
Météo détaillée Page 40

Coup d envoi
Reunis en sommet a Dublin, les Douze ouvrent la voie à l 'union

politique, économique et monétaire. Mais les arrière-pensées demeurent

FLOU — Les douze chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté - ici les premiers ministres irlandais ,
Charles Haughey, et britannique, Margaret Thatcher — , réunis en sommet à Dublin, ont franchi hier un pas
important vers la ({ construction» de l 'Europe en décidant de convoquer pour le mois de décembre deux
conférences intergouvernementales : l'une sur l'union politique, l'autre sur l'union économique et monétaire. Si
cette dernière ne soulève guère de difficultés, il n'en va pas de même avec l'union politique, un projet qui reste
assez flou. ap Page 33

% Lire ci-contre notre commentaire «Le mot et la chose»

Une
créativité
fumante

Les élevés de l Ecole secondaire
régionale du collège du Mail, à Neu-
châtel, ont fait preuve de talent el
d'imagination en traitant par le
texte, l'illustration et le film vidéo de
la prévention du tabagisme, un
thème proposé sous forme de con-
cours par la direction de l'établisse-
ment qui remettait hier leurs prix aux
lauréats, en collaboration avec le Ki-
wanis Neuchâtel Entre-deux-Lacs qui
parrainait l'opération. Page 3

Les techniques de l'espoir
le colloque international « Technologie et handicap))

s 'ouvre ce matin à Neuchâtel: des perspectives fascinantes

HECTOR — H cause, il cause, le petit prodige mis au point par les ingénieurs de la Fondation suisse pour les
téléthèses (FST), à Neuchâtel, mais ce n'est pas tout ce qu 'il sait faire. Hector est un synthétiseur vocal permettant
aux handicapés n'ayant pas l'usage du langage de s 'exprimer par l'intermédiaire d'une voix artificielle. Il suffit
de taper sur ses touches le message qu 'on veut communiquer pour qu 'Hector le lise ensuite impeccablement.
Ce n 'est pourtant là qu 'un des aspects des multiples questions qui seront évoquées à l'aula des Jeunes-Rives
de l'Université, dès aujourd'hui et pendant quatre jours par les spécialistes et les utilisateurs de ces systèmes
riches de promesses. Jacques Girard- M- Page 3

L'Italie passe
Deux qualifiés de plus pour les

quarts de finale du Mondiale: l'Eire
et l'Italie. Les Irlandais se sont en
effet défaits de la Roumanie, mais
aux tirs au but, tandis que la «Squa-
dra azzurra» est venue à bout de
l'Uruguay. Nous présentons par ail-
leurs les deux rencontres d'aujour-
d'hui, Espagne-Yougoslavie et Angle-
terre-Belgique. Pages 23 et 25

Fuite
de mazout
à Vilars

Alerte au mazout, hier matin à
Vilars. Dans la remise d'un agri-
culteur du village, un tuyau de
distribution, mal raccroché sur la
citerne, a chuté et s'est mis à
répandre le mazout qu'il siphon-
nait. Mazout qui a gagné, par
l'égout, la station d'épuration de
Fenin-Vilars-Saules et, de là, le
Seyon.

Barrages sur le Seyon, produits
absorbants à la station d'épura-
tion, creusages autour de la
ferme: le Centre de secours du
Val-de-Ruz est intervenu sur tous
les fronts pour juguler la fuite,
estimée à moins de deux cents
litres. _ . _

Page 15

Grand Conseil :
oui à la
décentralisation

Au terme d'un long débat et
par 84 voix contre sept, le Grand
Conseil a accepté hier après-midi
le projet de décret portant octroi
d'un crédit de 46 millions de
francs pour la réorganisation et
la décentralisation de certains
services de l'Etat. Tandis que les
partis de droite se sont montrés
divisés sur cette question, les dé-
putés socialistes ont accepté à
l'unanimité ce projet présenté par
le chef du Département des fi-
nances, Francis Matthey. Dans le
même élan, le Grand Conseil a
ensuite accepté par 102 voix
contre 2 le rapport concernant la
suppression de la préfecture des
Montagnes. _ .
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Par Guy C. Menusier
Deux grands su-
jets dominent le
sommet européen
de Dublin : le ren-
forcement des rela-
tions politiques en-

tre les Douze et I aide économi-
que à l'URSS. Sans parler de la
question du siège du Parlement
européen, qui pourrait donner
lieu à de vifs échanges.

Le premier point, somme toute
formel, ne présentait pas de dif-
ficulté majeure. Il a été promp-
tement réglé. Il s 'agissait, en
fait, d'entrer ou non en matière.
Or, même ceux qui se montrent
très réservés devant les pers-
pectives d'union politique et
monétaire — essentiellement
les Britanniques et les Portugais
— se gardent bien de contrarier
ouvertement un mouvement
qu'ils peuvent d'autant mieux
orienter s 'ils donnent l'impres-
sion de raccompagner.

De tout cela, l'union politique,
d'une part, l'union économique
et monétaire, d'autre part, on
reparlera à la fin de l'année lors
de conférences distinctes. D'ici
là, les tenants d'un système fé-
déral et les partisans de la sau-
vegarde des souverainetés na-
tionales auront tout loisir d'affû-
ter leurs arguments. Selon la di-
rection qui sera finalement rete-
nue, la Communauté privilé-
giera l'approfondissement ou
bien l'élargissement. Le débat,
on le voit, intéresse directement
les Etats tiers.

Mais une autre école estime
que l'on peut à la fois appro-
fondir et élargir la Commu-
nauté, une idée qui jusqu'à pré-
sent a éveillé pas mal de scepti-
cisme. Pourtant, c'est apparem-
ment la voie qu 'explorent les
dirigeants ouest-allemands, qui
entendent jouer un rôle politi-
que de premier plan en Europe
centrale. D'où la bienveillance
avec laquelle Bonn accueille les
requêtes de pays comme l'Au-
triche et la Hongrie, qui souhai-
tent rejoindre rapidement la
Communauté.

Cette nouvelle Ostpolitik im-
plique également pour les Alle-
mands un engagement résolu
en faveur de l'URSS, censément
disposée à se réformer et s 'ou-
vrir. Autant dire que la volonté
d'uaider Gorbatchev)) se teinte,
à Bonn, de préoccupations na-
tionales.

Mais de cette espèce de dé-
rive, on ne parlera guère à Du-
blin. Il ne faudrait pas donner à
penser que le mot — l'Europe
— puisse recouvrir une tout au-
tre marchandise.

0 G. C. M.
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Là où le conte est roi
Foi d'adulte : il n 'y a pas que les tout petits enfants qui ouvrent des yeux

ronds en entendant des contes. Tenez! Ce jour-là à la Cité...

A

une des extrémités de la salle,
non loin de la chaise où devait
s'asseoir chaque conteur, une ou-

verture avait été ménagée entre les
panneaux donnant sur la cafétéria-res-
taurant de la «Cité». Une jeune femme
était entrée avec ses deux petits en-
fants. La salle devait courir la Breta-
gne, alors dans une forêt si profonde
qu'on tremblait de ne pouvoir en sortir,
et cette jeune femme fit signe qu'elle ne
voulait déranger personne, qu'elle se
contenterait du seuil et elle s'assit sur le
sol, le menton sur les genoux. La fillette
ouvrit de grands yeux ronds, une bou-
che en arceau, marques de l'étonne-
ment né d'une grande découverte
comme de l'attention. L'enfant ne com-
prenait sans doute que quelques mots,
mais elle ne perdait rien des gestes de
la conteuse. Le message passait, impar-
fait certes, dans une sorte de commu-
nion d'esprit, par cette passerelle que
le conte a toujours lancée entre les
générations et qu'empruntent la féerie
et les rêves.

Puis l'attention de l'enfant se relâcha.
Les paupières se firent lourdes, sa tête
ne résista pas plus qui buta contre les
genoux de sa mère...

La trentaine de personnes partici-
pant à cette <(veillée» du groupe des
conteurs neuchâteiois ont pris beaucoup
de plaisir à ces deux heures d'évasion
et les organisateurs tout autant car leur
groupe n'a que trois ans. C'était là
l'occasion de faire un bilan après que
M. Pilly eut ouvert la manifestation,
saluant la présence de Mme Faillettaz
venue une nouvelle fois à Neuchâtel et
qui fut leur monitrice durant une saison
et demie. Elle excelle dans l'art de
conter, on sent le métier qu'elle tient
d'une mère actrice, et ce fut Lucie Ber-
trand, puis d'un beau-père, Jacques
Béranger, qui dirigeait le Théâtre de
Lausanne.

Le rideau se leva sur Mme Berger qui
révéla pourquoi la queue de l'hiron-
delle était scindée en deux parties,
pourquoi le moustique, qui eut une lan-
gue autrefois, ne faisait plus que
«bzzzz!» aujourd'hui... Ne riez pas!
Mais l'exp lication serait trop longue:
tant de choses simples, donc les choses
de la vie, nous échappent. Une dame
lui succéda qui recherchait une perle
d'émeraude dans un lac gardé par une
araignée noire. Elle aussi s'était assise
sur la chaise solitaire, face au public,
dévorée par ces regards qui vous
fixent, ce qui doit être une terrible
épreuve.

— Oui et non , reconnaît Mlle Guyot,
Au début, on forme un petit groupe et
l'intimité se crée. Puis le cercle s 'agran-
dit. Mais il faudra compter avec quel-
ques abandons dictés par la timidité
ou une mémoire qui vous fait faux bond

— Me croirez-vous si je vous dis que
l"ai aussi le trac ?, aurait enchaîné Mme
Faillettaz si elle s'était trouvée là.

Au fond, la petite fille ouvrait encore
de grands yeux...

Mais on conte aussi avec les mains.
Le mouvement, qui peut appuyer la
phrase, doit cependant rester discret.
Certains estiment que trop en faire
serait faire du théâtre, mais Mme Fail-
lettaz exprime un avis contraire: allons,
pourquoi ne pas obéir à sa propre
nature?

Pierre Pilly en fournit d'ailleurs une
preuve avec l'histoire du vieux curé de
Lens qui monte à l'alpage pour bénir
les troupeaux, rencontre Satan au re-
tour, le soûle et le ligote sur un tabou-

EDITH MONTELLE UN JOUR SOUS «LA BULLE» - Plus que d'autres, les
«enfants de la télévision» et la jeune «génération pub » ont besoin de
merveilleux. J£

PIERRE PILLY — La-haut sur la montagne, l'était un vieux cure... Et discret, le
geste ajoute chaque fois à la parole. swi- JJ

ret ce qui était une façon de jeter
quelque lumière sur la locution «tirer le
diable par la queue»... Là, on est pres-
que plus proche de la nouvelle. Les
fées, qui fument soudain la pipe, sont
de rudes bergers; inutile d'entrer dans
le conte avec la clef du «Il était une
fois...». Quelques mots brisent la glace
et M. Pilly les trouva dans une cave
valaisanne, une de ces caves qu'on ne
peut pas ne pas visiter et, parce qu'il
ne savait pas encore que l'orifice était
fait pour que le diable y prît sa queue,
dont les tabourets au siège troué l'intri-
guaient.

« Oui vraiment, le
conte est bon... »

Un rien suffit. Les épaules à peine un
peu plus basses, un simple hochement
de tête traduisent aussi l'extrême fati-

... gue du curé; comme lui, on a des
jambes en parpaing, et les deux bras
à l'horizontale évoquent la traverse de
la croix «qui protège depuis toujours
cet alpage» . Et la voix, que le fading
neutralisera avant la chute, se fera plus
douce lorsque le vieux prêtre, grisé
par l'eau-de-vie et l'air vif des som-
mets, pique un petit somme sous l'ar-
bre. Miracle du conte, l'oreille ne cesse
de parler à l'imagination; chacun peut
mettre aux paroles une musique diffé-
rente. Car ce curé, ce pourrait être le
sous-préfet de Daudet, mais l'horizon
est plus vaste que ne limite aucun petit
bois, et les mélèzes et les épicéas ont
pris la place des chênes verts.

Les leçons de Marcelle Faillettaz ont
bien porté leurs fruits, qui forma cette
première équipe d'une vingtaine de
conteurs lors de ces cours organisés par
le Mouvement des aînés avec la parti-
cipation de l'Université du 3me âge.
On se réunit deux fois par mois à la
Cité universitaire, la première en ate-
lier où seront travaillés l'élocution et la
respiration, la seconde étant souvent
consacrée à une conférence donnée
par des conteurs aguerris qui parlent
des huit formes d'expression qu'offre ce
genre.

Le renouveau du conte est né il y a
sept ans à la bibliothèque enfantine de
Beaubourg où des membres de «L'Age
d'or», l'équivalent français du Mouve-
ment des aînés, se dirent qu'à ces pe-
tits, poulbots en jeans intoxiqués de
télévision, on pourrait peut-être aussi
raconter des histoires. Des stages furent

organisés à Màrly-le-Roi. Mme Muret,
qui avait aussi lancé une bibliothèque
des enfants à Marges, s'y rendit puis en
parla à Marc Guignard, du MDA.

— Cela n'a pas tardé. Il a simple-
ment dit: «Bon! Je vais mobiliser les
grands-mères!»

Ainsi le conte sortit du nid en Roman-
die.

Ici, Mlle Guyot, M. Pilly et leurs amies
font profiter de leur expérience homes
et salles de paroisses quand une troi-
sième animatrice, Chaux-de-Fonnnière
qui préfère soudain rester dans les
coulisses de l'anonymat, conte égale-
ment dans les jardins d'enfants. Ce ne
sont pas les textes qui manquent. A la
Chine, fief des contes de sagesse, et à
la Bretagne et à ses korrigans, Mar-
celle Faillettaz préfère le plus souvent
les rues des villes et l'époque contem-
poraine. Aucune règle n'existe, tous les
millésimes sont bons pourvu que l'ima-
ginaire l'emporte qu'il soit servi par
des mandarins, des fées ou des enfants
d'aujourd'hui.

Peu à peu, l'art de conter revit dans
le canton. C'est un travail de longue
haleine et une nouvelle «volée» est
souhaitée pour les cours qui repren-
dront en octobre. L accueil est excel-
lent. Et une bonne âme, personne ser-
viable mais un peu brouillée avec l'or-
thographe et voulant signaler que la
salle initialement prévue n'était pas li-
bre ce samedi à la Cité universitaire,
avait balisé l'itinéraire d'un petit écri-
teau: «Uni, compteurs, restaurant» .
On ne peut être à la fois plus bref et
aussi loin du sujet...

0 CI.-P. ch.

UNE RECETTE CONTRE LE TRA C -
«Accrocher le regard des autres
Après, tout va beaucoup mieux».

swi- M
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ;" (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques /' (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ,'(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h et 14-18h) ' ' (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires : pour prendre rendez-vous -f (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence (" (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-I8h) permence-conseils -'(038)412556.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl5-10hl 5).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-1/h), fbg Hôpital 19a. f'(038)244055.
Consultations conjugales: f* (038) 24 76 80; service du Centre social protestant:
Y (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.

Drogue: entraide et écoute des parents C (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le f 111 renseigne.
Parents informations: Y (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel ," (038)245656; service animation ," (038)254656, le matin; service des
repas à domicile .='(038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles ( l l-12h30) ." (038)229103. Sida-Info : test
anonyme (17-1 9h) ," (038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale ." (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
f (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux. diabétiques el cancéreux
Y (038)24 3344, aux stomisés f (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: f (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: .«" (038)461878.
Urgences: La Main tendue, Y 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

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

¦ 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 Brenels.

U saint du jour
Si vous vous prénommez Bérenger,
c'est aujourd'hui votre fête. Ce sera
un jour d'autant plus joyeux que ce
prénom a tendance à se raréfier. Et
pourtant... Ce ne sont pas les quali-
tés qui manquent aux Bérenger:
chaleureux et intelligents, ils plai- J

sent aussi par leur côté humain et 1
désintéressé. JE- /

Tourisme m
La Fédération neuchâteloise ?
du tourisme (FNT) tient à l'hô-
tel du Saut-du-Doubs, dès
16h20, son assemblée gé-
nérale annuelle. Une partie
administrative qui sera sui-
vie du vin d'honneur offert
par Les Brenets. JE-

Comptes
4 Le Conseil gé-
néral de Saint-
Aubin se réunit ce
soir, à 20 heures,
à la maison du
Rafour, pour une
séance particuliè-
rement chargée
puisque des cré-
dits figurent à
l'ordre du jour
tout comme les
comptes 1989.
M-

Handicap
A l'aula de la faculté des lettres ?

de l'Université de Neuchâtel se tient,
dès 9 heures et jusqu'à vendredi, le
congrès organisé par la Fondation

suisse pour les téléthèses: Technolo-
gie et handicap, congrès de quatre

jours riche d'environ 80 interven-
tions. £-

Au Conservatoire
Seconde audition de violon ce soir
dès 19 heures à la salle des con-

certs du Conservatoire de Neuchâtel
avec la classe d'Yves Girardin. Au

piano, Pascale Bardet et, au violon-
celle, Sébastien Singer. M
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ACCIDENTS

¦ BLESSÉ AU TR AVAIL - Un acci-
dent de travail s'est produit hier ma-
tin, vers 10 h, sur le lac à Hauterive.
Edgar Tissot, âgé de 62 ans, de Neu-
châtel, a été légèrement blessé alors
qu'il était occupé à retendre les câ-
bles du treuil de la benne d'une dra-
gue. En voulant monter sur le bâti lui-
même, il s'est tapé la tête contre un
montant métallique. Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

La vie retrouvée
Informatique et électronique au service des handicapés

le congrès de Neuchâtel ouvre les portes de l'espoir

Ce  
matin s'ouvre à l'Aula des Jeu-

nes-Rives de l'Université de Neu-
châtel, le deuxième congrès «Te-

chnologie et handicap» organisé par
la Fondation suisse pour les téléthèses
(FST), dont les bureaux se trouvent à
Neuchâtel. Ce colloque international
regroupe, quatre jours durant, près de
260 participants suisses, français, alle-
mands et belges, spécialistes et utilisa-
teurs confondus. Les principales organi-
sations d'aide aux handicapés et l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
prendront part au congrès.

L'électronique et l'informatique peu-
vent se révéler d'extraordinaires alliés
pour les handicapés. Et, on le sait peut-
être moins, Neuchâtel, occupe une posi-
tion de pointe dans ce domaine: pour
les commandes multifonctionnelles ou
les synthétiseurs vocaux, Neuchâtel,
grâce a la FST, jouit même d une posi-
tion dominante sur le plan mondial.

Fondée en 1 982, la FST compte au-
jourd'hui 14 collaborateurs à Neuchâ-
tel, dont bon nombre d'ingénieurs et
informaticiens. La FST vise essentielle-
ment à mettre au service des handica-
pés toutes les ressources des nouvelles
technologies, en collaboration avec des
spécialistes de nombreuses disciplines
liées à son activité, linguistes, médecins,
enseignants spécialisés notamment.
L'Université de Neuchâtel, l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel sont
pour elle des partenaires privilégiés,
comme le sont au-delà des frontières,
l'Université de Paris VI, celle de Namur
et l'Université technique de Compiègne.

Les teletheses — le mot est forme sur
le modèle de «prothèse» — sont cons-
tituées, selon la définition adoptée par
la FST, par des dispositifs électroniques
et informatiques permettant à un han-
dicapé d'accéder à un maximum de

possibilités d'action, dans un minimum
de temps et de contrainte ergonomi-
que. Les téléthèses sont surtout desti-
nées aux handicapés moteur, mais des
essais encourageants d'application
dans le domaine du handicap mental
sont actuellement en cours.

Les dispositifs dits «de contrôle de
l'environnement», car ils permettent à
la personne handicapée d'accomplir,
par l'intermédiaire d'une commande à
distance, toute une série de gestes quo-
tidiens auparavant impossibles, ouvrir
une porte, allumer la télévision par
exemple, constituent la première caté-
gorie de téléthèses. Ainsi, «James», la
télécommande à infrarouge universelle
mise au point par les ingénieurs de la
FST en 1987 est toujours, à l'heure
actuelle, unique au monde. Cette com-
mande, utilisée dans le monde par plus
de 700 handicapés, peut être pilotée
par un grand nombre de dispositifs
couvrant pratiquement tous les types
de handicaps.

Les aides informatiques à la commu-
nication, deuxième spécialité de la FST,
sont extrêmement riches d'avenir. Un
synthétiseur vocal comme «Hector», lui
aussi unique au monde, rend d'éminents
services à ceux qui sont privés de lan-
gage. Quelque 130 personnes, en
Suisse et à l'étranger — surtout des
enfants — ont recours aux services
d'Hector. Par l'intermédiaire du clavier
d'un ordinateur portable, le handi-
capé, même gravement atteint, est
ainsi en mesure de communiquer avec
son entourage.

Dans le domaine des ordinateurs en-
fin, des progrès très spectaculaires ont
été effectués. A l'aide de commandes
spéciales, obéissant au souffle, à la
voix ou à un casque à rayon laser, le
handicapé peut procéder à une multi-

tude d'opérations: écrire, transmettre
des messages par voie télématique,
dessiner en couleurs, afficher des mes-
sages préprogrammés — et la liste est
loin d'être exhaustive.

Dans les perspectives d'avenir des
ingénieurs de la FST, l'application de la
robotique figure en bonne place. Hier,
les ingénieurs de la FST ont procédé à
d'impressionnantes démonstrations de
manipulation d'un bras articulé à l'aide
d'une seule touche. De fascinants déve-
loppements dont le handicapé pourrait
bientôt profiter...

0 J. G.

¦ À QUI LE CROCHET? - Le con-
ducteur du tracteur qui a perdu un
crochet hier en ville de Neuchâtel est
prié de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
(038)24 24 24. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Hier, peu avant midi, une voiture circu-
lait sur la voie de gauche de l'avenue
du 1 er-Mars à Neuchâtel en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur du fau-
bourg du Lac, le conducteur a tourné
à gauche dans le but d'emprunter
ledit faubourg. Lors de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec un
cyclomoteur conduit par Katia Marcon
âgée de 19 ans, de Neuchâtel, qui
circulait en sens inverse venant de la
Maladière. Blessée, Mlle Marcon a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.
/comm

Le gros lot
La FST est l'auteur d'un nouveau

projet de développement baptisé
«Iris», visant à simplifier l'utilisa-
tion des téléthèses. Ce projet bud-
gété à 600.000 fr. a déjà reçu un
soutien de près de 200.000fr. de
la part des donateurs habituels de
la FST. Mais hier, un très large
sourire éclairait le visage de Jean-
Claude Gabus: il venait de rece-
voir de la commission neuchâte-
loise de la Loterie romande la con-
firmation officielle d'un don de
450.000fr. destiné à soutenir le
projet Iris:

— Pour nous, c'est un soutien
extrêmement précieux. Financier
d'abord, bien sûr, mais aussi psy-
chologique, puisque cette aide dé-
terminante vient du canton dans
lequel nous travaillons. J'y vois là
plus qu'un geste, presque un sym-
bole, se réjouit Jean-Claude Ga-
bus. /jg

¦ DEUX BLESSÉS - Dimanche vers
20h25, une voiture conduite par
Thierry Fleury âgé de 31 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
cantonale allant de Pîerre-à-Bot à
Valangin. Quelque 250 mètres après
le chemin de la Cernia, dans un virage
à gauche, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a mordu
la banquette à droite, puis s'est dé-
porté à gauche et a heurté la voiture
conduite par un habitant du Landeron
qui circulait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, la voiture
Fleury a effectué un tête-à-queue
pour aller heurter un deuxième véhi-
cule. Blessés, Thierry et Françoise
Fleury ont ététransportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

La vie en fumée
la pré vention du tabagisme vue par les élèves du collège du Mail

TOUCHÉ! - L'affiche de Lorenzo Poglia, élève de 2 S 31 du collège du Mail, prix du meilleur message: un langage,
graphique et verbal, particulièrement efficace. Sophie Winteier- JE

Le  
tabac t'abat», ((Fumer,

c'est mourir à petit feu»: par
le texte, mais aussi par

l'image, l'affiche, le dessin, le film vi-
déo et le bricolage, les élèves du
collège du Mail de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel ont fait
preuve d'imagination et de talent
pour illustrer les méfaits du tabac.

Préoccupée par une recrudescence
du nombre de fumeurs dans l'établis-
sement, la direction avait en effet dé-
cidé, en lieu et place des traditionnel-
les opérations ((de police» interne, de
lancer une campagne de prévention

sous forme d un concours sur ce thème.
Laurent Krugel, directeur du collège
du Mail en a dévoilé hier les résultats
en compagnie de Georges-Edouard
Vacher, membre du Kiwanis Neuchâ-
tel Entre-deux-lacs, qui parrainait
toute l'opération en la dotant de prix
en espèces. Un jury formé de profes-
seurs, de la direction de l'Ecole et de
membres du Kiwanis a ainsi attribué
cinq prix, en relevant l'originalité et
l'inspiration dont les élèves ont su
faire preuve.

— Nous souhaitons que la réflexion
se prolonge bien au-delà de cette

manifestation, a relevé Laurent Krugel
devant les lauréats et leurs profes-
seurs. // faut que chacun comprenne
qu 'en fumant on ne devient pas
adulte: il y a d'autres — et de meil-
leures — façons de grandir! /jg

0 Palmarès: Prix du meilleur mes-
sage: Lorenzo Poglia, 2 S 31, 300 fr. Prix
du meilleur travail collectif: classe OR 33,
300fr. Prix de l'originalité: Frédéric Coulet
et Yvan Vuillomenet, 2 M 31, 200fr. Prix
du meilleur slogan: Patrice Zurcher, RAC
31, 200 fr. Prix du meilleur film video:
David Jeanmonod 3 M 32, 200fr.

Energie
nucléaire:

pour ou contre
Débat ce soir
sur RTN-2001

Faut-il voter oui ou non aux deux
initiatives antinucléaires qui seront en
votation au mois de septembre? Faut-
il se prononcer pour ou contre le nu-
cléaire? Comment doit-on poser au-
jourd 'hui les problèmes énergétiques
pour trouver demain des solutions res-
pectant l'environnement et les nécessi-
tés économiques?

Le magazine de l'énergie de
RTN-200 1, ce soir, de I 9h à 20h,
tentera de répondre à ces questions
sous la forme d'un débat.

Y participeront le conseiller national
François Borel, le conseiller d'Etat et
aux Etats Jean Cavadini, le directeur
de l'ENSA Jacques Rognon et l'ingé-
nieur hydro-géologue Bernard Mat-
they. Le débat sera conduit par Rémy
Cogniat. /comm

¦ BLESSÉ — Une voiture conduite
par François Vaudrez, (80 ans) de
Fleurier venant de Belleroche, s'est en-
gagée dimanche vers 1 1 h 50 sur la
route principale au carrefour des
ponts des chèvres à Fleurier, en direc-
tion du centre du village. Au cours de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
automobiliste de Neuchâtel qui circu-
lait sur la route principale de Neuchâ-
tel en direction des Verrières. Blessé,
M. Vaudrez a été conduit à l'hôpital
de Couvet en ambulance, /comm

Second convoi
jeudi

Un site archéologique
de 400 tonnes déplacé

de Monruz
à Champréveyres

Opération d'envergure excep-
tionnelle, jeudi en fin de journée
probablement, dans le cadre des
travaux de la N5: la seconde tran-
che, d'un poids de 400 tonnes, de
l'énorme gâteau constitué par le
site archéologique découvert ré-
cemment à Monruz va gagner
Champréveyres. Elle trouvera là
son emplacement définitif, celui
également du futur musée cantonal
d'archéologie. Un premier trans-
port, d'un poids de 1 00 tonnes en-
viron, avait déjà été effectué voici
un mois.

A site exceptionnel, mesures ex-
ceptionnelles. Le site archéologique
magdalénien vieux d'environ
12.000 ans mis au jour lors des
travaux de terrassement de la
tranchée de Monruz ne pouvait
être fouillé sans occasionner de
gros retards aux travaux autorou-
tîers. Ingénieurs et archéologues
décidaient alors de découper le
site, l'un des plus importants et les
mieux conservés d'Europe, en deux
parts. La seconde, la plus grande,
de 11m sur 6, sera transportée
jeudi d'une seule pièce.

Ceinturées de palplanches métal-
liques, les deux tranches ont été
découpées horizontalement à une
hauteur de 1 m 50 environ avant
d'être posées sur des cylindres
d'acier formant plancher.

Demain, un portique de levage
monté sur rails sera installé au-des-
sus du précieux bloc de terre.
Jeudi, une énorme remorque de
162 roues sera assemblée sur
place. Les 400 tonnes du bloc se-
ront, probablement en début
d'après-midi, soulevées par la grue
qui les reposera ensuite délicate-
ment sur la remorque. Le transfert
de Monruz à Champréveyres de-
vrait se faire entre la fin de la
journée et le lendemain matin, en
fonction des conditions atmosphéri-
ques surtout. L'opération inverse, à
l'aide de la même grue démontée
et remontée, se fera à Champré-
veyres. Du tout grand spectacle as-
suré, mais la patience sera peut-
être de rigueur: la direction des
travaux, en raison de la nature
exceptionnelle de l'opération, tient
à préciser qu'elle ne peut garantir
un horaire, même indicatif, /comm-

¦ DÉGÂTS - Hier matin, vers 9 h,
une voiture circulait sur la rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion ouest. A l'intersection avec la rue
du Modulor, une collision s'est pro-
duite avec un véhicule qui circulait rue
du Modulor. Dégâts, /comm
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Décentralisation: c'est oui
Droite divisée, socialistes en bloc, le Grand Conseil approuve la décentralisation, la parole au peuple

_ rancis Matthey a gagne hier
I" après-midi devant le Grand

Conseil la première bataille. Au
terme d'un long débat, le parlement a
en effet accepté par 84 voix contre
sept le projet de décret portant octroi
d'un crédit de 46 millions de francs
nécessaires aux mesures de réorgani-
sation et de décentralisation de l'admi-
nistration. Le second rendez-vous es!
désormais fixé au 23 septembre, date
à laquelle le peuple neuchâteiois de-
vra se prononcer sur cet objet.

Au nom du groupe libéral-PPN,
Pierre Hirschy fut le premier à émettre

quelques reserves: «Le groupe libéral-
PPN est déçu. Nous attendions une dé-
centralisation dans toutes les régions
du canton, nous nous retrouvons avec
une concentration bipolaire à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds». Les libé-
raux-PPN attendaient autre chose, «la
réflexion auraient mérité d'être pous-
sée plus avant».

Conséquences? Le groupe libéral-
PPN demande le renvoi du projet au
Conseil d'Etat pour rapport complé-
mentaire. Puis d'expliquer: le choix des
services décentralisés laisse à désirer,
les 46 millions demandés paraissent
sous-évalués, d'autant qu'en cinq en-
droits du rapport il est question de
crédits futurs. A combien se monteront-
ils? «Nous demandons une planification
financière à plus long terme».

Son collègue de parti, Georges
Jeanbourquin, se demande lui, après
avoir apporté son soutien au projet, s'il
n'y a pas un brin d'hypocrisie dans la
démarche de la majorité de son
groupe. Et Pierre Hirschy de lui répon-
dre: «Vous êtes conseiller communal à

La Chaux-de-Fonds, on voit mal com-
ment vous ne pourriez pas défendre le
projet. Et l'on peut se demander où est
l'hypocrisie!».

Même divergences au sein du
groupe radical où le porte-parole Di-
dier Burkhalter apporte cependant le
soutien de la majorité du groupe au
projet du Conseil d'Etat: «Un oui sans
enthousiasme débordant, mais de con-
viction malgré tout, puisque le rapport
répond aux attentes de réorganisation
et de meilleure unité cantonale». Les
radicaux soutiennent notamment la bi-
polarisation Neuchâtel/La Chaux-de-
Fonds avec des développements tout
de même pour le Val-de-Travers, car
«la dissémination serait nuisible». Puis
de mettre en garde le Conseil d'Etat:
«Les réactions des fonctionnaires de-
vront être prises sérieusement en
compte. Car le dialogue ne semble pas
toujours être ressenti comme tel».

Tout autre son de cloche sur les mê-
mes bancs radicaux du côté de Michèle
Berger-Wildhaber qui rejette la «poli-
tique politicienne du donnant, don-

nant», espère que la cohésion canto-
nale se situe à un autre niveau que
celui seul de la décentralisation (voir
ci-dessous).

Dénonçant l'injustice entre le Haut et
le Bas et jugeant ce projet prioritaire,
Christian Piguet y apporte le soutien du
Groupe des petits partis. Puis d'expli-
quer aux fonctionnaires qui feraient la
grimace: « Tout employeur a le droit ou
le devoir d'avoir une stratégie globale
d'entreprise, même si tous les employés
n'en sont pas satisfaits».

Porte-parole du groupe socialiste,
Jean-Piere Ghelfi, appuyé par ses col-
lègues Charles Augsburger et Jean-
Claude Leuba, n'a pas eu de mots
assez élogieux pour qualifier ce rap-
port du Conseil d'Etat: «Il faut du cou-
rage et du mérite pour présenter un tel
rapport,{...) compte tenu des objectifs
ambitieux, le coût peut être considéré
comme raisonnable».

Le député socialiste demande ensuite

au Conseil d'Etat qu'il envisage de re-
placer sans pertes de salaires ceux qui
ne pourraient envisager d'aller travail-
ler dans le Haut. Puis, à l'adresse de
ses camarades de parti qui ont déclaré
leur opposition au projet: «Il est cari-
catural de comparer ces déplacements
à la situation d'entreprises privées qui
ont contraint leurs employés à faire des
centaines de kilomètres par jour pour
se rendre à leur lieu de travail!».

Jean-Pierre Ghelfi s'est aussi montré
menaçant: «SI ces propositions de-
vaient être repoussées, cela porterait
un sale coup à la cohésion cantonale.
Au point qu 'il deviendrait hasardeux
de prendre des paris sur de futurs
crédits à voter pour diverses régions du
canton!».

Pour mémoire, le crédit de 48,3 mil-
lions pour la faculté des sciences de
l'Université doit passer aujourd'hui de-
vant le Grand Conseil.

0 M. J.

Fabrication
intégrée

par ordinateurs
D

ans une déclaration, le Conseil
d'Etat rappelle que, dans le cou-
rant de 1 987, le Conseil fédéral

a chargé l'office fédéral des questions
conjoncturelles de procéder à une éva-
luation de l'état de la situation et des
problèmes relatifs à la fabrication inté-
grée par ordinateurs en Suisse.

Sur la base du rapport d'un groupe
d'expert (CIMEX), le gouvernement
suisse a présenté un message à ce
sujet, récemment adopté par les Cham-
bres.

Selon ce document, la Confédération
envisage la création de six ou sept
centre régionaux CIM. Les cantons
membres de l'ACCES (association inter-
cantonale pour la concertation et la
coopérative économiques), c'est-à-dire
Berne (francophone), Fribourg, Vaud,
Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, se
sont concertés pour établir un dossier
de candidatures commun et ainsi re-
vendiquer un centre d'envergure cor-
respondant à l'importance de la Suisse
romande, soit l'équivalent financier de
deux centres.

Le concept de ce centre est basé sur
un système en réseaux comprenant les
principaux organes suivants:

O un centre directeur, basé à Fri-
bourg, centre nerveux chargé de la
coordination et de la stimulation des
activités,

% des centres de promotion canto-
naux.

Lié par un calendrier défini par le
Conseil fédéral, le Conseil d'Etat a si-
gné la convention intercantonale. Tou-
tefois, il précise que l'accord neuchâte-
iois ne sera définitif que lorsque le
Grand Conseil et le peuple neuchâte-
iois, si nécessaire, auront confirmé l'en-
gagement provisoire pris par l'exécutif.

Un rapport détaillé sera présenté au
parlement en octobre prochain, /comm

Le dernier
des préfets

Jean-Pierre Renk sera Je dernier
préfet du canton de Neuchâtel.
C'est en effet par 102 voix contre
deux que le Grand Conseil a ac-
cepté la suppression de la préfec-
ture des Montagnes dès le 1er jan-
vier 1991.

Plusieurs députes de gauche
comme de droite souhaitaient ce-
pendant conditionner cette sup-
pression à l'acceptation par le peu-
pie du dossier décentralisation.
Mario Casfloni (PS) s'est insurgé
contre cette «position frileuse» qui
pourrait laisser croire à la popula-
tion que le parlement n'est pas très
sûr de la décision qu'il vient de
prendre sur fa décentralisation et
Ici réorganisation de l'administra-
tion. Puis d'ajouter: «Nous n'avons
pas mis comme condition à la dé-
centralisation cantonale la décen-
tralisation de l'Office fédéral de
statistiques à Neuchâtel».

Francis Matthey de le rejoindre
sur ce thème; «Si vous partez au
combat en donnant l'image que
vous allez perdre, alors vous allez
perdre. En voulant jouer sur les
deux tableaux, vous risquez de
perdre sur les deux tableaux. Si
vous mettez cette condition à la
suppression, certains pourraient vo-
ter contre la décentralisation juste
pour garder la préfecture».

Les arguments de Mario Castioni
et Francis Matthey ont convaincu les
députés, /mj

L'appel au peuple
Avant que les députes n'accep-

tent le projet, Francis Matthey, chef
du Département des finances, a eu
l'occasion d'apporter quelques pré-
cisions. Notamment que les 46 mil-
lions demandés n'étaient pas du
tout sous-évalués — les calculs ont
été faits au prix le plus fort — et
que ce projet répondait à plusieurs
besoins. Besoin de réajuster le mau-
vais équilibre entre régions — près
de 80% des fonctionaires travail-
lent sur le Littoral — besoin d'espa-
ces et de locaux plus adaptés pour
de très nombreux services, et be-
soin de faire cela rapidement, puis-
que presque toutes les demandes
— en prévision de ce projet — sont
bloquées depuis près de trois ans.

Estimant que le Conseil d'Etat n'a
pas failli au dialogue qu'il doit y
avoir entre un employeur et ses
employés, Francis Matthey a en-
core précisé que les indemnisations
et autres frais seraient discutés
avec les associations de fonction-
naires. Et le gouvernement s'est
aussi engagé à régler, en repla-
çant dans d'autres services par
exemple, un certain nombre de cas
particuliers (celui des femmes ma-
riées notamment).

«Nous en appelons au Grand
Conseil mais aussi au peuple, a lan-
cé Francis Matthey. Ce dossier tient
à la fois d'une rationalisation et
d'une volonté politique. Ces deux
aspects forment un tout. Et le
Conseil d'Etat souhaite que le
Grand Conseil d'abord, puis le
peuple, en aient pleinement cons-
cience, au-delà des convenances
personnelles», /mj

Contre-courant... radical
A 

l'inverse de la majorité de son
groupe, qui à l'instar de la majo-
rité du Grand Conseil a accepté

le projet, la députée radicale Michèle
Berger-Wildhaber a voté non à la
réorganisation et décentralisation de
l'administration cantonale. A l'heure de
l'interview, elle résume sa position.

— Je ne suis pas contre la rationali-
sation de l'administration cantonale,
mais je  ne pense pas que la décentrali-
sation soit un élément constitutif de l'es-
sor vital, économique d'une région. Il y
a certainement d'autres activités, peut-
être mal couvertes par l'Etat, qu'il y
aurait intérêt à développer. Il pourrait
être bon de faire, ces dix prochaines
années, une prospection, un inventaire
de ces activités que l'on pourrait met-
tre dans le Haut ou dans d'autres ré-
gions du canton pour y promouvoir un
essor économique.

Un exemple?
— Le Conseil d'Etat vient de dire

qu'il va mettre un centre régional spor-
tif au Val-de-Travers. Ça, par exem-
ple, je  pense que c'est tout à fait vala-
ble. J'estime que Neuchâtel est la capi-
tale cantonale et je  ne vois pas pour-
quoi il n'y aurait pas concentration de
l'administration au chef-lieu, ce qui
rend aussi davantage service à la po-
pulation, qui a ainsi un centre où trou-
ver réponses à ses demandes. Je ne

suis pas acquise à l'idée de la décen-
tralisation, qu'elle soit cantonale ou fé-
dérale.

Vous n'êtes pas forcément acquise
non plus à l'idée d'accueillir à Neu-
châtel un office fédéral?

— S'il vient, je ne dis pas non. Mais
je  ne vais pas prétendre que c'est un
élément capital pour favoriser l'offre
d'emplois à Neuchâtel, puisqu'il y a un
déplacement de personnel.

Pour revenir à l'administration can-
tonale, comment ressentez-vous le
fait d'avoir été, en l'occurrence, à
contre-courant de la majorité de vo-
tre parti?

— Je le savais pertinemment au dé-
part, puisque nous en avions discuté en
groupe. Donc, j' accepte ma position
sans signe de défaite. Je suis très heu-
reuse que le groupe ait respecté mon
point de vue et que je  n'aie pas été
obligée de me rallier à sa position, que
j'aie eu l'autorisation de m'exprimer à
titre personnel et minoritaire. C'est une
preuve de force du groupe radical.
Mais les jeux ne sont pas faits, je  le dis
bien. Le vote a eu lieu au Grand
Conseil, mais il faut encore attendre la
réponse du peuple neuchâteiois, qui
peut-être surprendra la majorité du
parlement!

0 Ax B.

Fonctionnaires
remis en place

A| 
u cours du débat sur I avenir de
l'administration cantonale, Hu-
gues Wulser, du groupe des pe-

tits partis, n'a pas été tendre à l'égard
des fonctionnaires qui avaient manifes-
té leur opposition à la décentralisation.
Dans l'antichambre, le député a évo-
qué, avec un langage moins littéraire
et plus nuancé que dans l'hémicycle, les
raisons de son intervention.

— Dans un sujet comme celui-ci, qui
doit déterminer la cohésion cantonale
entre les deux régions du Haut et du
Bas, il est absolument nécessaire de
faire preuve d'une plus grande ouver-
ture d'esprit et de passer au-delà des
situations personnelles ou particulières.
Les fonctionnaires ont une mission de
service public à remplir et il n'est pas
possible, aujourd'hui, de défendre des
intérêts privés. La distance n'est pas si
grande entre le haut et le bas du
canton; des aménagements routiers ont
été votés de même que toute une série
d'améliorations de liaisons. Si bien qu 'il
me semble que les arguments de refus
cachent, autre chose que simplement
les difficultés réelles, une volonté de ne

pas entrer en matière sur ce problème-
là, et ça me paraît difficile à justifier.

Et si la décentralisation entraîne
des démissions de l'administration?

— S'il y a des départs, c'est que les
gens auront pesé la chose. Les trans-
ferts ne se feront pas dans l'année qui
vient. Les intéressés ont donc un délai
pour faire leur choix, pour opérer un
changement. C'est leur liberté la plus
stricte, comme c'est la liberté du can-
ton, du Grand Conseil, de décentraliser
l'administration.

Dans l'hémicycle, vous avez rap-
pelé que personne n'était indispensa-
ble...

- Tout le monde est indispensable
à un certain moment. Mais si les gens
s 'en vont, on les remplace! C'est là le
problème de l'administration elle-
même. J'ai été un peu sec en disant que
les cimetières sont pleins de gens irrem-
plaçables. Mais par là, je  voulais sim-
plement signifier qu'à terme on trouve
toujours des solutions à tous les problè-
mes.

0 Ax B.

Déléguée
à la famille
et à l'égalité

Le Conseil d'Etat vient de dési-
gner Catherine Laubscher Paratte
en qualité de déléguée à la famille
et à l'égalité.

Le mandat confié à Mme Laubs-
cher Paratte est de cinq ans. Son
entrée en fonction est prévue dans
le courant de cet automne.

Domiciliée à Neuchâtel, mariée
et mère d'un enfant, Catherine
Laubscher Paratte est titulaire
d'une licence en droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel et d'un brevet
d'avocat. Elle est actuellement res-
ponsable du service d'information
des médecins suisses jpour la Ro-
mandie, responsable du bureau
d'expertises extrajudiciaires de la
FMH pour les cas d'erreurs médica-
les et secrétaire générale de la
Société médicale de la Suisse ro-
mande. Elle est par ailleurs vice-
présidente des Juristes démocrates
de Suisse. A ce titre, elle a partici-
pé à la préparation de scrutins
populaires tels que l'article constitu-
tionnel sur l'égalité, l'initiative sur
une assurance-maternité, le nou-
veau droit matrimonial, etc. /comm

Malaises non dissipes
M,

Sans remettre en cause, ici, le
bien-fondé ou non de la décentrali-
sation de l'administration canto-
nale, quelques attitudes méritent ré-
flexion.

Que ri'a-f ôh pas entendu, Mer
au Grand Conseil, au nom dé la
sacro-sainte cohésion cantonale!
Cohésion menacée, selon certains
députés, en cas de refus de la dé-
centralisation. Mais après tes mises
en garde péremptoires des socialis-
tes Jean-Pierre Ghelfi et Chartes
Augsburger, président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, cohésion
ressemble en fait à intimidation.
Plus qu 'un Grand Conseil, l'image
est celle d'un souk: aTù m'donnes
un peu d'administration et j e  suis
d'accord de soutenir tel ou tel équi-
pement dans ton coin». Il est du
droit le plus strict des régions de
demander à être servies, mais as-
sorties de menaces, tes revendica-
tions deviennent de viles pressions.

Privilégiant la liberté d'expres-
sion à l'impression fictive d'union
absolue, le groupe radical a laissé
argumenter celles et ceux qui, à
l'inverse de la majorité du parti,
rejetaient le décret. Du côté des op-
posants, Michèle Berger a eu la
finesse de ne pas attaquer ses col-
lègues radicaux qui acquiesçaient,
mais de se prononcer directement
contre le projet du Conseil d'Etat.

Chez les libéraux-PPN, opposés au
rapport de décentralisation tel que
présenté par le gouvernement, les
minoritaires, têts que Georges
Jeanbourquin, ont pu s 'exprimer.

Pas de risque que ce genre de
discordances se produise dans les
rangs socialistes. Quelle discipline!
Pas un murmure contre le projet, et
des louanges à n'en plus finir sur le
rapport du Conseil d'Etat, dont on
sait qu'il a été enfanté par Francis
Matthey. Lorsqu 'on connaît non
seulement les oppositions ouvertes
manifestées à l'intérieur du parti
par certains camarades non-dépu-
tés, mais aussi les réserves ressen-
ties par certains élus, le soutien
comme un seul homme du groupe
socialiste donne l'image d'une pe-
tite armée de serviteurs au garde-à-
vous.

Bizarre que le Grand Conseil n'ait
pas. pu - ou pas voulu! - cacher ses
craintes. En proposant de subor-
donner la suppression dé la Préfec-
ture des montagnes à l'approbation
de la décentralisation par le peu-
ple, plusieurs députés de tous
bords ont donné l'impression d'un
parlement qui avait déjà la
«trouille » d'être désavoué par le
souverain. Qu'il est encore long, le
chemin menant à un oui populaire!

() Alexandre Bardet
et Michel Jeannot



Cuir et chromes au soleil
le Tour des trois lacs comble de jo ie près de mille participants

ILS SONT PARTIS — En tête, les side-cars et les grosses cylindrées. swi- &

Pas  moins de six cents motos ont
pris le départ de la dix-neuvième
édition du Tour des trois lacs, qui

a eu lieu dimanche, par un temps aussi
magnifiqueque les organisateurs pou-
vaient le souhaiter.

Une trentaine de Harley-Davidson et
quatre side-cars ouvraient la route,
précédés de dix gros cubes qui ré-
glaient la circulation. Organisation re-
marquable, puisque les motos dési-
gnées pour la circonstance ont fait en
sorte que la colonne ait la voie libre,
en bloquant les carrefours.

Arrivés à Yverdon, plus de vingt
équipages avaient rejoint le défilé:
tous les -motards- croisés en route
étaient invités à se joindre à la fête, et
ceux qui ne pouvaient pas faire demi-

tour n'en étaient pas moins fraternelle-
ment salués. Une équipe haute en cou-
leur d'environ vingt Volkswagen cocci-
nelle, aussi en sortie, croisa la colonne,
et l'on échangea alors sourires radieux
et signes de joie. Entre les lacs de
Neuchâtel et Bienne, au pont de la
Thielle, une équipe d'intendance atten-
dait de pied ferme les motards avec
les barbecues prêts et les dizaines de
kilos de viande nécessaires au ravitail-
lement. La cohorte qui avait suivi la
troupe motorisée était importante,
mais les derniers arrivés, qui ont mangé
une salade de pommes de terre ration-
née, n'étaient pas fâchés pour autant.

