devra punir le voleur, vous
risquez bien d'avoir une recrudes-
cence de terroristes, de criminels,
d'espions. Peut-être serez-vous la
victime de bombes posées devant
une compagnie d'aviation visée,
une agence de voyage ou la vitrine
d'un grand magasin par des ter-
roristes nationalistes ou autres? On
ne pourra plus - en cas d'accepta-
tion de cette aberrante initiative -
surveiller les éventuels poseurs de
bombe, trafiquants ou terroristes,
ni les ficher. La collaboration avec
les polices internationales s'est

Association pour une libre information ,
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6
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déjà fort bien ralentie du fait du
bruit inconsidéré fait autour de nos
fichiers. La Suisse risque fort de
devenir le centre de ralliement des
criminels de tous genres si nous
continuons sur cette pente dange-
reuse pour le pays, ses citoyens et
les ambassades étrangères établies
sur notre territoire .
Déjà, un opposant au régime ira-
nien a payé de sa vie à Coppet.
Combien d'autres, ayant trouvé
refuge chez nous se sentent-ils
aujourd'hui désécurisés?
Le Parlement a déjà dit non à une
telle aberration lors de la session de
mars. Le citoyen ne doit pas se lais-
ser piéger par l'initiative d'une gau-
che (les mêmes que pour une
Suisse sans armée!) qui veut redo-
rer son blason perdu lors de l'ou-
verture des pays de l'Est. Il lui
opposera une fin de non recevoir.
Ne signez pas !

#

Emoi
sur le lac

Emoi sur te lac dans la nuit de
jeudi à hier. Au retour d'une sortie
du club «Saint-Biaise Voile» à Cu-
drefîn, le voilier d'un des équipa-
ges, formé d'Emile et Laurent
Schenker, a manqué la passe d'en-
trée dans le port de Saint-Biaise.
Alors que le vent soufflait avec in-
tensité, la lourde embarcation a été
jetée contre la digue et s'est abî-
mée dans les blocs de rochers qui
tïewient lieu de brise-lames.

Quelques navigateurs attirés par
le bruit ont prêté aussitôt secours
aux deux naufragés retrouvés dans
l'eau, fortement éprouvés. Alertée,
l'Inspection cantonale de la naviga-
tion a dépêché sur place l'une de
ses vedettes et ta Société de sauve-
tage du Bas-Lac/ son canot d'inter-
vention pour sortir te bateau de sa
mauvaise position. Dégâts impor-
tants, sa coque a été déchirée, /cz

& 
L'Express - Sud du lac

1788 Praz
Gabriel Fahrni ^ 037/73.21.78



Pour que vive le souvenir
Si I exposition consacrée a Denis de Rougemont est temporaire, la plaque

et la rue sont vouées à immortaliser l 'homme, natif de Couvet
g* ouvent les républiques sont in-

fV5k grates avec les leurs», a dit,
hier soir au cours de la céré-

monie en hommage à Denis de Rouge-
mont, le conseiller d'Etat, Jean Cava-
dini. «La commune de Couvet a prou-
vé le contraire». Pour immortaliser la
mémoire de l'écrivain, penseur et hu-
maniste européen avant la lettre, pas
moins de deux hommages posthumes
sont rendus à Denis de Rougemont:
une plaque commémorative, offerte
par le Rotary-club, a été apposée
contre la maison, du 29 de la Grand-
Rue, aujourd'hui propriété du Dr Rein-
hard et une rue — qui constituai!

IN A UGURA TION — La mémoire européenne dans une rue du village.
Franço is Charn i è re

jusqu a présent un tronçon de la rue
de l'Hôpital — portera le nom de
l'illustre Covasson. Et Jean Cavadini
de conclure: ((La mémoire européenne
se trouve ainsi apposée dans une rue
du village».

Par ailleurs, le bâtiment de l'Hôtel
de Ville accueille, durant une semaine,
une exposition iconographique et au-
dio-visuelle consacrées à Denis de
Rougemont. Une manière supplémen-
taire, puisque nombre d'ouvrages y
sont associés, de pénétrer cet esprit
qui privilégiait les lecteurs spéciali-
sées.

Après la cérémonie en plein air, les

participants ont été conviés dans la
chapelle indépendante. Entre les in-
termèdes musicaux, dus au pianiste
Marc Pantillon, la manifestation a pris
une tournure plus officielle avec l'allo-
cution de Jacques Freymond, prési-
dent du Centre européen de la cul-
ture. Une description fouillée, dépouil-
lée de toute chronologie, a permis de
mettre en exergue quelques traits de
la pensée de Denis de Rougemont.

Jacques Freymond s'est peu attardé
sur l'écrivain et le penseur qu'était
tour à tour Denis de Rougemont. Il a
choisi de parler du fédéraliste. Et de
citer, en exemp le, les sept vertus inhé-
rentes à la bonne marche d'une dé-
mocratie: la tolérance, le courage,
l'amour de la complexité, le respect
du réel, le sens du paradoxe et l'hu-
mour. (( Tous les dictateurs sont centra-
lisateurs. Et dépourvus du moindre
sens d'humour», a écrit Denis de Rou-
gemont.

Denis de Rougemont pensait déjà à
une Europe unie. ((La Suisse dans l'Eu-
rope aura son dernier mot. Encore
faut-elle qu 'elle le dise».

Et pour que cet événement en soit
vraiment un, nombre de personnalités
ont tenu à l'appuyer de leur présence.
Notamment Jacques Freymond, prési-
dent du centre européen de la culture,
Gilles Attinger, président du Grand
Conseil neuchâtelois, Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, Jean-Pierre Authier,
président de la ville de Neuchâtel,
etc. Mais aussi des proches de l'écri-
vain: Nanik de Rougemont, Mme Pe-
titpierre et Anne-Marie Bouvier, res-
pectivement veuve et soeurs de Denis
de Rougemont, etc. Enfin, les députés
du Val-de-Travers au Grand Conseil
neuchâtelois, les représentants des
communes du Vallon et Antoine
Grandjean, secrétaire de l'Association
Région Val-de-Travers.

0 s. sP.

Voici l'Appel
local B

- LE LOCLE-

Une prestation ou service
des deux villes du Haut

D

ernièrement, la Direction des télé-
communications de Neuchâtel
(DTN) a doté les régions du Locle

et de La Chaux-de-Fonds des infras-
tructures nécessaires pour permettre
l' exploitation de l'Appel local B, un
système d'appel radio-électrique.
Comme le précise André Rossier, direc-
teur de la DTN, dans un communiqué,
ces deux villes viennent ainsi s'ajouter à
celles bénéficiant déjà de cette presta-
tion.

Et le Natel C alors?
Tous deux répondent aux mêmes be-

soins de base, mais ils se différencient
rapidement quant aux solutions adop-
tées. L'Appel local B permet avant tout
d'être atteint en zone urbaine par sim-
ple sélection d'un numéro à 6 chiffres
précédé de l'indicatif 040. Les appels
sont signalés discrètement sur le récep-
teur Appel local B du destinataire.
Quatre canaux distincts sont à disposi-
tion et il faut alors téléphoner au nu-
méro correspondant au canal signalé
(domicile, bureau, etc.) pour connaître
la teneur du message. Principal avan-
tage du système: une prestation bon
marché.

Pour plus de souplesse, un service
supplémentaire et complémentaire ap-
pelé «Infobox» peut être demandé. Il
s'agit d'une messagerie vocale qui per-
met à l'appelant de déposer, par télé-
phone, des messages que l'appelé peut
ensuite écouter. L'appelant sélectionne,
pour ce faire, un numéro d'appel attri-
bué à «Infobox» à l'intention de l'ap-
pelé. Une fois le message enregistré, le
central radio émet l'appel. Un signal
optique apparaît sur la fenêtre d'affi-
chage du récepteur, accompagné d'un
signal acoustique. Lorsque l'appelé dé-
sire écouter le message, il appelle «In-
fobox » à partir de n'importe quel rac-
cordement téléphonique.

Et le communiqué de conclure que le
Centre d'information des télécommuni-
cations situe au No 37 de l'avenue Leo-
pold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, est
à même de fournir tous les renseigne-
ments nécessaires, /comm- Ë-

Le parcours d'un battant
le villag e a vécu la fermeture de son école secondaire. Roger Perrenoud.

l 'instituteur des lieux, tourne la page et pense à l 'avenir.

H

ier, au cours d'une brève cérémo-
nie, Roger Perrenoud a vu sa
classe officiellement fermée. Le

conseiller d'Etat et chef du départe-
ment de l'instruction publique, Jean Ca-
vadini et le chef du service de l'ensei-
gnement secondaire, Jean-Philippe
Vuilleumier ont souligné l'événement
par leur présence. Les autorités commu-
nales et scolaires des Verrières ont
également assisté à la cérémonie.

Avec la fermeture de la classe secon-
daire des Verrières, section préprofes-
sionnelle, deux pages de l'histoire lo-
cale se tournent. D'une part, la fin de la
carrière de l'instituteur, responsable
des septième à neuvième années, Ro-
ger Perrenoud. (( Durant mes 35 années
d'activité dans le village, j 'ai côtoyé
632 enfants. Si on m'avait dit que [e ne
finirais pas mon mandat ici, faute de
manque d'élèves, je  n'y aurais pas
cru», a dit R. Perrenoud.

D'autre part, l'école des Verrières se
résume dorénavant à trois classes pri-
maires et à une classe d'école enfan-
tine. Dès la rentrée scolaire d'août, les
plus grands enfants prendront obliga-
toirement la route de Fleurier.

Par sa volonté de se tourner vers
l' avenir, Roger Perrenoud a dépouillé
la cérémonie de tout accent passéiste :
«•/Vies élèves me manqueront», a-t-il
confié, mais (dl faut savoir aller de
l'avant». Agé de 57 ans, R. Perrenoud
tourne bon nombre de pages. Il change
de métier: il entre dans les assurances,
déjà son passe-temps depuis dix ans,
et devient inspecteur pour le Val-de-
Travers. Il change de village: Saint-
Sulpice sera son nouveau bercail ((Mais
je  reviendrai souvent aux Verrières et
pas seulement à cause de mon nouveau
travail», a soufflé R. Perrenoud. Il a
démissionné de son poste de président

de commune. ((Lundi, j 'assisterai a mon
dernier Conseil communal verrisan.
Vendredi, à mon dernier Conseil géné-
ral».

Une grande porte s'ouvre pourtant:
le radical Roger Perrenoud entre au
Grand conseil neuchâtelois. En rempla-
cement de Marcel Pittet, démission-
naire. ((Nouvel emploi, nouveau man-
dat politique. J'ai de la chance», a
glissé cet optimiste. Et d'ajouter: ((Je
me sens bien dans ma peau».

SALUÉ PAR JEAN CA VADINI - «Mes élèves me manqueront}). François Charrière

Ne reste que l'école des Verrières
qui abrite actuellement 57 enfants et
six enseignants, dont deux à mi-temps.
Amputée une première fois de la sec-
tion moderne, en 1 972, elle est mainte-
nant privée de sa section préprofes-
sionnelle. «L'école des Verrières perd
surtout Roger Perrenoud. Elle a une
raison suffisante de se faire du souci»,
a conclu Bernard Muller, président de
la commission scolaire.

0 s. sP.

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

3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, ^5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10 h-1 2 h et 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h, Col-
lection privée. Plus de 1 00 chefs-d'œuvre
de la gravure française des 1 9 et 20mes
siècles (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h et 14h-18h.
La Chaux-du-Milieu , ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, le pein-
tre Henri Matthey-Jonais.
CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

¦ VI SITE TCHÈQUE - Grand mo-
ment cet après-midi pour les juniors A
élite du FC Travers, avec la venue au
village de l'équipe tchèque de TJ Slavoj
Branik Prague. Un accueil en fanfare est
prévu vers 16h30 au terrain de foot-
ball. Dès 17h 15, un match amical met-
tra aux prises les deux formations, puis
un grand repas sera servi à La Colom-
bière. Les Tchèques rendent ainsi la vi-
site que leur avaient faite les Traversins,
il y a un an. Ils repartiront pour leur
pays demain soir, /phc

¦ PÉTANQUE - Dès cet après-midi
l'3h30 et jusqu'à demain 18 h, un
grand tournoi de pétanque organisé
par le club du Val-de-Travers aura
lieu sur les pistes du terrain de foot-
ball de Saint-Sulpice. Bien que cette
compétition ne soit ouverte qu'aux li-
cenciés, les concurrents ont besoin de
supporters. Avis aux amateurs de ce
sport méridional, /phc

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: sam., dim.
20 h 30, dim. 17Ji, La vie et rien d'autre.
Médecin de service : Dr C. B. Truong,
Bergerie 4, Môtiers, £3 61 3555 et
61 35 33, répond de sam. 8h à dim. 22h.
Médecin-dentiste de service : Dr Fran-
çois Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet, {p
633434, répond de sam. 8h à dim. 22h.
Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers, [ f
63 1 3-39, de sam. 16h à lun. 8h; ouverte
au public le dim. et les jours fériés de 11 h
à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité : ((J

6325 25.
Fleurier, home médicalisé: <$ 61 1081.
Couvet, sage-femme: cfi 631727.
Aide familiale : *' 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, -f 038/422352.

Soldat tué
FRANCE

Un jeune engage d'origine néo-
calédonienne est décédé près de la
ferme des Guînots au Russey, à
quelques kilomètres de ta frontière.
En manoeuvres dans la région, le
jeune appelé avait pris place à
bord d'une jeep, en compagnie de
deux autres militaires. Le véhicule,
lourdement chargé, a manqué un
virage pour se retourner dans le
talus. Si les deux passagers ont pu
sauter à temps, le pilote à son
volant a été, lui, décapité dans
l'accident , /dl

Le Knie
débarque

lundi
'_ Apres douze ans d'absence, le cir-
que Knîe revient à Fleurier lundi
planter son chapiteau place de Lon-
gereuse. Dès 5 h, les employés de ta
pkjs prestigieuse qrène nationale
déchargeront les 1500 tonnes de
matériel à la gare et les achemine-
ront sur les lieux des représentations,

La police locale est mobilisée pour
maintenir les curieux à distance afin
de ne pas gêner les employés du
Knie. la fue de la Place d'Armes
sera fermée à tout trafic entre te
passage à niveau devant L'Alambic
et la ferme Jacot, entre lundi 4h30
et mercredi matin 7 heures. Les auto-
mobilistes devront laisser libres les
accès au hangar des pompiers et de
l'ambulance. Comme lors de l'Ab-
baye, les agents de ta police locale
assureront ta fluidité de la circulation
et mettront en place les panneaux
appropriés, tant sur la Pénétrante
qu'aux accès de Môtiers et de But-
tes*

Le cirque donnera deux représen-
tations mardi, à 15 h et à 20h. Lundi
dès 14h, la ménagerie ouvrira ses
portes — pas celles de ses cages!
- à tous les Vatlonniers. Et il ne fait
nul doute que les Fleurisarts feront un
accueil délirant à Borra le pick-poc-
ket et tous les artistes de renommée
mondiale qui contribuent au succès
de ce spectacle. Quoi qu'il en soit, le
montage de la tente vaut déjà le
déplacement, et on ne saurait trop
encourager les lève-tôt et les autres
d'y assister. Pour les couche-tard, il
reste le démontage, très tard mardi
soir.

0 Ph. G
% Cirque Knie, place de Longe-

reuse, Fleurier, mardi à 15h et à 20h,
location La Tabatière, Gare 10, Fleurier,
ou à la caisse du clique sur place,

¦ FINALES PTT - Aujourd'hui et
demain, les terrains des communes du
Bas-Vallon accueilleront les finales du
championnat suisse de football PTT.
Les matches de qualification auront
lieu à Couvet (aujourd'hui de 14h30
à 18h30 et demain de 7h à 12h),
Travers (demain de lOh à 12h) et à
Noiraigue, dont le club est organisa-
teur de ces joutes (aujourd'hui de 14h
à 20h20 et demain de 7h à 14h).
Les finales suivront jusqu'à 1 6h 30, sur
le terrain du club néraoui. /phc

L'Express - Montagnes
Case postale 61!

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger ï 039/287342
Christian Georges C 039/28 1517
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L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormier <p 038/531646
'. .„______ 

Vieux-Prés:
on garde
le collège

l»l.li,|:,;l«1.ia

Le  
Conseil communal de Dombres-

son et celui de Chézard-St-Martin
proposaient la vente du collège

des Vieux-Prés. Or, lors de la séance
du Conseil général, une commission
avait été désignée afin d'étudier à
nouveau ce problème.

Jeudi, le président de la commission
Rémy Howald a donné connaissance du
rapport qui propose de ne pas vendre
le collège des Vieux-Prés et d'offrir à
la commune de Chézard-St-Martin de
rester copropriétaire et de participer
aux frais de rénovation à raison de
50%. Autre proposition: poursuivre
l'étude de rénovation pour en faire un
appartement de 41/2 pièces, un bu-
reau de poste, un studio avec l'archi-
tecte Guyot, de Chézard. La dépense
est estimée à 260.000 fr, sans tenir
compte des frais de la poste qui s'auto-
finance par les PTT.

La commission propose de rentabili-
ser cet investissement soit avec la com-
mune de Chézard-St-Martin, soit sans
cette commune, mais, dans les deux
cas, l'affaire serait rentable.

Dans son rapport, la commission pré-
cise encore qu'elle a étudié la possibili-
té de transformer ce bâtiment en mai-
son de vacances, mais que cette éven-
tualité a été abandonnée en raison des
difficultés de rentabiliser ce genre de
maison, /mh

Le génie rend son drapeau
v ^̂ ~̂̂ ~̂~̂ ™̂ ¦

Fin du cours de complément 1990 pour le groupe 42

J

eudi à 1 4 h, les hommes du groupe
génie 42 de la brigade fr 2
étaient réunis sur la place du par-

king de la piscine d'Engollon, pour la
cérémonie de la remise de leur dra-
peau.

Le major Philippe Donner a annoncé
son groupe au brigadier François Ha-
bersaat. Puis, s'adressant à la troupe, il
a relevé que cette cérémonie marquait
la fin du cours de complément 1990, qui
s'est essentiellement déroulé au Val-de-
Ruz. Les deux compagnies de mineurs
ont déjà été licenciées, puisqu'elles n'ef-
fectuaient qu'une semaine de cours.

Le début du cours qui a ete marque
par une exercice de mobilisation de
guerre, puis par une active participa-
tion à l'exercice d'engagement Obe-
ron. Plusieurs travaux techniques ont
été confiés au groupe soit:

0) Réfection et réaménagement d'un
chemin pédestre dans les gorges de la
Jogne, en Gruyère.

0) Edification d'une cabane fores-
tière pour la commune des Geneveys-
sur-Coffrane.

# Réfection des berges du canal
principal d'alimentation de la piscine
de Môtiers.

0 Démontage d'une loge désaf-
fectée sur la place de tir de Montper-
reux.

Le commandant a souligné que l'en-
gagement des hommes a été bon et
que la traditionnelle réputation des
troupes du génie garde son actualité.
Il leur faut parfois démolir, souvent
construire, toujours servir. Puis, il
adressa un message de remerciements
à tous ceux qui vont terminer leurs
obligations militaires.

En guise de conclusion, le major
Donner souligna que l'armée fédé-
rale, basée sur un système de milice

qui a fait ses preuves, doit garantir la
sécurité de notre territoire national.

La cérémonie a été réhaussée par la
présence de la fanfare du régiment 44
ainsi que de nombreux invités soit le
divisionnaire Abt, commandant de la
division 2; d'officiers de l'état-major
de la brigade; de Roger Sandoz, pre-
mier secrétaire du département mili-
taire; des représentants des communes
où la troupe était stationnée; de Ralph
Calame, président de la Société canto-
nale du génie, ainsi que de nombreux
anciens soldats du groupe 42.

0 M. H.

D'hier et d'aujourd'hui
LA CHA UX- DE-FONDS

te Musée d'histoire et Médaillier s 'ouvre sur la franc-maçonnerie ,
l 'occasion aussi de rappeler tout ce qui a été réalisé ici et dans le canton

S

i proche et pourtant fort méconnu:
le bâtiment de la Loge L'Amitié fait
partie intégrante du parc des Mu-

sées à La Chaux-de-Fonds. Une fort
belle demeure, riche de son passé et de
légendes. Comme tout ce qui entoure la
franc-maçonnerie. Alors, faisons quel-
ques pas pour gagner le Musée d'his-
toire et Médaillier, un voisin immédiat et
qui, hier, ouvrait sa nouvelle exposition
temporaire qui, jusqu'au 27 janvier pro-
chain, sera source de découvertes et
d'une meilleure compréhension.

Sylviane Musy-Ramseyer ne craint ni
l'originalité, ni son désir de promouvoir
l'institution qu'elle dirige depuis 1981.
Elle était alors la première femme con-
servatrice à occuper un tel poste, un
((challenge» qu'elle assume avec com-
pétence comme on pourra, une fois en-
core, s 'en rendre compte. Son expo sur
les Francs-Maçons, qu'est-ce que c'est?
Et d'expliquer qu'il s 'agissait d'aborder
« un thème peu connu du grand public
et cependant lourdement chargé de
contre-vérités. L'occasion de rappeler les
origines et les principes de la franc-
maçonnerie dans le monde et plus spé-
cialement en Suisse et dans notre can-
ton». Pour ce faire, elle a pu s'appuyer
sur la Loge L 'Amitié, une collaboration
qui a débouché sur la sortie d'une très
belle plaquette bourrée de renseigne-
ments, de dessins et d'illustrations. Mais
également sur la mise à disposition de
documents et d'objets. Permettant ainsi
la reconstitution de scènes de vie qui,
entre le 1er et le 2me étage du Musée,
permettront aux visiteurs de mieux saisir
les buts et la démardhe des Loges. Le

tout solidement appuyé par des écrits,
des explications. Telle cette reconstitu-
tion d'un Temple maçonnique, avec ses
symboles, ses outils, ces Trois Grandes
Lumières que sont la Bible, Téquerre et
le compas; ou cette table pour une
agape maçonnique. Chaque thème est
expliqué, amenant le promeneur à une
autre vision, et à abandonner peut-être
des a priori.

Alors, bref retour dans un hier pas si
lointain. Avec une évocation de diverses
oeuvres créées sur Tinitiatives des Loges.

LUMIÈRES - La Bible, l'équerre et le compas ainsi que le maillet de
Vénérable. E

Citons, pour La Chaux-de-Fonds, des
crèches, La Glaneuse toujours dans la
mémoire des anciens, la fameuse Cuisine
populaire, la Pouponnière, notamment.
Et au Locle? L 'hôpital, le Dispensaire, le
home et restaurant Bon Accueil, le co-
mité de couture. Neuchâtel n'est pas
oublié, avec son hôpital Pourtalès, l'asile
de Préfargier, etc. Cela valait une ex-
position qui mérite une attention particu-
lière.

0 Ph. N.

L'accordéon
a du souffle

H.U.WIHii

Maigre son effectif restreint, (une di-
zaine de membres), Les Joyeux Sylva-
niens poursuivent résolument leurs acti-
vités: une soirée annuelle , la 35me
cette année, la collaboration à quel-
ques manifestations locales et, en
1989, une première pour eux, la parti-
cipation à la Fête cantonale des accor-
déonistes à Bevaix. Cela ne peut se
réaliser que grâce à la persévérance
des membres qui font leur possible
pour se retrouver chaque vendredi soir
et à l'appui, apprécié, de leurs amis.

L'assemblée générale, tenue récem-
ment, a approuvé les comptes et confir-
mé les membres du comité dans leurs
fonctions: Charles Walter, président-
directeur, René Becker, vice-président,
Mary lène Schuhmacher, secrétaire,
Madeleine Walter, trésorière, et Ga-
briel Cosandier, cantinier.

Un pique-nique est prévu en automne
dont la date n'est pas encore détermi-
née. Les nouveaux membres sont, natu-
rellement, toujours les bienvenus, /mw

M L'INSTITUTEUR S'EN VA - Nom-
mé l'an dernier à la tête de la classe
réunissant les élèves de 3me et 4me
années, Vincent Jornod, instituteur,
quittera Savagnier à la fin de l'année
pour un autre poste, /mw

AGENDA
Place du Gaz: Samedi et dimanche 15h
et 20 h, le Cirque Knie.
Centre ABC: Sam. dès 20h30, musique
en plein air.
Musée d'histoire naturelle: Sam.
14h30, assemblée de la Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature.
Chemin des Allées: Sam. dès 10H30,
journée-anniversaire des scouts de Vieux-
Castel.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 20h; dimanche
10h-12h30 et 17h-20h; ensuite
^231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Le sens du temps (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
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».
Musée d'histoire et Médaillier: 10h-l 2h
et 14 h-17 h, Les Francs-Maçons.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).

CINEMAS
Eden: 15h, 18h et 20h45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Corso : 18 h 30, Touche pas à ma fille (12
ans). 15h et 21 h, Les dents de la terre
(12 ans).
Plaza : 15h30 et 21 h, Lambada (12
ans).
Scala : 15h30, 18h30 et 21 h, Tatie Da-
nielle (12 ans).

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au '('242424.
Soins à domicile: '?'531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <$ 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: <?' 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: $ 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition ((Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Pertuis: Championnat suisse de modèles
réduits, de 13 à 18 h.

Mieux gérer les déchets
Bennes pour le papier, installation de compostage et taxe sur les déchets

pour les industries acceptées par le législatif

Pa r  32 oui et deux non, le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds a
approuvé mercredi soir (lire aussi

notre édition de jeudi) un crédit de
550.000 fr essentiellement consacré au
financement d'une installation pilote de
compostage (un demi-million) ainsi qu'à
l'acquisition de bennes pour la récolte
du papier et (20.000 fr) à une étude
en vue de taxer les industries, les entre-
prises artisanales et commerciales selon
leurs déchets.

Le papier était depuis 1 987 récolté
deux fois par an à La Chaux-de-Fonds.
Ce ramassage, note le Conseil commu-
nal dans son rapport, a rencontré un
succès modeste, dû sans doute à la
fréquence trop espacée des récoltes
qui décourage certaines personnes de
stocker du vieux papier pendant plu-
sieurs mois. Le nouveau système consis-
tera à doter la ville d'une dizaine de
bennes fermées spécialemet conçues
pour le vieux papier installées, dans la
mesure du possible, près des bennes à
verre.

La question du compostage remonte
également à 1 987, année où la Ville

de La Chaux-de-Fonds s associait avec
celle du Locle pour une étude de com-
postage de déchets organiques à
l'échelle régionale. Cette étude a mon-
tré qu'il était nécessaire de trouver un
terrain d'un hectare assez proche des
deux villes. Ce projet a été abandonné
au profit d'un autre système (dévelop-
pé depuis plusieurs années à Genève
par M. A. Gotton) moins gourmand en
surface nécessaire au compostage.

L'installation est prévue sur un terrain
communal, à l'entrée de la décharge
des Bulles sur une surface d'environ
1200 mètres carrés. Cette installation
de compostage comprend un local tech-
nique, deux fermenteurs et trois couverts
pour la maturation du compost. Elle per-
mettra de traiter environ 320 tonnes de
résidus organiques par an.

Dans cette première étape, les dé-
chets organiques proviendront des sur-
faces entretenues par la Ville ainsi que
par des entreprises privées ou des par-
ticuliers. Il est prévu de produire sur
cette surface environ 350 m3 de com-
post par année. Il sera utilisé pour les
besoins du service des parcs et planta-

tions ou mis a la disposition du public
Dans une étape ultérieure, la commer-
cialisation du compost pourrait être con-
fiée à une entreprise spécialisée. Quant
à l'exploitation de l'installation, il est
prévu de la confier, dans la phase de
démarrage, au personnel de la voirie.

Dans le but de limiter la production
de déchets, une étude analysera les
modalités d'une taxe pour l'élimination
des déchets des industries, artisanats et
commerces. Il est envisagé de taxer les
entreprises proportionnellement à la
quantité de déchets produits. Concer-
nant une éventuelle taxe sur les ordures
ménagères, le Conseil communal estime
que son introduction est prématurée et
nécessite une réflexion approfondie.

Ces trois mesures s'inscrivent dans le
cadre d'une vaste réflexion sur la ges-
tion et l'élimination des déchets urbains
qui a suscité un rapport d'une cinquan-
taine de pages en réponse à deux
motions, dont l'une date d'octobre
1982. Ce rapport a été adopté sans
opposition lors de la séance du législa-
tif de mercredi.

OM. Pa

¦ RADIO-HÔPITAL - La 204me
émission de Radio-hôpital sera diffu-
sée en direct, aujourd'hui de 15h45 à
17hl5. Tous les auditeurs de la ré-
gion peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes), canal 42
(99,6 MHz). Comme d'habitude, elle
sera rediffusée mardi prochain à
20h 1 5 sur le même canal.
Au programme: un entretien avec le
Loclois Roger Cosandey, secrétaire
général de l'Association romande
d'aveugles et de malvoyants. Une le-
çon d'optimisme en perspective. Et
comme d'habitude, l'émission com-
prendra les rubriques traditionnelles:
disque à la demande, concours et la
surprise-maternité offerte par les
conseils communaux des deux villes du
Haut. K
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La ville aux enfants
Aujourd 'hui, la rue du Marché et la place de la liberté

seront livrées aux jeux et rires

T

ous les ans, au mois de juin, on fête
les enfants à La Neuveville. Aujour-
d'hui, dès lOh, la vieille ville leur

appartiendra.
La cuvée 90 revêt deux particulari-

tés. La première concerne la ludothè-
que qui fête ses 1 0 ans d'existence. Elle
organise à cette occasion un lâcher de
ballons dès 1 1 h 30 sur la place de la
Liberté.

Le groupe Eiger-Monch-Jungfrau,
cela sonne plutôt « pain-fromage»!
Pourtant, ses membres offrent un spec-
tacle qui se rapproche de la commedia
deN'arte. Même si ce groupe de Ber-
nois se présente en costume folklorique,
c'est pour tourner le tout en dérision.
S'ils jouent du cor des Alpes, c'est dans
le même esprit. Ils se produiront pour la

première fois à La Neuveville (le spec-
tacle dès lOh est destiné aussi bien
aux enfants qu'à ceux qui en ont gardé
l'âme), seconde particularité de la fête
des enfants version 1 990.

Dès 10 h, les enfants pourront tro-
quer leurs jouets. Fatigué(e) de sa pou-
pée avec envie de planches à roulet-
tes? Qu'à cela ne tienne. Il suffira
«d'ouvrir l'oeil et le bon» pour paraph-
raser Tintin, et de savoir convaincre
l'autre. Vente, achat, échange, une ma-
nière de se heurter aux dures réalités
des lois du marché.

Pour se remettre de ses émotions, des
jeux. Un forain viendra tout spéciale-
ment offrir les traditionnels voltigeurs,
pêches miraculeuses et autres jeux de
massacre. Le tout, entièrement gratuit

pour les enfants. Et pour se restaurer,
un stand de crêpes. Avec toutes celles
que l'on voudra: aux fraises, au choco-
lat, à la crème... Les adultes aussi peu-
vent venir y goûter!

La fête des enfants, entièrement gra-
tuite sauf les crêpes, est sponsorisée
par une banque nouvellement installée
au chef-lieu et qui désire ainsi ((faire
quelque chose pour la population» à
l'occasion de sa venue au chef-lieu.

Le temps sera-t-il clément aujour-
d'hui? Les organisateurs de la zone
piétonne auront-ils à nouveau la
chance qui ne semble pas les quitter
depuis le début de la saison? Cela
reste à souhaiter car sinon, la journée
des enfants... tombera à l'eau.

0 A.E.D.

Née avec
l'automobile !

HELENE DELA Y - Elle attend son
100me anniversaire avec impa-
tience! B.

tl 
oui un siècle de vie! Hélène Delay-
Barbier est née le 23 juin 1890 à
Boudry, Tannée de la chute de

Bismark, celle au cours de laquelle Van
Gogh a peint la Route aux cyprès ou
encore celle de la publication du Ro-
man d'un enfant de Pierre Lotti.

Ses parents et ses onze frères et
sœurs s 'installeront à Cortaillod, près
de la fabri que de câbles où travaille
une partie de sa famille. Comme cela
était la coutume, Hélène a été envoyée
en Suisse alémanique «en place». En
1915, elle se marie avec Paul Delà y.
Marcel verra le jour en 1917 encore à
Neuchâtel. En 1919, Paul et Hélène
viennent s 'installer à La Neuveville.
C'est là que naîtra le second enfant en
1920, Germaine.

Toute la vie d'Hélène Delay se dé-
roulera à la Neuveville, à la route du
Château (ancienne rue des Granges)
où son mari tient un commerce de vé-
los-motos. Elle restera dans la maison
familiale encore dix ans après la mort
de son mari en 1968. Elle séjourne au
home Montagu depuis douze ans.

«Sa santé est relativement bonne.
Elle est parfaitement lucide, mais elle a
une très mauvaise vue et ouïe». Son fils
Marcel, depuis de nombreuses années
à la retraite, sait qu'elle «attend son
centième anniversaire avec Impatience.
Elle a», ajoute-t-il, ((très peur de mou-
rir».

En 100 ans, elle en a vécu, des
événements, Hélène. Positifs et négatifs.
Deux guerres mondiales, l'électricité, le
téléphone, la naissance de l'automo-
bile, de l'aviation. Elle n'a jamais pris
l'avion. Pourtant, elle aimait voyager.
Elle est allée souvent faire de petites
excursions en France, en Italie, en auto-
car, «avec des amies parce que mon
mari n'aimait pas bouger».

