
Fastes pour Mandela
Le dirigeant nationaliste sud-africain a reçu a Paris un accueil

de chef d'Etat. Cérémonie de prestige hier soir sur la place du Trocadéro

SYMBOLES — En visite pour trente-six heures en France, le dirigeant nationaliste sud-africain Nelson Mandela
a reçu un accueil de chef d'Etat à Orly. Et hier soir sur la place du Trocadéro à Paris, il a assisté avec sa femme
Winnie (photo) à une cérémonie de prestige offerte en son honneur par François Mitterrand. Devant le monument
des droits de l'homme, Didier Lockwood, entouré de cent violons et violoncelles, a interprété l'hymne officiel de
l'ANC, uDieu sauve l'Afrique». ap

0 Lire ci-contre notre commentaire «Le bien et le mal» Page 37
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Victimes du mazout? Deux ca-
netons et une petite foulque ont
été retrouvés morts ces derniers
jours au port des Jeunes-Rives de
Neuçhâtel, et plusieurs de leurs
congénères ont soudainement dis-
paru. Le cadavre d'un des bébés
colverts, retrouvé agonisant par
«L'Express», a été envoyé à un
institut d'analyses. Une question
vient naturellement à l'esprit,
celle d'un lien avec la fuite d'hy-
drocarbure survenue jeudi der-
nier. _ -Page 3

Piscines
du Nid-du-Crô:
nouveau report

Les piscines du Nid-du-Cro ouver
tes aujourd'hui? Pas du tout. La nou
velle est tombée hier: ce sera pour li
1 9 juin à 9 h...00. La Ville s'en excusi
et explique ce nouveau report dan
un communiqué. C'est la faute à u
fournisseur italien et au retard dan
«certains travaux ». En exclusive
pour «L'Express », Stefan Volery, lu
juge le bassin olympique. Des propo
clairs et nets. — ,Page l

L'Italie bouillonne
Jpâ+fc -h

La phase finale de la Coupe du monde de football débutera demain.
Compétition qui, au total, réunira quelque 27 milliards de téléspectateurs !

BALLON ROND — La mascotte du Mondiale et le Vatican, à Rome, où se déroulera le 8 juillet la finale de cette Coupe
du monde. Notre traditionnel «Sports + » est consacré exclusivement à cette «grand-messe» du football: douze pages
vous permettront de tout savoir avant de vous installer devant votre poste de télévision. asl

Pages 45 à 58

Drame
sans réponses
pour l'heure

Le mystère le plus complet
plane encore sur le drame qui a
endeuillé, mardi après-midi, Les
Ponts-de-Martel. Une fuite de
gaz toxique avait provoqué le
décès de deux employés de l'en-
treprise Les Fils de John Perret
SA, tandis que trois autres de-
vaient être hospitalisés. Des en-
quêtes et expertises tous azimuts
ont été ordonnées par le juge
d'instruction qui entend apporter
des réponses aux multiples inter-
rogations. 
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Le bien et le mal

Par Guy C. Menusier
A l'instar de Fre-
derik de Klerk,
reçu le mois der-
nier par les diri-
geants français,
Nelson Mandela

entame a Paris son périple eu-
ropéen et américain. Si les mili-
tants anti-apartheid s 'étaient ir-
rités de l'accueil, pourtant très
sobre, que François Mitterrand
avait réservé au président sud-
africain, ils doivent aujourd'hui
apprécier la différence.

La cérémonie de prestige or-
ganisée hier soir au Trocadéro a
mêlé, comme le veut le genre,
émotion et enflure. Mais Fran-
çois Mitterrand y tenait. Ce goût
immodéré de la symbolique est
d'ailleurs, depuis 1958, un trait
commun aux présidents de la
République, excepté Pompidou
qui en mesurait la vanité. Mit-
terrand allant, sur le Parvis des
libertés et des droits de
l'homme, au-devant de celui
a qui incarne I espoir de la libé-
ration de l'Afrique du Sud»
(Jack Long dixit), c'est un peu
l'équivalent muet, mais sur
fond de violon, du discours de
Phnom-Penh par lequel De
Gaulle se forgea une image de
défenseur du tiers monde. Tou-
tes choses égales d'ailleurs, et à
supposer que les artifices de la
pose puissent emporter la con-
viction aussi sûrement que, na-
guère, le génie du verbe.

Mais il est vrai qu 'un quart de
siècle d'abus et d'échecs idéolo-
giques a appauvri le langage et
rendu suspecte la dialectique.
Aujourd'hui, au pays de l'in-
continence verbale, les diri-
geants préfèrent agir sur l'affec-
tif en suggérant le beau et le
laid, le bien et le mal.

Le bien, c'est le cosmopoli-
tisme et le métissage culturel,
Buren et Jean-Paul Goude. Le
mal, c'est l'apartheid comme le
repli ethnocentrique.

Le message est donc à double
détente. Il s 'agit, à l'intérieur , de
remobiliser le «peuple de gau-
che» sur des valeurs à préten-
tion humaniste et, a l'extérieur,
de rappeler solennellement la
vocation de la France à proté-
ger «les plus démunis», autre-
ment dit les pays du tiers
monde.

Au-delà de l'affectation du
propos, on peut s 'interroger sur
l'adéquation d'un tel parti pris.
Après avoir reconnu à Frederik
de Klerk le mérite d'une ouver-
ture décisive, François Mitter-
rand risque maintenant de don-
ner l'impression de se dédire ,
puisque Nelson Mandela est
venu à Paris avec l'intention
d'amener le gouvernement
français à reconsidérer sa posi-
tion au sujet des sanctions éco-
nomiques qu 'il se proposait de
lever.

A cela s 'ajoute une question
d'ordre général que la faillite,
économique mais aussi morale,
de plusieurs Etats africains rend
particulièrement aiguë: si
l'apartheid, en voie de dispari-
tion semble-t-il, est détestable,
convient-il pour autant d'encen-
ser un homme qui incarne un
courant politique dont la tolé-
rance n 'est pas le point fort ?

0 G. C. M.



Marcher pour l'espoir
les enfants ont rendez- vous à Cernier pour aider le tiers monde

MARCHE DE L'ESPOIR - Si 10.000 enfants participent à cette marche en
course de cinq kilomètres, un million de francs pourra être récolté afin de
secourir les jeunes handicapés physiques de sept pays. Gérald Bosshord

L:»! organisation humanitaire Terre
des hommes organise samedi et

S dimanche les 24 heures de l'es-
poir, qui permettront de recueillir des
fonds afin de venir en aide aux enfants
handicapés du tiers monde.

Cette opération se déroulera à Cer-
nier, le rendez-vous étant fixé aux en-
fants de tout le canton à l'Hôtel de
Ville de Cernier, samedi à midi, et
s'étendra jusqu'au dimanche à midi, et
ce par n'importe quel temps.

Le principe de cette manifestation
veut que l'enfant recherche des par-
rains, qui s'engageront alors à lui ver-
ser un ou plusieurs francs par kilomètre
parcouru, l'enfant devant par la suite
prendre part à la marche ou à la
course ayant lieu sur un circuit de cinq
kilomètres.

Le but est de rassembler entre 300
et 1000 enfants par région, ce qui
ferait un total d'environ 1 0.000 en-
fants pour tout le pays. Ces 10.000
inscriptions potentielles permettraient
ainsi d'atteindre l'objectif financier, qui
a été fixé à un million de francs, cette
somme contribuant grandement à se-
courir les enfants handicapés physiques

de sept pays, le Népal, l'Egypte, le
Maroc, le Burundi, le Sénégal, le Togo
et la Guinée.

Il va de soi que cette manifestation
ne pourrait se dérouler à un tel niveau
sans l'appui précieux de mécènes et de
bénévoles. En effet, chaque participant
recevra un T-shirt et un autocollant et
pourra étancher sa soif grâce à l'im-
portant stock de boissons fournies par
une société helvétique. De plus, quel-
ques dizaines de bénévoles sont déjà à
l'œuvre depuis plusieurs semaines dans
chacune des régions. Faut-il préciser
qu'ils seront encore plus nombreux le
jour J afin de veiller au bon déroule-
ment des événements ?

A relever également le geste des
entreprises de transports publics, qui
accordent à chaque enfant prenant
part à ces 24 heures de l'espoir le libre
trajet aller-retour pour les parcours
Neuçhâtel - Cernier et Les Hauts-Gene-
veys - Cernier.

La Marche des enfants a vu le jour en
1987. La première édition a eu lieu à
Lausanne, et avait déjà connu un succès
prometteur, puisque la participation de
659 enfants avait permis la récolte de

SALUT D'EGYPTE - Cet enfant han-
dicapé polio est appareillé grâce à
Terre des hommes. Gérald Bosshord

98.000 francs. L'année suivante, la
Marche du cœur avait été organisée
dans cinq villes, Lausanne, Yverdon-les-
Bains, Fribourg, Estavayer-le-Lac et
Bellinzone, et 1 497 enfants avaient
marché pour recueillir 208.000 francs.
En 1 989 enfin, lors de la Marche de la
vie, 2800 jeunes de cinq à seize ans
rassemblés dans sept lieux différents,
Lausanne, Yverdon-les-Bains, Fribourg,
Estavayer-le-Lac, Vevey-Montreux,
Cernier et Orîglio, avaient réuni la co-
quette somme de 370.000 francs.

Pour 1 990, dans le cadre de l'année
du 30me anniversaire de la fondation
de Terre des hommes, tout a été fait
afin de donner encore plus d'ampleur
au mouvement, car la Marche de l'es-
poir se déroulera non seulement en
Suisse romande, mais aussi en Suisse
alémanique et au Tessin.

Et cette année, le bénéfice récolté
contribuera à soigner des enfants en
leur administrant le vaccin contre la
poliomyélite, en les opérant et en les
munissant d'appareils orthopédiques,
afin de leur donner le bonheur si natu-
rel mais si important de pouvoir mar-
cher.

0 F.Tr.

% Terre des hommes, Neuçhâtel : Ar-
iette Sandoz, Cassarde 18, Neuçhâtel ;
Terre des hommes des Montagnes neu-
châteloises, Primevères 5, La Chaux-de-
Fonds. Bulletins d'inscriptions à comman-
der.
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Pommes de la solidarité
TEEN-Pdt-Service, à Neuçhâtel, organisation
chrétienne sans but lucratif, livre des pommes

de terre et des pommes à domicile
Les livraisons a domicile gratuite

chaque semaine de pommes de terre
et de pommes dans le canton, Saint-
lmier, Bienne, La Neuveville, par
TEEN-Pdt-Service, ayant son siège 9,
rue des Beaux-Arts à Neuçhâtel (tél.
038/250167) permettent depuis
1 983, de fournir du travail protégé
à des marginaux de tous bords, an-
cienstoxicomanes, détenus, réfugiés,
désœuvrés. Ce service est dirigé par
Michel Jeandupeux et dispose de
trois véhicules.