Le retour sur Neuchâtel, par Bienne,
s'est fait en une heure et demie, et le
public qui s'est improvisé tout au long

du parcours s'est montre enthousiaste.
La bonne humeur devait, d'une façon
ou d'une autre, rayonner au travers
des visières de casques.

Fête de l'amitié pleinement réussie,
ce Tour des trois lacs (Neuchâtel,
Bienne et Morat) démontre bien, si be-
soin était, que le mythe du motard
tatoué, ivre et agressif n'a vraiment
pas de raison d'être.

Rassemblés autour d'une même pas-
sion, qui équivaut souvent à apprécier
la belle mécanique, la vitesse ou plus
simplement la route, les motards pré-
sents, amoureux de la liberté qui dé-
coule de leurs montures, peuvent se
montrer fiers de cette virée sans histoi-
res: leur discipline a permis d'éviter
tout accident, /jcs

Cycle

Dernière peinture
de Fier Schwaab

pour les Chavannes
«Après six ans, j 'ai envie d'évoluer,

de faire autre chose.» C'est donc la
dernière fois, cette année, que Pier
Schwaab a conçu et dirigé la mise en
peinture de la rue des Chavannes, à
Neuchâtel. L'événement a commencé
samedi soir avec le tracé du motif et
s'est poursuivi dimanche et hier jusque
dans la soirée avec la pose de la
peinture. Une dizaine de personnes,
estime Pier Schwaab, ont participé à
l'opération.

Pour ((fermer ce cycle de six ans»,
l'artiste neuchâteiois a repris le motif
de la Tour de Babel dont les escaliers
en trompe-l'œil avaient, paraît-il, susci-
té quelques sentiments de vertige chez
certains passants en 1 985. Mais ((Pier-
rot» ne finit pas exactement sur son
point de départ: les couleurs éclatantes
de la première édition ont fait place,
cette année, au noir, au blanc, aux gris,
parfois mâtinés de rose. Une gamme
de couleurs et de tons assez en accord,
comme par hasard, avec «la baisse de
l'enthousiasme» constatée par Pier
Schwaab chez son ((personnel»: «Les
deux premières années, il y avait 40 à
50 personnes dans une ambiance de
fête. Aujourd'hui, c 'est devenu une ha-
bitude. Voilà pourquoi il faut arrêter et
voir ailleurs.» /jmp

RUE DES CHA VANNES - La «Tour
de Babel» sans couleurs éclatantes.
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Les trois
chefs-d'œuvre

de Franck
^  ̂ n fête cette année le centenaire
Ç J de la disparition de César

Franck, le musicien qui a sans
doute marqué le plus significativement
l'école française à la fin du XIXe siècle.
L'importance de son enseignement,
perpétué à travers la célèbre Scola
Cantorum qui a donné à la France et
au monde des musiciens aussi connus
que D'Indy, Dukas, Roussel, Sévérac et
Ropartz entre autres, a parfois quel-
que peu éclipsé l'activité créatrice de
celui qu'on a baptisé le «Séraphin»
pour la douceur et la bonté de son
caractère.

Cependant, et même si le nombre
des œuvres est assez réduit, ce sont
des sommets que le Maître a laissés: la
Sonate pour violon et piano, la Sym-
phonie, Prélude, Choral et fugue pour
piano et bien entendu, les trois Chorals
pour orgue, sorte de testament spirituel
qui seront joués par François Delor,
organiste du temple de la Fusterie à
Genève, jeudi soir à la Collégiale.

Ces trois chefs-d'œuvre seront entou-
rés de pages de Grigny, de Bach (la
superbe et géniale Toccata, adagio et
fugue en do, Mozart et pour clore un
«pastiche» à la manière de Franck: le
choral en do dièze min composé par
François Delor, qui retrouve ainsi une
tradition qui a connu ses heures de
gloire au XIXe siècle, /jp hb

% Collégiale de Neuchâtel, jeudi 28
juin à 20 h 30

Le lac à la palme
S

amedi, le Centre international de
plongée organise la traversée du
lac de Neuchâtel à la palme de

Cudrefin à Neuchâtel. Toutes les per-
sonnes intéressées peuvent s'inscrire le
jour même à la Maison du Plongeur. Le
transport à Cudrefin se fait en bateau
à 9h à partir du port du Nid-du-Crô;
le départ de la course a lieu à 1 Oh à
Cudrefin. C'est alors que partiront les
palmeurs répartis en cinq catégories,
du junior au vétéran, en passant par
les actifs hommes et femmes.

Outre les qualités d'endurance et mo-
rales pour de telles épreuves, il faut que
le nageur ait l'habitude de la[ palme,
car le travail des jambes y est prédomi-
nant. Cette année, les meilleurs palmeurs
de Suisse seront engagés dans des com-
pétitions internationales, et le record de
la traversée, qui est de lh!5'15", ne
semble pas pouvoir être battu.

La course sera ainsi très ouverte, et les
nageurs ou sauveteurs, même jeunes, au-
ront toutes leurs chances. C'est pourquoi
les organisateurs espèrent une partici-
pation importante des jeunes de la ré-
gion.

Pour la première fois, la sécurité sera
assurée par le Club de canoë de Fri-
bourg, ainsi que par les traditionnels
bateaux rapides. De cette façon, le
nombre des bateaux suiveurs et la sécu-
rité de l'épreuve en seront augmentés.

On peut s'inscrire samedi à 8 h à la
Maison du Plongeur pour les inscriptions
ou applaudir les vaillants palmeurs à
leur arrivée dès 1 lh30. /comm

AGENDA
Salle de concerts du conservatoire :
19h, auditions d'élèves (violon).
Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
>' 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le Y 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 / 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 15-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8 h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
? 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-1 Zh) les collections du musée.
Musée d'ethnographie; ( 10-17h) expo-
sitions: ((Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Passage place Pury : Anne-Charlotte
Sahli, ((Transitions».
Plateau libre : dès 22h, Rira 's Blues Band
(Neuchâtel-Fribourq), blues.

Septuagénaires en balade
tes contemporains de 1920 visitent la vallée du Rhône

et quelques hauts lieux du Nord vaudois
Le s  contemporains 1920 de Neu-

châtel et environs font preuve de
vitalité et sont loin d'être casa-

niers. Ils furent une trentaine, récem-
ment, à participer à un périple de six
jours à travers la vallée du Rhône
pour se rendre en Provence et en
Camargue. Ils ont pu contemp ler les
nombreux vestiges romains des ré-
gions visitées et les vastes étendues
camarquaises.

Ils ne se sont pas contentés d'admi-
rer et d'écouter, ils ont également goû-
té aux spécialités culinaires. La cuisine
réputée de Paul Bocuse, à Collonges-
au-Mont d'Or ne les a pas laissés indif-
férents. Un excellent voyage, sans acci-
dent ni incident grave.

Il y a quelques jours, ils furent nom-
breux à se retrouver pour une balade
— avec les épouses cette fois — au
Mont-de-Baulmes (VD). Ils y ont dégus-

té la spécialité du lieu: le beignet au
fromage. Puis toute la cohorte est re-
descendue à Sainte-Croix afin d'y con-
templer les merveilles du superbe et
fort intéressant musée des boîtes à mu-
sique.

Favorisée par un temps superbe,
cette journée a été particulièrement
réussie. Dès l'automne, dirigés par un
efficace comité, les «1920» repren-
dront leurs activités, /jpm

Rêver la musique
Concert de l 'Ecole secondaire au temp le du Bas

C

l e n'est pas une mince affaire que
de monter avec près de 200 en-
fants un concert qui puisse possé-

der à la fois l'impact, la cohésion et le
charme que l'on attend d'une telle ma-
nifestation. Misant autant sur le côté
pédagogique que sur le plaisir de
l'oreille, voire sur l'aspect visuel, Théo
Loosli et ses nombreux assistants (dont
il faut saluer le travail considérable
réparti sur l'année entière) ont donné
vendredi au Temple du Bas un concert
plein de prestance et de joie de vivre,
au programme bien équilibré et pré-
sentant d'indéniables originalités.

Les morceaux orchestraux alter-
naient avec les chœurs les plus divers
allant de larges extraits de l'Orphée
de Gluck (le chœur antique nous rap-
pela pour l'occasion la séculaire lé-
gende) aux chansons populaires les
plus diverses. On peut regretter que le
public ait préféré bisser l'amusante
mais anodine Fanfare de printemps de

l'abbe Bovet plutôt que le subtil madri-
gal de Lassus ou telle chanson fran-
çaise, pièces pleine de finesse, où les
voix transparentes des enfants font
merveille.

Trois jeunes solistes se produisirent à
cette occasion: on put apprécier l'am-
pleur de la sonorité du violoncelle de
Sébastien Singer dans des pièces de
Couperin, la belle précision de
Christophe Horak qui joua au violon le
Scherzo-tarentelle de Wieniawski et la
jeune maîtrise de Manuel Voirai qui
donna une interprétation affirmé des
Airs tziganes de Sarasate (violon et
orchestre).

Dans les marches de Poulenc et l'ou-
verture de L'incontro improvviso de
Haydn, Théo Loosli sut insuffler à l'or-
chestre en herbe un élan bienvenu, et
une lisibilité d'ensemble que l'on retrou-
vait au niveau du chœur dans la mise
en valeur des lignes polyphoniques
(même si l'on ne pouvait pas demander

aux enfants d articuler avec la même
précision dans les différentes langues
chantées). L'aspect pédagogique fut en
particulier illustré par le conte Le Rêve
du Chef dû à la plume attendrie de
G.C. de D. Fatigué par ses nombreuses
tournées, Théo Loosli s 'endromit le
temps de faire apparaître quelques
danseuses (merci à l'Académie Marcel
Veillard) et un spirituel chœur parlé
par lequel les enfants se voyaient
transformés en notes de musique de
durées différentes. Le tout se déroula
sur un air de Broadway, ou plus exac-
tement de Louis Crelier.

Et c'est par deux chansons américai-
nes (Strangers in the night et Raindrops
keep fallin'on my head) que se termina
la soirée, dans une atmosphère holly-
woodienne et bon enfant à laquelle le
public s 'associa chaleureusement par
des rappels et des bis. Et le chef garda
son haut-de-forme jusqu'à la fin.

0 A. C.

Action fricassée
de porc

- 7"ïMB 100 g • m \3

335 KyJ Centres Coop
+ principaux magasins

786783-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

L'énergie sur RTN-2001
ce soir à 1 9 h :

LE DÉBAT
NUCLÉAIRE
(avec MM. F. Borel, J. Cavadini,
B. Matthey et J. Rognon)

786905 76



TMC '¦es Gourmets en fête L

Notre client veut être reçu aimablement. Nos vendeurs le savent et conseillent l'acheteur, lui proposent nos produits dans un climat de confianceagréable.
Les achats "aux Gourmets " doivent être un instant de plaisir, même s'il y a affluence en fin de semaine ou avant les fêtes...
La qualité de nos services est l'honneur de notre équipe de vendeuses et de vendeurs: la satisfaction de nos clients passe avant tout !Chez nous, un service aimable et compétent fait toute la différence...
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L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

c/wc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
dessinateur(trice)-
géomètre
au service des mensurations cadastra-
les, à La Chaux-de-Fonds, par suite de
démission.

Domaine d'activité :
- collaboration à la mise à jour de la

mensuration parcellaire.

Exigences :
- certificat fédéral de dessinateur-

géomètre.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 6
juillet 1990.
Renseignements complémentai-
res : M. P.-A. Trachsel , service des
mensurations cadastrales, case posta-
le 502, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 32 17.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au service des ponts et chaussées à
Neuchâtel, par suite de démission.

Il lui sera confié le service de guichet
de la réception, la tenue du standard
téléphonique et l'exécution de tâches
de secrétariat.
Profil souhaité :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation PTT,
- bonne présentation et aisance dans

les contacts.

Horaire :

7 h 25 à ]1 h 55 et 1 3 h 45 à 1 7 h 30,
du lundi au jeudi
7 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 1 7 h 15,
le vendredi.

Quelques années d'expérience dans
• l'utilisation d'un standard téléphoni-

que et la connaissance du traitement
de texte seraient un avantage.

Pour de plus amples renseignements,
M. J.-M. Mùller, secrétaire général,
vous répondra au tél. (038) 22 35 59.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" septembre
1990 ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 6
juillet 1990.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées 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 Neu-
châtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l' annonce. 786554-21

l|l~H GRANDE VENTE PUBLIQUE
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

îlfflaaaMlllWl^̂  L̂ Ĵ lAS^J

r ; >*A VENDRE A COLOMBIER LA

DERNIÈRE VILLA
INDIVIDUELLE NEUVE

située dans un endroit calme et
très ensoleillé, près du centre et
des transports publics. Nécessaire
pour traiter: Fr. 79.000.- .

Téléphone (038) 42 62 70.
786597-22

A Saint-Biaise, au cœur d'une zone indus- I
trielle, proche des voies de communica- I

tions, accès aisé, grand parking

LOCAUX I
COMMERCIAUX !
de 200 à 1000 nf\

conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux, etc.

finitions et division intérieure
au gré de l'acquéreur. 732736-22 I

I

" SAN ROKIA ¦
Transactions commerciales

et immobilières

A vendre à Peseux

2 immeubles locatifs [
1 immeuble
avec atelier

accès camion. 786572-22

¦ $Jh Ie&jy&ï sf

Les Mosses
(station) à vendre
au pied des pistes

APPARTEMENT
3 PIÈCES
meublé.
f (025) 71 18 07.
dès 9 heures. 786715-22

Suite des
m r% annonces
m-J
M 'j
*^  ̂ 12"

t \A vendre à COLOMBIER

• villa neuve
'¦ 6 pièces, tout confort, sortie sur

terrasses, magnifique vue, garage,
, places de parc.
1 Conditions avantageuses.

Tél. (038) 42 62 70 / 42 50 30.
785376-22

; • ST-MARTIN près Nax CHALET avec 1er vide •
• 177000.-,3 1/2 p. 210000.-,51/2p.225 000.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 105'tKK).-. •
• Case postale 37, 3960 Sierra {077J fl ?8 69 #

777288-22

Ferme de Bresse
4 pièces - grange - écurie - four
à pain - clos de 2300 m2 -
Fr .s. 95.000.-, 90% crédit.

Tél. 0033 / 85 74 03 31. 786575-22

A vendre
Luxueuse villa

individuelle
Colombier

O 81/2 pièces.
9 1000 m2 de terrain.
0 Garage.

Pour traiter: S. PIGNO

cogestirrisa
maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77

p -jZ /l li "] 783203-22

AU LANDERON
à vendre

APPARTEMENT
V/ 2 PIÈCES

# 2 salles d'eau,
# place de parc,
# balcon avec vue sur le lac,
# prix intéressant.
Téléphone (038) 31 60 56,
heures des repas. 774352.22

N /

sS COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer , durant les périodes scolaire;
la sécurité des élèves à deux passages proté-
gés pour piétons, la commune de Peseu>
cherche à engager des

patrouilleurs adultes
hommes ou femmes , y compris retraité(e)s

Horaires de travail : 7 h 45 à 8 h 45
11 h 00 à 12 h 10
13 h 15 à 13 h 45
15 h 25 à 16 h 45

Date d'entrée : rentrée scolaire d'août 1990
Formation: par les soins de la police locale
de Peseux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'ur
bref curriculum vitae sont à adresser ai
Conseil communal de Peseux.

Peseux, le 23 juin 1990.
786457 21 Conseil communa

Médecin cherche à acheter
ou à louer éventuellement

un appartement
de 6-7 pièces

au centre ville de Neuchâtel
pour servir de cabinet médical.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-6262.
774191-22 II Il

Le Locle (Est)
A vendre dans lotissement plein Sud

2 MAISONS GROUPÉES
avec terrain, surface habitable 123 m2 + couvert,
terrasse, cave, abri, buanderie, chauffage indivi-
duel,
Fr. 380.000.- + 2 garages à disposition.
Téléphone heures de bureau : (039) 28 34 90
privé : (039) 23 55 77. 786630-22

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 1 37 m! habitable, cuisine agencée ,
deux salles d'eau, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 784897 22

A vendre au centre du village de Cressier

IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS
de 4 pièces, avec garage et atelier (en parfait
état), libre très rapidement.
Ecrire à case postale 46,
2007 Neuchâtel. 735275-22

Offre unique au Locle
APPARTEMENT

RÉSIDENTIEL DE 6 PIÈCES
(125 m2), dans petit immeuble avec terrain
privatif , salle de jeux , jardin et barbecue collec-
tifs. Situation convoitée «Au Communal».
Fr. 480.000.- .
Renseignements et visites au
tél. (024) 218 408. 786723-22

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 chambres à coucher , salon-
salle à manger avec cheminée,
grand balcon, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 734392 22

A vendre à Boudry dans situation
tranquille et ensoleillée

CHARMANT APPARTEMENT
de 3/4 pièces, cuisine-bar agencée
en bois massif , balcon, cave et
place de parc.
Pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 735523 22

Particulier cherche

maison familiale
à Neuchâtel ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2261. 784339-22

À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

S Vz PIÈCES de 160 m2 M
Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, 4 chambres à coucher.

Prix de vente dès Fr. 455.000.-.
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel

et place de parc. 734934 22 I

A vendre à Bressaucourt (Ajoie),
5 km de Porrentruy

maison familiale
7 chambres, cuisine, salle de bains.
Ancien rural (grange - écurie), ver-
ger.
Le tout superficie environ 5000 m2.

<? (066) 66 19 34
(dès 18 heures). 735710 22

A vendre au centre ville de La Chaux-de-Fonds,
plusieurs

APPARTEMENTS
de 2 PIÈCES

3 1/2 PIÈCES
4 1/2 PIÈCES

Immeubles de conception moderne. Bon état
d'entretien.

Affaires au bénéfice de toutes les autorisations de
vente nécessaires et pouvant être conclues rapide-
ment.

Ecrire sous chiffres 91-437 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 735239 22

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

2 1/2 - 4V2 PIÈCES I
Vaste séjour , cuisine parfaitement agencée,

construction soignée,
finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir place de parc et garage. I
Part à tennis privé. 783844 22 I

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme

dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA de 5 PIÈCES I
I MITOYENNE I

Vaste séjour avec cheminée, cuisine
I parfaitement agencée, 3 chambres à coucher, I

2 salles d'eau, sous- sol excavé, réduit,
couvert pour voitures. 782339-22 I

¦|i*i Kl
FINANCEMENT ASSURÉ AVEC El

H PARTICIPATION A UX FONDS PROPRES H¦El KSJB
ij| À BEVAIX ° O
¦M A VENDRE El

I VILLAS MITOYENNES |
dès Fr. 500.000. - y compris deux places Rfl

[|| de parc. Fl

Renseignements et documentation: IHJ1 GEDECO S. A. 1
M Case postale 355 - 2001 Neuchâtel MÊ
P] Tél. 038/25 56 50 - Fax 038 / 242 749 H
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Tél. (038) 25 27 28

LACOSTE
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Hommes - Femmes - Enfants

l'un des
plus grands choix
de Suisse romande

763803-88

!¦¦ ¦!¦¦¦ ¦¦ fl

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

j NEUCHÂTEL-8̂ ^̂
: 4, rue St-Maurice
ï Tél. 038/25 65 01

/f o pleine bmwmm m
I mm Produits Sikkens - Couleurs et vernis

*  ̂ Papiers peints - Tissus assortis

JJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\ ĵjj f̂ 

Rue 

du Seyon 
15 - 

Tél. 
25 40 50

749747-88

- —¦ ¦¦>— -.— ¦ ¦ — ¦¦ n. ¦ ¦ i n,,.,, m , .  |

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
749746-88

^̂ ~~ 1

Placement de personnel
¦M r̂ Seyon 11 -Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

-=——  ̂ ——¦ 
—— —'—

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS Df NFUCHATf I ̂ î̂ B̂̂—

Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

BJLLB
Conseil immobilier 

« Gérance d'immeubles
Administration de copropriété 

Vente immobilière 

Cft^^^i 749745-88

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Nettoyage à sec

le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

'̂ 'a pièce
M^Cn  ̂" PU I1
JH-f PCAJH  ̂ - pantalon

/
^^W  ̂ " J L'Pe

^^ ̂ \ - veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 1 5 m du 0 Seyon

Tél. (038) 25 29 22
784381-88
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I Neuchâtel et sa rue du Seyon : un large éventail de commerces au service des Neuchâteiois. £

! F̂ %k ~IT FRANÇOIS ENGISCH
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I Of"ï|-l»r*t il " PLACE PURY 7 2000 NEUCHÂTEL

FRANÇOIS ENGISCH „„„;„„„ Q„,ort* 1 £i 'RUEousEvoNs - 2000NEUCHâTEL anciennement \CX
748749.88 | TEL 038/25 28 32 J JJ 7W«-W
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Activités
nombreuses
et variées

twrm

Bonne année
pour la Société

de développement

L

ors de la récente assemblée géné-
rale de la Société de développe-
ment de Bevaix, la présidente An-

ne-Lyse Schaad a d'abord mis en évi-
dence les activités, nombreuses et va-
riées, de l'an passé. Pour les ateliers
consacrés aux enfants, il a fallu refuser
du monde, ce qui est bon signe. Quant
aux «Veillées au coin du jeu», elles ont
aussi été couronnées de succès. A noter
également les six expositions à la Ga-
lerie du Trin-Na-Niole, le concert de
l'Avent. Lequel, malheureusement,
n'était pas suffisamment revêtu!

Les projets pour 1990-1991 ont en-
suite retenu l'attention de l'assemblée.
Les «Veillées au coin du jeu » seront
renouvelées, et les ateliers pour enfants
auront lieu à la période de Noël. Il est
prévu des cours pour adultes (peinture
sur soie, sur bois, par exemple) et une
éventuelle exposition sur la vigne et le
vin est envisagée. Enfin, les responsa-
bles souhaitent animer le Trin-Na-Niole
pendant le fête villageoise, /st

O Comité: présidente, Anne-Lyse
Schaad; vice-présidente, Marie-Claude Ti-
nembart; secrétaire, Francine Jeanmo-
nod; secrétaire (convocations), Monique
Treuthardt; secrétaires (procès-verbaux),
A. Duvoisin et Brigitte Agustoni; tréso-
rière, Vera Steiner (elle remplace Reynald
Delay, démissionnaire).

Un chemin au bord du lac
Une avance de 150.000 fr. sera demandée au législatif pour commencer

les tra vaux entre le Rafour et le port. Proje t final estimé à un million

L

e Conseil gênerai de Saint-Aubin-
Sauges siégera ce soir et exami-
nera notamment les comptes 1 989

(voir encadré) et cinq demandes de
crédits d'un montant total de 467.000
francs.

Alors que la commission financière
n'a pas encore été consultée à propos
d'un devis de près d'un million établi
par l'architecte mandaté pour étudier
l'ensemble de l'aménagement de la
parcelle communale du Rafour et de sa
liaison avec le port de Saint-Aubin,
l'exécutif propose un crédit de
150.000fr. afin de pouvoir commencer
certains travaux en coordination avec
ceux que va entreprendre le chantier
naval voisin. «Il ne s 'agit pas là d'une
«rondelle de saucisson» pour repren-
dre l'expression consacrée, puisque
vous connaissez par l'entremise du de-
vis le prix du saucisson entier. » Le pro-
jet dans sa totalité prévoit de créer
148 places de stationnement, dont les
deux tiers au nord seront bitumées et
pourront aussi servir de surface d'hiver-
nage pour les bateaux; la partie sud
sera gravillonée. La grève consolidée
et remodelée permettra une meilleure
utilisation de cette surface par les pro-
meneurs; elle ne sera toutefois pas as-

similable a une plage, la station d'épu-
ration déversant ses eaux près de la
rive.

Prévue pour le mois d'octobre, la
construction par l'Etat d'un passage
souterrain pour piétons au Carrefour
Pattus nécessite le déplacement préa-
lable des canalisations communales,
des câbles d'électricité et du téléré-
seau existant dans le secteur. En janvier
1 984 et mars 1 989, deux crédits, res-
pectivement de 250.000 fr. et de
1 90.000 fr., avaient déjà été acceptés

en prévision de ces travaux. Afin de
couvrir les différences de coût, le
Conseil communal sollicite deux nou-
veaux crédits de 1 15.000fr. , l'un pour
le service des eaux et l'autre pour le
déplacements des câbles d'électricité
et de téléréseau.

L'acquisition d'une parcelle de vigne
(698 m 2) située au Haut des Peleuses
en vue d'un échange de terrain avec un
particulier permettant ainsi à la com-
mune d'élargir la route de Fresens en-
tre le contour de La Ferme et la rue de

l'Hôpital est aussi I un des projets de
l'exécutif. Le prix est de 70.000 francs.
Et enfin, l'étude de l'aménagement du
territoire confiée à un bureau spécialisé
dépasse le crédit accordé, de 17.000
francs. Ce dépassement est dû «entre
autres à des prestations de conseil sur
différents dossiers en cours de deman-
des de construction, ainsi que des tra-
vaux de coordination avec les instances
concernés de la N5 et de Rail 2000. »

0 c. PI

Un boni de 345.450 francs
Les comptes 1989 bouclent avec un

intéressant bénéfice de 345.450fr.
alors que le budget présentait un dé-
ficit à peu près équivalent. Ce résultat
est la conséquence de rentrées fisca-
les plus que de compression des dé-
penses, le remboursement de la dette
est de 557.912fr. et les amortisse-
ments légaux de 435.940fr.; ce qui

réduit le résultat de caisse à un béné-
fice de 223.485 francs.

Le Conseil communal a demandé à
la commission financière d'établir un
bilan détaillé de la situation finan-
cière de la commune afin de mesurer
les conséquences des investissements à
l'avenir. Deux scénarios ont été imagi-
nés, à partir d'un emprunt de

500.000f r. et d'un emprunt dé
1.000.000 francs. Ils montrent que,
toutes conditions restant égales, «des
déficits budgétaires sont prévus pour
les années 1991 à 1995 ou 1996.»
L'exécutif estime que ces déficits sont
«relativement bas et très facilement
absorbables par le compte d'exercice
clos.» /cpi

Impôt: rebelote
libéraux et radicaux proposent, via une motio n soumise je udi soir

au législatif, un abattement de 5% sur l 'impôt 1990

I

l fallait s'y attendre: au vu des bons
résultats des comptes 1989, plu-
sieurs conseillers généraux libéraux

et radicaux proposent un abattement
de 5% sur l'impôt communal 1990.
Ceci par la voie d'une motion qui sera
soumise jeudi soir au législatif de Co-
lombier, en même temps que trois cré-
dits affichant au total près de 2 millions
de francs.

Signée par les élus radicaux et libé-
raux Robert Thiriot, Jacques Lehmann,
Gilbert Meyland, Eric Grossen, Gérard
Biétry et Alfred Meyer, la motion pro-
pose de reconduire pour 1 990 un arrê-

te vote l'an dernier.
Le texte précise: «L'excellent exer-

cice comptable réalisé en 1989 a
permis de dégager un bénéfice d'ex-
ploitation de quelque 615.000francs.
Ce résultat remarquable a pu être
atteint malgré une réduction linéaire
de l'impôt communal votée par notre
conseil dans sa séance d'avril 1 989.
Cette réduction pro voque un manque
à gagner de l'ordre de 360.000
francs. L'état des finances de notre
commune est jugé excellent. Ce cons-
tat nous incite à faire bénéficier l'en-
semble des contribuables d'un allége-

ment fiscal pour l'exercice 1990.»
Cette motion avait été ajoutée au

dernier moment à l'ordre du jour de
la séance de mai du Conseil général.
Les élus avaient alors refusé de se
prononcer sans délai de réflexion en
rejetant la clause d'urgence. La majo-
rité qualifiée des 2/3 n'avait pas été
obtenue.

Trois demandes de crédit sont en
outre soumises au législatif:

0) Divers travaux d'alimentation
en électricité, eau et gaz aux rues des
Vernes et du Sentier ainsi qu'à l'ave-
nue de la Gare: 1,7 million de fr.
environ, dont à déduire 600.000fr.
de participation de l'ENSA et de la
Banque cantonale neuchâteloise, qui
projette de construire un bâtiment im-
portant à l'avenue de la Gare.

0) Extension de l'installation de
pompage et de distribution d'eau aux
Prés d'Areuse : 200.000 francs. Un
système permettra, après pompage
des eaux d'infiltration de l'anneau
d'athlétisme, d'arroser divers terrains
alentour. Et d'économiser l'eau de
boisson, précieuse.

# Organisation des fêtes du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion en juin 199 1 : 80.000 francs. Un
programme a déjà été concocté (voir
encadré), qui prévoit notamment un
spectacle exceptionnel de son et lu-
mière. 0 F. K.

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 'p 42 1812. Renseignement:
•p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, p 247}  85 ; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâteiois, (fi 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ^55 2953, de 13h à 16h.

Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, ^41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Peter
Roy en, Ingo Ronkholz; Pavel Schmidî,
peintures, 14h30 - 18H30.

700me alléchant
Spectacle son et lumière, échanges

de délégations avec les communes de
Baden (AC) et de Cordola (Tl), ac-
cueil des ressortissants de Colombier:
le programme proposé par le comité
d'organisation des fêtes du 700me
anniversaire de la Confédération est
plutôt alléchant. Présidé par Pierre
Ingold, le comité a soumis dernière-
ment son rapport à l 'exécutif.

La fête se déroulera au Château
de Colombier les 21, 22 et 23 juin
1991. A décor exceptionnel, specta-
cle exceptionnel: un son et lumière au

cœur du Château illustrera quelques
temps forts de l 'histoire de la com-
mune. Samedi, les «roille-bots» ac-
cueilleront les ressortissants de Co-
lombier disséminés en Suisse ou ail-
leurs. Et des délégation des commu-
nes amies d'Argovie et du Tessin se-
ront reçues dignement.

Une plaquette doit également voir
le jour, ainsi qu 'une exposition d'artis-
tes du cru, célèbres ou méconnus. La
fête de la jeunesse sera en outre
englobée dans le cadre de ces mani-
festations, / fkCescole

chante pour
les enfants

L a  
chorale de Cescole donnera

deux concerts, l'un demain et l'au-
tre jeudi, à 20h 15. Après un pre-

mière partie au cours de laquelle se-
ront interprétés quelque douze chants
accompagnés au piano par Bernard
Confesse, de Boudry, le public pourra
suivre une cantate pour chœur d'en-
fants, choeur mixte, récitants et piano,
sur le thème «enfants d'ici, enfants
d'ailleurs», composée par le directeur
de la chorale, Jean-Claude Guermann:
«Cantatine pour l'Unicef».

Créée à Lausanne en 1989, cette
œuvre sera accompagnée au piano
par Marl yse Monnier et interprétée
par Etienne Pilly, baryton, entouré d'un
chœur d'une centaine d'enfants et
d'une trentaine d'enseignants. Pour ce
concert, pas de vente de billets à l'en-
trée, mais réservation au secrétariat de
Cescole (41.18.77) pendant les heures
de bureau, /comm

Ils sont les
meilleurs

RÉCOMPENSE - Cadeaux plein les
bras, pour les 23 élèves de cin-
quième année de Bôle, de Gilbert
Rimaz. Des cadeaux mérités, en l'oc-
currence, puisque cette classe est la
meilleure de toutes celles - 89 en
tout, représentant 1382 gosses, dans
les districts de Boudry, du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz — qui ont
participé au jard in de circulation or-
ganisé par la brigade scolaire de la
police cantonale. Ces élèves se sont
d'ailleurs particulièrement illustrés. A
l'issue d'un examen oral et pratique,
21 d'entre eux ont en effet réussi à
décrocher la fameuse médaille tant
convoitée. Ils étaient bien les meil-
leurs!/ hvi pu. M-
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PRUDENCE - L'eau des plages de
Colombier n 'est pas conforme aux
prescriptions de l 'Office fédéral de la
santé publique. C'est ce qui ressort
d'un récent contrôle effectué par le
laboratoire cantonal qui estime dès
lors qu 'une atteinte à la santé, par
cette eau, n 'est pas totalement ex-
clue. D'où les recommandations sui-
vantes : éviter d'en avaler et se dou-
cher à fond après chaque baignade.
Ces conseils sont affichés dans la
u grille» de la Maison de commune,
ftpm swi- M-

Plages
douteuses

S A R I N A
INTERIEUR

RUE Sr PIERRt 8 AV GENÉRAL-GUISAN 46
CH 1701 FRIBOURG 1800 VEVEY
TEL 037/22 B8 61 TEL 021/922 77 92

c*U46«,za
un cAoâ de têv*>

v4
781394-80

'• '•'• î̂ffi? ?***????SSi vi-x-Xv^- '- '-l-l-l^vlv "'̂ ^̂ ^̂ "' x'*"î
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Gratuitement
Fini le temps où seuls les abonnés au
Vidéotex avaient la possibilité de consulter
le ¦ît4141 # ! Désormais, vous pouvez
accéder au service télématique de
«L'Express» gratuitement!

Comment ?
A partir de n'importe quelle borne publique,
en composant le •H-4142 # . Vous aurez les
mêmes avantages, le même droit de vous
informer, de jouer, de vous distraire et de
communiquer, qu'un usager payant !

*4142#
Ce n'est pas un nouveau fournisseur
d'informations du Vidéotex suisse!
Simplement le -if-4141 # , qu'on peut
appeler de n'importe où en Suisse.
¦X,4142# ? Ce n'est pas le petit frère du
#¦4141 # , mais son... jumeau!

Plaisir
Il n'y a pas de différence: toutes les
informations contenues sur le #4141 # vous
sont également accessibles sur le #4142#
. Alors, pourquoi ce double numéro? Pour
vous rendre service, et parce que cela nous
fait plaisir de vous faire plaisir! Profitez...

783733-10
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Banque ORCA K
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Rue du Bassin 12 j0 A Ŵ
2001 Neuchâtel yT I l B*"qu" ORCA

¦gtff  ̂ Société aft.hèe de / UBS

Une propreté avantageuse...
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ItàÊiàdàÊÊtmàÊÊÊÊiàiÉàSÊÊÊÊiÊ de lavage sell-
P. Moog & Cie. SA, service

- 3076 Worb, tél. 031/83 11 43

P. Moog & Cie S.A.

Sur Vigny, 1359 Rances.

Tél. 024/59 20 37 783780 io

Pour vous
cette
semaine

| 
Aspirateur Moulinex I I QuvetS 4 SOJSOnS I
1150 watts lOS.™ 90% duvet d'oie blanc

Ventilateur Galaxy ,„ „„ 160/2i 0 cm
2 vitesses 09.911 seu |. V^W.™'

Yaourtière lefal I Oreillers eo/eo cm I
220 V avec 8 pots plumettes neuve

d'oie pure 4Q
MQfl  seul . 15J«™

•'" au lieu de 69.-

Coupes à glace Boîtes de couture
Verre résistant
Deux coloris «*-¦ AA

3 50 seul 25.90pièce UeUU
784928-10

f -%\ " Livraisons _

tat armounns
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cHÂTEL pour VOUS j le meiiieur.
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^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

to^T^̂ I P^J^^C  ̂1̂ 1 /9 4^ J I Je rembourserai par mois env. Fr.

|̂ y;;, , U 038- 24 63 63 I
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SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S.A.
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Conformément à la décision prise le 22 juin 1990 par l'Assemblée générale des actionnaires, le dividende
de l'exercice 1989, coupon No 7 pour les actions et coupon No 6 pour les bons de participation, est fixé
respectivement à:
Fr. 170 - brut, soit Fr. 110.50 net, par action, et Fr. 17 - brut, soit Fr. 11.05 net, par bon de participation.
Il est payable dès ce jour auprès des banques suivantes:
Société de Banque Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise
Crédit Suisse
Banque Lombard, Odier & Cie
Neuchâtel, le 26 juin 1990. 786573-10 LA DIRECTION
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Le $erviceFUST

Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifèe livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de ¦ Garantie de 5 ans Sur les
marque Bosch: lave-vaisselle SMI hi
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meumes
teur KTL 163) , hotte et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge
¦ËflfflnïSTfflIfffffVfff^B ¦ 0ffre immédiate par ordina-
humlrnMMM teur , en fonction de des désirs
LyihaiUJwr îrrm ¦ Grand choix d'appareils de
ULyUiiii MiMiUiMitt l̂l toutes marques

E^  ̂W^P m *
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

V J

NEUCHÂTEL JUNIOR COLLEGE

cherche

d'accueil
pour jeunes canadien(ne)s 17-19
ans. Pension complète ou demi-pen-
sion, de septembre à juin.

Téléphoner au 25 27 00 de 9 h 15
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

774217-10

«CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Interventionsansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction et surveillance médicale
• GARANTIE a vie 

»̂ ^
Documentation gratuite : EURO CLINtC ^̂ ^^^Cenlre de conseils Suisse Romande B . J

"LaColombière", 1266 Duillier W ~ f/^
782963-10 Tel. 022/61 34 81 ¦ *± *

r ^^^\
Cours intensif

en groupes
Débutants : prochains cours le 2 juillet

Autres niveaux :
entrée à n'importe quel moment.

Diplômes :
Inlingua et Alliance Française.

783783:10

W 

Lingerie

K7 x x x

Latex

Cuir

^
^\r\J Accessoires

f l  etc..
Catalogues sur demande chez :

TIFFANY distribution
CP2020 2302 La Chaux-de-Fonds

- Discrétion assurée - 786546-10

EEXPRESS
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

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

Ouverture de la réception :
8 h -  12het  13 h 35 - 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186 —

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
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Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéqoier <p 038/3375 45

Une taupe
dans le réseau

S

uspicion de fuites. De fuites d'eau
dans le réseau communal. Aussi le
Conseil communal vient-il de faire

appel à l'entreprise spécialisée vau-
doise «Polar» pour ausculter les con-
duites d'eau. Equipé de moyens sophis-
tiqués, un camion va donc «renifler»
toutes les rues pendant trois semaines
pour détecter toutes les failles.

Le rapport établi va permettre à
l'exécutif d'établir le plan de réfection
du réseau d'eau. Avec un ordre de
priorités, /cz

1773-1990, même trajet
Des élèves de 5me primaire exposent les résultats

de leurs investigations et de leurs découvertes
après un voyag e à travers le canton

Ï

out au long de leur année scolaire,
les élèves de la classe de 5me
primaire de Denis Trachsel auront

eu un compagnon, un guide «magi-
que»: Johann-Rudolf Schinz. Ils ont fait
sa connaissance au cours d'une leçon
d'histoire en septembre dernier et, dès
ce moment, ils ont souhaité ne plus le
quitter. Ils viennent de le présenter à
leurs parents, amis et connaissances au
cours d'une exposition fort intéressante
et extrêmement bien pensée.

L'exposition s 'intitule «Sur les traces
d'un voyageur de 1773...» et ce voya-
geur n'est autre que J.-R. Schinz. En
1773, il a décrit son «Plaisant voyage
au travers du Pays de Neuchâtel». Les
élèves ont lu ce récit et ont décidé de
le suivre à la trace, pendant leur se-
maine verte, fin septembre 89. Histoire
de comparer l'époque du voyageur
avec celle d'aujourd'hui. Un vaste pro-
gramme les attendait. Ils se sont dépla-
cés en train, en bus, à vélo, à pied. Ils
ont fouillé sans relâche tous les districts
du canton. Ils sont partis du Landeron
et ont visité le château et le bourg de
Valangin, les tourbières du Bois des
Lattes, le Musée paysan à La Chaux-
de-Fonds et les Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Voilà pour la première
journée. Et les autres n'ont pas été plus
calmes. Répartis en groupes, ils avaient
à remplir des questionnaires leur per-
mettant de mener à bien différentes
enquêtes sur l'horlogerie, les tourbières,
la tanière du renard, le loup, le travail
du bois de l'abattage au départ de la
scierie, la pisciculture. Ils sont revenus
pourvus d'une riche documentation et
ils l'ont travaillée. Ils ont exposé le fruit

de leurs recherches sur des panneaux;
ils ont préparé un audiovisuel avec
diapositives; ils ont même présenté des
clepsydres, roue à aube et maquette
du bourg de Valangin. Johann-Rudolf
Schinz aura été un personnage extrê-
mement enrichissant pour toute la co-
horte de D. Trachsel. Dans toutes les
branches, il a fait son apparition. Su-
perbe.

0 Ce. J.

EXPOSITION - Les élevés ont tra-
vaillé une riche documentation.

ce j - E-

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, '^512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 1807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, :fi 33 2544.
Le Landeron: Permanence CSP au centre
administratif, de 14h à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

Deux classes
de 5me primaire

Maintien d'une deuxième classe de 5me année
révision fiscale et droit de superficie
au menu du Conseil général, ce soir

A
*ff la rentrée scolaire d'août
11990, les élèves de la 5me

mf année primaire de Cornaux se-
ront au nombre de 27. Zut, il manque
un élève pour atteindre la limite qui
donne droit au dédoublement de la
classe; dans ce cas-là, le Départe-
ment de l'instruction publique (DIP)
subventionne la totalité de l'ensei-
gnement des deux classes. Dans la
situation présente, le DIP octroie des
heures d'appui hebdomadaires, dis-
pensées par un autre enseignant.
Cela représente 15 périodes par se-
maine ~ sur 29 — pendant lesquel-
les la classe est dédoublée.

Comme, actuellement, ces 27 élè-
ves se répartissent dans deux classes
de 4me primaire, la commission sco-
laire ne désire pas faire machine
arrière en tes réunissant en 5me an-
née et ce, pour diverses raisons pé-
dagogiques et sociales. «En outre, les
15 périodes d'appuis hebdomadai-
res subventionnées ne couvriraient
qu'une partie des périodes des bran-
ches principales. La qualité de l'ensei-
gnement s'en ressentirait durement,
au détriment des enfants», poursuit-
elle dans son rapport au Conseil gé-
néral. Aussi propose-t-elle de mainte-
nir les deux classes ouvertes. La diffé-
rence des charges — soit 14 pério-
des hebdomadaires non subvention-
nées — résultant de l'engagement
d'un enseignant à temps complet fait

donc i objet d une demande de crédit
budgétaire complémentaire pour
1990 de 10.000 francs. Elle propose
d'engager le complément pour l'an-
née civile 1991 - soif 20.000fr -
dans le budget 1991. Les conseillers
généraux trancheront ce soir.

Le Conseil communal a planché sur
ta calculafion d'une nouvelle échelle
fiscale pour les personnes physiques,
donnant suite à une motion radicale.
Il a présenté quatre propositions à la
commission du budget et des comptes
qui a choisi celte qui «répond le
mieux au souci de corriger là pro-
gression à froid subie ces dernières
années.» Sur la base de la taxation
1989, cette nouvelle échelle entraî-
nera une diminution des rentrées fis-
cales de l'ordre de 50.000 francs.
«Cette somme nous paraît tout à fait
raisonnable», ajoute la commission.
De plus, l'arrêté que devront voter
les conseillers généraux prévoit de
réadapter l'échelle fiscale dès que
l'inflation atteint 10%.

Enfin, le législatif décidera de l'oc-
troi d'un droit de superficie à La
Carrosserie du Lac, actuellement éta-
blie au Landeron. Cette entreprise
souhaite construire une carrosserie
avec un atelier de tôlerie, de pein-
ture ainsi qu'une station de lavage
aux Prés Bersot.

0 Ce. J.
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Francis Pahud , Président de la Direction générale de la Banque Cantonale
Vaudoise, répond aux critiques du public suisse.

«En matière de taux, les
banques n 'ont-elles pas
dépassé la mesure ?

Pahud: Le taux d'in-
térêt est à l'argent ce
que le prix est aux
marchandises. Il évo-
lue selon la loi de
l'offre et de la deman-
de. Concrètement , si
l'argent est rare , les
taux montent; s'il
est abondant , les taux
baissent.

«Les banques ne profitent pas «L 'argent étant dans les
des taux élevés.» banques, celles-ci ne

sont-elles pas libres d'en
f ixer les taux ?»

Pahud: Les banques ne sont pas propriétaires de
l'argent , elles en sont les dépositaires. Pour

accorder des crédits , elles doivent tout d'abord se
procurer l'argent à un prix suffisamment attractif
pour les déposants.

«Les banques ne pourraient -elles se contenter de gagner
moins d'argent et ainsi de maintenir les taux bas, en
particulier les taux hypothécaires ?»

Pahud: Avec les taux hypothécaires actuels , leur
marge de bénéfice diminue déjà. Mais elles ne
peuvent pas , à long terme, privilégier les seuls
débiteurs hypothécaires. Elles devraient alors
accorder le même traitement de faveur à tous les
débiteurs.

«Pourquoi les banques ne feraient -elles pas ce geste ?»

Pahud : Un commerçant ne peut ni ne veut vendre
un produit sans marge bénéficiaire. Pour les
banques, il en va de même en ce qui concerne les
crédits , donc également les prêts hypothécaires.
Mais les besoins de l'économie sont là et ils
doivent être satisfaits.

«Oui, mais comment se fait -il que les taux hypothécaires
renchérissent aussi dans le cas d'immeubles construits
depuis longtemps ?»

Pahud: Tout simplement parce qu 'en période de
renchérissement de l'argent , les banques doivent
payer les intérêts à un taux plus élevé. Par voie de
conséquence , elles doivent également augmen-
ter les taux des anciennes hypothèques.

«Mais en défin itive, si les taux sont plus élevés, ne
faites -vous pas davantage de bénéfices ?»

Pahud: Je comprends qu'on puisse le croire; ce
n'est pourtant pas le cas. Les banques ne profi-
tent pas des taux élevés. Seule la marge entre
l'intérêt qu 'elles reçoivent et celui qu 'elles paient
représente leur part de revenu. Tout le monde
vit évidemment mieux avec des taux bas; les
banques y sont donc également favorables.

LES BANQUES SUISSES.
DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.

Une information de l'Association Suisse des Banquiers .

783906-80
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Les banques ont-elles trop tiré sur la
corde avec les taux hypothécaires ?
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A vendre à

LIGIMIÈRES
magnifique villa individuelle de -
5Y2 pièces.

Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 3 salles d'eau, garage et place
de parc.
Terrain aménagé.

Fonds propres Fr. 65.000.- .

Loyer Fr. 1965.-.

SGTI : «' (0324) 59 20 28.
786706-22

% f m m m m m m m — m m m ^

j £ti 
gestion immobilière sa

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

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

DANS ZONE INDUSTRIELLE
A PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ 800
m2, sur 2 niveaux plus 90 m2 de
dépôts, avec possibilité de subdivi-

Bser au gré du preneur, monte-char-
ge, ascenseur, places de parc à
disposition.

Conviendrait pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux,
professions libérales et indépen-
dantes, etc.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à la gérance.

I SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

782500-26

A louer à Neuchâ te l , 5 minu tes de l a ga re

31/2 pièces
pour l e 1" juillet 1990

- duplex, mansardé,
- place de parc privé,
- vue sur le lac.

Fr. 1350.- charges comprises.

A louer à Ser rières ,

41/2 pièces
pour le 1er aoû t 1990

- entièrement rénové,
- 3 balcons,
- vue sur le lac.

Fr. 1 500. - charges comprises.

(~*\j ^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
\

^ 
U É Transactions immobilières et commerciales

^^ll-̂ \̂ Gérances

Il LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32 786504-26

1/ ïA louer ou à vendre

«La Taille » à Cernier

' Surface industrielle,
artisanat, etc..

Sous-sol h = 2 m 50.
Surface 167 m2 Fr. 1610.- + charges.
Surface 108 m2 Fr. 850.- + charges.

Rez h sous DIN 4 m h. sous pi. 4.40 m.
Surface 330 m2 + 30 m2 vestiaire

Fr. 4350.- + charges.

Surface bureau
ou expo, etc..

Rez avec vitrines h = 2,75 m.
Surface 186 m2 Fr. 2450.- + charges.

1" étage h = 2,75.
Surface 100 m2 Fr. 1170.- + charges.

Surface 140 m2 : déjà loué.

(Divisible, aménagement au gré du
preneur y compris place de parc ,

sanitaire, chauffage).

Disponible tout de suite
r ou à convenir.

Renseignements :

J. Kaiser Bureau d'architecture
«La Taille » - 2053 CERNIER

Tél. (038) 53 55 44 - Fax (038) 53 55 67
786634-26

À LOUER

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 783897-26

MTm iCTiB B̂iH

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

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces 112 m2 1715.— + 150.- de charges
5 pièces 122 m2 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m2 dès 1845.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 732725 26

I 

Fiduciaire y\
Manrau Brunner Frossard

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

APPARTEMENTS NEUFS DE 5% PIÈCES
salon/salle à manger avec cheminée, 4 chambres, cuisine bien
équipée avec bar, 2 salles d'eau, balcon avec vue sur le lac et les
Alpes, nombreuses dépendances, ascenseur, 2 garages par
logement.