C'est entourée de sa famille, de ses
deux enfants, ses quatre petits-enfants
et ses six arrière-petits-enfants, des au-
torité neuvevilloises, du Conseil de fon-
dation, du pasteur et des membres du
personnel de Montagu qu'elle fêtera
aujourd'hui cet exceptionnel anniver-
saire./aed

¦ ANNONI - La réception offi-
cielle du conseiller d'Etat Mario An-
noni aura lieu le 30 juin prochain à
10h30 dans la rue du Marché.
La fête est organisée par l'Association
des maires du district, présidée cette
année par Otto Sollberger, à la tête
de la commune de Nods. Le vin d'hon-
neur sera offert à toute la population
par la Municipalité. Cette réception,
qui se veut simp le à la demande de
Mario Annoni, sera agrémentée par
une production de la fanfare de
Nods. /aed

AGENDA
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. 22 h 45, 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. 22h45), Immédiate Family.
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).

Liaison avec
le TGV : avant
l'an 2000

M

! ichel Delebarre, ministre des
Transports de la République
française, a rendu public

l'avant-projet de schéma directeur des
trains à grande vitesse. Le TGV Rhin-
Rhône (Mulhouse - Dijon - Lyon (Nord-
Sud) et Mulhouse - Dijon - Aisy (Est-
Ouest) y est mentionné explicitement.

La République et Canton du Jura, co-
auteur du projet dans sa composante
France-Suisse, s'en félicite particulière-
ment et est reconnaissante à Jean-
Pierre Chevènement, ministre et prési-
dent de l'Association Trans-Europe
TGV - dont le Jura est membre -
d'avoir réussi à faire inscrire ce projet
dans une conception d'intérêt national
et européen, première condition de sa
réalisation.

Pour l'heure, le Canton du Jura ap-
puie les efforts déjà engagés pour
construire avant l'an 2000 le tronçon
Mulhouse - Dijon. Au niveau transfron-
talier régional, il collabore en ce mo-
ment étroitement avec le Territoire de
Belfort pour définir l'endroit de la fu-
ture gare TGV de l'agglomération de
Belfort - Montbéliard de manière à
réaliser une connexion optimale avec
la ligne de Délie sur laquelle il est
prévu de prolonger la circulation des
rames voyageurs suisses pour donner
correspondance au TGV. Le Jura sera
ainsi à 2 heures 30 environ de Paris.

Ce résultat est le fruit d'une politique
cohérente menée depuis dix ans et qui
vise à raccorder systématiquement le
Canton du Jura aux nouvelles infras-
tructures ferroviaires de demain simul-
tanément par réalisation de maillons
manquants (raccordement CJ à Delé-
mont, électrification Délie - Belfort) et
par un appui constant aux grands pro-
jets: Rail 2000, tunnel de base du
Lôtschberg, RER Bâle, réseau TGV.

Cette politique rejoint celle de la
Conférence ferroviaire romande qui re-
commande, d'une part, le TGV Rhin-
Rhône pour améliorer chacune de nos
relations transjurassiennes par Val-
lorbe, Pontarlier et Délie, et, d'autre
part, une nouvelle liaison au départ de
Genève en direction de Paris et de
Lyon, cette dernière branche prolon-
geant vers le Sud la ligne Bâle - Delé-
mont - Genève, /rpju

AGENDA
Zone piétonne: sa. Journée des enfants
avec troc ludo et groupe Eiger-Mônch-
Jungfrau.
Galerie Noëlla G.: Samuel Buri; je à sa
de 14 à 19 h ou sur rendez-vous. cp
512725.
Médecin de service : Dr. Gartenmann Le
Landeron <p 038/512141.
Contact : Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me.
de 14h à 18h; autres jours cf>
032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: p 032/952211.
Service des soins à domicile: cp
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés.
AA:  (p 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

Drogue : désaccord
Le législatif bernois ne veut pas fermer le local pour toxicomanes

L

e législatif de la Ville de Berne
n'est pas d'accord avec la décision
de l'exécutif de fermer le local

pour toxicomanes à la Kleine Schanze,
près du Palais fédéral, à Berne. Il a
adopté jeudi soir par 36 voix contre
28 un postulat d'Otto Mosimann (PEP),
qui demande un examen de la décision
de fermeture.

L'exécutif de la Ville de Berne avait
annoncé lundi la fermeture à la fin du
mois du local où les toxicomanes peu-
vent s'injecter de la drogue («Fixer-
raum») à la Kleine Schanze. Cette déci-

sion avait été prise par l'exécutif de la
ville à l'encontre de la recommanda-
tion de la commission municipale en
matière de drogue. Le même lundi s'ou-
vrait le nouveau local pour toxicoma-
nes comprenant un «Fixerraum» à la
Nâgelistrasse.

Au parlement communal, la majorité
bourgeoise a essuyé de vives critiques
de la part des partis de gauche et des
verts. Les groupes bourgeois se sont
eux dit satisfaits de la politique en
matière de drogue menée par l'exécu-

tif communal.

Le président de l'exécutif communal,
Werner Bircher, a saisi l'occasion pour
préciser que la décision de fermeture
du local avait principalement été prise
en raison de l'effet d'attraction qu'il
provoque sur les autres villes du canton
de Berne et sur la Suisse romande. Il a
ajouté que les autorités communales
continuaient de chercher un emplace-
ment pour un deuxième local, qui de-
vra toutefois se situer hors du centre-
ville, /ats

Energie de demain
Politique énergétique : la commission propose d'accepter

le rapport du gouvernement et d'entrer en matière sur le décret

L

a commission consultative du
Grand Conseil bernois propose à
ce dernier de prendre connais-

sance en l'approuvant du deuxième
rapport du Conseil-exécutif sur la poli-
tique énergétique et d'entrer en ma-
tière sur le décret sur les principes
directeurs de la politique énergétique.
La commission approuve l'idée d'ancrer
dans la loi l'octroi de mandats de pres-
tations aux entreprises d'approvision-
nement en énergie. En revanche, elle
désapprouve le fait que le canton, en
sa qualité d'actionnaire principal de la
société d'exploitation des FMB, ren-
force l'influence qu'il exerce sur cette
entreprise.

La commission chargée de préaviser
le décret sur les principes directeurs de
la politique énergétique du canton et
le deuxième rapport sur la politique

énergétique a tenu sa séance sous la
présidence du député Rudolf Strahm
(PS) et en présence du directeur canto-
nal de l'énergie, le conseiller d'Etat
René Bârtschi (PS). A l'issue d'une dis-
cussion approfondie, elle a décidé de
proposer au Grand-Conseil de pren-
dre connaissance du rapport sur la
politique énergétique en l'approuvant
et d'entrer en matière sur le décret sur
les principes directeurs.

La commission a notamment décidé
qu'à l'avenir les taxes cantonales sur
les véhicules à moteur seraient calcu-
lées en fonction de la consommation
d'énergie et des atteintes à l'environ-
nement.

La commission aimerait que le canton
conserve en principe l'énergie nucléaire
tant que l'on ne disposera pas de meil-

leure source d'énergie de substitution.
Une minorité au sein de la commission a
toutefois soutenu la proposition du
Conseil-exécutif de laisser ouverte l'op-
tion consistant à ne pas remplacer la
centrale de Mùhleberg à l'expiration
de son temps de fonctionnement, à re-
noncer à un accroissement des importa-
tions d'électricité et à réduire progres-
sivement la part du nucléaire. La com-
mission a par ailleurs décidé à une
forte majorité d'ajouter dans le décret
une disposition contraignant le canton
à s'opposer à la réalisation du projet
de centrale nucléaire à Graben.

Le Grand Conseil traitera vraisem-
blablement le décret sur les principes
directeurs et le deuxième rapport sur
la politique énergétique au cours de sa
session d'août, /oid

Raquettes performantes
Un but avoue du Tennis- Club du Plateau: accéder a l 'échelon supérieur

L e  
Tennis-Club du Plateau a frappe

fort dans sa première partie de
saison. Les sets gagnants se sont

succédé avec une belle régularité. Les
messieurs, qui évoluent en 3me ligue,
ont terminé leur championnat sans con-
céder un seul point. L'équipe poursuit
ses entraînements afin d'aborder le
tour de promotion du mois d'août dans
les meilleures conditions. L'ascension à
l'échelon supérieur est le but avoué du
capitaine Bertrand Gagnebin et de ses
joueurs.

Les dames ne sont pas en reste. Em-
menée par Margret Descoeudres, la
phalange militante dans la ligue jeu-
nes-seniors a ravi la première place de
son groupe. Ces dames se lanceront
dans le tour de promotion avec de

sérieuses ambitions. La seconde forma-
tion féminine négociait ce championnat
avec beaucoup moins de prétentions.
Ayant comme devise le plaisir de jouer,
Sylviane Racine et sa sympathique
équipe ont atteint leur but sans peine.
Elles ont même ((asphyxié» leurs ad-
versaires de Derendingen en rempor-
tant tous les matches lors de leur der-
nière confrontation.

La partie décisive de ce champion-
nat promet donc d'être intense. Surtout
que les joueurs et joueuses du Tennis-
Club Plateau évolueront sur les toute
nouvelles installations de Prêles. Des
courts en gazon synthétique qu'appré-
cient les membres depuis plusieurs se-
maines maintenant. L'ouverture offi-

cielle a d'ailleurs été fêtée récemment.
Le président Francis Schwab s'est réjoui
de rencontrer une cinquantaine de
membres à l'occasion de l'apéritif de
bienvenue. Une saine animation règne
régulièrement sur la place de tennis.
De petits tournois sont organisés. Des
cours pour enfants et adultes se dérou-
lent dans des conditions idéales depuis
plus d'un mois. Quant au club-house, sa
construction avance rapidement. Il est
prévu de pouvoir bénéficier de l'en-
semble du complexe sportif dès le mois
d'août.

Jeu, set et match: un adage qui con-
vient parfaitement au Tennis-Club Pla-
teau!

0 Y. G.

Hans Stockli
sans rival

Le socialiste Hans Stockli sera
sans cloute le successeur de son col-
lègue de parti Hermann Fehr au
Conseil communal de Bienne. En ef-
fet, H. Fehr a été élu au Conseil
d'Etat à la fin du mois d'avril. Sauf
Hans Stockli, aucun autre candidat
ne s'est présenté jusqu'à hier, date
à laquelle le délai de nomination
expirait, a indiqué la chancellerie
de la ville. Elle proposera la se-
maine prochaine au Conseil de ville
d'élire Hans Stockli comme
conseiller communal permanent,
/ats



Samedi 23 juin 1990 

SB...— âMM Jvl3£l JLMJïï. kiiMSiÈlj £à

mmMwmf La Neuchâteloise
I/iMkWim Assurances ,0̂ ,̂

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 conten-

tieux 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 con-
naissances écrites dans 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 piscine
avec sauna, des clubs de loisirs ainsi qu'un
centre de formation.

Renseignements et offres :
La Neuchâteloise Assurances, service du
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 21 11 71, C. Wagnières.

786501 36

Près de vous
Près de chez vous
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NOUS FORMONS DIVERS

SPÉCIALISTES POUR NOTRE
SECTEUR BOUCHERIE

- lieu d'activité : Centrale de distribution à Marin
- emploi ouvert indifféremment aux hommes

et aux femmes de tout âge
- formation à la carte axée essentiellement

sur le travail pratique
- bonne rémunération durant la formation
- horaire de travail attractif
- restaurant d'entreprise
- nombreux avantages sociaux

Pour de plus amples renseignements
et pour une visite du secteur de travail
sans engagement de part et d'autre, $

téléphonez-nous.
785302-36 H I I

edco engineering sa
Wir sind ein aufstrebendes mittleres Unternehmen im grùnen Val-
de-Travers, direkt neben Bahnhof RVT, spezialisiert in der Her-
stellung mechanischer Pràzisions-Erzeugnisse.

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen (eine)

SACHBEARBEITER (IN)
mit kaufmànnischer Ausbildung

Die abwechslungsreiche Tàtigkeit umfasst :
- Angebots-Erstellung.
- Auftragsbearbeitung.
- Telefonischer Kontakt mit Kunden und Vertretern im In- und

Ausland.
- Korrespondenz in D, F, sowie môglichst auch in E.

Unterstùtzung des Aussendienstes.
- Verschiedene administrative Aufgaben.

PC fur Textverarbeitung steht zu Ihrer Verfùgung.

Wenn Sie an diesem selbstàndigen und ausbaufahigen Posten in
einem kleinen Team interessiert sind, dann senden Sie uns bitte
Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

edco engineering sa
2108 Couvet / Tel. (038) 64 11 31. 784715 36

Nous développons et fabriquons des machines et installations
spéciales pour la fabrication de fils et de câbles.

Œ ĵ u^iuE= ĵ i=u
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Pour faire face à notre expansion rapide, nous cherchons

Dessinateur-électricien
pour l'établissement de nos schémas.

Aide-dessinatrice
pour la mise au propre, à domicile, de nos schémas électriques et
listes de pièces.

Si vous êtes créatif , dynamique et intéressé au développement d'une
entreprise en pleine expansion, située dans un site idyllique, au bord
du lac de Neuchâtel, faites parvenir vos offres, avec curriculum vitae
à:
SWISSCAB E. KERTSCHER S.A.,
case postale, 1462 YVONAND. 7W714.36

AVIS AUX CFC QUI ONT ENVIE
DE CHANGER D'HORIZON

Si vous avez entre 20 et 32 ans et vous êtes

• MÉCANICIEN

• MÉCANICIEN SUR AUTO

• ÉLECTRICIEN

• MONTEUR ÉLECTRICIEN

• MONTEUR EN CHAUFFAGE CENTRAL

• DESSINATEUR SUR MACHINES

• EMPLOYÉ DE LABORATOIRE

ET SI DES PRESTATIONS AU-DESSUS DE LA
MOYENNE FONT PARTI E DE VOS PERSPEC-
TIVES PROFESSIONNELLES; VENEZ NOUS
VOIR ! 785284 36

ES»" MÂfflOU EM PLOIS

Atelier d'architecture et
d'urbanisme Edouard Weber
cherche

Architecte
Technicien ou
Dessinateur
expérimenté

• Pour collaborer au travail de bu-
reau tant dans le domaine de la
conception de projets (participa-
tion aux concours) que dans celui
de l'exécution, capable de travail-
ler en équipe à la recherche de la
qualité architecturale.

0 Entrée immédiate ou à convenir.
0 Offres manuscrites ou télé-

phone à Ed. Weber , architecte
FAS SIA, EPFL, chemin de
Maujobia 119. 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 04 69. TBMivje

Restaurant de Neuchâtel
cherche

un sommelier(ère)
avec permis

Tél. 25 95 95. 774354 3e

EEXPRESS 

H
EM MÈCROELECTRONIC-MARIN SA

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir des

OPÉRATEURS
DE NUIT

Pour tout renseignement, téléphoner à
M. Calame, au 038/35 52 94.

786402-36

"**1 Une passion que je sou-

t

haiterais vous faire parta-
ger au sein de ma petite
équipe à grande responsa-

Fernando Serrao, chef d'équipe

Mon équipe
fait du bon travail:

- parce qu'elle est portée par la même motiva-
tion que tous les collaborateurs de SETIMAC :
la satisfaction de notre client;

- parce que, chez SETIMAC, chaque équipe
n'applique que les techniques pour lesquelles
elle a été formée ;

- parce qu'on sait, chez SETIMAC, qu'efficacité
et performances dépendent également d'une
ambiance agréable au sein de l'entreprise et
d'une bonne entente au sein de chaque
équipe.

/y y\ /y Vous êtes déjà un

JmW PROFESSIONNEL
fi' . ^Q) , DU BÂTIMENT

„_y*>%jj ou vous souhaiteriez le
. ... - ..: 1 devenir. Venez me voir ou

téléphonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 30 50 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Joliment 24 Tél. (039) 23 43 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 Tél. (021) 634 6092

784352-36

Pour l'un de nos clients, une entreprise indus-
trielle internationale, nous sommes à la recher- '

' che d'un

{ EMPLOYÉ |
DE COMMERCE I
COORDINATEUR I

- 25 à 30 ans -
I Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de commerce, au ¦
• bénéfice de quelques années d'expérience, de pré-

férence au sein d'un département Ventes Interna-
tionales, notre candidat idéal est en outre bilingue

I français/allemand et a de bonnes connaissances
' d'anglais oral.

Notre client vous confiera , au sein de son départe- 'I ment Ventes/Marketing, la coordination des rela-
¦ lions et actions clients - Production.

Assisté par un pool de secrétaires, vous gérerez les ¦
• commandes ainsi que les délais de production et de

livraison (à l'aide de logiciels informatiques).
Vous êtes dynamique, très intéressé par l'informati-
que, stable et souhaitez évoluer professionnellement,

• alors...

ce poste est pour vous !
Nos conseillers Bernd GLADEN et Véronique
BOILLAT souhaitent faire votre connaissance.
Appelez vite afin de convenir d'un rendez-vous.

785142-36 ¦

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i L \ Placement fixe et temporaire

^>̂ ^J\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

aaT?Pïrff!WIrBr?jaTaWÎ!î!î!l!r!ffi^^ V̂ *̂^mmtan^m ĵar«paa^^^^ <̂ <̂ |̂a|̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ â â ^̂

De métier vous êtes:
Monteur en service

d'entretien-réparation-
maintenance

De caractère vous:

^^^_ - avez le goût de la «belle ouvrage»,
::~:;Z-̂ ; - appréciez l'indépendance,

""- aimez le contact avec les clients.
Alors Calorie vous offre un poste de

monteur
en hydraulique

si vous êtes débrouillard et curieux de mieux connaître
la régulation, la ventilation, les brûleurs.
Ecrivez à M. F. Kistler, Calorie S.A., Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86

785298-36



École 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. 785260-38
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\m T/xp £p \|\Pour vous \1 iiAAA #l\ -̂distraire et vousU ^^L̂ ^̂ ^^^
informer ^̂ ^^̂ ^̂ ^,
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I it LE JOURNAL |F
Sj  ̂ DES ENFANTS ^sé"

*'«£iSâ£ 
V LE PREMIER JOURNAL D'INFORMATION J
V__^^OT 

LES 
ENFANTS

 ̂

|||| l BULLETIN D'ABONNEMENT t
|£8::&$ | Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis j
ë-SSSSK: ! dans ma boîte aux lettres pendant ¦ ;8::S
SiWiwSS a D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) l igï¦ 

* D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.- (port compris) !
! et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦ •$$$$$$

:S::**$:*8 I Prénom Né<e) le 

%¦§!:$:;: | Localité | ïi$$r

| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS O d
Mettre une croix dans la case concernée om non

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

L------------ ..——-.-..- «J

Chaque vendredi)
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Chaque je udi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

i VEX£BESS
Quotidien d'avenir

mwmmmmmiiiiiiiij ,
\\\\ Philip Morris est une entreprise internationale de ' / / / /
\\\ produits de grande consommation et fabrique des / / / / /
\V\\ cigarettes bien connues telles que Marlboro, / / / / /
\\V\ Philip Morris, Muratti, Brunette et Merit. Notre / / / / /
\\\\ département Recherche et Développement offre ses / / / / /
\\\\ services à l'ensemble des régions Europe, Moyen Orient ' /////
\V\\ et Afrique. Pour compléter l'équipe de la division /jj//
\\\\ Assurance de Qualité nous cherchons un(e) ' jj///

 ̂
employé(e) //////

k̂ de laboratoire I I ,
Ovvv (mécanique, physique ou chimie) I ////
0\\V au bénéfice d'un CFC et pouvant faire valoir 2 à 3 ans /////H ----- mxxv Intégré(e) dans une équipe chargée d'analyser les '////////SSSS propriétés physiques des matériaux de fabrication, notre // / / / / / //
NXSS futur(e) collaborateur(trice) se verra confier diverses / / / / / / / / /
\N̂ \; tâches d'analyses et de contrôles. 11 (elle) devra en outre
¦̂ SN̂  évaluer 

les 
résultats 

des 
analyses effectuées et rédiger

¦~\$  ̂ des rapports. w/w/s

Nous souhaitons engager une personne capable de lliflP;\$\; prendre des initiatives, flexible et apte à collaborer au iÉlliP
^^ -̂ 

sein 

d'un groupe. Un intérêt pour l'utilisation de moyens ifffflP^S^̂ ; informatiques est nécessaire. Des connaissances¦-::: ^̂ :: d'anglais seraient un atout. ÉHIÎ

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs Î P̂offres , accompagnées des documents usuels, au Service (̂fl§
^̂  ̂ de recrutement. "̂ ^

S RUBRIQUES DE TABAC J^SlL Hl
|H REUNIES SA ^^W H
¦Z^^- 

2003 Neuchâtel IZ îirĴ ZZZ 
^̂ fe

-<^̂ . Membre du groupe Philip Morris tiss!^?-̂ y^y^- 785483 36 §SSSS§J$;

Région fribourgeoise , grande parfumerie, toute;
marques, engage pour entrée tout de suite ou 1
convenir

une vendeuse
responsable

qualifiée, expérience souhaitée, connaissances des
grandes marques indispensables et sachant assu-
mer des responsabilités.
Nous offrons un poste stable , un travail varié et
intéressant et de bonnes conditions.
Faire offres sous chiffres L 22-576274 Publi-
citas, 1002 Lausanne. 785569-3e

MÉCANICIENS
ou

ÉLECTRICIENS
en possession d'un CFC suisse sont
cherchés pour être formés par nos
soins en qualité de

THERMOTECHNICIENS
à notre agence de Neuchâtel.
Veuillez adresser votre offre d'emploi
à:
CUENOTHERM S.A.
44, rue de l'Ecluse
2000 NEUCHÂTEL
A l'attention de M. SAAM. 785089 36

Cabinet dentaire, Neuchâtel-Cen-
tre, cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE
1 APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE
Entrées immédiates ou à convenir.

Offres sous chiffres
J 28-025895 PUBLICITAS
2001 Neuchâtel. 735301-36

Entreprise de moyenne importance à l'ouest de
; Neuchâtel cherche pour date à convenir

un(e) employé(e) de
commerce

à temps partiel. Ce poste conviendrait particu-
lièrement à une personne disposant de 8 à 10 heu-
res par semaine (éventuellement à son domicile).
Offres sous chiffres 87-1794 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 785568 36

rïPBH TROUSSEAUX
Î ÉPi TEXTILES-
KBfl LOISIRS
^ ĵga^^^^L̂^^

M 
Place 

des 
Halles 

- rue du Seyon
Q NEUCHÂTEL
engage pour début août ou à convenir

\/  EZ |\| fl Ci l  O C (éventuellement
V t» IV \J C \3 O C vendeuse-auxiliaire)

Nous demandons :
- connaissance du linge de maison souhaitable, mais pas

indispensable
- sens des responsabilités
- bonne présentation.
Nous offrons :

place stable
bon salaire
semaine de 5 jours, horaire à discuter

- conditions de travail agréables. 785435-30
Adresser offres écrites avec documents usuels à l'attention de
Monsieur P. Scheidegger, Le Tisserin, rue du Seyon,
2001 Neuchâtel. Discrétion assurée el réponse a chaque oflre .

IEEËMRH
SI LSAJ 12

L'E\éphant D M

\ -sszsgâ. 1
1 bifingue ^ng* ns8bW«tBS BU 

|
M suwet p a o  rès-vente - M
M serv>ce apr m

m\ 
Se n̂e de 5 >

(aies modernes .

m\ Prestations  ̂ ., ane. ¦

B 20l4 Bô\e - 

^^̂ ^̂ ^

Maison spécialisée dans la vente de
machines à souder cherche :

une personne
pour le service

après-vente
Profil souhaité :
Bonnes connaissances dans le do-
maine électrique ou électronique
Bilingue français-allemand.

Offres avec documents usuels à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
SOUS Chiffres 36-2268. rssns-ae



NÉCROLOGIES

t Germaine Girardbille
Atteinte dans sa

santé depuis un
certain temps déjà,
Germaine Girard-
bille est décédée à
son domicile diman-
che alors qu'elle
était âgée de 79
ans.

Née a Neuchâtel
le 14 avril 191 1, elle y a suivi ses
écoles primaires, puis a travaillé dans
la reliure avant de se spécialiser dans
la laine. Pendant plus de 20 ans, elle a
été vendeuse aux Armourins où tout le
monde l'appelait «Madame-la-laine».

Elle aimait beaucoup donner des
conseils très appréciés d'une nom-
breuse clientèle.

En 1932, elle unit sa destinée à An-
dré Girardbille qui était sellier-maro-
quinier chez Biedermann. Le couple a
eu un fils, Pierre, qui lui a donné un
petit-fils.

Durant sa retraite, Germaine Gi-
rardbille a fait de nombreux voyages
avec son mari; ils possédaient égale-
ment un mobilhome à Cudrefin. Elle
appréciait beaucoup la musique classi-
que et les opérettes. C'était une per-
sonne très joyeuse, qui avait un bon
cœur et qui ne se plaignait jamais , /mh

t Edouard Burnier
Edouard Burnier, mort a Lutry fin mai

à l'âge de 84 ans, était Neuchâtelois,
et fier de l'être. Originaire de Bas-
Vully (FR) et d'Auvernier, il est né le 15
août 1 906 à Peseux. Après avoir fait
toutes ses classes à Neuchâtel et y
avoir obtenu son baccalauréat classi-
que en 1 924, il entreprit des études de
lettres et de théologie dans diverses
Universités, en particulier Lausanne, Pa-
ris, Tubingue, Marbourg et Bonn. Licen-
cié es lettres classiques de Lausanne, il
sera pendant quelque temps secrétaire
romand des Associations chrétiennes
d'étudiants, puis pendant douze ans
professeur de grec à l'Ecole supérieure
et au Gymnase de jeunes filles de
Lausanne. C'est dans cette même ville
qu'il soutiendra en 1942 sa thèse de
doctorat, consacrée au thème suivant:
«Révélation chrétienne et jugement de
valeur religieux».

Ce travail lui ouvre la voie de l'ensei-
gnement académique. Priva t-docent,
puis chargé de cours et professeur ex-
traordinaire, il deviendra finalement

professeur ordinaire de la faculté de
théologie de Lausanne, où il enseignera
jusqu'en 1 974. A côté de sa thèse et
de travaux bibliographiques sur la
théologie en Suisse romande, il a pu-
blié dans les années 40 un recueil
d'études, Bible et théologie, ainsi que
deux volumes de journal théologique,
La Maison du Potier et Dans des Vases
de Terre.

Cette activité littéraire intense et
prometteuse fut interrompue par de
très graves ennuis de santé. Il préféra
dès lors se concentrer sur son enseigne-
ment. Il concevait ce dernier à la ma-
nière de Socrate: comme un effort com-
mun de découverte et de réflexion de
l'enseignant et des enseignés. Soucieux
des relations humaines, il mit un grand
soin à établir et à garder un contact
très personnel avec ses étudiants et
anciens étudiants, en leur rendant visite
dans leurs paroisses, en prenant cons-
tamment de leurs nouvelles, en discu-
tant avec eux de leur travail, ecclésial
ou universitaire, /pb

t Jacques Gattiker
Alors qu il était en pleine forme phy-

sique et intellectuelle, une hémorragie
cérébrale a brutalement enlevé aux
siens Jacques Gattiker qui était dans
sa 78me année.

Né à Zurich le 4 août 1 91 2, il quitta
cette ville à la mort de son père en
1918 pour se fixer à Saint-Biaise. Fils
unique, il vécut auprès de sa mère
jusqu'à ce que, son brevet en poche (à
une époque où il y avait pléthore dans
la profession), il commença sa carrière
à l'orphelinat de Lausanne. C'est là
qu'il fut confronté aux problèmes de
l'alcoolisme, la plupart des enfants de
l'orphelinat étant des fils d'alcooliques.
C'est pourquoi, de retour au pays de
Neuchâtel, il sera plus tard membre,
puis président de l'ANEA (Association

neuchâteloise pour I éducation antial-
coolique) devenu depuis, l'ANJS (Asso-
ciation pour une jeunesse saine).

Après divers remplacements, il ensei-
gna à Serrières, puis à Vauseyon. En
1952, il épousa une collègue, Edith
Galley. De cette union naquirent Ma-
rianne et Laurence.

Il termina sa carrière à Vauseyon
comme maître principal: un maître qui
ne comptait ni son temps ni sa peine
pour sa fonction et pour ses élèves dont
la plupart gardent de lui un souvenir
reconnaissant.

C'était un homme foncièrement bon,
honnête et serviable, apprécié de tous.
Il a vécu une retraite active et appro-
fondissait encore ses connaissances
dans de nombreux domaines, /mh

ÉTAT CIVIl

¦ PROMESSES DE MARIAGES -
7.5. Clerc, Marcel-Joseph, célibataire,
originaire de Autigny, Estavayer-le-
Gibloux et Rueyres-Saint-Laurent (FR)
et Schneeberger, Corinne Sylvie, céli-
bataire, originaire de Ochlenberg
(BE). 8.5. Fernandez Gonzalez, Angel
Manuel, célibataire, de nationalité es-
pagnole, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et Bellei, Marinela, célibataire,
de nationalité italienne (Sassuolo, Mo-
dena), domiciliée à Colombier. 14.5.
Guidi, Gabriele Donato Giovanni, cé-
libataire, de nationalité italienne
(Fano, Pesaro e Urbino) et Bise, Domi-
nique Jacqueline, célibataire, origi-
naire de Murist (FR). 15.5. Pégaitaz,
Bernard Eugène, divorcé, originaire
de Grandvillard et Sommentier (FR),
domicilié à Colombier, et Spitzer, Ci-
sela, célibataire, de nationalité alle-
mande (RFA), domiciliée à Mùnchen
(RFA). 21.5. Alilovski, Mustafa, céliba-
taire, de nationalité yougoslave, do-
micilié à Bitola (Macédoine, Yougosla-
vie), et Cserkisz, Klara, divorcée, ori-
ginaire de Neuchâtel, domiciliée à Co-
lombier. 28.5. Marendaz, Jean-Luc,
célibataire, originaire de Mathod
(VD), domicilié à Cheseaux-Néréaz et
Thiébaud, Nathalie, célibataire, origi-
naire de Brot-Dessous, domiciliée à
Colombier.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 9.5.
Wiesner, Benoit Patrick, divorcé, ori-
ginaire de Bubendorf (BL), et Hugue-
nin-Bergenat, Isabelle Andrée, céliba-
taire, originaire de Le Locle, La Bré-
vine et La Chaux-du-Milieu (NE), do-
miciliée à Neuchâtel. 25.5. Atlas,
Mehmet Ali, divorcé, de nationalité
turque, et Gobert, Huguette Yvonne
Marie, divorcée, originaire de Rubi-
gen (BE); Saramago Nunes, Mario
Manuel, célibataire, de nationalité
portugaise, domicilié à Lisbonne (Por-
tugal), et Lameiras Fernandes, Jésuina
Maria, célibataire, de nationalité por-
tugaise, domiciliée à Colombier; Broil-
let, Martial Philipe, célibataire, origi-
naire de Ponthaux (FR), domicilié à
Ambilly (Haute-Savoie, France). 29.5.
Loge dos Santos, Antonio Joaquim,
célibataire, de nationalité portugaise,
domiciliée à Colombier, et Vidal Ro-
drigues, Teresa Maria, célibataire, de
nationalité portugaise, domiciliée à
Lisbonne (Portugal).

¦ DÉCÈS - 4.5. Hofmann née Ci-
cali, Juliette Léonie, originaire de
Rùeggisberg (BE), née le 16 juillet
1 908, fille de Cicali, Jean, et de Ci-
cali née Grisel, Louise Alice, veuve de
Hofmann, Oscar, dès le 18 août
1966. 10.5. Singer, Ludwig Eugen,
originaire de Gachnang et Salenstein
(TG), né le 30 décembre 1913, fils de
Singer, Johann Jakob et de Singer
née Sifrid, Maria Josepha, veuf de
Singer née Bugmann, Elisa, dès le 25
septembre 1975. 28.5. Pellaton née
Sandoz, Berthe Rose, originaire de
Travers et de La Chaux-du-Milieu, née
le 31 mars 1908, fille de Sandoz,
Auguste Léon et de Sandoz née Mon-
nier, Rose, veuve de Pellaton, Marcel
Edmond, dès le 2 novembre 1975;
Guye née Belgot, Nedia Zoubida, ori-
ginaire des Verrières et de La Côte-
aux-Fées, née le 1 9 avril 1 963, domi-
ciliée au Locle, fille de Belgot, Mo-
hammed et de Belgot née Juchli, Ma-
rianne Hermine, épouse de Guye,
Pascal André, originaire des Verrières
et de La Côte-aux-Fées (NE).

| Myriam et Jacques Herminjard-Bettschen à Borex ;
i Luc Herminj ard à Lausanne;
I Marc Herminjard à Rolle;
j Madeleine et Jean-Louis Blanc-Bettschen à Pully;

Ivan Rickenbach à Pull y;
Gilles Rickenbach à Pully;

?§ Anne-Sophie Blanc à Pull y;
! Violette Pini-Bettschen et Balthasar Burkhard à Boisset et Gaujac (France); I
1 Vincent Pini à Berne;

M Jeanne Pini à Berne,
01 vous font part du décès de

Madame

I IMelly BESSIRE
née MAIRE

| leur très chère maman , belle-maman , grand-maman et amie qui s'est jf
endormie le 20 juin 1990.

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible pour les yeux. ¦

Saint-Exup éry. «

Culte en la chapelle de Saint-Roch , le lundi 25 juin à 14H30.