En octobre dernier, il a livré
28.000 kg de pommes de terre et
7500 kg de pommes. En général, les
livreurs sont très bien accueillis car les
consommateurs ont conscience en leur
achetant des produits de bonne qua-
lité, de joindre l'utile à l'agréable.

Les jeunes livreurs se voient propo-
ser un travail à la carte, modeste-
ment rétribué à cause du caractère
social et non lucratif de l'entreprise.
Certains y travaillent durant deux à
trois ans, d'autres une ou deux semai-
nes.

En outre, d'avril à septembre,
l'équipe et ses véhicules sont disponi-
bles pour résoudre, à des prix inté-
ressants, des transports, déménage-
ments et débarras de caves ou gale-
tas.

L'association chrétienne et évangé-
lique de Neuçhâtel, fondée en 1 972,
offre une aide spirituelle, morale et

sociale à ceux qui le désirent. Son
local est ouvert chaque mardi, ven-
dredi et dimanche pour l'accueil,
l'étude de la bible et le culte.

La vente de produits a débuté en
1 983. Le service souhaite parvenir un
jour à s'autofinancer. Pour l'heure, il a
besoin de dons d'amis.

L'année de travail se divise en trois
périodes distinctes. Du 1er janvier au
mois d'avril, c'est la saison de vente.
De fin avril à fin août, on maintient le
service de livraisons un jour par se-
maine. De fin août à fin décembre,
c'est la nouvelle saison et la meilleure
période pour la vente.

Ce travail demande un réel enga-
gement spirituel, des qualités sociales
et psychologiques afin d'encourager,
d'aider et de motiver les vendeurs.
On a toujours besoin de chauffeurs.

L'entreprise bénéficie du soutien de
Job Service qui propose, en cas de
besoin, des travailleurs temporaires.

L'équipe représente un éventail ri-
che en couleurs allant de 20 à 57
ans. Bien entendu, l' entreprise jouit du
soutien de l'Etat et des autorités de
Berne.

Avez-vous besoin de pommes de
terre, livrées par sacs de 20kg ou de
pommes par cartons de 10 kilos?
Vous savez désormais >̂ù vous adres-
ser. Pour être bien servis tout en fai-
sant un acte de solidarité, /jp

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ;p (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques j? (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alccolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h) f (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence '/< (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuçhâtel (9 à 11 h) Ï? (038)244055.
Consultations conjugales: tf (038)247680; service du Centre social protestant:
«5 (038)251155, (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (p 111
renseigne.
Parents informations:(038)255646, (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuçhâtel $ (038)245656; service animation $ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)25 2540 (7h30-l 2h et 14-17H). La Béroche
$ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
^(038)243344, aux stomisés $ (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuçhâtel - 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 3 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h:  Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Le saint du jour
Les Gilbert, en fête ce jour, sont des
êtres nés sous l'heureux signe du di-
vertissement, de la détente et de te
vie facile. Flegmatiques» ils cachent
des sursauts de fierté. Orgueilleux , i
ils n'avouent jamais leurs fautes. En J
amour, lis pèchent par manque j fl
de... précision. J£ ÊÊ

Violon et piano Ë
Récital de violon et de ? j f l
piano, ce soir dès 20H30, au j f l
Temple du bas de Neuçhâtel. ÊÊ
A l'affiche: le duo de charme ^̂
Panfillon-Huter. Morceau de
choix: la Sonate en sol de
Debussy. JE-

Portraits
4 Les visages
fascinent. Les por-
traits en sont les
témoins. Marilyn,
Napoléon et tous
tes autres? Sur le
rJième « Portrait
et galerie de por-
traits», confé-
rence à14hl5
de Jean Lafond.
Sa lle 2N61 de
l'Université. J£

Economie...
... et tourisme, tels seront les thè- ?

mes principaux de l'exposé de
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, ce

matin à 8h30 au Château dé Neu-
çhâtel. La presse est invitée. M-

Inauguration
Le Groupement des Acacias inau-
gure ce soir, dès 18h au Pré-des-
Acacîas à Neuçhâtel, une oeuvre

d'art offerte par les responsables
de l'entreprise générale de la cons-

trucKohdu complexe en référence.
Une œuvre de Patrick Honegger, de

La Chaux-de4»onds. JE-

NEW ^WEÎT ^UN PARFUM
DE CALIFORNIE

FOR MEN

KINDLER
L ' -A it de ta ^aiflumeiie

RUE DE L HOPITAL 9 NEUÇHATEL t (038) 25 22 69
782885-81

% Vie culturelle : un clin d'œil
dans les galeries du canton de
Neuçhâtel.

# Cinéma : «Rêves», d'Akira
Kurosawa; «Glory », d'Edward
Zwîck;tous les films de la semaine.

# Spectacles, manifestations
en plein air: tous les agendas ré-
gionaux.

% Vos avis: une page «Cour-
rier des lecteurs».

Demain
dans le cahier

Week-end



Canetons crevés
Plusieurs oisillons ont disparu ces derniers jours du port

des Jeu nés.Rives de Neuçhâtel, peu de temps après une fuite de mazout

D

eux petites foulques et six cane-
tons ont disparu ou ont été re-
trouvés sans vie ces derniers jours

au port de petite batellerie des Jeunes
Rives à Neuçhâtel. Même si la cause de
ces morts n'est pas encore formellement
établie, difficile de ne pas s'interroger
sur un lien avec la fuite de mazout
survenue jeudi dernier.

Au lendemain de cet écoulement
d'hydrocarbure d'un bateau amarré,
les versions différaient sur la quantité
de mazout à l'eau, (voir «L'Express»
de samedi) mais le communiqué officiel
de police et le Centre de secours con-

VICTIMES DU MAZOUT? - Plusieurs oisillons d'eau - ce caneton est mort
hier sous les yeux de «L 'Exp ress» — ont disparu du port des Jeunes Rives,
quelques jours après une fuite d'hydrocarbure. Alexandre Barder JE

vergeaient sur un point: «Pas de dé-
gâts pour l'environnement», «Il n'y a
pas eu de pollution; les poissons et
oiseaux d'eau du port n'ont pas eu à
souffrir de cette fuite».

Reste que des anomalies ont été
constatées, depuis vendredi, par des
habitués du port. Sur une nichée de
quatre petites foulques (oiseau d'eau
noir au front et bec blancs), deux ont
disparu, un petit cadavre a été vu à la
surface. Et une famille de colverts a
soudain passé de six à un caneton.

Alerté, «L'Express » s'est rendu sur
place hier matin où il a assisté à l'ago-

nie de ce dernier petit canard. S...
cadavre a été envoyé pour analyse
dans un institut universitaire spécialisé.
Un autre petit corps a encore été trou-
vé sur la berge en début d'après-midi.

«Il ne faut pas dramatiser, il y a
assez de canards colverts et de foul-
ques. Mais ça fait mal au cœur de
voire ces nichées, que l'on suivait de-
puis la ponte, décimées en quelques
jours», regrettait hier un observateur
attentif de ces oisillons du port.

Contacté hier matin, le Service canto-
nal de l'environnement, qui n'avait pas
été appelé sur les lieux de l'incident, a
d'abord relevé que le Centre de se-
cours de Neuçhâtel était intervenu sur
place comme il devait le faire. A pro-
pos d'un lien entre la mort des canetons
et le mazout, le chef du service, Jean-
Michel Liechti, a repondu qu «on ne
peut pas exclure des- effets ponctuels
de la fuite. Mais il n'y a pas lieu de
craindre des répercussions importantes
sur le milieu».

Surpris, l'inspecteur cantonal de la
faune! Arthur Fiechter s'est dit étonné
que ni son service ni la Protection de
l'environnement n'aient été avisés de
cette fuite d'hydrocarbure - les deux
services ont appris l'information le len-
demain et le surlendemain par le biais
de «L'Express » — , ce qui aurait per-
mis de prélever de l'eau souillée et
d'observer les poissons et la faune de
surface. Cela dit, l'inspecteur a souligné
que, sur le fond, la disparition de ces
oisillons ne pose pas de problème pour
ces deux espèces; les canards colverts
sont courants et les foulques très abon-
dantes.

Du cote de la police cantonale, les
responsables de ce dossier ont exp li-
qué que, comme le Centre de secours
de Neuçhâtel était sur place et qu'ils
savait comment récupérer l'hydrocar-
bure, il n'avait pas jugé utile d'aviser

la Protection de l'environnement.
Le résultat des analyses exp liquant

la mort des canetons est attendu.
Sur les causes de la souillure du port,

l'enquête a déjà permis d'établir que
le carburant d'un bateau — son réser-
voir de plusieurs milliers de litres était
plein — s'était dilaté sous l'effet de la
chaleur, d'où un écoulement par le
trop-plein. La police cherche mainte-
nant à contacter le bateau-tanker qui
avait procédé au ravitaillement - me-
sures respectées? réservoir trop rem-
pli? - pour déterminer les responsabi-
lités de ce débordement.

OAx B.

Radioactivité : et l'info ?
Un bus d'information sur / énerg ie atomique est à Neuçhâtel

Un bus d'information est ces jours à
Neuçhâtel. Objectif: rencontrer des
spécialistes en la matière, répondre
aux questions sur tous les problèmes
liés à l'énergie atomique en général.

Pourquoi ce bus?
A l'intérieur du véhicule, il est possi-

ble de visionner une cassette vidéo (à
emprunter ou à acheter) présentant
en une vingtaine de minutes les divers
aspects de la question. Un jeu vidéo
très instructif permet également de
vérifier les acquis de la projection, et,
à chaque réponse erronée, une sé-
quence est à nouveau projetée, expli-
quant en détail les pans d'ombre. A
l'issue du jeu-test, un pourcentage de
réponses justes suffisant permet de
gagner un des prix en jeu. A noter:
une tombola, organisée à l'occasion
de ces journées, attire le curieux.

Les radiations d'origine radioactive
auxquelles nous sommes tous quoti-
diennement exposés proviennent en
grande partie de sources naturelles,
en raison surtout de processus de dé-
sintégration à l'intérieur de la terre
(59%). Une part de radioactivité
provient aussi de l'espace (8%) ou
encore du corps humain (8%). Il ap-
paraît donc que 75% de la dose
moyenne d'irradiation résulte de cau-
ses naturelles, auxquelles il faut ajou-
ter 21% découlant de l'utilisation, en
médecine, d'appareils de diagnostic
et de traitement.

Une part de 3% peut être attri-
buée à la technique en général (indus-
trie, recherche), et les 1 % restants
sont produits par l'énergie nucléaire
elle-même.

A Neuçhâtel, l'irradiation annuelle
est légèrement supérieure à la

moyenne suisse, ce en raison surtout
de l'altitude et de la présence de
radon. Ce gaz, qui influe fortement le
taux d'irradiation, peut être tenu pour
principal responsable de la différence
qu'il est possible d'enregistrer en
Suisse entre certaines localités. '

La radioactivité absorbée par le
biais des denrées alimentaires ne
constitue qu'une part minime des ra-
diations auxquelles nous sommes ex-
posés, et les petites sources entrant
également en ligne de compte, telles
que le tabagisme, les vols en avion,
ou les vacances en montagne, n'in-
fluencent que très légèrement le taux
en question.