Pour tous renseignements s'adresser à la gérance,
? 31 31 33. 786430 26

LJLLJ Membre de la Chambre fiduciaire j> ~ JJ

r FIEZ 1
à deux pas de la campagne

Maison villageoise
de 9 pièces

entièrement restaurée avec beau-
coup de cachet , salon avec impo-
sante cheminée, cuisine équipée.

Prix de vente: Fr. 650.000.-
786550-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
L r̂ -TTh • -m À^YVERDON Tel 024 23 12 61 Int, 255 256^#

¦BE - - vfssm
A louer pour la fin de l'été dans
immeuble avec ascenseur
(rue du Pommier) à Neuchâtel

4 BUREAUX
ET DEPENDANCES

d'une surface de 130 m2,
luxueusement aménagés.
Parking à disposition.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen ,
avocats et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 774330-26

ALCOCEBER (Espagne, région Tara-
gone), dans maison neuve, 1 APPAR-
TEMENT 2 chambres à coucher , grand
salon et magnifique terrasse avec chemi-
née, grill, etc . Fr. 500. - la semaine ou
1800. - le mois. 1 APPARTEMENT
1 chambre à coucher 2 lits, grand salon
(2 lits), magnifique terrasse , cheminée ,
grill en plein air, etc.. Fr. 400.- la
semaine ou 1500.- le mois. STUDIO
1 chambre salon 2 lits, salle d'eau. W.-C,
cuisine. Fr. 200. - la semaine. Ternis et
piscine d'eau douce à 2 minutes.Tous les
appartements, vus mer st montagne , à
10 minutes à pieds de la mer.
Libre juillet - août - septembre.
Tél. (038) 25 62 84, le soir. Bureau
(038) 33 87 00 ou (066) 22 96 39, le
j O U r .  786627 26

A louer au Landeron,
dans immeuble neuf

appartement
de 4Y2 pièces

avec cheminée, grand balcon et dou-
che séparée.
Tél. (038) 33 43 66, 73571820
heures de bureau, sauf lundi.

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31/33/35/37. situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
41/2 pièces 140 m2
5 Va pièces 146 m2

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

KS|Sn3s9§ji

cti 
gestion immobilière sa

RaUinsrla 1 2000 NauchStol Toi. (038) 24 22 44

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

4 PIÈCES
dès Fr. 1290.- + charges.

Grande cuisine agencée, balcon, vue
sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 73476?-26

SNÇCi 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ MÏUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTEfiS SI I.VJ.'.'USLSS

f— (gf—»
A louer a Neuchâtel
Orée 28

IL appartement J
de 4 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1300.- .
Pour visiter: 735547 26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE MM~MULLEK<&CHRîSTE\Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 42 40

MEMBRE 

L **m Jj
mw

A louer (location-vente) J.-R. Treuberg

B ATELIERS
de; 260 m2 - 190 m? - 153 m2 - 87 m2 -
81 m2, 1 to/m 2, avec sanitaires

3 BUREAUX
de : 1 34 m' - 88 m2 - 67 m2, avec sanitaires.
Bâtiment neuf à Boudry.

M. Roland Mùller - Tél. 24 42 26.
782590-26

A louer à Neuchâtel,
quartier de la Rosière

places de parc
Loyer mensuel : Fr. 70.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
ETUDE MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 786574 26

A louer au centre de Bienne

GRAND
RESTAURANT
AVEC SALLES

Salle avec 250 places.
Restaurant avec 60 places.
Petites salles avec 3 5 - 10  places.
2 jeux de quilles.
Jardin avec environ 30 places.
Grande cuisine.

Le restaurant est très fréquenté.
En hiver, les salles sont beaucoup
demandées par des sociétés et des
entreprises.
Petit inventaire à reprendre.

Pour cause de santé, la reprise est
souhaitée pour le plus tôt possible.

Pour tout autre renseignement
et rendez-vous, vous pouvez
contacter :

Fiduciaire REVAX, place de la
Gare 5, 2501 Bienne.
Téléphone (032) 23 44 60. 735713-26

Neuchâtel,
rue des Liserons

4 pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée,
balcon, cave,
libre 1er juillet ,
Fr. 1 500.- + charges.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-2278. 786732 -26

À LOUER
dès le 1 •" juillet

1990

place
de parc
dans garage
collectif , rue
des Troncs 12.
Loyer mensuel

Fr. 100.- .
Faire offres à
Case postale

872
2001

Neuchâtel.
735605-26

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel

§H

Cherchons à louer
ou à acheter
Neuchâtel Centre

MAISON
ou
APPARTEMENT
8-10 pièces.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
28-6200 77391 9 28

A louer
à Cernier

local
avec vitrine

Tél.
(038) 53 23 73,
heures de bureau
7 h 30, 11 h 30,
13 h 30,18 h.

774200-26

Vacances en

FRANCE
MÊDITERRANÉE-
CORSE-ATLANTIQUE:
à louer 600 appart . -villas
privés, mer et arrière-pays.
Liste 1990gralis.
LUK. Richard 9.
1003 Lausanne
(021) 20 71 06, matin.

747736-34

A louer

APPARTEMENT
DE VACANCES
rive sud
du lac de Neuchâtel,
à Chevroux.
Ecrire sous chiffres
G 17-041198
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

786709-34

A louer
à CERNIER
dès juin 1990,
immeuble
résidentiel

appartement
4 pièces, séjour
avec cheminée,
2 chambres
à coucher,
2 salles d'eau,
jardin d'hiver,
Fr. 1500.-
+ charges.
Séparément garage
et place de parc.
Tél. (038)
53 1 1 33. 786417-26



Avocat devant le juge
Le correctionnel inflige 15 mois avec sursis à

Q

uinze mois d emprisonnement
avec un sursis pendant trois ans,
telle est la peine prononcée

contre J.D., par le tribunal correction-
nel du Val-de-Travers, dans son au-
dience d'hier tenue à l'hôtel de Dis-
trict.

J.D., brillant élève et bon avocat
stagiaire, a ouvert son étude à Fleu-
rier en 1 985. Très vite, sa situation
professionnelle et affective rencontre
quelques problèmes et les dettes s'ac-
cumulent. Les crédits bancaires ne sont
pas remboursés et le prévenu est mis
plusieurs fois aux poursuites.

Le tribunal correctionnel avait a se
prononcer hier sur deux abus de con-
fiance représentant une somme totale
de 30.000fr. environ. J.D. s'était vu
confier de l'argent, dans le cadre des
activités de son étude, et a utilisé
celui-ci pour tenter de résoudre sa
situation financière précaire. Le Minis-
tère public a estimé que l'abus de
confiance était d'autant plus grave
qu'il avait été commis par un membre
du barreau. La peine qu'il a requise a
été confirmée par le président.

Le prévenu, suspendu du barreau, a
néanmoins réussi une reconversion

un homme de loi
professionnelle en allant travailler
comme juriste dans une compagnie
d'assurances. Le sursis de trois ans est
conditionné par le remboursement aux
lésés pendant le délai d'épreuve , et
la somme due se monte à 500fr. par
mois. Les frais de justice et une indem-
nité de dépens ont été également
retenus.

0 Ph. c.
# Composition du tribunal: Daniel

Jeanneret, président; Jeannette Steudler
et Pierre-André Martin, jurés; Adrien Si-
mon-Vermot, greffier. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur général.

Knie a débarqué
Ambiance de fête au village hier matin pour recevoir notre arène nationale

MONTAGE - Le chapiteau a ete dresse en deux temps, trois mouvements. François charrière

A

près 12 ans d'absence, le cirque
Knie a débarqué hier matin de
bonne heure à Fleurier et a plan-

té son chapiteau sur la place de Longe-
reuse. Trois trains ont acheminé entre
5h du matin et Wh les 1500 tonnes de
matériel, les animaux et les artistes de
renommée mondiale dans ce qui est le
plus petit village de la tournée 1990
du Knie. Tout cela dans une ambiance
de fête et une discrétion qui fait hon-
neur à notre arène nationale.

La police locale avait bien organisé
son coup: dès 4h 30, les déviations
appropriées étaient mises en place el
la rue de la Place d'Armes barrée.
Sous l'œil réjoui des Fleurisans, la

grande messe du montage de la tente
pouvait commencer. Poteaux, toile, tout
a surgi, rapide comme l'éclair et tout
en étant ponctué de coups de sifflet. Il
faut dire que les employés du Knie
connaissent la manœuvre par cœur!

Parallèlement, les roulottes et autres
véhicules du cirque s 'installaient aux
alentours, entre les rues du Patinage et
de la Plàce-d'Armes. La vie de cirque
envahissait petit à petit le centre de
Fleurier.

Mais les plus heureux de tous étaient
sans conteste les enfants des écoles. De-
puis 8h, les classes des écoles primaire,
secondaire et les sections préprofession-
nelles, plutôt que de faire de maths ou

du français, se sont répandues dans
Fleurier pour suivre ce grand débarque-
ment. Les enseignants ont participé à la
grande fête, étant bien entendu que
même pour eux il était impossible de
travailler ce matin-là. Tout ce monde a
accompagné joyeusement les animaux
de cirque, éléphants en tête, j usqu'à
leurs quartiers fleurisans. La ménagerie,
le temps aidant, a connu l'affluence
l'après-midi. Aujourd'hui, place au spec-
tacle et au pick-pocket Borra. Attention
aux porte-monnaie!

0 Ph. c.
9 Cirque Knie, place de Longereuse,

aujourd'hui à 1 5 h et 20 h. Ménagerie ou-
verte de 9h à 17H30.

Réfection de route
au législatif

nïïrra

¦̂  eux demandes 
de crédits et 

une
m̂ vente de terrain à l'Etat consti-

tuent le menu principal du Conseil
général de Buttes qui se réunira jeudi
soir.

La réfection complète du tapis de la
route de la Montagne-de-Buttes, lon-
gue de quelque trois kilomètres, et son
élargissement coûteront 350.000fr. à
la commune. Somme qui est demandée
pour le premier crédit. Déjà évoqué
lors d'une précédente séance du légis-
latif, le crédit devrait facilement passer
la rampe.

Pour établir une zone de protection
du captage d'eau de Longeaigue,
l'exécutif butteran soumettra un crédit
de 1 2.000fr. à l'approbation de son
législatif. L'étude proposée se fera sur
la base des directives de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement
en accord avec la loi cantonale de la
protection des eaux. «Les résultats ob-
tenus permettront d'assurer une meil-
leure protection des eaux souterrai-
nes», stipule le dossier rédigé par l'hy-
drogéolégue, Gilbert Bieler. Chaque
zone de protection est affectée de ser-
vitudes en matière d'exploitation du sol
et relativement aux activités humaines.
Trois catégories distinctes sont à rele-
ver: toute activité et culture sont inter-
dites en zone 1 (ou zone de captage);
interdiction de construire en zone 2 (ou
zone de protection rapprochée) et in-
terdiction de constructions industrielles
en zone 3 (ou zone de protection éloi-
gnée). Enfin, le Igislatif se prononcera
quant à la vente d'un terrain de
4.285m2, à l'Etat, pour l'élargissement
du tronçon de route entre Buttes et
Fleurier. /ssp

Pompiers :
état-major

satisfait
Le  

traditionnel exercice général du
bataillon des sapeurs-pompiers
qui s'est déroulé hier soir a permis

de mesurer l'efficacité de ceux qui ont
la charge de lutter contre le feu, au
Locle. La récente restructuration du
bataillon n'a en rien affecté la rapidi-
té de ses interventions et la compé-
tence des hommes qui la composent.
Au contraire, cette restructuration s'est
accompagnée d'une amélioration des
moyens techniques mis à disposition et
d'une motivation encore plus grande
des sapeurs-pompiers. Nous revien-
drons sur cet exercice qui a mis en
évidence l'excellente instruction des
hommes, leur parfaite connaissance
des engins et surtout leur remarqua-
ble volonté de servir. A l'heure du
bilan, l'état-major ne dissimulait pas
sa satisfaction, /rcy

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, salle des spectacles: 1 Oh, spec-
tacle « Bouches décousues».
Fleurier, place de Longereuse :, repré-
sentation du cirque Knie à 15h et 20h.
Fleurier, rest. de la Place d'Armes: 19h,
assemblée de la patinoire.
Métiers, galerie du château: Michel Bu-
tor et Luc Joly, oeuvres communes: Apo-
calypse, les cavaliers traquant Rousseau,
dialogues et requiem automobile, jus-
qu'au 27 juin, ouvert du mardi au diman-
che de lOh à 23h.
Môtiers, galerie Golaye : exposition de
Christiane Menétrey: collages et aquarel-
les, jusqu'au 24 juin, ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 1 8h ou sur ren-
dez-vous.
Couvet, hôpital et maternité: $5
632525.
Fleurier, home médicalisé : -ï 61 1081.
Couvet : Sage-femme, cf> 631727.
Aide familiale : / 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cf 038/42 2352.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <b 038/63 30 1 0.

La Nature au collège
les élevés de l'école primaire racontent leur camp vert

DECOUVERTES - Journée portes ou-
vertes fort intéressante, vendredi au
collège primaire de Saint-Sulpice, où
les élèves des classes de Louise Roth
et de Filoména de Christofano présen-
taient les activités de leur camp vert.
Pour les niveaux I, Il et III, Prêles et sa
faune et flore ont permis un travail de
découverte de la Nature, assorti de
bricolages et d'expériences de germi-
nation. Escargots, plantes et petites
bestioles étaient exposées dans leur
classe. Pour les plus grands, une ex-
position thématique sur Chaumont.
Une façon très agréable de raconter
un hameau, avec son tourisme, ses
équipements, son histoire et ses habi-
tants. Les petits Saint-Sulpisans ont
mis du cœur à commenter les pan-
neaux qu 'ils avaient faits, et tout s 'est
déroulé dans la plus grande clarté. La
population du village, qui a répondu
à leur invitation, a apprécié. Nous
aUSSI.Iphc François Charrière

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
<P 31 1017.

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

Musée des beaux-arts : 14h-17h, Col-
lection privée. Plus de 100 chefs-d'oeuvre
de la gravure française des 19 et 20mes
siècles (sauf lundi).

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

La Chaux-du-Milieu , ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, le pein-
tre Henri Matthey-Jonais (sauf lundi et
mardi).

CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Abus de
confiance:

sursis, mais

- LE LOCLE-

Brève audience, hier, pour le tri-
bunal correctionnel du district du
Locle. Il est vrai que tous les faits
ayant été admis, la tâche de la
justice s'en trouva facilitée dans le
déroulement des débats. 

On reprochait à P. M., la tren-
taine passée, d'avoir en mars de
cette année mis dans sa poche
environ 8000 francs. Chauffeur-li-
vreur dans un magasin, il avait
détourné ainsi la somme remise
par son employeur et destinée à
des paiements par poste. Pour
couvrir son délit, le prévenu, se
disant la victime d'un brigandage,
avertit la police cantonale, afin de
masquer cet abus de confiance.
Mais le pot aux roses fut rapide-
ment découvert.

Dans son réquisitoire, le Minis-
tère public proposa une peine de
six mois d'emprisonnement, mais
sans sursis. Ou subsidiaîrement
l'octroi du sursis, mais pour une
durée de cinq ans, assorti d'un
patronage. En effet, P. M avait
déjà été condamné en 1983 à 12
mois avec sursis pendant trois ans
pour des faits un peu semblables,
portant sur un montant de quelque
90.000 francs. Une filouterie à
plusieurs niveaux, englobant no-
tamment une série de montres. :

Apres délibérations, le tribunal
correctionnel, tenant compte de
l'ensemble des circonstances, a in-
fligé à M. six mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire deux jours
de détention préventive, avec sur-
sis pendant cinq ans. Il a astreint le
condamné à un patronage et mis
les frais de la cause, par 650 fr.,
à sa charge, /ny

0 Composition du tribunal: prési-
dent, Jean-Louis Du va net; Ministère
public: Thierry Béguin, procureur gé-
néral; jurés, Françoise Feiler et John
Richard; greffière, Simone Chapatte.

Election
annulée
Roland Mercier

ne peut pas siéger
à l'exécutif

Les Bayardins devront encore
attendre avant d'avoir un nou-
veau conseiller communal en
remplacement de Félix Rosselet,
démissionnaire. Elu le 15 juin
dernier, Roland Mercier (PRD),
garde forestier employé à 40%
par la commune, n'a pas vu son
élection ratifiée par le Conseil
d'Etat ! L'activité publique partielle
de Roland Mercier est donc in-
compatible avec une fonction
d'édile.

Roland Mercier avait été élu
avec deux voix d'avance sur
Paul Chédel (PL-PPN). Le législatif
devra donc à nouveau voter, et
on peut raisonnablement penser
que la lutte sera chaude entre
radicaux et libéraux ! /phc



L'enjeu sera de couleur verte
la Chaux-de-Fonds, la ville qui a choisi de vivre à la campagne,

va miser sur l 'aménagement en verdure des toitures plates. Un proje t à suivre

L

es toitures plates peuvent-elles
être étanches, utiles et belles? Sou-
vent critiquées mais bien présentes

et appelées à se développer, elles font
la «une» des journaux quand elles
coulent, et le désavceu des promoteurs
par leur laideur au fond d'une vallée.
Ces propos du conseiller communal
chaux-de-fonnier Alain Bringolf, par
ailleurs directeur de l'Urbanisme, ser-
vaient de fil conducteur à une réflexion
globale qui, lors d'une conférence pu-
blique, a permis de mieux cerner un
avenir qui ne manquera point de
charme.

La Chaux-de-Fonds étudie actuelle-
ment en détail un projet visant à la
«végétalisation» des toitures plates.
Les perspectives envisagées sont ré-
jouissantes. En effet, cette ville semble
être, proportionnellement, celle qui re-
groupe le plus de constructions offrant
ce type de toit. Qui, pourtant, n'a ja-
mais inspiré grande confiance, puisque
la rumeur avance que ces structures
seront amenées, un jour ou l'autre, à
couler. Les étancheurs romands, cepen-
dant, connaissent bien la situation. C'est
leur spécialité et ils la défendent.

La qualité croissante des matériaux
comme de la main d'ceuvre permet
d'affirmer que les fuites que l'on re-
doute tant peuvent parfaitement être
évitées. Un contrat d'entretien pour la
toiture demeure toutefois indispensa-
ble.

Le projet actuellement à l'étude vise
à faire de La Chaux-de-Fonds une cité

d'aspect verdoyant, alliant les avanta-
ges nombreux d'une «végétalisation»
des toits.

Détail non négligeable: une surface
cultivée avec un type de plantes préco-
nisé, représente pour un mètre carré,
un carré de verdure de près de 250
mètres. Ce fait constitue une donnée
importante, compte tenu de l'apport
considérable à l'environnement (qualité
de l'air) dont fleurs et arbustes se font
les champions.

Le genre de végétaux retenus, à
savoir les plantes dites extensibles, doit
faire l'objet d'un choix des plus soignés.
Ceci en raison de facteurs détermi-
nants, telles les racines qui devront croî-
tre sans endommager l'isolation.

Tous les aspects techniques de la
question, qu'il s'agisse de l'étanchéité,
de l'évacuation-rétention d'eau, de sur-
charge ou d'entretien des structures,
seront à étudier soigneusement.

Des exemp les de pareilles réalisa-
tions foisonnent à l'étranger. De Paris à
Barcelone en passant par l'Allemagne,
les résultats sont très convaincants.
Quelques jardins de ce modèle ont été
réalisés dans notre pays également.
L'aspect ainsi donné à une cité faite de
bâtiments naturellement ornés est des
plus réjouissants. Il semble que l'on soit
(Etat, privés, entrepreneurs) favorable
à cette évolution, conception nouvelle
de nouveaux rapports entre la ville et
la nature.

0 J.-c. s.

L'exemp le genevois
A Genève, les toitures-jardins sont

très répandues, puisque ce type de
réalisations se fait depuis une ving-
taine d'années.

Ainsi, bien des habitations sont
pourvues, par exemp le sur le toit des
garages privés, d'aménagements de
verdure.

Dans le canton de Genève toujours,
on est très favorable au concept de
ville verte, puisque les autorités se
montrent exigeantes lorsqu'il s'agit de
délivrer une nouvelle autorisation de
construire.

Il ne s'agit pas d'un critère détermi-
nant, mais si le projet soumis prévoit
un espace vert, il n'en sera que plus
facilement accepté.

Dans certains cas, des projets qui
impliquaient une déprédation du site
naturel jugée trop importante n'ont pu
être réalisés dans leur forme initiale-
ment prévue : des immeubles commer-
ciaux, en campagne genevoise, sont
ainsi agrémentés d'une terrasse verte.

Conscients du fait qu'un projet im-
mobilier peut contribuer à enlaidir
l'environnement, un nombre croissant
d'architectes comptent ainsi avec la

POD 2000 — Un nombre croissant d'architectes comptent avec la nature.
oi '-M

nature, qu ils intègrent autant que
possible à leurs réalisations. D'où
l'apparition massive des toitures ver-

tes, qui contribuent souvent a amelio
rer l'aspect esthétique d'un bâtiment

/ ics

Le chemin des Trois-Rois au Locle
la mise en service prochaine de ce comp lexe locatif, commercial et hôtelier va transfo rmer le cœur de la ville

Après une si longue attente...

Ce  
n est peut-être pas le chantier

du siècle. Mais sa présence mobi-
lise encore, après près de deux

ans, l'attention de tous les Loclois. Il esl
vrai que sa situation, au centre de lo
cité, n'aura point passé inaperçue. Et
que les différentes péripéties liées à la
nature du sol, notamment, auront ali-

COMPLEXE DES TROIS-ROIS - Un chantier spectaculaire pour une réalisation
attendue. swi-J£

mente les conversations. L'ancien hôtel
des Trois-Rois, le square jouxtant et une
maison voisine, par la faute des ans,
étaient condamnés. A leur place est en
train de s'achever un complexe qui
fera la fierté de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises.

Promoteur et architecte de ce projet,

le Chaux-de-Fonnier Hassan Kazemi, à
la tête de la Société immobilière Tem-
ple 29, est chargé de la conduite de
cet ensemble locatif, commercial et hô-
telier, réparti entre les Nos 23 et 29
de la rue du Temp le, proche de l'Hôtel
de Ville. Opération d'envergure, puis-
que l'enveloppe globale tourne autour
des 23 millions. Le Crédit foncier neu-
châteiois devait garantir un prêt de
vingt millions pour le crédit de construc-
tion, le solde provenant de fonds pro-
pres. Que va-t-on découvrir prochaine-
ment? Tout d'abord, 31 logements de
quatre pièces et demie, répartis dans
l'immeuble Temp le 23 et dans le com-
plexe des Trois-Rois. Puis une banque
(le Crédit foncier en l'occurence). Un
garage souterrain de soixante places
environ, donnant sous le square qui
sera aménagé avec sa fontaine, sa
statue due au scul pteur chaux-de-fon-
nier Francis Berthoud. La partie hôte-
lière enfin, avec la réception, 32 cham-
bres dont quatre réservées pour des
personnes handicapées, plus huit stu-
dios meublés. La salle de restaurant
proposera entre 1 50 et 200 chaises.
Au 6me étage, nous trouverons une
salle de conférences de quelque 250
places. Ajoutons l'ouverture d'un café-
restaurant-pub, dans l'angle sud-ouest
juste en face de la SBS, ainsi qu'au rez-
de-chaussée, des surfaces commerciales
de 400 mètres carrés.

Le complexe hôtelier a trouvé un
preneur, avec la constitution d'une so-

ciété Balthazar S.A., dont le siège est
au Locle. Qui comprend Kamel Abou-
Ali, chargé de l'exp loitation générale,
et de Max Koçan, directeur de l'hôtel
de la Fleur de Lys, dans la Métropole
horlogère, qui s'occupera de la partie
hôtel. Un directeur sera nommé pour
assurer le bon fonctionnement de l'éta-
blissement public qui engagera entre
27 et 30 employés.

Voici pour le descriptif. Mais reve-
nons au premier coup de pioche.
C'était en automne 1 988, avec le creu-
sage et le pilotage de ce sol pénible,
puisque intégré dans la nappe phréati-
que. Il a fallu poser entre 1 50 et 1 60
pilotis, représentant une longueur de
3,5 kilomètres. Le gros œuvre s'acheva
en automne de l'année dernière, avec
la levure qui réunit, autour des respon-
sables, les ouvriers du consortium No-
tari et Bernasconi. On pouvait alors
enchaîner avec les travaux de finition.

Hassan Kazemi relève l'engagement
des entreprises et la conduite d'un
chantier qui s'est opérée à satisfaction
des partenaires, malgré les difficultés
rencontrées.

Au chapitre des festivités: l'inaugura-
tion du complexe hôtelier est prévue
pour fin septembre voire début octo-
bre de cette année. Le reste à fin
1990. Le square retrouvera son
charme d'antan, cher au cœur des ha-
bitants. Il sera, lui, avec l'aménagement
du jardin, les accès et chemin, achevé
le 6 juillet. Promis, juré: juste pour la

Fête des promotions du Locle qui,
comme chacun le sait, est devenue le
point de ralliement de l'ensemble des
Montagnes neuchâteloises. Un cadeau
qui sera apprécié.

Le bâtiment Temple 23 se présente
sous une facture classique. Avec ses
façades en placage de pierre, il res-
pecte parfaitement l'architecture et
l'harmonie de l'immeuble qui avait dû
être démoli pour cause de vétusté et
de sécurité. Quant au comp lexe des
Trois-Rois, à quelques mètres de là, il
offrira au rez-de-chaussée des maga-
sins, ainsi que l'entrée et la réception
de l'hôtel. Au premier, voici le restau-
rant qui couvrira l'ensemble de l'étage.
Au centre, place à quatre étages de
chambres d hôtes. Et tout en haut, la
salle de conférence avec sa coiffe ca-
ractéristique, 18 mètres sur 16 sans
aucun pilier intérieur.

De chaque côté, dix appartements
en PPE répartis sur cinq étages. Au
6me, deux terrasses acessibles aux lo-
cataires et pouvant faire office de voie
de secours pour les personnes se trou-
vant dans la salle de congrès. Les devis
devraient être tenus, malgré quelques
dépassements prévisibles. Mais pour
l'heure, chacun se tourne vers une inau-
guration qui apportera au Locle un
complément indispensable à son offre
touristique, tout en mettant par ailleurs
sur le marché nombre d'appartements
qui font défaut.

0 Ph. N.
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Vous pouvez obtenir:

• Carrelage
• Isolation
• Briques
• Tuiles
• Aménagements

extérieurs 7843i7 .8o
~ÛNE ADRESSÉT

Ea^M
Ouvert le samedi matin de 8 h à 11 h

| Tél. (038) 57 23 73

Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles 

Administration de co-propriété 
Vente immobilière 

f̂jfy i 
748682-80

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

GENELEC
SA

A voire service
1931-1990
Electricité générale

Concessionnaire PTT
et Vidéo 2000

Réseau informatique
Bureau d'étude

Assistance technique

Maladière 52 - Neuchâtel
Tél. 24 38 38

P. Lardon
E. Hoffmann

(anc. Groux S.A.) 767153-ao

ÛC3
GÉRANCE

CHARLES BERSET
OFFRE À LOUER
OU À VENDRE

- Appartements
- Villas
- Résidences secondaires
- Locaux commerciaux

et industriels
- Terrains 784936-80

Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
r 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEiOlSE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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I M E N U I S E R I E  ¦ STX]
2 0 6 5  S A V A G N I E R

Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57

Fabrication sur mesure de
fenêtres et portes d'entrée

• Bois
• Bois-métal
• PVC
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SlO.OOOfr.
pour le système

separcitif
T

ous les conseillers généraux de Sa-
vagnier étaient présents à la
séance du législatif, hier soir. Ils

ont tout d'abord accepté un crédit de
SlO.OOOfr. pour la construction d'un
collecteur d'égouts en système sépara-
tif et d'une conduite d'eau dans le
quartier Gruyet-les-Prayes, une dé-
pense inévitable et nécessaire.

Le parti radical ne proposant aucun
candidat, le parti libéral-PPN a propo-
sé Thierry Fallet au siège vacant à
l'exécutif. Thierry Fallet est conseiller
général libéral-PPN. Il a été élu
conseiller communal par dix voix.

Jean-Pierre Matthey et Anne-Marie
Bettinelli ont été nommés respective-
ment délégué au Conseil intercommunal
du SIPRE et délégué au Conseil de
fondation pour l'aide et les soins à
domicile du Val-de-Ruz. Le législatif a
renoncé à se prononcer sur le choix du
mobilier de la salle du Conseil général,
/mw

Seyon et STEP mazoutés
te pollueur flottant, piégé par le Centre de secours, n 'a pas commis tout le mal dont il est capable

P

etites causes, grands effets: une
maladresse d'un agriculteur de Vi-
lars a été hier matin à l'origine

d'une fuite de mazout qui a fait tache
d'huile au point de provoquer le dé-
clenchement du plan ORCAN. L'inter-
vention de l'Organisation catastrophe
n'étant ni nécessaire — puisqu'il s'agis-
sait de moins de deux cent litres de
mazout — ni vraiment dans ses attribu-
tions, c'est le Centre de secours du Val-
de-Ruz qui a chassé l'hydrocarbure, à
la station d'épuration de Fenin-Vilars-
Saules, à la ferme et dans le Seyon.
Hier soir, tout avait repris son appa-
rence normale, si ce n'est le Seyon,
balafré de ses deux barrages, et les
rejets de la STEP porteurs encore de
rares reflets huileux.

Hier matin, C.J. fait le plein de ses
tracteurs et raccroche mal le tuyau de
distribution sur sa citerne. Ce dernier
chute et répand dans la remise tout le

mazout qu il peut siphonner: quantité
encore indéterminée, mais bien infé-
rieure aux deux cents litres manquanl
dans la citerne, puisqu'il faut tenir
compte des pleins effectués. En dépit
de la rapidité de l'alerte, reçue à
9h50 au Centre de secours, le mazout
profite d'un drainage au fond de la
remise, se faufile dans les égouts et
descend en masse sur la station d'épu-
ration, puis, en toute petite quantité, au
Seyon.

Réagissant au quart de tour, Hans
Beutler, gardien de la station, isole la
STEP en fermant son entrée. Le mazout
s'accumule alors dans le bassin de ré-
tention d'eaux, prévu pour les eaux de
pluie, gagne le décanteur primaire, et
les disques biologiques.

«Si la partie biologique avait été
atteinte au point que les bactéries en
meurent, il fallait fermer la station plu-
sieurs jours pour nettoyer les disques,

explique Jean-Daniel Rosselet, collabo-
rateur technique au Service de la pro-
tection de l'environnement, intervenu lui
aussi. Fermer la station, c'est rejeter
des eaux non traitées au Seyon. Mais,
ouf!, la biologie de la STEP n'a subi
que des atteintes négligeables. Dans
une STEP comme celle-ci, un accident
d'hydrocarbures n'est pas trop grave,
si l'alerte est donnée assez tôt, poursuit
M. Rosselet. En effet, on a un temps de
rétention très long dans ses ouvrages
d'entrées, où des parois plongeantes
retiennent les matières flottantes».

Voilà bien le coup de bol de ce coup
de poisse : le mazout flotte. Intervenus
avec leur véhicule pour les alertes chi-
miques, huit hommes du Centre de se-
cours menés par le lieutenant Cochand
ont ainsi pu le récupérer. A la STEP, en
le saupoudrant d'un produit absorbant
qui était pompé par un camion citerne
une fois gorgé de mazout. Dans le

Seyon, avec deux barrages, l'un à la
sortie de la station, l'autre à 400m en
aval. Faits de planches arrimées par
des pieux, et doublées d'une couche de
mousse, ces barrages, dressés juste à la
surface de l'eau, l'écrément en retenant
le mazout. Recours à un produit absor-
bant à la ferme de C.J. aussi ; mais là,
il aura encore fallu extraire à grands
coups de pelle les quelques mètres cu-
bes de terre mazoutée aux environs de
la remise.

Résultat de l'opération? Alors qu'un
litre de mazout rend impropre à la
consommation un million de litres d'eau
(!), la STEP fonctionnait à nouveau dès
1 6h30 hier, et le Seyon n'a pas trop
souffert: très peu de mazout a gagné
son lit et il n'a reçu les eaux sales de la
STEP que six heures durant. Mais tout
de même, avait-il encore besoin de ça,
le Seyon?

0 Mi. M.Sur les routes
Crédit d'étude

devant
le Conseil général

Le Conseil général de Fontaines se
réunira ce soir pour une séance ex-
traordinaire au cours de laquelle lui
seront soumises trois demandes de cré-
dit et une information des architectes
sur le projet de la salle polyvalente.

Au début de la législature, le Conseil
communal s'était fixé un plan pour l'en-
tretien et la réfection des routes el
chemins. La prochaine étape, la plus
importante, sera la réfection de la rue
du Nord, avec correction du carrefour
formé par la rue de l'Industrie et la rue
des Prélets. L'importance de ces tra-
vaux nécessite un premier crédit
d'étude de 20.000 francs.

D'autre part, la récente décision
d'ouverture d'une classe supplémen-
taire à l'école primaire entraînant des
dépenses extra budgétaires, des cré-
dits de 16.000 fr. pour l'achat de
mobilier, et 20.000 fr. pour un salaire
d'enseignant seront demandés.

Enfin, la vente du reseau électrique a
l'ENSA implique la modification de l'ar-
rêté relatif à la perception de la taxe
de desserte, dans laquelle figurait la
participation du propriétaire à la cons-
truction du réseau. Toutefois, seul le
libellé est appelé à être modifié alors
que le montant restera identique, /wb

Du ciment et des flammes
Une fois la pollution endiguée, en-

core faut-il se débarrasser de l'eau
et de la terre mêlées d'hydrocarbu-
res et de produits absorbants. Se
conformant aux prescriptions en la
matière, Vilars a eu recours à une
double ((poubelle»: les mélanges à
base d'eau ont pris le chemin de
Cridec, centre d'identification des dé-
chets spéciaux à Eclépens (VD), et les
mixtures à base de terre, cailloux et
autres déchets solides, celui de la
cimenterie Juracime SA, à Cornaux.

Chez Cridec, la première opéra-
tion, complexe, consiste à séparer le
mélange en trois phases, eau, boues
et huile. «L'eau passe dans des filtres
de sable avec un lit bactérien avant
d'être traitée par la station d'épura-
tion. Les boues formées par les granu-
lés gorgés d'huile sont filtrées pour

entrer dans la fabrication de ciment,
et l'huile est utilisée comme combusti-
ble», explique-t-on chez Cridec.

Chez Juracime SA, les quelques
mètres cubes de déchets solides pro-
venant de Vilars seront mélangés aux
matières premières de la fabrique de
ciment (calcaire et argile), dans le
concasseur d'argile. «Lors du pas-
sage au four, qui chauffe à 1450
degrés, tout ce qui est hydrocarbure
est brûlé», commente-t-on à Jura-
cime.

Entre les deux usines, une diffé-
rence: Cridec est spécialisé dans le
traitement des déchets spéciaux,
alors qu'à Juracime SA «on rend ce
service comme dans toutes les cimen-
teries, s 'il y a dans notre voisinage un
accident avec des hydrocarbures».
/mim

Trafic : projet approuvé

À LA STEP — Du produit absorbant pour récupérer le mazout. ptr- £¦

le Conseil général découvre l 'arsenal de la modération

e n  
ouverture de la séance du

Conseil général de Coffrane, hier
soir, le président Marc-André Fah-

rny a donné la parole à M.Hussein,
ingénieur cantonal des routes et à son
collaborateur, M.CIavel. L'étude de la
traversée de Coffrane par des routes
cantonales, a été basée pour la pre-
mière fois sur le principe de la modéra-
tion du trafic: îlots centraux, pavages,
passages pour piétons, trottoir au nord
de la route sur l'axe nord-sud. Trois

CAMIONS À COFFRANE - Ils devront bientôt modérer leurs élans. ptr- M

giratoires, l'excellent modérateur de
trafic, sont prévus au centre du village,
au bas des Sottards et au bas du
Carabinier. La mise à l'enquête de ces
plans sera faite en fin 1 990, on peut
dès lors, raisonnablement penser à un
début des travaux en 1992-1993, se-
lon M. Hussein.

Beaucoup de questions avec des ré-
ponses qui ont satisfait pleinement les
conseillers généraux, puisque
MM. Hussein et Clavel sont retournés à

Neuchâtel avec un projet de traversée
de Coffrane auréolés de l'approbation
enthousiaste et unanime du législatif
coffranien.

Problème de routes encore, mais rou-
tes communales celles-ci, le législatif
votait alors un crédit de 170.000 fr.
pour la réfection de la route des Sot-
tards.

Lors de l'avant-dernière séance du
Conseil général, le Conseil communal
avait soumis une demande de crédit

extrabudgétaire de 20.000fr. pour
l'étude de construction d'un bâtiment
scolaire sur l'abri de protection civile.
Après avoir tenu compte des remar-
ques du législatif et du Département
de l'instruction publique, le Conseil
communal proposait, hier soir, une nou-
velle variante qui se présente de la
façon suivante:

O Transformation de la halle exis-
tante pour la création de trois classes;

% Construction sur l'abri de protec-
tion civile d'une halle de gymnastique
correspondant aux normes fédérales et
comprenant la création de locaux de
matériel, de sanitaires, de vestaires.

Le coût de construction serait proche
de 1.500.000fr. dont à déduire une
subvention de l'ordre de 30 pour cent.
C'est à l'unanimité que les conseillers
généraux demandent la poursuite de
l'étude de cette nouvelle variante.

0 JBW

Coucou,
la revoilà

Une troisième demande de cré-
dit, de 41.000 fr., pour les travaux
d'entretien des chemins agricoles
de Bellevue et de l'ancienne car-
rière, sera soumise à l'approbation
du législatif pour la seconde fols.
Cette même demande avait été
présentée sans succès le 15 mai,
puisque les quatorze membres pré-
sents avaient refusé l'entrée en ma-
tière à ce sujet, par trois oui, trois
non et...sept abstentions, la voix du
président entraînant la décision.

Le mouvement de rejet était parti
de l'intervention de Roger Duvoisin,
qui entendait ainsi protester contre
le fait que ses multiples interpella-
tions antérieures à ce propos
étaient toujours restées lettre
morte, /wb

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ? 24 2424.
Soins à domicile: '̂ 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ,'53  34 44.
Ambulance: 55 1 17.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h; en-
suite <p 23 1017. CINEMAS
Eden: 18h et 20h45, Cyrano de Berge-
rac (pour tous).
Corso: 1 8h30, Touche pas à ma fille (1 2
ans). 21 h. Les dents de la terre (1 2 ans).
Plaza: 21 h, Lambada (12 ans).
Scala : 1 8 h 30 et 21 h, Tatie Danielle ( 1 2
ans).

—CHX- FDS—



L'autre
Bielerhof

¦ a rue de l'Hôpital était en pleine
ébullition samedi à l'occasion de la
fête intitulée ((L'autre Bielerhof».

Mise sur pied par les adversaires du
projet Kleinert, elle était animée par
une multitude de manifestations de rue
et de performances qui se sont poursui-
vies jusque tard dans la nuit.

Les dernières revendications des op-
posants au projet vont très loin: ils
demandent ni plus ni moins que le pro-
moteur bernois vende à la ville de
Bienne les terrains qu'il a acquis voici
1 0 ans rue de la Gare, rue de l'Hôpi-
tal et rue des Armes et qu'il cède les
bâtiments qui s'y trouvent aux occu-
pants actuels, pour un prix symbolique.
Une pétition a été lancée dans ce sens.

Une des manifestations les plus spec-
taculaires de la fête a été la remise en
état des façades du Bielerhof par une
dizaine de peintres suspendus à des
cordes. Le tout s'est déroulé dans le
calme, /cb

Loger les réfugiés
le nombre des requérants d'asile est en constante hausse

partout en Suisse, la Neuve ville n 'échappe pas au problème de l 'accueil

E

n 1984, 936 requérants d asile
arrivaient dans le canton de
Berne. En 1 989, ils étaient 3462.

On en attend 6000 pour 1 990. Si l'on
en croit l'analyse faite par la Confédé-
ration, la pression migratoire est loin
d'être un phénomène passager. L'ac-
croissement du nombre de demandes
d'asile qui a marqué les années 80 est
appelé à durer. Toutes les communes
sont concernées par ce problème à
long terme. La Neuveville héberge ac-
tuellement 21 requérants d'asile. Avec
l'augmentation des quotas prévue par
Berne en avril dernier, le chef-lieu de-
vra en accueillir pratiquement le dou-
ble. Quand arriveront-ils et où les lo-
gera-t-on? ((L'Express» a rencontré
Nelly Benoît, responsable des Oeuvres
sociales.

tains requérants... »
Les appartements à loyer modéré

sont une denrée infiniment rare à La
Neuveville. Il s'agira donc de trouver
une autre solution. La responsable des
Oeuvres sociales s'est documentée au-
près de diverses entreprises et propo-
sera au Conseil municipal l'achat de
conteneurs métalliques. Coût: environ
20.000 fr., sans compter l'équipement
du terrain.

Lors d'une séance organisée par le
nouvel Office de consultation sur l'asile
pour le Jura bernois, Nelly Benoît a eu
l'occasion de s'entretenir avec les re-
présentants de diverses communes.
«On s 'est alors rendu compte que cer-
taines communes n'hébergen t pas en-
core le premier quota de réfugiés, soit
0,7%. Donc, avant que La Neuveville
ne passe à 1,3%, il faudra que les
communes en retard prennent leur pre-
mier contingent».

Actuellement, 21 requérants d'asile
vivent à La Neuveville: 10 viennent de
Turquie, 9 du Liban, 1 de l'Angola et 1
du Sri Lanka. Une famille de quatre
personnes et un couple ont reçu leur
délai de départ. Ils seront naturelle-
ment remplacés: «Je devrai mettre
plus de personnes par appartement, lt
serait donc préférable que nous ac-
cueillions des familles ».

Nelly Benoît rencontre beaucoup de
difficultés dans son travail: «Le rôle de
l'Office de consultation est de nous ai-
der à intégrer les réfugiés. Mais c'est
complètement ridicule puisque la majo-
rité d'entre eux devra repartir dans les
mois qui suivent».

On sait que le travail est un élément
capital d'intégration. Les requérants en
trouvent-ils à La Neuveville? «Certains
trouvent un travail rapidement (ndlr.
pendant les trois premiers mois de leur
arrivée, les requérants n'ont pas le

droit de travailler). Ils apprennent le
français ou l'allemand, s 'intègrent
bien... et doivent repartir. D'autres
trouvent le moyen de tirer à toutes les
ficelles et obtiennent un permis B. Notre
travail s 'arrête là. Ils s 'adressent alors
à d'autres associations, telle l'OSEO
(Oeuvre d'entraide ouvrière) qui les
prennent en charge, parfois pendant
cinq ans! Certains ont une attitude qui
nous heurte. Nous ne connaissons pas
leur dossier lorsqu 'ils arrivent ici. Eux-
mêmes sont souvent mal informés».

Fin 1990, ils seront donc plus de
6000 dans le canton de Berne. Tôt ou
tard, La Neuveville devra faire face à
l'accueil d'une cinquantaine de requé-
rants d'asile. Il devient donc urgent de
trouver une solution à leur héberge-
ment, acceptable pour tous.

0 A.E.D.

Pellei- £¦

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Conte de
printemps (français). 2: 15h, 17h45,
20h30, 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.). 2:
15 h, 20 h 30, Susie et les Baker Boys
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film -
Voices of Sarafina (V.O.s/t.all).
Palace : 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20h 15, Immédiate
Family.
Pharmacie de service : r 231231
(24heures sur 24).
La boîte à images: Tiziana de Silvestra
Hirschi, photos.

L'Office des locations a fait paraître
une annonce dans le Courrier neuvevil-
lois au mois de mai dernier. But de
l'opération: connaître le nombre d'ap-
partements à louer ou à vendre à La
Neuveville. Les résultats de cette re-
cherche ne sont pas inattendus, comme
le souligne Nelly Benoît: «Le canton de
Berne a augmenté le quota des réfu-
giés au prorata de la population: de
0,7% nous passons à 1,3% ou en
chiffres absolus, de 23 requérants à
44. Il faudra donc les loger, mais où?

Nous avons donc enquêté auprès des
gérances et des propriétaires d'immeu-
ble(s) à plusieurs appartements, égale-
ment pour la statistique fédérale que
nous remplissons chaque année au pre-
mier juin. Nous avons envoyé 28
questionnaires; 19 sont rentrés. A la
question «Etes-vous disposé à nous an-
noncer d'éventuels logements libres
pour des requérants», seuls 4 ont dit
oui. Enquête faite, il s 'agit d'apparte-
ments qui ne se libèrent jamais. A la
même question, mais pour des Neuve-
villois, 16 ont répondu oui. Je ne con-
damne absolument pas les propriétai-
res, car si vous aviez vu l'état des
appartements après le départ de cer-

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous (p 51 2725.
Cinéma du Musée : ve, sa, di à 20H30
The Devil (le diable)
Musée historique: Expo sur le thème
((Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 1 9h et sa. de
9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, <-p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de

l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 a 17h,
sa. et di. exceptés {P 514061 Aide-
familiale : <p 51 2603 ou 51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA: <f> 032/972797 ou
038/422352.

Sprayeur amoureux

GRAFFITI - «Sara j e  t 'aime», «Sara j e  t 'adore»! Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un habitant du Faubourg a exprimé son amour....sur les murs de la
librairie Billod et sur ceux de la Banque cantonale. Ceci après avoir fracassé
quatre à cinq vitres et fortement endommagé une camionnette. A vont d'être
arrêté, il a eu le temps de sprayer sur la voiture de la police le même slogan
u Sara j e  t'aime». Il s 'agit du même jeune homme qui avait décidé, l'an
dernier, de marcher... sur des voitures en stationnement. Les dégâts occasion-
nés se montaient à plus de 6000 fran cs. Il avait été j u gé pour cela le 13 février
et suivait une thérapie. aed

Le gaz arrive!
La  

société Energie du Jura SA (EDJ)
a signé avec la société Gasver-
bund Mitteland AG (GVM) un con-

trat portant sur la livraison de gaz
naturel destiné à couvrir les besoins de
Delemont et ses environs ainsi que l'en-
treprise Von Roll, à Choindez, a indi-
qué hier EDJ. Le Conseil fédéral a oc-
troyé en mai la concession pour la
construction d'un gazoduc entre See-
wen et Delemont.

Le contrat entre EDJ et GVM fixe
notamment les conditions de livraison el
les volumes de gaz livrés à moyen et à
long termes. La mise à l'enquête publi-
que du projet de détail de la construc-
tion du gazoduc Seewen-Delémont dé-
butera prochainement, selon EDJ. Les
travaux devraient commencer fin
1 990. L'arrivée du gaz naturel à Dele-
mont et Choindez est prévue pour fin
1991.

La conduite à haute pression (jusqu'à
70 bars), d'une longueur de 28 kilomè-
tres, sera constituée de tubes d'acier
d'un diamètre de 30cm posés à envi-
ron un mètre de profondeur. Le gazo-
duc sera construit et exploité en com-
mun par EDJ, GVM et la société lau-
fonnaise Gasversorgung Laufen-
tal/Thierstein (GLT). /ats

Un enfant
se noie

à Yverdon
Un enfant de 10 mois, laissé mo-

mentanément sans surveillance, a
été découvert dimanche matin la
partie supérieure du corps dans un
seau en plastique d'une dizaine de
litres, à moitié rempli d'eau. Il a été
immédiatement transporté à l'hôpi-
tal où le médecin n'a pu que cons-
tater le décès, a indiqué lundi la
police cantonale vaudoise.

L'enquête a permis d'établir qu'il
avait certainement dû se pencher,
basculer dans le récipient et se
noyer, /ap

in 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

AJcndi Ducommun (p  038/515488
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¦¦V MULLER L
Animation dans le hall WljBÊ
de Marin-centre là
du mardi 26 au samedi 30 juin 1990

Le pharmacien, le bon sens et les
conseils au bénéfice de votre santé.

Un pharmacien sera à votre disposition
sur le stand pour répondre
à vos questions et remarques.