Honneurs à 15 heures. jj

1 L'inhumation suivra au cimetière de Pully.

! Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch , 1004 Lausanne.

î Domicile de la famille : Rue du Midi 14, 1009 Pully.

1 Un merci tout p articulier aux auxiliaires de la Croix-Rouge et aux ¦
S infirmières des soins à domicile de Pully.

Un don peut être fait au Centre médico-social de Pully
(C.M.S., avenue du Tirage 4, 1009 Pully).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MARIN
Heureux ceux qui ont le cœur pur , l

car ils verront Dieu.
Mat. 5:8.  |I

Monsieur Jean-Pierre Fleuty . à Marin;
Mademoiselle Madeleine Fleuty, à Sauges;
| Madame et Monsieur René Jacot-Fleuty, à Marin , leurs enfants et petits- I

enfants ;
Madame Albine Nouch y, sa compagne, à Marin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred FLEUTY
leur cher père, frère , beau-frère , oncle , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 78me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2074 Marin , le 22 juin 1990.
(Cité-Martini 21.)

1 Le culte aura lieu à la chapelle de Marin , lundi 25 juin , à 14 heures, suivi de
( l'ensevelissement au cimetière de Saint-Biaise.

I Le corps repose à l'hôpital de la Providence , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï?S!&Sl786743-78l
s::yyyyyyyyyyy :s:i- ŝ ¦¦¦¦¦ y* y:.y:

La Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Henri GYG I
Membre vétéran de la Fédération

Les obsèques auront lieu le samedi 23 juin 1990, à 14 heures, au Temple de j
I Bevaix.

| Les contemporains 1912 de Neuchâtel et environs ont le pénible devoir j¦ d'annoncer le décès de

I Henri GYGI 1
I La Fanfare de l'Avenir de Bevaix a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri GYGI
fc membre d'honneur.

747666-71

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

y y y y  y ' ' . " : ' : ¦ : "¦' . . . ' ¦ : " ::::: ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ '

l Die Beweise der Anteilnahme und Verbundenheit , die wir beim Ableben |
H unserer unvergesslichen

Bertha JAKQB-LAUPER
1 erfahren durften , verdanken wir von ganzem Herzen. Speziellen Dank gilt |
| Herrn Pfarrer L. Boder fur seine einfûhlsamen Worte , fur das schône j
I Orgelspiel , dem Personal fur die aufopfernde Pflege im Altersheim Montagu 1
I und Pflegeheim Mon Repos und Herrn Dr. W. Fischer fur die langjàhri ge I

m Betreuung.
| Wir danken auch fur aile Blumen , Karten und sonsti gen Spenden und allen |
I Verwandten , Bekannten und Nachbarn . die der lieben Verstorbenen die 1

H letzte Ehre erwiesen haben.
sy y|

Die Trauerfamilien.
La Neuveville und Ins. Juni 1990.

É La famille de
Madame

Marguerite SCHWEINGRUBER
| profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
j d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
i personnes qui l' ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons et ï
I leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l' expression de sa profonde I

reconnaissance.
m§1 i

j Un grand merc i à la Direction , à tout le personnel du Home de Clos-Brochet 1
| qui , avec patience et gentillesse , l' ont entourée au cours de son séjour.

I Neuchâtel , juin 1990.

Marilena et Angel
FERNANDEZ-BELLEI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

David
né le 22 juin 1990
Maternité Pourtalès
Rue de la Paix 17

2300 La Chaux-de-Fonds
\ 786745-77

( "N
Bonjour, je pèse 4 kg 180

et mesure 51 cm. Je m 'appelle

Rosalie, Elvira
née le 20 j uin 1990

pour la plus grande joie de Mélanie
et de ses parents

Régina et Daniel VAUCHER

Maternité Vignoble 62
Pourtalès 2087 Cornaux

vs 774398-77



Les cent ans de Coop Suisse

Coop et Migros, les deux premiers dis-
tributeurs de marchandises de notre pays,
ont beaucoup en commun, pour ne pas
dire le principal. Les deux entreprises
sont organisées en coopératives et toutes
deux ont pour vocation de fournir à la
population des produits de qualité à des
prix avantageux. Mais toutes deux s 'as-
treignent en plus à un effort culturel et
social au service de la collectivité.

Cette communauté de vocation, d'idéal,
d'objectifs et de champ d'action crée des
liens tout en suscitant une situation de
concurrence franche mais âpre. Ce que
les deux entreprises trouvent parfaite-
ment normal, puisque l'une comme l'autre
se réclament de l 'économie de marché li-
bre. A Migros, nous voyons en Coop une
ri vale aussi redoutable par son efficacité
que parfaitement loyale. Et nous nous féli-
citons d'avoir affaire à une telle adversai-
re, car cette concurrence nous pousse
sans relâche à aller plus loin, à innover, à
évoluer.

Les coopérati ves de consommation,
réunies depuis maintenant un siècle dans
l'actuelle Coop Suisse, furent les grands
pionniers du mouvement coopératif en

Suisse. Elles s 'inspiraient des «probes
pionniers de Rochdale », ces vingt-huit tis-
serands démunis qui, en 1844, fondèrent
en Angleterre la première coopérative de
consommation. Dans leur sillage, elles
entreprirent de réformer en Suisse la dis-
tribution des marchandises. Les consom-
mateurs de l 'époque étaient si fermement
décidés à améliorer leur sort qu 'ils par-
vinrent à évincer les intermédia ires inuti-
les grevant considérablement les prix des
denrées, et à faire disparaître la pratique
des bénéfices outranciers. Migros éprou-
ve le plus profond respect pour le passé
méritoire et l'effo rt novateur des coopéra-
ti ves de consommation, mais aussi de la
Coop Suisse d'aujourd 'hui.

C'est de tout cœur que nous félicitons
Coop Suisse, notre grande et noble con-
currente, à l'occasion du centenaire de sa
création. Nous lui souhaitons de continuer
à connaître le succès, pour le plus grand
bien des consommateurs et de la collecti-
vité.

VOTRE

MIGROS

Le meilleur
qui nous k̂
unit



Freiner Senna
ALAIN PROST - Demain au Mexique, un des soucis du
champion du monde sera d'empêcher Ayrton Senna de
s 'envoler au championnat du monde. Berthoud
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Victoire obligatoire
Huitièmes de finale aujourd'hui

Colombie- Cameroun et Tchecoslo vaquie-Costa Rico au menu de la première soirée
Mon premier est une équipe afri-

caine qui a été cotée à 500
contre 1 avant le Mondiale el

qui a déjoué tous les pronostics. Mor
second est une équipe latino-améri-
caine qui renoue avec la Coupe di
monde depuis 28 ans. Mon tout donne
deux équipes qui ont appris à doset
rigueur et spectacle, et s'affrontent cel
après-midi en huitième de finale: le
Cameroun et la Colombie.

Les «Lions indomptables» ont consti-
tué l'une des bonnes surprises de ce
Mondiale. Avec leur victoire surprise
contre les tenants du titre argentin;
(1-0) et les surprenants Roumains (2-1)
les Camerounais n'ont fait que confir-
mer pour certains leurs bonnes presta-
tions du Mundial 82 et de la Coupe
d'Afrique des nations en 88.

Le Cameroun pourra compter sur sor
gardien Thomas Nkono. Avec Joseph-
Antoine Bell, écarté pour déclarations
intempestives, les Lions possèdent le
meilleure paire de gardiens du monde
Nkono devra se méfier pourtant de se
défense qui connaît parfois quelque:
«trous». Néanmoins, il pourra faire
confiance à Emmanuel Kunde et Benja-
min Massing.

RENÉ HIGUITA — Quel numéro réserve-t-il aux avants camerounais ?

Le milieu et I attaque sont un mé-
lange de vitesse et de roublardise.
Derrière, André Kana-Biyik et Louis-
Paul M'Fédé — la révélation de
l'équipe — ne seront pas de trop pour
apporter leur soutien à François
Omam-Biyik et au ((retraité indompta-
ble», Roger Milla, bourreau des Rou-
mains.

Chez les Colombiens, pas de com-
plexes. Il suffit de voir jouer leur extra-
vagant gardien de but, René Higuita.
Surnommé ((El loco » (le fou), Higuita
s'autorise des relances et des dribbles,
loin de sa surface, qui font le malheur
de ses adversaires et le bonheur des
spectateurs.

Devant ce deuxième libero, les Co-
lombiens disposent d'un milieu de choix
avec un duo ((royal», Redin-Valder-
rama. Bernardo Redin est le complé-
ment offensif indispensable du second.
Vif et technique, il pourra inquiéter la
défense camerounaise.

Carlos Valderrama est l'homme-or-
chestre de la Colombie. Pendant ce
Mondiale, il a fait oublier sa saison en
demi-teinte à Montpellier. Ce sera
l'homme que les Camerounais devront
surveiller à Naples ce soir, /ap

Solides Costaricains
Les joueurs de Josef Venglos devront

se méfier de ces Costaricains-là. Quali-
fiée pour la première fois en phase
finale de la Coupe du monde, l'équipe
du Costa Rica a prouvé qu'elle n'était
pas venue faire de la figuration.

Sa qualification plaide pour elle.
Egalement en sa faveur, ses deux pres-
tations victorieuses face à l'Ecosse (1 -0)
et à la Suède (2-1 ). Et devant le Brésil,
les Latino-américains n'ont pas été ridi-
cules, loin de là, puisqu'ils se sont incli-
nés de justesse par 1 but à 0. En ne
dépassant guère le milieu du terrain il
est vrai.

Au sein d'une équipe pratiquement
inconnue avant le Mondiale, certains
joueurs ont littéralement ((exp losé » sur
le devant de la scène. Au milieu du
terrain, Juan Cayasso a confirmé tout
le bien que l'on pensait de lui. A 28
ans, celui qui a été élu meilleur joueur
de son pays en 87 et en 89 est un
complément indispensable à ses atta-
quants. Son but contre les Ecossais a
été décisif.

Devant, le Costa Rica aligne un beau
duo d'attaque avec Evaristo Coronado

et surtout Hernan Medford, un garçon
de 22 ans avec une puissance et une
pointe de vitesse impressionantes, au-
teur d'un beau but face aux Suédois.

Derrière, il ne faut pas oublier le
gardien Gabelo Conejo. Ce joueur de
guitare à ses heures perdues est un
gardien aussi spectaculaire qu'efficace,

Inspirateur tchèque
Face aux «Ticos», les Tchécoslova-

ques alignent une équipe solide et par-
fois inspirée. Ils peuvent compter sur le
gardien Jan Stejskal, un monument de
calme et de sûreté.

Mais la pièce maîtresse du onze
tchécoslovaque, c'est leur milieu de ter-
rain. Avec Michal Bilek — le Monsieur
penalty tchèque — et le capitaine Ivan
Hasek, les hommes de Venglos dispo-
sent de contre-attaquants inlassables
et créatifs. Conejo devra se méfier des
coups francs redoutables de Bilek et la
défense costaricienne de l'activité inlas-
sable de Hasek. Son double sur le
terrain, c'est la vedette Josef Chova-
nec. Elégant et précis, le milieu du PSV
Eindhoven est un élément clé de l'entre-
jeu tchécoslovaque.

En attaque, enfin, Thomas Skhuravy
n'est pas le meilleur ((buteur» de son
équipe pour rien.

Ce soir, les spectateurs du stade de
Bari peuvent s'attendre à un huitième
de finale non seulement ouvert, mais
également de haut niveau, /si

Quatre équipes
% Cameroun - Colombie: 17.00

Stadio San Paolo, Naples.— Arbitre:
Lanese (It).

Cameroun: 16. N'Kono; 17. N'Dup
Akem; 14. Tataw, 6. Kunde, 3. Onana;
5. Ebwelle, 8. M'Bouh, 2. Kana Biyik,
1 0. M'Fede, 20. Makanaky; 7. Oman
Biyik.

Colombie: 1. Higuita; 4. Herrera, 2.
Escobar, 1 5. Perea, 3. Gilardo Gomez;
14. Alvarez, 20. Fajardo, 8. Gabriel
Gomez, 10. Valderrama, 1 9. Rincon; 7.
Estrada.
0 Tchécoslovaquie - Costa Rica:

21.00 Stadio Nuovo Comunale, Bari.
Arbitre: Kirschen (RDA).

Tchécoslovaquie: 1. Stejskal; 5. Ko-
cian; 3. Kadlec, 8. Straka; 4. Hasek, 1 1.
Moravcik, 8. Chovanec, 9. Kubik, 7. Bi-
lek; 1 0. Skuhravy, 1 7. Knoflicek.

Costa Rica: 1. Conejo; 3. Flores; 19.
Marchena, 20. Montera, 6. Chaves; 8.
Chavarria, 4. Gonzales, 9. Guimaraes,
10. Ramirez; 14. Cayasso, 1 1. Claudio
Jara. /si

Les 8 matches

Aujourd'hui
0 Cameroun - Colombie à 17h à

Naples.— Arbitre: Lanese (It.)

O Tchécoslovaquie - Costa Rica à 21 h
à Bari.— Arbitre: Kirschen (RDA)

Demain
0 Brésil - Argentine à 17h à Turin.—

Arbitre: Quiniou (Fr)

• RFA - Hollande à 21 h à Milan.—
Arbitre: Loustau (Arg)

Lundi
0 Eire - Roumanie à 17h à Gênes.—

Arbitre: Wright (Bré)

0 Italie - Uruguay à 21 h à Rome.—
Arbitre: Courtney (Angl)

Mardi
0 Espagne - Yougoslavie à 17h à

Vérone.— Arbitre: Schmidhuber (RFA)

% Angleterre - Belgique à 21 h à Bolo-
gne.— Arbitre: Mikkelsen (Da)

Défaite interdite! Ce mot d'ordre
n 'est plus de mise au Mondiale
90 où les 8mes de finale débutent
aujourd'hui à \7h par un match
qui est tout un symbole, Came-
roun-Colombie. Un symbole
parce ces deux petites nations du
football, avec leur courage, leur
esprit frondeur et leur liberté d'ex-
pression, sont de celles qui, dès le
jour d'ouverture, ont fait la pige
aux grandes en adoptant le mot
d'ordre contraire: « Victoire obli-
gatoire!». Or, c 'est précisément
de victoires et uniquement de
cela qu 'il va s 'agir dès aujour-
d'hui, dans chaque rencontre.
Malheur aux vaincus! ils seront
inexorablement éliminés de la
course alors que, jusqu'ici, ils
pouvaient espérer compenser un
faux pas.

N'ayons toutefois pas peur
pour les u grands », ils sauront
s 'adapter à cette nouvelle situa-
tion. Et ceux qui se sont qualifiés
petitement et parfois honteuse-
ment sont sans doute prêts à sor-
tir tous leurs atouts. Et à s 'impo-
ser au détriment des moins hup-
pés qui risquent donc de voir leur
séjour italien abrégé. Par bon-
heur, le tableau final garantit une
place de quart de finaliste à l'un
de ces représentants du tiers-
monde footballistique, puisque le
Cameroun et la Colombie seront
directement opposés. Lequel des
deux poursuivra-t-H sa route ? La
Colombie est notre favori. Et
quels sont les autres ? Par le cœur
ou la raison nous penchons pour
les quarts de finale suivants: Ita-
lie-Roumanie, Espagne-Brésil,
RFA-Tchécoslovaquie, Angleter-
re-Colombie.

<"> François Pahud

& 

Nouveau décor

0 Josef Blatter, le secrétaire géné-
ral de la FIFA, a indiqué que la FIFA
était réceptive à toutes les propositions
visant à modifier les règlements de la
Coupe du monde pour éviter le tirage
au sort en cas d'égalité parfaite de
deux ou plusieurs équipes à l'issue du
premier tour. Interrogé sur le ((résultat»
du tirage au sort de jeudi, M. Blatter a
estimé qu'il constituait une ((surprise»
mais que cela était très bien pour la
suite de la compétition, /si

MAILLOT JAUNE - L 'Irlandais Sean Kelly (au centre) a
finalement remporté le 54me Tour de Suisse. Notre
envoyé spécial analyse les performances des équipes.
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Kelly et les autres
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Boulangerie-pâtisserie
à Yvonand cherche un

boulanger-
pâtissier

Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél . (024) 31 12 82. 786523-36

Entreprise de nettoyage
cherche

1 personne
de confiance

et consciensieuse pour entretien
de bureau
2 heures par jour du lundi au ven-
dredi. Dès le 01.07.90.
Tél. 41 26 18. 786412 36
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Fontainemelon
Mécaniciens-
outilleurs

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.
Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 785660-36

¦Met alor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour notre secteur de production métallurgique :

# MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
OU DE PRÉCISION

susceptibles d'être formés dans l'élaboration d'étampes et
d'outillage.

# EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités, (affinage,
fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage, etc..)
Pour notre service d'entretien :

# MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de construction, modification et entretien de
machines.

# AIDE-SERRURIER
ayant si possible de la pratique dans les travaux de serrurerie.

# AIDE-PEINTRE
pour travaux d'entretien de bâtiments et d'installations.
Pour notre service d'expédition

# EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
pour travaux variés de préparation et conditionnement de nos
produits.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile et d'équipes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de faire
offres à notre Service du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires. 786420-36

MÉTAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vi gnoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 206 111.

ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 11

- J'aurai ouvert la porte-fenêtre.
Elle ne répondit pas; le désir montait en elle.
Elle s'enivrait des mots d'amour, de la présence de

cet homme jeune qui la tenait dans ses bras, qu 'elle
dominait de son charme, qui la dominait de sa force.
Mais elle avait également de la volonté.

Une voix appela au lointain :
- Thérésia...
- Votre frè re vous cherche, lui dit-elle.
- C'est vous qu 'il appelle.
Sa voix s'était faite plus dure.
- Parce qu'il pense peut-être que vous êtes près de

moi ; vous ne me quitterez pas, dit-elle doucement,
avec une pression de la main sur son avant-bras.
- Thérésia, répéta la voix qui se rapprochait.
- Nous sommes ici... Venez vite!

Son compagnon avait lâché la petite Espagnole qui
tout en le fixant s'étira avec langueur. Dans sa robe
bleu pâle elle était singulièrement désirable et en avait
conscience. Elle se mit à rire avec coquetterie, tour-
nant , se trémoussant, faisant voler le gros nœud de
satin qui était attaché au bas de son dos. Malgré sa
bonne humeur elle donnait l'impression qu'elle mau-
dissait l'importun qui venait les déranger et pourtant
elle préparait pour lui un ensorcelant sourire.
- Tu es là? fit le nouveau venu en jaillissant d'une

allée.
- Comme tu vois, répondit sèchement son frère.
Les deux jeunes gens avaient l'air de se défier

comme des coqs. Espiègle, elle les prit par la main et
les entraîna.
- Nous allons aller jusqu 'à l'étang et nous ferons des

ricochets sur l'eau.
Ils se mirent à courir dans le sentier. Thérésia avait

relevé le bas de sa robe pour éviter de se prendre les
pieds dans le grand volant de dentelle. Elle dégageait
ainsi sa cheville fine et délicate, emprisonnée dans un
bas de soie blanc. Cheveux au vent , elle se déplaçait
avec ivresse, en fermant à demi les yeux, elle avait
dessiné un sourire sur ses lèvres. Tout chez elle était
séduction. Ses deux compagnons ne cessaient de l'ad-
mirer.
- Coupons par les taillis, fit Boutervilliers.
Lorsqu'ils furent sous bois, elle exagéra son essouf-

flement pour qu'ils puissent la soutenir, joindre leurs
mains autour de sa taille et voir leurs yeux devenir si
différents et si profonds. Elle voulait les séduire. Être
aimée... Aimée! ce mot était pour elle un leitmotiv. Il
volait autour d'elle comme un papillon. Il chantait en
elle une mélodie pleine de griserie.

En cet instant, elle aurait été heureuse de les
embrasser tous les deux. Mais elle avait peur. Une peur
étrange, douce et violente à la fois. Une angoisse
délicieuse l'étreignait.

Elle voulait... elle ne savait au juste quoi , ou plutôt
elle n 'osait pas encore y penser. Si elle avait été
mariée, elle aurait eu tous les droits et ils les auraient
tous.
- Vous êtes fat iguée, Thérésia? dit l'un.
- Non , mais nous sommes bien sous les ombrages.
- Partout où vous êtes...
Ils avaient parlé ensemble et s'arrêtèrent tout

penauds.
- Partout où je suis? interrogea-t-elle.

Les deux frères s'examinèrent; alors elle se mit à
rire, se jeta au cou de Marchainville, l'embrassa et
avant qu 'il ait pu la saisir elle s'était jetée au cou de
Boutervilliers.

Car si elle souhaitait être aimée elle ne désirait pas
que l'on pût se disputer pour elle.

Heureuse, elle voulait que tout le monde partageât
sa joie. Thérésia de Cabarrus que guettaient les som-
bres jours de la révolution, avait en elle un pouvoir de
vivre qu'elle ne demandait qu'à partager.

— Thérésia, Thérésia, Thérésia!
Leurs voix se mêlaient et se répondaient. Son nom

qui chantait sur leurs lèvres la berçait , la caressait, la
grisait comme un parfum.

Ils étaient tout contre elle, à elle, leurs joues se
frôlaient. Elle les respirait , ils sentaient bon la
jeunesse, ces jeunes mâles amoureux qui n 'avaient
qu'un geste à faire pour la posséder.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Fontainemelon
Mécanicîens-
étampes

Allez de l'avant avec nous!

Ilf Prestations et salaire attractifs.
Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 785sei-36

uonRoll
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f Kunstsloffe - Sekretârin

Verkaufsleilung !
Spricht Sie das an?

Sie arbeiten gerne selbstandig in einem klei-
nen Team, als Sekretârin. Sie suchen eine
berufliche Herausforderung und gleichzeitig
eine Atmosphère, die Ihnen zusagt.

Unser Verkaufsleiter Schweiz sucht eine Mit-
arbeiterin, die mitdenkt und mitarbeitet. Ihr
mochte er aile Sekretariatsaufgaben ùber-
tragen wie:
- Korrespondenz, selbstandig und nach Dik-

tat, in Deutsch und Franzôsisch.
- Dokumentation.
- Terminkalender.
- Planung und Organisation von Tagungen.
- usw.

Sie sprechen gut franzôsisch, schatzen einen
intensiven Kontakt zu Kunden und Aus-
sendienstmitarbeitern, arbeiten speditiv und
exakt. Sie sind ein kompetentes Bindeglied
zwischen dem Chef und seinen Kontaktperso-
nen. Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen
und auf das erste persônliche Gesprach.

Von Roll AG
Département Rollmaplast
Personalabteilung
4553 Subingen

\ Telefon (065) 43 11 11 786509-36 JE

Industriels,
commerçants !
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, reliure Nru HEraemer
AVIS

À NOTRE CLIENTÈLE
Avec regret , nous nous voyons dans l'obligation de
vous informer de notre prochain départ du Val-de-
Travers. Nous cesserons définitivement la produc-
tion dans notre atelier de Couvet le 30 septembre
1990. Cependant, notre nouvel atelier, situé à Marin,
ouvrira ses portes dès le 10 octobre 1990.

Reliure Kraemer

De ce fait nous cherchons:

- un chef d'atelier (relieur ou mécanicien)
- un régleur de machines

(si possible mécanicien)
- un chauffeur-livreur
- 6 à 8 ouvrières
Travail à la demi-journée envisageable.
Il est possible dès maintenant (ou environ 6 semai-
nes avant l'ouverture de notre nouvel atelier) de se
familiariser avec le travail sur nos machines.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

Reliure Kraemer
Rue du Midi 11

2108 Couvet
Tél. (038) 63 13 56. Tsssu - sel J



Comme on se retrouve...
A llemands et Hollandais face à face demain à Milan (21 h) . Six «Milanais» présents

R. 
FA - Hollande, ce sera le «Gross-
kampf» des 8mes de finale,
comme on a pu l'entendre dire

lors du tirage au sort qui, à Rome, a
désigné la Hollande, troisième du
groupe F, comme adversaire de la
RFA.

Mais ce sera aussi une sorte de
derby milanais puisque l'on trouvera
d'un côté les trois Hollandais de l'AC
Milan (Gullit, Rijkaard et Van Basten)
et de l'autre les trois Allemands de
Tinter Milan (Matthâus, Klinsmann et
Brehme). Dans un cas comme dans l'au-
tre, la passion ne fera pas défaut.

«Je crois qu 'il faut dédramatiser ce
match, déclare Jurgen Klinsmann. Entre
les deux équipes, il n'y a plus les mê-
mes tensions que lors du Championnat
d'Europe. Nous respectons les Hollan-
dais mais nous n'en avons plus peur».

Après le triomphe de Hambourg en
demi-finale de l'EURO 88, Van Basten
et les siens étaient devenus des héros
nationaux pour avoir enfin lavé l'af-
front de l'injustice de la finale de la
Coupe du monde 1974. Depuis, les
deux sélections se sont retrouvées dans
le même groupe éliminatoire et elles ne
sont pas arrivées à se départager (0-0
à Munich, 1-1 à Rotterdam). Tout
s'était alors fort bien passé sur le ter-

rain. Seuls les hooligans s'étaient distin-
gués en saccageant les boutiques de
Rotterdam.

Lors des trois matches du premier
tour, les champions d'Europe ont paru
très éloignés de leur meilleure forme et
Léo Beenhakker, intérimaire de luxe à
la tête de la sélection, se pose bien des

questions. «Je me méfie toujours des
impressions du premier tour» explique
Franz Beckenbauer, qui n'a pas l'inten-
tion de bâtir son équipe en fonction de
l'adversaire. «En 1974, la RFA avait
mal joué au début et elle était devenue
championne du monde. Idem pour l'Ita-
lie en 1982. Il est vrai qu 'actuellement,

les Hollandais sont moins forts qu en
1988. Mais ils ont toujours les mêmes
superstars. Pour eux comme pour nous,
la Coupe du monde débutera diman-
che». Et elle s'achèvera obligatoire-
ment 90 ou 1 20 minutes plus tard pour
l'un des deux protagonistes. Quel qu'il
soit, son départ sera regretté, /si

Drôle de drame à Turin
/ Argentine sur la route du Brésil demain a 17h. Malheur au perdant

L

a déception sera immense en cas
d'échec. A la hauteur des espéran-
ces placées dans ce Mondiale par

le Brésil et l'Argentine, qui se rencon-
treront demain au Stadio délie Alpi de
Turin (17h). C'est vraiment un drôle de
drame qui se prépare entre le Brésil,
un sérieux prétendant à la couronne, et
l'Argentine, championne du monde en
titre. Des deux côtés, en cas de défaite,
la désillusion sera terrible.

Depuis vingt ans, les Brésiliens cou-
rent après un quatrième titre. Cette
année pourrait être la bonne. Si la
manière de jouer de la sélection suscite
moins d'enthousiasme que par le passé

et combien...), elle a sans doute gagne
en efficacité. Comme le prouvent ses
victoires face à la Suède, au Costa
Rica et à l'Ecosse. Mais, demain, l'ad-
versaire sera d'un autre calibre. Les
hommes de Sebastiano Lazaroni vont
passer un test. «Nous n'avons jamais
calculé depuis le début de la compéti-
tion. Alors, l'Argentine ou une autre
équipe, cela ne change rien. Nous joue-
rons comme nous avons désormais l'ha-
bitude de le faire», a déclaré le sélec-
tionneur brésilien.

Côté argentin, pas de quoi pavoiser
ni se montrer optimiste. D'autant que,

au-delà des résultats, la manière a
laissé à désirer. Les champions du
monde n'ont quasiment rien montré. Ils
semblent avoir perdu pas mal de leurs
qualités, à l'image de plusieurs de leurs
sélectionnés qui ont mal vieilli. «Tout
sera possible, surtout sur une seule ren-
contre. De plus, nous ne partons pas
favoris. La pression est donc différente.
Dans ces conditions, mes joueurs peu-
vent se retrouver, présenter un autre
visage», dit l'entraîneur Bilardo. «L'Ar-
gentine va étonner. Le Brésil sera notre
match du rachat», affirme quant à lui
Maradona. /si

En espagnol
Colombia-Camerûn: El mundo de un

portera de futbol es muy limitado; René
Higuita, el portero-lfbero de Colombie
ha abierto nuevos horizontes dando a
ese puesto el encanto de la originali-
dad y el estîlo del future; cuando sale
del ârea, juega; los otros porteras des-
pejan en las tribunas; es un espectâculo
aparté que debe hacer escuela. «Tiene
dificultades para descolgar centras, dice
su entrenador; si no, serîa Dios.» En
octavos de final, contra el Camerûn to-
das sus cualidades serein necesarias
para pasar al turno siguiente. Resultado
incierto.

Italia-Uruguay: El duelo Baggio-
Francescoli puede définir el partido; los
uruguayos se han clasifîcado jugando
mal contra los antipâticos coreanos; el
verdadero Uruguay no se ha visto to-
davia. Para Italia el examen es mas
dificil que los anteriores encuentros.

Argentina-Brasil : El clâsico de los
clâsicos en America del Sur; argentines y
brasilenos no se quieren mucho y darân
todo lo que pueàen para conseguir la
Victoria. Por quien doblarân las campa-
nas? El Brasil es favorito.

Espana-Yugoeslavia : Atenciôn! Peli-
gro! El estado anîmico de los yugoesla-
vos ha mejorado gracias a las dos victo-
rias conseguidas contra Colombie y los
Emirats Arabes; Espana ha crecido en su
juego, la fortuna esta de su lado y el
Rey Juan Carlos los estimula con su
presencia: habrâ que gamar.

Costa Rica-Checoeslovaquia: Los
«ticos» son maravillosos; los resucitados
checos tienenmâs experiencia pero Co-
nejo y sus companeros van a causar
nuevamente la sorpresa.

<f> Federico Rickens

Beau tournoi a Hauterive
Juniors interrégionaux C

Parfaitement organisé par la section
juniors du FC Hauterive, le 1 3me tour-
noi national d'interrégionaux C s'est
déroulé le week-end dernier dans de
bonnes conditions. Les matches ont été
d'excellente qualité. Avec la venue
d'équipes figurant parmi les meilleures

de Suisse et avec la participation de
l'Etoile Sportive de Lyon, nous avons
assisté à un jeu de très bonne facture.
Dans une esprit sportif à souligner, pas
moins de 60 buts ont été marqués au
cours des 20 matches de qualification.

Les finales, dimanche, ont démontré
le talent certain de bon nombres de
jeunes. L'honneur de jouer la finale est
revenu à Lucerne et Reinach, Lucerne
s'étant imposé logiquement par 1 -0. La
remise des prix a conclu ces deux jour-
nées dont chacun conservera le meilleur
des souvenirs.

Classement : 1. Lucerne; 2. Reinach; 3.
Lugano; 4. Schaffhouse; 5. Zurich; 6. ES
Lyon. — Puis: 8. La Chaux-de-Fonds; 10.
Hauterive.

Le challenge «fair-play» offert par
«L'Express» a été attribué à Dùbendorf.
Meilleurs marqueurs: C. Meyer (Lucerne), M.
Barbato (Schaffhouse) et V. Quintile (Dù-
bendorf). / JE
0 C'est à la Charrière que le FC La

Chaux-de-Fonds entame aujourd'hui sa
campagne de matches préparatoires à
la saison 1990-91. L'équipe de Roger
Laeubli affrontera le CS Montlebon
(France) à 17h30. /corn

Tout Girondins...
Jacques Chaban-Delmas, le députe-

maire de Bordeaux, a déclaré jeudi
soir que la municipalité bordelaise
avait décidé de garantir l'emprunt de
1 20 millions de francs (30 millions de
fr. suisses) qui sera contracté dans les
prochains jours par les Girondins de
Bordeaux.

Cet emprun permettra au club de
rééchelonner ses emprunts sur une du-
rée de 1 5 ans.

Jacques Chaban-Delmas, qui a tenu
à rappeler que les comptes sont en
ordre, a annoncé un système de con-
trôle des comptes des Girondins de
Bordeaux à compter du 1er janvier
1 990. Le club devra trois fois par an
fournir les documents comptables à la
mairie, /ap

Tournoi PTT
au Vallon

Ce week-end, le Val-de-Trayers
vivra à l'heure de nos fonctionnaires
fédéraux, qui troqueront l'uniforme
des PTT contre la tenue de footbal-
leur. Ce sont vingt équipes finalistes,
en provenance des quatre coins de
la Confédération, qui seront aux pri-
ses deux jours durant sur tes terrains
de Couvet, Noiraigue et Travers.
C'est logiquement la Suisse alémani-
que qui sera représentée, avec
douze équipes, Tessinois et Romands
se partageant équïtabiement les huit
places restantes. Les premières ren-
contres de qualification débuteront
cet après-midi à 14h sur les deux
terrains du Centre sportif de Noirai-
gue et sur le stade des usines Du-
bied de Couvet. Demain matin sera
réservé aux barrages de groupe qui
se dérouleront sur les terrains de
Couvet, Travers et Noiraigue, dès
10h30. Les choses sérieuses com-
menceront au Centre sportif de Noi-
raigue, dès 13h30. La, auront lieu
les finales qui désigneront le cham-
pion de suisse de football PTT.

Ces joutes se termineront vers 16
heures, /[yp

La Sardaigne
respire

La guerre du football n a pas eu
lieu en Sardaigne, où la police ita-
lienne a réussi à museler les hooli-
gans anglais qui s'étaient donné
rendez-vous dans l'île à l'occasion
du Mondiale. Pendant une quin-
zaine de [ours, Caglfarî et les sta-
tions balnéraîres de la côte ont
vécu en état de siège. Jusqu'à
7000 hommes ont été mobilisés les
jours de match, alors que l'on n'a
jamais compté plus de 5Q00 à
6000 supporters anglais.