Hier, plusieurs Neuchâteloises et
Neuchâtelois ont manifesté un premier
intérêt. C'est encourageant.

O ics

Déchets et questions organiques
Compostage centralisé pour le littoral: étude soutenue mais débats sur l 'organe juridique

L

e projet de compostage commun
avance bon train, mais ces déchets
ont fait planer des relents d'ordre

juridique, hier soir à Corcelles, sur l'as-
semblée générale de printemps du
Groupement des communes du littoral
neuchâtelois (GCL).

Cinq communes ont déjà signé un
contrat pour le compostage de leurs
déchets verts par la maison Mùller, et
huit autres ont donné leur accord écrit
ou verbal. Avec la population de ces
treize communes, «la limite de 40.000
habitants nécessaire au démarrage
de l'installation est dépassée», a dé-
claré hier soir devant l'assemblée
Louis-Georges Lecoultre, président de

la «commission compostage» du GCL.
Cette évolution va permettre à l'entre-
prise Mùller, qui prévoit d'installer son
centre de compostage à Cornaux, de
poursuivre ses études et travaux «de
manière à garantir le début de son
activité au 1er janvier prochain».

Avec un souci d'uniformité dans les
communes du littoral qui auront sous-
crit à ce compostage centralisé, la
commission du GCL met sur pied, à
l'intention des autorités et de la popu-
lation, des directives sur la manière de
procéder. L'affiche d'information sur le
ramassage des matières à composter
sera réalisée par le biais d'un con-
cours de dessin dans les écoles primai-

res des localités concernées.

Pour représenter les communes si-
gnataires face à l'entreprise Mùller, la
«commission compostage» du GCL
étudie la création d'une entité juridi-
que. Ces relations et intermédiaires
entre les localités et la maison de
compostage, les arrêtés et articles né-
cessaires ont suscité un large échange
d'idées et de critiques entre les délé-
gués des autorités communales, le co-
mité du GCL et le juriste André Rùedi,
chef du service des communes à l'Etat
de Neuçhâtel.

Colombier a proposé que cette
opération compostage soit gérée par

SAIOD (Société pour l'incinération des
ordures et déchets), afin que les com-
munes aient un seul répondant pour
l'ensemble du traitement des déchets.
Des voix se sont élevées pour craindre
une augmentation des charges pour
toutes les communes membres de
SAIOD, y compris celles qui n'adhére-
raient pas au compostage. Pour
Claude Bugnon (Neuçhâtel), membre
du comité directeur du GCL, la solution
est simple: «Dans chaque commune, le
législatif donne l'autorisation au
Conseil communal de signer une con-
vention avec l'entreprise de compos-
tage». Le système de facturation se-

rait contrôlé par le GCL: «Pas besoin
de monter un organe intermédiaire!».
Le cariller communal Bernard Baroni
(Colombier) a estimé que l'exécutif
n'avait pas besoin de l'avis du conseil
général pour signer une telle conven-
tion!

Un délégué a regretté que ce «pro-
blème de papelards» soit traîné d'as-
semblée d'hiver en réunion d'été et
aurait désiré une proposition concrète.
Quant à May Droz-Bille (Cornaux),
elle a surtout suggéré d'attendre le
verdict du Conseil général de sa com-
mune sur la possibilité d'implantation
du centre de compostage! /axb
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ACCIDENTS

Mardi vers 1 1 h, un accident de travail
s'est produit sur le chantier des Piscines,
rue des Saars. L'ambulance de la ville
a transporté à l'hôpital des Cadolles
Pinho Gomes Arindo, 32 ans, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, souffrant de cô-
tes cassées, /comm

Côtes
cassées

La conductrice de l'automobile de mar-
que Peugeot qui transportait dans son
coffre un vélo et qui a stationné son
véhicule sur la Grand-Rue, à Corcelles,
près du magasin de cycles Ruchet, ven-
dredi vers 1 1 h 1 5 et qui a endomma-
gé un bus de marque Toyota stationné
à cet endroit, est priée de prendre
contact avec la police cantonale de
Peseux, tel (038) 31 4316, ainsi que les
témoins, /comm

Conductrice
recherchée

Mardi vers 23h, une voiture conduite
par Christian Moser, 22 ans, de Mô-
tiers, descendait la côte de Rosière,
route allant de Brot-Plamboz à Tra-
vers. Dans un virage à droite, au-des-
sous de la carrière de la Combe-Hary,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a quitté la route touchant deux
arbres et s'encastrant dans un troisième
au bas du talus. Blessé, G Moser a été
transporté à l'hôpital de Couvet par un
automobiliste de passage. La voiture
est détruite, /comm

Dans le talus

dégonfler
Certes, il n 'y a pas de quoi

fouetter un chat. Même si cela fait
mal au cœur de voir un caneton
crever sous ses yeux, face à la
misère humaine, et même face à
la faune régionale, la disparition
d'une demi-douzaine d'oisillons
est, sur le fond, négligeable.

Un débordement de mazout du
réservoir d'un bateau devrait bien
sûr être évité. Cependant, nul
n 'est à l'abri d'un accident et il
n 'y a pas de quoi s 'acharner, plus
loin que les dispositions légales,
sur le propriétaire de l'embarca-
tion.

Mais pourquoi minimiser ?
Pourquoi, alors que le chef d'in-

tervention parlait de plusieurs di-
zaines de litres de mazout dans
le port, le communiqué officiel
annonçait-il une fuite de cinq à
six litres ? Pourquoi, plutôt qu 'af-
firmer qu 'il n 'y aurait pas de pro-
blèmes pour l'environnement, ne
pas avoir envisagé - sans parler
de catastrophe - qu 'un risque
ponctuel existait et alerté les ser-
vices compétents ?

A trop vouloir dégonfler - à
dessein ou non — la portée,
même restreinte, d'un événement,
ne court-on pas le risque de lui
voir prendre une importance,
peut-être, exagérée et de laisser
une trop large place au flou ?

O Alexandre Bardet
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FABRIQUE
DE PÂTES
ALIMENTAIRES

£>faj*S avec dépôt
ÇplOOr SA de vente

Fam. R. BURKHALTER-BINDER
3236 GAMPELEN

Téléphone (032) 8316 55

Goldcastle Tea
nos merveilleux mélanges

des Indes - de Ceylan - de Chine
Sachets de thé froid instantané

au citron
Service gros consommateurs

MAISON ANDRÉ THOMANN
¦s 038 53 33 43 2056 Dombresson

«LE COUP
DE JORAN »

RUE DES MOULINS 51
2000 NEUÇHÂTEL
TEL (038) 25 25 84

RUE DU BASSIN 2
2000NEUÇHÂTEL
TÉL. (038) 24 43 33

VAISSELPLAST
Freddy Wuillemin Magasin + Exposition

Vaisselle à jeter plastic et carton

Hôtel Service:
Toutes fournitures pour restaurants:
Vaisselle - couverts - casseroles
Verrerie - serviettes - papiers

Avenue des Alpes 102
2000 Neuçhâtel Tél. 036 / 24 28 50
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Neuçhâtel : Angle rue Place-d'Armes 1
rue du Bassin - ;'¦ 25 80 50
Serrières : Battieux - Ch. des Noyers 2
r 31 32 32 - H 30 places
La Chaux-de-Fonds :
Rue Daniel-Jeanrichard 28
¦t- (039) 23 60 61

CHEZ FRANCO
Pizzeria - Restaurant - Grill

Tél. (038) 24 30 30
Rue du Bassin 10 - NEUÇHÂTEL

L'équipe de la Fleur-de-Lys avec Franco et Lorella /gmt-jE-

Ambiance latine, cuisine savoureuse
avec de célèbres spécialités italien-
nes dont les pâtes fraîches et la pizza
reine de l'établissement du premier
étage à la Fleur-de-Lys, avec bien sûr
un service agréable, rapide et soigné,
dans la bonne humeur:
tel est, en quelques phrases, cet éta-
blissement public bien connu, dirigé
par le couple Franco et Lorella Cito
(33 ans) depuis février 1985.
Bientôt cinq ans et demi !

C'est le rendez-vous des amateurs de
cette bonne et chaleureuse cuisine
italienne que tout le monde aime !

Et à la Fleur-de-Lys, on peut se la
faire servir tous les jours de la se-
maine y compris le dimanche.
La carte de l'établissement propose
un grand choix de pâtes fraîches -
une vingtaine de sortes - une as-
siette du jour à midi, ainsi que des
grillades, des poissons, toutes les
viandes et un joli choix de salades
toutes fraîches chaque jour.
Durant la coupe du monde de foot-
ball, le sport et la gastronomie feront
bon ménage à la Fleur-de-Lys : les
clients pourront suivre les matches
de foot le soir grâce à la télévision
mise en place au restaurant.

7 
OUVERT "7

JOURS SUR /

Ambiance latine et cuisine méridionale vont de pair chez Franco. /gmt-jE-

782061-96

FLEUR-DE-LYS



Ça tombe à l'eau
les piscines du Nid-du-Crô n 'ouvrent pas aujourd 'hui, comme prévu, mais le 19 juin. Bilan et explications

On  
s'en doutait depuis quelque

temps, mais la nouvelle est tom-
bée hier sous le coup de midi,

avec un communiqué de la Ville. Les
piscines du Nid-du-Crô ne s'ouvrent
pas aujourd'hui, mais le 1 9 juin pro-
chain.

La raison principale de ce nouvel
ajournement — on avait avancé fin
mai, puis le 7 juin — , ce sont les
fameuses cabines de déshabillage,
séparations de toilettes et casiers
personnels devant être livrés par un
fournisseur italien.

Si le retard était important, le pre-
mier lot arrivait finalement au chef-
lieu au dernier jour du délai fixé pour
un achèvement normal des travaux, ce
qui permettait alors aux autorités un
certain optimisme.

Hélas, la seconde livraison, qui de-
vait impérativement intervenir avant

le 1 er juin, n'aura à nouveau pas été
effectuée à la date prévue... Ce n'est
qu'hier que le lourd véhicule portant
plaques italiennes atteignait le Nid-
du-Crô et déchargeait sa précieuse
cargaison. Si précieuse que, sans elle,
il n'y avait pas d'ouverture possible.

Là n'est pas, bien sûr, la seule rai-
son.

Accusés, également, les retards pris
dans l'exécution de «certains tra-
vaux». Une formule pudique que ren-
force une visite des lieux. Hier, les
piscines et, plus particulièrement, l'in-
térieur du bâtiment, ressemblaient en-
core à une véritable fourmilière, puis-
que telle est l'expression consacrée.
Peintres par-ci, menuisiers par-là, ins-
tallateurs de téléphones perdus dans
un tableau, spécialistes plongés dans
les parties électroniques des caisses
d'entrée, vestiaires entièrement à

faire, ou presque: le spectacle ne
laisse planer aucun doute. La décision
de report se justifiait. Mieux, elle s'im-
posait depuis quelque temps déjà...