CONCOURS
avec de nombreux prix à gagner.

pharmacie LÎV^marm-centre
Centre commercial

%
^ 

<~
p (038) 33 74 33/34 MARIN 7«t68i-io

7 lettres Cri d'un animal (verbe)

B | R | O | S | S | E | R | E I D | U | A | N | I I M | A
E N R O B E K N M E L L I A P

N I M E R A A U L G S A U T E

N M H Y R T N  I S S R G E H T

E P L C S T E  I U T E U M E A

E B R U I T S N O L E J E U L

A E C U R L I A O L E N O X E

D S N O L E C F I Y O O N U B

R Y C O W E N E  I E R C B A R

A H U R D P S G D E P A R T E

B P A  I A N E R R B R A C H A

E A V I O C O R L O K A P I K

P I E C E C K A Q A L M Z R D

L D T  E U Q S U O M Y Y D A  L

L W A R C E E E L L I U O M B

Apétale - Astre - Barda - Baraka - Baroque - Bazar -
Benne - Blasé - Borne - Break - Brosse - Bruit - Conjugal
- Conseil - Corde - Cowper - Crack - Crawl - Déclic -
Départ - Diaphyse - Dicaryon - Ephèbe - Crue - Haie -
Lady - Livide - Lorgner - Loupe - Lymphe - Lyre -
Matheux - Minauder - Mouillé - Mousquet - Mystifier -
Netsuke - Niolo - Noème - Nuit - Orteil - Paille - Pièce
- Sauté - Séjour - Somme - Stand.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page 7̂ rW»è»»V EVASION

COMPARER = ÉCONOMISER
™T* mrm w/> '¦ Livraison directe de la fabrique ^B M /g*

j 'suujuss ŝsssjx chez vous " ̂ * g (J
achetez vos appareils ménagers

JÉ| TOUTES MARQUES Electro-Service
' Ife lB et 9'âce au système de vente directe Jg|_

i TBWAJ  ̂
bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /f|Q0\ A* 11 33

**  ̂
J Nos appareils n'ont jamais été exposés. V"*"/

Crédit avantageux, garantie d'usine. 18 lîluiln
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

¦¦ jj EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGHH-VOUS, CELA NE COÛTE M§i
780449-10

1

ï1*» éam-^^^̂ ^̂ ^̂ ±̂ L* amcnacr
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*w «J \ I lài MnAÉn
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A 

ni 
l'iflurr

•fî i Tyi" Nous nettoyons !
\ **"¦*» y Meubles rembourrés et tapis,
À

 ̂
k divans, fauteuils, chaises

-N HHHM- Vk rembourrées, milieux et tapis
^EBE ^L tendus.

Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : (038) 25 52 33 735057 10

i

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/85305 16
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 Schwarzsee 723733.10 037/3214 69

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.

¦HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

732532-10

Marché aux puces
Neuchâtel

La Puce
savante

35. rue des Moulins,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et 14 h 30 à
18 h 30. Samedi

17 h 30.

L'annexe
de

la Jonchère
46, rue des Sablons:
ouvert mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h.
S a m e d i  1 4 h à

16 h 30.

CSLP
CENTRE SOCIAL PROTESTAN T

Tél. (038) 251155.
741311 10

Réfection
de
façades
Peinture,
papiers peints.
Prix raisonnable.
L. Gaisch
Tél. (038)
31 77 02. 773865 10

PRÊTS
PERSONNELS
simples et rapides.
Discrétion absolue.

M.-H. Broillet
Intermédiaire
bancaire
Tél. (038)
42 40 62. 773888 10

Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PVC

• Remplacement de vos Fs f̂l^̂anciennes fenêtres

• Fabrication sur mesure

• Insonorisation parfaite
• Sécurité totale / -^ v

_ ( FABRICANT >
• Entretien facile t \ OFFICIEL /
• Nombreux coloris à choix f J-ElilheX

Demandez sans engagement I J|p
les renseignements ou J'IL

la visite de nos spécialistes V̂<:\^̂ .

| polycadre] saL ^
8, rue de la Gare 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 20 80
Fax 038 55 32 67

786584-10

Pas de détartrage,
mais une transformation

(traitement de l'eau dure au moyen de champs magnétiques)

Représentation schématique de l'effet d'ANTÏCARO9

^̂
*<wSft )S5̂  

^^fXffiW***  ̂
précipue et est entrai

^̂ Qjà^*
1̂ ^  ̂

^̂ SJfl S*
1̂ ^  ̂ Cette fraction ne peut

^̂ "̂ ^
^^-̂ rr̂ ^^̂  *̂ ^̂  ̂

-̂ ^̂ ^̂  donc plus ni se déposer sur
O Eléments formateurs ,y^̂ ® J N\ L \ i—, i—7—1 0 Les vieux dépôts yy  ̂ J?

^~̂
\\ 

les cartouches chauffan
de chaux dissous / 7 & '̂ Bt®/ \ Y  © Le tartre x\fk| 'f»|>5^6f*y^rj 

de chaux et de 
rouille /y U \\ tes. ni consommer du

. F̂ ' . se dépose A Y \ \ \\ *T PX )K\ J  se dissolvent ©. u n \\ sel ou de détergent^^S ĵjj l®^^ ̂ -̂-m^ -̂^  ̂ z—;—ri  ̂K \— —
•J ;.-> ^̂ ^k _ j  

"¦ ,B,l,
"TTTfv N 

" 
/ / K*̂ "̂ ^̂ ™™^̂ ,̂ © 

t^mnmm 
ni 

« _fciy j" WE à̂  ̂ J  ̂ V^ 1JLjt̂ ^SlSE ï̂/ i ' 
¦ ^  ̂ -̂ H '. M | ' | ^̂—-^^^V

X^ ^  TTf̂ Tfl Champs magnétiques II /r. Il © La cartouche ^Î ^V
y^T Ifl chauffante ^OV

S^Tc , . . .  U .< ï est à peine entartrée, car l'eau ^L/V>y© Cartouche chaullanle fortement . H U traitée au moyen d'ANTICARO" donne lieuVVX^ entartrée, car sous l'action , III ; lors du chauffage , â des dépôts calcaire Vk>y de la chaleur les éléments formateurs FIN 
[[ J Nj \ [j \ j  s„uc,u,c ,é„culai,e à couches , pue pa, ex ^̂ »,<̂ T 

de chau, S'agglomèrent en formant V»^ W  ̂ l'eau courante peut aisément entraîne, au loin. ^>
un réticule cristallin à texture dense à re,ceptlon d-une couche

Pas de détartrage, mais une transformation: tel est le secret de la protection moderne contre la chaux.
L'alliage spécial dont est constitué l'appareil ANTICARO" provoque, lors du passage de l'eau,

la polarisation des éléments formateurs de chaux contenues dans l'eau.
Ceci provoque la désagrégation partielle de la gaine d'hydrates de ces éléments une fois qu'ils sont

dissous, avec formation d'une boue calcaire microcristalline. Quand aux éléments restants,
ils se dissolvent tout simplement sous l'action de la chaleur, donnant cependant lieu non pas à de la

calcite dure (tartre), mais à de l'aragonite facilement éliminable. Outre à empêcher l'accumulation
de nouveau dépots de chaux, ANTICARO* élimine les vieux restes de chaux et de rouille déjà présents.

786568-10 -. a^-yc»»006
^

Aupr ANTICARO® 0°=**°°°  ̂ ,esi<ww*lP _ _0CO=°°°̂ ANTICARO AG, MmeMVt:i_ MIN I IV_/-\r^J , Ç"- 
d,0,icl<î ,e" oo0oo<=°oc  ̂ CH-8344 Bàretsw.l

mpilleure Qualité HP vip \** ^̂ ^
ffff̂  Téléphone01/939uniiienieuie ̂ uanie 

ue 
vie W*>°°°̂  ̂ ^̂_g Téléfax01/9391166

'̂ if^rnrTnrr̂ nrsni—  ̂ ëXH> v-A- jgg |0| Coupon de commande avec droit de restitution
. )  \ ' î \ ) y ^^—^ } i. /'¦. j
ménage facilite améliore allonge la durée utile D Je commande appareil(s) ANTICARO' au prix de Fr. le m,i,eu lent.e.ien la cu.sme 

payable dans les 30 jou rs, avec droit de restitution dans les 12 mois
__ 0 de la conduite d'eau mm

^ÉiklTT \f  ' ^B^î \̂  ̂ Je demande une documentation détaillée, avec liste de références.

^̂ 1̂ * Nom Pténom 
L'anticalcaire moderne

Rue , tél. no 

Nous cherchons des représentants NPA/tocai iié 
pour la Suisse romander Date Signature 
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| Tant de présences, de messages de sympathie , d'envois de fleurs et de dons j
Il lors du décès de

Monsieur

Jacques GATTIKER
1§ ont été un grand réconfort pour sa famille.

I Elle vous prie d'accepter ses remerciements et sa vive reconnaissance.

Neuchâtel . juin  1990.

EEXPRESS
FEI DAVIS Di IMIfL^̂^̂^ JÎ^^MB»̂ 1̂^̂ "'

Leader* confirmé
de la presse neuchâteloise

• Résultats Analyse Médla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

j Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus j
Il lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jules SANDOZ
U remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par ||
I leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

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

Juin 1990.

Il La famille de
Madame

Rosa RODRIGUEZ
Il remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
| épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don.

| Neuchâtel . juin 1990.
^S»1««SiS786846-79ii

I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

ï| Monsieur

DAmi/ PFRRFTtitj rny rcnric i
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa ||

II douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel.  ju in  1990.

Profondément touchée des marques de sympathie reçues, la famille de

jj Monsieur

Hermann LÔFFEL
exprime ses remerciements chaleureux â toutes les personnes qui par leur j

Il présence, leur envoi de fleurs ou leur don. ont entouré leur cher disparu
avant et pendant sa maladie.

| Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'hôp ital de la |
Il Providence ainsi qu 'au Docteur Gartenmann pour leurs soins dévoués.

|| Merci également au pasteur Pestalozzi pour ses paroles réconfortantes.

|| Nous les prions de trouver ici l' expression de sa profonde gratitude.

La famille affli gée
Il Le Landeron. juin  1990.

| Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
B d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Germaine GIRARDBILLE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j

â* douloureuse épreuve, soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de i
Il fleurs ou leurs dons.

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

i Neuchâtel , j uin 1990.

^̂ 11111111111//%
\\\\ Si vous êtes flexible, prêt à vous investir pleinement dans I I  I
\\\\ des travaux importants, capable d'agir sous pression, vous II\ \ \ \ êtes I' I I I

 ̂
ingénieur de 

projets '/ / / /
||\ ETS en mécanique I I
\ \ \V que nous cherchons pour compléter l'équipe de notre II I
\\\Y division technique. I l

\V\v Dans un petit groupe de spécialistes, vous aurez pour 1111/
\v\V objectif de répondre aux demandes de nature technique de II//
V\V\ notre centre de production (qualité, productivité, fiabilité, Il ////>
V\VV> sécurité). Vous assumerez de manière indépendante la II/////
\v\v gestion de projets dans les domaines suivants: études ///////
sNNNN d'organisation (flux de matières, de produits, places de I///////
\v\ travail , implantations), évaluations d'équipement, '////////
\\\V modifications de lignes de production. Vous aurez de /////////
\\\N > nombreux contacts internationaux avec d'autres membres I////////
NNN\ du groupe Philip Morris ainsi qu'avec divers fournisseurs. /////////
XSNN. Nous attendons de vous au minimum deux années ////y/y//'
\>$ï; d'expérience dans la gestion de projets techniques liés à
^o$  ̂ des installations de production. Vous avez entre 28 et
$̂$J: 

35 ans et vous êtes prêt à vous déplacer occasionnellement
à l'étranger. Votre langue de travail sera le français mais le i§ff%p

^̂ ^: caractère international de la fonction implique la maîtrise de |1|I 1P
l'anglais. En outre, des connaissances d'allemand seraient if|||| P

5Ei§$$ un atout. lÉlllP
Si cette activité variée et exigeante vous attire, vous êtes
prié de nous faire parvenir vos offres accompagnées des l(ll§i=

îr̂ zr: documents usuels, au Service de recrutement. (̂ JÈ=

HP FABRIQUES DE TABAC J^JRgL lllgH REUNIES SA lllllf H
-̂ ^^S 

2003 

Neuchâtel I_ '̂""^
Z—I 

l|lf|||
¦̂////ï- Membre du groupe Philip Morris llllllll

VENDRE
EST UN PLAISIR
Pour renforcer
nos équipes,
nous cherchons des

VENDEUSES
AUXILIAIRES

Vous êtes intéressées,
alors appelez tout de
suite le (038) 25 64 64
interne 736.

Aux Armourins Neuchâtel.
786556-36

Importante entreprise de
la région est à la recher-
che d'un

ÉLECTRONICIEN
Personne dynamique et
sachant travailler de ma-
nière indépendante.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Poste stable et très bon
salaire.
Les personnes inté-
ressées voudront
bien contacter le
(038) 25 43 14 pour
plus de renseigne-
ments. 786552 36

Béton frais S.A. 2074 Marin
cherche pour son laboratoire interne

UN COLLARORATEUR
possédant si possible une expérience d'utilisation
des matériaux de construction sur les chantiers.

Après une période de formation, nous comptons
lui confier la surveillance de la qualité de nos
bétons.

Prière de téléphoner au (038) 33 46 46.
786721-36

K Ô&apbose 
I Pour le développement de notre société de produits cosmé-
I tiques suisses dans votre région, nous cherchons

I collaboratrices-formatrices
Nous offrons :

I - salaire fixe garanti et prime,
I - frais remboursés,
I - fichier service après-vente ,
I - travail à plein temps ou mi-temps ,
I - formation haut niveau, aussi pour débutantes.

Ce que nous demandons :
I - bonne présentation,
I - dynamisme et entregent,
I - contact facile avec la clientèle,
I - voiture personnelle serait un avantage.

I Si vous correspondez au profil désiré, téléphonez-nous au
'P (037) 63 30 84, de 8 h à 20 h, non-stop. 786704-36

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

AGENT
DE SÉCURITÉ

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

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

784144-36

SECURITAS 
CONTACTEZ ¦¦MHH PI
ninilC I SecuritasSA •°/®>*IM U U O ' Succursale de Neuchâtel . *SZ,„ ¦

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

\
Nous sommes un

bureau de conseils en
assurances et immobilier
implanté dans le Jura bernois.

Nous voulons accélérer notre développement
dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.

Vous êtes

courtier d'assurances ou
agent d'assurances mais
vous envisagez de fa ire le
pas au courtage indépendant.

Si c'est le cas nous attendons volontiers votre
appel téléphonique. 731779-36

É 

Grand-Rue 12
2710 Tavannes

Tél. 032 91 17 77
Conseils Fax 032 913 467

votre fiduciaire en assurances
V J



AU CYGNE W^
M. et Mme G. Negro-Delacrétazr

^ 
-L J

CONFECTION 0 À 3 ANS
CHAUSSURES

BAPTÊMES
Avenue de la Gare 1

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46
771768-70

k à

f \
Carole et Philippe

TA VEL-LEVEILLE ont le bonheur de
vous annoncer la naissance de

Tiffany
le 24 juin 1990

Maternité Castel 30
Landeyeux 2024 Saint-Aubin
. 785620-77 .

Rebecca, Sarah
et Christophe sont heureux d'annoncer
la naissance de

Sophie
le 24 juin 1990

Maternité de la Béroche

Famille Laurent PORRET
2027 Fresens 786651-77 .

S S
Anouk, Sébastien

et leurs parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Laurane
le 24 juin 1990

Corinne et Didier
ELBER-WILLEMIN

2046 Fontaines

Maternité de Pourtalès
786831-77

f \
Sylvie SAINTE- CROIX

et Philippe WALTHER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jerry
petit métis né le 25 juin 1990

Maternité Orée 94
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 785730-77 .

r s
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de notre fils

Damian
le 23 juin 1990 à 10h25

Madame et Monsieur
Betty et Pierre MEIER-GIGON

Maternité de Rue Basse 32
la Béroche 2013 Colombier

. 786835-77 .

/  \
Colette et Jacques

ROSSA T- FA VRE ont la joie d'annoncer
la naissance de

Charlotte, Anne
le 19 juin 1990

Route des Pins 22
. 2035 Corcelles eonst ii

f Raoul Friedli
Avec le décès subit, dans sa 71 me

année, de Raoul Friedli, la localité de
Saint-Biaise a perdu un industriel actif
et avisé. C'est en 1 938, avec son frère
Gérard, qu'il reprit la Fabrique d'hor-
logerie de Saint-Biaise SA (aujourd'hui
Ciposa Microtechniques SA). Il sut
d'emblée donner une impulsion remar-
quable à son entreprise qui compta
quelque 1 50 employés.

Sa fabrique produit non seulement de
l'horlogerie classique: montres, pendulet-
tes et réveils, mais aussi des spécialités:
montres pour clefs de contact, machines
à limer, à scier et à enfiler le tabac vert.
La construction de compteurs et de re-
tardateurs pour les cages de pigeons
voyageurs constitue une production ori-
ginale qui fit le renom de la fabrique et
de Saint-Biaise à l'étranger.

Raoul Friedli fut un patron très appré-
cié pour sa qualité de contact et sa
loyauté. En plus de ses importantes res-
ponsabilités professionnelles, il servit
aussi la communauté, en particulier dans
la commission scolaire dont il fut le tréso-
rier, ainsi que dans les sociétés de tir,
sport qu'il pratiquait volontiers. Avec
quelques amis tireurs, il constitua la no-
ble confrérie des Artificiers ((Grégoire»
de Saint-Biaise dont il était abbé-prési-
dent. Construit par les membres de sa
confrérie, le canon miniature aura tiré
une salve pour lui rendre un dernier
honneur.

Ayant quitte pendant quelques an-
nées Saint-Biaise, il était revenu s'y ins-
taller où un nouvel avenir s'était ouvert
pour lui. Interrompu alors qu'on ne s'y
attendait pas. /cz

t Lucie Wehren
Malade depuis quelques années,

Lucie Wehren est décédée dans son
appartement de Saint-Sulpice alors
qu'elle était dans sa 68me année.

Elle a vu le jour là où elle a vécu
durant toute sa vie, à Saint-Sulpice, le
1 9 mai 1 923. Sa scolarité terminée,
elle s'en est allée travailler dans une
fabrique de polissage de pièces
d'horlogerie. Puis elle épousa Hector
Wehren qui était ouvrier à la fabri-
que de pâte de bois. De cette union
naquirent six enfants, qui lui ont donné
trois petits-enfants.

En bonne mère, elle a élevé sa nom-
breuse famille, elle était très habile en
tricot et en couture. Connue comme
étant une personne plutôt réservée,
elle avait un cœur d'or et aimait
beaucoup les chats, qu'elle a toujours
élevés, /mh

rciMn
Décès du doyen

Les derniers devoirs ont été rendus,
mardi, au doyen de La Sagne. M.
Alfred Amey est décédé dans sa
93me année, après un long déclin.

Ce champignonneur avisé, fidèle ami
de la nature qu'il a parcourue tout au
long de sa vie, était un homme solide.

Le défunt avait travaillé durant 48
ans à la Fabrique de Balanciers puis, à
la retraite, il avait effectué des tra-
vaux forestiers pour la commune, /dl

f Alfred Fleuty
Depuis le 27 mars dernier, Alfred

Fleuty, de Marin, était au home La Jon-
chère à Bevaix. Agé de 77 ans, il est
décédé vendredi matin, des suites d'une
grave maladie qu'il a supportée avec
un courage exemplaire. Né le 8 août
1912 à Marin, où il a fait toutes ses
classes et passé toute sa jeunesse, il a
fait un apprentissage de mécanicien sur
auto à la fabrique d'automobiles Mar-
tini, où son père travaillait déjà. Après
une période difficile pour les emplois, il
a travaillé dans plusieurs garages de la
région, ainsi qu'à Yverdon dans un en-
treprise de génie civil, puis il est revenu
travailler dans la région, chez Vessat, à
Marin dans l'outillage et ceci jusqu'à
l'âge de 62 ans. Pour des raisons de
santé, il a alors été mis à l'Ai. Marié, il
a eu un fils. Son épouse est décédée en
1980. Alfred Fleuty laisse le souvenir
d'un homme aimable, doux, il aimait
évoquer les souvenirs de son enfance à
la Cité Martini et aussi évoquer les mo-
ments pénibles et durs pour tous ceux
qui travaillaient dans la fabrique d'au-
tomobiles Martini, /mh

NECROLOGIES

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 15.6. Sanchez
Varela, José David, fils de Sanchez
Varela, José Antonio et de Varela
Canas, Rosa Maria; Mitté, Gaétan,
fils de Thierry Georges Philippe et de
Mitté née Thalmann, Marie-Pierre;
Amstutz, Fabien, fils de François et
d'Amstutz née Ummel, Doris; Burge-
ner, Morgane, fille de Gilbert Ray-
mond et de Burgener née Jeanneret,
Nathalie Véronique Simone; Benah-
med, Selim, fils de Zoubir et de Be-
nahmed née Schindler, Josette Eliane;
Jésus Pais, Helio Filipe, fils de Pereira
Pais, José et de Jésus da Costa Al-
meida Pais, Margarida Maria; da
Silva Marques, André, fils de Soares
Marques, Rogério et de Lopes da
Silva Marques, Anabela; Fedele,
Marco, fils de Salvatore et de Fedele
née Castronovo, Carmela; Isler, Sa-
rah, fille de Cédric Gérald et de Isler
née Frutschi, Isabelle Catherine; Sie-
grist, Emilien, fils de Pascal et de Sie-
grist née Jeanbourquin, Fabienne Ma-
deleine; Gubelmann, Kevin, fils de Pa-
trick Walter et de Béguelin Gubel-
mann née Béguelin, Marie Louise;
Shehi, Qazim Hans-Ulrich, fils de Nus-
ret et de Shehi née Steck, Dominika
Maria Magdalena; Gilliand, Domine
Roger, fils de Daniel Guy et de Gil-
liand née Emonet, Colette Nadia;
Saïed, Selim, fils de Fathi et de Saïed
née Jacot, Danielle Andrée; Dubois,
Julien, fils de Christian Charles-Henri
et de Dubois née Petoud, Carole; Sa-
lus, Milan, fils de Yves Patrick et de
Salus née Paroz, Laurence; Matthey-
de-l'Endroit, Laurent Gabriel, fils de
Michel et de Matthey-de-l'Endroit née
Jeudy, Claudine Andrée; Aeby, Fa-
bien Pascal, fils de Roger Xavier et de
Aeby née Claude, Madeleine Marie-
Jeanne Marguerite; Tinguely, Marie,
fille de Laurent et de Tinguely née
Hirt, Christiane.

¦ PROMESSES DE MARIAGES -
1 5.6. Vayani, Mustafa Ismail et Fer-
reira Gùzel née Ferreira, Maria de
Lurdes; Henry, Jean Philippe et Wen-
ger, Madeline Mirielle; Amstutz, Mar-
tin et Kohli, Cornelia; Mansour, Ali et
Schàrer, Elisabeth; Zehnder, Jean-
Pierre Virgile et Megert, Marianne;
Bourquenez, François André et Char-
millot, Agnès Simone Odile.

¦ MARIAGES CIVILS - 1 5.6.
Giusto, Nicola Andréa et Gisel, Karin-
Sy lvana; Loffredo, Fabrizio et Kaniz,
Fatima; Macoritto, Diego et Egea Ba-
lagué, Griselda; Nâf, Roger et Ern,
Francesca; Nasuti, Vincenzo Arturo et
Matthey-Pierret, Laurence Danielle.

¦ DÉCÈS - 1 5.6. Brandt-dit-Grieu-

rin, Willy Armand; Hurni née Zucco-
lotto, Giulia Teresa, veuve de Hurni,
Cyprien Charles; Juillerat, Adrien Ro-
bert, époux de Juillerat née Aebi,
Suzanne; Leuba née Pellaton, Betty
Mathilde, épouse de Leuba, Pierre
Léon; Perrelet, Désiré André, époux
de Perrelet née Junod, Berthe Elise;
Muttenzer, Ernesto Séverine, veuf de
Muttenzer née Gianocca, Giuseppina
Maria; Taillard, Patrick Pierre; Dome-
niconi née Hari, Marguerite Mina,
veuve de Domeniconi, Celestino; Rohr-
bach née Lùscher, Nelly Aurore,
épouse de Rohrbach, Louis Eugène;
Graf, Georges Henri, époux de Grev
née Kardum, Nevenka.

¦ NAISSANCES - 6.5. Sinaci, Ciy-
dem, fille de Sinaci, Dogan, de natio-
nalité turque, et de Sinaci, Nazmiye,
de nationalité turque. 23.5. Schafroth,
Grégoire Olivier, fils de Schafroth,
Olivier Robert Aurèle, originaire de
Rôthenbach im Emmental (BE), domici-
lié à Kilchberg (ZH) et de Heizmann
Schafroth née Heizmann, Kathrin, ori-
ginaire de Rôthenbach im Emmental
(BE) et Erschwil (SO) domiciliée à Co-
lombier.

BMg
¦ NAISSANCES - 7.5. Doffe,
Maïté, fille de Doffe, Thierry René et
de Doffe née Benoît, Claire-Lise, do-
miciliés aux Verrières. 10. Videla,
Manuel Esteban, fils de Videla, Fran-
cisco et de Videla née Arnoux, Véro-
nique Claude Françoise, domiciliés à
Fleurier. 1 1. Magalhaes, David, fils de
Magalhaes, José et de Magalhaes
née Machado Dias, Maria da Con-
ceiçao, domiciliés à Fleurier. 1 3. Dân-
zer, Sébastien, fils de Dânzer, Sté-
phane Mathieu et de Dânzer née
Marty, Jasmine, domiciliés à Travers.
18. Rothen, Florian, fils de Rothen,
Jean-Marc et de Rothen née Bra-
wand, Susanne, domiciliés aux Verriè-
res. 19. Robert, Anthony, fils de Ro-
bert, Jean-Luc et de Robert née Kùp-
fer, Lydie Jeanne Marie, domiciliés à
Saint-Sulpice. 21. Currit, Noëllie, fille
de Currit, René Albert et de Currit née
Mercier, Béatrice Solange, domiciliés
aux Boyards. 25 Jollien, Nathalie,
fille de Jollien, Benoît Joseph et de
Jollien née Di Stasi, Lucia, domiciliés à
Fleurier. 27. Monnin, Mélinda, fille de
Monnin, Louis et de Monnin née Beau-
dry, Marie Flore Claire Diane. Baillod,
Annaïk, fille de Baillod, Serge et de
Baillod née Senn, Marie-Claire.

¦piIIW» ^̂ NEUCHÂTEL lllll lililllllllllllill MalHIllillllllI lllllIl lllfllIlIllJlll»

I Madame Rose Duvanel-Streich à Neuchâtel
I Madame et Monsieur Othmar Zinder-Duvanel à Bienne
| et leurs enfants à Taverne et Bienne
I Monsieur et Madame Claude Duvanel-Frey à Oberwinterthur
i et leurs enfants à Winterthur et Bettwiesen
1 Monsieur et Madame Michel Duvanel-Reicherter
i et leurs enfants à Neuchâtel
| Monsieur et Madame Jean-Pierre Duvanel-Bassino

H et leurs enfants à Neuchâtel
| Monsieur Bernard Duvanel et son fils à Neuchâtel

1 Madame Lina Fahrny-Duvanel à Yverdon
I Madame Alice Beuret-Duvanel à Bienne

I Monsieur et Madame Maurice Duvanel-Haefli ger à Travers
I Monsieur et Madame Charles Duvanel à Genève
1 Les familles Breitenstein et Habegger

J ainsi que les familles parentes et alliées

I

ont le chagrin d"annoncer le décès de

Monsieur

I Hermann DUVANEL I
ancien boulanger

|:ïji

I leur cher époux , père , grand-p ère, arrière-grand-père , frère, beau-frère, oncle S
et cousin survenu dans sa 85me année après une longue maladie supportée 'à

i avec courage.
i ¦ I

2000 Neuchâtel . le 25 juin 1990.
(Pierre-qui-Roule 9)

J'ai combattu le bon combat
J' ai aardè la foi. ¦

2 Tim. 4: 7. i
H

| Le service funèbre aura lieu en l'église Néo-A postolique , rue Gabriel-Lory S
f I. Neuchâtel , le 28 juin 1990 à 15 heures.

H Domicile mortuaire : pavillon de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i Les contemporains 1945 de Bevaix ont la tristesse de faire part du décès de §

Monsieur

Jacques AIMSERMET 1
1 leur président et ami. J|

I La Société neuchâteloise des vétérinaires a la tristesse de faire part du décès jj
I de son confrère

 ̂
Monsieur

I Heinz von BERGEN
membre d'honneur.

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

HHBM.Mm»»aMa»miwmmiMwmi«K«t. «. ..........................

I La Société de cavalerie de la Béroche a le pénible devoir de faire part du S
décès de

Monsieur

I Heinz von BERGEN
I membre honoraire de la société.

¦

niTOft > Le comité du Parti radical démocratique de Boudry gM TIVLFV a la douleur de faire part à ses membres du décès de 1

Il fuli ndlnl n̂MKnllqiK |É

Heinz von BERGEN
I père et beau-père de Madame Christine et Monsieur Pierre Dolder , membres |
I actifs et amis de la section.

| Le Syndicat chevalin neuchâteiois demi-sang a la profonde tristesse de faire
| part du décès de

Monsieur

| Heinz von BERGEN g
,? membre du syndicat.

1 Le Volley ball-Club Bevaix a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Heinz von BERGEN
1 père de Mesdames Th. Deuber . entraîneur et membre du comité , et B
| B. Méroni. joueuse du club.

I Pour les obsèques , prière de se référer â l'avis de la famille.

Dernier délai pour ia réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01



Jûrg Sutter, un collaborateur de l'UBS
r

Jurg Sutter est chef de la suc- j
cursale UBS de Lenzerheide. I
// est également comédien,
chasseur et reporter sportif.

IVJLembre de la Société théâ-
trale de Coire, comédien de talent,
Jurg Sutter a notamment joué dans
«Jedermann», «Johnny Belinda» et
dans une pièce d'Agatha Christie. Il
a déjà tenu 21 rôles.

Ses heures de loisirs, il les
consacre au journalisme. On lui doit,

entre autres, un reportage sur le
dernier loup des Grisons.

Chasseur et golfeur, il fut aussi
hockeyeur et arbitre de hockey. Un
sportif polyvalent en somme.

Jurg Sutter sait communiquer ses
passions. Polyglotte, c'est aussi un re-
porter sportif très apprécié de radio

Grischa. Fan du Hockey Club Davos,
ses reportages, empreints de chauvi-
nisme, font les délices des auditeurs .

Ses clients apprécient tout
particulièrement ses compétences.
Chasseur et radioreporter à ses heures,
Jiïrg Sutter est un banquier généraliste
et un chef de succursale chevronné.

n ' • ui M̂hMo\ Union deRéussir ensemble. ¦gg/ Banques Suisses

«Mais oui, j e suis un tifoso.
Ça donne du pep.»



Hodgson à l'œuvre
Football; Neuchâtel Xamax

les «rouge et noir» ont repris / entraînement hier. Au complet. Et avec leur nouvel entraîneur

NOUVELLES TÊTES - De gauche à droite: Andy Egli, Christophe Bonvin, l'entraîneur Roy Hodgson, Walter Fernandez et Stefan Lindqvist. Sophie winteier - B-

D

eux heures et quart avec deux
petites pauses question de s'hy-
drater un peu: c'est la durée de

l'entraînement qu'a suivi Neuchâtel Xa-
max hier matin sur le terrain des Ché-
zards, à Colombier (la Maladière et
les Fourches étant impraticables pour
cause de restauration). Un entraîne-
ment un peu particulier puisqu'il mar-
quait la reprise des «rouge et noir».
Et, surtout, parce que c'était la pre-
mière fois, depuis neuf ans, que l'en-
traîneur était différent: Roy Hodgson,
assisté de Ruedi Nâ'geli, menait la bar-
que.

Neuf ans, c'est bien sûr la durée de
l'ère «Gilbert Gress». Ere qu'ont con-
nue dans son entier deux des joueurs
actuels, Philippe Perret et Robert Luthi.
Le premier nommé, à chaud (c'est le
cas de le dire), nous a donné ses im-
pressions: «Il est clair qu'après s 'être
entraîné durant neuf saisons de la
même manière, les changements appa-
raissent tout de suite. Roy Hodgson a
ses propres conceptions, ce qui fait que
la phase de préparation sera diffé-
rente. Ce qui m 'a frappé dans ce pre-
mier entraînement? La plus grosse dif-
férence, c'est que nous avons beaucoup
travaillé avec la ballon, alors qu 'avec
Gilbert Gress, on ne le touchait pour
ainsi dire pas lors d'un entraînement de
reprise. Nous avons ainsi fait de nom-
breux exercices de vivacité, de réac-
tion, des exercices où l'attention du
joueur est sans cesse sollicitée, avec
recherche du jeu de mouvement. Et puis
nous avons aussi fait davantage de
stretching (réd.: exercices d'étirement
en début et en fin de séance). S'il nous

a dit quelque chose de particulier au
commencement de l'entraînement?
Non, il s 'est présenté, de même que les
nouveaux loueurs, comme cela se fait
chaque année. Mais c'est surtout lors du
camp d'entraînement que nous aurons
l'occasion de faire vraiment connais-
sance».

Les nouveaux joueurs, ce sont les ac-
quisitions auxquelles Neuchâtel Xamax
a procédé ces derniers mois. A savoir
Lindqvist (ex-Halmstad, Suède), Bonvin
(Servette), Egli (Grasshopper) et Fer-
nandez (Lausanne). Qui étaient pré-
sents les quatre, aux côtés de dix-huit
autres Xamaxiens: Lonn, Zé Maria,
Pascolo, Corminboeuf, Régis et Ronald
Rothenbuhler, Chassot, Sutter, Maillard,
Lùthi, Mettiez, Fasel, Ryf, Jeitziner et
Gigon, ainsi que Pétermann (gardien),
Vernier et Ponta. Le tout, donc, sous la
férule de Roy Hodgson et Ruedi Nae-
geli, mais aussi de Raymond Jaccottet,
ex-entraîneur de Saint-Biaise (Ile ligue),
et qui s'occupera des trois gardiens
neuchâteiois. Un trio auxquel il faut
ajouter le physiothérapeute Joseph
Schernthanner, fidèle à son poste.

Le sentiment de Roy Hodgson au
terme de cette première séance? Posi-
tif, même s'il disait «avoir trouvé fati-
gant de donner l'entraînement dam
une langue qui n'est pas ma langue
maternelle, c'est un effort plus impor-
tant que [e ne l'imaginais». Rappelons
cependant que si sa langue maternelle
est l'anglais, et s'il parle couramment le
suédois, le nouveau mentor des «rouge
et noir» manie déjà très bien la langue
de Molière. Si bien que c'est dans un
français très correct, agrémenté de son

doux accent anglais, qu'il poursuivait,
toujours à propos de cet entraînement
de reprise: «Tout s 'est bien passé. Les
joueurs m 'ont paru motivés et la décep-
tion du titre et de la Coupe manques
semble être oubliée.».

Il est beaucoup trop tôt pour parler
objectif. Mais à court terme, Roy Hodg-
son a pour but de «connaître les
joueurs et de réussir la phase de pré-
paration. Par la suite, nous espérons
bien sûr obtenir les meilleurs résultats
possibles. En commençant par prendre
place dans les huit premiers afin de
participer au tour pour le titre. Car ce
n'est pas au mois d'août qu'un cham-

pionat se gagne, mais en avril».
L'entraîneur de Neuchâtel Xamax,

cependant, ne voit pas si loin. Pour
l'heure, seule lui importe la phase de
préparation. Bien courte: quatre se-
maines! «C'est vrai, c'est la première
fois que je  dispose de si peu de temps.
Mais c'est la même chose pour tout le
monde, c 'est la formule qui veut ça». Il
ajoutait encore que, du fait que les
joueurs n'ont pas perdu grand-chose
sur le plan physique durant les trois
semaines de pause, cette préparation
serait globale, c'est-à-dire physique,
technique et tactique.

0 Pascal Hofer

A COLOMBIER - C'est reparti pour Ronald Rothenbuhler, Bonvin, Fernandez,
Gigon, Lonn (caché), Chassot et les autres. swi- M

WIMBLEDON - Le Suisse Marc Rosset est entré en
fanfare dans le prestigieux tournoi londonien, en battant
l'Américain Davis 7-6 7-5 6-3. Laforgue

Page 27

Bon départ
DANGER! - Dans une lettre ouverte, Jacques Cornu
reproche à la Fédération internationale motocycliste de
manquer de rigueur. D'où les accidents évitables. M-

Page 29

Cornu proteste

bi la période des transferts n est
pas close, Gilbert Facchinetti a in-
diqué hier que, en principe, per-
sonne ne viendrait s'ajouter aux 22
joueurs qui ont pris part à l'entraî-
nement d'hier matin. «En principe»,
car le club de la Maladière est
toujours intéressé par l'international
égyptien Tarek Soliman, 28 ans,
qui a défendu les couleurs de Bulle
la saison dernière. Et qui a partici-
pé au Mondiale... «Ce qui fait qu'il
a été beaucoup sollicité ces der-
niers temps, relève le président de
Neuchâtel Xamax, si bien que c'est
aussi à lui de décider s 'il veut parti-
ciper ou non au camp d'entraîne-
ment. Mais le temps presse: nous
avons jusqu'au 30 juin pour pren-
dre une décision. Ce qui donne éga-
lement peu de temps à Roy Hodg-
son, lui qui ne l'a vu jouer que 13
minutes en Sicile».

Quant à Tarasiewicz, Smajic et
Fettah, c'est toujours l'attente. Pour
le premier, et selon l'expression
consacrée, les contacts sont très
avancés avec Nancy. Mais le Polo-
nais intéresse aussi deux clubs an-
glais ainsi qu'un club grec. Smajic,
lui, n'a pas donné de nouvelles de- ,.
puis qu'il est retourne dans 'son
pays. Comme le rappelle Gilbert
Facchinetti, le Yougoslave est toute-
fois totalement libre de signer où
bon lui semble, lui qui était en fin
de contrat. Quant à Fettah, c'est
peut-être en Espagne qu'il s'en ira.

Transfe rts
terminés ?

Vous êtes peut-être de ceux qui
se demandent pour quelle raison
Neuchâtel Xamax prendra part à
la Coupe internationale d'été (lire
ci-dessous), alors qu'il n'y avait plus
participé depuis plusieurs années
(six si notre mémoire est bonne).
Réponse de Gilbert Facchinetti: «A
deux reprises, nous avons demandé
d'en être exemptés, ce qui nous a
été accordé. Mais pas cette fois.
Nous étions donc dans l'obligation
d'y prendre part». A quoi Roy
Hodgson ajoute: «Les dirigeants
m'ont donc bien précisé que la vic-
toire dans cette compétition n'était
pas un objectif. Ces matches me
permettront d'abord de mieux con-
naître les joueurs».

Coupe d'été :
pourquoi?

C'est après-demain, jeudi, que
les «rouge et noir» s'envoleront
pour Copenhague (Danemark), où
ils livreront leur premier match du
championnat d'été, samedi 30,
face à Lyngby Copenhague. Mais
c'est à une centaine de kilomètres,
à Halmstad (Suède), que l'équipe
s'entraînera, cela dès jeudi et jus-
qu'au 2 juillet. Un 2 juillet qui verra
les Xamaxiens partir pour Vienne
(Autriche), où ils poursuivront leur
camp d'entraînement, mais où il se-
ront également accueillis par Ad-
mira Wacker, le 4, pour le
deuxième match du championnat
d'été. Puis re-départ pour Prague
(Tchécoslovaquie): les Neuchâteiois
y resteront du 5 au 8 juillet, avec
cette fois-ci, comme adversaire,
Sparta Prague (le 7).

Un périple que vous pourrez sui-
vre jour après jour grâce à l'en-
voyé spécial de «L'Express». / J£

Où et quand,
le cam p?



ENTREPRISE D'HORLOGERIE
avec produits uniques et exceptionnels, brevets, mar-
ques, etc.
Potentiel de leader international.
Idéal pour être repris par une entreprise déjà établie. Il
n'y a pas de personnel ni de locaux à reprendre.

Pour traiter Fr. 2.000.000.-,

Prendre contact sous chiffres 28-125084 à
PUBLICITAS, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 786568 52
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Le nol Japonais en Europe

Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17
769566-42
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Nous
nettoyons
Appartements, fenêtres,
nouveaux immeubles,
tapis tendus, etc.

Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : 038/25 52 33 T^.IO

INFOS TEFLO IU

Préservez la carrosserie de votre voiture des agressions
quotidiennes, donnez-lui un éclat durable.

Une application de Bel'Car assure un écran de protec-
tion inégalé à ce jour.

Selon l'état de votre véhicule, le résultat est aussi
spectaculaire qu'une peinture neuve et dure plus d'une
année.
Pour tous renseignements ou devis :

Distributeurs Suisse Bel'Car à votre disposition à
Genève $ (022) 740 01 93.
Agents Bel'Car dans votre région :

Boudry :
Carrosserie VICARIO ? (038) 42 13 39

Lausanne :
Carrosserie ALLASIA •? (021 ) 26 24 45
Carrosserie EMIL FREY 'f (021 ) 25 37 22

Téflon " est une marque déposée de DU PONT DE
NEMOURS. 7867H.10

CX Break 20 100.000 km 1985
CX Break diesel 1982
CX 25 TRD
Turbo diesel 95.000 km 1987
CX 25 GTi Turbo 2
toutes options 52.000 km
BX 16 RS Break 42.000 km 1986
B X 1 6 T R S  53.000 km 1988
BX 16 RS 62.000 km 1986
B X 1 6 T R S SE 73.000 km 1985
B X 1 6 T R S  44.000 km 1984
BX 19 GT 90.000 km 1985

Honda
Civic hôtesse 53.000 km 1984
AUTOBIANCHI
A112 96.000 km 1982
OPEL
Manta GT/E 78.000 km 1983

785180-42

GARAGE DU LAC
B. CRESC1A

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

BEESESM

i

A vendre
2 CV 6 Week-End,
8000 km, 1984

2 CV 6 Spéciale,
58.000 km, 1985.

Prix intéressants.

Garage du Lac
Tél.
(038) 33 21 88.

785178-42

A vendre superbe

Yamaha FZR
1000 Exup, année
89, 5000 km,
échappement Devil,
endurance +
double optique et
diverses options,
expertisée,
Fr. 14.000.-.
Tél. (038) 51 45 95
dès midi . 774250-42

De particulier

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 4900.-
Tél. (038) 24 06 27.

785118-42

Cause départ vend

Scirocco GTI
140 CV, 110.000 km,
1981, expertisée,
Fr. 5600.-.
Tél. (038) 53 54 00.
heures repas.

786638-42

KADETT
1,6 S
1983, 100.000 km,
non expertisée.
Fr. 3000.-.

<P 31 48 72, dès
17 heures. 774331-42

Moto

Suzuki
noire, 125 ce,
année 1985,
parfait état,
Fr. 1600.-
non expertisée.
Tél. (038) 42 55 04
dès 19 h. 785604-42

PORSCHE
944
1983, gris métallisé,
expertisée, excellent
état, 60.000 km.
Fr. 17.500.-.

V (037) 24 50 01
(bureau)
<p (037) 75 14 46
(privé). 786708-42

BMW 320 i
4 portes, 1985,
75.000 km, expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 345.- par mois.

? (037) 61 63 43.
786569-42

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

OPEL GSI KADETT
1987.40.000 km,
5 portes, toutes
options, expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 345.- par mois.
'fi (037) 61 63 43.

786570-42

BATEAU
WELLCRAFT
SCARAB
EXCEL 21,
1989, en parfait état ,
100 heures
de navigation.
Reprise de leasing,
prix à discuter.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

786560-42

A vendre moto

Honda NS 125
1987,61.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.-.
Tél. 31 74 44,
heures repas.

786433-42

AUDI 80
1989,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 324.- par mois.

Tél. (037)
62 1 1 41 . 786549 42

Fiat X 1/9
1986,
Fr. 9800.- ou
Fr. 165.- parmois.

Tél. (037)
62 1 1 41 . 786548 42

A vendre
Diesel

Peugeot
505 GTD
75.000 km,
Fr. 19.000 - ou
405 GRD
Tél. (038) 51 38 95.

7R6730-42

A vendre,
cause départ

Renault Fuego
GTS 1981, rouge,
142.000 km,
excellent état,
Fr. 2300.- .
Tél. (038)
53 34 44. 786434 42

SUZUKI
GSX-R 750
1989, 13.500 km,
très bon état,
prix à discuter.
Tél. (038)
46 14 20. 774199 42

ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

j ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 13

Il aurait voulu emporter , cacher, séquestrer, sous-
tra ire au monde son enivrante beauté.
- Thérésia , je t 'aime.
- Mais vous, Monsieur, répondit-elle , parlez de vous.

Vous êtes dans la marine?
- Oui et grâce à la bienveillante intervention de la

reine, qui a voulu donner à ma famille cette marque de
faveur , nous appareillons à Brest le 1er août.
- Le 1er août , répéta Thérésia , que cette nouvelle

bouleversait.
- Dans la prochaine expédition de M. de la Pérouse,

dit-il.
Elle s'était un peu éloignée de lui, il n'était donc pas

tout à elle puisqu 'il allait partir et que perçaient son
assurance, son contentement, sa fierté de courir à la
recherche de terres inconnues.
- Et votre frè re? questionna-t-elle, anxieuse de

savoir s'il allait lui rester un amoureux.
- Mon frère part sur la frégate La Boussole.
- Et vous?
- Moi sur L'Astrolabe.
Palpitante, le cœur contracté, Thérésia s'était

appuyée contre un arbre.
L'enchantement de la nuit était rompu.
- Vous m'attendrez , dit-il en se rapprochant d'elle.
Elle ne répondit pas. Ce départ lui faisait de la peine,

surtout parce que, soudain , il lui faisait douter de sa
beauté. Elle sentit qu'il lui était impossible de le
retenir; sa soif de l'inconnu, de grand large allait
l'emporter loin d'elle.

C'était un appel plus fort sur lequel s'émoussait toute
la puissance de sa féminité. Tristement , elle le repous-
sa, songeuse, inquiète. D'un ton sans réplique elle dit :
- Ne partez pas.
- Tu m'attendras, Thérésia?
Elle se retourna, regarda le château.
La lune glissait à travers les feuillages épais des

arbres bordant le parc. Majestueux , héroïques, dressés
comme par défi... ils jetaient sur la maison des ombres
inquiétantes animées par le vent.
- Rentrons, Monsieur.
A peine avait-elle parlé qu'une ombre surgit près

d'eux.
La crainte la précipita dans les bras qui ne deman-

daient qu 'à la protéger.
- N'ayez pas peur, petite fille.
- Que veux-tu?
- Rien répondit Boutervilliers, je voulais m'assurer

de ce que je redoutais. C'est lui que vous aimez?
demanda-t-il à Thérésia qui avait repris son assu-
rance.

Puisqu 'ils allaient tous les deux partir à quoi bon
choisir? à quoi bon les décourager?
- Nous nous promenions dans le parc, il fait si bon !

venez avec nous!
Elle prit les bras de ses deux compagnons et malgré

un début de résistance elle les soumit à son caprice.
Elle voulait être courtisée, qu 'on lui parlât d'amour et
allait s'employer à tenir la balance égale entre les deux
frères.

M. de Boutervilliers embrassait-il aussi bien que
M. de Marchainville?

Tous les soirs, ils prirent l'habitude de se retrouver
dans le parc.

Tous les soirs, ils pouvaient la prendre dans leurs
bras, caresser sa gorge palpitante , se griser de cette
femme-enfant qui répondait si bien à leurs étreintes.

Thérésia était heureuse, elle avait décidé de choisir
plus tard lorsqu 'ils demanderaient sa main, pour le
moment elle passait de l'un à l'autre avec le même
plaisir.

Sous Thérésia de Cabarrus s'annonçait Mme Tal-
lien.

Malheureusement, M. de Laborde, alerté par une
servante ou un domestique, vint un soir mettre un
terme à ces jeux galants.

La coquetterie de la jeune personne fit écarter
d'instinct au marquis qui avait l'expérience de la vie la
possibilité d'un mariage. Les Cabarrus, mis au courant
du danger que représentaient pour une jeune fille deux
hommes jeunes et beaux, abrégèrent leur séjour.

Thérésia retrouva Paris. Une parcelle de son cœur
était restée au château de Méréville.

Le comte de Cabarrus avait regagné Madrid avec ses
deux fils, laissant à sa femme le soin de pourvoir à
l'établissement de sa fille.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME FiklOO.-

... . ... \ ~**-.

Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-
Dès Fr. 17.990.-

Partidp ez à notre concours 60e
3 voitures à gagner
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier : Garage
Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage
Nappez Frères. Le Landeron : Garage F. Rollier. 783083-10



Grazie mille, Schillaci
L 'Italie cloute plus d'une heure. Puis « Toto» expédia un tir aussi soudain que puissant

Italie - Uruguay
2-0 (0-0)

Stade Olympique, Rome.— 75.000
spectateurs.— Arbitre: Courtney (GB).

Buts: 67me Schillaci 1 -0; 82me Serena
2-0.

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi, Ferri, Mal-
dini; De Napoli, Berti (53me Serena), Gian-
nini, De Agostini; Schillaci, Baggio (78me
Vierchowod).

Uruguay: Alvez; Pintos Saldana, De
Léon, Gutîerrez, Dominguez; Francescoli,
Perdomo, Ostolaza, Pereira; Aguilera
(56me Sosa), Fonseca.

Notes: l'Italie sans Donadoni (blessé);
avertissements à Pintos Saldana (16me), Al-
vez (26me), Perdomo (35me), Berti (37me)
et Gutierrez (62me).

Convaincue de s'imposer aisément
face à l'Uruguay, l'Italie a connu bien
des difficultés pour obtenir, au stadio
Olimpico de Rome, son billet pour les
quarts de finale. En s'imposant par 2-0,
grâce à deux réussites après la pause
de l'inévitable Schillaci et de Serena,
les Transalpins affronteront l'Eire en
quarts de finale, samedi dans la Ville
éternelle.

Longue a se dessiner, en raison de la
volonté manifeste des Uruguayens de
ne pas se découvrir, et de l'incapacité,
durant plus d'une heure, d'une équipe
d'Italie opérant avec un seul attaquant
(Schillaci) à se montrer véritablement
dangereuse, la victoire des Transalpins
ne se discute pas. Le football trop
statique, trop calculé aussi d'Uru-
guayens évoluant à l'économie ne méri-
tait pas la récompense d'une qualifica-
tion.

Soutenue mollement par 75.000
spectateurs, il est vrai bien en peine de
trouver des occasions de s'enthousias-
mer, l'Italie a séché durant toute la
première mi-temps sur le problème po-
sé par l'Uruguay. Contrairement à la
Belgique, qui avait rapidement fait ex-
ploser l'arrière-garde des Sud-Améri-
cains, l'Italie piétinait, incapable de
trouver la faille dans le double rideau
dressé par la «céleste».

SCHILLACI — Une nouvelle fois, le Sarde, ici face à De Léon et Pintos Saldana, fut le n libérateur» de l'Italie

Excellents techniciens, habiles à cas-
ser le rythme (au besoin en commettant
quelques fautes), les Uruguayens
étaient visiblement décidés à «durer»
et à prendre un minimum de risques.
Priorité absolue: ne pas laisser aux
Italiens la possibilité d'emballer la ren-
contre. Une tactique certes essentielle-
ment défensive et destructrice, mais
appliquée avec une intelligence incon-
testable, au point de faire douter une
«Squadra azzurra», de plus en plus
inquiète au fil des minutes.

La partie s'anima enfin en début de
deuxième mi-temps, après qu'Azeglio
Vicini se fut décidé à faire entrer un
second attaquant, Aldo Serena, à
place de Berti. A la 55me, Schillaci
s'infiltra entre deux défenseurs sur un
long ballon hasardeux venu de sa dé-
fense, mais échoua sur le portier uru-
guayen, sorti à bon escient. Deux minu-
tes plus tard, Alvez exécuta une formi-
dable parade pour aller chercher au
ras de son poteau un coup franc non
moins remarquable décoché de 25 mè-
tres par Giannini.

Le gardien de la céleste fut toutefois
impuissant, à la 67me minute, lorsque
Schillaci, de l'extérieur de la surface de

la réparation, au terme d une action
conduite par Baggio et Serena (petit
pont à Gutierrez !), expédia un tir aussi
soudain que puissant, qui loba propre-
ment Alvez pour aller se ficher sous la
latte ! Troisième but dans le Mondiale
pour le successeur de Vialli, et surtout
soulagement de tout un peuple, qui
s'était pris à craindre le pire devant la
mise en échec de ses favoris.

Délivrés, les Transalpins doublaient
la mise à la 82me minute, lorsque Se-
rena — l'invité de la dernière heure,
dont la sélection avait été discutée —
reprit de la tête un coup franc de
Giannini pour battre Alvez malgré
l'opposition de Gutierrez.

Face à cette équipe uruguayenne
bien minimaliste (mais avait-elle les
moyens de faire autre chose?), que le
sélectionneur Tabarez priva de Ruben
Sosa, l'une de ses vedettes avec le
Marseillais Francescoli (discret hier
soir), durant près d'une heure, l'Italie a
logiquement passé l'épaule. Mais sans
convaincre. Face à l'équipe de RFA vue
la veille, la formation de Vicini pâtit
incontestablement de la comparaison.
/si

Ils ont dit
% Azeglio Vicini, entraîneur ita-

lien: «Comme prévu, ce fut un
match difficile. L'organisation des
Uruguayens nous a posé de sérieux
problèmes. J'avoue que nous
n'avons pas été brillants en pre-
mière mi-temps, bien que nous
ayons eu presque constamment l'ini-
tiative du jeu. Le but de Schillaci est
arrivé au bon moment. Mais je  dois
aussi un grand merci à Serena, qui
a justifié mon choix. Il s 'est trouvé à
l'origine du premier but et il a mar-
qué le second».

# Ruben Sosa, attaquant uru-
guayen: «Je suis persuadé que
l'Italie arrivera en finale. Nous
avons fait ce que nous avons pu
mais le but de Schillaci nous a cou-
pé les jambes. Une fois que l'on est
mené à la marque contre l'Italie, on
s 'expose à des contres meurtriers.
Personnellemen t, j e  ne me suis ja-
mais remis du penalty manqué con-
tre l'Espagne», /si

L'Eire de pas y toucher
Quatre matches et aucune victoire pour les Irlandais.

Qui n 'en sont pas moins qualifiés pour les quarts de finale!

Eire - Roumanie 0-0
ap. prol.

L'Eire victorieuse aux tirs au but
(5-4)

Stadio Luigi Ferraris, Gênes. 31.818
spectateurs. Arbitre: Ramiz Wright (Bré).

Tirs au but: Hagi 0-1, Sheedy 1-1 , Lupu
1-2, Houghton 2-2, Rotarîu 2-3, Townsend
3-3, Lupescu 3-4, Cascarino 4-4, Timofte
(Bonner retient) 4-4, O'Leary 5-4.

Eire: Bonner; Morris, McCarthy, Moran,
Staunton (94e O'Leary); Houghton,
McGrath, Townsend, Sheedy; Aldridge
(23e Cascarino), Quinn.

Roumanie: Lung; Popescu; Rednic, An-
done, Klein; Sabau (97e Timofte), Hagi,
Rotariu, Lupescu; Balint, Raducioiu [75e
Lupu).

Notes: la Roumanie sans Lacatus (sus-
pendu). Avertissements: 21 me Aldridge,
108me Houghton, 1 1 3me Hagi, 1 1 6me
Lupu. Corners: 4-9 (1-2).

L'Eire a fait mieux que de réussir «sa
première mondiale»: pour sa première
participation à une phase finale de la
Coupe du monde, elle a réalisé le véri-
table exploit de se qualifier pour les
quarts de finale. Le fait qu'elle ait
obtenu son billet sans gagner un match
(quatre nuls et une victoire aux tirs au
but contre la Roumanie en 8me de
finale, à Gênes) ne change rien à l'af-

faire. Les poulains de Jacky Charlton
ne se sont pas laissé impressionner par
le fait d'avoir passé le cap du premier
tour. Ils n'ont rien changé à leur mé-
thode: combativité de tous les instants,
jeu le plus direct possible et sollicitation
des deux attaquants de pointe, que ce
soit le grand Quinn, Aldridge ou Cas-
carino.

Roumains ont certainement laisse pas-
ser une occasion unique. Seule circons-
tance atténuante: l'absence de Lacatus
(suspendu), de loin leur attaquant le
plus impressionnant, qui aurait apporté
un peu plus de perçant en attaque, /si

L'absence de Lacatus
Les Roumains qui, rappelons-le, font

partie du groupe éliminatoire de la
Suisse dans le prochain championnat
d'Europe, ont également été fidèles à
leur manière. Ils ont constamment cher-
ché à casser le rythme pour lancer
ensuite de rapides offensives. Mais,
pour que ces actions puissent se révéler
efficaces, il aurait fallu qu'il y ait un
peu moins de monde en milieu de ter-
rain (ou en défense) et un peu plus en
attaque.

Les Roumains se sont certes créé des
occasions. Mais elles ne furent pas
beaucoup plus nombreuses que celles
des Irlandais. Pour n'avoir pas osé
prendre de risques face à un adver-
saire certes très difficile à manœuvrer
(«Il est impossible de bien jouer contre
l'Eire», avait dit Bobby Robson), les

Ils ont dit

% Jacky Charlton, entraîneur ir-
landais: «Nous sommes restés très
calmes jusqu'au coup de sifflet final
et cela a compté dans les tirs au
but. La chaleur a été un gros handi-
cap pour nous. Dans les tirs au but,
le fait de ne pas tirer les premiers
nous a mis sous pression. Mais nous
nous en sommes bien tirés».

% Gheorge Popescu, libero rou-
main: «Je suis vraiment très déçu
parce que nous avons eu le plus
grande nombre d'occasions. Pour
nous, ce fut un match à l'extérieur.
Le public a grandement aidé
l'équipe irlandaise. Je souhaite
bonne chance à la sélection de
Jacky Charlton pour son quart de
finale», /si

Coups de botte

Prendre son pied
avec un but

Les joueurs ne doivent pas croire
qu'un but peut provoquer le même
plaisir qu'une «bonne» relation
sexuelle, a déclaré à la presse ita-
lienne le président de la société de
psychanalyse italienne, Emilio Ser-
ve dio. «Les périodes prolongées en
milieu fermé peuvent causer un fort
malaise psychologique, provoquant
une grande confusion chez les
joueurs, a expliqué le psychana-
lyste. Ils en arrivent à penser que le
plaisir ^ apporté par un but et par
une relation sexuelle est compara-
ble». Le spécialiste italien a quali-
fié ce type d'émotion «pathologi-
que».

Violence
sans frontière

Plus d'un millier de supporters
hollandais et ouest-allemands se
sont affrontés, dans la nuit de di-
manche à lundi, dans un village
coupé par la frontière entre la RFA
et la Hollande, Kerkrade. A l'an-
nonce de la qualification de la RFA,
les supporters hollandais ont com-
mencé par insulter les Allemands,
qui ont répondu en déchirant des
drapeaux hollandais. Quelques mi-
nutes plus tard, on s'envoyait des
bouteilles de bière et des pétards
à la tête et on échangeait coups de
poing, de pied et de bâton. Une
centaine de policiers hollandais et
un nombre équivalent de policiers
ouest-allemands ont dû intervenir
pour séparer les antagonistes, /si

Italie 

D ,... ,u Italie (2-0)
Rome, 25 juin 21 h. .—'¦ ,

Uruguay 

Rome, 30 juin 21 h. 

Eire 

_ - ,. . . ,, , Eire (tirs au but)
Gènes, 25 juin 17 h. i '¦ '

Roumanie 
Naples, 3 juillet 20 h. 

Espagne

Vérone, 26 juin 17 h. _^ .

Yougoslavie 

Florence, 30 juin 17 h 

Brésil 

Turin, 24 juin 17 h. Argentine (1-0) 1 Finale
Rome, 8 juillet 20 h

Argentine 
Finale 3e et 4e place,
Bari 7 juillet 20 h

RFA 

Milan, 24 juin 21 h. RFA (2-1) 

Hollande

Milan, 1er juillet 17h. -. 

Tchécoslovaquie 

Bari, 23 juin 21 h. Tchécoslovaquie (4-1)

Costa Rica 
Turin, 4 juillet 20 h. I

Angleterre 

Bologne, 26 juin 21 h. 

Belgique 

Naples, 1er juillet 21 h 

Cameroun 

Naples, 23 juin 17 h. Cameroun (2-1) 

Colombie 

Le tableau final
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CARDINAL B Redécou vrir la bière. 

- Vous souhaitez élargir votre horizon,
- vous êtes curieux de nature,
- vous aimez les responsabilités,
- vous savez travailler de manière autonome,
- vous avez de bonnes connaissances d'anglais,
- vous avez de l'expérience en informatique,
Vous rejoignez le profil de la personne que nous cherchons
pour notre unité de

FOODSERVICE
Nous vous confierons : - l'analyse physique de poudres

pour boissons,
- l'évaluation de distributeurs

automatiques de boissons,
- le traitement mathématique et

statistique des résultats.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à contacter
M. J.T. Langer au (024) 42 71 11, ou à lui écrire à :
NESTEC S.A.
LINOR
1350 Orbe. 786705 36

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour l'industrie & bâtiment nous
cherchons

ÉLECTRICIEN
pour divers travaux d'entretien et
dépannage.
Prenez contact avec nous et
demandez M. GUILLOD ou M.
CRUCIATO.

/ \  783914-36

? Tél. 038 254444

 ̂ I 71 ~1 
RECHERCHES
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f I Zl̂ Lizirr ] ET TECHNIQUES

CONSEIL D'ENTREPRISES

Notre mandante, une entreprise LEADER dans les ACCESSOIRES de la
MACHINE-OUTILS de haute précision, située dans la RÉGION
BIENNOISE nous a confié la mission de chercher son futur

DIRECTEUR
TECHNIQUE
Profil du poste
- Cadre supérieur rattaché à la direction générale, le préposé dirigera

le bureau technique de construction mécanique (environ 4 person-
nes) et la fabrication-montage (environ 61 personnes).

- Les activités principales du préposé seront entre autres :

Bureau technique:
# réalisation des études selon le programme décidé avec la direction

marketing et la D.G.
# participation active à la construction (environ 50% de son temps).
Fabrication-montage :
% à travers une structure en place:
# réaliser le programme établi en veillant particulièrement aux aspects :

qualité, délais, productivité.

Profil du candidat
- Formation : ingénieur ETS (mécanique ou équivalent), technicien

ET, autre.
- Expérience: avoir effectué des travaux de construction mécanique

et si possible conduit un bureau technique et un
département de fabrication ou de montage.

- Personnalité: animateur , curieux, excellents contacts humains, sens
des responsabilités.

- Age idéal : 35 à 50 ans.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,

¦ 
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire)
sera traité avec entière discrétion et est à adresser à M. C.
Bobillier. 784797-36

ZrrX] I Allée du Quarz 1 Tél. 039 / 25 21 551
1 t?b|Ba| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 77 07 I

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

Nous appartenons à un groupe d'entreprises suisses
de la branche alimentaire et fabriquons des produits
frais et surgelés à base de pommes de terre.
L'excellente qualité de nos produits est la
chose la plus importante pour nous - à part des
contrôles de qualité réguliers, nous sommes en train
de développer un système d'assurance de qualité se
basant sur les normes ISO.
Un travail varié et très intéressant s'offre à un

COLLABORATEUR
POUR NOTRE LABORATOIRE
D'ASSURANCE DE QUALITÉ

qui possède un CFC en qualité de cuisinier, boulan-
ger ou formation similaire. Nous attendons une
volonté de formation en continu, de l'intérêt aux
produits alimentaires et aux travaux administratifs
ainsi que de très bonnes connaissances de la langue
allemande.
Si vous souhaitez changer de situation profession-
nelle, le travail en équipe ne vous dérange pas et
vous êtes prêt à travailler de temps en temps en
équipe de nuit, vous êtes notre candidat idéal pour
ce poste. MmB E. Thalmann attend avec plaisir votre
téléphone (038/48 52 26) pour vous donner de
plus amples renseignements ou vous pouvez adres-
ser votre postulation écrite à
CISAC S.A., route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier/NE. 786553 36

Aide en (
pharmacie INGENIEUR
cherche place à __ _, HH>|HHIM
temps partiel. Q E i l/ElN ESEtudie toutes W*+m W m— a -m m i-w
propositions.
Ecr j re à quadrilingue, avec grande
L'EXPRESS, expérience dans la vente
2001 Neuchâtel, nationale et internationa-
s?,us chiffres |e cherche changement
66-2277. 786436 38 

de situation

Ecrire à L'EXPRESS
EEXPRESS 2001 Neuchâtel

£ sous chiffres 38-6260.
Gvotdien d'avenir 774340-38X *

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. 785434-38

.¦.v.v.'.'.-.'.v^...'.". '.-.
¦.-.'.-.'.'.-.

¦.¦.-.-.'.¦.'.-.-. 

Nous cherchons pour le suivi de nos assurés, ainsi que pour l'acquisi-
tion et le conseil de nouveaux clients , un collaborateur au service
externe ; il devra s'occuper du secteur de Peseux - Corcelles -
Cormondrèche et sera dépendant de notre agence régionale de Boudry.
Nous déterminerons tout d'abord de manière approfondie votre
aptitude au service externe. Les connaissances professionnelles néces-
saires vous seront ensuite données par une formation initiale , puis
continue. Vous devez être enthousiaste et persévérant , sociable et
convaincant , faire preuve d'initiative et de confiance en vous. Nous
vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la vente dans toutes les
branches de l'assurance, une zone d'activité suffisamment grande et
comprenant une clientèle importante , un revenu garanti et des possibi-
lités de gain au-dessus de la moyenne, ainsi que les meilleures
conditions d'emploi dans une équipe jeune et dynamique.

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

ZURICH
A S S U R A N C E S

Veuillez appeler M. Gilbert Broch personnellement au cp 200 217.
Il vous renseignera plus en détail. 786555 36

Boulangerie-Pâtisserie
J. Borruat

J.-J.-Lallemand 7 - Neuchâtel
<p (038) 25 12 54

cherche

VENDEUSE CAPABLE
à mi-temps, pour le magasin
d'Auvernier. Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous
par téléphorfe. 774332 36



les Diables Rouges n 'ont plus battu l 'Angleterre depuis... 1936. Sera-ce pour aujourd'hui ?

C

inquante-quatre ans après sa
" seule victoire face à l'Angleterre,

la Belgique va relever un fameux
défi, aujourd'hui à Bologne, pour une
place en quarts de finale du Mondiale.
Le 9 mai 1936, à Bruxelles, les «dia-
bles rouges» l'avaient emporté (3-2)
face aux joueurs de Sa Gracieuse Ma-
jesté. Depuis, plus rien. Ces quarts de
finale constituaient précisément l'objec-
tif avoué des Belges, à leur arrivée.
Mais leurs performances du premier
tour leur ont donné des idées...

Eric Gerets et ses coéquipiers savent
qu'en cas de succès face à l'Angleterre,
ils rencontreront ensuite un Cameroun
décimé par quatre suspensions. La qua-
lité du jeu et l'aisance collective dé-
montrée devant la Corée et l'Uruguay,
le retour des joueurs absents contre
l'Espagne — Gerets, Grun, Clijsters,
Versavel — et la richesse de ces pers-
pectives incitent donc les Belges à y
croire. Fort. «Nous avons, selon moi, de
bonnes chances, assure Enzo Scifo.
D'autant que nous jouons fort bien à
terre, seule façon de mettre en difficul-
té les Anglais, qui nous sont supérieurs
dans le domaine aérien».

Les «diables rouges » vont donc mi-
ser sur la vivacité, le jeu en mouvement
et l'inspiration d'Enzo Scifo pour terras-
ser leur bête noire. «Nous jouons par
bonheur à 21 h et la chaleur ne devrait
pas freiner notre élan», se félicite d'ail-
leurs le meneur de jeu d'Auxerre, dé-
terminé et sans complexe.

Si les Belges se présenteront avec
tous leurs atouts, il n'en va pas de
même pour les Anglais, qui ont perdu
Bryan Robson. Pour la deuxième fois en
quatre ans, les portes de la Coupe du
monde se sont refermées prématuré-
ment pour le capitaine de la sélection,
rentré dimanche à Manchester, en rai-
son d'une forte inflammation au tendon

d'Achille gauche. Au Mexique, Robson
avait déjà dû quitter l'équipe en cours
de route, à la suite d'une luxation de
l'épaule gauche. Pour ne rien arranger,
Gary Lineker et John Bornes ne sont
pas au mieux. Le premier est blessé à
un orteil et ne pourra jouer que sous
infiltration. Le second souffre à la fois
d'un genou et d'une certaine déprime.

Après le forfait de son homonyme, le
sélectionneur Bobby Robson a néan-
moins battu le rappel de toutes les

énergies. «Ce n'est pas la fin du
monde, a-t-il déclaré. Nous devons au
contraire réagir comme on l'avait fait
au Mexique, nous battre avec un maxi-
mum de détermination, sachant qu 'un
match très difficile nous attend. Mais
nous n'avons pas abandonné l'idée de
gagner ce Mondiale des surprises....»

Les équipes probables
Angleterre: 1 Shilton; 12 Parker (ou 2

Stevens), 5 Walker, 14 Wright, 6 But-
cher, 3 Pearce; 8 Waddle (ou 17 Platt),
1 9 Gascoigne, 1 6 McMahon; 10 Lineker,
21 Bull (ou 1 1 Bornes).

Belgique: 1 Preud'Homme; 2 Gerets,
4 Clijsters, 7 Demol, 13 Grun; 16 De
Wolf, 5 Versavel, 8 Van der Elst, 10
Scifo; 1 1 Ceulemans, 9 Degryse.

Arbitre: Peter Mikkelsen (Dan). Bolo-
gne, stade Renato DIl'Ara, aujourd'hui à
21h00. /si

MARC DE GR YSE — L'attaquant belge (au centre, face à un adversaire sud-coréen) sera un danger constant pour le
gardien anglais Shilton. ap

Les Belges y croient

Quelques minutes après le match
pathétique entre Allemands et Hol-
landais, Pierre Kerkhoffs, le calme,
avait de la peine à cacher sa dou-
ble déception. Celui qui a été
deuxième buteur suisse en 1 965 et
troisième en 1966 n'a pas aimé
l'arbitrage de M. Loustau: «Il a été
tout simplement catastrophique. Je
ne sous-entends pas par là qu'il a
favorisé les Allemands, mais lors-
qu 'il a averti Matthàus, coupable
d'avoir poursuivi son action, c'était
à ne plus rien y comprendre. Pour
avoir assisté à Argentine-Came-
roun, je puis assurer qu'à San Siro,
il y a tellement de bruit qu 'on ne
perçoit pas les coups de sifflet.
Alors pourquoi cet autoritarisme?
Dès qu'il a fait le ménage en pro-
nonçant deux expulsions, il a pourri
le climat. Mais le crachat de Rij-
kaard est impardonnable.»

Kerkhoffs, le gentleman, ne pou-
vait tolérer ce geste inadmissible et
il avait une autre source d'amer-
tume: la défaite de ses compatrio-
tes. «La victoire allemande est tota-
lement méritée, même si les Hollan-
dais ont connu de bons moments.
Mais quand on ne gagne pas de-
puis le début de la compétition, en
ne marquant que trois buts, on ne
peut pas confirmer les espoirs. Le
fait que Van Basten ait été réguliè-

Pierre
Kerkhoffs

rement hors-jeu, que Rijkaard se
soit laissé aller à un vilain geste
démontre que les éléments clés ne
sont pas en forme. Pas plus que le
malheureux Gullit, malgré ses ef-
forts. »

Pour Pierre Kerkhoffs, cette élimi-
nation sans gloire annonce de pro-
fonds changements. «Les Néerlan-
dais vont à nouveau connaître une
crise et ils s 'y sont habitués. La
polémique faite autour de l'enga-
gement de Beenhakker n'a pas
apaisé les esprits. Des carences
dans la préparation avec les ab-
sences des joueurs vedettes lais-
saient présager quelques difficultés
mais pas à ce point-là.»

Ce n'est pas pour confirmer
qu'entre Bataves et Germaniques
ce n'est pas la joie ou par rancœur,
mais il ne voit pas les Allemands en
finale. «Ils ont certes une sacrée
équipe, mais les Italiens sont très
forts. Et surtout, je  pense aux Belges
qui, sans tapage, ont fait valoir de
brillantes qualités. »

Ce pronostic est teinté de senti-
mentalisme. Kerkhoffs est né à qua-
tre kilomètres de la frontière belge,
à Geleen. Le buteur a joué avec le
club local, Fortuna, là également où
a évolué un footballeur dont on
parle toujours en pays neuchâteiois,
Cocolet Morand...

O B. Z.

Le Mondiale
de...

De l'euphorie à la morosité
Une équipe en progrès contre une autre en proie a la grogne: c 'est Espagne- Yougoslavie

S

i le huitième de finale européen
entre l'Espagne et la Yougoslavie,
aujourd'hui à Vérone, apparaît

équilibré, un certain nombre d'éléments
semblent faire pencher la balance en-
vers l'équipe ibérique. Dans les faits
bruts d'abord, le bilan mondial entre
les deux pays est largement favorable
aux hommes de Luis Suarez, qui, en 8
rencontres, comptabilisent 4 victoires, 3
nuls et seulement 1 défaite. L'évolution
du jeu espagnol, ensuite, qui, après les
trois rencontres du premier tour, est sur
une pente ascendante.

Avantage également à l'Espagne en
ce qui concerne l'ambiance. «Il y a
beaucoup d'optimisme et d'euphorie
dans l'entourage de notre équipe», ex-

plique Martin Vazquez. «Mais, il faut
faire très attention aux excès de con-
fiance». Des propos confirmés par Mi-
chel qui, lui, se garde bien d'afficher
toute euphorie. Quant à l'entraîneur
Luis Suarez, il poursuit sa campagne
rassurante, en dépit de quelques tirail-
lements causés par des joueurs non
titularisés contre la Belgique.

Quoi qu'il en soit des critiques, Sua-
rez a au moins la satisfaction de dispo-
ser d'une équipe en progrès. Si seule-
ment Ivica Osim pouvait en dire autant!
«Je vous parle parce que la FIFA m'y a
obligé», s'est empressé de déclarer
hier le sélectionneur yougoslave. Parler,
oui, mais pour ne pas dire grand-chose.
Du genre: «Il ne faut pas commettre

d'erreurs» ou «il faut mieux jouer qu'au
premier tour». Mais pas un mot sur
l'ambiance régnant dans l'équipe, mé-
contente de sa prime de qualification,
des clans qui divisent une équipe natio-
nale découpée en clubs régionaux, du
mauvais état physique de Katanec
(blessé au genou gauche), ou de la
blessure de Prosinecki, forfait en raison
d'une contracture à la cuisse droite. Ni,
enfin, de la rogne d'un sélectionneur
qui fait passer sa mauvaise humeur sur
les joueurs.

Reste ce qui se passera sur le terrain,
où les Yougoslaves, véritables artistes
du ballon rond, sont capables aussi du
meilleur. Safet Susic devrait remplir les
fonctions de meneur de jeu, pour pal-

lier la défaillance de Dragan Stojkovic,
pas au mieux psychologiquement de-
puis le début du Mondiale. Tout cela
obscurcit assurément un tableau you-
goslave que seule une qualification
pourrait éclaircir.

Les équipes probable:
Espagne: 1 Zubizaretta; 2 Chendo, 4

Andrinua, 5 Sanchis, 14 Gorriz; 21 Michel,
11 Villaroya, 15 Roberto, 6 Martin Vaz-
quez; 9 Butragueno, 1 9 Julio Salinas.

Yougoslavie: 1 Ivkovic; 2 Stanojkovic,
16 Sabanadzovic, 5 Hadzibegic, 3 Spacis;
1 3 Katanec, 6 Jozic, 7 Brnovic, 8 Susic; 9
Pancev, 1 0 Stojkovic.

Arbitre: Aron Schmidhuber (RFA).
Vérone, stade Bentegodi, aujourd'hui à
17h00. /Si

Les larmes de tout un peuple
le Brésil est amer après la défaite contre l 'A rgentine, la polémique reprend

La deçéptton est immense. A la hau-
teur des espérances qu'avait suscitées
l'équipe du Brésil, laquelle était l'un
des favoris à la victoire finale. Mais,
après un premier tour sans faute -
victoires devant la Suède, le Costa
Rica et l'Ecosse -, l'Argentine a mis fin
au rêve brésilien, à Turin, en huitièmes
de finale. Après quatre Coupes du
mondé marquées de cruelles désillu-
sions, les Brésiliens espéraient bien
remporter un quatrième titre. Ils de-
vront encore patienter.

Ils rentrent battus plus tôt que
prévu. Et tout un peuple pleure. Et ce
n'est pas le fait de s'être incliné face
aux champions du monde qui va atté-
nuer la douleur. Il faudra du temps.
D'autant que tous les Brésiliens ressen-
tent un profond sentiment d'injustice ,
tes dieux les ont abandonnés. «Ils
n'ont pas été vraiment de notre côté»,
déclarait Antonio Careca. «Nous
avons dominé la partie, assuré le jeu,
le spectacle, touché à trois reprises du

bois, sans qu'une seule fois le ballon
ne franchisse la ligne de but. C'est
incroyable. Inouï. Nos adversaires ont
une occasion et ils la concrétisent. Le
football est ainsi. Mais it y a des jours
où c'est plus difficile à admettre».

ta malchance, si elle a été réelle,
n'explique quand même pas tout. Pour
espérer gagner. Il faut marquer des
buts. Or, si les Brésiliens ont certes fort
bien joué, réussi quelques combinai-
sons de grande classe, se sont créé
des occasions, ils ont également mon-
tré une inefficacité déjà aperçue lors
des précédentes rencontres. A ce ni-
veau de la compétition, cela ne par-
donne pas. Et la polémique de re-
prendre de plus belle. La guerre de
clocher de s'amplifier.

L'entraîneur Sebastiao Lazaroni,
dès son arrivée, il y a dix-huit mois, a
modifié le jeu brésilien. Il lui a fait
perdre de son identité, pour le rap-
procher d'un style à l'européenne.
Moins de magiciens, moins d'illusionnis-

tes du ballon rond. Plus de barou-
deurs, de forcé physique. Et priorité à
la défense. Des voix, dont celle du roi
Pelé, très entendue au Brésil, se sont
élevées pour critiquer de tels choix,
Elles vont maintenant se faire encore
plus fortes et plus virulentes. Des rè-
glements de compte sont à prévoir.

Mais le départ de Lazaroni pour la
Fiorentina ne va pas résoudre les pro-
blèmes. Les responsables brésiliens
vont devoir d'abord lui trouver un
remplaçant, puis déterminer avec lui
quelle politique doit être adoptée
pour permettre à la seieçao de reve-
nir au sommet. D'ores et déjà, on
semble s'orienter vers des change-
ments à fous les niveaux - hommes ef
style de jeu -, qui vont marquer la fin
d'une époque et, certainement, un re-
tour au naturel. Au football à la brési-
lienne, le vrai, celui; qui a tout de
même permis de remporter trois Cou-
pes du monde, /si

DOULEUR - Une élimination aux
allures de catastrophe nationale, ap



Une nouvelle classe Audi pour la Suisse : Œ0S
Audi CD.
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Relever le défi

I
dans un groupe
industriel connu

I
dans le monde
entier.

I 
Notre service technico-
commercial (STC) souhai-

I StionS unndou d une a employé(e) de commerce
I

pour différents travaux de saisie sur ordinateur,
facturation et établissement de papiers d'expor-
tation.

Profil requis : CFC employé de commerce ou titre équivalent.
¦ Connaissances en informatique (utilisateur).

Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre servi-
ce du personnel qui les traitera en toute discré-
tion. 784792-36

La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téi. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

Travail temp oraire ou f ixe
depuis 20 ans

au cœur du sujet

Bâtiment LmmJL Ŝ Industrie

BOVA SER VICE

Rue des Marchandises 2 Tél. 032 23 87 17
2500 Bienne

786545-36

World Jet Trading
We are opening an office in Neuchâtel and we need an efficient,
Office Secretary/Administrator to assist us. You must be fluent in
English - spoken and written, used to using Word Processors
(ideally Word Perfect), weil organised in your work - with good
attention to détail , and able to work independently-and some-
times on your own. This is a permanent position, and the salary
will be according to expérience and qualifications.
World Jet Trading is a Danish owned group of companies - with
offices in Copenhagen, Denmark and Philadelphie USA - trading
and leasing business jet aircraft on a world-wide basis. The
primary markets are the USA and Europe, lt is a very fast moving
and stimulating environment to work in.
If you are interested, please forward your Curriculum
Vitae to : World Jet Trading, c/o Fides Fiduciaire, rue
Saint-Maurice 10, 2001 Neuchâtel. 78si49-3e

¦ Nous cherchons pour des PLACES STABLES pour la région

I - UN DESSINATEUR
DE MACHINES PROTOTYPES
(détails, petites constructions de pièces prototypes).
Possibilité de formation s/CAD.

| - UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
(modifications, améliorations, ensembles, détails).

I - UN DESSINATEUR POLYVALENT
¦ (de machines ou en bâtiment).

Pour divers travaux de modifications, d'améliorations
et de créations au sein d'une grande INDUSTRIE.

| - UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
OU GÉNIE CIVIL
Poste VARIÉ au bureau technique et sur le TERRAIN
(relevés, métrés, surveillances de chantiers).

L'un de ces postes vous intéresse, alors n'hésitez pas à ¦
* contacter M. GONIIM qui vous renseignera volontiers. |¦ 786561-36

(TfO PERSONNEL SERVICE
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Nous cherchons pour notre

show - room
situé dans le centre de Lausanne, une

responsable
compétente

(employée unique), possédant une bonne connaissance
de notre branche. Bonnes notions d'allemand sont
souhaitées.
Sa tâche, très indépendante et variée, comprendra entre
autres la réception des clients, la fourniture de conseils
spécialisés, l'entretien des contacts téléphoniques et la
composition d'assortiments d'échantillons.
Nous vous prions de faire parvenir votre offre, accom-
pagnée de la documentation habituelle à:
SCHOOP + CO, Sàgereistrasse 21, 8152 Glatt-
brugg, à l'attention de M. A. Schoop, ou bien de
nous téléphoner au (01 ) 810 30 34. 786724-36

Boulangerie - pâtisserie - confiserie i1

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

• BOULANGERS QUALIFIES I
• MANŒUVRES EN BOULANGERIE
• VENDEUSE À PLEIN TEMPS

- Laboratoire ultra-moderne.
- Bon salaire.

Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 786557 36
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Mandatés par une nouvelle société de la place, nous cherchons
pour une PLACE STABLE un I

¦ MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN |
| M.AÏ.T. I

AU SERVICE APRÈS-VENTE I
Poste varié à l'EXTERNE 60% pour tout le territoire SUISSE
(entretien, dépannage, révision) et à ( INTÉRIEUR 40% (tra-
vaux s/informatique/contrôle du stock , réparations et essais).
VOITURE DE SERVICE et bonnes conditions sociales.
Ce poste INDÉPENDANT vous intéresse, vous aimeriez¦ en savoir plus, dans ce cas. contactez au plus vite |¦ M. GONIN qui vous renseignera volontiers. 786562-36

I (1VJ PERSONNEL SERVICE I1 ( *J L \ Placement fixe et temporaire
^î ^*̂  Vot re  fu tur  emploi sur V IDEOTEX 0 OK #

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

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

sonnes débutantes),
- important fichier clientèle (pas de porte à porte),
- salaire et prestations de premier ordre,
- possibilité voiture d'entreprise.
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au (021) 635 95 21, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 734793-36



Facile
pour Hlasek

Seize mois après le duel inoubliable
de Dallas, Jakob Hlasek se dresse à
nouveau sur la route d'Ivan Lendl. Le
Zuricois a obtenu le droit de rencontrer
le numéro un mondial au deuxième tour
de Wimbledon en dominant très aisé-
ment, 6-3 6-4 6-1, l'Espagnol Carlos
Costa (ATP 146). Face à un joueur repê-
ché dans le tableau final à titre de
«lucky loser», Jakob Hlasek n'a rencon-
tré aucun problème pour s'imposer.
Costa n'avait que sa bonne volonté à
opposer à «Kuba», qui a eu le mérite
d'aborder ce match avec toute la con-
centration voulue. Le souvenir de son
échec impardonnable de l'an dernier
devant le Sudéois Thomas Hogstedt
était encore bien présent dans sa mé-
moire.

Plus tranchant, plus puissant, Hlasek
n'a jamais tremblé. Même la seule fois
où il a perdu son engagement, dans le
sixième jeu du premier set. Il est vrai
qu'il menait déjà 4-1. Il a conclu ce tour
de chauffe que l'on peut qualifier
d'idéal en 82 minutes de jeu.

«Bien sûr, j e  n'ai pas de chance de
tomber sur Lendl dès le deuxième tour,
avoue Hlasek qui n'a toujours pas trouvé
un nouveau coach. Mais je  sais que j e
peux le battre. Et il est conscient qu 'il
peut très bien perdre contre moi!» Pour
éviter toute mauvaise surprise, Lendl de-
vra présenter un tout autre tennis que
lors de son premier match contre l'Ar-
gentin Christian Miniussi (ATP 1 1 6). /si

Marc Rosset avec brio
Tennis: tournoi de Wimbledon

En se comportant comme un véritable joueur de gazon
le Genevois se qualifie en trois sets

M

arc Rosset n'est pas allergique à
l'herbe: le Genevois n'a pas ra-
té son entrée à Wimbledon en

dominant au premier tour l'Américain
Scott Davis (ATP 58). Le Genevois s'est
imposé en trois sets, 7-6 (7-2) 7-5 6-3.

Malgré des douleurs dorsales qui
l'ont obligé à porter un corset de pro-
tection, le numéro un helvétique a affi-
ché une maturité étonnante devant un
rival qui excelle sur le gazon. Avant
cette victoire, Marc Rosset ne comptait
qu'un seul succès cette année sur sur-
face rapide, obtenu le... 1 er janvier à
Adélaïde devant le Soviétique Andrei
Cherkasov.

Le Genevois a fait la différence
grâce à la meilleure qualité de ses
retours. Mais avant de se concentrer
sur sa relance pour lutter pour la vic-
toire, il s'est bien sûr comporté comme
un véritable joueur de gazon, témoi-
gnant d'une très belle régularité à la
volée. Avec 20 aces et 31 services
gagnants contre 8 double-fautes, Ros-
set a également tiré parti de sa force
de frappe au service.

Marc Rosset s'est aussi admirable-
ment sorti d'une situation délicate dans
le premier set. Sur son service à 4-5, il
a en effet écarté une balle de set sur
un ace avant de remporter aisément
(7-2) le tie-break. Dans le deuxième
set, Davis signait le premier break du
match au sixième jeu. Mené ensuite

3-5, Rosset alignait... sept jeux d'affi-
lée pour prendre la mesure de l'Améri-
cain.

«Je me suis fait plaisir aujourd'hui»,
relevait le Genevois à sa sortie du
court. Une phrase qui n'est pas banale
venant de la bouche d'un joueur qui a

longtemps traîné sa mélancolie sur les
surfaces rapides d'Australie et de Flo-
ride. «J'ai les moyens d'atteindre les
seizièmes de finale contre Sampras. En
effet, au deuxième tour, je  ne redoute
ni Kelly Jones, ni l'Anglais Sapsford».
/»

Yannick Noah éliminé
A l'image de Lendl, Boris Becker, le

champion en titre, n'a guère convaincu.
«Boum Boum» a été accroché pendant
près de trois heures par le surprenant
Mexicain Luis Herrera (ATP 199). Il a
enlevé les deux premières manches au
tie-break et la troisième 7-5 après
avoir été mené 3-5. Comme Lendl, Bec-
ker aura tout intérêt à élever le niveau
de son jeu pour passer le cap du
deuxième tour où il se heurtera à l'Aus-
tralien Wally Masur (ATP 30).

Le plus célèbre des supporters du
Cameroun pourra faire le déplacement
de Naples, samedi, pour le quart de
finale du Mondiale. Yannick Noah s'est
en effet convaincu une dernière fois
qu'il n'a pas le pied jardinier. Le Fran-
çais, tête de série no 1 6, s'est incliné en
trois sets, 6-4 6-3 6-2, devant le jeune
Sud-Africain Wayne Ferreira (18 ans),
issu des qualifications.

«Pour une fois, j 'ai conduit une pré-

NOAH — u Je ne reviendrai plus a Wimbledon ». aip

paration sérieuse pour Wimbledon. Ré-
sultat des courses: j e  prend une correc-
tion au premier tour contre un joueur
que je  ne connaissais pas, soulignait-il.
Je ne reviendrai plus ici. D'ailleurs en
douze ans, je  n'ai remporté que trois
matches à Wimbledon.»

Si Noah a dévoilé toutes ses lacunes
techniques sur le gazon londonien,
Henri Leconte, en revanche, s'est mon-
tré fort à son avantage. «Riton» a fait
parler la poudre pour s'imposer en
trois manches devant l'Australien Simon
Youl. En étant aussi expéditif, Leconte
s'est parfaitement économisé dans l'op-
tique de son huitième de finale théori-
que contre Lendl. Pat Cash n'a pas tenu
le même langage. L'Australien, vain-
queur en 1 987, a terriblement souffert
pour vaincre un Soviétique inconnu, Di-
mitri Poliakov (ATP 253), en cinq sets.
Ai

Un record
de Suisse

Nadia Krùger, qui se trouve pour un
mois dans un camp d'entraînement en
Floride, a battu le premier record
suisse depuis... les Jeux de Séoul. La
Bernoise, qui est âgée de 22 ans, a en
effet nagé le 1500 mètres libre en
16'59" 10, améliorant ainsi son propre
record, qui datait de 1 984 ( 17' 1 3" 17)
de quelque 14 secondes, au cours
d'une réunion disputée à Charlotte
(Caroline du Nord), /si

Le Trophée
neuchâteiois

Mercredi passe (20 juin) a eu lieu la
troisième manche du Trophée neuchâte-
iois, courue entre Le Locle et Le Som-
martel. Une épreuve logiquement rem-
portée par Gilles Froidevaux, des
Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds, lui qui était le seul Elite en lice.
Petite surprise en revanche pour le
deuxième rang, occupé par l'ex-pro-
fessionnel Jean-Marie Grezet, inscrit en
l'occurrence chez les Populaires, et qui
a fait mieux que les meilleurs amateurs,
notamment Jean-Michel Berset et Pa-
trick Schneider.
Demain, dernière manche de ce Tro-
phée neuchâteiois sous la forme d'une
course en ligne à La Chaux-du-Milieu.
&
Classement toutes catégories (27 par-
lants): 1. Gilles Froidevaux (E/Francs-Cou-
reurs) 17'46"; 2. J.-Marie Grezet
(Po/Edelweiss) 17'53"; 3. J.-Michel Berset
(A/Francs-Coureurs) 18'00"; 4. Patrick
Schneider (A/Littoral) 18'23"; 5. J.-Claude
Valla (A/Francs-Coureurs) 18*38" ; 6. Vin-
cent Froidevaux (A/Les Breuleux) 18'40";
7. Alain Montandon (Po/Edelweiss) 19'06";
8. Philippe Pelot (Po/Francs-Coureurs)
19'21"; 9. Laurent Feuz (J/Edelweiss)
19'28"; 10. Alberto Sanchini (S/Francs-
Coureurs) 19'35"; etc.

Le FC Bâle
en sursis

Le Comité de la Ligue nationale a
accordé en troisième et dernière ins-
tance une licence B au FC Bâle. Cette
mesure est soumise cependant à une
condition: les Bâlois doivent, jusqu'au
30 juin, produire une garantie ban-
quaire ou un chèque de 570.000
francs à la Ligue Nationale.

Le club rhénan a bénéficié de cette
licence en prouvant qu'il avait réduit sa
dette de 300.000 francs. Le Comité de
la Ligue Nationale interdit cependant
au FC Bâle de réaliser des transferts
pour la saison 90/91. /si

Refus
des contrôles
antidopage

Les joueurs et joueuses professionnels
ont fait savoir aux organisateurs du
tournoi de Wimbledon, par les orga-
nismes qui les représentent, l'ATP et la
WITA, qu'ils refuseront de se soumettre,
pendant l'épreuve, à des contrôles an-
tidopage souhaités par le Conseil des
sports britanniques. L'ATP et la WITA
ont rappelé qu'ils procèdent régulière-
ment à des contrôles — dont les résul-
tats restent confidentiels - et qu'ils
n'ont nullement besoin de l'apport du
Conseil des sports britanniques.

Néanmoins, ce Conseil, qui se tient
prêt à déléguer une équipe médicale à
Wimbledon, espère encore pouvoir
convaincre les deux associations de la
nécessité de contrôles indépendants,
afin d'être en conformité avec les rè-
glements olympiques. Des contrôles an-
tidopage avaient eu lieu lors des der-
niers Internationaux de France, afin de
suivre les directives du secrétariat
d'Etat aux sports français, /si

O Lire notre commentaire ci-contre
«Out!»

Léchelle gagne
la Coupe des

jeunes à Bevaix
Samedi à Bevaix, le FC Léchelle a

remporté la Coupe romande des jeu-
nes footballeurs organisée par «Foot
Hebdo», en battant Sion en finale,
après les tirs au but. La victoire de
l'équipe fribourgeoise est peut-être
surprenante, mais elle montre l'énorme
travail qui se fait dans les petits clubs,
alors que Sion et Meyrin, entre autres,
faisaient figure de favoris.

Les rencontres ont été suivies par un
nombreux public, dont une forte co-
horte de parents.

Groupe ls Léchelle - Meyrin 3-1;
Meyrin - CS Italien 3-2; CS Italien -
Léchelles 0-5.— Groupe 2: Marly -
Grand-Lancy 3-2; Grand-Lancy - Sion
6-3; Sion - Marly 6-0.— Finales: 5me
place: CS Italien - Marly 2-6; 3me
place: Meyrin - Grand-Lancy 1 -3;
1ère place: Léchelles - Sion 3-3 (4-2
aux tirs au but). Meilleure attaque: FC
Sion 1 2 buts.

En match d'ouverture, Châtelard -
Bevaix et Neuchâtel Xamax ont joué
une rencontre amicale (2-2). Les deux
Formations neuchâteloises avaient tou-
tes deux été éliminées au 4me tour de
cette Coupe romande, /comm

¦ BOXE - Le professionnel Jean-
Charles Meuret sera la vedette du
meeting organisé demain, à Berne. Le
poulain de Charly Bùhler, qui compte
1 8 victoires pour 20 combats, affron-
tera pour la circonstance Carlos Tava-
rez, un poids welter originaire du
Cap-Vert, dans un match-revanche.
Tavarez avait en effet battu Meuret,
le 14 octobre 1988, à Malley. /si
¦ ATHLÉTISME - La Fédération
suisse a désigné les athlètes sui-
vants en vue des meetings interna-
tionaux d'Helsinki (27 juin) et de
Lille (29 juin). Helsinki: Martine
Bouchonneau (Bellinzone,
10.000m). Lille: Anita Protti (Lau-
sanne, 400m), Régula Anliker-Aebi
(Langenthal, 200 m), Sandra Gasser
(Berne, 1500 m), Markus Trinkler
(Zoug, 800 m) et Pierre Delèze (Zu-
rich, 3000 m). /si
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Grotesque. Toute cette affaire est
grotesque. A l'heure où le monde
sportif est - ou devrait être —
engagé pleinement dans la lutte
antidopage, la position des joueurs
et joueuses de tennis profession-
nels ne frise pas l'indécence: elle la
dépasse allègrement.

Les stars et les divas de Wimble-
don seraient-ils donc au-dessus de
tout soupçon ? A première vue, le
dédain que ceux-ci manifestent en-
vers les contrôles voulus par le
Conseil des sports britanniques
pourrait le laisser supposer. Mais il
faut que ces messieurs-dames
soient logiques avec eux-mêmes:
depuis qu 'ils ont été réadmis dans
le giron olympique, les millionnai-
res des courts, si puissants qu 'il s
soient, ne peuvent plus se permet-
tre n 'importe quoi. Car, à ce ni-
veau-là, refuser un contrôle antido-
page, c'est un peu comme si un
suspect venait à refuser un interro-

gatoire policier. Le refus que vient
d'essuyer le Conseil des sports bri-
tanniques a toutefois ceci de bon
qu'il permet de bien mettre en lu-
mière les différences de faille qui
existent dans les pratiques des di-
verses fédérations internationales.
Exprimé autrement: chez certaines,
le règne du a n'importe quoi» sub-
siste, d'autres — la Fédération in-
ternationale d'athlétisme notam-
ment — se trouvent à l'avant-garde
de la lutte antidopage. Pas éton-
nant dès lors que la fédération qui
effectue le plus grand nombre de
contrôles - sérieux — soit égale-
ment celle qui mette le plus d'athlè-
tes sur le banc des accusés. C'est là
une conséquence directe.