Au terme du premier tour, Je bi-
lan est plutôt positif pour les forces
de l'ordre; seulement une quaran-
taine d'arrestations, quelques bles-
sés et des dégâts matériels limités
à une dizaine de véhicules endom-
magés.

La seule véritable action prémé-
ditée des hooligans, qui ont tenté
d'envahir le stade Sant'Elia avant
le match choc Angleterre-Hollande
le 16 juin, a entraîné une réaction
immédiate des forces de police et
les voyous n'ont plus fait parler
d'eux par la suite. Les quelques
meneurs opparus à cette occasion
en tête du cortège des supporters
anglais devaient d'ailleurs quitter
la Sardaigne aussitôt après, /si

ITALIA 90 ha risuscitato l'entusiasmo
intorno al grande calcio. Gioia e aller-
gria. Cosi il calcio à Belle.

Nel gruppo A l'Italia ha fatto molto
di più di quello che si aspettava. Se le
tre vittorie erano quasi scontate invece
non eravamo sicuri del gioco che
questa nazionale poteva presentare.
Lunedi sera, l'Olimpico esploserà di
nuovo. La Cecoslovacchîa ha meritato
di accedere agli ottavi e dovrebbe
anche passarli.

Nel gruppo B la delusione vienen dai
russi. Il ciclo di Zavarov e compagni è
finito a livello mondiale. Gli argentin!
pur passando il turno non hanno fatto
vedere gran chè. Aspettiamo, con Ma-
radona non si sa mai. Domenica at-
torno aile 1 9 saremo fissati. Camerun e
Romania sono state le soprese di
questo girone. E tutte due seconde me
dovrebbero passare gli ottavi.

Nel gruppo C il Costa Rica ha fatto
miracoli. Il Brasile pur facendo punteg-
gio pieno non haconvito.

Nel gruppo D i ponzer tedeschi nel
Megastadio di Berlusconi si sono com-
porter! corne i voconzieri connozionoli
quondo orrivono in voncanza sul
adriatico. Erano a casa loro! In più
cinquontomila sugli spalti a gridare:
Deutschland ùber ailes! La nazionale
straniera la più italiana — i tre dell-
Inter, i due délia Rome più Hoessler ha
impressionoto. Domenico sero à San
Siro contre l'Olanda c'è odore di Milon
— Inter. L'ultime derby l'honno vinto

Mattheus e compagnn con un secco
3-0. Lo Colombie non la vedevo an-
dare lontano ma le squadri di questo
gruppo hanno avuto la furtuna di in-
contrare gli Emirati Arabi, forse î più
ricchi grazie ai pozzi di petrolio ma
certamento i più poverî calcisticamente
parlando. Contre il Camerun una par-
tira a non mancare.

Nel gruppo E la delusione viene dal
Uruguay, speriamo che non si svegliano
all'Olimpico lunedi sera. I belgi grazie
all'italiano Schifo hanno fatto vedera
cose interressanti possono arrivare. I
caballeros spagnoli non vanno d'ac-
cordo. Barcellona e Madrid sono corne
cani e gatti. Meno maie che Michel ha
fatto parlare la classe. E poi Sua Al-
tezza Re Juan Carlos è arrivato à
Verona. Non si sa mai!

Nel gruppo F la squadra più simpa-
tica ha dovuto lasciare i mondiali.
L'egitto. Peccato! Nulla da da dire
sulla Irlande, la squadra del flegma-
tico Charlton ha meritato di passare il
turno.

C'era une volta una grande squadra:
l'Olanda! Contrî gli irlandesi c'è stato
un leggero miglioramento. Gullit s'è
visto di più. Aspettiamo gli ottavi —
ma ci sono i tedeschi. Se van Basten
ritorna ai livelli milanesi, non si sa mai.

Sono certamente l'anti Tillmann, ma
non spenderei 5 centesimi per vedere
gli inglesi. Uno dormendo puo già im-
maginare cosa succède.

0 Roger Maffioli

En italien

Hoje começam as coisas sérias na
Italia. Chega de calculer pontes, pro-
babilidades e empâtes. Agora é coda
um para si e se intéressa a vitério, no
tempo regulamentar, na prorrogoçôo
ou nos penaltis. O verdadeiro Mundial
se inicia esta tarde, em Nâpoles. Che-
gou o hora da verdade.

As duas partidas de hoje serëo dis-
putodos pelos très surpresas do pri-
meira fase: Costo Rica, Camarôes e
Colômbia, todas représentantes do an-
tigo futebol-orte que tonto fez e oindo
faz sonhor as multidôes. Clossificoram-
se em detrimento da Escôcia, Suécia e
Uniâo Soviético, esta prejudicada por
dois erros monumentois da arbitragem,
nas partidas contra a Roménio e o

Ao longe da proxima semana, ou-
tras quatre seleçôes terâo de apagar
a impressâo de irreguloridode
deixoda na primeira fase: Espanha e
Jugoslâvia, dia 26 em Verona a Ingla-
terra e Bélgica, no mesmo dia, em
Bolonha. A Espanha começou mal mas
melhorou e o Jugoslâvia tem demons-
trado uno certa instabilidade. No ou-
tra bloco, a Bélgica começou bem mas
nâo repetiu seu împeto contra e Es-
panha, enquanto a Inglaterra paroce
em fase ascendente.

Mesmo se os prognâsticos sâo sem-
pre arriscados, a Italia é quem esta
melhor situaçâo, devendo enfrentar a
Roménia ou a Irlande nos quartos de
final. No outro bloco, se a Alemanha
vencer a Holanda,, estarâ pratica-
mente na semi-final. Pensando bem, o
finol proferido dos opostadores po-
derâ ser ontecipodo pora a semi-final
de Nâpoles, embora sem Maradona,
quer dizer, Brasil e Italia.

<) Claudine Conçoives

Argentine.
As grandes seleçôes que nâo conven-

ceram até aqui serâo confrontadas
imediatamente a sérias dificuldades.
Amanhâ mesmo, a Holanda, tida como
favorita anteriormente mas que se
classificou corn apenas très empâtes,
vai tentar resistir à mâquina de RFA,
estruturadissima e sempre présente nos
momentos décisives. Gullit vem subindo
de produçâo, mes os olemôes sâo osso
duro de roer. Jâ em Turin, a situaçâo
da Argentine se parece muito corn a
da Holanda. As actuais campeôes do
mundo enfrentarâo o «novo Brasil»,
mais preocupado corn a eficiência do
que com a exibiçâo. Esse mesmo time
do Brasil venceu essa idêntica Argen-
tine este ano, na Copo Américo.

En portugais

Berne va bien

[_____!__________¦ B_l

Alors que de nombreux clubs noviguent
dons les chiffres rouges, le CP Berne, le
plus grand club sportif de Suisse, o le
vent en poupe et enregistre un béné-
fice de 408.000 fr. pour l'exercice de
lo dernière saison, au terme de la-
quelle le club de l'Allmend a perdu son
titre de champion de Suisse foce ou HC
Lugono. Lo dette du club, qui se mon-
toit è 2,1 millions de fr. il y o trois ans,
est ainsi réduite à 1,35 million de
francs.

La clé du succès financier des Bernois
est incontestablement due à la
moyenne élevée de spectateurs enre-
gistrée à chaque match. Le club comp-
tait sur 11.500 spectateurs de
moyenne et un match de play-off, ce
furent finalement 1 2.479 spectateurs
en moyenne et six matches de play-off
qui ont permis ce redressement finan-
cier. Mais le prochain budget est d'ores
et déjà à la hausse (environ 1 29.000
francs).

L'équipe de l'entraîneur Bill Gilligan,
qui voit le retour du Finlandais Reijo
«Rexi» Ruotsalainen, coûte en effet en-
viron 4 millions à elle seule, /si

Très ((Optimist»
Lors de la Fête de la voile organisée
sur le port des Jeunes-Rives, les juniors
du Cercle de la Voile de Neuchâtel ont
disputé une des régates de leur pro-
gramme de formation. Ils étaient dix-
huit à régater sur «Optimist» et trois
équipages sur «Equipe». Les vents fai-
bles ne les ont pas satisfaits. Mais dé-
monstration oblige, le public et les pa-
rents étant là, il fallait montrer de quel
bois on se chauffe !
Classement de la «Diurne» (18 inscrits):
1. Eigenher Tristan; 2.Béguin Nathalie; 3.
DuPasquier Guillaume; 4. Piguet Pascal ; 5.
Maurissen Pascale; 6. Bovet Simon; 7. Burgi
Nicolas; 8. Wavre Saisie; 9. Froidevaux
Marc; 10. Comtesse Emilie, etc. /yds

¦ ATHLÉTISME - Les athlètes
américains Mike Stulce (poids) et
Greg Moses (sprint) ont été suspendus
pour deux ans pour avoir subi un
contrôle antidopage positif. Stulce
(22 ans, 21,02m en 89) a été con-
vaincu de dopage à la testostérone
après un contrôle effectué inopiné-
ment à l'entraînement, Moses (24 ans,
1 0"1 7 sur 1 00 m) a pris de la cocaïne
et a été victime d'un contrôle lors des
championnats des Etats-Unis en salle,
en février, /si
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Neuchâtelois
aux Journées

fédérales
Tandis que la grande masse des

gymnastes neuchâtelois participeront
aujourd'hui et dimanche, à Neuchâtel,
à leur Fête cantonale, quelques autres,
la fine crème serions-nous tenté
d'écrire, prendront part, au même mo-
ment, aux 22mes Journées fédérales
de gymnastique artistique à Wil (SG).
Les meilleurs magnésiens helvétiques
des catégories PI à P6 seront présents
aux joutes saint-galloises.

La délégation «neuchâteloise » sera
forte de onze concurrents parmi les-
quels certains ont un rôle très intéres-
sant à jouer.

Les deux médaillés européens, Da-
niel Giubellini et René Plùss, seront bien
entendu de la partie et partent comme
favoris. Néanmoins, Markus Muller, te-
nant du titre et très fort mentalement
lors des grands rendez-vous, ainsi que
le Chinois de Lucerne Dongua Li, en
excellente forme, font partie des vain-
queurs possibles. Citon aussi les deux
«outsiders » que sont Michael Engeler
et Eric Wanner. Quant au grand ab-
sent de ces joutes, le Loclois Flavio
Rota, il devait être totalement rétabli
après les vacances. De la part de nos
représentants, nous sommes en droit
d'espérer de bons, voire de très bons
classements, surtout au vu de la saison
réalisée par les meilleurs d'entre eux.
Ainsi, le trio de P3 formé de Boris et
Joachim Von Bùren et de Pierre-Yves
Golay a les moyens de figurer parmi
les 1 2 premiers. Il en va de même, en
P4, pour Alain Rùfenacht, vainqueur de
chaque concours auquel il a pris part
en Suisse romande cette année. Enfin,
en P5, avec la routine de Dominique
Collaud et la classe grandissante de
Christophe Stawarz, de belles perfor-
mances sont attendues. Les autres Neu-
châtelois ont également une belle carte
à jouer mais la concurrence sera nom-
breuse et très forte.

Les qualifiés neuchâtelois: P2 (24
part.): Daniel Gerber, Christophe Didier
(Serrières). - P3 (24 part.): Boris et Joa-
chim Von Bùren (Serrières), P.-Y. Golay
(Chx-de-Fds). - P4 (73 part.): Alain Rùfe-
nacht (Chx-de-Fds). - P5 (100 part.): Do-
minique et Sébastien Collaud (Serrières),
Antoine Tschumi, Sylvain Jaquet (Chx-de-
Fds), Christophe Stawarz (Le Locle).

0 c. w.

Faits et hommes
Cyclisme: 54me Tour de Suisse

Ils ont marque ou ils ont déçu. Tour d'horizon des équipes et des coureurs
De notre envoyé spécial :

Hervé Pralong

Une 
belle unanimité régnait hier

aux abords de la piste ouverte
de Zurich-Oerlikon, théâtre de la

dernière arrivée d'étape. Le 54me
Tour de Suisse était à classer parmi les
grandes cuvées. Il aura permis d'assis-
ter à une belle lutte entre les favoris,
lutte dont sera ressorti logique et beau
vainqueur l'Irlandais Sean Kelly.

En un mot comme en cent, on ne s'est
ennuyé à aucun moment lors de la
boucle nationale. Car les Kelly, Millar,
Hampsten et LeMond avaient résolu-
ment choisi d'aborder sérieusement
cette épreuve en ne la considérant pas
comme une simple préparation avant
le prochain Tour de France.

Durant 1 850 kilomètres et onze éta-
pes, l'indécision aura régné sur un par-
cours sélectif. Mais où l'on regrettera
néanmoins l'absence d'une véritable
arrivée en côte qui aurait pu troubler
la quiétude du maillot jaune. Et qui
aurait été un terrain de prédilection
pour Robert Millar, roi de la montagne,
et Andrew Hampsten ou encore Daniel
Steiger, meilleur coureur suisse engagé.

Au bout du compte, Sean Kelly (34
ans), leader d'une équipe PDM très
complète, avec notamment en son sein
Alcala, Breukink et Ampler, aura su
intelligemment conquérir sa seconde
victoire au Tour de Suisse. Après 1 983
où les circonstances étaient quasi iden-
tiques avec une clavicule cassée en
début de saison et une non-participa-
tion au Giro, d'où certainement un meil-
leur état de fraîcheur physique.

Sur le plan de la course, on s'aper-

KIM ANDERSEN - Le Danois a battu
son compagnon d'échappée, le Belge
Van den Abbeele. Keysione

çoit que le coup de bluff de l'Irlandais
dans la première étape de Winter-
thour se sera avéré déterminant. Par la
suite, bien entouré par son équipe, à
l'exception de la 7me étape, dont le
final était jugé à San Bernardino vil-
lage et où il perdait quarante secon-
des sur Hampsten et Millar, Sean l'ex-
périmenté a su régner et contrôler la
course en seigneur.

Les ok, les ko!
Voici un succint tour d'horizon des

équipes et des coureurs qui auront fait
ou manqué ce grand rendez-vous:

# Weinmann SMM Uster : la for-
mation essentiellement suisse de Wal-
ter Godefrot a déçu. A l'image de son
leader Beat Breu, vainqueur l'an der-
nier et 1 3me cette année. Achermann
et Diem nous forcent à nuancer cette
sévère appréciation. Quant à Wegmùl-
ler, il ne sent encore pas suffisamment
la course.
0 Frank-Toyo: bon comportement

des hommes de Robert Thalmann avec
une victoire d'étape à Lenzerheide du
prometteur Rolf Jârmann et la confir-
mation du talent de Daniel Steiger,
4me au général et meilleur coureur
suisse. A 30 ans, il les a eu pendant le
Tour, Marco Vitali, régulier, prend la
9me place.

% TVM : l'équipe de Cees Priem est
l'une des grosses déceptions du TdS. A
l'image d'un inquiétant Jôrg Muller.
0 Helvetia-La Suisse: à l'image

d'un Nikî Rùttimann, deux fois
deuxième à l'étape, les hommes de
Paul Kôchli ont joué de malchance. Ti-
mide retour de Pascal Richard. Sur l'en-
semble, on s'attendait tout de même à
un peu mieux.

% Ceramiche-Ariostea : le directeur
sportif Giancarlo Feretti peut être sa-
tisfait. Avec Stephan Joho en jaune
durant les quatre premières étapes et
une belle victoire d'étape à Unterâgeri
pour Moreno Argentin au terme d'une
échappée de plus de 1 00 km.

# Equipe mixte Selle Italia Euro-
car/Mosoca : on retiendra le surpenant
1 1 me rang final du deuxième coureur
suisse au général, le végétarien Her-
bert Niederberger. Tout comme John
Baldi à l'aise en montagne et en tête
au passage du Nufenen.

% PDM: les hommes de Jan Gisbers
ont été les grands dominateurs du Tour
de Suisse 1 990. Trois victoires d'étape
(Kelly, Breukink et Ampler) et la victoire
au général et au classement par points
pour Sean Kelly.

0 Z : une victoire d'étape décrochée
hier à Zurich-Oerlikon lors de l'ultime
étape et le directeur sportif Roger Le-
geay place tout de même quatre cou-
reurs parmi les dix premiers (Millar,
meilleur grimpeur, Kvalsvoll, Madouas
et LeMond). Bon bilan général.

% 7-Eleven: deux victoires d'étape
(Dahlberg et Hampsten), mais un com-
portement général très discret. A l'ex-
ception d'Andrew Hampsten.

O Histor-Sigma : là égalament une
performance d'ensemble extrêmemenl
modeste. Le tout sauvé par la jolie
victoire d'étape de Luc Roosen (futur
Panasonic).

% Lotto Super Club: les hommes de
Jean-Luc Vandenbroucke sont passés
inaperçus. Fort heureusement, le cou-
reur wallon Thierry Bock a remporté
l'étape d'Unterbâch après une chevau-
chée solitaire de plus de 200km.

O Panasonic-Sportlife : la forma-
tion de Peter Post est toujours la meil-
leure des classements annexes. Ludwig
(victoire d'étape à Aarau) a rapporté
beaucoup d'argent grâce aux primes.
Eddy Bouwmans (7me au général)
dans le coup. Urs Freuler a lui déçu.

0 GS Stuttgart: les Allemands ont
été d'une très grande discrétion.

0 Diana-Colnago: pas de victoire
d'étape, mais à signaler l'excellent
comportement du très complet coureur
polonais Zenon Jaskula (5me au géné-
ral).

# Malvor-Sidi-Bottechia : avec sept
coureurs au départ et appelés au der-
nier moment pour suppléer l'absence
de l'équipe Tulipe, l'équipe de Dino
Zandegu n'a pas fait mauvaise figure.
Pierobon, 3me du contre la montre, et
très actif Roberto Pagnin.

0 Bleiker-Mixte-Federal: au sein
de cette équipe, seul le revenant Heinz
Imboden, contraint malheureusement à
l'abandon par la suite, a fait parler de
lui.

OH. Pg

GP du Mexique :
encore Senna ?

Une seule idée obsède les adversaires
du Brésilien Ayrton Senna à l'aube du
Grand Prix du Mexique. Mettre un
terme au cavalier seul entamé par
«Magic» depuis deux courses, demain
sur le circuit «Hermanos Rodriguez», à
Mexico.

Alors que le championnat du monde
s'annonçait ouvert, plus indécis que ja-
mais au soir d'Imola, début mai, avec
trois vainqueurs en trois courses (Senna,
Prost et Patrese), Senna et McLaren
Honda ont repris leur domination à
Monaco et à Montréal. Le Brésilien en
profitant pour creuser l'écart dans la
course au titre. Un nouveau succès et
Senna affirmerait un peu plus ses ambi-
tions. Une défaite face à Ferrari, Alain
Prost et Nigel Mansell, ou à Williams-
Renault, Riccardo Patrese et Thierry
Boutsen, et la lutte retrouverait toute
son intensité.

A Mexico toutefois, McLaren Honda et
Senna semblent posséder bien des
atouts pour repousser les assauts de la
concurrence. Le circuit mexicain, situé en
altitude (2.200 mètres), a toujours fait
la part belle aux moteurs les plus puis-
sants. Phénomène de la raréfaction de
l'air oblige. Un domaine dans lequel
Honda est bien placé face à Ferrari, à
Renault ou à Ford. Et même si les ad-
versaires de Honda ont aujourd'hui les
moyens de rivaliser en puissance pure,
le manque de fiabilité de la Scuderia
et les ennuis qui ont frappés les Wil-
liams lors des derniers Grand Prix plai-
dent en faveur de McLaren, de Senna
et Gerhard Berger, l'Autrichien étant
toujours à la recherche de sa première
victoire dans sa nouvelle écurie, /si

0 Première séance d essais officielle : 1.
Berger (Aut), McLaren-Honda, 1' 17" 227.
2. Mansell (GB), Ferrari, 1' 17" 938. 3.
Patrese (It) 1' 18" 215. 4. Senna (Bre),
McLaren-Honda, 1' 18" 417. 5. Martini (It),
Minardi-Ford, T 18" 526. Puis: 10. Prost
(Fr), Ferrari, 1' 19" 378; 18. Foitek (S),
Onyx-Ford, T 21" 012.

Ligue B

Neuchâtel HC -
Lausanne Sp. Il 16-0 (5-0)

Marqueurs: Ballet, Wernli et L'Eplattenier
(3 buts chacun!); Van Heist, Levis et Jeandu-
peux (2 buts), Chaillet.
A défaut d'être palpitante, cette ren-
contre aura valu par son caractère
historique, car aucun des joueurs neu-
châtelois présents dimanche passé
n'avait réussi pareil carton en LNB. Les
maîtres de céans ont réuni tout l'éven-
tail des buts possibles et inimaginables
dans ce sport: percée individuelle de
Chaillet, tir dans un angle fermé de
L'Eplattenier, corner court et penalty
de Ballet, triangulation avec tir dans la
lucarne de Wernli. On en passe, et
même un autogoal sur un tir de van
Heist.
Cette «récréation neuchâteloise » ne
doit toutefois pas cacher que l'équipe
réserviste du Lausanne-Sports n'a pas
sa place à ce niveau de la hiérarchie
helvétique.
Une place due à la promotion de deux
équipes romandes en LNA en trois ans.

Urania Genève -
Neuchâtel HC 1-2 (1-0)

Marqueurs: Ballet, Van Heist.
Très belle opération comptable que
celle réussie par la troupe à Gandoy
en terre genevoise. Avec une équipe
fortement diminuée, mais au sein de
laquelle les réservistes se sont montrés
largement à leur avantage, les Neu-
châtelois ont réussi à renverser la va-
peur en deuxième période. Un corner
court finement joué par Ballet puis un
coup de reins de Van Heist permit aux
visiteurs de garder le contact avec les
deux équipes de tête.
Demain à 1 0 heures, Neuchâtel jouera
sa dernière carte pour le titre en rece-
vant le leader, Lausanne-Sports qui,
jusqu'ici, n'a perdu qu'un seul point. A
domicile contre Neuchâtel! Alors qu'une
défaite décrocherait les «jaune et
rouge», une victoire permettrait les es-
poirs les plus fous, /ag

Classements

# 11 me et dernière étape (Hérisau -
Zurich-Oerlikon, 173,5 km): 1. Ander-
sen (Dan/«Z») 4h 1 8'52" (moy. 40,214
km/h); 2. Van den Abbeele (Be); 3. Joho
(S) à T14"; 4. Strazzer (It); 5. Freulei
(S); 6. Wegmùller (S); 7. Muller (S); 8.
Bruggmann (S); 9. Kelly (Irl); 10. Amtz
(Ho), tous m.t.

# Classement final: 1. Kelly
(Irl/PDM) 48h 10'42"; 2. Millar (Ec) à
41"; 3. Hampsten (EU) à 1 '04"; 4. Stei-
ger (S) à T13"; 5. Jaskula (Pol) à 2'17";
6. Kvalsvoll (No) à 3'08"; 7. Bouwmans
(Ho) à 3'39"; 8. Madouas (Fr) à 5'19";
9. Vitali (It-S) à 5'44"; 10. LeMond (EU)
à 5'54" . 11. Niederberger (S) à 6'28";
1 2. Breukink (Ho) à 6'38"; 13. Breu (S) à
6'45"; 14. Faresin (It) à 6'53"; 15. Ne-
vens (Be) à 7'24"; 16. Diem (S) à 7'50";
17. Arroyo (Mex) à 8'00"; 18. Rùtti-

mann (S) à 8'35"; 19. Bolts (RFA) à
8'59"; 20. Baldi (It-S) à 10'48"; 21.
Kdlin (S) à 11 '18". Puis: 24. Gianetti (S)
à 13'21"; 25. Jârmann (S) à 1 3'49"; 26.
Winterberg (S) à 14'01 "; 31. Kùttel (S) à
1 8'33"; 47. Wegmùller (S) à 30'20"; 55.
Joho (S) à 34'35"; 56. Richard (S) à
35'20"; 57. Hàfliger (S) à 35'55"; 58.
Muller (S) à 37'19"; 64. Bruggmann (S) à
42'34"; 66. Achermann (S) à 43'24"; 68.
Stutz (S) à 46'26"; 74. Jentner (S) à
54'20"; 83. Màrki (S) à 1 h 05'36"; 84.
Kurmann (S) à 1 h 09'36"; 86. D'Arsié (S)
à 1 h 14'53"; 91. Schwarzentruber (S) à
1 h 26'07"; 92. Haltiner (S) à 1 h
26'54"; 93. Honegger (S) à 1 h 27'47";
95. (dernier) Urs Freuler (S) à 1 h 32'05".

Meilleur grimpeur: 1. Millar (Ec) 30
pts; 2. Baldi (It-S) 22; 3. Wegmùller (S)
14; 4. Hampsten (EU) et Furlan (It) 1 3. /si

L'ombre cTUrs
Alors qu ils étaient nombreux a pré-

dire la victoire du Glaronais de
l'équipe Panasonic, Urs Freuler pour
cette 1 1 me et dernière étape Herisau-
Zurich, c'est le Danois Kim Andersen qui
s'est imposé devant le Belge Frank Van
den Abbeele. La pluie et un temps frais
ont littéralement frigorifié les coureurs
lors de ce tristounet final.

Jugée sur la piste ouverte de Zurich-
Oerlikon et au terme d'un parcours de
173,5 km, l'arrivée de cet ultime tron-
çon donne généralement lieu à un
sprint massif.

En prenant la clé des champs au km
80, Kim Andersen et Frank Van den
Abbeele en ont décidé autrement. Ils
ont même compté jusqu'à 6'25"
d'avance, pour terminer avec un avan-
tage minime de 1 '1 4". Les deux acoly-
tes ont même effectué deux tours de
piste au lieu d'un.

Ce qui ne changeait rien à l'affaire
puisqu'à chaque fois c'est Kim Ander-
sen, coureur aux trois contrôles positifs
(avec une exclusion à vie prononcée,
puis commuée en une année de suspen-
sion purgée en 1988), qui prenait le
meilleur. Il offrait ainsi la première vic-
toire au groupe Z de Robert Millar et
Greg LeMond. /hpg

¦ ATHLÉTISME - Le champion du
monde de cross, le Marocain Khalid
Skah, a établi la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sur
5000 m lors de la réunion de St-Denis,
dans la banlieue parisienne, en
1 3'1 6"73. Il a battu le recordman du
monde du 10.000m, le Mexicain Ar-
turo Barrios. /si

¦ CYCLISME - Le Suisse Fabian
Fuchs a pris la troisième place du
Tour des Vallées Minières, en Espa-
gne. Au terme des quatre étapes de
l'épreuve, il a terminé à 12" du
vainqueur, l'Espagnol Jésus Mon-
toya. /si

¦ ATHLÉTISME - A l'occasion du
meeting de Coblence, la Thurgovienne
Aurélia Scalabrin a amélioré la meil-
leure performance suisse de la saison
sur 800 m, détenue par Sandra Cas-
ser, en courant en T 02" 50. /si

Bicross : kamikaze victorieux
Une délégation de \7 pilotes a

défendu dimanche les couleurs du
club de la Béroche «les kamikazes »,
lors de la troisième manche du cham-
pionnat de Suisse de bicross à Yver-
don.

Deux d'entre eux ont décroché une
place sur le podium. Il s'agit de Mi-
chel Frutiger, premier de la catégorie
«experts 16 ans», et de Nathalie
Borel, classée troisième chez les filles
8-9 ans. Quant à Frédéric Borel,
Christophe Pellaton et Serge Wydler,
ils ne l'ont manqué que de très peu
puisqu'ils ont tous trois terminé au
4me rang en juniors 10 ans, 12 ans
et experts 16 ans. D'autres pilotes
ont été plus malchanceux : Serge Gï-
rardet (cruisers 25 ans et plus) est
tombé sur la barre de son vélo, Jean-
Marc Gavillet (juniors 15 ans) a été

retardé par un accrochage et Michel
Frutiger (cruisers 16- 1.7 ans) a été
victime d'une chute spectaculaire. Ces
trois pilotes ont toutefois terminé
8me, 6me et 5me.

% Autres finalistes: Patrick Hirschy,
6me juniors 6 ans, Rafaël Berger, 8me
experts 13 ans, Alain Guinard, experts
14 ans.

9 Demi-finalistes: Stéphane Cue-
nat, 12me juniors 7 ans, Mathieu Seiloz
et Sébastien Banguerel, 16me et 17me
Juniors 8 ans, Jean-Maurice Emery,
1 Orne juniors 10 ans, Gaëi Porret, 9me
experts 12 ans, Gérald Cavaleri, 17me
experts 17 ans, Marc-André Egger,
9me cruisers 25 ans et plus.

0 4me manche du championnat de
Suisse, demain à Littau (LU). Champion-
nats d'Europe sur la même piste les 13,
14 et 15 juillet , /sw

Wimbledon :
pas de TV

mnumÊaÊmWÊmz ^

Comme ces dernières années, le
tournoi de Wimbledon n'a pas
trouvé place dans la grille des pro-
grammes de la SSR. Pour des rat-
sons financières, en effet, le troi-
sième tournoi du Grand Chelem de
l'année ne sera pas retransmis par
la télévision suisse. La société pro-
priétaire des droits de diffusion,
«UFA», a rehaussé encore ses pré-
tentions par rapport à l'an dernier.

La décision de la SSR de renon-
cer à une retransmission par trop
onéreuse à été prise au printemps
déjà, de sorte qu'il n'y a même pas
eu de tractations avec l'UFÀ. Cette
dernière, qui possède les droits
pour l'Europe jusqu'en 1994, exige
désormais une compensation finan-
cière même pour la simple diffusion
des résultats! La SSR n'entend pas
s'engager dans cette voie et envi-
sage, à la dernière extrémité, de
ne pas donner les résultats du tour-
noi, /si



LEYSIN
(ALPES VAUDOISES - SWITZERLAND)

5 juillet
La Mano Negra

Midnight Oil
Sinéad O'Connor

Marc Seberg
Kat Onoma

Yargo
Lenny Kravitz

6 juillet
Hunters & Collectors
Jean-Louis Aubert

Francis Cabrel
The Cure

The Hummingbirds
Surprise Guest

The Celibate Rifles
The Inmatés

7 juillet
Les Maniacs
Patricia Kaas
Daniel Lanois

Fish
Gilberto Gil

Marlboro Rock-in
Luka Bloom

The Mint Juleps
Surprise Guest

Sons of The Désert
Soldat Louis

Sous toutes réserves de modifications

TARIFS
Sfr. 45.- par jour/Sfr. 100.- pour les 3 jours

LOCATIONS EN FRANCE
Simo, Thonon-Ies-Bains - 50 71 4419
Le P'tit Voyeur, Cluses - 50 9814 45
Disco Pat , Annemasse - 50 92 15 62

LOCATIONS EN SUISSE
SBS Ticket Corner

Marlboro Music Ticket Service
022/794 94 90 - 021/963 80 00

01/481 77 00
Renseignements et contre remboursement

022/29 9756
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785288-10

Société Suisse de Microélectronique
et d'Horlogerie S.A.

Dividende 1989
L 'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 juin 1990
a fixé pour l'exercice 1989 le versement du dividende ci-après:
Fr. 11.— brut pour l'action nominative de Fr. 100.- nominal
Fr. 2.20 brut pour l'action nominative de Fr. 20- nominal
Fr. 11.— brut pour le bon de participation de Fr. 100 - nominal
Le paiement s 'effectue sans frais dès le 26 juin 1990 sous déduc-
tion de l'impôt anticipé fédéral de 35%, à savoir:

Actions nominatives
La bonification du dividende pour les certifica ts sans coupon se
fait selon les directives enregistrées des actionnaires ou de leur
banque.
Le dividende est payable contre le coupon No 14 pour les titulai-
res d'anciennes actions nominatives de Fr. 20- valeur nominale
avec coupons non encore échangées (Nos 001 à 375 000).

Bons de participation
Le dividende est payable contre le coupon No 4
Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Cantonale de Berne Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Soleure

Banque Commerciale de Soleure

Echange
des anciennes actions nominatives de Fr. 20- nominal
(anciennement de Fr. 200 - nom.) munies de coupons et numé-
rotées entre 001 et 375 000, No de valeur 233 275.
Suite au paiement du coupon No 14 pour le dividende concer-
nant l'année commerciale 1989, lesdites actions ne restent
munies que du talon.
Contre remise de ces actions, la société émet dès ce jour des
certificats d'actions de Fr. 20- nom. chacune sans coupon, et
du même No de valeur 233 275.
Les futurs dividendes seront payés par mandats de dividende.
Neuchâtel et Bienne, le 21 juin 1990

SMH Société Suisse de
Microélectronique et d 'Horlogerie S.A.

Numéros de valeur
233 276 actions nominatives de Fr. 100 - nom.
233 275 actions nominatives de Fr. 20- nom.
233 277 bons de participation de Fr. 100 - nom.

785382-10

Fontainemelon
Mécaniciens de
machinesi .

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

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard v***-*

Société située dans la zone piétonne de Neuchâtel
engage avec effet immédiat ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale,
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs-

clients,
- langue maternelle française ou allemande avec excel-

lentes connaissances de l'autre langue et bonnes
connaissances en anglais,

- aptitude à travailler de manière indépendante dans
une petite équipe.