Si l'annonce officielle du report a
tardé, c'est que la décision a été prise
mardi soir, au terme d'une discussion
entreprise au sein de la Commission
de construction. Il importait, après
plusieurs reports successifs, de donner
cette fois une date ferme et définitive.

Le 14 juin aurait été avancé mais,
finalement, c'est le 1 9 juin à 9h 00 qui
a été retenu. Cela devrait permettre
aux piscines de ne pas devenir l'Arlé-
sienne du chef-lieu.

Les autorités regrettent cette déci-
sion mais expliquent qu'il s'agit là du
seul moyen qui garantisse une mise en
exploitation des installations dans des
conditions optimales.

0 F. T.-D.

Stefa n Volery juge le bassin:
«C'est une Rolls-Royce »

Stefan Volery a pu tester le bassin
olympique du complexe du Nid-du-
Crô. Son avis: «très, très, très, très
bien».

Il a nagé dans quantité de piscines,
Stefan Volery, de France en Grande-
Bretage en passant par l'Allemagne,
l'Espagne, la Suède, la Finlande ou la
Norvège. Son jugement est pourtant
net et clair: «Il s 'agit de l'un des plus
beaux complexes de natation d'Eu-
rope, c'est une Rolls-Royce.»

Les raisons avancées par ce compé-
titeur de très haut niveau?

La visibilité, pour les nageurs, est
parfaite: l'eau est «très très claire»,
le système de traitement de l'eau re-
jette une eau «propre, extrêmement
transparente».

Les effets optiques, qui gênent les
compétiteurs, sont aussi pratiquement
inexistants. Le choix des planelles, les
couleurs y sont aussi pour quelque
chose.

L'arrivée d'eau chaude est régulari-
sée de telle manière que les courants
ne soient pas perceptibles. Quant à
l'évacuation, avec des rigoles à fleur
d'eau, elle est tout aussi efficace: «Le
bassin est très plat. Il n'y a pas de
vague, on a l'impression de nager
dans une gouille d'huile.»

Conséquence: le bassin est rapide,
très rapide même.

Les premiers essais I ont démontre,
«en vitesse pure, il y a neuf chances
sur dix pour que le bassin soit ultrara-
pide.»

L'utilisation du système de chrono-
métrage devrait venir confirmer ce
sentiment.

Le seul souhait de Stefan Volery?
Que la température du bassin - au-
jourd'hui de 24 degrés - soit augmen-
tée à un «bon 25 degrés» à l'exté-
rieur. Pour le reste, «tout ce qui est
connu a été mis en pratique; honnête-
ment, je  n'ai pas vu plus beau.»

Commentaire, enfin, face aux reports
successifs de l'ouverture: «Les gens se-

ront recompenses de leur attente, ils
pourront aller là où Volery et d'autres
vedettes internationales iront», «nager
dans des conditions permises à des
athlètes de haut niveau.»

Et d'oser ce parallèle: «C'est
comme si vous, et votre famille, al-
laient jouer sur le terrain de la Mala-
dière!» /ftd

VOLERY — «En vitesse pure, il y a neuf chances sur dix pour que le bassin
soit ultrarapide». ptr- M

Saint Norbert
en fête

La paroisse catholique de La Coudre
a vécu récemment une journée de fête.
En même temps que son patron saint
Norbert, elle a célébré les dix ans de
sacerdoce de son curé, Michel Pillonel.

La journée a commencé par une
messe solennelle dite par l'abbé Ban-
deret. Thème principal: la vocation et
l'engagement des prêtres. Cette messe
était enrichie par les chants du chœur
mixte La Cécilienne de Saint-Norbert,
dirigé par D. Deschenaux.

Après la messe, suivie par une très
nombreuse assistance, chacun fut invité
à un généreux apéritif, agrémenté de
plusieurs productions du chœur mixte,
fort applaudies.

Les invités, les Conseils de paroisse et
de communauté, ainsi que les responsa-
bles de la paroisse de Saint-Norbert
se sont ensuite retrouvés à la salle de
la cure, où un excellent repas leur fut
servi. Cette sympathique réunion était
présidée par Mlle G. Steffen, prési-
dente du Conseil de communauté. En
prenant successivement la parole, tant
M. Flury, président du Conseil de pa-
roisse, Mgr Taillard, ancien vicaire
épiscopal du canton de Neuçhâtel, que
l'abbé Banderet, vicaire épiscopal à
Fribourg, reprirent à leur manière et
souvent avec humour le thème du jour
— vocation et engagement. Ces deux
qualités, entre autres, n'ont pas man-
qué à M. l'abbé Pillonel, ce qui lui a
permis, en dix ans de sacerdoce, de
renforcer la Communauté de Saint-
Norbert en y apportant chaleur et fra-
ternité, /sd

Restaurant :
la qualité

LES GÉRANTS DE L'AMPHI-
TRYON - Giuseppe et Dolorès
Ferradini. ptr- J£

Inauguré hier soir, l'Amphitryon,
le restaurant des piscines du Nid-
du-Crô, ouvre ses portes demain,
avec son restaurant gastronomique,
sa brasserie-pizzeria, sa terrasse
de 1 30 places. Ses deux terrasses-
buvettes de 200 places, son «bar
humide» accessibles aux bai-
gneurs: c'est pour plus tard.

Marbre, pierre et rotin, fleurs et
tentures, baies vitrées et colonnes:
les matériaux sont nobles, les ac-
cords recherchés. Le choix n'est pas
innocent. Les responsables de l'éta-
blissement, Dolorès et Giuseppe
Ferradini, misent sur la qualité de
l'accueil, du service et de la restau-
ration. Loin, très loin de l'image de
la buvette. Avec une brigade de
près de 30 personnes, entièrement
nouvelle, le jeune couple de restau-
rateurs entend imprimer un carac-
tère particulier, avec le chqrme des
gens du sud et une carte qui va
«de la petite assiette de pâtes
pour un enfant au menu gastrono-
mique».

L'ouverture au public a lieu de-
main, avec une équipe pleine d'en-
train malgré les conditions difficiles
vécues ces derniers temps. Les ho-
raires prévus? De 8h30 à minuit,
tous les jours, toute l'année.

Le cachet des lieux, avec une
large baie vitrée s'ouvrant sur la
piscine couverte, et la qualité du
service devraient valoir au restau-
rant gastronomique et à la brasse-
rie une clientèle fidèle car, souligne
Giuseppe Ferradini, l'entrée de
l'établissement est entièrement in-
dépendante des piscines.

Les terrasses et buvettes, ainsi
que le «bar humide», destinés aux
baigneurs seront achevés d'ici l'ou-
verture du complexe, /ftd

Marcelle Schinz
à L'Orangerie

V

ernissage particulièrement émou-
vant, vendredi soir, galerie de
l'Orangerie, où Gérald Comtesse,

peintre et directeur de l'Académie
Maximilien de Meuron, a dû excuser
l'absence de l'artiste fêtée, Marcelle
Schinz, que des raisons de santé ont
empêchée de venir en ville. Né en 1904,
Marcelle Schinz, après une jeunesse pas-
sée à étudier en parallèle dessin, pein-
ture, musique et art dramatique, se des-
tinait finalement aux arts plastiques, étu-
diant à Bâle et Paris, quand elle fut
victime d'une grave maladie.

Elle reprit le fil de sa création dans les
années 30, mais depuis lors son œuvre
fut toujours en concurrence avec la ma-
ladie. L'artiste a continué pourtant obsti-
nément, et a produit une oeuvre de
longue haleine. Depuis une dizaine d'an-
nées, Marcelle Schinz a cessé de travail-
ler. Paysages de la meilleure qualité,
natures mortes bien jetées ou longue-
ment méditées, personnages aux lumiè-
res Fines: l'oeuvre est pleine de verve et
diverse, souvent fraîche, parfois mélan-
colique, toujours mesurée avec attention,
distinction, sentiment. Des mots devenus
rares pour une peinture qu'il fait bon
revoir: nous y reviendrons plus longue-
ment en page Arts et culture, /chg

L'argent sans les montres
Le  

défaut d'une quittance ou de
toute autre pièce justificative,

fi telle est l'origine de l'affaire pré-
sentée mercredi matin devant le tribu-
nal correctionnel de Neuçhâtel. H.H.
comparaissait sous l'inculpation d'es-
croquerie et subsidiairement d'abus
de confiance.

En 1 985, le prévenu, travaillant pour
une célèbre entreprise d'horlogerie
établie à Marin, a profité de sa qualité
d'employé pour racheter 170 montres
à ses collègues et s'est créé ainsi un
petit négoce lucratif. Tous les ans ceux-
ci pouvaient obtenir de leur boîte cinq
toquantes au prix préférentiel de 25 fr.
l'unité, alors qu'elles en valaient le dou-
ble dans le commerce. L'arrangement
fit l'heur de tout le monde: H.H. reçut
25.000 fr. de A.B. qui jouait le rôle
d'intermédiaire et R.R., commerçant,
paraît-il avisé, des succès de ces bouts
de plastique en tout cas, put ainsi ali-
menter ses clients. H.H. et A.B. se con-
naissaient donc pour des transactions
de ce type. Celles-ci s'effectuaient en
général pour des sommes minimes et
s'accompagnaient toujours alors de
preuves écrites.

La demande dans ce produit ne fit
qu'augmenter, si bien qu'en 1986 R.R.
voulut refaire le même coup mais en
plus grand. Les deux commerçants se
rendent à Marin le 27 février. Inspirés
par la confiance régnant désormais
parmi eux, R. remet 25.000fr. au pré-
venu qui aurait dû en contrepartie
fournir mille montres, ce dont il s'est
révélé incapable. Or, la remise de cet
argent se fit de main à main sans
consignation de preuve par écrit. H. nia
durant toute la procédure qu'il eût reçu
le moindre sous ce jour-là de ces mes-
sieurs, arguant qu'il n'aurait jamais
voulu refaire cette collecte de montres
parmi ses collègues et sachant qu'il ne
serait de toute façon pas parvenu à en
réunir le nombre voulu. B. — plaignant
dans cette cause — aurait donc tout
inventé!

Le tribunal ne l'entendit pas ainsi.
Après avoir reçu l'argent, l'inculpé, su-
bissant les avatars d'une dépression et
suivant l'avis de son médecin, cessa
d'exercer son métier dans l'entreprise
horlogère et partit se reposer à Paris,
chez sa sœur. R. s'inquiétant de cette
soudaine disparition et craignant de fail-

lir aux commandes de ses clients, con-
tacta H. par téléphone. Une des conver-
sations enregistrées — admise en l'es-
pèce par le juge comme moyen de
preuve — a donc servi d'indice favora-
ble à la version de la partie plaignante.
Durant la procédure, le prévenu niera
avoir été l'auteur de ces appels, puis
après deux expertises finira par l'ad-
mettre invoquant cette fois sa dépres-
sion comme génératrice d'oubli.