Pendant ce temps-là, d'autres
conservent leur bonne conscience
et leur image de marque en refu-
sant de monter au filet. Oui!

0 Alexandre Lâchât

Zaugg et Ribeiro
au FCC!

Le FC La Chaux-de-Fonds a
terminé sa campagne des
transferts. La phalange des
montagnes neuchâteloises
sera à prendre très au sé-
rieux la saison prochaine,
elle qui s'est encore attaché
les services de Pascal Zaugg
et de Sergio Ribeiro!

Pas question pour le président
Beffa et son comité de connaître à
nouveau les affres d'un tour contre
la relégation. Rappelons que les
«jaune et bleu» ont déjà acquis de
gros calibres, avec le No 10 du
Ferencvaros de Budapest, Sandor
Kincses, ainsi que l'un des ailiers les
plus rapides de Yougoslavie, Milo
Urosevic, mais aussi les défenseurs
Pierre Thévenaz (ex-Xamax) et
François Laydu (ex-Locarno). Aux-
quels il faut ajouter les arrivées de
trois nouveaux joueurs, arrivées an-
noncées hier soir lors d'une confé-
rence de presse: Pascal Zaugg,
Sergio Ribeiro et Steven Eichelber-
ger.

Le premier nommé est bien connu
dans le canton de Neuchâtel, lui qui
a joué avec Etoile La Chaux-de-
Fonds puis Neuchâtel Xamax, avec
même, au passage, une sélection en
équipe de Suisse. En provenance de
Baden, et à 28 ans, c'est donc un
retour dans sa ville natale pour
Pascal Zaugg. Sergio Ribeiro, 24
ans, est lui aussi un élément à pren-
dre au sérieux: après avoir long-
temps évolué entre deux eaux à
Neuchâtel Xamax {entre l'équipe
fanion et les Espoirs), il a défendu
les couleurs de Boudry la saison
dernière. Quant à Steven Eîchel-
berger, 22 ans, c'est à Mûri (1ère
ligue) qu'il jouait lors du dernier
championnat.

Du côté des départs, rappelons
celui de Michel Vera, qui rejoint
Locarno.

• <V G. P.

Simple messieurs, principaux résul-
tats du 1er tour: Cahill (Aus) bat Wos-
tenholme (Can) 6-2 6-2 6-0; Ferreira
(AS) bat Noah (Fr/16) 6-4 6-3 6-2;
Svensson (Su) bat Santoro (Fr) 6-4 6-3
6-2; Gilbert (EU/7) bat Oresar (You)
6-1 3-6 4-6 6-1 6-2; Aguilera (Esp)
bat Strelba (Tch) 6-3 7-5 6-3; Rosset
(S) bat Davis (EU) 7-6 7-5 6-3; Krish-
nan (Inde) bat Perez (Uru) 6-4 6-2 6-4;
Volkov (URSS) bat Zivojinovic (You) 6-7
7-6 7-6 6-1; Novacek (Tch) bat Layen-
decker (EU) 6-4 6-7 (3-7) 0-6 6-4 6-0;
Curren (EU) bat Tarango (EU) 6-1 6-4
6-1; Flach (EU) bat Schapers (Ho) 6-4
7-6 6-3; Hlasek ()S) bat Costa (Esp)
6-3 6-4 6-1 ; Becker (RFA/2) bat Her-
rera (Mex) 7-6 7-6 7-5; Masur (Aus)
bat Cherkasov (URSS) 6-3 6-4 6-2;
Lendl (Tch/1 ) bat Miniussi (Arg) 3-6 6-4
6-3 6-4; Cash (Aus) bat Poliakov
(URSS) 4-6 7-6 5-7 6-4 6-1 ; Annacone
(EU) bat Shiras (EU) 2-6 6-3 6-3 8-6;
Ivanisevic (You) bat Lesch (RFA) 6-4 6-0
6-4; Courier (EU/9) bat Kaplan (EU)
6-1 6-4 6-4; Leconte (Fr/ 15) bat Youl
(Aus) 6-4 6-3 6-4; Pâte (EU) bat Pisto-
lesi (lt) 6-3 6-4 6-4; Forget (Fr/1 1 ) bat
Wahlgren (Su) 6-2 6-1 6-4; Bâtes (GB)
bat Lundgren (Su) 6-7 (4-7) 6-7 (4-7)
6-4 6-4 6-0. /si

En sets



Engageons

chauffeur
poids lourds

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

786513-36

| désire engager un

S INGÉNIEUR ETS !
I orientation électrotechnique/électronique
! qui serait intéressé à des activités du domaine technico- !
E commercial.

I Une mise au courant approfondie, des conditions apprécia- |
ï blés, un emploi stable et autonome sont parmi d'autres les I
¦ aspects positifs du poste que nous offrons.
i Nous pensons qu'un entretien avec vous nous permettrait de !
! bien situer les tâches du collaborateur que nous cherchons. !
| Téléphonez-nous, sans engagement et avec la garantie d'une |
| absolue discrétion.
I C'est avec plaisir que nous attendons votre appel.

$ Electrona S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. 038/44 21 21
interne 161 786625 36 S

Bonnes vacances avec
EEXPRESS
I I NLI'CIIATFL ^̂^̂^̂^̂ eJB̂ ê ê ^Bl»»»™̂^̂^ ™"
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VOUS AIMEZ SOIGNER LES ^^RELA TIONS CLIEN TS ? k̂
Notre client est un important groupe international, spéciali-
sé dans la fabrication de produits céramiques de haute
qualité.
Afin de compléter le département commercial suisse ro-
mand, il nous a mandatés pour la recherche de son futur

délégué
technico-commercial
Cet homme, issu du milieu de l'équipement du bâtiment,
peut justifier d'une expérience professionnelle au service
externe. Il se verra alors confier la responsabilité d'entretenir
les relations avec une importante clientèle existante (gros-
sistes, architectes, carreleurs , installateurs) et de les
conseiller techniquement dans le choix des appareils sani-
taires et des carreaux céramiques.
Outre l'expérience professionnelle demandée, la personnali-
té du futur titulaire joue un rôle prépondérant : autonome,
entreprenant, diplomate, à l'aise dans des contacts de haut
niveau.
Domiciliation possible dans les cantons de NE/SO/BE et
JU, une bonne connaissance de l'allemand est indispensa-
ble.
Vous vous êtes reconnu? Nous attendons avec impatience
votre appel pour un premier contact. 786707-36

\C. 

Morel

<SOPAC>
Cabinet Conseil
Place du Molard 6,1204 Genève, Tél. 022 28 64 03

I Genève. Zurich. St-Gall

Bar à café
LE IOTA,
Colombier
cherche

SOMMELIERE
pour début août.
Fermeture samedi
midi et dimanche.
S a n s  p e r m i s
s'abstenir.

Tél.
(038) 41 28 98,
le matin.

774377-36

LLDL^P© EMPLOI TRAVAIL TEMPORAIRE & STABLE

TRAVAIL TEMPORAI RE S STABLE Jj jLs)!?© EMPLOI

-̂S f *  HÔTEL X \CHAUMONT^2067 CIEAU«WET-riCUCIlATtL ET GOLF

Nous sommes une équipe jeune et dynamique.

Nous devons nous renforcer. Si vous aimez le challenge, nous
cherchons

UIM(E) RÉCEPTIONNISTE
- langue maternelle française, bonnes connaissances des lan-

gues allemande et anglaise,
- école hôtelière ou formation équivalente,
- personne motivée,
- de présentation soignée.

SOMMELIERS(ÈRES)
CUISIIMIERS(ERES)

Nationalité suisse ou permis de travail valable.
Merci d'envoyer vos offres à

Michèle Liechti,
Directrice Hôtel Chaumont et Golf ,

2067 Chaumont^ 786719 36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Etes-vous à la recherche d'un bon salaire ?
Alors venez connaître nos propositions!
Vous qui êtes :

MAÇON
GRUTIER

MANŒUVRE
Nos vous offrons un choix de postes
et des bonnes conditions.

/\  782661 -36

? Tél. 038 254444

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Grande entreprise de génie civil
cherche par notre intermédiaire

chauffeur PL
Mission temporaire
de longue durée.
- Salaire au-dessus de la

moyenne.
- Véhicules modernes. 786717-36

A 
Contactez au plus vite
Jacques Guillod pour

? 

tous renseignements.

Tél. 038 2544 44

Mandatés par d'importantes entreprises
de la région, nous cherchons du

PERSONNEL D'USINE
MASCULIN

- Permis valables exigés.
- Postes stables ou temporaires.
- Travaux divers.
- Bonne rémunération.
André Vuilleumier se réjouit de re-
cevoir votre visite ou votre appel.

784933-36

m e&0^*£— I "̂  ̂ 038/25 28 00
C Âwk. 13. RUE DU CIUTUU. 2000 HEUCHÀm.

I Sollicités par plusieurs garages, j
I nous cherchons

MÉCANICIENS ]
! SUR VOITURES !

ET CAMIONS
I Contactez M. R. Fleury qui vous '
1 renseignera. 735438.36 |

i rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( " 1 i \ Pimentent fixe et temporaire I
| N^̂ ^I»V^ 

Voire futur  
emp loi sur VIDEOTEX s OK « *

Restaurant de l'Acquarium
Ville 12, 2525 Le Landeron
tél. (038) 51 38 28

cherche

jeune femme
suisse ou française pour buffet ei
service. 786731 31

: nP^Py Ptna TifliBuT Tnm

SECURITAS ^

engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour service de loge.

- Emploi à temps partiel,
entre 30 et 60%.

- Nationalité suisse.
- Age: 30 à 50 ans. 786571-36

SECURjTA^̂ ^̂
Securitas SA •"•{&>'-
Succursale de Neuchâtel ° ucunu ¦
Place Pury 9, Case postale 105 •» y"
2000 Neuchâtel 4. """ .

k Tél. 038 24 45 25 A



Motocyclisme : lettre ouverte

Jacques Cornu se fâche
Y en a marre, la F/M est trop laxiste à l 'égard de certains fonctionnaires

Particulièrement marqué par les
événements survenus lors du
Grand Prix de Rijeka, en You-
goslavie, Jacques Cornu tient à
faire connaître sa position sur la
situation actuelle du champion-
nat du monde motocycliste,
dont il est aujourd'hui un des
doyens.

«J'écris ces quelques lignes la gorge
serrée en pensant à Reinhold, qui ne va
pas bien à la suite de son accident qui
aurait pu et dû être évité.

»On ne peut pas exiger que l'orga-
nisation d'un Grand Prix soit parfaite,
mais il y a des limites. Il y a quelques
semaines, lors d'une course du cham-
pionnat d'Europe, un pilote a été pris
dans une chute collective après le dé-
part et y a laissé sa vie.

»En Yougoslavie, nous avons assisté
au même scénario lors du départ des
1 25 cmc, où une dizaine de motos sont
tombées, mais heureusement le bilan
Fut cette fois moins grave.

»Tant qu'il y aura des postes à res-
ponsabilité acquis par «magouille» et
«pots de vin», il est certain que l'on
assistera encore à des Grands Prix
comme celui qui vient de se dérouler en
Yougoslavie. Et je me demande encore
bien pourquoi la Fédération internatio-
nale n'a plus voulu de la compétence el
de la connaissance d'un homme comme
le Tessinois Luigi Brenni, véritablemenl
«sacrifié» au dernier Congrès de la
FIM. Comment voulez-vous que des
personnes qui n'ont aucune idée de ce
qu'est une course de motos puissent
prendre les décisions adéquates dans
de telles circonstances?

»Au moment de l'accident du départ
des 1 25 cmc, j 'ai personnellement vu un
Monsieur, soi-disant à même de pren-
dre des décisions, totalement démuni,
s'enquérant de tous côtés des mesures
à prendre.

»M.Michel Métraux, président de
l'IRTA, l'Association des teams profes-
sionnels de GP, lui demanda si l'acci-
dent qui avait eu lieu quelques semai-
nes auparavant ne lui avait pas servi
de leçon. Sa réponse? Il rappela que

les pilotes de Grand Prix venaient d'ef-
fectuer des essais et que personne
n'avait fait de remarque à ce sujet.
Enorme mensonge d'ailleurs car une
tierce personne, également présente
au moment de la discussion, rétorqua:
«Mais, Jochen Schmid vient de vous
parler de ce problème...». Complète-
ment désemparé, il acquiesça.

»Je suis donc surpris que de telles
personnes accèdent à la présidence de
la Commission route de la FIM.

«Qu'auraient dû faire les pilotes?
Aller les uns après les autres se plain-
dre de la situation? Vérifier la compé-
tence des commissaires?

»Voire contrôler aussi s'il y avait du
carburant dans les ambulances?

»Ou alors s'enquérir s'il y avait des
personnes compétentes pour s occuper
d'eux à l'hôpital censé les recevoir en
cas de problème?

«Malheureusement, de notre côté,
nous avons suffisamment à faire avec
les essais et tout ce qui touche aux
préparatifs de la course.

»En fait, nous faisons confiance à des
personnes susceptibles d'avoir les com-
pétences nécessaires.

»Ce sport a évolué très rapidement
et il est absolument impératif, de nos
jours, que la direction des courses soit
prise en charge par un effectif qualifié.

«Comment voulez-vous qu'un «bu-
reaucrate », qui n'a pas les connaissan-
ces pratiques nécessaires, puisse pren-
dre des décisions rapides, concrètes et
d'importance, dans ce sport où la sécu-
rité est un élément vital?

»Le deuxième accident — bien plus
grave aurait aussi dû être évité,
Kenny Roberts, depuis les boxes, fai-
sant de grands signes au directeur de
course afin d'interrompre l'épreuve, vu
les conditions météorologiques.

» Lorsque, enfin, la décision fut prise,
il était déjà trop tard... En effet, d'ici
que le directeur de course, le président
de la commission route de la FIM et
autres responsables se retrouvent pour
se concerter et, surtout, activer une dé-
cision, il y a trop de temps pour que
des pilotes «s'exp losent». Il ne reste
donc plus qu'à constater les dégâts
suite à une décision qui a trop tardé à
venir.

»Merci Messieurs, merci au nom de
mon sport. Je souhaite qu'au plus pro-
fond de vous-même, vous vous sentiez
quand même un peu responsable de
ce qui est arrivé et, surtout, que votre
obstination à refuser la collaboration
de l'IRTA — qui a contribué à l'évolu-
tion de notre sport - vous serve de
leçon.

»La FIM détient le pouvoir absolu
sur le sport motocycliste, mais l'His-
toire nous a appris que la pratique du

JA CQUES CORNU - Le temps des
casques en cuir est fini. . E-

pouvoir absolu n'était que rarement
efficace.

»Nous sommes en 1 990 et le temps
où un casque de cuir suffisait lors
d'une compétition est révolu, et les
mesures de sécurité à prendre sont
bien différentes.

»Je suis parfaitement conscient que
je fais un sport comprenant certains
risques, mais de là à être victime d'er-
reurs humaines comme ce fut le cas en
Yougoslavie, je ne suis pas d'accord
et je le dis également au nom des
autres pilotes. J'espère que nous ne
sommes pas devenus les «gladia-
teurs » des temps modernes, qui de-
vraient aller jusqu'au sacrifice de leur
vie.

«Dans les propos ci-dessus, j'ai mé-
nagé mes mots. Malgré cela, des
sanctions seront certainement prises
contre moi. J'espère juste qu'elles ne
seront pas trop graves...

» J'estime néanmoins que le public a
le droit de savoir et qu'il y a des
vérités qui se doivent d'être dites.

»Que ce sport, que je pratique de-
puis 1 7 ans, puisse toujours s'appeler
ainsi et que cette «bavure» ne ter-
nisse pas son image. Sportivement.»

0 Jacques Cornu

Bachmann
toujours

plus vite !

Meilen

Comme nous l'avons déjà brièvement
relaté hier, Patrick Bachmann a confir-
mé son excellente forme actuelle, di-
manche, lors du meeting national de
Meilen. Le junior du CEP Cortaillod s'est
classé 5me de la finale du 1 00m dans
le très bon chrono de 1 0"96, pulvéri-
sant du même coup son record person-
nel de 15 centièmes. Ainsi, le jeune
sprinter de Travers n'est plus qu'à 2
centièmes du record cantonal neuchâte-
iois, détenu conjointement depuis plus
de 1 5 ans par les Neuchâteiois Denis
Monnard et Philippe Haeberli. Qui plus
est, ce chrono place Bachmann parmi
les juniors les plus rapides du pays. Un
Bachmann qui, dans la foulée, a cou-
vert le 200m en 22"23, ce qui consti-
tue là aussi un record personnel et un
très bon temps sur le plan national.

Outre Bachmann, Olivier Berger s'est
classé 4me du saut en longueur avec un
bond à 7m 15. Quant à la cadette A
de l'Olympic La Chaux-de-Fonds Ka-
rine Gerber, elle aussi a mis à mal son
record personnel sur 800m en courant
les deux tours de piste en 2'15"41. Un
temps qui place la Chaux-de-Fonnière
aux avant-postes de sa catégorie sur
le plan suisse, /al

Re-dépa rt samedi à Assen
Avec le GP des Pays-Bas samedi à

Assen, le championnat mondial enta-
mera la seconde moitié de la saison.
Pour Jacques Cornu, cela devrait cons-
tituer un nouveau départ. Et le fait
d'avoir franchi la ligne d'arrivée dés
GP d'Autriche et de Yougoslavie avec
un infime retard (1"9 au Salzburgring!)
sur les vainqueurs Cadalora et Cardus
permet au pilote neuchâteiois d'entre-
voir l'avenir avec optimisme.

— Tant en Autriche qu 'en Yougosla-
vie, je  savais que je  jouais ni plus ni
moins que la suite de ma carrière. Avec
une épaule me handicapant encore for-
tement et dont je  ne savais pas si elle
allait me permettre de tenir la dis-
tance, je devais absolument atteindre
2 buts. Tout d'abord, montrer que
j'étais toujours motivé et nullement
traumatisé par ma chute survenue lors
des essais à Laguna Seca. Deuxième-
ment, prouver que j'étais à nouveau
compétitif, tant aux essais, à la recher-
che d'un chrono sur un tour, que sur la
durée entière d'une course. Les temps
acquis en qualification qui m 'ont permis
à chaque fois de partir de l'une des 3
premières lignes de la grille, ainsi que
la récolte de 18 points ont levé les
derniers doutes, avoue sereinement
Jacques Cornu.

Pour le pilote neuchâteiois, l'avan-
tage de pouvoir bénéficier d'une pause
de 1 0 jours, ainsi que le fait d'évoluer

en suivant a Assen et à Spa-Francor-
champs, sur deux tracés qu'il apprécie
particulièrement, seront important. Le
médaillé de bronze de 88 et 89 le
reconnaît d'ailleurs sans ambage, tout
en avouant ses objectifs:

— Lors de ces deux grands prix, je
viserai une place sur le podium. Natu-
rellement, je  sais qu 'en quart de litre,
une bonne dizaine de pilotes ont cette
ambition, somme toute légitime, en
voyant les petits dixièmes de seconde
qui nous séparent au terme des essais.
Mais mes courses réalisées au Salz-
burgring et à Rijeka, où j'étais con-
damné à garder une petite marge de
sécurité, me permettent de croire que
cet objectif est réaliste. Je ne dis pas
que ce sera chose facile! Avec les
Yamaha de Kocinski et Cadalora qui
se livrent une lutte de prestige en tête
du classement provisoire, sans oublier
«mes collègues», les officiels Honda
que sont Cardus, très motivé après sa
victoire yougoslave, Zeelenberg qui
évoluera à domicile et Bradl, toujours
prêt à prendre de gros risques, tout
peut arriver!

Apres les belles courses offertes par
les 250 cmc au Nùrburgring et sur le
Salzburgring, point n'est besoin d'être
devin pour affirmer que les quarts de
litre constitueront à nouveau la tête
d'affiche des GP de Hollande et de
Belgique, /mris

Alain Prost était le seul à y croire...
Automobilisme: après le Grand Prix du Mexique

Nul, dans le paddock du circuit Her-
manos Rodriguez de Mexico et même
au dehors, n'aurait osé parier un peso
sur les chances de victoire du Français
Alain Prost dans le Grand Prix du
Mexique, la sixième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Seul le triple champion du monde y
croyait. «Dimanche matin, après les
derniers essais libres, je savais que
ma voiture était la plus rapide avec le
plein», avouait-il. «J'avais juste peur
de la pluie». Cette pluie annoncée et
qui ne vint jamais. Au contraire, le
soleil devait être de la partie. Pour
Prost, toutes les conditions étaient
donc réunies pour se lancer dans une
chevauchée fantastique, dans une mis-
sion impossible pour arracher le 41 me
succès de sa carrière. «Sans doute le
plus beau», précisait l'intéressé.

Treizième au départ et à la fin du
premier tour, le petit Français gri-
gnota rapidement des places: 8me au
9me tour, 6me au 1 5me, 4me à la mi-
course. A tel point que Prost se re-

trouva bientôt juste derrière son coé-
quipier Nigel Mansell et Ayrton
Senna, en tête depuis le deuxième
tour. La McLaren du Brésilien usait
cependant trop ses gommes et Senna
fut obligé de lever le pied. Ce qui
n'était pas du tout le cas de Prost:
«Ma monoplace était particulièrement
rapide en ligne droite, je disposais
d'un moteur fraîchement monté et les
pneus, très bons, ne se sont pas dé-
gradés» racontait le Français, qui
avait pourtant perdu un temps pré-
cieux dans les premiers tours. «Environ
quinze secondes selon mon stand»
précisait-il. Mais, avec une Ferrari ter-
riblement efficace et battant les re-
cords du tour, il allait dépasser Man-
sell avant de fondre sur la McLaren
de Senna.

— «Je n'ai pas voulu le passer
immédiatement. C'est toujours dange-
reux d'effectuer un dépassement im-
médiatement. Alors, j'ai fait un tour
d'observation». Le «prof» avait choisi
son endroit: le freinage de la pre-

mière courbe avant la ligne droite de:
stands. Là où, déjà, il avait absorbé
bon nombre d'adversaires, y compris
Mansell. Au 61 me tour (sur 69), le
Français était en tête. Pour lui, le
victoire était proche. Pour Senna, le
calvaire commençait. Pneu arrière
droit déchiqueté, il rentrait au stand
au ralenti et il abandonnait. Pour as-
sister au succès de son adversaire Ne
1 et au formidable duel pour lo
deuxième place entre Mansell et Ber-
ger, un duel dont le Britannique sortail
vainqueur après avoir pourtant com-
mis une erreur sanctionnée par une
sortie de piste !

Première pour Foitek
Parti en 23me position, le Zuricois

Gregor Foitek a réussi une première
sur le circuit Hermanos Rodriguez. Il a
terminé son premier Grand Prix de
Formule I, à sa sixième tentative. Au
volant de son Onyx-Monteverdi, il a
concédé deux tours au vainqueur pour
prendre la quinzième place.

Une rumeur circulait dimanche dans
les stands du circuit mexicain: Ron
Dennis, directeur de l'écurie McLaren-
Honda, serait à la recherche d'un mo-
teur pour ... 1 992.

Le contrat liant le motoriste japo-
nais à l'écurie britannique prendra fin,
en effet, au terme de la saison 1991
et il se pourrait qu'Honda abandonne
la Formule I. /si

Classements

O GP du Mexique: 1. Alain Prosl
(Fr), Ferrari , 1 h 32'35"783; 2. Nigel
Mansell (GB), Ferrari, à 24"964; 3. Ge-
rhard Berger (Aut), McLaren Honda, à
25"530; 4. Nannini (lt), Benetton, à
41 "099; 5. Boutsen (Be), Benetton, à
46"669; 6. Piquet (Bré), Williams Re-
nault, à 46"943; 7. Alesi (Fr), Tyrrell
Ford, à 49"077; 8. Donnelly (GB), Ca-
mel Lotus, à l'06"942; 9. Patrese (lt),
Williams Renault, à l'09"918; 10.
Warwick (GB), Camel Lotus, à 1 tour;
11. Modena (lt), Brabham Judd; 12.
Martini (lt), Minardi Ford; 1 3. De Cesaris
(lt), BMS Dallara Ford; 14. Barilla (lt),

Minardi Ford; 15. Gregor Foitek (S),
Monteverdi-Onyx, à 2 tours.

# Championnat du monde après 6
GP. - Pilotes: 1. Senna (Bré) 31 points;
2. Berger (Aut) et Prost (Fr) 23; 4. Aies
(Fr), Piquet (Bré) et Mansell (GB) 13; 7.
Boutsen (Be) 1 1 ; 8. Patrese (lt) 9; 9.
Nannini (lt) 7; 10. Modena (lt) et Caffi (lt]
2; 12. Nakajima (Jap), Bernard (Fr) ei
Warwick (GB) 1. Constructeurs:
McLaren 54; 2. Ferrari 36; 3. Williams et
Benetton 20; 5. Tyrrell 14; 6. Brabham et
Arrows 2; 8. Lola et Lotus 1.

Prochain GP: GP de France au Castel-
let, le 8 juillet , /si

Michael
Johnson

aussi
sur 400!

Tmw 1111 m i k +A Â l ^ ^Ë  m '«a

L'Américain Michael Johnson (22
ans), vedette des récents champion-
nats des Etats-Unis avec un temps
de 19"90 au 200m., a franchi à
Biaine (Minnesota) la barre des 45
secondes au 400 m., en remportant
l'épreuve en 44"58. Johnson, qui a
affiché sa grande forme du mo-
ment, a ainsi amélioré son record
personnel de 65 centièmes et réussi
l'exploit rare pour un athlète de
descendre à la fois sous les 20
secondes aux 200 m. et sous tes 45
secondes au 400 m.

Principaux résultats:
Messieurs. 100 m: 1. Leroy Burelf

(EU) 10"02.~ 400 m: 1. Michael John-
son (EU) 44"58. - 110 m. haies (vent
favorable): 1. Tony Dees (EU) 13"! 3. -
4 x 100 m: 1. Santa Monica Track
Club (Burell, Heard, Witherspoon, Le-
wis) 38"56 (mps).

Dames. 400 m: î .  Natasha Kaiser
(EU) 52"87. /si
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^— Nous cherchons, pour notre service financier (équipe
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Si vous répondez au profil suivant:

- formation commerciale complète (CFC ou équivalent),
— connaissance du traitement de texte «IBM-Visio 36»

ou autre souhaitée et intérêt pour cette technique,
- esprit d'équipe et sens des responsabilités,
— quelques années d'expérience (si possible dans un

service comptable),

nous attendons avec plaisir vos offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photographie, adressées à

L'EXPRESS
Service du personnel

W7\  Case postale 561
Êtj  2001 Neuchâtel 786727-36

/ l«âmmer-̂ v
.̂rannes

^Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien de précision
ou micromécanicien

un tourneur
un recfifieur pour recfifieuse CNC

un magasinier
Nous offrons
- formation au poste de travail,
- ambiance de travail agréable,
- prestations sociales et salariales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres avec documents d' usage à
Kammer Vannes S.A., allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds ou prendre contact par téléphone au
039/26 44 33. 7867,6 -36

V y
Kâmmer Vannes S.A.

V
^ 

Allée du Quartz 1 » 2300 Chaux-de-Fonds J

J

taotExf /w AUr

^QiÉlB ROLE X

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

MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

pour notre atelier « Ebauches »

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

- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons : _ t j tu|a j re d'un CFC ou équivalent,
- expérience dans le domaine de la fabrica-

tion des composants horlogers,
- aptitude à assumer des responsabilités,
- cas échéant, nous procéderons volontiers

à votre formation.

Nous offrons : _ 
p|aCe stable,

- possibilité de formation pour des person-
nes capables,

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11. 7867W-M

Boulangerie-pâtisserie Neuchâtel
cherche

une vendeuse
en boulangerie ou confiserie, pour
entrée mi-août ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 29 92. 786735 3e

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

Atelier d'architecture à Neuchâtel
cherche

ARCHITECTE EPF ou ETS
pour projets, études, concours.
A terme, possibilité de participation à
définir.

DESSINATEUR(TRICE)
pour tout travail de bureau et chan-
tier.
Entrée à convenir.

Offres manuscrites ou télépho-
ner à: P. DEBROT, architecte
SIA-EPFL , Por t -Roulant  1a,
2003 Neuchâte l .  Té léphone
(038) 30 48 48. 786720 35

9 ¦ ¦ * 782169-36 0

• cherche •X musiciens \
% de tous les styles de musique #
# pour #
• Co-Production de disques.

\ *SZ 033 22 12 48 %

'MÈÈt N°US
|§ijj> CHERCHONS
ÏSÊËp COIFFEUSE
^^*̂ ^C 2300 La Chaux-de-Fonds, 0, avenue

786566-36  ̂ Léopold-Robeit, tél. (030) 2312 05.

Lfgh
service temporaire

Cherchons

| dames ou demoiselles
pour démonstration d'eau
minérale.
Période : du 17.7 au 29.7.90.
Demandez
M™ de Riedmatten.786726-36

"™mm
Pour nos clients du Val-de-Travers ,
nous cherchons :

UIM TECHNICO-
COMMERCIAL

français/a llemand/anglais
Avec une formation d'ingénieur ETS
ou de dessinateur en bâtiment et
ayant le goût de la transaction et du
contact.

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

français/allemand
qui sera chargée de la comptabilité
générale d'une P.M E., du suivi du
personnel, de la coordination avec la
direction.
Mm* Oswald recevra avec plaisir
vos offres et vos appels. 786622-36

I TroË, 

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

DETECTIVES PRIVES - SERVICE DE SECURITE

VOUS
qui partez en vacances et laissez
votre habitat sans surveillance

confiez-nous votre
«CHEZ-VOUS»

Tél. (038) 31 26 48,
Gilles Cretenet. 786633 10

f CONSULTATION JURIDIQUE \
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes, chaque

l jeudi de 16 à 19 heures. 781819-10 M

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire
786565-10 ® 037/ 81 1 291

Horaire: (7h30-12hOO 13h00-18h00)

Demande écrite (indiquer le montant) à:

, PERMACREPIT
*Rue de lausanne91 .CP291 . 1701 FRIBOURG

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.

¦ A vendre
CANAPÉ cuir blanc Roset. prix à discuter Tel
(038) 42 62 70. 786559-61

TENTE Spatz Trabant 3 places. Tél. 24 74 1 3.
774187-61

ENREGISTREUR à bandes Revox B 77.
Tél. 33 63 38. 774360-61

TONDEUSE À GAZON, 120 fr. Tél. (038)
42 62 70. 786598-61

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

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

4 JANTES alu Golf GTI . 250 fr.; 4 jantes alu
avec pneus été BMW 733 (205/70). 500 fr.
Tél. 47 21 43 le soir. 77419s 61

PIANO allemand, brun, utilisé quelques mois ,
prix très avantageux. Tél. (038) 61 32 26.

786466-61

PC AT compatible IBM, disque dur 20MB,
lecteurs 3'/2 et 5%, état neuf. Tél. 53 36 74.

774388-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI télévision Sony,
grand écran , stéréo, encore sous garantie, prix
neuf 1890 fr.. cédée 1200 fr. Tél . 30 36 54.

785469-61

2 S O M M I E R S  et 2 m at e l a s , dim
90 * 200 cm, conception moderne, marque Su-
perba, parfait état , 1000 fr. (la paire). Tél . (038)
41 1 1 66. 786567 61

M Demandes à acheter

COLLECTIONNEUR cherche tableaux du
peintre de Zermatt Aufdenblatten ainsi que Ed.
Bille, Olsommer , Albert et François Gos. Tél.
(038) 31 56 87. 786107-62

¦ À louer
GARAGE à Fontainemelon, rue du Temple .
75 fr./mois. Tél. 53 43 43 dès 8 h 30. 774389-63

CRESSIER studio éventuellement pour 2 mois,
dès 1.7.90. Tél . 47 13 42. 774386-63

MARIN grand et beau studio plein de cachet ,
avec cheminée et balcon . Tél. 33 17 15 de
19-20 h. 774311-63

AUVERNIER bel appartement mansardé, che-
minée. 1e' juillet ou à convenir. 1650 fr. +
150 f r. charges. Tél. 31 44 61. 774182-53

3Va PIÈCES, cuisine agencée, cheminée, Mou-
lins 51 . 4e, tout de suite. Pour visiter ,
F. Lehmann . ce soir de 18 h 30 à 21 h.786465 63

APPARTEMENTS pièces Neuchâtel, St-Nico-
las 26, 940 fr. charges comprises. Tél. 24 02 69
le SOir. 774197-63

2 PIÈCES duplex avec service de gérance
(nationalité suisse). Tél. 21 24 13 le soir.

774370 63

AU LANDERON appartement 3 pièces, place
de parc , ascenseur , balcon, etc. 1 580 fr. char-
ges comprises, tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 51 39 29. 784890 63

VAL-DE-RUZ grande chambre meublée, 100%
indépendante, avec coin repas + W. -C . douche,
à personne soigneuse et solvable. Téléphoner
au (038) 53 18 05. 785390-63

RUE DE L'ECLUSE 9, Neuchâtel, un studio
meublé, cuisine agencée, salle de douche/W. -
C, dès le 1" juillet 1990, 700 fr . charges com-
prises. Tél. (038) 24 40 88. 774378-63

AREUSE 1" octobre, 2 pièces tout confort ,
proche arrêt du tram, 11 20 fr. avec charges.
Pour visiter: chemin de Pinceleuses 8. apparte-
ment N"22, 2e étage, de 11-14 h. 774335-63

BOUDRY duplex 354 pièces, poutres apparen-
tes, grande terrasse, balcon. 1 550 fr. charges
comprises, augmentation prévue. Tél. 42 40 29
le SOir. 786600-63

À CERNIER centre village, magnifique appar-
tement de 4 pièces très spacieux (123 m"),
complètement agencé + cheminée et très gran-
de terrasse (127 m2), 1 640 fr . + 1 50 fr. charges.
Tél. 53 14 54. 774363-63

¦ Demandes à louer
EMPLOYÉ DE COMMERCE, cherche appar-
tement 2-3 pièces, Neuchâtel centre ouest ,
loyer raisonnable. Téléphoner après 19 h
25 71 14 ou 225 111 , int. 260. 774167-64

URGENT cherche appartement 3-4 pièces.
Neuchâtel et environs. Possibilité de faire la
conciergerie. Tél. (039) 23 82 93. 745300-64

CHERCHE 2-3 pièces, Neuchâtel ou environs,
tout de suite, loyer modéré. Tél. 25 06 37 dès
16 h. 785419-64

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4-5 pièces, Cressier . Le Landeron. Tél.
31 86 17, le soir. 774195-64

CHERCHE À LOUER studio ou petit loge-
ment confortable, meublé ou non, La Chaux-
de-Fonds ou environs. Contacter M"" V. Stofer .
tél. (039) 31 75 38. heures bureau. 786464-64

JEUNE COUPLE cherche appartement d'envi-
ron 4 pièces, situation tranquille, éventuelle-
ment jardin, loyer env. 1500 fr. Tél. (038)
31 65 89. 785393 64

¦ Offres d'emploi

FAMILLE avec une fille de 15 ans cherche
jeune fille au pair pour s'occuper du ménage le
matin dès le 20.8.90. Possibilité de suivre des
cours l'après-midi. Tél. (038) 25 50 70.

774366-65

M Demandes d'emploi

JEUNE FILLE espagnole cherche famille au
pair pour juillet et août. Tél . 25 29 64. 786435 66

ÉTUDIANTE Bac + 2 ans secrétariat direction,
trilingue, cherche travail en août. Tél. (038)
24 23 69, heures repas. 774367-66

DAME qualifiée all./fr. avec bonnes connais-
sances anglais, cherche travail de bureau à
domicile. Tél. (038) 47 22 78. 774346-66

SUISSESSE, 27 ans, ingénieur diplômée, voi-
ture , parlant russe, français , italien , anglais,
aimant le contact , cherche place. Etudie toute
proposition. Tél. 25 95 77. 774307-66

JEUNE FILLE 20 ans avec CFC de commerce,
cherche à Neuchâtel, travail dans secrétariat ,
pour perfectionner son français. A fait un stage
en Angleterre de 6 mois , et obtenu certif icat.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 66-2276. 786423 66

¦ Divers

CHERCHE MOULES pour faire des soldats de
plomb. Tél. (038) 61 20 63. 786733-67

WORD 4: particulier Hauterive cherche assis-
tance privée sur Word 4 et autre application.
Tél. 33 23 17. 786734 67

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours de sauve-
teurs du 2 au 6 j u i l l e t .  Inscr i p t i ons :
Tél. 33 1 7 01, 33 17 09 le soir. 774364-67

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants , des
problèmes éducatifs? Parents informations est à
l'écoute: lundi 18-22 heures, mardi et mercredi
9-11 heures , jeudi 14-18heures. Tél. (038)
25 56 46. 782755 67

B Animaux
TROUVÉ CHAT noir à Neuchâtel. Refuge
Cottendart . tél. 41 38 31. 774376-69

À DONNER magnifiques chatons joueurs.
Tél. 24 78 33 dès 1 8 heures. 774379-69

TROUVÉ CHAT noir/blanc (mâle non castré),
virgule blanche sur le front, très affectueux. Tél.
(038) 42 36 35 le soir dès 1 9 h. 774179-69

À VENDRE un Coton de Tulear 4 mois ainsi
qu'un Cavalier King Charles, 5 mois. Tél.
57 25 77. 774356-69

À RÉSERVER chiots setter irlandais (pedi-
gree). Tél. (038) 33 41 81 ou prof. 33 41 45.

786514-69

À DONNER contre bons soins, gentils petits
chats propres et affectueux. Tél. (037) 77 35 72
le SOir. 786563-69

JE GARDERAIS à mon domicile, gratuite-
ment , p e t i t s  a n i m a u x  ( t o r t u e s ) ,  e t c .
Tél. 47 13 42. 774387-69

REFUGE COTTENDART : N° de té l .
41 38 31 . Le Refuge est équipé de nouvelles
installations pour les chatteries et accueille
volontiers chats et chatons. 773501-69

[ Crédit rapide 1
,' (038) SI 18 33 I

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 8

¦ 2520 La Neuveville ¦
> i M

|# [ Çd | vllLj

764003-10
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Super-Centre SS^s;
Portes-Rouges Ĵ ac** 100 ans
nous cherchons Coop Neuchâtel

vendeuse
pour le rayon textile

Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande entre-
prise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bu rea u du personn e l
Portes-Rouges 55, 2002 Neu châ te l
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 786729 36

_ ^3 
Coop Neuchâtel
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LES EMPLOIS
DE COMMUNICATION

Pour notre client de l'ouest de la ville, nous cher-
chons une

SECRETAIRE
De langue maternelle française avec d'excel-
lentes connaissances de suisse allemand
à qui sera confié
- la correspondance,
- la coordination administrative interne,
- le suivi du personnel,
- les contacts clientèle.
La candidate idéale aura le goût des contacts et de
l'organisation.
Appelez sans hésiter M™ Oswald ou envoyez-
lui votre dossier complet. 786623-36

Restaurant de la Brasserie
Evole 39 - Neuchâtel

Nous cherchons pour le 6 août 1990

SERVEUSE
DYNAMIQUE

si possible avec expérience.
Horaire : lundi à vendredi
de 8 h 30 à 14 h.

Téléphoner au 25 15 69. 786621-36

/ v
Restaurant JEAN-LOUIS

à Saint-Biaise,
engage tout de suite

1 SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir. 78*624-36

I
^

Tél. 33 34 98 ou 33 31 40.

|ÔI ^lOUVRÊ
Nous cherchons du 1" juillet 1 990 au
31 janvier 1991

UNE NETT0YEUSE
Horaire : lundi-vendredi 8 h-11 h.
Pour nettoyage et divers travaux.

Les personnes dynamiques sont
priées de prendre contact avec
la direction, téléphone 25 30 13.

786467 36

ÏS^ÇlOUÏRE
Nous cherchons du 1" j uillet 1990
au 31 janvier 1991

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

3 jours par semaine.
Pour divers travaux : correspondance,
téléphone, ordinateur.

Les personnes dynamiques sont
priées de prendre contact avec
la direction, téléphone 25 30 13.

786737 36

I 

Mandatés par d'importantes so-
ciétés, nous cherchons:

EMPLOYÉES
DE COMMERCE CFC

SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

Pour fonctions à responsabilités.
Bilingues français-allemand.
Anglais souhaité.

Nous traiterons vos candidatures ffl
avec toute la discrétion qui s'im- S
POSe. 786631-36 SB

PI.-d'Armes 7 *fTf% M
2000 Neuchâtel ŒÎWffl R
(038) 2410 00 iP̂ ifrequjqris |

EGIS S.A.
Eléments de guidage linéaires

Pour notre département rectifiage, nous
cherchons

reclifieur
ou

ouvrier de fabrication
désirant être formé comme tel.

Formation assurée par nos soins.
Place stable, prestations modernes.

Faire offres ou se présenter à :
EGIS S.A., 2022 Bevaix.
Tel (038^ 46 1fi 22 7«M».«

i f/scap
I /
'/////. cherche pour son départe-
/////, ment moulage un

I MÉCANICIEN RÉGLEUR
'/////. Après une période de forma-

ge tion, il aura pour tâches:

////// ~ mise en train et réglage
'/////. de machines à mouler
'/////, les matières plastiques,
///Ai - contrôle de la qualité
////A des pièces moulées,
'///A - conduite d'un petit groupe
'///A de personnel féminin.

'/////, Nous demandons :
'/////. - CFC de mécanicien ou
'///A connaissances
'/////, équivalentes,

' ////A ~ aptitudes à conduire du
'///A personnel féminin.

'///A Nous offrons :
////A - travail intéressant et varié,
'///A - réelles possibilités
'///A , de perfectionnement
////A professionnel,
///A - bonnes prestations
'f/A sociales.

// / // ,yr̂ W  ̂

Les 
Personnes intéressées

'//// r*  ̂ Àl voudront bien prendre

/ / / / /  Vés =̂̂ (è!z& 
rendez-vous auprès de

'//// oif l  (ut̂ l il M. R. Noverraz
'///A \ ^JWf E à Portescap
V//A ^a  ̂ $Ohr£éÊà 

tél. (039) 25 85 21,
f//. /T^Jĝ r̂ oJ Jardinière 157,
W/A  ̂

2301 La chaux -
de

- F°
nds-

'///A ̂^VJj^T û  f^  ̂ 786736-36

m , ^̂ UJ «^
W/ pscaçràu concept au mouvement

Mandatés par notre client,

I nous che rchons pl usieurs

i OPÉRATEURS I
I POUR TRAVAIl DE NUII I
i Formation assurée, âge limite 40 ans.

Contactez au plus vite M. R. Fleury qui I
vous renseignera. 78M37-36

I fïVJ PERSONNEL SERVICE I
( " I i \ Placement fixe et temporaire
^>̂ ^*̂  V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -* OK #

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

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
dont les tâches seront les suivantes :
- suivi des dossiers et traitement des affaires courantes,
- correspondance de façon indépendante,
- contact avec la clientèle,
- diverses tâches administratives.
VOUS:
- avez l'envie de vous investir dans un nouvel emploi,
- savez travailler de façon totalement indépendante,
- maîtrisez bien le traitement de texte,

- êtes apte à assumer des responsabilités
M l̂ l'i'in et ^ même de seconder efficacement le

WÊL Intéressée, alors faites-nous parvenir votre
ffîk dossier de candidature que nous traiterons

Wv l̂̂ k. en toute confidentialité ou contactez
H 786.168 36 Catherine Knutti

W* MË 
^
N 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 20 00

Neu.hote. Video Servkes

Pour vous distraire
et vous informer

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus. Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

783883-45

Bar 77
cherche

SERVEUSE
fixe du lundi
au vendredi
de 15 h à 19 h.
Tél. 25 60 10.

786703-36

Boulangerie
Hauterive

cherche

boulanger
pâtissier
pour début août ou
date à convenir.

Tél. (038) 33 70 90.
774368 36

URGENT!
Centre
Les Perce-Neige
cherche

cuisinier(ère)
pour un groupe de
handicapés mentaux.
Du 9 au 27 juillet
1990
Fr. 25.- par jour.
Tél. (038) 53 41 41,
demander l'Oasis.

774365-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

¦ AVIS DIVERS

Prêts
jusqu 'à
Fr. 80.000.- .
Aussi pour
frontaliers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870MOIMTHEY
P (025) 71 58 03.

783869-10

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux , s'abstenir.

Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47.

782596-54

¦ A VBIOBE

10 TV couleur
Philips
Etat de neut . grand
écran 67 cm ,
télécommande
Un an de garantie.
Fr. 350.- à 450. -
pièce.
.- (037) 64 17 89.

785535-45
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Journée «portes fermées »

Vendredi, le 29 juin, toutes nos portes resteront fermées et verrouillées.
Les guichets aussi. Et en p lus, nous ne répondrons pas au téléphone et nos
ordinateurs seront muets . Même la machine à café sera en vacances. Nos
bureaux seront déserts !

Car ce jour-là, nous célébrerons notre centième anniversaire et ferons la fête
avec tous nos collaborateurs: 1800 venus des quatre coins de la Suisse. Ce
sera, pour ainsi dire, la fête du siècle ! Nous comptons donc sur votre compré-
hension et, dès le lundi 2 juillet, nous rouvrirons nos portes et nos guichets, le
courant passera de nouveau par notre téléphone et \ r\/
nos ordinateurs. Et nous serons entièrement à votre \ I |
service pour vous accueillir toutes portes ouvertes. * »

Merci d'avance ! -,MS3, .,„ r Utjl_lL, l I Ao * .

BBlliBiM
remercient leur fidèle clientèle

I et amis et les informent qu'ils remettent
leur commerce à M"8 Brigitte Monney I

pour raison de santé.
L'Auberge ouvrira à nouveau ses portes

le 17 juillet 1990.

/y y Ngggk*̂ ^*\ HOTEL N ŝCHAUMONT^2067 cnAïunoirr-riEucnATCL ET GOLF

(038) 35 21 75

Nous avons créé pour vous LA FRAÎCHEUR.
Pour TOUS LES GOÛTS , UN CHOIX ,

qui correspond à chacun.
Notre terrasse ,

UN CHARMANT JARDIN ENTROUVERT
avec sa nouvelle carte et un service soigné.
Une nouvelle carte AU CHARDONNAY.
Une nouvelle carte AU CAFÉ DU GOLF.
Des spécialités du jour , des surprises du jour.
Pour nous faire plaisir, pour vous faire plaisir ,
ensemble, avec enthousiasme pour vous servir...

784048 13

lï DETECT - PHIL 1
Agence de détective privé.

Philippe Dahinden.

Enquêtes - Surveillances.
Toutes missions à but légitime.

Tél. (038) 31 19 34.
I V- 785394 -10 J

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w S3 f^: un partenaire sûr

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

ESPACE CARRELAG E SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48

¦  ̂ S*l * S?

x" ¦

X ¦^^̂  
769570-10

LL I éLECTROMéNAGER ~k
f jl f  Daniel Mayor
I I (038) 41 22 09

»aP»deS
«aona9eS oe ŝ „°"r^rr IMeutes ¦"»""

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

gf] KENWOOD I
SORS NEFF - FAGOR

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour U - 2013 Colombier.

780106-10 I



Les Douze vers l'union
Rome accueillera en décembre deux conférences intergouvemementales sur l 'union économique et monétaire,

et sur l 'union politique de la CE. Ainsi en ont décidé les chefs d'Etat ou de gouvernement des Douze réunis à Dublin

L

es Douze de la Communauté euro-
péenne (CE) ont donné hier à Du-
blin le coup d'envoi à l'ambitieux

projet de transformation du Marché
commun en union européenne. Ils ont
décidé de convoquer pour les 1 4 et 1 5
décembre à Rome deux conférences
intergouvernementales, l'une sur l'union
économique et monétaire, l'autre sur
l'union politique.

Lors de ces deux conférences, il
s'agira de définir quelles compétences
nouvelles les gouvernements des Douze
sont prêts à confier à une autorité
communautaire et à réformer les institu-
tions en vue d'un contrôle démocrati-
que des décisions communautaires. Les
négociations porteront aussi bien sur
les questions de diplomatie extérieure
et de sécurité que sur la mise en place
progressive d'une monnaie commune.