Nous offrons :
- bonne rémunération,
- semaine de 40 heures, horaire variable,
- travail intéressant avec responsabilité.
Veuillez soumettre vos offres de service avec
curriculum vitae ou téléphoner à M. Suter
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 735434 38

S E R V Î E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

,̂ ^̂ 
s 'adresse aux jeunes del5-25 ans en

\v^y>>j- -~^cherche d' un emploi à court ou long
\ ^? terme.
\|||5 W/ Elle offre aux entreprises et aux
\ y particuliers la possibilité d engager

Np rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

742200-36

frebal
FREBAL S.A. vend des installations complètes,
des machines et des ustensiles aux boulangeries
et confiseries.

Nous cherchons un

CONSEILLER DE VENTE
qui rendra visite à notre clientèle dans les cantons
de VD , NE, FR , JU.

Le candidat idéal
- a comme base une formation de boulanger ou

pâtissier avec un fort intérêt pour la technique,
- est domicilié dans la région NE ou VD ,
- trouve facilement le contact avec la clientèle.

Souhaitables seraient des connaissances en alle-
mand et de l'expérience dans la vente de biens
d'investissement.
Pour ce travail très intéressant , dans une maison
dynamique, nous offrons un très bon salaire, une
voiture de service et de solides sécurités sociales.
Veuillez adresser votre candidature à
Monsieur A. Stalder, directeur.

Frebal S.A.,
Muttenzerstrasse 119,
4133 Pratteln, tél. (061) 821 81 11. 784044-36

(Toujours nu cœur du sujet)

20 ans cherche :

Jlk • monteurs électriciens
(vm*w * câb,eurs
 ̂

W • mécaniciens-électriciens
^HP̂  « électroniciens
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 735573 35

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

Nous cherchons des

MONTEURS FRIGORISTES 1
ou métiers apparentés

qualifiés et capables de travailler de façon indépendante pour notre
service technique à la clientèle dans la région Neuchâtel/Jura.
Une grande expérience est indispensable pour l'exercice de cette

;|:g fonction variée. Nous vous assurons une formation professionnelle et
:;§§: un perfectionnement continuels. gS:

Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition (aussi pour
l'usage privé). Nous offrons des conditions d'engagement modernes ÏM
pour cet emploi stable et un avenir sûr à tous candidats.
Nous sommes en tout temps à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. Une discrétion absolue vous est garantie.
Nous attendons votre appel, veuillez demander Monsieur F. Buholzer,
tél. N° (041) 40 44 44 ou Monsieur U. Heiniger, tél. N° (021 )
808 75 16.
FRIGOREX
AG fur Kâltetechnik
Tribschenstrasse 61
Postfach
6002 Luzern.
Telefon (041 ) 40 44 44. 735566-36



Votre carrière dans l'informatique
Ë§— Vous vous posez des questions quant à —== votre avenir professionnel ? SE
=— Notre société , présente dans toute la Suisse , conseille —^=— les cadres et les spécialistes de l'informatique , de l'organisation —=== et de l'automatisation. =
=— Demandez CBA-CARRIÈRES , notre bulletin d'information —^=— contenant une sélection représentative —==
= des ouvertures du mois ou prenez directement rendez-vous =
= avec l'un de nos conseillers. =
S Pour nous contacter : ^^aw

^
r

^ j == CBA , avenue de la Gare 2 _ €rlr'RA / == Case postale 1248, 2000 Neuchâtel OOITipUter X^Z-——/ —==_ Tél. 038/21 10 20 Brainware Advisors _=SS Bâle - Berne-Genève - Lausanne - Zurich —
785290-36

Emprunt en francs suisses mtm

^[w} Skandinaviska Enskilda Banken H
Stockholm, Suède

Emprunt 73/8 % 1990-1997 de fr.s. 150 000 000 H
- Une des plus grandes banques suédoises selon le total du bilan, les fonds

propres et les bénéfices;
- presque 350 succursales et agences en Suède; large dispersion sur le plan inter-

national;
- les engagements à long terme de l'émettrice portent un rating «Aaa» de

Moody's et «AA+» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Durée: 7 ans ferme
Coupons: 73/s% p.a.; payables annuellement le 18 juillet
Coupures: Titres de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Prix d'émission: 101,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: le 29 juin 1990, à midi
Libération: le 18 juillet 1990
Remboursement: le 18 juillet 1997
Remboursement avec préavis de 60 jours,
anticipé possible: seulement pour raisons fiscales en tout temps au pair
Sûreté: clause pari passu
Service |_es intérêts et le capital sont payables en francs suisses libre-de I emprunt: ment disponibles, sans frais pour les obligataires et porteurs

de coupons, sans aucune restriction.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Numéro de valeur: 615.012

Une annonce de cotation paraîtra le 27 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 27 juin 1990, un prospectus détaillé en langue anglaise sera à disposition
auprès des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillés dans le prospec-
tus 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 Banque Hypothécaire
Italiana et Commerciale Suisse
La Roche & Co. Banque Privée CBI-TDB Union Bancaire Privée

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

Banca del Gottardo Banque Scandinave en Suisse
Banque Clariden HandelsBank NatWest
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Nordfinanz Bank Zurich The Industrial Bank of Japan

(Switzerland) Limited
785495-10 

A^L

Nous cherchons jeune

FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures par semaine,
dans la région de Bôle.
Tél. aux heures des repas au
42 58 02. 785147-36

yy My % y .  \: ,.:¦ :
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Fontainemelon
Dessinateurs/tri-
ces en machines

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs
Tél. 038/54 11 11
Demander J-M. Richard 785559.36

I Mandatés par notre client, ¦
¦ nous cherchons plusieurs

i OPÉRATEURS I
I POUR TRAVAIL 0E NUIT I
I Formation assurée, âge limite 40 ans.
' Contactez au plus vite M. R. Fleury qui I

vous renseignera. 785437 36 I

, , v y PERSONNEL SERVICE I( " J i \ Placement fixe et temporaire I
V^^*  ̂Vot re  futur emp loi sur VIDE OTEX •:•:- OK #

• \BUREAU
D'ARCHITE CTES ASSOCIÉS

À LA CHAUX-DE-FONDS ET
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

# architecte
dip. EPF ou ETS

et

# dessinateur en
UUI. V IW avec expérience

Nous offrons:
- projet , étude, chantier
- responsabilité et travail dans un cadre

indépendant
- lieu de travail sur chantiers
- chantiers importants affectés à l'indus-

trie et tertiaire
- conditions selon capacités.
Nous demandons:
- précision dans le travail
- sens des responsabilités
- intérêt et anticipation au travail.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à ASSA Annonces Suisses S.A.,
sous chiffres 87-1776, fbg du Lac 2,
l2001 Neuchâtel. 784061-36V

\j r  f
 ̂

\̂ Sélection de cadres pour marketing,
V f  \ vente et communication

k \
~ "~? Kurt Schindler SA 

^
Branche de l'ameuble ment \
Notre mandant fabrique et vend des produits de qualité d'un secteur important -
de la branche ameublement. Aujourd'hui, ces produits sont très demandés sur
le marché, ils sont d'authentiques articles de marque et jouissent d'une très
large réputation. 1
Afin de pouvoir entretenir mieux encore les relations avec les revendeurs, il ¦
cherche par notre intermédiaire une personne ayant de l'initiative, à titre de '

conseiller de vente
pour la région Suisse romande, Valais, Tessin.
Vous assistez les clients habituels et cherchez à en acquérir de nouveaux,
menez à chef les campagnes de promotion des ventes et organisez des séan-
ces d'information et de formation au sein de la maison mère, située dans le
canton de Bâle-Campagne. Si les produits sont d'une présentation plutôt dis-
crète, il existe en revanche d'énormes possibilités d'argumenter, de démontrer
et de persuader les clients, qui apportent une aide précieuse pour concrétiser lavente.
Langues :F = langue maternelle; A = bonnes connaissances; l=souhaité, maisn'est pas une condition
Age:25 à 40ans
Domicile : Suisse romande
Les candidats sachant travailler de manière indépendante et faire preuve d'ini-tiative, qui possèdent en outre de l'expérience dans la vente de meubles ou de
biens d'investissement , peuvent compter sur une activité intéressante offrant
des contreparties très attrayantes (voiture d'entreprise, frais, etc.).
Nous recevrons avec plaisir votre dossier de candidature complet, sousnuméro de référence 905316 ; veuillez s.v.p. l'adresser à Monsieur R. Santschi,l de notre bureau à Bâle. Discrétion assurée!

 ̂ 786505-36

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case postale,Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042

V 4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

(K4L, MONNARD
II »» AUTOMOBILES

^* TÉL. 038/57 19 77

2206 LES GENEVEYS-SUR-COrfRANE

Nos occasions expertisées
et garanties

- Peugeot 205 GTI, t.o. + di-
rection assistée , 10/ 1988,
29.000 km , e x p e r t i s é e ,
Fr. 17.800.-

- Opel Kadett GSI 3 p., op-
tions, 1989, 30.000 km, exper-
tisée, Fr. 18.500.-

- Jaguar XJ 6 Soverein inj.,
t o u t e s  o p t i o n s , 1 985 ,
99.000 km , e x p e r t i s é e ,
Fr. 25.800.-

- BMW 320 6 cyl., 1982,
99.000 km, état neuf, experti-
sée, Fr. 7500.-

- Alfa Romeo Arna 1,3 SL,
1 9 8 5 , 1 0 0 . 0 0 0  km ,
Fr. 3500.-, expertisée

- Peugeot 505 STI, options,
1983, 100.000 km, expertisée,
Fr. 5000.-

- Peugeot 205 Junior, 3 p.,
1990, 1000 km, expertisée,
Fr. 12.600 -

- Peugeot 605 SR 3 L, op-
tions, 1990, 2000 km, experti-
sée, Fr. 34.700.- 786407-42

AGENT MM
. PEUGEOT TALBOT II

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (ffî
NEUCHATEL <C 37 24 15 >*&'

LA BONNE OCCASION
ALFA 90 QV 2 S 1987 37.000 km
ALFA 164 V6 3.0 1989 29.000 km
ALFA 164 3,0 1989 50.000 km
ALFA 33 QV 1986 65.000 km
ALFA SPRINT 1,7 1989 3.000 km
ALFA 75 2,0 TWIN SPARK 1989 10.000 km
ALFASUD SPRINT 1,7 1987 42.000 km
ALFA 33 Giardinetta
4 x 4, 1,5 1986 25.000 km
OPEL KADETT GL 1,3 1986 57.000 km
FIAT UNO TURBO 1988 30.000 km
MAZDA 323 1,5 1989 20.000 km
MITSUBISHI LANCER 1,5 1987 63.000 km
MITSUBISHI COLT EXE 1,3 1988 46.000 km
MITSUBISHI PAJERO
TURBO DIESEL 2,5 1988 55.000 km
MITSUBISHI STATION
TURBO INTERCOOLER 2,6 1988 14.000 km
RENAULT 25 2 1987 46.000 km
FORD ESCORT XR3Î 1.6 1986 73.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

- *̂ l±
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures 
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GARAGE Claude FRACCHETTI
Année Km Prix

Alfa Romeo Giulietta 2.0 Brun 1982 87.000 4.800 -
Ford Escort 1,6 GL Beige 1982 110.000 4.800.-
VW Passât aut. G L Brun 1981 95.000 5.800.-
Honda Accord EX 1,6 Rouge 1985 85.000 8.200.-
Honda Prélude EX 1,8 Gris 1983 69.000 9.800 -
Toyota Tercel 4 WD Blanc 1988 31.000 14.900.-
Renault 11 Aut. Vert 1985 57.000 8.700.-
Citroën BX 19 TRD Blanc 1989 46.000 15.900.-
Opel Kadett E GSI 2,0 I Blanc 1987 25.000 16.800 -
VW Golf Edition One 16 V Rouge 12.1989 7.000 26.500 -
Porsche 944 Rouge 1982 50.000 29.000.-

Route de Soleure 8 - 2525 Le Landeron
Tél . (038) 51 23 24 785,79 42

L'OCCASION À SAISIR SE TROUVE feU
AU CENTRE DES FAHYS OU W
AU CENTRE DE LA GARE... P3
TOYOTA CAMRY TOYOTA COROLLA MAZDA 323 1,61 PV
2,0 GLI 4x4  SEDAN 1,6 WAGON/XLI GTX/TURBO 4WD Vil1988, blanche, 41.000 km 1988, blanc, 30.000 km 1988, blanc, 29.000 km t«J
TOYOTA CELICA TOYOTA COROLLA NISSAN BLUEBIRD
2,0 GTI 1,8 XL/CE 90 DIESEL 2,0 BREAK ICI1 988, gris , 28.000 km 1 988, bordeaux , 45.000 km 1 986, gris , 80.000 km ^̂ lajl
TOYOTA COROLLA 1,3 FIAT PANDA OPEL ASCONA
CPT/CHIC S.I.E./1000 1,8 E CD
1989, blanc , 10,250 km 1 989, blanc , 1 5.430 km 1 983, beige , 85.000 km ftkafl
TOYOTA COROLLA FORD ESCORT TOYOTA STARLET B éf i l1,6 BREAK XL XR3I 1,3 S L̂ J1989, vert met. 35.000 km 1 984, gris , 50.000 km 1 989, blanc , 50.1 73 km SNf4
TOYOTA COROLLA ISUZU TROOPER SUBARU 1,8 TURBO I tO I
1,6 GTI 2,8 TURBO DIESEL SUPER STATION 4WD k I
1988, blanc , 17.000 km 1 989 , gris , 27.000 km 1985, gris , 73.000 km 1̂ 1

786422-42 
^aW/^S

aSMk 1 ¦ L\\-liBaââH PfT3l*« I MITSUBISHI H
IHÂa B̂ ^̂ l̂ li)\«'cl MOTORS

^̂ fcr~t; "*L "^RNTEaM̂ "—- ''H'W M̂BBI ¦IÎ Y' '̂ \ âaaâ ^̂

Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central • Lève-glace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine

GARAGE A
CARROSSERIE JL

DES DRAIZES SA ffurS
NEUCHATEL <C 312415 «•» MOTORS

Bus camping
Fiat 242
surélevé, avec d iverses
options, Fr. 10.500.- .
Occasions de
Fr. 2.500 - à 3.000.- .
Toyota Tercel ; Toyota
Corolla; Talbot ; Opel
Kadett D; Peugeot 104 ;
Fiat 127.
Tous ces véhicules
sont expertisés.
Tél. (038) 63 30 00 ou
63 15 08. 786524-42

VO LVO
144
11-73, 32.000 km,
état neuf, vert
foncé
pour raison d'âge.
Fr. 9000.-.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
42-6263. 774328-42

A vendre
de particulier

voiture neuve
avec garantie

Mazda
121 LX

valeur Fr. 15.500.-,
cédée à

Fr. 12.500.- .
Tél.

(038) 42 49 47.
786516-42

A vendre

Ford
Escort
Laser 1,6,1984,
grise, 56.000 km,
expertisée,
Fr. 4500.- ou à
discuter.
Tél. 31 83 15 dès
17 h 30. 785175-42

Particulier vend

Cabriolet
Bertone, Ritmo
expertisé, très bon
état, 50.000 km,
capote neuve,
jantes alu,
Fr. 14.000.-.
Tél. (038)
24 64 77 (heures
repas). 786512-42

Cause départ

Ford
Bronco II
4 x 4 , modèle 89,
15.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 11 77
(heures de
bureau).
M. Hamdan.785539-42

Je cherche

TOYOTA
modèle F, 4 x 4

maximum
Fr. 15.000.-.

Tél.
(039) 23 92 91.

786403-42

BX BREAK 4 x 4 ,
gris met. 1989
BX 16 TRS
beige met. 1986
AX 14 TZS rouge
1987
FORD SCORPIO
2,9 i 4 x 4 , blanche,
1988
HONDA
SHUTTLE 4 x 4
brune, 1987
FORD ESCORT
XR 3i blanche, 1987
TOYOTA
COROLLA 1600
gris met. 1989

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DÈS Fr. 2500.-
Ouvert le samedi.

Exposition
permanente

Neuves et occasions
785359-42

A vendre

HONDA
Prélude expertisée.
72.000 km
Fr. 9000.-.
Tél. (038) 25 54 96.

774155-42

A vendre

Golf GTI
année 1986,
70.000 km, expertisée,
Fr. 5200.-.
Tél. 42 15 46.773923-42

A vendre

Mercedes 230
50.000 km

Fr. 31.000.-.
Tél. (038)

31 93 94 ou
53 1813.

785481-42

:A vendre

Opel ASCOM
blanche,
automatique, toit
ouvrant, 11.000 km,
faute d'emploi.

Tél. (038) 25 50 12.
774271-42

De particulier

305 GT BREAK
expertisée du jour.

Fr. 6900.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

785105-42

Moto
500 XLR
monoplace,
expertisée,
Fr. 2500.- .
Tél. 53 26 60 ou
53 25 02. 785286-42

A vendre
Ford Fiesta
1300 S
100.000 km,
expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 31 16 74
le soir. 774204-42

Moto
occasion

HONDA
VFR 750.

Tél. 61 33 61.
774323-42

A vendre

AUDI 80
1977,100.000 km,
expertisée,
Fr. 2000.-.
Tél. (038)
25 05 96 le soir.

774205-42



Maniable, actuel, pratique.
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783648 , o Annuaire Téléphonique L ocal SA
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Distribué par les PTT. A 44'900 ménages. Gratuit ImmlULIS

4 \Pour cause de cessation d'activité (raison d'âge)

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

«A remettre stock de matériel publicitaire : affiches
et lettres magnétiques, lettres et plaquettes élec-
trostatiques, appareils promotionnels rotatifs et
lumi/ ieux, etc. Nécessaire pour „..trajjeft L
Fr. 20.000.- à discuter (valeur de Vente : pluTde "'
Fr. 75:000.-!).
En cas d'intérêt, veuillez écrire sous chiffres
Y 28-25971 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

785380-52
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Nous cherchons

une serveuse
une fille au pair

Se présenter ou prendre
contact avec M. Giusti ,
r\l° de tél. (038) 51 39 98.

784799-36

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
NEUCHATI l

^m̂ mmmm m̂̂ m̂ mmmmm9»»m^^^mÊ^m^̂m̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir L/tliXl t\r!j t&& .

D à l'essai

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

' D année Fr. 186.—
? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom _

Prénom

NT Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature 

x-l

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
itél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

GENTILLE
SOLITAIRE
âgée de 64 ans,
veuve, habite le bord
du lac, très bonne
ménagère, honnête,
désire partager la vie
d'un compagnon
sincère + si entente.
'f  (024) 21 75 06
ou U.l .
case postale 231
1400 Yverdon - '

785292-54

Réussite et satisfaction...
sont des facteurs importants dans la vie.
Vous pouvez les trouver dans une activité comme

représentant(e)
en faveur de handicapés, en visitant la clientèle privée, les
entreprises, etc.
Nous demandons : Nous offrons:

9 caractère stable et sérieux • articles d'utilité quotidienne,
0 contact facile avec clientèle, # assistance de vente,
• assiduité, 0 rémunération et prestations,
0 sens de la responsabilité. sociales intéressantes.

MêTA BANDAR ,
À^r^L entraide sociale
Jff ̂̂L 

pour 
le travail de handicapés,

¦̂¦k̂ w Morgentrasse 123 a,
â̂aaaaaaBkT 3018 Berne. 786510-36
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REMISE
DE COMMERCE

M™ Marie-Josée Fatton,

Coiffure Marie-José,
rue des Chavannes 12,

2000 Neuchâtel,

avise sa fidèle clientèle de la cessation de son
activité dès le 29 juin 1990.
Elle les remercie de la confiance témoignée et les
prie de la reporter sur M"" Josy Valverde.

M"" Josy Valverde
avise qu'elle reprend dès le 3 juillet 1990
le salon

Coiffure Marie-José,
rue des Chavannes 12,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 21 91.

Elle fera tout pour mériter votre confiance et se
réjouit de votre visite. 774338.52
Un apéritif sera offert le 30 juin 1990, dès 15 heures.

V F

Nous sommes mandatés par l'un
de nos clients pour la remise d'un

GARAG E
situé à l'est de la ville de Neuchâ-
tel. Cette entreprise est bénéficiai-
re d'une agence A d'une marque
renommée et ancienne.

Le garage jouit, en outre, d'une
excellente clientèle et d'un bon
réseau de distribution.

Les offres écrites seront traitées
avec discrétion et sont à faire
parvenir à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale. 786534-52

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

§§j

GSTAAD
Ich suche

APOTHEKENHELFERIN,
DROGISTIN oder

PARFUMERIEVERKÀUFERIN
fur Jahresstelle und Wintersaison 90/91.
Hatten Sie Freude unsere internationale
Kundschaft zu beraten ?
Wir freuan uns' auf Ihren Anruf
Sprachen von Vorteil.
Sehr guter Lohn.
Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Apotheke im Gstaaderhof, I. Ahmed,
3780 Gstaad.
Tel. (030) 4 53 60 oder (030) 4 52 79 ab
19 Uhr. 786532-36

Maison de commerce de Neuchâ-
tel cherche pour son département
Héliographie-Photocopies

une DAME
ou DEMOISELLE

à temps partiel, soit 5 matinées par
semaine du lundi au vendredi de 8
à 1 2 heures. Travail intéressant et
varié pour personne consciencieu-
se, précise et aimant le contact
avec la clientèle. Préférence sera
donnée à personne connaissant ce
travail ou ayant travaillé comme
dessinatrice en bâtiment.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1954. 785439-36

Bureau d'ingénieurs de
Neuchâtel cherche

- dessinaleur(lrice)
- ingénieur ETS

spécialisés dans le domaine
du génie civil.
Prendre contact avec HY-
DROCLAIR , Ingénieurs
civils S.A., Grise-Pier-
re 32, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 305 645. 784158 36

FONDÉ DE
POUVOIRS
âgé de 49 ans, habite le
bord du lac, monsieur
sportif , soigné, aime
voyager, dialoguer,
compréhensif , bien de sa
personne, souhaite
rencontrer une compagne
fidèle, sincère, appréciant
la nature, la bonne
entente, pour longue
amitié év. mariage si
entente.

T (024) 21 75 06 ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon 785293-54

AIDE-
INFIRMIÈRE
âgée de 56 ans, habite
le canton, bien
physiquement, douce,
serviable, aime aider
ses semblables, fait de
jolis travaux féminins,
désire connaître un
gentil monsieur ,
sincère pour vivre
ensemble dans une
belle amitié.

Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon.785294 54

VEUF
âgé de 68 ans, habite la
région, grand, mince,
bonne présentation,
alerte, monsieur d'une
grande gentillesse, aime
bricoler dans sa maison,
aime aussi les balades
en voiture, souhaite
rencontrer charmante
dame pour amitié
harmonieuse
+ si entente.

Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,

.1400 Yverdon.785295 54
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Quelques mots quand même, sur les nouveaux fours et les nouvelles oui- pas non plus le gril infrarouge et son tournebroche. Allons , mettons-nous
sinières Bauknecht. Par exemple , sur les nombreuses possibilités de pro- franchement à table: son système à air chaud assure une cuisson régulière
grammation par touches et l'horloge électronique. Sur la cuisson réglée par de vos mets. Naturellement , le four est équipé d'un dispositif autonettoyant
un thermomètre à viande: il mesure la température au cœur du morceau et catalytique. Mais pourquoi remuer tant d'air? Ce dont les Bauknecht sont
s'arrête automatiquement quand la chaleur optimale est atteinte. N'oublions capables , il vous appartient d'en faire l'expérience: à vous et à votre fantaisie.

libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Tra vail temporaire et stable

Grand-Rue la 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 00 00

CattOlJCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète tout compris , basse saison,
Fr. 37.50.
Réservation : Bartolozzi , Florissant 9,
1008 Lausanne. »' (021 ) 25 94 68.
dès 1 7 h. 783968-10
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Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel "B 038 / 25 26 06
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Samedi 23 juin dès 9 heures,
des MOUNTAIN-BIKES sont à votre disposition
à Saint-Biaise, au bord du petit lac «Le Loclat »
(route Saint-Biaise - Cornaux).

Un cadeau est réservé à chaque visiteur.

Les MOUNTAIN - BIKES de démonstration seront
vendus d'occasion.

774301-10 .

CONCERT DE LA
FANFARE DIVISIONNAIRE
SAMEDI 23 JUIN
à 20 HEURES
Salle de l'Armée du Salut
Ecluse 18 - Neuchâtel

Entrée libre 774302-10

¦¦̂ Sfl Imeubles
^Hfl ll rossett i

784350 10 ¦ Il H Û «'W , \o\ '

764003-10

[ Crédit rapide 1
C (038) SI 18 33 I

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 8

¦ 2520 La Neuveville ¦
^L̂ ^̂ ^̂

78£740 1Û W
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CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYS E 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 HJ: un partenaire sûr

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Cours intensifs
de peinture à l'huile

du 23 au 27 juillet.
Initiation et perfectionnement.
4 heures par jour de 8 à 12 h du lundi
au vendredi .  Pr ix du cours :
Fr. 180.- .
Inscription et renseignements :
Tél. (038) 25 79 33. ~ 

774280-10

Une cure... |
de vacances I
Abano/M onteg rotto !
Toute l'année en car "non-fu- I
meurs" au départ de
Genève, Lausanne, Vevey, I
Martigny, Neuchâtel, Berne, I
Bienne, Morat Fribourg.
Autres suggestions: Beauty Farms I
Espana, cures thermales à Ischia, I
Bad Hofgastein et Warmbad Vil- I

La grande famille du voyage /""\

MEM \Pouf plus de détails veuillez consulter
votre agence de voyage ou:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
783557-10 I

1 y

Salon de Coiffure
Sïlvana - Marie-Claire
Place Pury 9 (au-dessus du bar Le Baron)

Du mardi au samedi non-stop
Tél. (038) 25 59 58

WKWÊM: • Jmmmmmm W J—--s/ jaa» • ~ >  ̂ * . Y

4 ans déjà
En effet , le 1e' août 1986, Silvana et Marie-Claire ont ouvert à la place
Pury 9 leur salon de coiffure.
Nous nous efforcerons, comme par le passé, à maintenir l'ambiance très
familiale qui a régné durant ces 4 années et qui a été très appréciée de
notre clientèle.
En suivant de près la mode dictée par les grandes capitales , nous sommes
à même d'assurer les coupes des plus classiques aux plus modernes.

785565-10

â.a.......... a..«MMMili.«.>........ MMM...MHMHa k...HM^

Ouvrez dans votre région

une salle
d'exposition

de plafonds tendus,
sur base indépendante;
- formation assurée,
- produit sans concurrence,
- territoire exclusif ,
- gains très importants.
Demandez notre dossier d'information ALL-
PORT BVBA.
A l'attention de M. Erwin Herband,
Boomsesteenweg 496, B-2610 Wilrijk,
Belgique, .' (0032) 3 827 83 87.786527-10

7 lettres Toile en lin et en coton

Acétate - Acry lique - Alpaga - Angora - Basane -
Basane - Batiste - Canevas - Coton - Dacron -
Damas - Etamine - Feutre - Floche - Futaine - Grège
- Jersey - Jute - Lampas - Liberty - Loden - Mohair
- Muleta - Nylon - Organdi - Orlon - Percale -
Popeline - Rares - Satin - Serge - Shantung -
Shetland - Shirting - Soie - Suède - Taffetas - Toile
- Tulle - Velours - Vichy - Voile.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page •fhn&rij- EVASION
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 ̂ 1 FILETS DE PERCHE <
I 

^u curry Fr. 22 .- A DISCRÉTION WBBËBSB SBEÊÊgBiïM ITartare de cheval Fondue chinoise Fr.22. cIFSi/ ., cuTDErnTF ri» r-hovnl ¦Ko f̂ilI SSaTjEMBI à discrétion Fr. 20.- Fondue bourguignonne Fr. 27 ] Sltflll 61 tNIKtlUlfc 06 ClieVCll JMp4BHfl |
I Tartare de saumon frais MENU DU SAMEDI MIDI À Fr. 14.- 7— SSSJSHI à l'aneth, 250g Fr. 24. - 784392 13 A DISCRETION HPnPPnMI i 1 Chinoise Fr. 22.- MSUS&BMMN)SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 i 23h Bourauianonne Fr 27 - B£&cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 2? Il 30 ?0?*,r ,.!9 rT. i.1. mWHmfSmSm tHHU

3Tl?nrfrT^̂  Hôtel-Restaurant ?^W^B Hôtel- Restaurant
¦ HlfrTF.'l&M TOuT? ¦n' 1TlTI"fcU Rdgœg:

Menu de dégustation ^du^StriCt (p>irt*ln«S FESTIVAL DE CREVETTES JD8Filets de sole fitMat̂ CIUM 500 g Fr. 28.- HoS^OsLsauce bonne femme rI.„,,rnr,iv ?îeirFi-iï n T, .„;. • • c. LESOUEREUX | Au choix : CENTRAIT
FeuHleté d escargots - 

gri ||ées . provença|e ' ' ISorbet grapefruit |_p fondUe U 0000 au curry - au pastis FONDUE PÊCHEUR
Magret de canard Chinoise Fr 22- Garniture : riz - frites FR. 28.- 
sauça ttffsracfe Bourguignonne Fr! 21.- et buffet de salades- Bourguignonne Fr. 26.-Legumes - croquettes Caquelon vigneron Fr. 27.- Toujours nos menus: Chinoise Fr 22-

Soufflé Grand-Marnier Fermé le lundi tout le jour Samedi midi Fr. 14.- A gogo
¦ Fr. 38.- 786579-13 et le mercredi dès 14h Dimanche midi Fr. 20.- | 

jjjjj gjnj J

Pendant toute la durée du

MONDIALE ITALIE 90
^mm «CHEZ
f̂flT BUBU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
VOUS PROPOSE

GRAND ÉCRAN TV
ainsi que notre

CARTE SPÉCIALE
- Fondue chinoise
- Caquelon d'Auvernier
- Menu foot

et diverses assiettes variées
* • *

En collaboration avec

CHEZ ENZO
Epicerie Primeurs

S&* %f èottega
Ouvert le dimanche de 9 à 11 heures
2034 Peseux - Ernest-Roulet 5

Tél. (038) 31 14 57

Cordonnerie
Gino

Centre Littoral
Cortaillod ¦n^m ^

VENEZ NOMBREUX

Voyages R. Curril, Couvet

L."̂ JotjL iw *̂s35£-laaBilp« " à

NOS PROCHAINS VOYAGES
ÉTÉ 1990

DIMANCHE 24 JUIN
Balade en Emmenthal (dinar 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
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 VA LAIS».
Diner compris Fr. 58.—

MARDI 17 JUILLET
LA VALLÉE DU RHÔNE ,
LE GRIMSEL Fr 44.-

VENDREDI 20 JUILLET
(LE 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
ROCH 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

|E32SI Eljj| Hôtel-Restaurant

Gambas grillées 5ueuâl x l̂ i?
500 g/personne Fr. 29.- _ . . _ ._ 

IB/ YNTservies avec riz et salade mêlée BLArU. V yy
3 beurres au choix B 8 I

Filets de truite fumés avec MONDIALE ITALIE 90
mousse au raifort et crudités ÉrPAM fÉANT

. . : „ _ . _ Saumon fumé de Norvège
Assiette nors-d œuvre Fr. 13.- 100 a Fr 15 -
Menu du samedi midi: Fr. 16.-. Menu du dimanche midi: Fr. 23.-.

783582-13¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ H

rLtUnltn Place Longereuse
Mardi 26 juin 15 h + 20 h
LOCATION:

I La Tabatière av. de la Gare 10, Fleurier
I A la caisse du cirque, le
I lundi 25 juin de 14-18 h
I mardi 26 juin de 10-20 h
I Tél. (038) 61 41 63

(lundi de 14-18 h, mardi de 9-20 h
sans interruption)
ZOO :
lundi de 14-17 h 30
mardi de 9-17 h 30

SEULEMENT
DEUX SPECTACLES ! 784360 seen vente à

l'Imprimerie Centrale

»fk| | IAIJ Café du Tilleul et salle
DVLLIUN (sur la route Estavayer à Munst)

Samedi 23 et dimanche 24 juin 1990 à 20 h 15

2 GRANDS LOTOS
A chaque loto:
19 séries normales + 4 royales - 4 x 3 vrenelis.
Magnifique pavillon de lots.
Abonnement Fr. 10.-

Transport gratuit: Payerne Gare 18 h 45.
Estavayer, tour de ville dès 19 h.