H. bien que niant jusqu'au bout avoir
reçu l'argent, a été reconnu coupable
de gestion déloyale, mais non d'escro-
querie. Le suppléant du procureur géné-
ral admit qu'en l'espèce son activité
n'avait pas été telle qu'on puisse lui
reprocher l'élément astucieux constitutif
de l'escroquerie. Sur la base d'indices,
l'inculpé a été condamné à huit mois
d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au
paiement des frais de la cause.

0 PaB.

O Composition du tribunal: président:
Niels Sôrensen; jurés: Madeleine Bubloz,
Esther Hufschmid; greffière : Anne Ritter.
Ministère public: Pierre Heinis, suppléant
du procureur général.

7 juin
Aula de l'Université
Jeunes-Rives , Neuçhâtel
à 20 heures 1 5

Pierre
Gilliand

professeur

Conférence

Le maintien à domicile,
qui paie? v
Discussion animée par Michèle Jaccard ,
journaliste

s.!/ -

/v
Entrée Fr. 5.--
L'Institut de sociologie et science
politique de l'Université
de Neuçhâtel vous recommande
cette conférence 783030-76

K®yite©U

Ce soir dès 20 h.

THE
JUMPIN'SEVEN
Il est prudent de réserver

l 783640-76 I

URGENT, Nous cherchons

CHAUFFEURS
Poids-lourds Tél. (038) 24 31 31

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
76536^6̂ ^

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

MARCHÉ DIGA
Marin-Centre, engage

VENDEUSE
Entrée de suite. Tél. (038) 244088

765368-76
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< M 2̂% 

et des appareils élecrriques sont façon compétente o» de I appare, ELECTRICITEA. tkbG o. H? f̂ ¦M|/  ̂ •< , . , , , , le plus fiable au bon endroit , c es! f  , Im***  ̂ '—- imbriques dans presque tous les « .̂.-ux ,„_ -,« ~ , * « « • _» J / r̂ci ÉDurtKicM 038/2S4S 7I TéLéPHONE EIECTRIOTE domaines de la vie nuntiriienne Securite ,or$ de en fin de compte l'affaire du spe- j TTELEPHONE
'°> Tum i ?omaines .de la ,vie quot die"n.e- l'installation cialiste. i v̂L -̂ 

y
.——--— -̂———« Le Speaaii Ste les construit de A ŷx "̂̂  .
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^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ PiSHiim ;

A • TT" ^B  ̂* Conçue pour les 
individualistes , créée par les caractérise par sa peinture métallisée spéciale ,

/% *1f *f u  ^^ ̂ ^ 1 ^"̂  ^1 1 "ï \̂ 
^  ̂

meilleurs stylistes et réalisée par les ordinateurs ses jantes en alliage léger sportives et son toit
/ \ I \_ j.\^^ L^ 1 ^\ m ¦ j C%r M l yll les plus performants , la Tipo Ardesia 1600 AGT ouvrant électrique - pour ne mentionner que

représente vraiment une classe particulière l'essentiel. Et le tout ne vous coûtera que
d'automobile des années 90. Fr. 1150 - alors que la valeur réelle de l'en-

Jk ^ M "̂  • S Son sty le avant-gardiste plein de caractère , semble est de Fr. 3 045.-.
JJ /\ "1̂ | l^^dCTTTI S\ I sa technologie raffinée et son équi pement à l'élé- La Tipo Ardesia 1600 AGT, tableau de
** 

 ̂ ^^ _^_  ̂ M J %^_ ^ ^5 Afc  ̂ L FF m gance typiquement italienne sont garants de bord à instruments analog iques, ne coûte que
^^J 

son 
succès et de votre confort. Voici la symbiose 

Fr. 
21 000.-.

, parfaite du fonctionnel et de l'esthéti que.
L'équipement spécial de l'Ardesia en fait

T  ̂f \ f f - i  /"\fl Cr\Pr*10 lp O / 1 r^
*̂̂

r  ̂ rVO tlPC une automobile d'une génération nouvelle , 6 ans de garantie anticorrosion. Financement cl
ijvilllUH dUvvldlC Ci. -̂L UV/ V/ Il ClllvO. réservée aux amoureux de beaux objets. Elle se leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Ti po Ardesia. La puissance des idées. £^nKMb X̂Kv
_^ 773085-10 



Hf VILLE
^§  ̂ DE NEUÇHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services sociaux engage
pour l'Office du travail (section chômage-
placement) :

un(e) employé(e)
de commerce

Titres :
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé(e) de commerce ou titre équiva-
lent.

Exigences :
- capacité de travailler de façon indépen-

dante. Langue maternelle française,
connaissance de l'allemand.

Traitement: selon barème communal.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner au 21 11 11, interne 378.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neu-
çhâtel. jusqu'au 13 juin 1990.

782874-21
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fflS v,LLE
IIP DE NEUÇHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant
vacant, les Hôpitaux de la Ville de
N e uç h â t e l  ( C a d o l l e s - P o u r t a -
lès)engagent une

DAME DE BUFFET,
CAISSIÈRE

à temps partiel (60%)

pour la cafétéria de l'hôpital des
Cadolles.
Nous vous offrons :
- un travail varié,
- une rétribution selon le barème

communal.
Nous demandons :
- de la facilité dans les contacts

humains,
- de l'entregent dans les relations

avec les patients et le personnel.
Entrée en fonctions :
- début juillet ou date à convenir.

Pour tous renseignements, M.J.-D.
Matthey, chef du service hôtelier, est
à votre disposition au N° de tél.
(038) 22 91 11, le matin.

Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuçhâtel, jusqu'au 16
juin 1990.

Les places offertes dans l'administra-
tion communale sont Ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hom-
mes. 783085-21

A vendre à Coffrane/Val-de-Ruz, proche du
centre du village

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

de 3 chambres à coucher, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine très bien agencée,
buanderie avec machine et séchoir , garage,
cave et grand disponible de 37 m2, avec chauf-
fage, parcelle de 723 m2.
Tél. (038) 24 77 40. 782388 22

Le professionnel du
déménagement

à NEUÇHÂ TEL

ff ŷiflTT WER, SA #.
ir? 6, Crêt- Taconnet Case postale 2034 / J T *

C'A <L 767875 22 2000 Neuçhâtel 2 ¦ i J\ '

EN CONSTRUCTION, près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 et 4 pièces
Visites et renseignements : tél. (039) 23 83 68

782804-22

A vendre

maison
villageoise

au centre de Cortaillod,
cachet typique,
possibilité de transformations.
Prix Fr. 850.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuçhâtel,
sous chiffres 22-2196.

782857-22

¦̂ /T vENDRE
À CRANS-MONTANA

superbe attique de 4% pièces situé à
environ 1,5 km du centre de Crans -
belle vue - très ensoleillé - surfaces :
119,60 m2 + 29 m2 de balcon - séjour
avec cheminée 3 chambres doubles -
3 bains complets + 1 W. -C. séparé -
cuisine ouverte - garage - prix de
¦ vente non meublé Fr. 808.500.-.

Tout renseignement
supplémentaire :
AGENCE IMMOBILIA,
tél. (027) 41 10 27 ou 68
Numéro de téléfax
(027) 41 72 07.
Visite également samedi

I et dimanche. 782846-22

A vendre à Besançon

GRANDE PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

de 15 pièces, écuries, atelier de
peinture, parc de 30 ares avec bas-
sin, verger et potager, maison de
gardien 2 pièces.
Photos et descriptif à disposition.
P r i x  t r è s  i n t é r e s s a n t
FF. 2.500.000.-.
Pour tous renseignements :
(0033) 81 69 38 62. 783177 22

A vendre dans le hameaux de
Buchaux à Bevaix, pour date à
convenir

VILLAS MITOYENNES NEUVES
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, deux
places de parc couvertes.
Permanence à la villa-pilote,
le samedi de 14 à 17 h.
Tél. (038) 24 77 40. 782669.22

A vendre à Cernier, à trois minutes du
centre, situation dominante et tranquille,
pour l'été 1990

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans immeuble en construction de 414 piè-
ces, 112 m2 habitables, cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, cave et garage, choix
des finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 782724-22

A vendre à Fontaines

TERRAIN À BÂTIR
équipé, 715 m2, avec projet
sanctionné pour villa individuelle.

Fr. 250.-/ m2 à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 732349 22

]
\W VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
deux postes d'

ORTHOPHONISTES
à temps partiel

Exigences :
Diplôme universitaire
d'orthophoniste/logopédiste.
Traitement :
Classes 7a, 6a et 5a de l'échelle cantonale.
Entrée en fonctions :
Date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, sont à adres-
ser à M™ Diane ROD, directrice du Centre
d'Orthophonie, 23, rue Jardinière, jusqu'au
22 juin 1990. 782394-21

* '

Hf V,LLE
m  ̂ DE NEUÇHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuçhâtel (Cadol-
les-Pourtalès) mettent au concours le
poste d'

ÉLECTRICIEN
à l'Hôpital Pourtalès.

Nous vous offrons :
- une activité variée dans un service

pluridisciplinaire,
- un poste stable,
- une rétribution selon barème commu-

nal.

Nous demandons:
- CFC de monteur électricien ou de mé-

canicien électricien,
- quelques années d'expérience dans les

installations intérieures,
- bonnes connaissances dans la mainte-

nance et le dépannage des appareils et
installations techniques,

- sens de l'organisation,
- disposé à effectuer un service de pi-

quet par rotation.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. M. Alle-
mann, chef des services techniques, est à
votre disposition au N° de tél. (038)
229 118 ou 229 111.
Les offres écrites, doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital Pour-
talès, case postale 52, 2007 Neuçhâtel,
jusqu'au 15 juin 1990.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

783088-21

jjjj COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
La Commune d'Auvernier met au con-
cours un poste de

cantonnier
L'intéressé devra, en plus des tâches habi-
tuelles de la fonction, remplacer le garde-
port lors de ses vacances, en cas de
maladie ou accident ainsi que pour des
services spéciaux.

Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- bonnes connaissances en mécanique,
- titulaire d'un permis de conduire caté-

gorie B.

Nous offrons :
- place stable,
- traitement et prestations sociales selon

le statut du personnel de l'Etat,
- travail varié.

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.

Le statut du personnel communal et le
cahier des charges peuvent être consultés
au bureau communal.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du directeur
des Travaux publics, M. Walter Willener,
ou de l'administrateur communal.

Les offres de service doivent être adres-
sées au Conseil communal, case postale,
2012 Auvernier, avec la mention « Postu-
lation» jusqu'au 15 juin 1990.