Fédération européenne
Les conférences de Rome seront pré-

parées sous le contrôle des ministres
des Affaires étrangères. Elles décou-

cheront sur une refonte du Traité de
Rome, le texte fondateur de la CE qui
date de 1 957. L'expression de ((gou-
vernement européen» a été employée
hier matin par le président français
François Mitterrand, se félicitait-on de
sources communautaires.

De son côté, le ministre français des
Affaires étrangères Roland Dumas a
précisé que François Mitterrand avait
évoqué la «fédération» des pays de la
CE comme l'ultime aboutissement de
l'union politique.

En attendant l'union européenne, les
Douze devraient commencer à se doter
d'une politique commune en matière de
relations extérieures et de sécurité, es-
time François Miterrand.

Si les Douze ont pris sans difficulté la
décision formelle de convoquer les
deux conférences, ils sont loin d'avoir
des idées communes sur le résultat es-
péré. La Grande-Bretagne reste farou-
chement opposée à tout abandon de
souveraineté, tandis que le Portugal a
rappelé son souci de préserver les

DUBLIN — Charles Haughey, premier ministre irlandais, et Helmut Kohi on!
donné le coup d'envoi à l'union européenne. ap

identités nationales. Une ((petite escar-
mouche» a par ailleurs opposé le pré-
sident français François Mitterrand et
le premier ministre britannique Marga-

ret Thatcher, lors du débat consacré à
l'union économique et monétaire. Selon
le ministre français des Affaires euro-
péennes Edith Cresson, Marqaret That-

cher a déploré que la France ait «ac-
croché sa politique monétaire au DM»
pour stabiliser ses prix et obtenir une
baisse de l'inflation, relevant que le
taux de chômage s'élevait en France à
9,5% contre 5,6% en Grande-Breta-
gne.

Ces propos ont suscité une «vive ré-
ponse» de François Mitterrand. Le chef
de l'Etat a récusé l'idée que la France
ait accroché sa politique au deutsche-
mark et a précisé que le problème du
chômage en France venait du fait que
(da modernisation industrielle avait
trop tardé».

Hier après-midi, les Douze ont en-
tamé leur débat sur les sièges des
institutions européennes, avec en parti-
culier la bataille Bruxelles-Strasbourg
pour le Parlement européen. Ils ont
ensuite discuté de l'attitude à adopter
vis-à-vis de l'Afrique du Sud et de
l'assoup lissement des sanctions, deman-
dé par Londres. Le thème des relations
Est-Ouest et de l'aide à l'URSS ont été
réservés pour le traditionnel dîner, /ap

Présence symbolique
Le premier ministre de la Républi-

que démocratique allemande, Lothar
de Maizière, a été l'hôte à déjeuner
hier à Dublin des Douze chefs d'Etat
et de gouvernement de la Commu-
nauté européenne (CE).

Cette première participation de la
RDA à un débat des Douze, à huit
jours de l'unification économique des
deux Allemagnes était prévue de
longue date. Elle a suivi immédiate-
ment l'accord des Douze pour lancer
en décembre 1990 les travaux qui
doivent conduire à une transforma-
tion du marché commun en une union
politique européenne ayant des res-

ponsabilités en matière de sécurité.

La présence de Lothar de Maizière
est «symbolique» a commenté le por-
te-parole de la présidence irlan-
daise, ajoutant: ((C'est un geste de
solidarité».

Lothar de Maizière a de son côté
affirmé que les trois quarts des par-
lementaires d'Allemagne de l'Est
étaient partisans de l'unification et
de l'entrée de la RDA dans la Com-
munauté européenne par cette voie.
La RDA, a-t-il ajouté, est déterminée
à aller de l'avant sans cependant
oublier son passé, /afp

Le flou politique
Alors que l'union économique et mo-

nétaire (UEM) que se proposent de
créer les douze pays de la Commu-
nauté européenne (CE) est relative-
ment claire, la forme que prendra une
union politique paraît entourée d'in-
certitudes. Voici les positions des pays
de la CE sur ces deux sujets.

La grande majorité des Etats de la
CE estime que l'UEM ne deviendra
réalité que si une monnaie unique et
une banque centrale commune sont
mises en place. Seule le premier minis-
tre britannique Margaret Thatcher
s'est démarquée de cette position en
présentant une alternative à la mon-

naie unique. Le projet britannique, qui
verrait les 12 monnaies nationales
coexister au côté d'un Ecu, a toutefois
été jugé ((intéressant et important»
par le président François Mitterrand.

En revanche, le flou le plus artisti-
que entoure l'avenir de l'union politi-
que. Cette notion «fourre-tout» est
d'ailleurs prisée par les Britanniques,
qui estiment qu'ils pourraient y trou-
ver leur avantage en négociant bien,
même s'ils refusent de perdre une
partie importante de leur souverai-
neté, notamment en matière de politi-
que étrangère.

La parole est maintenant aux négo-

ciateurs, qui devront choisir entre les
différents modèles d'union. Pour la
France et la RFA, suivis par les Belges,
les Espagnols et les Italiens, l'objectif
est une fédération plus démocratique,
ou le Parlement européen aurait plus
de pouvoirs, et plus efficace, avec une
commission dotée de plus larges com-
pétences.

Ces pays veulent toutefois préser-
ver le rôle moteur des gouvernements
et du conseil des ministres dans le
processus, surtout dans les domaines
de la politique étrangère et de sécuri-
té commune, /reuter

Santé avant tout
le proje t d'interdiction de publicité pour le tabac et l 'alcool

au sein des débats de l 'Assemblée nationale française
De Paris:

Charles Saint-Laurent

Le s  députés français ont commencé
hier l'examen du projet de loi du
ministre de la Santé, Claude Evin,

visant à interdire certaines publicités
pour le tabac et l'alcool. On connaît
les grandes lignes de ce projet tel
qu'il a déjà été adopté par le conseil
des ministres le 6 juin. Il faut noter
toutefois que, dans sa version actuelle,
il a été sensiblement durci par les
députés qui l'ont examiné en commis-
sion des Affaires sociales. Ainsi, le pro-
jet qui a été soumis hier à l'Assemblée
nationale inclut l'interdiction de la
vente du tabac aux moins de seize
ans. Il prévoit encore l'interdiction de
la publicité pour le tabac et l'alcool
au 1er janvier 1993 et l'augmenta-
tion des prix du tabac. Il propose
aussi que les prix du tabac ne soient

plus pris en compte dans le calcul des
indices des prix à la consommation, ce
qui contribuerait à en faire monter les
prix.

On notera que ce n'est pas seule-
ment la publicité directe, mais aussi la
publicité indirecte qui est visée par ce
projet. Cette loi s'appliquerait aussi
au parrainage des manifestations
sportives et culturelles par les fabri-
cants de cigarettes dès qu'il prend le
caractère d'une publicité en faveur du
tabac.

Le concept de publicité indirecte est
aussi élargi pour inclure la publicité
pour des marques de vêtements ou de
voyagistes ayant le même nom ou le
même logo que des marques de ciga-
rettes. Les paquets de cigarettes de-
vront aussi porter la mention ((nuit
gravement à la santé». Enfin, le pro-
jet propose que l'interdiction de fumer
dans les lieux à usage collectif de-

vienne la norme. L interdiction de la
publicité directe et indirecte ne s'ap-
pliquerait pas, toutefois, aux ensei-
gnes et débits de tabac, ni aux affi-
ches publicitaires à l'intérieur des ma-
gasins de tabacs.

Des restrictions de même type sont
proposées pour toutes les boissons ti-
trant plus de 1,2 gramme d'alcool.

Le gouvernement se propose, au
moyen de ce projet, d'enrayer (de
coût humain, social et économique in-
tolérable» de l'usage du tabac et de
la consommation excessive d'alcool.
Personne ne contestera les excellentes
intentions du projet. Certains y verront
peut-être cependant une ingérence
paternaliste de l'Etat dans la vie des
individus qui devraient assumer eux-
mêmes les risques de leurs comporte-
ments.

0 C. S.-L.

Pont chrétien
le pape Jean-Paul II accueille

les évêques ukrainiens au Vatican
Le  

pape Jean-Paul II a déclare hier
que l'Eglise catholique se considé-
rait comme responsable de l'avenir

de l'Europe, qui recouvre son unité à la
suite des derniers événements.

Le pape s'adressait aux 1 1 évêques
ukrainiens résidant en URSS et autori-
sés pour la première fois à quitter leur
pays, ainsi qu'à leurs 1 8 confrères rési-
dant à l'étranger (principalement au
Canada et aux Etats-Unis), convoqués
au Vatican pour un sommet sans précé-
dent de deux jours.

((Le vieux continent, partagé d'une
façon artificielle à la suite de la der-
nière guerre mondiale, a déclaré Jean
Paul II, commence à retrouver son unité
organique». Le pape a demandé aux
catholiques ukrainiens d'être «un pont»
pour l'unité des chrétiens d'Orient et
d'Occident et ((en aucune façon un
obstacle» à l'œcuménisme. Le souve-
rain pontife a recommandé avec insis-
tance la ((réconciliation» entre les ca-
tholiques et les orthodoxes en Orient.

Aujourd'hui l'Eglise catholique en Uk-

raine souhaite pouvoir récupérer ses
églises et ses biens passés sous l'admi-
nistration du patriarcat de Moscou.

Le 16 août 1989, le patriarche Pi-
men (patriarche de Moscou et de tou-
tes les Russies et décédé depuis) avait
adressé au pape une lettre lui propo-
sant d'intégrer tout simplement les mil-
lions de catholiques résidant en Uk-
raine et à l'étranger dans l'Eglise ca-
tholique ((latine», effaçant ainsi leur
identité historique orientale, leurs tradi-
tions et leurs rites.

(dl s'agit d'une solution inaccepta-
ble», a commenté au cours du sommet
le ministre des Affaires étrangères du
pape, Mgr Angelo Sodano.

Mgr Sodano a ajouté que l'exigence
d'un accord entre l'Eglise ukrainienne et
l'Eglise orthodoxe russe, réclamé à plu-
sieurs reprises par les autorités soviéti-
ques ((afin d'éviter des désordres en
Ukraine et des conflits avec le patriar-
cat de Moscou», était considérée
comme ((un devoir absolu» de la part
du Saint-Siège, /afp

Ouverture chinoise
DISSIDENCE - Réfugié depuis un an à l'ambassade des
Etats-Unis à Pékin, l'astrophysicien Fang Lizhi a été
autorisé à quitter la Chine pour la Grande-Bretagne, ap
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LÉGENDAIRE - Une société de collectionneurs de
Swatch pourrait prochainement voir le jour au sein
même des services de la marque à Zurich. M
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Gourmandise fiscale
Zoug fait toujou rs rê ver les contribuables romands

Pellet-JK

I

l vaut mieux, et de loin, être contri-
buable à Zoug que dans les commu-
nes de Courgenay (JU), Château-

d'Oex, Sainte-Croix, Romont, Lauter-
brunnen (BE), Escholzmatt (LU), Menz-
nau (LU) ou Pfaffnau (LU). Qu'il gagne
50.000 ou 1 00.000 francs, le Zougois
paie de deux à quatre fois moins d'im-
pôts qu'un habitant d'une de ces com-
munes, selon les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statistique sur la
charge fiscale des personnes en 1 989.

Cette statistique renseigne sur la
charge fiscale des personnes physiques
afférentes aux impôts cantonaux, com-
munaux et paroissiaux. Elle indique la
charge fiscale, en pourcentage du re-
venu brut du travail, dans 646 commu-
nes, pour quatre types de contribua-
bles: célibataire, personne mariée sans
enfants, mariée avec deux enfants, ren-
tier marié.

Zoug, qui tient la vedette des statisti-
ques fiscales depuis bien des années,
est la ville ou les contribuables paient
le moins d'impôts quels que soient le
revenu et les charges de famille. A
Zoug, pour un revenu de 50.000
francs, la charge fiscale d'un céliba-
taire sera de 6,98% contre 16,77%
à Courgenay, celle d'une personne ma-
riée sans enfants de 3,92% contre
1 2,25 % à Châteaud'Oex et Sainte-
Croix, celle d'une personne mariée
avec deux enfants de 2,36% contre
9,77% à Escholzmatt, Menznau et
Pfaffnau, celle d'un rentier marié de
3,34% contre 14,45% à Romont.

Même s ils ne sont pas aussi extrêmes,
des écarts existent dans la charge fis-
cale des citoyens de toutes les commu-
nes, et notamment des chefs-lieux de
cantons. Pour un revenu de 50.000
francs, la charge d'un célibataire dans
un chef-lieu romand est la suivante:
8,19% à Sion, 8,91% à Lausanne,
10,25% à Neuchâtel, 10,41 % à Fri-
bourg, 1 0,55% à Genève et 1 2,1 6%
à Delemont. Pour un contribuable ma-
rié avec deux enfants jouissant du
même revenu: 0,35% à Genève,
1,50% à Lausanne, 2,15% à Fri-

bourg, 2,65% à Neuchâlel, 3,13% à
Delemont et 4,33% à Sion.

Les allégements fiscaux varient éga-
lement beaucoup d'un chef-lieu à l'au-
tre. Une personne mariée jouissant d'un
revenu de 50.000 francs bénéficie, par
rapport à un célibataire, d'un allége-
ment de 3642 francs à Genève contre
995 francs à Appenzell. Pour le même
revenu, un contribuable marié avec
deux enfants bénéficie d'un allégement
de 1771 francs à Lausanne contre 468
francs à Stans (NW) par rapport à une
personne mariée sans enfants, /ats

Baie
à l'heure

des Stones
L e s  Rolling Stones donnent demain un

unique concert en Suisse au stade
Saint-Jacques de Bâle dans le ca-

dre de leur tournée européenne. Après
plus de 25 ans de carrière, les enfants
terribles du rock attirent toujours autant
les foules puisque les 50.000 billets dis-
ponibles pour ce concert ont été vendus
en un temps record, malgré un prix
inhabituellement élevé (55 francs).

La tournée mondiale des Stones, «Ur-
ban Jungle Tour», est celle des superla-
tifs au niveau financier. Aux Etats-Unis,
grâce à de gros sponsors, les Pierres qui
roulent ont empoché 1,5 million de dol-
lars par concert. En Europe, leur cachet
a été réduit à un million de dollars par
prestation.

Les Stones, considérés comme le plus
grand groupe de rock'n'roll du monde,
joueront à Bâle dans un stade Saint-
Jacques rempli à craquer. Le concert se
déroulant en pleine semaine et en fin de
journée, la police bâloise recommande
aux spectateurs d'utiliser les transports
publics afin d'éviter les embouteillages
aux abords du stade, /ats

MICK JA GGER - Comme aux plus
beaux fours. ap

La belle
vie

Procès a Vevey d une
comptable indélicate
Rétribuée 1000 francs par mois à

son engagement en 1970 au service
de la comptabilité du fabricant de
cigarettes Rinsoz & Ormond, une
femme de 53 ans, fleuriste de for-
mation, a détourné 1,174 million à
raison d'environ 9000 francs par
mois au cours de la dernière décen-
nie. Elle a viré cet argent sur le
compte de ses parents et l'a entière-
ment dépensé en voyages, achat de
voitures et paiement de dettes fisca-
les. Le pot aux roses a été découvert
en mai 1989 à la suite d'une erreur
de cheminement du courrier , le pro-
pre nom et le compte de chèques de
la femme étant apparus sur le bor̂
dereau des virements.

Cette femme que le tribunal de
Vevey juge depuis hier incarnait la
rigueur même. Ses collègues de tra-
vail la craignaient, fout comme les
débiteurs de la société veveysanne.

De simple employée, cette femme
pour laquelle «un sou est un sou» a
gravi tout les échelons du service de
la comptabilité jusqu'à en devenir
une des chevilles ouvrières. Nommée
mandataire commerciale, elle ga-
gnait environ 3000 francs après 20
ans de service. Derrière cette fa-
çade de damé respectable ayant
élevé seule son fils se cachait une
amoureuse des voyages, des belles
voitures, des dépenses somptuaires
que son salaire n'autorisait pas.

Des le début des années 80, elle
a commencé à virer des montants de
plus en plus importants sur le compte
de sa soeur puis, à la faillite de
celle-ci, sur le compte de sa nièce
pour qui elle avait une procuration.
Elle racontait à sa famille que cet
argent revenait aux cadres qui le
cachaient ainsi au fisc

Pour cacher ses manipulations, elle
doublait sur le papier les remises
accordées aux clients et les inscrivait
scrupuleusement sur le bordereau et
la comptabilité. A ces ristournes, elle
ajoutait les notes de crédit adres-
sées aux clients dont la marchandise
était reprise.

Son chef direct a indiqué aux ju-
ges de Vevey qu'il lui était impossi-
ble d'effectuer d'autres contrôles
que visuels sur les 30.000 opérations
comptables de l'entreprise. De plus,
l'accusée refusait que l'on touche à
son domaine.

Prévenue d abus de confiance, cel-
le-ci admet les faits. Elle a été sur-
prise de l'importance de son détour-
nement. Elle assure qu'elle a tout
dépensé.

Le jugement devrait tomber cette
semaine , /ap

¦ TRAFIC — L'initiative populaire
«pour la protection des régions alpi-
nes contre le trafic de transit» a
abouti avec 107.570 signatures vala-
bles, indique la Chancellerie dans la
Feuille fédérale, /ap

¦ PROCÈS — «La Suisse lave plus
blanc», le dernier livre du conseiller
national socialiste genevois Jean
Ziegler, vaut à son auteur des en-
nuis devant la justice allemande. Le
politicien est assigné devant la Cour
suprême de Cologne par le com-
merçant biennois Hovik Simonian.
/ats

¦ PRIX - Le chanteur suisse ro-
mand Sarcloret s'est vu décerner, à
Sète, le premier prix du Concours
Georges Brassens de la chanson, dont
le jury était présidé par Maxime Le-
forestier. /ats

SARCLORET -
Son prix lui vau-
dra de se produire
en septembre sur
la scène de
l'Olympia. En at-

I 

tendant, samedi
prochain, il chan-
tera à La Neuve-
ville. £-

Un nouveau mouve-¦ GENÈVE — Un nouveau mouve-
ment politique, l'Union pour la dé-
fense des libertés (UDL), a été lancé
hier à Genève par l'avocat Jacques
Barillon, qui prend par ailleurs les
rênes du Parti des automobilistes
genevois (PAG), où il remplace
Alain Vormus à la présidence. Ce
dernier assumera désormais la fonc-
tion de secrétaire général de la for-
mation, /ats
¦ VOLAILLES - L'Association con-
tre les fabriques d'animaux (AFA) à
Tuttwil (TG) a annoncé hier avoir dé-
posé une nouvelle plainte contre une
((fabrique de volailles» à Cugy (FR).
/ats

¦ REFOULÉS - Un groupe de
onze ressortissants roumains dé-
pourvus de papiers d'identité et qui
circulaient à bord de voitures sans
assurance ont été refoulés par la
police italienne alors qu'ils tentaient
d'entrer en Suisse, /ats

Initiative
lancée

Les adversaires
des places d'armes

ouvrent les hostilités

L

a dernière Feuille fédérale publie
le texte de l'initiative populaire
«40 places d'armes, ça suffit —

l'armée doit aussi se soumettre à la
législation sur la protection de l'envi-
ronnement». La Chancellerie fédérale
a constaté que ce texte et son titre sont
conformes à la loi sur les droits politi-
ques. Le délai imparti pour la récolte
des 100.000 signatures échoit le 27
décembre 1991.

Née de la controverse autour de la
caserne de Neuchlen-Anschwilen, cette
initiative demande que l'on insère dans
la Constitution une disposition disant
que «des places militaires d'exercice
et de tir, des places d'armes et aéro-
dromes militaires ne peuvent être ni
nouvellement créés ni agrandis». Puis
que «les installations militaires sont
soumises au même régime que les ins-
trilInHon*; rivilpç».

L initiative demande encore qu on in-
sère dans les dispositions transitoires
de la Constitution un article disant que
«si la place d'armes de Hérisau-Gos-
sau, sise dans la région de Neuchlen-
Anschwilen, était aménagée après le
1 er avril 1 990, la situation antérieure
devrait être rétablie», /ats

Téhéran réplique à Berne
/ Iran dément toute imp lication dans l 'assassinat, a Coppet,

de Kazem Radjavi et critique «certains cercles de la justice )) en Suisse

L

e Ministère iranien des affaires
étrangères a dénoncé hier comme
((dépourvues de tout fondement»

les accusations selon lesquelles l'Iran
serait impliqué dans l'assassinat, le 24
avril à Coppet (VD), de Kazem Rad-
javi, frère du leader des Moudjahidin
du peuple (opposition armée à Téhé-
ran), Massoud Radjavi.

Le porte-parole du ministère, Mor-
teza Sarmadi, a dénoncé (d'attitude
de certains cercles de la justice et de la
sécurité en Suisse qui, bien que sachant
que les accusations portées par les
Moudjahidin contre Téhéran sont sans
fondement, servent les objectifs politi-
ques de cette organisation par leurs
déclarations irresponsables».

Le juge d'instruction suisse Roland
Châtelain, chargé de l'enquête sur cet

assassinat, avait indique vendredi der-
nier qu'«un ou des services officiels
iraniens sont directement mêlés à l'as-
sassinat de Kazem Radjavi».

Il précisait notamment que deux di-
plomates iraniens accusés par Massoud
Radjavi d'avoir supervisé l'exécution
«se trouvaient effectivement à Genève
à la période incriminée» et qu'ils
avaient regagné Téhéran le jour de
l'assassinat. Téhéran met l'assassinat
sur le compte de rivalités intérieures à
l'organisation terroriste».

Le Département fédéral des affaires
étrangères ne se sent pas concerné par
les reproches adressés par Téhéran.
L'indignation iranienne ne sera pas
l'occasion d'une nouvelle prise de posi-
tion du Département fédéral des affai-

res étrangères (DFAE). Une porte-pa-
role du département a indiqué que la
diplomatie helvétique n'allait pas s'ex-
primer sur cette affaire avant la con-
clusion de l'enquête. L'attitude de la
Suisse dépendra de ses résultats. Les
reproches iraniens doivent principale-
ment s'adresser au juge d'instruction
vaudois chargé de l'affaire, ajoute-t-on
au DFAE.

Vendredi dernier, le secrétaire de
l'ambassade d'Iran à Berne avait été
convoqué au Palais fédéral. Il lui avait
été signifié que le Conseil fédéral n'hé-
siterait pas à tirer les conclusions ap-
propriées s'il s'avérait que des diplo-
mates accrédités ou des fonctionnaires
iraniens en poste en Suisse étaient im-
pliqués dans cette affaire, /ats-ap

Ouverture à l'Est
la Suisse va renforcer ses ambassades dans les pays de «l 'autre Europe))

Un  
renforcement de l'effectif des

ambassades de Suisse dans les
pays d'Europe centrale est indis-

pensable. Ce point concret est une des
conclusions de la conférence des am-
bassadeurs qui s'est tenue vendredi et
samedi à Gerzensee et dont René Fel-

ber, chef du Département fédéral des
affaires étrangères», a fait le bilan hier
devant la presse à Berne.

Cette conférence spéciale réunissait
tous les ambassadeurs de Suisse en
Europe et en Amérique du Nord. Une
analyse de la situation en Europe cen-

RENÉ FELBER — La Suisse compte sur le Conseil de l'Europe et une CSCE plus
efficace. keystone

traie a montre que 40 ans de totalita-
risme ont isolé ces pays, qui doivent
réapprendre à vivre dans une commu-
nauté plus large.

Il faut, a dit René Felber, conserver
la souplesse de la CSCE, mais en faire
un instrument de travail plus efficace,
lui donner peut-être plusieurs petits se-
crétariats permanents qui pourraient
s'occuper des droits de l'homme, du
règlement pacifique des différends et
de l'arbitrage, ou encore du problème
des minorités.

Analysant — sur la base d'un docu-
ment de travail préparé par de jeunes
diplomates suisses — le concept de
neutralité, les participants à la confé-
rence ont estimé que la Suisse seule
peut lui donner une nouvelle définition.
Mais, avec les trois autres pays neutres,
elle peut jouer un rôle stabilisateur.

Pour participer activement à tous ces
processus, il importe de renforcer les
effectifs des missions diplomatiques, a
conclu René Felber, qui va entrepren-
dre des démarches à cet effet. Il ne
souhaite cependant pas y parvenir en
affaiblissant les dotations des ambas-
sades dans d'autres pays, /ats



Chine sans barreaux
Réfugié à l 'ambassade des Etats-Unis à Pékin, le célèbre dissident

Rang Lizhi a été autorisé à quitter la Chine pour la Grande-Bretagne

t

"''¦'¦' astrophysicien chinois Fang Lizhi,
réfugié depuis juin 1 989 à l'am-
bassade des Etats-Unis à Pékin, a

été autorisé hier à quitter la Chine
pour la Grande-Bretagne. La direction
communiste a ainsi fait sa plus impor-
tante concession depuis l'écrasement du
Printemps de Pékin, dans l'espoir d'ob-
tenir la levée des sanctions inmposées
par l'Occident.

Fang Lizhi et son épouse Li Shuxian
ont quitté la capitale chinoise hier ma-
tin à bord d'un avion militaire améri-
cain Cl 35 basé à Yakota (Japon),
pour Londres, via la base aérienne
américaine Elmendorf (Alaska), a indi-
qué le porte-parole de la Maison-Blan-
che, Marlin Fitzwater.

L'avion, à bord duquel se trouvait un
diplomate américain, devait arriver à
Londres à 3h00 (suisse) ce matin. Fang
Lizhi a accepté un poste d'enseignant
proposé par l'Université britannique de
Cambridge et s'établit en Grande-Bre-
tagne à l'invitation de la Royal So-
ciety, l'Académie des sciences du pays.

Dans un communiqué, le Ministère
chinois de la sécurité publique précise
que le couple a été autorisé à quitter
le pays pour recevoir un traitement
médical à l'étranger et après avoir
manifesté des ((signes de repentir».
Fang Lizhi n'avait joué aucun rôle pu-
blic durant le Printemps de Pékin, mais
les dirigeants chinois n'ont pas manqué
de voir en lui l'un des principaux inspi-
rateurs du mouvement pour la démo-
cratie.

La Maison-Blanche s'est immédiate-
ment félicitée de ce développement,
qui constitue selon elle une ((contribu-
tion importante » sur la voie d'une amé-
lioration des relations sinoaméricaines.
Le geste «humanitaire» de Pékin a été
qualifié de «mesure significative et
clairvoyante». La Maison-Blanche s'est

VERS L 'OCCIDENT - Fang Lizhi et sa femme Li Shuxian attendaient depuis
un an à l'ambassade des Etats-Unis à Pékin. L'astrophysicien enseignera à
Cambridge. reuter

toutefois bien gardée de promettre
tout geste en retour, au moins dans
l'immédiat. ((Il est impossible de dire si
des mesures suivront», a déclaré Mar-
lin Fitzwater, affirmant que les Etats-
Unis n'avaient pris ((aucun engage-
ment, passé aucun marché, fait aucune
promesse».

La Chine avait lancé contre les deux
époux un mandat d'arrêt et demandé
aux Etats-Unis de les lui remettre. Aussi
leur départ résout-il un différend diplo-
matique de taille entre Pékin et Was-
hington.

Selon les milieux diplomatiques, l'ini-
tiative de Pékin vise de toute évidence
à inciter le Groupe des Sept démocra-
ties industrialisées (Japon, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France, Italie, RFA

et Canada) à adopter une attitude
plus favorable en ce qui concerne les
prêts consentis à la Chine. Un sommet
du G-7 doit en effet se tenir en juillet
à Houston (Texas).

La Chine a en même temps annoncé
que le peintre Wang Du (Wang
Xuezhi), libéré mardi dernier à Canton
où il était détenu pour ((activités con-
tre-révolutionnaires», était autorisé à
quitter le pays pour ((réunion de fa-
mille avec son épouse française», la
journaliste Agnès Gaudu. Wang Du,
33 ans, avait été accusé d'avoir pris
part en juin 89 à des manifestations de
rue à Canton. Il avait été incarcéré une
semaine après son mariage avec
Agnès Gaudu, en septembre dernier,
/afp-reuter

Manifestation
nationaliste
à Montréal

Pes milliers de Québécois ont célé-
bré dimanche soir à Montréal,

i. dans un mouvement spontané,
leur fête nationale de la Saint-Jean-
Baptiste. Ils ont parcouru les grandes
artères de la métropole en scandant
«Le Québec aux Québécois».

Jeunes nationalistes pour la plupart,
ces manifestants n'ont pas attendu le
défilé officiel, reporté de vingt-quatre
heures par les organisateurs en raison
des conditions météorologiques incer-
taines, pour fêter (de début d'une nou-
velle ère pour le Québec», qui n'a pu
obtenir d'adhérer à la Constitution du
Canada avec le statut de ((société dis-
tincte».

Sous l'œil bienveillant des policiers,
le défilé impromptu des manifestants,
souvent motorisés et klaxonnant à qui
mieux mieux, n'a donné lieu à aucun
incident.

Par ailleurs, le premier ministre du
Québec, Robert Bourassa, a indiqué
qu'il avait besoin d'un Québec ((fort et
uni» pour négocier ((d'égal à égal»
avec Ottawa le rapatriement de cer-
tains pouvoirs importants pour la pro-
vince, au chapitre de l'immigration no-
tamment, /afp

Mandela à
Washington

George Bush :
«Renoncez à la violence))

L e  
président George Bush a appelé

hier le leader anti-apartheid sud-
: africain Nelson Mandela à renon-

cer à la violence et à faire preuve de
compromis, alors que Mandela affir-
mait que Washington devait le «con-
sulter» avant de décider de lever ses
sanctions économiques contre Pretoria.

Recevant Nelson Mandela à la Mai-
son-Blanche, le président américain
s'est félicité des «développements po-
sitifs» qui se sont produits récemment
en Afrique du Sud.

Mais, a ajouté George Bush, l'apar-
theid ((répugnant» reste une ((réalité »
et, pour que ces progrès se poursui-
vent, ((nous devons voir de la part de
toutes les parties un engagement clair
en faveur du changement» et de négo-
ciations. ((J'appelle tous les éléments
de la société sud-africaine à renoncer
à l'utilisation de la violence et de la
lutte armée», a-t-il déclaré.

Lui répondant, le vice-président du
Congrès national africain (ANC) a re-
mercié les Etats-Unis et George Bush
pour leur soutien, mais a affirmé que le
président américain n'était pas «tota-
lement informé» de la situation en Afri-
que du Sud. Nelson Mandela a souli-
gné que tant que le gouvernement
blanc était prêt à négocier, il n'était
((pas question de violence». Mais, a-t-
il ajouté, «si nous sommes forcés à
utiliser la violence», c'est qu'il n'y a
((pas d'autre alternative».

Quant aux sanctions économiques
américaines contre Pretoria, Nelson
Mandela a affirmé qu'il demanderait à
George Bush de les maintenir. Il a
appelé le gouvernement américain de
ne ((rien faire sans consulter l'ANC».

Le secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires africaines, Herman Cohen,
avait indiqué vendredi que l'adminis-
tration américaine demanderait au
Congrès de suspendre ou de modifier
les sanctions dès que ces conditions
seraient remplies, /afp

Une graine d'espoir
(...) Des agriculteurs français ont fait

revivre le monde agreste au coeur de
la mégalopole parisienne. (...) Depuis
la nuit des temps, (...) le monde de la
terre est celui de la tradition. (...)
L'opération réalisée sur les Champs-
Elysées est significative d'un renouveau.
(...) Le coup médiatique souligne une
volonté de lutte dans une compétition
internationale qui n'épargne pas plus
l'agriculture que les autres secteurs
économiques. (...) Dans tous les cas, le
défi que devront relever les agricul-
teurs européens sera périlleux. (...) Les
gens de la terre devront compter
d'abord sur eux-mêmes. (...) Les Fran-
çais des villes , depuis hier, sentent que
leurs cousins des champs en sont capa-
bles (...). De la moisson parisienne est
née une graine d'espoir.

<0> Denis Etienne

I TAXE - La commission euro-
péenne a demandé à la justice des
mesures d'urgence exceptionnelles
pour suspendre avant dimanche une
taxe autoroutière ouest-allemande
qui risque de provoquer la colère des
routiers dans toute la Communauté
européenne, /afp

¦ SONDAGE - Plus de la moitié
des Soviétiques (53%) estiment que
le Parti communiste a perdu son
rôle phare dans la société, révèle un
sondage publié par la ((Pravda».
Seule une minorité de 18% reste
convaincue que le PC est toujours la
force politique dominante, /ap

¦ CANARD - Gabriel Macé, ré-
dacteur en chef du ((Canard en-
chaîné» et l'un des piliers du journal,
est décédé à l'âge de 72 ans dans un
hôpital parisien des suites d'une mala-
die cardiaque, /afp

GABRIEL MACÉ
— Entré au «Ca-
nard enchaîné»
en 1947, il en
était devenu le ré-
dacteur en chef
en 1969. epo

¦ COUTURE - L'ancien styliste
de Christian Dior, Marc Bohan, a été
nommé hier directeur artistique de
la maison de couture britannique
Norman Hartnell, qui habille les
membres de la famille royale de-
puis deux générations, /ap

¦ MOBILISATION - Le Parlement
éthiopien a voté hier la mobilisation
générale afin de défendre «la sécuri-
té nationale et l'intégrité territoriale
du pays», /afp

¦ LIBÉRIA - Les rebelles libé-
riens ont annoncé qu'ils refusaient
de reprendre les pourparlers avec le
gouvernement du président Samuel
Doe et qu'ils allaient prendre Mon-
rovia par la force, /reuter

¦ EXPLOSION - Une exp losion
s'est produite hier soir dans un club du
Parti conservateur britannique à Lon-
dres, blessant plusieurs personnes.
/ap

Un séisme politique
Le tremblement de terre, qui a se-

coué jeudi l'Iran, a une fois de plus mis
en relief les divisions du pouvoir à
Téhéran. (...) Emmené par le président
Rafsandjani, le clan des ((réalistes »
souhaiterait reprendre langue avec
l'Occident. Cette attitude n'est évidem-
ment pas du goût des durs, dirigés en
coulisse par le fils de l'imam et l'ancien
ministre de l'Intérieur, l'hodjatoleslam
Mohtachemi. (...) Après une période de
flottement, le président iranien a cette
fois tenu bon. Permettant du même
coup aux milliers de sauveteurs occi-
dentaux de sauver ce qui peut encore
l'être. (...) Dans leur malheur, les Ira-
niens se souviendront, sans doute, que
les Occidentaux ne sont pas unique-
ment les ((Grands Satans» décrits par
leur ayatollah!

O Philippe Dumartheray Haine raciale à New York
Agressions, lynchages -, les modérés ne sont plus écoutés

De New York :
Louis Wiznitzer

Une fois de plus, la réalité a dé-
passé la fiction. Dans son roman
«La Foire aux vanités», Tom

Wolfe avait décrit les tensions raciales
à New York et les démagogies qui les
exacerbent et s'en alimentent tout à la
fois. A l'heure actuelle, le maire de
New York, David Dinkins, un Noir, af-
fronte des tensions raciales pires que
celles imaginées par Tom Wolfe.

Plus de 300 villes américaines sont
gouvernées, au niveau municipal, par
des Noirs. Une partie de la population
blanche a estimé, en effet, que des
Noirs étaient bien placés pour calmer
le jeu et préserver la paix interethni-
ques. Mais il s'avère que c'est le con-
traire qui est vrai. Les incidents violents
se multiplient et approfondissent le fos-
sé entre Noirs et Blancs, Noirs et Asiati-

ques, Hispaniques et Blancs, Hispani-
ques et Noirs, et les maires noirs, tels
que Dinkins, sont placés entre le mar-
teau et l'enclume. Les Noirs les accusent
d'être des oncles Tom, des serviteurs
des Blancs, et les Blancs les accusent
d'être solidaires de leurs frères de race
et de prendre parti suivant la voix du
sang. Les deux camps sont déçus. Les
Blancs parce que Dikins ne parvient
pas à persuader les Noirs «de la bou-
cler» et les Noirs parce qu'ils n'amélio-
rent pas leur sort sur le plan économi-
que.

Un jeune Noir a été lynché récem-
ment à New York par une bande de
jeunes Italo-Américains qui croyaient
qu'il ((rendait visite» à une Blanche.
Une bande de Noirs a lynché deux
Coréens qu'ils avaient pris pour des
Vietnamiens, à la suite d'un incident
dans une épicerie dont les propriétai-
res avaient soupçonné une cliente noire

d'avoir volé à l'étalage.
Dans les deux cas, les coupables ont

été punis légèrement, ce qui n'a fait
qu'enflammer davantage les minorités
concernées.

Dinkins s'efforce de maintenir un pro-
fil bas et de jouer les traits d'union, les
rassembleurs. Il joue les pédagogues,
tente d'expliquer, d'interpréter, de tra-
duire. Mais les New Yorkais ne sont
plus d'humeur à écouter. Dans certains
quartiers de New York, on patauge
dans la haine. C'est ((nous ou eux», les
((bons» contre les «salauds». ((Tous les
Noirs sont les mêmes» et «tous les
Blancs sont identiques». On ne fait plus
dans le détail et dans la nuance. Au
train où vont les choses, à New York,
mais aussi dans bien d'autres grandes
villes américaines, c'est toute la straté-
gie de Martin Luther King qui est rem-
sie en question.

0 L. W.

Retournement
Il y a dix ans, le Québec disait non.

Non à l'indépendance de la ((Belle
Province». (...) Suite au refus de deux
provinces de ratifier les accords du Lac
Meech, la lutte d'une frange de Qué-
bécois risque de trouver parmi la popu-
lation francophone un écho favorable
inespéré. (...) Le premier ministre de la
province n'a pas attendu pour réagir
et clairement affirmer que le Québec
usera de tous les moyens légaux pour
assurer le maintien de la culture franco-
phone. Un premier pas qui pourrait
augurer du retour des revendications
indépendantistes au premier plan.
Déjà lors des dernières élections, le
Parti québécois (pro-indépendantiste)
avait amorcé un retour intéressant. La
crise de ces derniers jours va lui donner
du moral. Un moral de futur vainqueur
peut-être (...).

<0 Daniel Droz

Secours entravés
En Iran, de nouvelles secousses gênent l'action des sauveteurs

De nouvelles secousses tellurîques
ont frappé hier le nord-ouest de
l'Iran, gênant les opérations de se-
cours et semant la panique parmi les
survivants du séisme de jeudi dernier,
qui pourrait avoir fait plus de 50.000
morts. En Suisse, les actions d'aide se
mettent en route: une nouvelle équipe
du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) partira aujourd'hui
en Iran pour évaluer les risques d'épi-
démies, alors que les œuvres d'en-
traide ont lancé un appel à là solida-
rité de la population suisse,

La direction centrale des opérations
de secours à la présidence de la
République a publié hier un nouveau
bilan de 80.000 «morts et blessés»
recensés par les secouristes dans les

régions dévastées. On comptait di-
manche déjà plus de 50.000 morts,
200.000 blessés et plus de 500.000
sans-abri. Selon l'agence 1RNA,
100.000 personnes ont été sorties vi-
vantes des décombres.

Les secours affluent du monde en-
tier. Les sauveteurs tentent toujours
d'atteindre les villages de montagne
isolés depuis le tremblement de terre.
Dans de nombreux endroits toutefois,
tout espoir de retrouver encore des
survivants a été abandonné. Des fos-
ses communes ont été creusées pour
enterrer les victimes, et du désinfec-
tant est répandu sur les ruines, qui
sont ensuite aplanies au bulldozer.

Des secousses se sont par ailleurs
poursuivies durant la nuit de dimanche

à hier, notamment dans des régions
aussi éloignées que celle de Rasht, sur
la mer Caspienne, et dans la province
de Chaharmahal et Bakhtiyari, dans
le sud-ouest du pays. Ces nouveaux
séismes ont à nouveau coupé certaines
routes dans le nord-ouest. A Rasht, les
habitants ont passé la nuit dehors,
craignant que les rares maisons en-
core debout ne s'effondrent.

Selon le centre de géophysique de
Téhéran, 22 secousses ont touché ces
dernières trente-six heures la région
dévastée. Certaines d'entre elles ont
atteint une magnitude de 5,5 sur
l'échelle de Richter alors que le grand
séisme de jeudi mesurait 7,3. /réuter-
afp-ats
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¦ NEUCHÂTEL BI^M^M
Précédent du jour

Bque tant Jura.... 480.—G 480.—G
Banque nat ionale. . .  660.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1400.—B 1350.—B
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1250.—G
Cortaillod p 4200.—G 4300.—G
Cortaillod n 4300.— B 4300 .—G
Cortaillod h 650.— 650.—
Cossonay 4000—G 4050.—G
Cimenls & Béions.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100—G
Ciment Porl land... .  10150.—B 10160.—B
Sté navig N'Ie l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE BÎ ^MBMH
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V U . . . .  960.—L 965.—
Atel Cons t V e v e y . . .  1030.—G 1040.—G
Bobsl p 4200.—G 4170.—
Innovation 560.—G 580.—B
Kudelski 375.—G 400.—
Publicitas n 1870.— 1900.—
Rinsoî S Ormond.. .  750.—G 750.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ĥ HHBMH^M
Affichage n 605 — 615.—
Charmilles 2430.—G 2430.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 680.— 700 —
Interdiscount p 4260.— 4320 —
Pargesa 1510.— 1480.—
SIP p 240.— 240.—
SIP n X X
SASEA 89.50 88.—
Surveillance n 6500.— 6550.—
Zyma n 900.—G 900.—G
Montedison 2.40 2.30
Olivett i priv 5.60 5.50
Nal. Nederland .... 54.50 64.25 L
S.K.F 42.—B —.—
Astra 1.70 1.80

¦ BÂLE kMftaMMHHBMi
Ciba-Geigy p 3430.— 3400.—
Ciba-Geigy n 3050.— 3015.—
Ciba-Geigy b 3000.— 2950.—
Roche Holding b j . . .  4240.— 4230.—
Sandoz p 11450— 11450 —
Sandoz n 11125.— 11100 —
Sandoz b 2200.— 2200.—
Halo-Suisse 195.—G 190.—G
Pirelli Intern. p . . . .  485.— 485.—
Pirelli Intern. t . . . .  257.— 267.—
Bâloise Hold. n . . . .  2620.— 2610.—
Bâloise Hold. b . . . .  2400.— 2370.—

¦ ZURICH ¦¦ ¦¦î B
a. p 790.—G 790.—

Swissair p 990.—L 980.—
Swissair n 815 — 820.—
Banque Leu p 2450.— 2430.—
Banque Leu b 387.— 382 .—
UBS p 3570.—L 3550.—
UBS n 900.— 894.—
UBS b 137.— 138.—
SBS p 312.— 312.—L
SBS n 279.— 276.—
SBS b 278.— 280.—
CS Holding p 2480.— 2470.—
CS Holding n 488.— 483.—
BPS 1620.— 1625.—
BPS b 145.— 145.—G
Adia p 1560.— 1526.—
Adia 6 219.— 217 —
Eleclrowatt 3530.— 3530.—
Holderbank p 7375.— 7350.—
Inlershop p 646.— 641.—
J.Suchard p 8300.— 8300.—
J.Suchard n 1620.— 1620 .—
J.Suchard b 730.— 735.—
tandis & Gyr b . . . .  133.50 133.—
Motor Colombus. . . .  1850.— 1845.—
Uoevenpich 5700 — 5750.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  990— 1000.—
Schindler p 7100.— 7200.—
Schindler n 1280.— 1290.—L
Schindler b 1370.— 1400.—
Sika p 4650.— 4650.—
Réassurance p 3520.— 3500.—
Réassurance n 2550.— 2550.—
Réassurance b 619.— 620.—L
S.M.H. n 695.— 695.—
Winterthour p 4200.— 4200.—L
Winterthour n 3700.— 3690.—
Winterthour h 778.— 776.—
Zurich p 4730.— 4740.—
Zurich n 3800.— 3800.—
Zurich b 2130.— 2110.—L
Ascom p 3900— 3800.—
Atel p 1450.—B 1450.—A
Brown Boveri p 5950.— 5925 —
Cemenlia b 1165.— 1180.—
El. Laulenbouig.... 1800.—B 1710.—G
Fischer p 2210.— 2210.—L
Forbo p 2790.— 2760.—A
Frisco p 3150.—G 3150.—G
Globus b 950.—G 940.—
Jelmoli p 2300.— 2280.—L
Nestlé p 8925.— 8925.—
Nestlé n 8550 — 8575.—
Alu Suisse p 1410.— 1450 —
Alu Suisse n 627.— 630.—
Alu Suisse b 111.50 L 112.50
Sibra p 430.— 430.—
Sulzer n 6850.— 6850.—
Sulzer b 775.— 760.—
Von Boll p 2210.— 2200 —
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Ae lna Lile 74.25 G 73.75
Alcan 32.— 31.50
Aman 34.25 33.60
Am. Brands 90.25 90.—
Am. Express 42.75 42.75
Am. Tel. & T e l . . . .  61.50 L 59.25
Banler 35.25 35.25
Ca terpillar 90.76 G 89.—G
Chrysler 23.— 23.—L
Coca Cola 62.25 61.75
Conlrol Data 26.—G 26.—L
Wall Oisney 186.— 181.—
Du Pont 54.— 53.25 L
Eastman K o d a k . . . .  58.75 58.50 L
EXXON 68.25 68.—
Fluor 66.50 L 65.75 G
Fard 63.25 G 62 .25 G
General Elect 99.75 98.25
General Motor s . . . .  7050 68.50
Gen Tel 8 E lec t . . .  89.25 G 44.25
Gillette 84.60 82.50
Goodyear 45.50 L 45.25
Homestake 24.50 L 24.26
Honeywell 135.50 135.50 G
Inco 38.50 L 37.50
IBM 168.—L 164.—
Int. Paper 74.—G 72.25
Int. Tel. & Tel 83.—L 82.—
Lilly Eli 113.— 112.—
Litton 106—G 100.—G
MMM 122.— 119.50 G
Mobil 88.50 87.—
Monsantn 69.50 69.75
N C R  94.—L 92 —
Pacific Gas 32.— 31.75 L
Philip Morris 63.75 63.75
Philli ps Pet ro leum. . .  35.50 G 35.—I
Proclor S Gamble.. 118.— 117—G
Schlumberger 83.— 81.25
Texaco 82— 80.25 L
Union Carbide 27.75 27.50 L
Unisys corp 20.25 L 20.—
U.S. Steel 46.—L 45.75
«amer-Lamber t . . . .  90— 88.25
Woolworth 48.— 46.76
Xerox 67.75 G 65.75 G
AKZO 92.25 91.75
A.B.N 28.26 L 28.25
Anglo Americ 38.25 L 37.75
Amgold 105.— 105.50
De Bee rs p 32.50 31.—
Impérial Cliem 28.50 L 28.25
Nosk Hydro 42.75 L 42.50 G
Phili ps 25.— 25.—I
Royal Dutch 106.50 106.—
Unilever 117— 118.50 A
B A S .F 245.50 246.—
Bayer 240.— 239.—L
Commerzbank 236.— 234.50 L
Degussa 413—G 413.—

Hoechst 228 — 225.—L
Mannesmann 300.— 299.50
B.W.E 417.— 420.—
Siemens 627.— 634.—
Thyssen 238.- 240.—
Volkswagen 520.— 527.—

¦ FRANCFORT MMBHMMN
A E G  288.50 291.50
BAS.F 291.30 294.50
Bayer 283.— 285.—
B.M.W 583.— 587.—
Daimler 829.— 838.—
Degussa 488.80 488.—
Deutsche Bank 788.50 802.50
Dresdner Bank 424.50 429.—
Hoechst 268.50 268.50
Mannesmann 353.50 357.—
Mercedes 658.— 667.—
Schering 800.— 800.—
Siemens 741.60 757.30
Volkswagen 617.— 628 —

¦ MILAN mmmammtmmm
Fiat 10380.— 10290.—
Generali Ass 43950.— 43550.—
Italcementi 151500.— 150650.—
Olivetti 6900.— 6830.—
Pirelli 2795.— 2780.—
Rinascente 7795.— 7810 —

¦ AMSTERDAM HMHM
AKZO 123 — 123.40
Amro Bank 74.9B G 74.90
Elsevie r 90.80 92.—
Heineken 124.20 124 —
Hoogovens 72.40 72.10
K.L.M 35.90 36.10
Nal. Nederl 73.— 72.40
Robeco 99.60 99.20
Royal Dutch 142.40 142.10

¦ TOKYO matmmÊmiaKmim
Canon 1790.— 1770.—
Fuji Photo 4270— 4280.—
Fujitsu 1380 — 1380.—
Hitachi 1490.— 1470.—
Honda 1740.— 1720.—
NEC 1940.— 1890.—
Olympus Opt 1570.— 1540.—
Sony 8570.— 8450.—
Sumi Bank 2490.— 2480.—
Tateda 1710— 1690.—
Toyota 2560 — 2490.—

¦ PARIS WÊÊÊ m̂mmÊmÊm
Air liquide 790 — 793 —
EH Aquitaine 684 — 692 —
B.S.N. Gervais 867— 855.—
Bouygues 650.— 661 —

Carrelour 3549.— 3580.—
Club Médit 608.— 608.—
Docks de Fiance.. .  3850.— 3840.—
L'Oréal 5400.— 5440.—
Matra 379.— 377.—
Michelin 108.20 99.20
Moêl-Hennessy. . . .  4475.— 4562.—
Perrier 1571 — 1568.—
Peugeo t 826— 831.—
Total 677.— 686.—

¦ LONDRES MMMHHMH
Brit. & Am. Tabac . 6.50 6.62
Brit. Petroleum 3.24 3.27
Courtauld 3.62 3.68
Impérial Chemical. . .  11.87 11.92
Rio Tinto 5.67 5.70
Shell Transp 4.60 4.64
Anglo-Am.US! 26.50 M 27.562M
De Beers USS 24.843M —.—

¦ NEW-YORK mmmmmmÊtm
Ahbolt lab 40.126 39.875
Alcan 22.125 21.875
Amax 24.— 23.75
Atlantic Rich 116.— 117.—
Boeing 57.125 57.25
Canpac 17.375 17.26
Calerpillar 63.50 58.625
Cilicorp 247.16 245.94
Coca-Cola 43.375 42.75
Colgate 66.25 66.50
Co ntrol Data 18.375 18.125
Corning Glass 46.25 46.—
Digital equip 82.75 83.—
Dow che mical 60.875 58.875
Du Pont 37.875 37.626
Eastman K o d a k . . . .  41.126 40.375
Exxon 47.875 47 .25
Fluor 46.875 46.126
General Electr ic. . .  69.50 69.25
General Mills 85.— 84.125
General Motor s . . . .  48.25 47 .75
Gêner. Tel. Bit... 62.125 30 625
Goodyear 31.625 31.625
Halliburton 46.75 46.625
Homestake 16.625 17.125
Honeywell 96.50 98.25
IBM 116.25 116.625
Int Paper 50.875 51.25
Int. Tel. & Tel 58.25 57.50
Litlon 71.25 69.876
Merryl Lynch 21.50 21.625
NCR 65.25 65.25
Pepsico 75.— 74.125
Pfizer 64.25 63.50
Sears Roebuck 36.375 36.125
Texaco 66.875 66.50
Times Mirror 31.875 31 .875
Union Pacific 72— 70.875
Unisys corp 13.878 13.625
Upjohn 40.60 40.26

US Sleel 32.125 32 —
United Techno 58.— 57.75
Xeiox 47.— 47.—
Ze nilh 8.— 8.125

¦ DEVISES * ¦bmeTH MI
Eta ls-Unis 1.395G 1.4258
Canada 1.175G 1.2058
Angleterre 2.415G 2.465B
Allemagne 83.60 G 84.40 8
France 24.65 G 25.35 8
Hollande 74.25 G 75.05 8
Italie 0.113G 0.116B
Japon 0.899G 0.911B
Belgique 4.09 G 4.19 B
Suède 22.95 G 23.65 B
Autriche 11.87 G 11.99 B
Portugal 0.937G 0.977B
Espagne 1.345G 1.386B

¦ BILLETS * mÊamtmÊmmm
Etals-Unis (1$) 1.37 G 1.45 8
Canada (Ucan) . . . .  1.15 G 1.23 B
Angleterre 1£ .... 2.37 G 2.52 B
Allemagne 100DM) . 82.40 G 85.40 B
France (100l,| 24.26 G 25.75 B
Holla nde (10011). . . .  73.10 G 76.10 B
Italie |100lil) 0.110G 0.118B
Japo n (100 yens) . . .  0.87 G 0.94 B
Belgique N O O I r ) . . . .  3.97 G 4.22 B
Suède (100c,) 22.40 G 23.90 B
Autriche ( lOOsch ) . . .  11.65 G 12.15 B
Portugal (103esc ) . .  . 0.90 G 1.04 B
Espagne |100 plas).  . 1.30 G 1 .42 B

¦ OR " mmmmmigmmmm
suisses 

"
(2Uft)!