Organisation : Cercle culturel de la Haute-Broye
 ̂ 785571-56

JWL SENSATIONNEL à la Buvette du port de Saint-Biaise
fjwy*} • Le Mondiale sur grand écran s~\
t̂ \̂ • La pizza ou le menu en plein air 
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fJHff • L'émotion dans une super ambiance ĵ (JSŝ
i H i • Un service de qualité par tous les temps. WÉ̂ aT?)$** - tFMPIZZA A L'EMPORTER * M

GUILSEVL ™*67 13 OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H À MINUIT P
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llMUIttB^lf.UIJIIIIIlUillITT » Tx 952442 PIAS-CH

£̂TWp ? PIZZERIA-BAR-RESTAURANT
^K^O TT1 Anciennement Dans-Bar - La Coudre-NE

MÊ H|B| // TERRASSE COUVERTE
^̂ r̂ a73oU / f i  

Pizzas 
- 

Choix 
de salades

 ̂- •"" > " ' * Pins - Viandes

6 ^f \ I . . 786418-13 I

AU VIEUX 
^

Tous les samedis midi et dimanches midi

MENU SPÉCIAL
Salade mêlée
Filets de palée à l'estragon Of|
Pommes vapeur - Dessert Fr. £.11 ~

Tous les soirs sauf les dimanches :

DANSE
jusqu'à 2 h du matin avec notre

musicien FRANÇOIS.
Petite restauration chaude et froide

jusqu'à la fermeture du bar.
RESTAURANT • BAR • DANCING

L Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00 )
N> Or

f===é!&\ ĉ Sp IJŜ fe
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MENU DE DIMANCHE
Complet Fr. 28.50
Sans V plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20. -
Assiette du jour Fr. 14. -

Crème de champignons

Escalope de saumon à l'oseille

Longe de veau glacée
Pommes dauphinoises

Bouquetière de légumes

Gâteau Saint-Honoré

Notre succès de l'été :
SALADIER DES BEAUX-ARTS

iSl iES3BSjjyPfl| fi
MnfKÏ lM ¦e'E- Mme MuUi[jg|̂ gy

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

I 

MENU DÉGUSTATION 'MENU DU DIMANCHE .
'

Mosaïque de crabe Les 3 terrines gourmet B>*«au vinaigre de framboise A •& * ŝ*
Raviolis au s'aumon sur julienne Cuisse de pintadeau *
de poireaux au coulis de tomate ., '". hie->lm9 a»«H Macédoine de légumes VS

Sorbet à l'orange Croquettes rôsti Vf
ii ~û -& '̂  '̂  "& &*

Suprême de pintade au Riesling Dessert maison wStt
Légumes du jardin c «, Kf. 19*

Rondinets de Bintje rr. «.ou j
¦it -k -k Is*

Plateau de desserts Hôtel de la Couronne tmj
Cressier *»•

783563-13 Fr" 39- ~ Té' • 038/47 14 58 g.
nHa^HBaHHHBPH^

SAINT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers
Samedi 23 juin à 20 h 30

GRAND LOTO
Quines : côtelettes - fromages.
Doubles quines: corbeilles - rôtis.
Cartons: plats de viande - carrés de porc + bons
d'achats

ROYALES

785572-56 FC Saint-Aubin

(0*00*3*JvS r **tf

SU ^̂ ŵ^
785381-56 BR>- ^A W

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ iî a âĤ ^^̂ gaWBaMailaa MHB»

Quotidien d avenir



Petitpierre l'Européen
Trois parlementaires de premier ordre frappent un grand coup à la fin de la session d'été

ils proposent l 'introduction rapide d'un article européen dans la Constitution fédérale
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

U

n coup d'éclat retentissant a mar-
qué hier la fin de la session d'été
des Chambres fédérales. Trois

parlementaires de premier plan, le ra-
dical genevois Gilles Petitpierre, le dé-
mocrate-chrétien tessinois Fulvio Caccia
et le démocrate du centre bernois Pe-
ter Sager, ont déposé une initiative
parlementaire demandant l'introduc-
tion, dans la Constitution fédérale, d'un
article européen. Cet article 8 bis au-
rait la teneur suivante: «La Confédéra-
tion participe à la construction de l'Eu-
rope. Elle s'engage dans les travaux
des diverses organisations et conféren-
ces européennes et elle négocie avec
la Communauté européenne les termes
de sa participation. Les accords de
participation sont passés dans les for-
mes prévues par la Constitution.»

Cette initiative parlementaire est une
réponse directe à P«Euro-initiative»
populaire qu'un groupe de journaux se
propose de lancer prochainement avec
pour objectif avoué l'adhésion pleine et
entière à la Communauté. Gilles Petit-
pierre exp lique: «L'Euro-initiative n'est
pas une très bonne idée. C'est un pro-
cessus extrêmement lent, puisque la vo-
tation populaire ne pourrait pas avoir
lieu avant cinq ans. Et puis, c'est un
objectif trop restrictif ; il ne faut pas se
crisper sur la Communauté européenne,
il faut prendre en compte une stratégie
de construction de l'Europe dans son
ensemble. Enfin, il faut que dans le
débat européen, le Parlement retrouve
la prééminence.»

Approche confédérale
Tout en nuances, les auteurs de l'ini-

tiative mettent trois points en relief.
Premièrement, ils entendent exprimer

clairement une volonté de participer à
la construction de l'Europe, et donner
une impulsion politique à cet engage-
ment. Deuxièmement, ils veulent relati-
viser la Communauté européenne, qui
n'est à leurs yeux que l'un des cercles
européens où la Suisse a un rôle impor-
tant à jouer. «La Communauté est un
élément essentiel de la construction de
l'Europe, mais pas l'essentiel de cette
construction», tient à marquer Gilles
Petitpierre. La patte de trois membres
de la délégation suisse au Conseil de
l'Europe est ici nettement sensible.

Enfin, au chapitre des relations avec
la Communauté, Gilles Petitpierre criti-
que l'«Euro-initiative» et sa politique
exclusive du tout ou rien. «Avec notre
texte, on fera comprendre que même si
l'EEE échoue, même si une tentative
d'intégration à la CE échoue, cela ne
sera au fond pas si grave. Participer à
l'Europe est une conception plus large
qu'une négociation précise, car l'his-
toire commande un rapprochement qui
se fera d'une façon ou d'une autre.»
Que Gilles Petitpierre n'ait pas pour
Bruxelles les yeux de Chimène pour
Rodrigue apparaît aussi lorsqu'il lance
cet avertissement: «La construction ja-
cobine de la Communauté européenne
est sans avenir . A la longue, il faudra
bien passer à des mécanismes confédé-
raux. Jouons donc cette partition avec
et à côté de la Communauté.»

Le ressort de la montre
Chez les trois auteurs de l'initiative,

le souci de redonner la prééminence au
Parlement est très important. «Les par-
lementaires sont là pour inspirer le
Conseil fédéral», affirme Gilles Petit-
pierre qui ajoute, plus précis (et plus
sévère, aussi): «Depuis longtemps, le
Conseil fédéral aurait dû définir une
politique! Un mouvement de montre ne

PETITPIERRE-CACCIA-SAGER - Pour eux, l'uEuro-initiative» est trop centrée sur la Communauté européenne. J£

marche que s'il y a un ressort ; or, le
Conseil fédéral n'a pas ce ressort.» Le
radical prend bien soin de préciser que
cette critique ne vise pas les individus
— «René Felber est victime d'attaques
injustes» — mais le fonctionnement des
institutions. On retrouve là l'auteur d'un
projet de réformes des institutions...

Alors, ressort de la montre euro-
péenne du Conseil fédéral, l'initiative
Petitpierre-Caccia-Sager? Gilles Petit-
pierre confirme: «Ce n'est pas du tout
un texte platonique, l'expression molle
de bonnes intentions. C'est véritable-
ment l'expression d'une stratégie politi-
que.» Avec de la volonté politique,
pense le Genevois, l'initiative pourra
être soumise en votation populaire à
court terme, pourquoi pas en 1 992.

Au sein de leurs groupes respectifs,
les trois parlementaires affirment trou-

ver un écho favorable, mais l'initiative
ne fait néanmoins pas l'unanimité.
Blême de rage, le porte-parole du
groupe parlementaire favorable à
l'adhésion de la Suisse à la Communau-
té européenne, l'indépendant saint-gal-
lois Franz Jaeger, s'en est pris avec
rudesse à Gilles Petitpierre, lui repro-
chant sa «mauvaise action».

Absence socialiste
Et les socialistes? «Nous aurions

voulu avoir symboliquement un repré-
sentant de chaque groupe de parti
gouvernemental et de chaque région
linguistique», se contente de répondre
Gilles Petitpierre. De fait, il s'avère que
le socialiste grison Martin Bundi ainsi
que plusieurs socialistes alémaniques
— dont la Zurichoise Lilian Uchtenha-
gen — ont bel et bien été longuement

sollicités, mais qu'ils ont tous refusé, plus
pour obéir à la stricte consigne néga-
tive donnée par la présidente du
groupe Ursula Mauch (AG) que par
conviction profonde. La direction du
parti fait valoir que les élus socialistes
devraient rester sur la réserve jusqu'à
ce que le parti ait défini sa politique
européenne, ce qui n'a, soit dit en pas-
sant, pas empêché la Vaudoise Yvette
Jaggi de donner son appui au comité
de patronage de P«Euro-initiative».
Hier d'ailleurs, plusieurs socialistes ro-
mands ont pris connaissance de l'initia-
tive parlementaire en déclarant qu'ils y
auraient souscrit s'ils avaient été ap-
prochés. Rien d'étonnant lorsque l'on
sait que René Felber lui-même voit
cette démarche d'un très bon oeil.

0 st. s.

Révision de dissuasion
La nouvelle loi sur l 'asile définitivement adoptée. Elle reste toute fo is sujette à ré férendum

La  
troisième révision de la loi sur

l'asile ayant été adoptée en vota-
tion finale hier, avec la clause d'ur-

gence, elle entre immédiatement en vi-
gueur. La loi est toutefois sujette au
référendum facultatif. Le délai échoit le
1 er octobre.

Le nouvel Office fédéral pour les

réfugiés, en revanche, n'existe pas en-
core, car il fait l'objet d'une loi séparée
également sujette au référendum. Le
Conseil fédéral fixera la date d'entrée
en vigueur, qui coïncidera avec la date
effective de la démission de Peter Ar-
benz.

De même, la nouvelle commission de

recours n'est pas encore en place, et le
Service des recours du Département
fédéral de justice et police continue de
fonctionner. Selon le Conseil fédéral, il
faudra plusieurs mois pour organiser
cette commission.

La nouvelle procédure d'asile permet
de distinguer très tôt entre les deman-

des entraînant des décisions clairement
positives ou clairement négatives et cel-
les qui demandent un examen plus ap-
profondi. Le recours à la procédure
orale avec motivation sommaire de la
décision sera plus fréquent. Diverses
autres mesures tendront à diminuer l'in-
térêt de présenter une demande
d'asile en Suisse.

Les requérants sont désormais invités
à se présenter à l'audition dans les 20
jours qui suivent le dépôt de leur de-
mande et sont entendus par des fonc-
tionnaires cantonaux. S'il existe des
motifs de non-entrée en matière, la
décision doit être prise dans les six
semaines. Dans les cas ainsi réglés, il
est possible de procéder au renvoi
immédiat de Suisse.

Cette mesure concerne des requé-
rants pouvant retourner dans un pays
tiers où ils ne font pas l'objet de persé-
cutions et d'où ils ne seront pas refoulés
dans leur pays d'origine. Une décision
de nonentrée en matière peut égale-
ment ête prise lorsque le requérant

provient d'un pays où, selon les consta-
tations du Conseil fédéral, il est à l'abri
de persécutions.

La procédure de recours a égale-
ment été accélérée. Dans les cas mani-
festement infondés et lors de recours
contre la décision de nonentrée en ma-
tière, la procédure de recours doit être
terminée dans les six semaines.

A l'avenir, les personnes ayant dépo-
sé une demande d'asile ou dont la
demande a été traitée ne pourront
plus demander une autorisation de sé-
jour auprès de la police cantonale des
étrangers. Les autorités fédérales déci-
deront en dernier ressort si elles peu-
vent accorder une autorisation à titre
humanitaire.

Le demandeur d'asile ne pourra pas
travailler pendant les trois premiers
mois de son séjour. Cette interdiction
peut être prolongée de trois mois. La
loi prévoit des exceptions pour des
travaux d'utilité publique, /ats

Bourgeois grognons
La majorité bourgeoise du Conseil

national en a manifestement assez
des socialistes, des écologistes et des
indépendants. Hier, à l'occasion d'un
vote formel au cours duquel les dépu-
tés devaient décider s'ils voulaient
discuter d'interpellations auxquelles le
Conseil fédéral a déjà répondu, elle a
presque systématiquement refusé de
voter la discussion sur les interpella-

tions socialistes, vertes et indépendan-
tes.

La députation bourgeoise n'a pas
justifié son geste de mauvaise humeur,
mais il provient vraisemblablement de
l'attitude de la gauche, des verts et
des indépendants lors du débat sur le
rapport complémentaire de la CEP
(Commission d'enquête parlemen-
taire). L'opposition rouge-verte rejette

notamment la création d'une base lé-
gale sur la protection de l'Etat alors
que les radicaux, les démocrates-
chrétiens et les agrariens la réclament
par voie de motion. Le Conseil fédéral
présentera un avant-projet l'année
prochaine. Un nouveau débat dont
l'issue ne fait aucun doute aura donc
lieu sur la police politique, /ats

POLITIQUE - Le Touring Club suisse pourra désormais
lancer référendums ou initiatives. Mais son activité de
fournisseur de services demeure prioritaire. ap
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Club plus engagé
IRAN - Le bilan du tremblement de terre qui a ravagé
le nord de l'Iran ne cesse de s 'alourdir. On parlait hier
soir de 30.000 morts. ap
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Tragique bilan



Les gants au poing
le TCS pourra désormais lancer référendums ou initiatives.

Mais son activité de fournisseur de services demeure prio ritaire
A u  

même titre que les chorales et
les sociétés de tir, le TCS fait un
peu-beaucoup-passionnément

partie des institutions nationales. Il
pourrait en être une d'ailleurs avec ses
1.200.000 sociétaires. Mais cette
pseudo- officialité peut engendrer la
somnolence et nous en avons ici chaque
jour des exemples plus concrets... L'ad-
versité comme la complexité de ces
problèmes contemporains que sont un
besoin croissant de mobilité, le trafic
automobile ou la protection des con-
sommateurs et de l'environnement ont
cependant fouetté le TCS. Et c'est à
l'unanimité que l'assemblée des délé-
gués réunie hier à Lausanne a suivi le
conseil d'administration qui lui propo-
sait de jouer désormais un rôle plus
politique, l'épithète étant prise ici au
sens doux, sans les phosphates du dog-
matisme.

C'est d'ailleurs un souhait de beau-
coup de ses membres: à leur organisa-
tion de donner sinon des mots d'ordre,
du moins de prendre fermement, tech-
niquement, libéralement position sur tel
ou tel problème, chaque sociétaire res-
tant bien entendu libre de son vote.
Une augmentation des cotisations cen-
trales de 1 0 % a aussi été approuvée,
mais la franchise de dépannage est
supprimée.

Car il faut bien dire que les choses
étant ce qu'elles sont et les «verts » ce

qu'ils risquent de devenir, le TCS devra
de plus en plus se battre. Il a les armes
de ses succès: l'intérêt qu'on lui porte,
un arsenal d'études techniques pous-
sées à fond, des dossiers juridiques
qu'on lui demande même de l'étranger.
A l'origine de ce «réveil», on trouve
l'une des dernières votations fédérales:
l'augmentation ou non de la vitesse en
novembre 1 989. Les prises de position
du TCS lui valurent quelque 5000 let-
tres de protestation plus ou moins cor-
sées, plus ou moins courtoises. En même

FRANCO FELDER - Sans les phos-
phates du dogmatisme. Keystone

temps qu il y repondait, le TCS en a
discuté en commission et un sondage a
été effectué - «...même au Tessinl» , a
dit hier matin le président central, M.
Felder, lors d'une conférence de presse
- qui a révélé qu'il devenait souhaita-
ble que cette association d'automobilis-
tes prît parti dans les secteurs qui la
concernent. Mais ce ne sera pas à sens
unique car après avoir soutenu «Rail
2000», le TCS appuie également les
projets de traversée ferroviaire alpine.
On l'écoute à Berne; ne s'y est-on pas
rangé à sa clef de financement du
trafic d'agglomération?

Ceci dit, le TCS se porte comme un
charme et M. Felder puis le directeur
général, M. Membrez, frais président
d'un organisme qui regroupera les ef-
forts de huit clubs européens, en ont
donné un aperçu hier à la ((maison du
presbytère» de Beaulieu. Le chiffre
d'affaires de tous les services aug-
mente et si l'activité des patrouilleurs
est en légère diminution, c'est parce
que les véhicules ont de moins en moins
de petites pannes. Mais cette fiabilité
a son revers: mieux faite, mais aussi
techniquement plus complexe, la voi-
ture risque d'être plus longtemps immo-
bilisée. La Ford «T» ou la ((Coccinelle»
ont vécu; le remorquage a des lende-
mains qui chantent...

0 Cl.-P. Ch.

Pub de poids
Résultats prometteurs

pour A WZ
Wf a Centrale suisse d'adresses et de

B> publicité directe (AWZ), organisa-
tion qui contrôle sept entreprises à

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu-
châtel, St-Gall et Zurich, a tenu son
assemblée générale le 21 juin à Neu-
châtel sous la présidence de Charles-
Maurice Wittwer.

Les résultats réjouissants pour 1 989,
avec un chiffre d'affaires de quelque
50 millions de francs, démontrent la
vitalité des entreprises du groupe en
situation de concurrence intense sur le
marché et leur aptitude à tirer profit
de l'augmentation des investissements
publicitaires, qui dépassent désormais
en Suisse les cinq milliards de francs
par an.

A ce propos justement, le rapport de
gestion ne se limite pas à brosser le
panorama de l'exercice écoulé. Il offre
dans sa dernière partie une étude con-
sacrée au rôle de la publicité dans la
vie économique et sociale d'aujour-
d'hui.

Un sujet développé au cours de l'al-
locution présidentielle, où Charles-Mau-
rice Wittwer a également traité du
délicat problème de la protection des
données et d'une information globale
sur un autre problème d'actualité: l'Eu-
rope.

OR. Ca

La publicité directe, personnelle,
affirme de plus en plus sa pré-
sence sur le marché. Sa part dans
le chiffre d'affaires global de la
publicité faite en Suisse avoisine
40 pour cent du total, soit un ni-
veau proche de celui des journaux.
Pour les PTT, la publicité directe
représente un poids important:
plus pie 600 millions d'envois en
1 988, soit le quart de toutes les
expéditions de lettres munies
d'adresses. A quoi il faut ajouter
un contingent de 600 millions d'en-
vois sans adresse via les PTT, plus
environ 800 millions non adressés,
distribués par les organisations
privées du type AWZ. /rca

Présence

¦ CONDAMNÉS - La Cour d'assi-
ses de Genève a condamné hier le
couple de toxicomanes qui avaient
assassiné un handicapé mental neu-
châtelois à 1 5 et 1 8 ans de réclusion.
Le nouveau procureur général, Ber-
nard Bertossa, avait requis une peine
de 1 5 ans à l'encontre des deux accu-
sés. Le jury s'est montré encore plus
sévère en infligeant 1 8 ans à Daniel
Mercury qui s'était le plus acharné sur
la victime, /ap
¦ COLLECTE - La collecte de
fonds lancée hier en faveur des en-
fants atteints de leucémie à la suite
de la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, avait déjà permis de
rassembler 636.129 francs à 18 heu-
res, a annoncé la Radio suisse ro-
mande, /ats
| VESKA — Pour la première fois
dans l'histoire de I Association suisse
des établissement hospitalier:
(VESKA), une femme a été élue prési-
dente. Il s'agit de Trix Heberlein, de
Zumikon, qui succède au Valaisan Re-
né Bornet. Cette élection a eu lieu hier
à Sion à l'occasion de le 60me assem-
blée de cette association, qui groupe
la majorité des établissements hospi-
taliers suisses, /ats
¦ TVA - Le comité directeur du
Parti socialiste suisse est opposé au
projet de nouveau régime financier,
tel qu'il a été adopté par le Conseil
des Etats au cours de la session
d'été des Chambres fédérales. Le PS
n'acceptera l'introduction d'une
taxe à la valeur ajoutée (TVA) que
si cette dernière est intégrée à un
paquet financier {(socialement ac-
ceptable», /ats

Garçon, une double démocratie !
Par Jean-Charles
Abreu

G

arçon, vous m 'en mettrez
une double! Bien fraiche!
De démocratie, naturel-

lement. Un bulletin de vote, cela vous
change une vie. Et chacun (j'espère) est
prêt à la donner pour le conserver. Du
côté d'Alger, les Barbaresques le dé-
couvrent. Avec l'enthousiasme des néo-
phytes, ils se saoulent de démocratie,
s 'en versant des triples, des quadru-
ples, voire des quintuples rasades.

Cette ivresse, les Kreuziens la connais-
sent depuis le jour des temps (la démo-
cratie, ce n'est jamais la nuit, même si
parfois c'est un peu comme la lune), mais

avec modération. Il reste cependant a
leurs tribus, rassemblées des vallées du
Jura aux sommets des Alpes par leur
ferme aspiration à voter librement, un
petit problème à régler. Chez les Rho-
des-Intérieurs, ainsi nommés en partie
par dérision car ils n'ont rien du célèbre
colosse, en partie pour leur goût de
vivre renfermés sur eux-mêmes.

Leurs femmes, des êtres humains pour-
tant (mais oui! mais oui!), n'ont pas le
droit de vote. S'occupant des enfants,
elles ont mieux à faire. Pour régler cette
lacune, les Barbaresques, avec leurs
yeux de démocrates tout neufs, ont trou-
vé un compromis.

Leurs femmes ont le droit de vote.
Mais comme elles doivent s 'occuper des
enfants, l'homme va voter pour elles,
avec le livret de famille. Ce qu'ils ap-
précient: selon le nombre d'épouses

qu'Us ont pu s'offrir, ils urnent double,
triple, quadruple, voire quintuplement.
Quand on aime, on ne compte pas.

— Et vous pensez que les Rhodes-
Intérieurs...

Oui. D'autant qu'ils ne s 'expriment pas
avec un bulletin, mais avec le sabre des
temps où ils étaient guerriers. Ils sont
aujourd'hui devenus gastronomes ne di-
sant plus «on attaque!» qu'à table. Il est
même une tribu qui a mis sur ses armes
la clé de la cave et un demi-poulet.

Les Rhodes-Intérieurs s 'exprimeraient
avec un couteau et une fourchette qui
représenterait leur femme. Une serviette
autour du cou, au cas où le festin dégé-
nère en orgie, utile pour se voiler la face
si on leur fait honte de se conduire
pareillement.

0 J.-C. A.

Les PTT au musée
l 'histoire de la communication sous un seul toit, à Berne

m e conseiller fédéral Adolf Ogi a
inauguré vendredi à Berne le nou-
veau Musée des PTT, qui a. coûté

quelque 40 millions de francs. Le chef
du Département fédéral des trans-
ports, de la communication et de

ADOLF OGI — Inauguration dans la bonne humeur. Keystone

l'énergie (DFTCE) a décrit le nouveau
musée comme le témoin du besoin de
communication des hommes.

Le nouveau musée est situé près du
Musée d'histoire, du Musée d'histoire
naturelle et de la Bibliothèque natio-

nale, (dl représente la première pierre
pour la création d'un centre qui pro-
tège notre culture», a déclaré Rudolf
Trachsel, président de la direction gé-
nérale des PTT.

L'histoire de la Poste occupe le rez-
de-chaussée du bâtiment, alors que
l'histoire de la communication à longue
distance est située au premier étage,
Par ailleurs, une collection de dessin:
d'une grande valeur se trouve dans le:
deux étages souterrains. Le Musée des
PTT sera ouvert au public dès demain,
de 1 0 à 17 heures, tous les jours de lo
semaine sauf le lundi. Il se trouve au 1 6
de la rue Helvetia.

A l'occasion de l'ouverture du musée,
l'entreprise des PTT édite un ouvrage
en allemand, «Bericht ùber das Post-
wesen Helvetiens» de Johann Friedrich
von Ryhiner (1732-1803). Cet homme
d'Etat et géographe bernois est consi-
déré comme un pionnier des postes
suisses. Il a en effet analysé les diffé-
rents éléments des postes fédérales tels
qu'ils se sont formés jusqu'à la fin du
XVIIIme siècle. L'ouvrage de von Ryhi-
ner constitue le trait d'union entre la
poste privée des Fischer (1675-1832)
et la régale des postes transformée
par la suite en régie d'Etat (après
1832 et 1848). /ats- M-

Services
iraniens

impliqués
Révélations

sur l'assassinat
de K. Radja vi à Coppet
Un ou des services officiels iraniens

sont directement mêlés à l'assassinat
de Kazem Radjavi, frère au chef de
la résistance iranienne Massoud Rad-
javi, abattu à Coppet (VD) le 24
avril dernier. Pas moins de 13 per-
sonnes sont plus ou moins impliquées
dans cet assassinat dont Id prépara-
tion a requis trois séjours en Suisse.
Quant aux tueurs, ils semblent avoir
fui en avion vers l'Autriche aussitôt
leur crime commis. C'est ce qu'a com-
muniqué hier Roland Châtelain, juge
d'instruction du canton de vaud, qui
s'occupe de l'affaire. Informée, Berne
a immédiatement convoqué un di-
plomate iranien.

L'enquête, menée en collaboration
avec d'autres polices cantonales, la
policé fédérale et des polices étran-
gères, se poursuit. Elle a déjà permis
d'établir que l'exécution de Kazem
Radjavi avait été minutieusement
préparée. Des commandos sont ve-
nus en Suisse en octobre 1989 déjà,
puis à fin janvier-début février der-
niers et finalement entre le 10 et le
24 avril.

Durant cette dernière phase, les
assassins ont observé leur victime,
louant pour ce faire à diverses repri-
ses des voitures à Genève et Lau-
sanne, avant de passer aux actes le
24 avril peu avant midi.

Les 13 personnes impliquées dans
le meurtre se sont toutes légitimées
avec des passeports de services ira-
niens, portant la mention «chargé de
mission». Certaines de ces pièces de
légitimation avaient été établies aux
mêmes dates, à Téhéran.

La plupart de ces personnes sont
entrées en Suisse ensemble, par des
vols directs d'Iran Air reliant Téhéran
à Genève. Elles possédaient des bil-
lets d'avion dont les numéros de
série se suivaient.

Les enquêteurs se sont livrés à de
minutieuses investigations qui se sont
étendues à l'étranger. Divers autres
cas d'assassinat commis ces derniè-
res années en Europe ont ainsi pu
être mis en étroite relation avec l'af-
faire de Coppet, dont le meurtre de
Ahmad Moradî-Talebi, tué par des
inconnus le 10 août 1987 à Genève.

Toutes les personnes impliquées
dans cette affaire sont actuellement
activement recherchées aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger, /ap

Farce
vaudoise

Fausse
convocation

militaire
Un certain nombre de citoyens-

soldats vaudois ont reçu une convo-
cation à en-tête du «commandant
des arrondissements militaires vau-
dois» en vue de se présenter, en
uniforme et avec paquetage com-
plet, fusil d'assaut et livret de ser-
vice compris, ce matin à Wheures
devant le château d'Aubonne (VD).
C'est une blague, avisent Claude
Ruey, chef du Département vaudois
de justice et police, et le service de
l'administration militaire du canton.

L'auteur de cette farce a proba-
blement utilisé une véritable convo-
cation, dont il n'a photocopié que
l'en-tête reproduite à un nombre
d'exemplaires indéterminés. «Nous
avons reçu deux coups de télé-
phone de citoyens-soldats surpris
de devoir se présenter ce samedi»,
précise l'administration vaudoise.

Le signataire de la convocation,
un certain F. Steiner, est inconnu des
personnes qui se sont manifestées,
étonnées de devoir remplir leur de-
voir militaire en dehors de leurs
cours programmes.

Le formulaire en possession des
autorités ne comporte que le pré-
nom, le nom et l'adresse complète
du destinataire, sans précision
quant à son affectation. Le faux
document a été envoyé dans une
enveloppe neutre. Ce n'est que ce
matin, à l'heure dite, que l'on saura
combien de citoyens scrupuleux ont
obéi à cet ordre farfelu.

L'administration vaudoise a dé-
posé plainte pénale, / ap



PC russe :
lutte

intense
¦y van Polozkov, un des plus virulents
I adversaires politiques de Mikhaïl

Gorbatchev, a devancé in extremis
hier son adversaire plus modéré Oleg
Lobov, lors du premier tour des élec-
tions du chef du Parti communiste de
Russie.

Le congrès des communistes de Russie
a attribué 1.017 voix à Polozkov, 55
ans, chef du Parti de la région de
Krasnodar, contre 848 à Lobov, 53
ans, vice-président du parti en Armé-
nie. Aucun des deux candidats n'ayant
obtenu la moitié des voix des 2700
délégués, un second tour a dû être
organisé. Le résultat sera connu aujour-
d'hui.

«Si nous élisons Polozkov, ce sera la
fin du parti», a déclaré devant le con-
grès Viachestlav Bragin, un dirigeant
du Parti communiste de Kalinine. /ap

Souveraineté monnayée
les Soviétiques traînent les pieds à la conférence «2 + 4» sur la réunification

allemande. Bonn donne sa caution à un crédit bancaire de 5 milliards de DM à l 'URSS
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

D

es divergences entre l'Union so-
viétique et les cinq autres déléga-
tions présentes (Etats-Unis,

France, Grande-Bretagne, RFA et RDA)
sont à nouveau apparues hier lors de
la deuxième conférence ministérielle
«2 + 4» sur la réunification alle-
mande.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze a
une nouvelle fois essayé de convaincre
ses collègues qu'il faut laisser l'Allema-
gne se réunir sur le plan interne, mais
qu'il ne faut pas pour autant lui recon-
naître une pleine et entière souverai-
neté. Cette proposition a été unanime-
ment rejetée par les cinq autres minis-
tres des Affaires étrangères. Les six
ministres veulent cependant arriver à
un accord d'ici à leur quatrième réu-
nion, prévue en septembre à Moscou.

Hier, Edouard Chevardnadze a pro-
posé que l'unité allemande soit suivie
par une période transitoire de trois ans
durant laquelle seront réglés tous les
problèmes liés à la souveraineté de
l'Allemagne. Il a également souhaité
que, durant cette période, les effectifs
de l'armée allemande descendent à
200.000, 250.000 maximum. Enfin, le
ministre soviétique propose que
l'OTAN et le Pacte de Varsovie restent
sur leurs actuelles positions en Allema-
gne et ne songent pas à s'étendre au
détriment de l'autre.

La principale pomme de discorde

entre l'URSS et les cinq autres Etats a
été sa volonté de repousser au maxi-
mumn le jour où les Alliés n'auront plus
de droits en Allemagne. Il n'est pas
question, selon les cinq autres ministres
des Affaires étrangères, de faire une
séparation dans le temps entre unité
politique et souveraineté.

Ce deuxième ((round » de négocia-
tions sur l'avenir de l'Allemagne a com-
mencé hier matin par la démolition des
installations de Checkpoint Charlie, le
légendaire point de passage dans le
Mur de Berlin réservé aux étrangers.

Dans un discours prononcé à cette
occasion, Edouard Chevardnadze a

propose que I ensemble des forces des
quatre Alliés quittent Berlin six mois
après la réunification politique. Peu de
soldats soviétiques restent stationnés à
Berlin-Est. Il y a en revanche 12.000
soldats des trois autres alliés à Berlin-
Ouest.

Selon le ministre britannique Douglas
Hurd, cette question ne relève pas de
la compétence de la conférence «2 +
4».

Durant la réunion des ministres, des
centaines de manifestants ont défilé
pacifiquement devant le château de
Niederschoenhausen, à Berlin-Est, où
avait lieu la réunion. Ces manifestants

voulaient ainsi montrer leur opposition
à une réunification trop rapide de l'Al-
lemagne.

Pendant ce temps, à Bonn, on appre-
nait que la RFA avait donné sa caution
à un gigantesque crédit bancaire de 5
milliards de DM à l'URSS. Ce qui en
temps ((normal» pourrait passer
comme une simple mesure d'aide de la
RFA à Moscou est en fait un geste
politique. Bonn entend ainsi s'attirer les
faveurs de l'URSS, son principal oppo-
sant dans le processus de réunification
en cours.

0 M.-N. B.

Mitterrand et Kohi
veulent aider l'URSS

Au cours d'une énième rencontre
bilatérale, le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi et le président
français François Mitterrand se sont
mis d'accord hier pour constater l'ur-
gence de mesures concrètes d'aide
en faveur de l'URSS. «S'il n'y a pas
d'aide, il n'y aura pas de réfor-
mes», a lancé François Mitterrand,
après deux heures d'entretiens avec
Helmut Kohi, à Assmannshausen, une
bourgade le long du Rhin, non loin
du célèbre rocher de la Lorelei.

Le temps presse, a-t-il ajouté, en
plein accord avec le chancelier Kohi,
qui a montré le chemin en donnant
la caution de Bonn à un prêt ban-
caire de 5 milliards de DM à l'URSS.

Le montant de cette aide occiden-
tale sera discuté lors du sommet eu-
ropéen de Dublin la semaine pro-
chaine, et à Houston, début juillet,
durant le sommet des sept pays les
plus industrialisés.

0 M.-N. B.

LE QUOTIDIENmhit pins 

Kohlpolitik
Le puzzle de la reunification alle-

mande se met progressivement en
place, à un rythme qui peut encore
réserver des surprises. (...) La question
centrale reste toujours la place de l'Al-
lemagne réunifiée dans le systèmes des
alliances. (...) On ne cache pas dans les
milieux diplomatiques occidentaux que
l'Union soviétique, tout en continuant à
se livrer à des marchandages, esquisse
une plus grande flexibilité (...). On
n'exclut désormais plus que le sommet
des 35 se tienne dès le mois de novem-
bre, certains avançant la date du 1 5
comme butoir. Pourquoi? (...) Parce que
l'on parle de l'inéluctabilité d'élections
générales interallemandes dès le mois
de décembre. (...) L'objectif majeur des
puissances occidentales est plus que
jamais de rassurer l'Union soviétique et
de lui assurer entre autres une aide
économique et financière. (...) Les affai-
res facilitent à l'évidence les bons senti-
ments (...).