782847 21 CONSEIL COMMUNAL

Ijl VILLE DE NEUÇHÂTEL

Afin de pourvoir une place vacante, les
Hôpitaux de la Ville de Neuçhâtel Cadol-
les-Pourtalès mettent au concours le pos-

"" INFIRMIER(ÈRE)
RESPONSABLE

DES SOINS INTENSIFS
Si vous souhaitez :
- exercer une activité de cadre dans un

hôpital de moyenne grandeur et à di-
mension humaine, garantissant des
contacts personnalisés avec les gens
qui y travaillent et y séjournent,

- occuper un poste à responsabilités,
- vous établir dans une région où la ville

voisine la campagne, le lac, la monta-
gne, riche par ses diversités, reposante
par son environnement et stimulante
par ses proximités.

Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins

généraux,
- une expérience professionnelle de 12

ans au moins,
- un certificat ESEI ou titre jugé équiva-

lent, sinon l'envie et les motivations
pour suivre une formation de cadre,

- de la créativité,
- des capacités d'organisation, de l'initia-

tive et une personnalité affirmée,
- si possible un certificat de capacité

d'infirmier(ère) en soins intensifs ou
une expérience de 10 ans minimum en
soins intensifs.

Alors vous êtes la personne à qui
nous offrons :
- un poste à responsabilités dans un

service de soins intensifs médico-chi-
rurgical de 11 lits ;

- la possibilité d'organiser et de gérer
l'activité d'environ 28 collaborateurs, la
supervision de l'infrastructure du servi-
ce, l'opportunité de collaborer avec des
infirmières-enseignantes à la formation
d'infirmiers(ères) spécialisés(es) en
soins intensifs,

- des horaires réguliers et un poste stable
rétribué selon l'échelle des fonctions et
des traitements du personnel commu-
nal.

Entrée en fonctions : août ou septem-
bre 1990.

Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Pour tous renseignements, M. G. Fallet,
infirmier-chef des services spécialisés Ca-
dolles-Pourtalès, est à votre disposition
au N0" de tél. (038) 22 91 11 (Cadolles)
ou 24 75 75 (Pourtalès).

Les offres écrites avec les docu-
ments d'usage sont à adresser à l'of-
fice du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002
Neuçhâtel , jusqu'au 15 juin 1990.

783172-21

Suite
des

annonces
classées

en
page 10

égS-i UNIVERSITÉ
f 1 I| DE NEUÇHÂTEL
^va ft*0̂  Faculté des sciences

Vendredi 8 juin 1990
à 17 heures

au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique
de la thèse de doctorat de

de M" Amparo MONFERRER-MONFORT,
licenciée es sciences de l'Université

de Barcelone

Le génome chloroplastique
d'Euglena gracilis: Analyse de la région

voisine à l'origine de réplicolion
el caractérisation préliminaire

d'une activité DNA polymérasique
Le doyen : Cl. Mermod 782878-20

ijsjjk F. THORENS SA
i==B^  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

i ~ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

¦ "" anal

A vendre,
ouest de Neuçhâtel, en PPE

superbe
3 pièces

Ecrire  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuçhâtel,
sous chiffres 22-6189.

773694-22



Voleur fantôme
// annonce le vol de sa voiture pour échapper au verdict du radar:

sept jours avec sursis, 1000 francs d'amende

O

n ne badine pas avec Pandore!
F.N. l'a appris à ses dépens, hier,
devant le Tribunal boudrysan de

simple police.
Aux premières heures du 24 mars,

l'accusé fut pris dans le flash d'un ra-
dar automatique, c'est-à-dire sans
poste d'interception, placé entre Be-
vaix et Saint-Aubin sur un tronçon de
route limité à 80 kilomètres/heure. Il
roulait alors au volant de sa voiture à
plus de 1 80 km/h. en direction d'Yver-
don! Après en avoir parlé avec un
copain, F.N. eut la mauvaise idée d'al-
ler à la police annoncer le vol de son
véhicule qui, assura-t-il, avait eu lieu la
veille. Rien de plus simple que de met-
tre une faute grave de circulation sur le
dos d'un fantôme !

Mais, c'était compter sans la froide
et implacable détermination du radar,
dont la photo démontra que le conduc-
teur fautif était bel et bien F.N.. le

prétendu lésé. Certes, ce dernier avait
entre-temps retiré sa plainte, ce que le
juge a considéré comme un certain re-
pentir. Pour excès de vitesse grave et
induction de la justice en erreur, F.N. a
finalement été condamné à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 1000 francs d'amende et
à 60 francs de frais judiciaires.

En mars, un jeune agriculteur, P.L, a
abattu sans autorisation un sapin et
deux cerisiers de belle taille qui, selon
lui, empiétaient sur sa propriété et qui
l'empêchaient de travailler normale-
ment sa terre. D'autres arbres furent
encore endommagés par un égalage
au tracteur de cette lisière forestière.

Sur plainte de l'inspection des forêts,
P.L. s'est retrouvé hier au banc d'infa-
mie. Reconnu coupable de toute une
série d'infractions à la législation sur la
protection des forêts, il a écopé de

300 francs d'amende et 80 francs de
frais. A deux reprises, S.G. a circulé au
guidon de son cyclomoteur sans être
porteur du casque obligatoire et sans
être titulaire d'un permis de conduire.
Au surplus, son véhicule n'était pas ré-
gulièrement immatriculé, de sorte qu'il
n'était pas couvert par une assurance
en responsabilité civile. Et, c'est là le
fait le plus grave au yeux de la loi! Le
juge a infligé à S.G. trois jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, 1 50 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Enfin, pour infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
W.F. devra payer une amende de 150
francs plus 40 francs de frais.

0M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Verena Bot-
tinelli, greffière.

Vin nouveau à la fête
ESMD

Programme de derrière les fagots, samedi sur I esplanade de la Tour de
Pierre, pour le dixième anniversaire du caveau

L

a traditionnelle Fête du vin nou-
veau de Boudry aura lieu samedi,

g sur l'esplanade de la Tour de
Pierre. Et cette année, la manifestation
se parera de ses plus beaux atours.
Pour marquer les dix ans du Caveau
de dégustation des vins boudrysans —
l'inauguration eut lieu le 28 juin 1980
— , les organisateurs ont concocté un
programme d'animation de derrière
les fagots.

C'est la Fanfare de Boudry qui ou-
vrira les feux en donnant un concert, le
matin sous tente, à l'heure de l'apéro.

FÊTE DU VIN NOUVEAU - Ici, le concours de dégustation. ptr- JE

Dans l'apres-midi, un jeune et talen-
tueux accordéoniste permettra à cha-
cun de boire un verre en toute décon-
traction et en musique. Vers 17h30,
l'ambiance montera de plusieurs crans.
Le «Dynamic-Dandies» de Boudry —
quelques-uns de ses membres se distin-
guent régulièrement lors de compéti-
tions de niveau national et internatio-
nal — se mettra en vedette lors de
démonstrations de rock'n'roll acrobati-
que. Ensuite, dès le début de la soirée,
les six musiciens de l'orchestre «Les
Galériens» conduiront le bal jusque...

très tard. La partie gastronomique
aura aussi un goût particulier. A midi, il
y aura bien évidemment les habituelles
grillades. Elles seront complétées de
super salades mêlées. Pour le souper,
le menu s'annonce plus qu'alléchant:
rôti à la broche, légumes et pommes
de terre. Tout au long de la journée, le
public pourra déguster les succulents et
inimitables gâteaux au vin et à la
crème, ainsi que la sèche au lard cuits
sur place au feu de bois. Avec même un
petit plus, cette année: de la rasure. En
cours de soirée, il est encore prévu de
la soupe a l'oîgnon. Et qui plus est,
gratuite.

Mais la Fête du vin nouveau, toujours
selon la tradition, c'est également un
concours de dégustation. Il sera cette
fois question de bulles et débutera dé-
jà à 10 h à la Tour de Pierre: les
amateurs devront identifier des mous-
seux et des champagnes. Dans l'après-
midi, tandis que se poursuivra le con-
cours, chacun pourra découvrir les
blancs 89 des neuf viticulteurs-enca-
veurs membres du groupement: une
présentation d'un millésime plus qu'ex-
cellent. Musique, gastronomie, dégusta-
tion de vins, concours: bref, une ker-
messe populaire qui mettra Boudry en
ébullition et donnera le coup d'envoi
de la saison au caveau.

0 H. Vi

Poème
de droites

Vernissage hier soir à la galerie Jo-
nas au Petit-Cortaillod d'une nouvelle
série de gouaches et d'acryls de Shi-
zuko Yoshikawa, artiste japonaise
fixée près de Zurich. Ces œuvres récen-
tes prolongent la recherche concrète
dans le droit fil des réalisations expo-
sées en ! 986 déjà dans la même gale-
rie. Droite de teinte pastel croisant à
angle droit une autre droite de teinte
pastel. Trois possibilités: par dessus,
par dessous ou en s 'annulant. Shizuko
Yoshikawa ne se permet que rarement
une variation d'angle superposant
deux structures identiques en imprimant
une légère rotation d'une forme à l'au-
tre; ailleurs, elle multiplie le trait uni-
taire jusqu'à déformer le carré qu'il
délimite. Nous y reviendrons./chg

% Shizuko Yoshikawa, peintures,
gouaches, Galerie Jonas, Petit-Cortaillod,
jusqu'au 1er juillet.

¦ NOUVEAU POSTE D'ATTENTE
- La commune de Cortaillod inau-

gurera samedi le nouveau poste d'at-
tente de la protection civile. Construits
dans les sous-sols de la salle polyva-
lente, les locaux seront présentés à la
population par des membres de
l'état-major. Les visites auront lieu de
9h à 12h30. L'entrée est située côté
centre commercial du Littoral, /clg

Entreprises sous un même toit
Inauguration hier du nouveau bâtiment commercia l «En Segrin»

«Cet immeuble devait se démarquer
des habitations voisines, délimiter l'es-
pace d'une place et d'un carrefour et
enfin marquer l'entrée d'une localité.»
a expliqué l'architecte Charles-Henri
Jaunin, lors de l'inauguration hier du
bâtiment commercial «En Segrin» à
Cortaillod, en présence des deux pro-
moteurs Eric Schwab, directeur d'une
société d'informatique, et de Bernard
Pillonel, directeur d'une entreprise de
chauffage et de ventilation qui fête
aujourd'hui ses 20 ans d'existance.

Ce nouveau bâtiment abritant sept
entreprises, dont quatre sont nouvelles
dans la localité, a été conçu afin de
s'intégrer aux quartiers d'habitations
qui l'entourent. «La verticalité de ce
volume est souligné par un revêtement
de grès blanc, qui se veut un signe, un
appel vers la place et le carrefour.
Eclairé la nuit, il se lit comme une vitrine
ou comme un spectacle offert aux pas-
sants.» commente C.-H. Jaunin.

A l'intérieur, les sociétés ont aména-
gé à leur convenance les locaux qu'el-
les occupent. «Ce système de regrou-
pement sous un même toit offre aux
entreprises des avantages: un réseau
d'informatique en commun, des contacts
et des échanges possibles. De plus,

I architecture de ce bâtiment est une
carte de visite, un look pour une so-
ciété.»