"
. 101.—G 111.—B

angl.(souv new) en ! 83.50 G 88.50 B
americ.(20!) en t . 349.— G 400 — B
sud-aliic.(1 Oz) en i 352 —G 355—B
mex .{50 pesos) en S 422.50 G 437 .50 B

Lingot (1kg) 15850.—G 16100—B
1 once en i 352.—G 355.—B

¦ ARG E NT " wBÈÊÊimmtm—m
Lingol (1kg) 211.— G 226 — B
1 once EU s 4.82 G 4.84 8

¦ CONVENTION OR mmmmm
plage Fr. 16 300—
achat Fr. 15.900—
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. 12 ans. En première vision.
Une comédie de Philippe Clair, avec
Aldo Maccione, Laura de! 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 - 17H45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O.
s/t.fr.all.), 16 ans. En première vision.
Un film de la République de Chine,
Ours d'Or du Festival de Berlin - 1989.
La vie mouvementée d'un village de la
Chine durant la dernière invasion japo-
naise. Tout est feu et passion... Un film à
découvrir.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 6e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film fait pour enchanter tous
les spectateurs.

ENNEMIES: UNE HISTOIRE
D'AMOUR. 15 h - 18 h 15 - 20 h 45,
1 6 ans. En première vision. Un film de
Paul Mazursk y tourné d'après le roman
de Bashevis Singer, avec Ron Silver,
Angelica Huston. Un rescapé de l'holo-
causte, perdu entre ses trois femmes et
ses cauchemars, tente de voir clair dans
sa vie.

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. Pour
tous. 2e semaine. La délirante pres ta-
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 - 1 8 h 30 - 21 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le film aux 4 Oscars 1 990 de
Bruce Beresford, avec Jessica Tandy
(meilleure actrice) et Morgan Freeman.
L 'histoire d'une longue liaison entre une
vieille dame juive et son chauffeur noir.
Un très beau film, tout en touches déli-
cates.
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VOYAGEZ
À MEILLEUR COMPTE

FAITES
VOTRE CHANGE
ACHETEZ VOS

TRAVELERS CHÈQUES
BCC Ô6 GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds
¦HBHBIB Delémont'Porrentruy. ¦̂¦ ¦̂H

Installations sanitaires, ferblanterie , chauffage ,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations , ^so

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 :50000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
JUILLET 1990 zone des positions zone des positions
02.07.90 1000-1730 zone 1 05.07.90 0730-2400 zone 1
03.07.90 0730-2400 zone 1 06.07.90 0730-1200 zone 1
04.07.90 0730-1730 zone 1 Troupe : ESO inf 202

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves inerruptions
sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.
Armes : armes d'infanterie sans lance-mines, grenades à l'endroit
prescrit.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'THZjaN •W) N s ~ 

^\
tf/fjS Ne jamais HTr ŷ (——T
oijjjvd toucher P̂  Marquer v ' Annoncer

\mÀ \Èm 1111J
Informations concernant les tirs : tél. (038) 41 33 91, interne 250.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 20.6.90.
Le commandement : Office de coordination 1, (024) 25 93 60.

786738-10



Sous la pressio n des prix haussiers sur les pièces recherchées
Swatch va fonder sa propre société de collectionneurs

I | ne société de collectionneurs de
|r Swatch est en voie de constitutior

dans les services marketing-publi-
cité de la marque à Zurich. C'est du
moins l'information que nous avons re-
cueillie personnellement lors de la der-
nière assemblée générale de la SMH.
L'information n'est pas dénuée d'impor-
tance. En effet, les prix pratiqués au-
jourd'hui déjà sur le marché de la col-
lection, pour des modèles Swatch pro-
duits entre 5000 et 10000 exemplai-
res, donc tout de même pas trop rares,
équivalent déjà entre quinze et qua-
rante fois le prix d'achat. Et sur les
dizaines de millions de consommateurs

qui ont acheté des montres de cette
marque, nombre d'entre eux ne savent
même pas qu'ils portent au poignet une
Swatch dont la valeur est désormais
égale de celle d'une montre de gamme
supérieure.

De là à nous rendre à Chézard, chez
les créateurs des modèles Swatch Mar-
lyse Schmid et Bernard Mùller, pour en
savoir plus, il n'y avait qu'un saut.
- D'une manière ou d'une autre,

êtes-vous dans le coup?
- Peut-être bien que oui, peut-être

bien que non!
- Vous devriez être au courant en

tous cas, puisqu'il nous semble que

l'on pourrait difficilement faire quel-
que chose sans vous. Ne possédez-
vous pas des documents uniques,
des maquettes, des prototypes tels
que ceux présentés au Groupement
des journalistes économiques ro-
mands où vous étiez invités à parler
de votre métier il y a quelques se-
maines? Si cette société voyait le
jour, ces documents acquéreraient
une valeur inestimable.

— Nous avons vu des Swatch monter
à plus de 3000 francs suisses, ou même
la «Kiki Picasso» estimée aujourd'hui à
dix ou douze mille francs. Et nous par-
lons ici de pièces commercialisées. Il est
clair que les maquettes, les prototypes,
les documents concernant la recherche
esthétique présentent, avec ou sans so-
ciété de collectionneur à Zurich, une va-
leur historique de collection inestimable.

— Historique dites-vous; vous êtes
en quelque sorte la H mémoire H du
produit?

— Sans doute; nous avons travaille
sur les maquettes et les prototypes
durant plusieurs années.

— Cela nous amène à vous de-
mandez si vous seriez d'accord d'ai-
der une société de collectionneurs
Swatch, un musée spécialisé dans
cette marque, ou de participer à toute
autre action utile aux collection-
neurs?

— Nous serions tout à fait disposés
d'aider à mettre quelque chose sur
pied avec eux. Tout se discute...

— Dernière question: possédez-
vous toutes les Swatch jusqu'aux
dernières?

— Nous n'avons jamais eu l'occasion
de toutes les acquérir au magasin,
puisque notre triste lot est de devoir
acheter ce que nous avons créé!

OR- Ca

0 Lire notre commentaire «Récupéra-
tion»

Swatch collection

Pièce majeu re
Si l'on ne présente plus Kiki Picasso,

du moins peut-on expliquer en deux
mots ce que représente la Swatch
signée de sa main.

Le cadran porte le portrait de son
épouse, traité dans son style. Depuis
plusieurs siècles, on sait dans l'horlo-
gerie, avec les miniatures émail exé-
cutées sur les cadrans ou sur les fonds
des montres de poche, combien il est
difficile de rendre en petit la valeur
réelle d'une oeuvre artistique.
L'image du cadran à elle seule a dû
être scindée en 12 clichés couleurs
superposés. En jouant de telle sorte
avec la couleur que chacun des 1 20
modèles produits devienne absolu-
ment exclusif! En jouant avec le dis-
que des jours et des dates, les sty lis-
tes de Chézard obtenaient enfin des
effets changeant continuellement, di-
gnes de Picasso.

Cette montre légendaire va deve-
nir l'une des pièces majeures recher-
chées par les collectionneurs de
Swatch. /rca

KIKI PICASSO - Une lettre adres-
sée par le fils de Pablo Picasso aux
stylistes de Swatch. M- CIM:

le projet
est prêt

L

es cantons romands ont présente
hier à Lausanne le projet commun
de centre de production intégrée

par ordinateur (CIM) pour la Suisse
occidentale, qui vient d'être soumis aux
autorités fédérales. Le Conseil fédéral
décidera à la fin de l'été de l'implan-
tation de six ou sept centres régionaux
CIM dans notre pays.

Le projet romand est soutenu pat
l'Association intercantonale pour la
concertation et la coopération écono-
mique (ACCES), qui réunit Berne, Fri-
bourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Ge-
nève et Jura.

Il repose sur un vaste réseau de liens
entre l'industrie et l'enseignement. Il
prévoit des «centres de compétences»
dans les entreprises et les écoles d'in-
génieurs, des «centres cantonaux de
promotion» et un ((centre directeur» à
Fribourg. Le Centre CIM (Computer In-
tegrated Manufacturing) de la Suisse
occidentale doit remplir une triple fonc-
tion: formation, recherche et dévelop-
pement, marketing.

Pour les six premières années (début
des opérations prévu en janvier 1 991 ),
le budget se monte à 36 millions de
francs au total. Les Romands espèrent
obtenir 20 des 82 millions que les
Chambres fédérales ont débloqué pour
la création des centres CIM en Suisse.
La charge annuelle par canton serait
alors de 380.000 francs.

La création des centres CIM doit per-
mettre aux entreprises traditionnelles
d'effectuer leur mutation. Il s'agit pour
notre pays d'une ((véritable révolution,
qu'on ne peut se permettre de rater»,
a relevé le Neuchâteiois Pierre Dubois.
«Aujourd'hui, la Suisse n'est pas en
retard par rapport à ses voisins, mais il
n'y a pas de temps à perdre», a-t-il
précisé, /ats

FCTA aux barricades
Politique d'in fo rmation de Suchard critiquée

L

a vente de Jacobs-Suchard-Tobler
SA à Philip Morris, le plus grand
fabricant de produits alimentaires

du monde, est maintenant confirmée.
Après en avoir retiré de substantiels

profits, l'actionnaire principal Klaus Ja-
cobs vend les meilleurs chevaux de son
écurie que sont les fabriques de chocolat
Suchard et Tobler et réalise un coquet
bénéfice qui va dans les milliards, souli-
gne la Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) dans un communiqué.

Le syndicat rappelle qu'il avait, en
1 988, coopéré dans la restructuration
du groupe introduite sous le prétexte
du maintien de la capacité concurren-
tielle de la Suisse; le processus avait
nécessité le transfert de la production
de chocolat de Neuchâtel à Berne, et a
coûté en 1990 à la région neuchâte-
loise 400 emplois et une perte totale
de 1 20 emplois, souligne-t-il dans son

communiqué. Aussi la FCTA proteste-t-
elle contre cette décision patronale
prise sans information et consultation
préalable du syndicat.

(dl est scandaleux que l'information
sur cette affaire importante dans l'indus-
trie suisse de l'alimentation soit due à
une indiscrétion de la presse. Mais cette
politique d'information n'est pas nou-
velle, car en novembre dernier déjà, la
FCTA avait posé certaines questions à
Jacobs-Suchard-Tobler SA sur la struc-
ture interne du groupe et la politique
qu'il pensait poursuivre en Suisse et aussi
en vue du nouvel Espace économique
européen», s'insurge la FCTA.

Selon le syndicat, il n'y a jamais eu
de réponse.

La FCTA demande que les emplois à
Berne soient maintenus et invite les
deux groupes concernés à donner im-
médiatement des informations sur leurs
intentions, /comm

Non des patrons
Revendications salariales de la FTMH rejetées

La  
Convention patronale horlogère

n'entend pas donner suite aux re-
vendications du syndicat FTMH.

Elle refuse d'adapter les salaires au
renchérissement au milieu de l'année, et
d'augmenter les salaires féminins de
200 francs par mois, a annoncé hier
l'organisation patronale.

Selon les employeurs de l'horlogerie,
les salaires de la très grande majorité
des travailleuses et travailleurs de la
branche ont été augmentés de 5% au
moins au cours des derniers mois, c'est-
àdire d'un montant supérieur au ren-
chérissement. Pour la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), qui demandait une

adaptation intermédiaire de 2% au
moins, les salaires accusaient au con-
traire un retard de 4,2% sur le ren-
chérissement à fin avril déjà.

En ce qui concerne les salaires fémi-
nins, la demande de la FTMH — aug-
mentation linéaire de 200 francs par
mois — pose selon la Convention pa-
tronale des problèmes de portée gé-
nérale touchant à plusieurs aspects de
la convention collective en vigueur. Or,
notent les patrons, des négociations
vont s'ouvrir incessamment en vue de
renouveler cette convention. C'est dans
ce cadre, affirment-ils, que la question
des salaires féminins pourra, le cas
échéant, être examinée, /ats

Pas encore de plainte
Le Ministère public de Zurich exa-

mine s'il y a lieu d'ouvrir une procé-
dure concernant un éventuel délit
d'initiés à la bourse dans le cas de
la reprise de Jacobs Suchard par le
groupe américain Philip Morris. Au-
cune décision n'a encore été prise à
ce sujet, a dît hier le procureur Ru-
dolf Unterrassner. Pour le moment,
aucune plainte n'a été déposée.

En raison des nombreuses rumeurs
qui ont couru avant l'annonce de la
transaction, le conseil d'administra-
tion de Jacobs Suchard a ordonné

une enquête interne, déjà vendredi
dernier. Il s'agit d'une décision «au-
tonome» de Jacobs Suchard, sans
intervention du partenaire améri-
cain, a précisé hier Walter Anderau,
porte-parole de Jacobs Suchard. Il
n'a pas voulu dire si un membre du
conseil d'administration faisait l'ob-
jet de soupçons.

Incertitude également à la Bourse
de Zurich où rien n'a encore été déci-
dé quant à l'ouverture d'une éven-
tuelle enquête, /ap

Pékin par Rado
le chronométrag e des X/e Jeux Asiatiques
confié à la filiale du gro upe horloger SMH

Les organisateurs des Xle Jeux
Asiatiques, qui se dérouleront à Pékin
du 22 septembre au 7 octobre et
réuniront 39 nations, ont confié les
questions de chronométrage à la
firme suisse Rado, a indiqué hier la
filiale du groupe horloger SMH.

Cet engagement constitue une pre-
mière pour Rado. Elle sera secondée
au niveau technique et logistique par
Swiss Timing, autre filiale SMH. En
tant que chronométreur officiel, Rado
fournit l'installation complète, y com-
pris le logiciel; pour le chronomé-

trage, l'informatique et les tableaux
d'affichage dans les stades, 35 spé-
cialistes de Swiss Timing, ainsi que 40
collaborateurs du comité d'organisa-
tion sont responsables du fonctionne-
ment sans faille de l'ensemble des
instruments. Le matériel — lourd de
quelque 40 tonnes — sera livré inté-
gralement de Suisse.

Cet engagement représente une
ouverture supplémentaire sur un mar-
ché d'avenir où Rado jouit d'ores et
déjà d'une position privilégiée, souli-
gne l'entreprise, /comm-ats

Rétupération
-M--

Par Roland Carrera

// existe déjà des
groupes de collec-
tionneurs de Swatch
et passablement
d'isolés.

Contrairement à
fous les collectionneurs d'horloge-
rie ancienne, ou relativement ré-
cente puisque désormais les mon-
tres mécaniques bracelets d'il y a
vingt ou trente ans devenues rares
ont été promues au rang de pièces
de collection, l'amateur de Swatch
se trouve complètement dépourvu
d'information et de base historique
hormis un catalogue des pièces
éditées.

Les changements successifs inter-
venus à la direction commerciale,
marketing, publicité, R.P., et le fait
qu'une partie de ces activités soient
gérées depuis Zurich, ont pour
ainsi dire fait perdre à l'entreprise
la mémoire historique et la sensibi-
lité des débuts.

L'objectif de la Société Swatch
dans cette affaire nous semble au
moins double: d'une part récupérer
chez les quelques acteurs et histo-
riens de l'horlogerie ce qu 'il détien-
nent comme part d'histoire et de
documents originaux, outre les

groupes de collectionneurs. Ensuite,
réaliser en continu une opération
purement promotionnelle et écono-
mique, grâce à l'entretien du «feu
sacré» chez les fans de la marque
dont le nombre devrait augmenter.

Il n 'est pas difficile d'imaginer la
suite des opérations! à l'instar ce
au' ont fait d'autres sociétés de col-
lectionneurs d'horlogerie dans
toute l'Europe, l'édition d'un pério-
dique, et pourquoi pas celle de mo-
dèles réservés d'abord aux mem-
bres de ta société.

Swatch joue ici sur le velours t
d'autres périodiques tracent régu-
lièrement la voie. Ainsi/ le maga-
zine u Tempo» (RFA) ae mai 1990
consacre une partie de page, sous
le titre aZeil isi Geld » — le temps,
c'est de l'argent -, aux prix offerts
pour des Swatch datant de 7983 à
1988 (Velvet, Royal Puff, Jetly,
Blanc sur Noir, Breakdance, Ser-
pent, Alechinsky, Adami et autre
Pol Bury): de 742 marks à 4454
marks.

Et ce n 'est qu'un exemple. En
toute logique, le moment est venu
d'aller dans le sens de la pression
imposée par le marché de la collec-
tion.

OR- Ca

t é l e x
| TABAC — Le conseiller national

démocrate-chrétien Edgar Oehler,
de Balgach (SG), a été élu à la
présidence, charge vacante depuis
mai 1 987, de la Fédération de l'in-
dustrie suisse du tabac (FIST) et de
l'Association suisse des fabricants de
cigarettes (ASFC). Jean-Claude
Bardy, de Fribourg, reste directeut
de ces deux organisations, et prési-
dent de la Société coopérative de
l'adiat de tabac indigène (SOTA), a
indiqué la FIST hier, /ats
¦ AEB — American Express Bank
LTD (AEB), la branche bancaire de
l'American Express Company, a indi-
qué qu'elle a ouvert hier à Genève
sa nouvelle filiale suisse. AEB entend
ainsi offrir à sa clientèle internatio-
nale une liaison bancaire en Suisse.
La filiale American Bank (Suisse) SA
débute ses activités avec un effectif
de trente personnes, /ats
¦ STAEUBLI — Le financier gene-
vois Juerg Staeubli est devenu hier
l'un des actionnaires principaux de
l'entreprise Rolba, à Wetzikon (ZH),
leader européen dans la fabrication
et la diffusion de machines pour le
nettoyage d'espaces public /ap
¦ EMS-CHEMIE - Spécialisé dans
la production de plastiques, fibres
synthétiques et produits chimiques
fins, le groupe grison Ems-Chemie a
clôturé son exercice 1989 sur un
chiffre d'affaires de 740 mios de frs
( + 14%), une marge brute d'autofi-
nancement de 1 96 mios ( + 71 %) et
un bénéfice net après impôts de 142
mios (+11 9%). Le conseil d'admi-
nistration proposera une augmenta-
tion de capital pour l'introduction de
coto. /ats
¦ COMPTOIR SUISSE - Le Comp-
toir suisse a présenté hier les gran-
des lignes de l'exposition spéciale
((Cap sur l'an 2000», qui sera l'une
des attractions de la 71 me Foire
nationale, du 8 au 23 septembre. Le
visiteur y découvrira quelques facet-
tes de ce que pourrait être demain
son environnement quotidien, ont re-
levé les organisateurs, /ats
¦ MICHELIN - La direction de Mi-
chelin, premier fabricant mondial de
pneumatiques, a présenté hier au
comité central d'entreprise un plan
de suppression de 2260 emplois. Le
projet, qui concerne essentiellement
l'usine de Clermont-Ferrand, ne pré-
voit pas dans l'immédiat de licencie-
ments secs, /reuter
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ĵ&lql *̂ *̂  ̂ peurre de

Cervelas |f9^S  ̂ lF^Spâr"Tg"y Ichon^ggi \cn.miccn A rAtir I Argentines 1̂  ̂
gT^M 

vnaourt a 
boire 
¦ f»r.Saucisse a rot r 1̂ -, grm|̂ fl ** ^«|î2s» *rClLog CSRFromage d'Italie l

^̂ ^̂ l̂  
jg ̂ L j*j&gy -»gjg Bl



 ̂
® 

TSR 
mM

10.20 Demandez le programme!
10.25 Hôtel
10.55 Loto rires
11.45 La petite maison

dans la prairie
L'incendiaire.

12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

Le hantfimfi

14.35
La fugue

95' -USA-1975.
Film d'Arthur Penn. Avec: Gène
Hackman, Susan Clark, Jennifer
Warren, Melanie Griftith.

16.10 Les aiguillages du rêve.
Nostalgie et vitesse.
Depuis quelques années, la
nostalgie des anciens trains
s'est concrétisée par la remise
en service de compositions de
luxe.

16.35 L'ami des bêtes
Le corbeau et le petiti singe.

17.25 La cuisine de Jacques
Montandon
Omelette paysanne.

17.50 Pif et Hercule
Les vacances de Pif.

18.00 Shérif, fais-moi peur!
Daisy Duke héritière.
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss.

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Le professeur s'en
va en guerre

Téléfilm de Stephano Vanzina
(France). Avec: Bud Spencer,
Mylène Demongeot, Raymond
Pellegrin.

21.40 Viva
Plus d'argent
pour les artistes.

Le subtil saupoudrage des sub-
ventions culturelles a permis
aux politiciens genevois d'éviter
des mouvements tels que Lô-
zane bouge. Aujourd'hui, des
coupes sombres pénalisent les
budgets culturels et les miettes
distribuées ne contiennent plus
la grogne grandissante des ar-
tistes indépendants; unanimes,
ils demandent aux politiciens de
bouger avant que la rogne ne
s'installe.

22.30
Les grandes peurs
de Tan 90

Le réveil des nationalismes.
Eric Burnand reçoit Emmanuel
Todd, historien français.

23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport

Football: Championnat du
monde.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

Chaîne sportive TSI
Championnat du monde
de footboal
16h45-18h45
Espagne - Yougoslavie
Commentaire: J.-J. Tillmann
en direct de Vérone
20 h 45-22 h 45
Angleterre - Belgique
Commentaire: A. Kobel
en direct de Bologne.

¦ J^B
6.00 Intrigues
6.30 Le club Mini
7.10 Faisons la route

ensemble
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
vacances

Dragon Bail 2. Wingman. Le
collège fou, fou, fou. Les six
compagnons ou Rahan. Géor-
gie. Muscleman. Spécial crois-
sants. Clip Jacky's bar.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.30 Faisons la route ensem-

ble
•10 OC lao taiiv ilii ISmiii»IO .OJ un ICUA uc i ainuui

14.25 Une occasion en or
15.25 Tribunal
15.45 La chance aux chansons

La route des vacances.
Invités: Les Sœurs Etienne, An-
dré Verchuren, les Forbans,
Martine Havet, Noëlle Cordier,
Thierry Hazard.

16.20 Vivement lundi!
16.45 Club Dorothée vacances
17.10 21 Jumpstreet

Vive les vacances!
18.00 Hawaii, police d'Etat

Le piège.
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Le cadeau

118'-France-1981.
Film de Michel Lang. D'après la
comédie de Terzoli et Vaime.
Musique: Michel Legrand.
Avec: Pierre Mondy, Claudia
Cardinale, Clio Goldsmith.

22.30 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.

0.20 Club Mondiale 90
Présenté par Roger Zabel et
Dominique Grimault.

0.45 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 TF1 nuit
2.45-4.10 Mark Twain

îLA CINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Rémi sans famille. Les
aventures de Claire et Tipoune.
Charlotte. 9.20 Rendez-vous en
noir. 10.20 La vallée des peu-
pliers. 11.00 Tendresse et pas-
sion. 11.30 Papa et moi. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 La petite chérie
15.10 Tennis

Tournoi de Wimbledon.
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La malédiction de l'opale

Téléfilm de Lee Philips. Avec: Sam
Elliot, Rebecca Gilling, Robert
Culp, John Meillon

22.20 L'inspecteur Derrick
Y compris le meurtre.
Avec: Horst Tappert, Fritz Wep-
per, Philipp Moog.

23.20 Tennis
23.50 La petite chérie
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La petite chérie (suite). 1.40
Rendez-vous en noir. 2.40 La val-
lée des peupliers . 3.10 Le journal
de la nuit. 3.20 Tendresse et pas-
sion . 3.45 Voisin, voisine. 4.40
Tendresse et passion. 5.05 Voisin,
voisine.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Bouli. Foofur. Les ratons la-
veurs. Reportage. Bécébégé.
Ma fiancée est un fantôme.
Cops. Les deux font la loi.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 FalconCrest

Angela contre Melissa (2).
14.05 Larry et Balki

Assez de gentillesse.

14.30
La guinguette
à deux sous

Téléfilm. Avec: Jean Richard,
Robert Rondo, François Cadet,
Jean-François Devaux.

16.15 Les deux font la paire
17.10 Giga
18.10 L'homme qui tombe à pic
19.00 Des chiffres et des lettres

Demi-finales de la 6* Coupe des
Clubs des chiffres et des lettres.

19.20 Bric à Bac
19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux
20.40 Antipasti

Le journal de la coupe du
monde de football.

20.56 Football
Coupe du monde: Huitièmes de
finale.

22.50
Bric à Bac

Chaque année, plus d'un mil-
lion de lycéens et 750 000 col-
légiens connaissent les joies et
les angoisses de l'examen.
Pour cette émission, deux équi-
pes composées de cinq per-
sonnalités répondent aux ques-
tions posées par un jury réunis-
sant également des personna-
lités. Les questions portent sur
le français, l'histoire-géogra-
phie, l'anglais, les mathémati-
ques et les sciences naturelles.
La première équipe est com-
posée de personnes ayant ac-
quis de nombreux diplômes, la
seconde de personnes ayant
peu fréquenté les bancs de
l'école.

23.45 Edition de la nuit
0.05-1.30 Du côté de chez Fred

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.35 Ad-
dams' Family. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Maîtres et valets
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 L'homme de fer
18.10 Cher oncle Bill

Fanfan danseuse étoile.
18.35 Le jeune Fabre
18.55 Aline et Cathy

Halloween.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le grand combat d'Angela.
20.35 Les malheurs de Sophie

Téléfilm de Jean-Claude Brialy.
Avec: Paprika Bommenel, Fré-
déric Mestre, Sandra Gula.

22.35 Le diable en boîte
Film de Richard Rush. Avec: Peter
O'Toole, Steve Railsback.

0.45 6 minutes
0.50 Les nuits de M6

0.50 Boulevrock'n'hard. 2.00 Au-
tour de Sheller et Druillet: Exca-
libur. 2.50 Destination santé. 3.40
Culture pub remix. 4.00 Parcours
santé. 4.25 Le jeune Fabre. 4.50
L'auto dans la ville. 5.15 Avec ou
sans rock. 6.00 Boulevard des
clips.
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8.00 Euro-journal
Journal européen en 4 langues:
Anglais (SKY News). Allemand
(RTL). Espagnol (TVE). Italien
(RAI).

9.00 Samdynamite
Inspecteur Gadget. Chobin.
Boumbo. Il était une fois la vie.
Denver, le dernier dinosaure.
Ulysse 31. Le chemin des éco-
liers.

11.00 Mer du Nord, mer
Baltique

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.30 Regards de femme

Invitée: Marie Rouanet, profes-
seur de lettres, auteur de Nous
les filles (Payot).

14.03 Carré vert
14.30 Marcel Body,

un Limougeau au cœur
de la Révolution
soviétique

15.03 Lady Blue
Le tableau de chasse.

16.03 Télé-Caroline
16.50 Football

Coupe du monde de football:
Huitièmes de finale en direct de
Vérone.

19.00 Le 19-20
19.10-19.33 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.30 INC

20.35
La ruelle
au clair de lune

Téléfilm d'Edouard Molinaro.
D'après le roman de Stefan
Zweig.
Avec: Marthe Keller (Nelly), Mi-
chel Piccoli (Willer), Niels Ares-
trup (Klemm).

22.15 Soir 3
22.45 Programme régional

14.30 Italien 15.00 La poudre aux
yeux Pièce d'Eugène Labiche. Mise
en scène de Pierre Mondy. Réalisa-
tion de Jannette Hubert. 16.15 Be-
cause we must Chorégraphie de Mi-
chael Clark. Réalisation de Charles
Atlas. 17.55 Mister Pye 19.30 La dis-
parition d'Ettore Majorana 21.00
Chronique du temps sec 22.00 Jean
Painlevé au fil de ses films Autour de
l'hippocampe. 22.30 Imagine Spécial
facs et collèges européens. 23.00 His-
toire parallèle Semaine du 26 juin
1940

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Parcours 17.15
La chance aux chansons 17.45 Cui-
sinez avec... Poularde à la crème
d'estragon. 18.00 Des chiffres et des
lettres 18.20 Félix et Ciboulette 18.35
C'est pas juste 19.00 Carte verte 19.30
TV5 infos et météo 19.40 Autant sa-
voir 20.00 Tell quel La frontière de la
mort. 20.25 TéléScope Sportif du di-
manche: doucement les baskets!
21.00 Sports 22.00 Journal et météo
22.30 La marche du siècle 0.15-0.45
Euro-Sud

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 Stormy Monday (Un lundi
trouble.) Film de Mike Figgis. 15.35
Project X Film de Jonathan Kaplan.
17.05 Peter Pan 17.35 La lutte achar-
née de Ryan White 19.10 Coupe
suisse de Scrabble 19.35 Soap 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 La dolce
vita Film de Federico Fellini. 22.10
Sport 0.10 Le cri du sorcier

¦Autres chainesLgg|
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.40 Italia
'90 Fussball-WM-Flash. 12.55 Tages-
schau 13.00 Auf der Flucht Engel rei-
sen auf einsamen Strassen. 13.50-
15.45 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Schulfernse-
hen 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 18.00 Knight Rider Wettlauf
mit dem Tod. 18.55 DRS aktuell 19.30
Tagesschau - Sport 20.05 Ein Fall fur
zwei Tôdlicher Irrtum. Mit Rainer Hu-
nold, Claus Théo Gartner. 21.10
Rundschau 22.10 Tagesschau 22.30
Concerto grosso 23.10 Italia '90 DRS-
WM-Magazin. 23.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 Questo è cinéma
18.50 Italia '90 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 T.T.T. Estate
Tesi, terni, testimonianze. Le vacanze
del sesso. 21.20 Spenser 22.10 TG
sera 22.30 Allô! Allô! 22.55 Italia '90
0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
macht frohe Herzen 10.00 Heute 10.03
Besser essen in Deutschland 10.35
Mosaik-Ratschlàge 11.00 Heute 11.03
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft Italia
90 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin Mit Heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Bildergeschichten
14.30 Fury 15.00 Tagesschau 15.03
Hey Dad! 15.30 Super Drumming III
16.00 Tagesschau 16.03 Das Recht zu
lieben 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Filmtips - nicht nur fur Kids 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda
21.00 Report 21.45 Magnum 22.30
Tagesthemen 23.00 Kulturwelt 0.00
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Natur und Medizin 14.15
Schaufenster 3sat 15.10 Die Pyramide
16.00 Heute 16.03 Effendi 16.20 Logo
16.30 XIV. Fussball-Weltmeisterschaft
19.00 Heute 19.25 Die Reportage
20.00 10 oder geh'n 20.30 XIV. Fuss-
ball- Weltmeisterschaft 23.00 Das
kleine Fernsehspiel - Neue deutsche
Filme 0.45 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Abenteuer in
Vancouver 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Hurricane
12.25 Bangladesh 13.10 Aktuell 13.20
Schwerpunkt Europa 14.20 Miinzen
14.25 Batman 14.50 Raumschiff En-
terprise 15.30 Alice im Wunderland
16.00 Am, dam, des 16.30 Die Sen-
dung mit der Maus 16.55 Mini-Zib
17.05 Plattentip 17.10 Henry und ein
linkes Bein 17.35 Mini-Treff 17.55
Barbapapa 18.00 Tom und Jerry 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Kulturjournal 20.15 Made in Austria
21.05 Giulia 22.00 Seitenblicke 22.10
Die Clique 0.35 Aktuell 0.40 Westlich
von Santa Fe 1.05-1.10 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Unomattina 9.40 Santa Barbara
10.30 TG1-Mattina 10.40 L'assassinio
dei fratelli Rosselli 11.55 Che tempo fa
12.05 Mia sorella Sam 12.30 Zuppa e
noccioline 13.30 Telegiornale 14.00
TG1 -Mondiale 14.15 Ciao Fortuna
14.30 L'America si racconta 16.15 Mi-
nute zéro 16.45 Big! Estate 17.45 Tao
Tao 18.15 Cuori senza età 18.45
Santa Barbara 19.40 TG1-Mondiale
20.00 Telegiornale 20.45 Calcio - Ita-
lia '90 22.55 Telegiornale 23.05 Pre-
mio Via Condotti 0.00 TG1-Notte 0.30
TG1-Mondiale 0.45 lo e il Mondiale

j La Cinq-20 h 40-La malédiction de l'opale.

¦ <W ê̂
6.00 Journal du matin; 6.30 Jour-
nal des régions; 6.50 Journal des
sports ; 7.12 Kiosque; 7.25 Com-
mentaire de...; 7.36 Juste avant
l'école; 7.38 Levez l'info ; 7.55
Bloc-notes économique; 8.12 Re-
vue de presse romande; 8.36 A
l'affiche; 8.40 Les dernières nou-
veautés du disque. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 5 sur 5. Sur OM (on-
des moyennes) uniquement :
10.05-12.00 La vie en rose. 12.05
SAS avec 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi, avec à
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 Matin pluriel. 8.45 Redécou-
vertes Le pillage archéologique (4
et fin). 9.15 Espace musical. 9.30
Les mémoires de la musique L'art
du violon (2). 11.05 Question
d'aujourd'hui «Les migrations de
l'an 2000». Avec Jean-Pierre
Hocké, ancien haut-commissaire
aux réfugiés. 11.30 Le livre de Ma-
deleine. 12.05 Entrée Public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... La pivoine et la terre pro-
mise^) de Michelle Tourneur.
16.30 Appoggiature. Helvétisme.
18.05 Espace 2 Magazine. 18.50
Jazzz. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musique
de chambre. 22.30 Démarge. 0.05
- 5.59 Notturno.

¦ France-Musique

2.00 Les nuits de France-Musique.
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au
jour le jour. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Acousma-
thèque. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Club de la musique
ancienne. 16.30 Airs du temps.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.30 La galaxie
des traditions. 23.07-1.57 Club
d'archives.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 In-
formations SSR. 7.45 Journal régio-
nal. 8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue presse neuchâteloise. 9.00 Claire
à tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade. 18.00
Informations SSR. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Journal régional. 19.00
Magazine thématique. 20.00 Clapotis
ou restons sportifs. 24.00 Informa-
tions SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

Pour ou contre le nucléaire?

Faut-il voter oui ou non aux deux
initiatives antinucléaires qui seront
en votation au mois de septembre?
Faut-il se prononcer pour ou con-
tre le nucléaire?

Le magazine de l'énergie de
RTN-2001, de 19 h à 20 h, tentera
ce soir de répondre à ces questions
sous la forme d'un débat. Y partici-
peront le conseiller national Fran-
çois Borel, le conseiller d'Etat et
aux Etats Jean Cavadini, le direc -
teur de l'ENSA Jacques Rognon et
l'ingénieur hydrogéologue Bernard
Matthey. Le débat sera conduit par
Rémy Gogniat. (comm)

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Land und Leute.
20.05 Singt mit! 23.00 Ton-Spur.
Filmmusik des Komponisten Frank
Loesser. 24.00 Club de nuit.



Sport-Toto
10 gagnants avec 13 points :

6601 fr. 60.
154 gagnants avec 12 points:

202fr.90.
1230 gagnants avec 11 points:

25fr.40.
5970 gagnants avec 10 points: 5fr.20.

Toto-X
40 gagnants avec 5 numéros:

882fr.70.
1423 gagnants avec 4 numéros:

24fr.80.
16.767 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours : 310.000 francs.

Loterie à numéros
12 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 34.220fr.50.
283 gagnants avec 5 numéros:

1965 fr. 30.
12.302 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
178.062 gagnants avec 3 numéros: 6

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.100.000 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

227.915 fr. 80.
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
45 gagnants avec 4 chiffres : 1000

francs.
331 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
3434 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

Situation générale: une haute pres-
sion s'étend des Açores à l'Europe
centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps sera enso-
leillé. Des foyers orageux isolés pour-
ront se développer l'après-midi dans
les Alpes. Température 14 à l'aube et
30 l'après-midi. 0 degré à 4000 mè-
tres.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au début, encore assez ensoleillé. A
partir de mercredi après-midi, nébu-
losité devenant changeante. Averses
ou orages parfois forts. Baisse de la
température. A partir de vendredi,
tendance aux précipitations en
baisse.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,52

Température du lac: 19

Lacs romands: vents locaux, force
1-2 Beaufort, l'après-midi, tendance
sud-ouest 2-3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 24 juin
1990: 18,5 .

De 16h30 le 24 juin à 16h30 le 25
juin. Température : 19h30: 22,8; 7h30:
15,6; 13h30: 24,0; max.: 25,8; min.: 13,9
Vent dominant: nord le 24, est le 25,
faible. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 835 - Horizontalement:
1. Cercueil de pierre. 2. Vue générale.
Unité optique. 3. Règle. Ville de Syrie.
4. Note. Substance à reflets irisés. 5.
Faisait frémir. Personnage bizarre. 6.
Le coin du feu. Article. Orde en
abrégé. 7. Un qui fait sentinelle. 8.
Exclamation. Lettre grecque. Temps
de printemps. 9. Sorte de jetée. Sert à
émonder des arbres. 10. Machine
agricole.

Verticalement: 1. Possessif. Parure fé-
minine. 2. Une dot, par exemple. Se
dit pour stimuler. 3. Partie d'une pou-
lie. Unité mécanique. Note. 4. Poil
long et rude. Ville de Belgique. 5.
Vaste étendue. Préposition. 6. Parti-
cipe. Fait pousser. 7. Ancien casque
fermé. Adverbe. 8. Passage. Mis en
état de trouble. 9. Une crue le rend
impraticable. Pièce d'un mécanisme.
10. Un qui a été dépossédé d'un bien.

Solution du No 834 - Horizontale-
ment: 1. Larme-de-Job. - 2. Sauve-
teur.- 3. Ci. Tan. Tri. - 4. Albi. Ino.- 5.
Seule. Unau. - 6. Ténia. Ne. - 7. Mie.
Fugue.- 8. Ax. Dilemme. - 9. Tisane.
Aïs.- 10. Eaux. Suret.

Verticalement: 1. Casemate. - 2. Asile
Ixia. - 3. Râ. Buté. Su.- 4. Mutile. Dax.
5. Eva. Enfin.- 6. Déni. Iules - 7. Et
Nuage.- 8. Jeton. Umar. - 9. Our. Ané
mie.- 10. Brique. Est.

TEMPERATURES

Hier à 14heures
Zurich beau. 24
Baie-Mulhouse beau, 25
Berne beau, 24
Cenêve-Cointrin beau, 24
Sion beau, 25
Locarno-Monti beau, 25
Paris beau, 25
Londres très nuageux, 21
Dublin peu nuageux, 17
Amsterdam très nuageux. 18
Bruxelles peu nuageux, 21
Munich beau, 23
Berlin très nuageux, 20
Copenhague très nuageux, 18
Stockholm beau, 22
Vienne très nuageux, 22
Prague très nuageux, 21
Varsovie peu nuageux, 19
Moscou très nuageux, 20
Budapest peu nuageux, 22
Belgrade non reçu
Istanbul peu nuageux, 26
Rome beau, 28
Milan beau, 29
Nice beau, 27
Palma-de-Majorque beau, 30
Madrid non reçu
Lisbonne très nuageux, 25
Las Palmas non reçu
Tunis beau, 32
Tel Aviv beau, 30

Syrie sans âge
Huit millénaires d'adaptation aux conditions climatiques

capricieuses du «croissant fertile»

EL KOWN — La colline au fond est née des ruines de villages, accumulées depuis huit mille ans. d. »»ordeui

Par Laurence
Carducci

Depuis le néolithique, les gestes
de la vie quotidienne n'ont que très
peu varié dans le désert syrien.
Cette permanence exceptionnelle
ouvre des voies grisantes aux ar-
chéologues, qui vérifient sur le vi-
vant les découvertes faites sous les
strates accumulées depuis huit mil-
lénaires, à côté des villages actuels.
D'importants mystères demeurent
néanmoins pour ce qui concerne le
passage de la vie nomade à l'éta-
blissement semi-sédentaire ou sé-
dentaire, rendu possible par la dé-
couverte de l'agriculture. Encore ré-
cemment, les populations ont pro-
bablement adopté l'une ou l'autre
de ces formes de subsistance, afin
de mieux s'adapter aux conditions
climatiques fluctuantes de ce
«croissant fertile», où les années de
disette succèdent aux périodes
d'abondance. Danielle Stordeur,
chargée de recherches au C.N.R.S.,
suit de près les premières traces de
cette évolution, qui a débuté au
Vlme millénaire avant notre ère, pé-
riode clé de l'histoire de l'humanité.
Elle vient d'en présenter quelques
aspects, lors d'une conférence orga-
nisée par le Cercle neuchâteiois
d'archéologie.

El Kown représente le plus éton-
nant des villages examinés au cours
de cette recherche. Dans cette oasis,
au creux d'une cuvette d'une zone
semi-désertique, s'élève une colline
qui ne doit rien à la géologie. Il
s'agit d'un tell, formé par les ruines
successives d'innombrables villages.
Aujourd'hui encore, les maisons ont
une vie éphémère. Abandonnées,
peut-être durant les périodes de no-
madisme, elles ne sont guère rele-
vées. Leurs ruines sont parfois amé-
nagées pour servir de silos. Actuel-

lement, la population d'EI Kown est
sédentaire. Elle pratique l'agricul-
ture: le blé lorsque l'apport d'eau
est suffisant et les cultures maraî-
chères. Favorisée par l'Etat, la plan-
tation du coton nécessite une forte
irrigation. Elle est malheureusement
en train d'épuiser la nappe phréati-
que. Cette sédentarisation semble
précaire, car la terre irriguée sans
drainage subit une inexorable et ra-
pide salinisation.

Les premiers habitants d'EI Kown
faisaient preuve de plus de pru-
dence et surtout d'une totale adap-
tation aux moyens locaux. Ainsi, il
n'a pas été retrouvé trace de poterie
sur ce site, alors qu'elle était prati-
quée dans d'autres villages de la
région. Les récipients étaient tous
façonnnés dans du plâtre, prove-
nant de fours rudimentaires, instal-
lés à même le sol. L'argile, rare et
de qualité médiocre, ayant été vo-
lontairement abandonnée. Les cul-
tures comprenaient trois espèces de
blé, de l'orge et beaucoup de plan-
tes sauvages. Les moutons et les

PERMANENCE - La pierre taillée
reste le moyen le plus simple.

fl UorrlpLi r

chèvres formaient l'essentiel des
troupeaux. La chasse des gazelles
procurait des compléments carnés.
Les maisons étaient soigneusement
construites, souvent sur un plan ré-
gulier, comportant des pièces en
forme de T et des ébauches de ca-
nalisations, dont le fonctionnement
n'est pas élucidé. Des alvéoles dans
les parois permettaient le stockage
des vivres. Les artisans travaillaient
à l'extérieur, installés sur des ban-
quettes adossées aux maisons. L'ou-
tillage était réduit à sa plus simple
expression, sans recherche esthéti-
que. On a découvert également des
empreintes de tissus, travaillés éga-
lement très simplement. Les métiers
rudimentaires reposaient sur deux
grosses pierres taillées d'une enco-
che, disposées à 45cm de distance.
Sur ce plan là, rien n'a changé. On
trouve à El Kown des femmes ac-
croupies, occupées à tisser des tapis
de 45cm de largeur , travaillés sur
des métiers appuyés sur les mêmes
pierres à encoches.

Il est bien plus difficile de discer-
ner la trace des nomades, dont les
campements ne laissent presque au-
cune trace. Encore aujourd'hui, les
bédouins ne font qu'effleurer le dé-
sert. Ils ne plantent pas de pieux
pour assujettir leurs tentes et se
contentent d'établir autour quelques
modestes murets. Dès leur départ ,
le vent du désert les recouvre rapi-
dement et disperse les cendres des
foyers. Pourtant, les maisons néoli-
thiques portent encore la trace du
passage des nomades. Négligeant
l'usage des fours, ils allumaient
leurs foyers à même le sol. Les bé-
douins actuels restent nomades. Ils
ont encore un bel avenir devant
eux, car ils sont chargés de garder
les troupeaux des rois saoudiens du
pétrole, qui viennent parfois comp-
ter leur cheptel en Cadillac...

O L. C.

¦ Le truc du jour:
Pour réussir des meringues bien

gonflées, incorporez une pincée de
levure par blanc d'œuf battu.

¦ A méditer:
«Entre le bon sens et le bon goût,

il y a la différence de la cause à son
effet. ».

0 La Bruyère

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MIAULER