O Paul Cambon

CHECKPOINT CHARLIE - Le célèbre
point de passage dans le Mur de
Berlin a été démantelé hier. reuter

¦ FROID - Le Zaïre a décidé de
renvoyer chez eux les 700 coopérants
belges après les sanctions décidées
par Bruxelles pour protestesr contre
la répression en mai sur le campus de
Lubumbashi (sud du pays), /afp

¦ INCULPATION - Le policiei
qui avait tué, mercredi à Paris, un
jeune homme qui se trouvait à terre
et maîtrisé, a été inculpé hier d'ho-
micide volontaire. Jean-Louis Scam-
bart a été laissé en liberté sous con-
trôle judiciaire, /afp

¦ COUVRE-FEU - L'armée israé-
lienne a imposé un couvre-feu de trois
jours sur Silwan, un faubourg de Jéru-
salem-Est, à la suite des violents af-
frontements qui s'y sont poursuivis hier
pour la troisième journée consécutive,
/afp

JÉRUSALEM -
Depuis mercredi,
des manifestants
palestioniens dé-
fient les forces de
l'ordre israélien-
nes. Les affronte-
ments ont fait
deux morts. ap

| PACTE — Le premier ministre
japonais Toshiki Kaifu et le prési-
dent américain George Bush se sont
engagés, dans une déclaration com-
mune rendue publique hier, à main-
tenir le traité de sécurité entre les
Etats-Unis et le Japon dont le 30me
anniversaire est célébré aujour-
d'hui, /afp

¦ DIFFÉREND - Evoquant les dif-
ficultés que rencontre son pays avec
la Roumanie, le premier ministre hon-
grois, Josef Antall, lors de l'entretien
de plus d'une heure qu'il a eu hier soir
à l'Elysée avec François Mitterrand, a
souhaité que la France use de son
crédit auprès de la Roumanie pour
que soient respectés les droits de
l'homme, /ap

¦ TAXE — La commission euro-
péenne a décidé de saisir la Cour de
justice pour obtenir l'annulation de
la taxe autoroutière ouest-alle-
mande sur les camions, /afp

¦ INONDATIONS - Plus de 50
personnes ont trouvé la mort depuis
mardi dans la région turque de Trab-
zon et Giresun (est de la mer Noire)
dans des inondations provoquées par
des pluies torrentielles, /afp

Catastrophe majeure
I e bilan du tremblement de terre

qui a ravagé le nord de l'Iran
dans la nuit de mercredi à jeudi

s'alourdissait constamment plus de
36 heures après la secousse. On dé-
plorait, hier en fin de journée, près de
30.000 morts et tant les autorités ira-
niennes que l'ONU estimaient que ce
chiffre allait «doubler ou tripler».

Ce séisme s'annonçait d'ores et déjà
comme plus meurtrier que le tremble-
ment de terre qui avait frappé l'Armé-
nie en décembre 1988 et qui avait
fait, selon un bilan soviétique, 25.000
morts.

Séisme iranien .- dramatique bilan, la Suisse propose son aide
((Ce désastre est nettement pire que

tout ce que les médias ont rapporté»,
a déclaré le président iranien Hachemi
Rafsandjani qui s'est rendu à Roud-
bar, localité située dans la zone la
plus durement touchée de la province
de Ghilan.

A Genève, Per Stenback, secrétaire
général de la Ligue internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, a affirmé que le
séisme avait fait 400.000 sans-abri.

Trois membres du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe (ASC),
arrivés à Téhéran, ont eu hier des

entretiens avec des représentants des
autorités iraniennes et du Croissant-
Rouge iranien pour définir les besoins
après le terrible séisme. Par ailleurs,
plusieurs œuvres d'entraide suisses
ont décidé d'affréter un avion chargé
de matériel de premier secours.

Le gouvernement iranien n'a tou-
jours pas donné son feu vert pour
l'arrivée sur place des équipes de sau-
vetage. L'Iran, qui semble réticent à
laisser entrer des étrangers sur son
sol, n'a fait part que de ses besoins
matériels, /ap-ats

Le prix de l'Allemagne
La RFA a finalement arrondi les an-

gles. (...) Elle a accepté une résolution
proclamant l'inviolabilité de la fron-
tière germano-polonaise. Un gage de
bonne volonté qui s'inscrit dans le
grand marchandage de la réunification
allemande. Bonn a jusqu'ici suivi un
tempo d'enfer pour concrétiser au plus
vite ce mariage (...). Pris de vitesse, les
alliés occidentaux de la RFA ont laissé
faire sans trop sourciller. Tel n'a toute-
fois pas été le cas de l'URSS et de la
Pologne. (...) Pour faire avaler la pilule
aux Polonais, le chancelier Kohi a lâché
du lest et sacrifié la Poméranie et la
Silésie (...). Quant aux Soviétiques, (...)
Bonn se prépare à faire un geste en
apportant sa garantie à un colossal
prêt de 5 milliards de DM en faveur de
l'URSS. A ce tarif-là, la réunification
allemande tiendra les délais imposés
par le chancelier Kohi.

0 Philippe Dumartheray

Complot déjoué
Des Blancs sud-africains voulaient assassiner de Klerk et Mandela

Lu 
Afrique du Sud a annoncé hier
l'interpellation de onze militants
blancs d'extrême droite à la suite

de révélations sur un projet d'assassi-
nat de plusieurs personnalités politi-
ques, dont Nelson Mandela et le prési-
dent Frederik de Klerk.

Un porte-parole du Ministère de la
Loi et de l'ordre a déclaré que ces
interpellations avaient été effectuées
jeudi, à la suite de la découverte par un
agent secret d'un complot du Mouve-
ment de résistance afrikaner (AWB),
pour assassiner ces responsables.

Les onze Blancs ont été libérés dans la
journée. Un rapport a été remis au
procureur pour d'éventuelles poursuites.

L'agent secret, identifié sous le nom de
Jannie Smith, a déclaré sous serment
avoir été approché par des membres
de l'AWB pour assassiner Mandela, ac-
tuellement en tournée mondiale pour
promouvoir la lutte contre l'apartheid.
D'après Jannie Smith, l'AW B projetait
également des attentats dans la cité
noire de Soweto, l'occupation du Parle-
ment et l'assassinat de responsables po-
litiques blancs comme le président Fre-
derik de Klerk. /reuter

% Lire notre commentaire «La tentation
extrémiste»

((La frontière entre la Pologne et
l'Allemagne dans son tracé actuel est
définitive». Ces mots ont coûté cher à
Helmut Kohi. (...) Il a finalement pris en
considération les pressions répétées de
certains de ses partenaires, soutenant
les demandes polonaises. « 1 990, l'an-
née de l'unité allemande», a annoncé
le chancelier Kohi. Cette réunification
modifie complètement la carte de l'Eu-
rope de l'après-guerre et réveille cer-
taines inquiétudes. (...) Un vaste mar-
chandage est en cours. Le vote des
deux Parlements allemands (...) est in-
tervenu à la veille de la reprise de la
conférence qui réunit les alliés, l'URSS
et les deux Etats allemands (...). Bonn a
voulu rassurer l'URSS (...) qui doit au-
jourd'hui avaler la pilule amère de
l'intégration de l'Allemagne unie à
l'OTAN.

<"> Biaise Lempen

Frontière définitive

La tentation extrémiste
-M,

On voit bien le bénéf ice politique
que peuvent retiret les dirigeants
sud-af ricains de t'annonce d'un
complot imputé à des extrémistes
blancs. Une telle aff aire devrait res-
serrer les rangs des Blancs modérés
et valoir au gouvernement l'estime
des progressistes. En montrant que
Frederik de Klerk et Nelson Man-
dela se trouvent embarqués dans le
même bateau, les autorités de Pre-
toria adressent un double signal,
en direction dès nationalistes noirs
et à l'adresse des gouvernements
étrangers qui douteraient encore de
la volonté réf ormatrice du président
sud-af ricain. Â Desmond Tutu, qui
reproche aux dirigeants blancs de
n'être p a s  assez f ermes avec l'ex-
trême droite, les amis de Frederik
de Klerk peuvent f aire valoir que,
sans eux, le pays  serait livré aux
activistes de tous bords, et sombre-
rait dans des conf lits dont les ac-

tuels aff rontements entre Noirs ne
donnent qu'une f aible idée,

Mais indépendamment dé son
exploitation politique, ce complot,
dont la gravite reste toutef ois à dé-
terminer, survient à point nommé
pour alerter l'opinion sur un danger
bien réel, la tentation des solutions
extrêmes, qui gagne une p a r t i e  non
négligeable de la population blan-
che opposée au démantèlement de
l'apartheid. Dans certaines régions,
notamment dans l'Etat libre
d'Orange, cette radicatisation s'est
déjà traduite p a r  de sérieux accro-
chages entre Blancs et Noirs.

Frederik de Klerk et Nelson Man-
dela sont peut-être des hommes de
bonne volonté, mais cela ne suff it
pas f o r c é m e n t  pour régler de ma-
nière harmonieuse un problème à
haute teneur émotionnelle.

0 Guy C. Menusier



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
LIT chaises d'enfant et parc , parfait état , bas
prix. Tél. 33 22 10. 774186-61

LECTEUR COMPTACT DISQUES ampli +
2 colonnes. Tél. 3315 09, le matin. 785458 61

MEUBLE HI-FI radio-tourne-disques-casset-
tes, 200 fr. Tél. 31 38 32. 774332-61

COLLECTION de timbres suisses. Tél.
53 53 06 (le matin). 774189-61

BILLARD AMÉRICAIN 2 ,20 ¦ 1,15 m,
2500 fr. Tél. (038) 25 97 30 ou (077)
3 7 1 6 4 1. 774239-61

REMORQUE de route pour bateau, charge
utile 1000 kg, 1 200 fr. Ecrire à case postale 51,
2007 Neuchâtel. 774290-61

JEUX Nintendo, téléviseur couleurs, env. 20
cassettes de jeux + manette spécial Nintendo.
Tél. (038) 33 29 69 le soir dès 1 9 h. 774303-61

ARMOIRE 4 portes, noire, utilisée 1 an, état
neuf , cédée 600 fr. Tél. 57 21 39, heures des
repas. 774345-61

APPAREIL PHOTO Pentax pocket autofocus,
moteur, neuf , cédé 120 fr. Tél. 24 46 32.

774188-61

CUISINIÈRE VITROCERAM Bosch , modèle
à encastrer , parfait état, à céder 490 fr. Tél.
(038) 31 22 30. 786424-61

1 LOT DE 4000 DISQUES 45 tours, 300 fr.;
1 table de jeu vidéo, 300 fr.; vitres frontales de
Flipper, 40 fr. Tél. 47 19 20, le soir. 774347-61

TRÈS BON ÉTAT salon cuir , 3 places +2 de
1 place; paroi murale, prix intéressant. Tél.
(039) 23 75 89. 774348-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch. vert bouteille,
avec accessoires , expertisé, prix à discuter . Tél.
31 98 70, de 12 h à 13 h 30. 774343-61

ANCIENNE PLANCHE À VOILE complète,
en parfait état , avec combinaison. 100 fr. Tél.
24 28 35, le dimanche 24.6.1990, entre
10- 12 h. 774319-61

¦ À louer
POUR LE 01.08.90 appartement de 4 cham-
bres + grand séjour , cheminée, cuisine agencée
dans maison indépendante, terrasse (sans jar-
din), + grand local, loyer 2000 fr. Tél. (038)
46 25 75. 785348-63

COLOMBIER, ANCIEN APPARTEMENT,
bien agencé, 5 pièces , jardinet , libre tout de
suite. 1700 fr + charges. Tél. (038) 41 20 50, le
matin. 785332 63

À FONTAINEMELON garage avec électricité ,
100 fr. Tél. 53 35 62. 784990-63

NEUCHÂTEL 3 pièces, loyer 970 fr , dès le 10r
juillet. Tél. 24 50 36, dès 1 3 heures. 785459-63

JURA NEUCHÂTELOIS rez , 3 chambres ,
douche, jardin, pour vacances, week-end. Tél.
61 1 1 94. 774358 63

URGENT dès le 1.7.1990, 3V2 pièces attique à
Saint-Aubin, 1257 fr. charges comprises. Tél.
55 11 32. 774344.63

SUPERBE APPARTEMENT de 4 pièces, vue
sur le lac, poutres apparentes, 850 fr. Tél.
33 65 53, le dimanche. 774359-63

QUI ÉCHANGERAIT appartement VA pièces
à Hauterive contre un 4 pièces. Tél. (038)
33 58 27. 774299-63

MAGNIFIQUE DUPLEX 4 pièces mansardé,
complètement rénové , tout confort , dans ancien
petit immeuble résidentiel dans la zone piéton-
ne, 2000 fr. Tél. 24 10 50. 785228-63

À AMINONA-MONTANA appartements de
vacances , 254 pièces, 4 lits, piscine, sauna, ten-
nis. Prix promotion 300 fr. + 50 fr. de charges
par semaine. Tél. (038) 31 24 31, le matin.

785482-63

¦ Demandes à louer
COUPLE, JURISTES cherchent appartement
2-3 pièces près gare Neuchâtel. Tél. privé (039)
26 84 72, prof. (031 ) 61 92 28. 774272-64

URGENT couple avec bébé cherche apparte-
ment 3 ou 4 pièces, Neuchâtel ou environs,
loyer jusqu 'à 1000 fr . Tél. 25 06 91 774184-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, pour début novembre, haut de Neuchâtel
ou Hauterive ou Saint-Biaise, Tél. 33 37 47.

774351-64

¦ Offres d'emploi
ÉCOLE DE LA VILLE cherche étudiants(es)
pour tenir sa cafétéria , le matin pendant la
période des vacances. Tél. 46 22 47. 774336-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE de préfé-
rence méditerranéenne, pour travaux d'entretien
dans villa, entre La Coudre et haut d'Hauterive,
4 heures le vendredi. Tél. 33 23 17 , après
19 heures. 774153-65

M Demandes d'emploi
JE CHERCHE À GARDER des enfants à la
journée , rue des Sablons. Tél. 21 24 02.

785139-66

ÉTUDIANT 17 ANS cherche travail un mois
juillet ou août. Tél. (038) 31 92 76. 774274-66

CHERCHE à faire heures de ménage ou repas-
sage, région Neuchâtel. Tél. 30 42 58. 774296-66

DAME CONSCIENCIEUSE cherche à faire
heures de ménage. Tél. 25 08 45. 774194-66

UNIVERSITAIRE bonne présentation , offre
ses services comme chauffeur de maître. Tél.
(039) 23 30 56. 774193-66

JE GARDE À MON DOMICILE enfants à la
lournée , pour tenir compagnie à ma fille de
2 ans, à Bevaix. Tél. 46 28 53. 774350 -66

JEUNE HOMME PORTUGAIS cherche tra-
vail pour le samedi. Tél. (038) 30 41 14, le soir.

785460-66

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

DAME DE COMPAGNIE cherche emploi
dans home ou privé. Tél. 0033/81 64 02 80. le
SOir. 786426 67

DEUX JEUNES FILLES cherchent , pour fi-
nancer achat matériel sport , bibelots ou autres
bricoles, pour organiser brocante zone piéton-
ne. Tél. 33 51 31 (repas). 774329 -67

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

QUELLE FAMILLE désire envoyer sa fille à
l'école à Hanovre (10* année) et prendrait en
échange une jeune fille fréquentant l'Ecole de
commerce? Ecrire à C. Courvoisier , Ahr-
bergstr . 6, D 3 Hannover 91. 774145-67

j tuiMt nuivnvi t AI  ans, isu cm, Anglais
(parlant français), aimerait rencontrer jeune
dame 24-30 ans pour amitié, sorties , etc. Ecrire
à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-6241 . 774093-67

ACCORDÉONISTE-CHANTEUR à votre dis-
position pour mariages - fêtes de familles -
anniversaires - soupers d'entreprises et cagnot-
tes. Tél. (038) 33 18 88, heures des repas.

774333-67

JEUNE FILLE 21 ans cherche copain(s) ou
cop ine(s) en vue de vacances du 13.7 au
17.8.1 990, dans le sud de la France, Camargue
plus particulièrement. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-6259.

774337 67

JEUNE HOMME 170 cm, 26 ans. Suisse, sim-
ple, ouvert, habitant la campagne (jura vau-
dois), généreux, sentimental et sympathique
désirerait rencontrer jeune fille, entre 25 et
30 ans, ayant les mêmes affinités, pour sorties
et liaisons amicales, plus si entente. (Pas sé-
rieuses s 'abstenir). Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-22784.

785457-67

¦ Animaux
À DONNER joli chaton propre et affectueux .
Tél. 33 24 25. 784942-69

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

PERDU chat roux et blanc, région Parcs-Côte-
Rosière. Le rapporter contre récompense. Tél.
24 45 85. 774341 69

À VENDRE nichée de chiots setter-gordon ,
pedigree. Tél. privé (038) 55 1 2 06, prof. (024)
73 12 62. 774190-69

À VENDRE un Coton de Tulear 4 mois ainsi
qu'un Cavalier King Charles, 5 mois. Tél.
57 25 77. 774356-69

Â VENDRE super chatons persans, colorpoint
bleu, avec pedigree. Tél. (038) 47 17 1 9, le soir.

786537-69

À RÉSERVER chiots setter irlandais (pedi-
gree). Tél. (038) 33 41 81 ou prof. 33 41 45.

786514-69
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¦ NEUCHÂTEL mmamtmmmmm
Précédent du jour

Bque canl. Jura.. . .  480.—G 480.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit tant. NE n . . .  1250.—H 1400.—B
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1250.—G
Cortaillod p 4250—G 4200.—G
Cortaillod n 4300—B 4300—B
Cortaillod b 625 — 650.—
Cossonay 3950.—G 4000.—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800—G
Hermès p 330—G 330—G
Hermès n 100—G 100—G
Ciment Port fand.... 10150.—B 10150.—B
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aWHIaaaWaaaaaaaaaaai
Bque canl. VD 770.— 770.—
Crédit huit V D . . . .  980.— 960.—L
Alel Const Vevey.. .  1020.—G 1030.—G
Bobsl p 4195.— 4200.—G
Innovation 550.—G 560.—G
Kudelski 376—G 375—G
Publicités n 1860.— 1870.—
Rinsaz S Orrnond... 750—G 750.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE MMHMkWH
Affichage n 610.— 605.—
Charmilles 2430.—G 2430—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage... .  660.—G 680 —
Inlerdiscounl p 4150.— 4260.—
Pargesa 1510.— 1510 —
SIP p 240.— 240.—
SIP n X X
SASEA 84.— 89.50
Surveillance n 6300.— 6500.—
Zyma n 900.—G 900.—G
Muntedison 2.35 2.40
Olivetti piiv 5.60 5.60
Nel. Nederiand . . .. 54.25 54.50
S.K.F 42.—B —.—
Aslra 1.65 G 1.70

¦ BÂLE aaaaamaHM HMaMaaaaal
Ciba-Geigy p 3400.— 3430.—
Ciba-Geigy n 3060.— 3050.—
Ciba-Geigy b 2980.— 3000.—
Roche Holding bj... 4170.— 4240.—
Sandoz p 11250.— 11450.—
Sandoz n 10900.— 11125.—
Sandoz b 2170.— 2200 —
Halo-Suisse 195.—G 195—G
Pirelli Inlem. p. . . .  490.— 485 —
Pirelli Inlem. i.... 260.—G 257 —
Bâloise Hold. n.... 2580— 2620 —
Bàloise Hold. b . . . .  2370.— 2400 —

¦ ZURICH kaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH
Crossair p 800.— 790—G
Swissair p 980.— 990.—L
Swissair n 820— 815.—
Banque Leu n 2460— 2450.—
Banque Leu b 385.— 387 —
UBS p 3540.— 3570.—L
UBS n 897.— 900.—
UBS b 138.— 137.—
SBS p 311.— 312.—
SBS n 279.— 279.—
SBS b 278.—L 278.—
CS Holding p 2450.— 2480.—
CS Holding n 486.— 488.—
BPS 1620.— 1620.—
BPS b 145.— 145.—
Adia p 1530.— 1550.—
Adia b 218.— 219.—
Elecliowatt 3490.— 3530 —
Holderbank p 7050.— 7375.—
Inlershop p 650.— 646.—
J.Suchard p 7800.— 8300.—
J.Suchard n 1590.— 1620.—
J.Suchard b 685.— 730.—
tandis S Gyr b.... 133.— 133.50
Motor Colombus 1845.— 1850.—
Moevenpick 6500.— 5700.—
Oeriikon-Bùhrie p . . .  986.— 990.—
Schindler p 7000.— 7100.—
Schindler n 1290.— 1280.—
Schindler b 1395.— 1370.—
Sika p 4650.— 4650.—
Réassurance p 3500.— 3620.—
Réassurance n 2520.— 2550.—
Réassurance b 611.—A 619.—
S.M.H. n 695.— 695.—
Winterthour p 4130.— 4200.—
Winterthour n 3620.— 3700.—
Winterthour b 772.—L 778.—
Zurich p 4750.— 4730.—
Zurich n 3810— 3800.—
Zurich b 2110.— 2130.—
Ascom p 3870.— 3900.—
Atel p 1430.— 1450.—B
Brown Boveri p 5950 — 5950 —
Cemenlia b 1165— 1165.—
El. Laulenbourg.... 1800—G 1800.—B
Fischer p 2210.— 2210.—
Forbo p 2730.—A 2790.—
Frisco p 3150.—G 3150—G
Globus b 950.— 950.—G
Jelmoli p 2290— 2300.—
Nesdé p 8775— 8925.—
Nestlé n 8425.— 8550.—
Alu Suisse p 1360.— 1410.—
Alu Suisse n 609.— 627.—
Alu Suisse b 109.— 111.50 L
Sibra p 430.— 430.—
Sulzer n 6800.— 6850.—
Sulzer b 775.— 775.—
Von Roll p 2200.— 2210.—

¦ ZURICH (Etrangères) HHaMal
Aelna Lile 74.75 L 74.25 G
Alcan 31.75 G 32.—
Amax 34.50 34.25
Am. Brands 90.—L 90.25
Am. Express 42.50 42.75
Am. Tel. & Te l . . . .  60.50 61.50 L
Baxter 35.— 35.25
Caterpillar 91.75 G 90.75 G
Chrysler 23.—A 23 —
Coca Cola 62.75 62.25
Control Data 27.50 L 26.—G
Wall Disney 182.—G 186.—
Du Pool 55.—L 54 —
Eastman Kodak. . . .  58.—L 58.75
EXXON 67.50 68.25
Fluor 66.50 G 66.50 L
Ford 63.—G 63.25 G
General Elect 99.50 L 99.75
General Molors.... 69.50 70.50
Gen Tel & Elect.. .  88.—G 89.25 G
Gillette 83.25 84.50
Goodyear 48.—L 45.50 L
Homestake 24.25 24.50 L
Honeywell 134.—G 135.50
Inco 38.— 38.50 L
IBM 166.50 L 168—L
Int. Paper 76.25 74.—G
Int. Tel. & Tel 82.50 83—L
Lilly Eli 108—G 113.—
Litton 106.— 106—G
MMM 120.50 122.—
Mobil 88.25 88.50
Monsanto 69.—G 69.50
N C R  92.25 L 94.—L
Pacilic Gas 31 50 32 —
Philip Morris 62.— 63.75
Phillips Petroleum... 36.25 L 35.50 G
Proclor & Gamble.. 118.—L 118 —
Schlomberger 83.50 83 —
Texaco 82.— 82.—
Union Carbide 28.— 27.75
Unisys corp 20.50 20.25 L
U.S. Steel 46.—L 46.—L
Warner-Lambert 89- - 90 —
Woolworth 47.50 G 48 —
Xerox 67.50 G 67.75 G
AKZO 91.75 92.25
A.B.N 27.75 L 28.25 L
Anglo Americ 38.25 38.26 L
Amgold 106 — 105.—
De Beers p 32.75 32.50
Impérial Chem 28.25 G 28.50 L
Nosk Hydro 44.— 42.75 L
Philips 25.— 25.—
Royal Dutch 106.50 106.50
UnSever 117.— 117.—
BAS.F 246.50 245.50
Bayer 236.50 240.—
Commenbaok 233— 236.—
Degussa 413— 413.—G

Hoechsl 226.— 228.—
Mannesmann 297.— 300.—
R.W.E 413.— 417.—
Siemens 619.— 627.—
Thyssen 237— 238.—
Volkswagen 517.— 520.—
¦ FRANCFORT aaMaVa.Ma.reM
A.E.G 289.50 288.50
B.A.S.F 292.— 291.30
Bayer 282.— 283 —
B.M.W 684.— 583.—
Daimler 827.50 829.—
Degussa 493— 488.80
Deutsche Benk 784.50 788.50
Diesdner Bank 422.50 424.50
Hoechsl 268.90 268.50
Mannesmann 352.50 353.50
Mercedes 667.— 658.—
Schering 794 — 8D0.—
Siemens 735.— 741.60
Volkswagen 612.50 617 —

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦¦
Fiat 10310— 10380.—
Generali Ass 43900 — 43950.—
Italcemenli 151000.— 151500.—
Olivetti 6880.— 6900.—
Pirelli 2800.— 2796. —
Rinascente • 7800.— 7795 —

¦ AMSTERDAM kiiiiiM tiiiiiiii M
AKZO 122.90 123.—
Amro Bank 74.50 74.98 G
Elsevier 89.80 90.80
Heineken 124.— 124.20
Hoogovens 73.— 72.40
K.L.M 35.80 35.90
Nal. Nederl 72.60 73.—
Robeco 99.40 99.60
Royal Dulch 142.70 142.40

¦ TOKYO >sMBn.iM>rri. iiBM
Canon 1790.— 1790.—
Fuji Photo 4340.— 4270.—
Fujitsu 1400.— 1380.—
Hitachi 1520.— 1490.—
Honda 1740.— 1740.—
NEC 1970.— 1940.—
Olympus Opl 1650.— 1570 —
Sony 8530.— 8570.—
Sumi Bank 2510.— 2490.—
Takeda 1720.— 1710.—
Toyota 2570.— 2560 —

¦ PARIS .MBMHHHM M
Air liquide 774.— 790.—
EH Aquitaine 666— 684.—
BSN. Gémis 865.— 867.—
Bouygues 650.— 650.—

Carrefour 3532.— 3549.—
Club Médit 604.— 608.—
Docks de France... 3880.— 3850 —
L'Oréal 5290.— 5400.—
Matra 370.— 379.—
Michelin 110.50 108.20
Moèl-Hennessy.... 4399.— 4475.—
Perrier 1557.— 1571.—
Peugeot 805— 826.—
Total 677.— 677.—

¦ LONDRES ¦aHHHH HH
Brit. & Am. Tabac . , 6.42 6.50
Bril. Petroleum 3.25 3.24
Courtauld 3.65 3.62
Impérial Chemical... 11.80 11.87
Rio Tinta 5.65 5.67
Shell Transp 4.61 4.60
Anglr.-Am.USS 26.76 M 26.50 M
De Beers US$ 24.843M —.—

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦ tHM
Abbott lab 40.75 40.125
Alcan 22.875 22.125
Amax 24.375 24.—
Adanlic Rich 117.50 116.—
Boeing 58.875 57.125
Canpec 17.76 17.375
Caterpillar 64.25 63.50
Citicoip 251.70 247.15
Coca-Cola 44.25 43.375
Colgate 67.125 66.25
Control Data 18.625 18.375
Corning Glass 47.75 46.25
Digital equip 85.50 82.75
Dow chemical 60.875 60.875
Du Pont 38.125 37.875
Eastman Kodak. . . .  41.50 41.125
Exxon 48.50 47.875
Fluoi 47.25 46.875
General Electric... 70.125 69.50
General Mills 85.— 86 —
General Motors.... 49.50 48.25
Gêner. Tel. Etat.... 63.25 62.125
Goodyear 32.50 31.625
Halliburton 48.125 46.76
Homestake 17.125 16.625
Honeywell 96.— 96.50
IBM 119.— 116.25
InL Paper 52.50 50.875
Int. Tel. 8 Tel 58.875 58.25
Litton 75.125 71.25
Merryt Lynch 21.876 21.50
NCR 66.— 65.25
Pepsico 75.25 75 —
Pfizer 64.50 64.25
Sears Roebuck 36.375 36.375
Texaco 57.625 56.875
Times Mirror 32— 31.875
Union Pacific 72.50 72.—
Unisys corp 13.875 13.875
Uoiohn 41.75 40.50

US Sleel 32.25 32125
United Techno 60.125 58 —
Xerox 47.75 47 —
Zenith 8.50 8 —

¦ DEVISES ' .iMkraHHHH
Etats-Unis 1.40 G 1.43 B
Canada 1.19 G 1.22 8
Angleterre 2.427G 2.477B
Allemagne 83.90 G 84.70 8
Fiance 24.75 G 25.45 B
Hollande 74.55 G 75.35 B
Italie 0.114G 0.116B
Japnn 0.909G 0.921 B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 22.95 G 23.65 B
Autriche 11.92 G 12.04 B
Portugal 0.942G 0 9828
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * kMHBHkl.cm a
Etats-Unis |1t) 1.38 G 1.46 B
Canada (1 $can| . . . .  1.16 G 1.24 B
Angleterre 1fl.... 2.37 G 2.52 B
Allemagne ( 100DM). 82.80 G 85.80 B
France (100lr) 24.35 G 25.85 B
Hollande (1000).... 73.50 G 76.50 B
Italie (100ht) 0.111G 0.1198
Japon nOOycns).  . . 0.88 G 0.95 B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.25 B
Suède (lOOer 22.50 G 24.—B
Autriche (100sch)... 11.70 G 12.20 B
Portugal (100escj... 0.91 G 1.05 B
Espagne (lOOplas) . . 1.31 G 1.43 B

¦ OR " aiiiiM .MHH HMri
Pièces: 
suisses |20lr).... 101—G 111.—B
angl.(soovnew) en t 83.50 G 88.50 B
americ.(20») en t . 349.—G 399.—B
sud-afric.(1 Dz) en t 346.50 G 349.50 B
mex.(50pesos) en t 419—G 434—B

Lingot (1kg) 15750.—G 16000—B
1 once en I 347.—G 350.—B

¦ ARGENT " ¦aiMarrrira iHH
Lingot (1kg) 212.—G 227—B
1 once en i 4.83 G 4.85 B

¦ CONVENTION OR MHRPH
plage Ft. 16.200—
achat Fr. 15.780—
base argent Fr. 260—

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 ...)

L'AVENTURE EXTRAORDINAIRE
D'UN PAPA PEU ORDINAIRE. 15 h -
17 h 45 - 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 œuvre unique
par la magnificence de ses images.

LE SORGHO ROUGE. 15 h - 17 h 45 -
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 - 18 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
JW T I C

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 - 18H30 - 21 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le film aux 4 Oscars i 990 de
Bruce Beresford, avec Jessica Tandy
(meilleure actrice) et Morgan Freeman.
L'histoire d'une longue liaison entre une
vieille dame jui ve et son chauffeur noir.
Un très beau film, tout en touches déli-
cates.

i OJJJ i - I \)
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A vendre

ancien fourneau
avec banc en catelles démonté
par des spécialistes, couleur
vert. Dimensions 120 x120 cm,
hauteur 150 cm.
Plan de montage et photos à
disposition.
Possibilité de montage.
Prix Fr. 3000.- (sans pose).
Tél. (038) 51 24 81 (pendant les
heures de bureau. 788405-45

^,̂ .IIIfffffffffffffffffffffffffffffffffffffflffl M^;

RIMINI-RIVAZZURRA (Adriatique - Italie)

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

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦ AVIS DIVERS

Résultats
tombola

Société
de Cavalerie

Val-de-Travers
1514 cloche
919 fromage

1061 jambon
1802 tabouret

785480 10

CATTOLICA (Adriatique - Italie)

HÔTEL CONSUL * * *Tél. 0039-541 /962688
20 mètres de la mer, chambres avec salles de
bains, téléphone, balcon. Menu au choix.
Juin lit. 29.500, juillet lit. 37.000, août lit.
45.000/33.000, grandes réductions pour les
familles. 783577-10

SEMAINES AZURÉES
A L'ADRIATIQUE - ITALIE. CATTOLICA

HÔTEL ESPLANADE
Tél. 0039-541/963198.

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

A vendre

PC AT 386
EGA/VGA couleur,
souris, 2 MB RAM,
2 Floppy, disque
dur 45 MB,
nombreux logiciels.

Valeur Fr. 9800.-
cédé Fr. 7000.-.

Tél. 31 41 45,
heures repas.

774355-45

MISANO ADRIATICO (Adriatique-Italie)

HÔTEL SOLE •**
Tél. 0039/541 /61 5320

Directement bord mer. Traitement de
premier ordre. Menu au choix. Parking.
Juin lit. 31 .000, juillet lit. 41.000,
a o û t
lit. 48.000 - réductions spéciales pour les
familles. 733576-10

¦ À VENDRE
A vendre

matériel
professionnel
musique,
au plus offrant.
Tél. 61 32 32.774357-45



Suchard vaut 5 milliards
Accord de rachat conclu avec la multinationale américaine Philip Morris, le siège de Suchard maintenu en Suisse

_K hilip Morris, le géant américain du
V tabac et de l'alimentation, rachète

le groupe suisse Jacobs Suchard,
numéro trois mondial du café et du
chocolat. Prix de la transaction: 5,4
milliards de francs suisses. Jacobs Su-
chard, qui fabrique notamment le célè-
bre «Toblerone» gardera son siège
social et son quartier général en Suisse.
Les deux groupes ont ainsi confirmé
hier ce qu'avait révélé la veille le ma-
gazine économique alémanique
«Cash». Pour sa part, le syndicat FCTA
a critiqué la politique d'information de
Jacobs Suchard.