Le chantier commencé en juin 1 989
s'est terminé l'automne dernier: au to-
tal ont été réalisés 1 300m2 de surfa-
ces de bureaux, une cinquantaine de

LE NOUVEA U BATIMENT - Une carie de visite pour les entrep rises qui
l'occupent. ptr- JE

places de parc et des garages enter-
rés. «Deux dérogations, l'une pour la
longueur du bâtiment et l'autre pour un
étage supplémentaire, ont été accor-
dées. A vous de juger si le résultat en
vaut la peine!»

0 c. Pi

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, 95 41 2263. Renseignements:
95111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, (p 462464, privé 462414; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 2540,
de 7h30 à 12et de 14h à 17h; La
Béroche, 95 55 2953, de 13h à 16h.
Boudry, bibliothèque communale : 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Shizuko Yos-
hikawa, peintures, gouaches, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

ramn
¦ CONSEIL COMMUNAL - Lors de
sa dernière séance, l'exécutif de Bou-
dry a procédé à la nomination de son
bureau, à partir du 1er juillet pro-
chain. Ainsi, pour une année, la prési-
dence du Conseil communal sera assu-
mée par Anne Dupuis, tandis que An-
dré Vallet devient vice-président et
Gérard Gacon, secrétaire, /hvi

Recytec
renonce

rron

tes oppositions ont eu
raison des promoteurs
L'uslhe-pîlote de recyclage de pi-

les ef de tubes fluorescents que
Recytec SA souhaitait implanter à
Bôle ne se réalisera finalement pas
dans ce village. Pas même dans ie
canton de Neuçhâtel. Face aux vi-
ves oppositions qu'avait suscité le
projet, les promoteurs ont renoncé,
après avoir trouvé une terre plus
«accueillante)). En l'occurerjce, celle
de la petite commune vaudoise
d'Aclens, au nord-ouest de Lau-
sanne.

Ce projet, on s'en souvient, avait
provoqué passablement de remous
parmi la population bôloise. lors
d'une séance extraordinaire du
Conseil générai, ie 30 janvier
1989, les informations données
aussi bien par les promoteurs eux-
mêmes que par des représentants
àij Service de l'environnement,
n'avaient convaincu personne. Recy*
tec était indésirable, parce qu'eile
faisait peur. Cela d'autant plus
qu'à l'époque, des produits toxi-
ques extrêmement dangereux
avaient été stockés discrètement à
l'emplacement de la future usine, à
quelques dizaines de mètres d'un
quartier d'habitation. Ce qui avait
du reste provoqué une intervention
assez vive d'un député au Grand
Conseil.

Pour empêcher l'implantation de
cette entreprise sur le territoire
communal, une pétition avait même
été lancée par les quatre partis
bôioîs. Pétition qui, en pleine pé-
riode de vacances, avait réussi à
rallier quelque 720 personnes ap-
puyant ainsi massivement l'exécutif
de Bôle opposé au projet de Recy-
tec. Qui, dans ta région, a donc fait
long feu. M

Camion
roumain
refoulé

à Trieste
Le matériel collecte depuis fin

avril en faveur des habitants de
Persan! (Roumanie) est entreposé
dans l'ancien local de la protection
civile en attendant d'être acheminé
au village parrainé par Cortaillod.

Depuis le 18 mai, les responsa-
bles ont attendu l'arrivée d'un ca-
mion roumain qui devait charger ce
matériel et repartir à Persan! où
deux délégués de la première ex-
pédition de février demîer .—
Françoise Mariller et Roland Farine
— devaient assurer la distribution
sur place. Sans nouvelles du camion
jusqu'à ce dernier week-end, les
deux émissaires ont retardé leur
départ à deux reprises.

Vendredi dernier, ie camion en
question était bloqué à la douane
itaio-yougoslave de Trieste à cause
d'une autorisation manquante pour
continuer le voyage. Aussitôt, des
démarches ont été entreprises de-
puis Cortaillod, mais sans succès en
raison des difficultés de liaisons té-
léphoniques avec l'Italie. Alors,
Françoise Mariller avec son mari et
Roland Farine se sont rendus à
Trieste. Hélas, le camion avait dis-
paru! Probablement qu'il aura re-
broussé chemin entre-temps.

Le transport sera donc organise
prochainement par la commune de
Cortaillod. Eh attendant, Françoise
Mariller et Roland Farine ont em-
barqué hier sur un avion de fa
Tarom (compagnie d'aviation Rou-
maine} avec, dans leurs bagages,
du matériel médical de première
urgence qu'ils remettront aux auto-
rités de Persani durant leur séjour
d'une semaine, /clg

rjTTnTC'I

La traditionnelle kermesse de l'hôpi-
tal psychiatrique de Ferreux se dérou-
lera samedi de 9 h à 18 heures. Aux
différents stands installés dans le parc
se vendront les objets confectionnés
par les pensionnaires, des fleurs, des
pâtisseries, des gaufres. Les enfants
n'ont pas été oubliés: la pêche miracu-
leuse, le minigolf, la toupie ainsi que
des courses de voitures sur circuit ont
été mis sur pied pour les distraire. La
tombola et la roue des millions permet-
tra aux plus grands de gagner de
nombreux et magnifiques lots. Pour les
plus intrépides, des vols en montgolfiè-
res seront proposés.

La fanfare de Cortaillod (à 1 1 h) et
les accordéonistes de Boudry (13h30)
animeront la manifestation. De 1 1 h à
14 h, un self-service de menus à choix
sera ouvert; on y trouvera du rôti, du
poulet, du gratin, un choix de salades,
des frites, des ramequins et du dôner
kebab. /comm

IIûV llb

Kermesse
à l'hôpital

L'Express - Dîstrictde Boudry
Case postale 140

2017Boudry
Henri Vivarelll r„ nnn ,,_ ,, .,
Claudia Picci <? 038/4211 41
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PEINTURE ET VERNIS |ALLUT, NEUÇHÂTEL
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• EXPOSITION de travaux réalisés
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• Produits pour les beaux-arts

Aujourd'hui 7 et demain 8 juin 1990

Hk JALLUT S.A. INAUGURE
55K? son nouveau magasin-dépôt

• Une remise de 10% sera accordée sur tous nos produits.

• Un lot de peinture PEBEO (à l'huile, acrylique ou gouache) : Fr. 80.-
+ un mini-chevalet de table : Fr. 25.- = Fr. 80.- . 782775 94
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¦ AI I II T S 11 Sablons 43 - 2000 NEUÇHÂTEL - Tél. (038) 24 23 00 - Fax (038) 24 23 00
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A vendre au Landeron dans
quartier résidentiel proche du
centre et de la gare pour juillet
90 ou date à convenir

VILLA MITOYENNE
de 6 pièces, deux salles d'eau
+ W. -C. séparé.
Tél. (038) 24 77 40. 782474-22

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

dans une ancienne
ferme rénovée

I 3V2 PIÈCES I
magnifique cachet

cadre naturel conservé.
783033-22 ¦

À VENDRE À COLOMBIER
dans immeuble de

4 appartements

h. ¦̂ 'itmmpm- 11 - - * M • ('/. j ¦ ,.̂ !*sw"" \n 
\y*~!*ef£!**---

RÉSIDENCE LE VERSEAU
1 appartement de 5 pièces

en duplex, 160 m2,
Fr. 595.000.-

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

038/42 44 66
782886-22

A vendre au centre de Bevaix sur
parcelle de 1000 m2

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE

de 5% pièces avec atelier.

Case postale 46
2007 Neuçhâtel. 733190 22

Jy Face à Verbier ^inous vendons ou louons

à BRUSON-LES-FORÊTS
hameau tranquille

au cœur des pistes de ski
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

dès Fr. 125.000.-
Location-vente possible.

Location à la saison hiver 5 mois,
forfait Fr. 3000.-.

Pour visites, réservations
et renseignements :

^̂ 2^̂  783072-22

Au centre de Boudry

studio
de 36 m2

hall habitable, W. -C.-douche,
cuisine agencée.
Fr. 135.000.- 783i69 22

lit I
Régie Turin SA

transactions immobilières 
^I^Î V

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

i >A vendre, au Val-de-Ruz

superbe appartement
4 1/2 pièces, salon avec cheminée,
salle à manger, 2 grandes cham-
bres, 2 salles d'eau, garage, loggia,
place de parc.
Ecrire sous chiffres
H 28-025414 à Publicitas,
2001 Neuçhâtel. 733063 22

A vendre au centre de Cressier

IMMEUBLE DE
2 APPARTEMENTS

de 4 pièces avec atelier et garage.

Case postale 46
j 2007 Neuçhâtel. 783189-22

A vendre à Chézard/Val-de-Ruz ,
1 situation dominante et tranquille

villa mitoyenne
neuve, de 4 chambres à coucher,
bureau salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine en chêne massif
très bien agencée, 2 salles d'eau,
caves et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 782723 22

A vendre en bordure de forêt à
l'ouest de Neuçhâtel , dans petite
copropriété de 3 unités

magnifique appartement
avec 200 m2 de jardin, 4 chambres à
coucher , salon-salle à manger, cuisi-
ne agencée, deux salles d'eau, cave
et garage, chauffage combiné, solaire
& pompe à chaleur.
Tél. (038) 24 77 40. 732722-22

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuçhâtel Tél. (038)24 2246

À VENDRE
à HAUTERIVE - Rouges-Terres 40

Résidence « Beaumont»

2 SUPERBES
APPARTEMENTS

EN TERRASSE 5% PIÈCES
2 salles d'eau, cheminée de salon,
cuisine agencée. Possibilité d'acqué-
rir garage double.
Pour visites et renseignements
s'adresser à Mlle Schùtz. 782862 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
A vendre à 25 km de Morteau direc-
tion Besançon (Vallée de La Loue)

• JOLIE VILLA INDIVIDUELLE
tranquille, dans magnifique cadre de
verdure.
3 chambres à coucher, salon, salle à
manger, cuisine agencée, salle d'eau,
garage, etc.
Prix: Fr.f. 680.000.-
(environ Fr.s. 170.000.-).
Tél. (038) 42 50 30
ou (038) 42 62 70. 782875 22

\mmm_m_mmMUUUUmwf

A vendre à 15 km de Pontarlier et
Vallorbe, près du Lac Saint-Point

• JOLIE VILLA INDIVIDUELLE
Dans joli cadre de verdure avec déga-
gement.
3 chambres à coucher - salon, salle à
manger - cuisine agencée - salle de
bains - grand garage.
Pistes de ski à proximité.
Prix: Fr.f. 760.000.-
(environ Fr.s. 190.000.-).
Tél. (038) 42 50 30
ou (038) 42 62 70. 782876 22
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dans un cadre unique à proximité
du futur PALACE DES ALPES VILLARS

Demandez notre documentation

Nom : Prénom : 
Adresse : 
SOCORA S 025/35 14 33
1884 Villars sur Ollon S 025/35 12 78
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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.-
J *articip 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 L O C L E  - N E UÇ 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

A vendre à Neuçhâtel, proche de
la gare CFF, dans immeuble très
bien rénové

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

avec cheminée, cuisine agencée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 782570-22

A louer à Saint-Martin

local
commercial

120 m2, hauteur 3 m 70.
Convient pour activité

non bruyante.
Fr. 900.- + charges.