Philip Morris prend le contrôle de
Jacobs Suchard en rachetant Colima
Holding AG qui appartient à Klaus

Jacobs, président de Jacobs Suchard.
Etant donné que le principal actif de
Colima Holding consiste en un paquet
majoritaire d'actions Jacobs Suchard
- 57% des voix — Philip Morris
prend donc le contrôle de Jacobs Su-
chard par ce biais.

Offre publique d'achat
Philip Morris a également annoncé

hier qu'il lançait une offre publique
d'achat (OPA) pour le reste des actions
Jacobs Suchard. Le groupe américain
offre de payer cash 8500 francs par
action au porteur (le dernier cours jeudi
soir était de 7800 francs), 1 660 par
action nominative (1 590) et 758 francs
par bon de participation (685). Le
conseil d'administration de Jacobs Su-
chard approuve cette offre et incite les
actionnaires à l'accepter.

Klaus Jacobs n'a pas tout vendu à
Philip Morris. Il conserve certaines so-
ciétés: la filiale canadienne de Jacobs
Suchard, la société de confiserie E.J.
Brach aux Etats-Unis, la division de
:hocolat industriel de Jacobs Suchard
ainsi que des participations dans cer-
taines banques.

Pas de solution suisse
«Il n'y avait pas de solution suisse

pour la création d'une affaire mondiale
de café et de confiserie», selon le
communiqué diffusé hier. Interrogé à ce

propos, le porte-parole de Jacobs Su-
chard, Walter Anderau, a dit que tou-
tes les possibilités pour conserver le
groupe en mains suisses avaient été
examinées. Il n'était pas possible que
Jacobs Suchard soit repris par Nestlé
pour des raisons de droit des cartels.
En reprenant Jacobs, la multinationale
de Vevey aurait eu un monopole dans
de nombreux pays, ce qui est contraire
à la loi des cartels, a expliqué le
porte-parole. A propos des raisons de
la vente de Jacobs Suchard, le porte-
parole a expliqué que le groupe avait
atteint une dimension telle que Klaus
Jacobs avait toujours plus de mal à
participer à de nécessaires augmenta-
tions de capital.

De son côté, la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
oorts et de l'alimentation (FCTA), a
:ritiqué la politique d'information de
Jacobs Suchard. Le porte-parole du
syndicat, Urs Boller a dénoncé l'atti-
tude «cavalière» de Klaus Jacobs, sou-
ignant notamment que les 500 colla-
Dorateurs de Tobler à Berne avaient
appris ce rachat en lisant le journal. Il
note toutefois que la FCTA a toujours
su de bonnes relations avec Philip Mor-
is en Suisse qui a une usine de cigaret-
es à Neuchâtel.

Au total, Jacobs Suchard emploie
1 250 personnes en Suisse.

Selon le communiqué de Philip Mor-

ris, (des droits existants des employés
de Jacobs Suchard seront préservés
dans leur totalité.»

Initiés ?
Par ailleurs, la Bourse de Zurich a

ouvert une enquête pour déterminer si
la récente forte hausse des actions Ja-

cobs Suchard est la conséquence de
transactions d'initiés, a annoncé hier le
directeur de la Bourse, Richard Meier.
/ap-reuter

0 Lire notre commentaire «Attendre et
voir».

Revenu zéro
L'industriel d origine allemande

et naturalisé suisse Klaus Jacobs,
53 ans, n'a déclaré ni revenu ni
fortune aux impôts pour l'année
1990. Une situation à laquelle le
contribuable moyen et salarié ne
peut que rêver.

Selon l'hebdomadaire ((Cash»,
cette situation s'explique notam-
ment par le fait que l'industriel a pu
déduire les intérêts qu'il doit rem-
bourser sur d'importants prêts que
lui ont consentis les banques, /ap

Perspectives en béton
Forte hausse des bénéfices, des dividendes et du cash- flo w pour la Société Suisse de Ciment Portland

mm our la Société Suisse de Ciment
WF Portland S.A., dont l'assemblée

générale s'est tenue hier à Neu-
châtel, domicile juridique du groupe,
l'exercice 1989 démontre une évolu-
tion réjouissante. L'année 1 990 a per-
mis de dégager de gros moyens de
développement via la signature d'un
accord avec le groupe Holderbank.

C'est l'une des raisons pour lesquelles
le président H.E. Jester souligne en
préambule au rapport de gestion que
la lecture des comptes, en permettant
de constater un important développe-
ment, ne laisse pas encore déceler
complètement les changements straté-
giques qui se profilent et dont on con-
naît pour l'instant les deux premières
phases:

% Il y a une année, les actionnaires
avaient été informés d'un probable dé-
sengagement des Ciments Portland en
Amérique du Nord, où la société était
présente depuis 1952 au Canada (Ci-

ment Saint-Laurent) et depuis 1959
aux Etats-Unis (Dundee Cernent).

Le 6 mars 1990, la décision était
prise et l'accord paraphé entre Hol-
derbank Financière Glaris S.A. et la
Société Suisse de Ciment Portland S.A.,
au terme duquel Portland cédait à Hol-

derbank toutes ses participations dans
l'industrie du ciment en Amérique du
Nord.

Pour être déjà entré dans le passé,
cet épisode n'en réserve pas moins
l'avenir. Il permet à Holderbank de

fusionner complètement ses activités
américaines au niveau de Holnam, co-
tée depuis peu à Wall Street.

9 Ciment Portland dispose désor-
mais d'importantes liquidités et des
moyens d'une politique d'investisse-

__ _ - , _ .

ments axée sur l'activité traditionnelle
du groupe depuis 1 10 ans, mais située
dans le cadre des perspectives offertes
par les mutations économico-politiques
en cours. Cela dit sans oublier que les
participations du groupe sont déjà lar-
gement multinationales:

— sur le plan majoritaire, outre le
contrôle à 100% des Sociétés Inter-
cem et Le Robinier en Suisse, on en
compte neuf participations dans d'im-
portantes sociétés italiennes, deux au
Panama, encore deux aux Etats-Unis et
une dans les Iles de la Manche. Sur
celles-ci, une demi-douzaine sont con-
trôlées à 1 00 pour cent.

— sur le plan minoritaire, trois parti-
cipations sont à relever en Suisse (Hol-
derbank, Juracime et Stuag), une en
Espagne, aux Etats-Unis, au Costa Rica,
au Brésil, en Australie et en Nouvelle-
Zélande, et quatre en Afrique du Sud.

OR- Ca

Taux de croissance
Au chapitre des résultats 1989, il est

intéressant surtout de relever la très
forte croissance des revenus, dont le
total de 20,7 millions de fr. représente
une progression de 66 pour cent par
rapport à ceux de 1988!

 ̂
Revenus des participations: 14,8

millions de fr., soit une croissance de
48,4 pour cent.

% Cash-flow de 18,2 millions de fr.
en hausse de 87,8 pour cent.

0 Bénéfice net: 10,4 millions de fr.,
en progrès de 39,5% sur l'exercice

précèdent.
% Distribution de dividende accrue

d'environ 30%, soif 170fr. (contre
T30fr. en 1988) par action SSCP, et
17fr. (contre 13fr. en 1988} par bon
de participation

# Dividende Va Itrd Inc Pànarhà (à
chaque faon de participation SSCP es!
attaché an coupon Valtra): 18 US dol-
lars par action (inchangé) et 1,8 dollar
par bon de participation (100% d'ac-
croissement par rapport à 1988).

# Vu l'importance de la hausse de

dividende, il est intéressant de noter les
cours boursiers extrêmes sur les deux
derniers exercices:

— En 1988, action cotée à minimum
6500fr. et maximum 9200 (bon: min
350 et max 600francs).

— En 1989, action cotée à 8550fr.
au minimum et à 1 l.lOOfr. au maxi-
mum (bon min 515 et max 645 francs).

— Cours au 21 juin à Neuchâtel:
10.150 fr. (précédent cours:
10.050 francs), /rea

What's going on?
MARKETS

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

i,« g; hat 's really going on in financial
J/w markets today is a graduai

* readjustement to an inescapable
fact that everyone thought he had mas-
tered years ago: the world is growing
smaller daily, and it is doing so at an
accelmated pace! This state of affairs
has inrerjected new volatility into mar-
kets which almost axiomatically abhor
uncertainty. Political and even cultural
uncertainties affecting the global mar-
ketp lace hâve put financial markets on
edge every bit as much as blunt écono-
mie realities recently.

Wall Street, as evidenced by the
erractic movements in the Dow Jones
Industrial Average of la te, has proved
no exception to this phenomenon. After
waltzing with exubérance to a record
of 2,935.19 on Monday June 4th in a

34.22 point advance, the Dow promp-
tly changed pace and lapsed into a
hésitation waltz for the rest of the
week. On Friday June 8th, the DJIA losl
34.95 points, its steepest drop since
mid-February; for the week, the Dow
was down 38.59 points, a 1.3 percent
décline which left the index at
2.862.38.

Il was truly difficult to see what was
ailing Wall Street in the first full week
of June. Interest rates on the Treasury 's
30 year bond had remained stable,
closing out the week with an 8.45 per-
cent yield, in Une with the 8.44 percent
yield at the beginning of the week. The
price of gold has sunk to a four year
low, a counter-inflationary indication.
Perhaps the New York market was
simply taking a pause, «consolidating»
as the pundits put it! Nonetheless, there
were clouds on the horizon. Barton
Biggs, Morgan Stanley 's highly respec-

ted marke t strategist, known for his
global perspective on investing, was
quoted as saying that he saw the mar-
ket going lower, and perhaps due for
a sharp retreat soon. Perhaps, more
fundamentally, the New York markel
may hâve been butressing itself for a
barrage of économie statistics duo oui
during the second week of June, and
«discounting» possible disappointments
in thèse numbers...

During the week ending Friday June
15th, however, the Dow Jones was
clearly not dismayed by the numbers
churned out by Washington. Retail sa-
les for May, reported on Wednesday
were down 0.7 percent, the third dé-
cline in three months, a strong indica-
tion that the economy was not overhea-
ting. On Thursday, the Producer Price
Index was reported to hâve registered
a modest 0.3 percent rise in May,
another indicator of slowing inflation.

On Friday, the Consumer Price Index
for May weighed in with a more 0.2
percent rise. Industrial production was
a flat plus 0.6 percent, but industrial
capacity utilization rose marginally to
83.6 percent. The icing on the cake
was the narrowing of the U.S. trade
gap to 6.9 billion dollars, and impro-
ving figures on exports.

So, when ail was said and done, the
Dow Jones Industrial Average has tac-
ked on a 73.51 point gain for the
week. It had posted a 2 1/2 percent
gain on the week, and closed at an ail
lime record high of 2,935.89, factio-
nally above its previous record registe-
red on June 4th.

What next? On Monday, June 18th,
the Dow reversed itself entirely, albeit
on very moderate volume of
133.500.000 shares changing hands.
The Dow lost 53.71 points in that one
day, its worst décline since losing over

71 points on January 12th of this yean
The reason? Porspects for f ailing inte-

rest rates both domestically and World-
wide appear to be nil, or at best «on
hold»...

On Wednesday of this week the
Fédéral Reserve released its periodic
report known as The Beige Book. «The
tone of district reports suggests conti-
nued slow growth in the economy with
little change in the underlying inflation
rate», said the summary of that survey
from the twelve Fed district banks.

Market conclusion: Given the prosenl
structure of comparative Worldwide in-
terest rates, and the state of the do-
mestic economy, the Fed is unlikely to
lower U.S. interest rates, and the state
of the domestic economy, the Fed is
unlikely to lower U.S. interest rates any
lime soon. Ainsi, the présent worry on
Wall Street...

0 H. P.

Attendre et voir
M ^—

A Neuchâtel, à Serrières et même
à Berne, la nouvelle lève en tout
cas une incertitude souvent formu-
lée ainsis aQue va faire de nous
Klaus Jacobs ?» Maintenant, on
sait: vendus! Le grand patron
n'avait du reste pas su gagner la
confiance des gens, A cette remar-
que, il nous avait répondu lors
d'une conférence de presse: a Ce
n'est pas mon problème...»

Dans le fond, le personnel et
même la marque ont tout à gagner
dans l'opération, si PM se rend à
une évidence: l'importance fonda-
mentale de l'origine suisse de ses
produits essentiels.

Lorsque l'ambiance est à là mo-
rosité, à l'économie, au non-rem-
placement de ceux qui partent, à ta
répartition de leurs charges sur
ceux qui restent, le dernier des con-

tinuels changements synonymes
de fatigue pourrait enfin être syno-
nyme d'espoir,

Et maintenant, quel avenir? Il
faut toujours un certain temps
avant de ressentir les effets d'une
prise de contrôle de l'importance de
celle-ci. N'oublions pas que PM est
resté fidèle à une certaine régiona-
lisation de la production, en tout
cas dans le tabac, au prix bien sûr
de fréquents déplacements de cer-
tains cadres aux Etats-Unis... Atten-
dre et voir, seule attitude possible
ces prochains mois ou même ces
prochaines années! Les cadres con-
voqués hier à Zurich et (a réunion
du personnel à Berne n'auront pas
apporté grand-chose de plus en
réalité.

ù Roland Carrera



Série sp éciale Corolla 1300 «Chic»:

4 éléments d'é quipement en p lus.
Plus-value: fr. 2500. -
Supp lément: fr. 490.-

Moteur mult isou pap es à injec- supp lémentai re de la sér ie spé- p ress ion sur un bouton. Deu- '" '̂"'iiJlBpff**** -°*W|I siè ges SR spéc iaux et , sur la ^_l~pgaj_pjg___g__g__-
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à un pr ix  parei l .  L'équipement posi t i on souhaitée , par s imple de la couleur de la carrosserie.  Jgt ' m\ essai avant le début de l'été. L E  N ° 1 J A P O N A I S

Corolla 1300 Compact «Chic»

(illustration) , 60 kW (82 ch)
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—Wjf Ê RliliaiY 'tWlÊÊÊmmï '"" " ̂ SirCV™?P . :̂ ^̂ ^K|3H &̂&à
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Corolla 1300 Liftback «Chic»

(illustration), 60 kW (82 ch)

DIN, 5 portes , moteur multi-

soupapes à injection , 6,7 / aux

100 km en parcours mixte ,

selon norme OEV-1 , fr. 18 980.-.

785289-42

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23- Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66-Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/5338 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/336633 - MontaIchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



SPORT TV WEEK-END

SAMEDI
# Sports passion, l'actualité spor-

tive présentée par Daniel Cazal, A2,
14H45.

# Voile: Kouros Cup, Internatio-
naux de France de Match Racing, La5,
23H10

****
# MONDIALE: 1/8 de finale, Ca-

meroun - Colombie, en direct de Na-
ples, TSI-F ou TF1, 16H50. Egalement
en direct sur RAI 1, Eurosport et ZDF.

Antipasti: le journal de la Coupe du
monde, A2, 20 h 40.

# Tchécoslovaquie - Costa Rica,
1/8 de finale, en direct de Bari, TSI-F
ou A2, 20h 50. Egalement en direct
sur ZDF et Eurosport.

Fans de sport Mondiale, le maga-
zine de la Coupe du monde, avec
Gabby Marchand sur le plateau, TSR,
22 h 35

Club Mondiale: Roger Zabel et ses
invités dans «Formule Sport», TF1,
23 h 20.

TG1-Mondiale, RA11, 14h00, 19h40,
00 h 30

lo e il Mondiale, RAI1, 00h45.

DIMANCHE
% Auto-moto : essais du CP de For-

mule 1 du Mexique, TF1, 11h20.

# Sport 6 première : l'actualité
sportive en six minutes, M6, 12h05.

% Sports 3 dimanche : j umping à
Franconville (en direct), Rallycross de
Trappes, FRS, 14 h 30.

# Automobilisme: Grand Prix de
Formule 3, en direct de Monza, RAM,
14h15.

Grand Prix de F1 du Mexique, en
direct, Eurosport, 21 h 30. En différé et
en intégralité, TF1, 22h30. Reflets
dans Fans de sport Mondiale (TSR,
22 h 55).

Stade 2, toute l'actualité sportive,
A2, 18 h 50

0 Sport 6: l'actualité sportive en
six minutes, M6, 22h 10.

% MONDIALE: résumé des mat-
ches de la veille, ZDF, de 10h15 à
11h00 ou Eurosport, de 11h00 à
12h00

TJ-Mondiale, reflets des matches
de la veille, TSR, 13h05.

# Brésil - Argentine, 1/8 finale, en
direct de Turin, TSI-F ou A2, 16h50.
Egalement en direct sur Eurosport et
ARD.

• RFA - Hollande, 1/8 de finale, en
direct de Milan, TSI-F ou FR3, 20h 50.
Egalement en direct sur ARD et RAIL

Fans de sport Mondiale: le maga-
zine de la Coupe du monde, avec
Alain Morisod sur le plateau, TSR,
22 h 55.

Club Mondiale 90: Roger Zabel et
ses invités, TF1, 00h 20.

La campagne en
plein Paris

Implanter un champ de blé sur A
les Champs-Elysées: A2 et FR3 n'ont

peur de rien. Intitulée «La grande
moisson», cette opération n'en est

pas moins réelle et A2 rend compte
dès ce soir des préparatifs à la place

de l'Etoile. Mais, en fait, pourquoi
transformer la plus belle avenue du
monde en champ de céréales? Tout
simplement pour rendre hommage

aux générations qui se succèdent et
se consacrent au travail de la terre.

Présentée par Jean-Pierre Cabrol,
cette «Grande moisson» (dimanche)
permettra aussi aux Parisiens de se

souvenir que leurs baguettes de pain
ne poussent pas sur le béton... M-

A2, 22150;

i Un an de la vie de l'ours noir
américain dans les merveilleux paysa-
ges du parc de Yellowstone: un re-
portage à ne pas manquer en atten-
dant que la Suisse accepte enfin de
réintroduire un de ses frères planti-
grades et solitaires dans le pays — on
peut rêver. Timide à l'extrême, intelli-
gent, l'ours noir (photo) a un mode de
vie tout à fait exceptionnel. En no-
vembre, il entame sa longue hiberna-
tion et, en mai, il ressuscite littérale-
ment. Nombreux sont encore les
âmes simples qui ne voient en l'ours
qu'un mangeur d'hommes. Ce docu-
mentaire pourrait les faire réfléchir —
on peut toujours rêver... M-

TSR, dimanche, 14h30

Les gendarmes
s'envoient en l'air

Le temps n'a aucune prise sur la A
série des «Gendarmes». Quinze ans

après «Le gendarme de Saint-Tropez»,
l'audimat confirme la popularité de

Cruchot (De Funès), de Gerber (Gala-
bru) et des autres (photo) à chaque

rediffusion. «Le gendarme et les extra-
terrestre», 5me et dernier volet de la

saga, n'échappera pas à la règle.
Grâce, notamment, à une scène d'an-

thologie montrant De Funès, en
pleine chasse à VE. T. dans le commis-
sariat, planter de bon coeur, mais par
méprise, un tournevis dans le posté-

rieur d'un gradé en visite. On est prié
de se tenir le ventre... M-

TF1, dimanche, 20h35

Sur les traces
de Tours noir

Freddy
se refait

les ongles

PAS RASANT - Vu le succès rem-
porté à l'époque par «Les griffes de la
nuit», on s'est empressé de leur don-
ner une suite: «La revanche de
Freddy» (1985), un film à voir ce soir
j uste avant d'aller se coucher. Campé
par Robert Englund, qui se fit yes
dents avec la série télévisée «V» ^et
qui vient de réaliser «Le fantôme de
l'opéra», Freddy Krueger (photo rtsr)
est un tueur psychopathe qui hante
d'abord les cauchemars des adoles-
cents avant de prendre un malin
plaisir à leur rendre la réalité inviva-
ble. Dans le sens premier du terme...
Les amateurs d'épouvante sont servis.
Les gourmets de l'humour noir aussi.
M-

TSR, 23h40

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001 II
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'œil.
16.00 City lighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

La Première

10.42 L'invité de «Décalage-ho-
raire». 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 «Il était une
première fois... » 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade, avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports et
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO SAMEDI I

Delon à fonds !
Dans «L'homme pressé», le bel Alain lutte contre le temps. Un combat
perdu d'avance, mais significatif du stress de l'homme d'auj ourd 'hui

D

e tous les aspects intéressants
que présente «L'homme

' pressé», film d'Edouard Moli-
naro, le plus original est certainement
cette découverte du monde étrange
des collectionneurs, mal connu du
grand public, à laquelle le réalisateur
nous convie.

Son héros, Pierre Nixe, est en effet
un habitué des salles des ventes, un

ALAIN DELON - Particulièrement pressé.

de ces hommes qui consacrent leur
temps et leur fortune à acquérir des
objets d'art pour les revendre ensuite.
Leur jeu consiste à flairer l'affaire et à
obtenir ce qu'ils veulent coûte que
coûte. Nous ferons connaissance
avec les commissaires-priseurs, avec
les «hommes de paille», ces inconnus
des assidus des ventes qui achètent
au nom des grands collectionneurs,

avec les conservateurs des musées
qui doivent parfois, et même souvent,
compter avec ces particuliers...

Mais ce n'est pas là le seul intérêt
de «L'homme pressé»: le film, tiré
d'un roman de Paul Morand, raconte
avant tout l'histoire d'un homme qui
lutte à bras le corps avec le temps qui
passe trop vite pour lui, qui lutte
jusqu'à en mourir. Molinaro s'est
quelque peu éloigné du roman: son
héros n'est pas un perdant mais un
gagnant, un battant, Ici, on ne perçoit
plus l'angoisse que ressentait Nioxe
dans le livre. Ceci est sans doute dû
en grande partie à la présence d'Alain
Delon, qui a préféré composer un
homme qui lutte, comme il en a in-
terprété des dizaines, plutôt qu'un
être dépassé par la soif de vivre, par
les événements.

Ceci fait que «L'homme pressé»
adopte plus un ton de comédie à
l'américaine, prétexte à des situations
limites (la scène dans laquelle Nioxe
demande à sa femme de faire un
enfant en sept mois au lieu de neuf
est à cet égard tout à fait représenta-
tive) que le ton — qui est pourtant au
départ celui d'un roman — d'un film
psychologique, analysant les réac-
tions d'un nomme stressé par la vie
moderne, /ap

La 5, dimanche, 22 h 45

RADIO DIMANCHE I
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première

12.05 Label suisse. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Le cinéma et rien d'au-
tre. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Journal du soir et à 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la
vie, avec à 22.05 Reprise Parole de
Première. 22.25 Reprise de Tribune de
première. 0.05-6.00 Relais de Couleur

Simon a
les boules

Après le pathétique enterre-
ment de «Houppa», Jean-Charles
Simon, pour son retour sur le petit
écran, fera-t-il enfin s'esclaffer la
Suisse romande et néanmoins
profonde? Bonne question, à la-
quelle répondra sa nouvelle émis-
sion du dimanche soir enregistrée
en public: «Lotorire» (coproduite
par la Loterie romande). But pre-
mier et unique: divertir. Principe:
diffuser des sketches d'humoristes
ou des extraits décapants tirés
d'obscures séries B. Sans oublier
l'incontournable caméra cachée.
Le public désigne ensuite les six
séquences, sur les 16 qu'on lui
aura servies, qui l'auront le plus
incité à se taper sur les cuisses. A
la clé: dix vrenelis, entre autres.

Comme toujours, lancer et
réussir une telle émission relève
un peu de la... loterie. Jean-Char-
les Simon peut donc avoir les bou-
les. D'autant qu'il a déjà été repê-
ché au numéro complémentaire
et qu'il joue là son joker.

A l'audimat, il n'y a pas de ha-
sard. On souhaite toutefois à
Jean-Charles Simon qu'il par-
vienne à forcer la chance, lac

TSR, dimanche, 20h00



Catherine
Wahli

accusée
E

stimant avoir ete «piegee» par
Catherine Wahli lors d'une
émission diffusée le 16 mai,

Mme Mick Wilhelm-Halimi, spéciali-
sée dans les régimes alimentaires,
s'apprête à déposer plainte pénale en
diffamation, calomnie et atteinte au
crédit contre l'animatrice de l'émis-
sion de la Télévision romande «A bon
entendeur». Au cours d'une confé-
rence de presse, tenue jeudi dans le
cabinet de son avocat, Me Nicolas
Cagnebin, Mme Wilhelm a notam-
ment révélé qu'elle était au «bord de
la faillite» à la suite de «l'interview
tronquée » dont elle a été l'objet.

Entourée de deux médecins qui lui
ont envoyé 47 patientes pour les faire
maigrir et de plusieurs clientes qui
ont perdu j usqu'à 45 kilos, la fonda-
trice du cabinet Hygial, à Genève,
Nyon et Lausanne, estime avoir été
profondément lésée par l'émission
qu'elle attaque. Sur une heure et de-
mie d'enregistrement, une petite par-
tie a été diffusée sans qu'il lui soit
remis comme promis le texte écrit de
l'émission avant son passage à l'an-
tenne. «Ce texte m'a été remis le
lendemain de l'émission», déclare la
plaignante.

Outre une plainte pénale, Mme
Wilhelm va intenter une action civile
en dommages et intérêts contre la
Télévision romande et va également
saisir l'autorité de surveillance de la
télévision, a-t-elle déclaré à la presse.
Elle s'insurge notamment contre le
fait qu'un seul médecin dont l'avis est
négatif ait été interviewé au cours de
l'émission alors que 31 médecins lui
envoient régulièrement des patientes
à faire maigrir. L'émission tire sur ma
cliente à boulets rouges. Il y a une
évidente volonté de nuire », a précisé
Me Cagnebin.

Les deux médecins généralistes pré-
sents lors de la conférence de presse
ont vanté les méthodes amaigrissantes
de Mme Wilhelm, de même que les
patientes qui ont perdu du poids grâce
à sa méthode basée exclusivement sur
des habitudes alimentaires, /ats

CARACTERES |

INTROVERSION - Un graphisme ré-
vélant une grande vulnérabilité. &

C

hère lectrice, probablement que
je ne vous apprendrai rien de
nouveau en vous disant que

vous avez conservé une âme d'ado-
lescente, malgré vos 30 ans passés.
C'est dire que vous n'avez pas atteint
la maturité à laquelle on pourrait s'at-
tendre. Mais le fait que vous soyez la
fille de parents s'étant divorcés alors
que vous aviez six ans peut expliquer,
en partie du moins, ce que je viens
de dire. C'est un traumatisme qui est
resté en vous, dans votre âme; c'est
une blessure.

De tempérament, vous êtes bilieu-
se-nerveuse, souvent assez paniquée,
mal sécurisée. Très émotive, sensible,
sentimentale presque à l'excès, forte-
ment introvertie (= rep liée sur soi),
vous êtes une personne très vulnéra-
ble. L'humeur présente des hauts et
des bas, mais vous restez générale-
ment optimiste.

Votre volonté manque de fermeté,
d'unité, mais vous faites preuve de
courage en face de l'adversité. «Il le
faut», me direz-vous; avec trois en-
fants en bas âge et une exploitation
agricole! Toujours au four et au mou-
lin...

En conclusion, je dirai que vous
avez bien su résoudre vos problèmes;
peut-être quelque peu à vos dépens.

Et si vous partiez en vacances ? Je
crois que ce serait le moment...

0> Jean Sax

0 Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il étudie le graphisme.
Plusieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Une âme
d'adolescente

Joan s est
perdue

TOUCHANTE - Joan Collins (photo),
dont «L'Express» annonçait j eudi le
retour sur les planches en septembre,
est bel et bien faite pour le théâtre.
En effet, pour la deuxième année
consécutive, à la Royal Ascot britan-
nique, l'actrice a eu quelques problè-
mes après avoir pénétré dans la tri-
bune royale sans badge officiel d'ad-
mission. Aux organisateurs, qui ont
par ailleurs eu l'inélégance de ne pas
reconnaître la star, Joan a glissé, stoï-
que: «Dans tout ce monde, j'ai perdu
mon chemin.» Dans «Dynasty», pour-
tant, la belle ne perdait j amais le
nord... /ap

Cinéma:
plainte

contre X
L

e métier de juge n'a pas que
des mauvais côtés. Un juge de
la Cour suprême des Etats-Unis,

Charles Ramos, va occuper ses pro-
chaines journées à un travail à domi-
cile un peu particulier: visionner plu-
sieurs scènes erotiques de films sortis
ces dernières années.

Il a suivi en cela la suggestion d'un
avocat, Me William Kunstler, qui lui a
conseillé de comparer les scènes osées
de films classés «R» (pour adultes) et de
films classés «X» (à caractère erotique)
aux Etats-Unis.

Me Kunstler est l'avocat de la compa-
gnie Miramax, distributrice aux Etats-
Unis du film de Pedro Almodovar «Atta-
che-moi!». Ce film du réalisateur espa-
gnol comporte deux scènes osées, qui
ont conduit la commission de contrôle
à le classer «X», c'est-à-dire interdit aux
adolescents même accompagnés
d'adultes. Les producteurs du film pro-
testent contre ce classement «X » -
souvent associé aux films pornographi-
ques - et demandent un déclassement
dans la catégorie «R».

Selon Me Kunstler, cinq films classés
«R» dans un passé récent comportent
des scènes plus osées que celles
d'«Attache-moi!» . et il a donc demandé
au juge Ramos de comparer. Les cinq
films en question sont «Blue Velvet»,
«Liaison fatale», «Neuf semaines et de-
mie», «Le facteur sonne toujours deux
fois» et «L'accusée».

Le juge Ramos s'est donné le temps
d'étudier le dossier: il rendra sa décision
d'ici la fin ju illet, avant de partir en
vacances, /ap

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE-ATLANTI QUE - Prévisions pour dimanche midi.

MITIGE — Hier matin, on nous an-
nonçait encore un week-end radieux.
Hier soir, la prévision s'est chargée
de quelques nuances désagréables
pour aujourd'hui, sous forme de nua-
ges plus ou moins pernicieux. Mais
une chose est sûre: on va à coup sûr
vers un vrai temps estival!

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: le temps deviendra changeant
avec encore un faible risque de pluie
le matin au nord des Alpes. Tempéra-
ture 10 à l'aube, 20 l'après-midi. En-
core très frais le matin en montagne,
mais vent d'ouest devenant modéré.

Sud des Alpes et Engadine: en
bonne partie ensoleillé.

Situation générale: la dépression
centrée vers la mer du Nord provo-
que un courant d'ouest frais et hu-
mide sur notre région, mais de l'air
plus chaud et plus sec lui succédera
d'ici à dimanche.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: pour l'ensemble de la Suisse:
au début, le temps sera ensoleillé, la
température atteindra rapidement
des valeurs estivales et des cumulus
se formeront sur les Alpes. Dès le
milieu de la semaine le temps devien-
dra en partie ensoleillé et lourd. La
tendance aux averses ou orages aug-
mentera.

Niveau du lac: 429,55
Température du lac: 18

Lacs romands: vent du sud-ouest, 2
à 3 Beaufort.

Température moyenne du 21 juin
1990: 16,4°. De 16h30 le 21 juin à
16h30 le 22 juin. Température : 19h30:
20,5; 7h30: 14,9; 13h30: 12,7; max.:
20,5; min.: 13,5. Vent dominant:
ouest/sud-ouest, fort à modéré. Etat du
ciel: couvert, avec pluies intermittentes.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 12
Bâle-Mulhouse pluie, 15
Berne pluie, 11
Cenève-Cointrin pluie, 14
Sion pluie, 15
Locarno-Monti très nuageux, 16

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 16
Londres peu nuageux, 19
Dublin peu nuageux , 16
Amsterdam pluie, 13
Bruxelles pluie, 14
Munich pluie, 17
Berlin pluie, 20
Copenhague pluie, 18
Stockholm peu nuageux, 19
Vienne très nuageux, 24
Prague très nuageux, 23
Varsovie très nuageux , 18
Moscou très nuageux , 16
Budapest beau, 26
Belgrade beau, 29
Istanbul beau, 25
Rome beau, 25
Milan peu nuageux, 26 .
Nice non reçu,
Palma-de-Majorque beau, 27
Madrid beau, 26
Lisbonne beau, 21
tas Palmas beau, 25
Autres continents
Bangkok temps clair, 34
Beyrouth temps clair, 27
Bogota nuageux, 17
Buenos Aires temps clair, 11
Le Caire temps clair, 32
Chicago nuageux, 28
Hong Kong temps clair, 32
Jérusalem nuageux, 28
Johannesburg temps clair, 17
Los Angeles nuageux, 22
Madrid temps clair , 32
Miami nuageux, 31
Montréal pluvieux, 19
New Delhi nuageux, 40
New York pluvieux, 25
Pékin temps clair, 31
Rio de Janeiro nuageux, 30
San Francisco nuageux , 20
Sydney nuageux , 18
Tel Aviv beau, 29
Tokyo temps clair, 34
Tunis beau. 29

LE CIEL DU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
S'il vous reste des morceaux de

bougie, gardez-les pour les incorpo-
rer à une cire pour vos meubles qui
brilleront d'un éclat incomparable.

¦ A méditer:
La vérité d'un homme, c'est

d'abord ce qu'il cache.
André Malraux

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MÉTISSE

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.