Libre dès le 1" juillet 1990.
Tél. (038) 24 42 28.
Dès le 14 juin 1990

(038) 53 55 44. 733052 26

A louer

APPARTEMENT DE
VA PIÈCES À NEUÇHÂTEL

cuisine agencée , balcon, cave.
Loyer Fr. 1249. - , charges compri-
ses, dès le 30 juin 1990.

Tél. (038) 24 31 10, heures de
repas. 733165- 26
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MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

LOCAUX «̂ njj ln
INDUSTRIELS + ©Pli
BUREAUX À BOUDRY J R  Treuberg

ATELIERS
modernes avec monte-charges

100 m2 y compris sanitaires 1 t./m2

200 m2 y compris sanitaires 1 t./m2

413 m2 + bureaux 88 m2 1 t./m2

B U R E A U X  ou ateliers pour
travaux légers 67 m2 et 134 m2

400 kg/m2. Libres tout de suite.
Tél. 24 42 26 - M. Roland Mùller.

. 778957-26

Y 15 km de Neuçhâtel 
^

à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres: Fr. 65.000.-.
Loyers : Fr. 1986.-. 7825U-22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 59 20 2lj

CAP D'AGDE I
(sud-ouest de la France, à 500 km de la Suisse)

RÉALISEZ UNI BON INVESTISSEMENT en
achetant un appartement de vacances à un prix
très intéressant... ET VIVEZ PLEINEMENT.

Découvrez le Cap d'Agde, grandes plages, golf
international, centre de tennis, thalassothérapie...

EN EXCLUSIVITÉ : SAVANNA BEACH
le dernier site en front de mer. Tous les apparte-
ments avec vue sur la mer.

Dès FF 379.000.- (disponible en août 1992).

Contactez-nous, c'est avec plaisir que nous vous
donnerons tout renseignement sans engagement :

783043-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

MMM +LVMM.

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
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A vendre i

MAGNIFIQUE
PROPRIETE

Sise au bord du lac de Neuçhâtel,
région Saint-Aubin. Parcelle de
2700 m2 avec port privé.

_ MEMBR E_ Habitation de 7 pièces avec garage,
SNGCI hangar à bateau. Parc arborisé.

m̂̂ ^Km  ̂
781487-22

À NEUÇHÂTEL, GOUTTES-D'OR
proximité des transports publics I

dans un petit immeuble résidentiel de 5 unitésI 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Appartements soigneusement rénovés.

Très beau parc arborisé et place de parc.
781870-22 I

A vendre à Peseux

JOLIE VILLA
comprenant 5 pièces, 1 cuisine, 1 garage,
jardin de 700 m2.
Construction 1930
A rénover partiellement.
Prix Fr. 730.000. -.
Descriptif à disposition.
Faire offres à L' EXPRESS
2001 NEUÇHÂTEL
Sous chiffres 22-2221

783166-22

A vendre à Boudry

TERRAIN DE 11000 m2
au quartier des Addoz, en zone
ONC III.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:
Etude Claude Cattin
Môle 1
2001 - Neuçhâtel 733160-22

Vendue par le
propriétaire cause
départ e l'étranger ,
superbe

VILLA
3/2 PIÈCES
située au centre du
Landeron,
entièrement
restaurée, avec
beaucoup de cachet,
pour amateur
exigeant.
Prix à discuter.
Jouissance fin 1990.
Renseignements :
tél. 51 37 18,
le soir. 733095-22

• À VENDRE #

% À BEVAIX #

• VILLA RESIDENTIELLE •
360 m2 hab. Parcelle de 940 m2

• CHÉZARD

Z MAISON Z
• de 5 pièces •

sur parcelle de 1 500 m2
O Lisière de forêt, vue panoramique. %

Q CORNAUX f

•MAISON INDIVIDUELLE •
5 pièces

W sur parcelle de 670 m2 W

f NEUÇHÂTEL f

• APPARTEMENT •
Z VA pièces #
£ dans immeuble résidentiel, calme, A

k vue. A proximité des commerces ,
• transports... ™

£ NEUÇHÂTEL O

• APPARTEMENT *
• VA pièces •
£ Superbe vue. 0

fc 
Habitable juillet 1990. —

• BOUDRY •

• « LES BUCHILLES » #

Z APPARTEMENTS *
S de VA, VA Z
• et 4/2 duplex •
• A partir de Fr. 245.000.- .
0 Habitables tout de suite. #

A Renseignements, documenta- —.
™ tion, vente :

™ J.-J. Lallemand 5 - Neuçhâtel ™

9 Tél. (038) 24 28 33. 782873 22 %••••••••••••

À VENDRE À MÔTIERS
Jolie villa mitoyenne. Situation ex-
ceptionnelle. Salon/séjour , 3 cham-
bres. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
dépendances. Prix et financement in-
téressant.
Renseignements: Thyb's gestion

(038) 61 25 56.
782883-22

A vendre

CAP D'AGDE
mobilhome tout
confort + caravane,
place à l'année, eau
chaude, électricité,
congélateur,
10 minutes mer. Bas
prix.
Plage naturiste.
Tél. (038) 30 31 28.

773704-22

FRANCE
BRESSE
2 h Suisse, fermes
de caractère
sélectionnées, de
5000 m2 à
220.000 m2.
Etangs, bois.
Vente ou location-
vente + bungalows
neufs.

Tél. 0033/84
25 09 44, 0033/84
37 47 69. 782431 22

A vendre au

Val d'Herens
Mayens de Mase et
sous les COLLONS
(VS)

magnifiques
chalets neufs
clés en main dès
l'automne 90.
Prix Fr. 258.000.-.
D'autres chalets
dès Fr. 225.000.-.
Chalets témoins au
numéro.
Tél. (077) 21 91 25,
heures de bureau,
(021) 96413 90,
le SOir. 783069-22

E33Eé3
à l'Imprimerie
Centrale

¦4, rue Saint-
Maurice

1 Neuçhâtel
Tél. 25 65 01

W~J] Suite des
Ml j annonces classées
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A louer tout de suite dans petit immeuble,
cadre de verdure, quartier tranquille et
ensoleillé

• APPARTEMENT
3 PIÈCES

- cuisine non agencée,
- salle de bain, cave
- balcon plein sud
- place de parc disponible.
Fr. 900.- + Fr. 100.- de charges.
Pour visiter, prenez contact avec
M. Didier Voegelin. 783isi-26

^̂ IIIIIIMHI Î̂ Î MII Î̂

I À LOUER
Est de Neuçhâtel

VILLA INDIVIDUELLE
7 pièces, cuisine avec agencement neuf, deux salles
d'eau, W. -C. séparés, grand galetas, terrasse, dépendan-
ces, dégagement, vue sur le lac.
Libre: date à convenir.
S'adresser à Gerfico S.A., Bassin 14,
2001 Neuçhâtel, tél. (038) 25 65 70. 782855.2e

LOCAUX INDUSTRIELS
À LOUER
400 À 600 m2

Nous offrons à louer en face de la gare de Peseux, dans un
petit immeuble industriel particulièrement bien situé, 400 à
600 m2 en surface industrielle.

Il s'agit du rez-de-chaussée, qui pourrait convenir pour une
petite entreprise industrielle, un artisan, un garagiste ou un
fitness-club par exemple.

Le prix de la location dépendra des désirs et besoins en
aménagements du futur locataire. Eventuellement possibili-
té d'achat en copropriété si souhaité.
Veuillez s.v.p. vous adresser à:
SOMECO S.A.
Avenue Beauregard 5
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 23 31. 732592.26
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lCSS fondée en 1869

À LOUER

Rue du Château 11 A - Peseux

1 appartement
de 5/6 pièces

- hall d'entrée,
- cuisine agencée avec lave-vaisselle,
- salle de bains,
- douche et W.-C,
- terrasse.

Date d'entrée : 1e' août ou à convenir.

Location : Fr. 1880.- charges comprises.

Pour tous renseignements, contacter :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2
2002 Neuçhâtel

Tél. (038) 21 11 71, int. 2420, M. LEUBA. 782483 26

Près de vous
Prèsdechezvous
ÀWLWMmSm/M La Neuchâteloise

///////M^/ ffl////// Assurances 

CASTEL REGIE
Nous avons à louer

Plusieurs
places de parc

Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

¦¦¦¦ I
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Bourgogne 48-50
Sablons 8-10

BEVAIX
Sagnes 27

et Vy-d'Etra 16

COLOMBIER
ÎWlIBWlOTBWWIWHHMBMMMMWMWMflMMaWflMw

Chaillet 5 b

Prairie 1

CRESSIER
Chemin des Prélards

Renseignements

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03.
783191-26
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À LOUER
dans le haut de la ville de Neuçhâtel,
rue du Rocher 31/33/35/37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
4 Va pièces 140 m2
SVz 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 2s

A louer ou à vendre
La Taille à Cernier

-
surface

industrielle,
artisanat, etc..

sous-sol 275 m2, hauteur 2 m 50.
Rez 330 m2 + environ
30 m2 de vestiaires.

Hauteur sous DIN 4 mètres
(sous plafond 4 m 40).

Surface bureau
ou expo, etc..
Rez avec vitrine, 186 m2,
hauteur environ 2 m 75.

1 "' étage 100 m2,
hauteur 2 m 75.

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

parc, sanitaire, chauffage.)
Disponible fin juin 1990

ou à convenir.

Renseignements
cp (038) 24 42 28.

Dès le 14 juin 1990
<p (038) 53 55 44.783053 26

A LOUER A SAINT-BLAISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surface environ 110 m2, 3 vitrines.
Tél. 038/25 96 35. 773867-26 J

BUREAUX
À LOUER
à l'Evole, quatre locaux,
dès le 31 juillet 1990,

loyer mensuel Fr. 500.- .
Tél. (038) 25 96 35.

 ̂ 773776-26 J

¦rm Suite des
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CASTEL REGIE I
A louer, au Landeron

Russie 9-11 , situation tranquille

I GRAND il
STUDIO I

agencé

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 650.-
+ 60.- charges.

Renseignements et visite :

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

A louer à Colombier
pour le 1" juillet 1990

appartement
résidentiel

de 4% pièces, surface 1 30 m\ tout confort ,
cheminée de salon, piscine extérieure
chauffée. Situation très tranquille.
Loyer mensuel Fr. 2200.- + charges.
S'adresser à fiduciaire J.-P. Erard
St-Honoré 3, 2001 Neuçhâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 783092 26

A louer, à PESEUX, rue du Châ-
teau 7, dans petit immeuble neuf,
superbe

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE 4K PIÈCES

comprenant un grand séjour avec
mezzanine, poutres apparentes, bal-
con, cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau; surface totale: 5 m2.
Habitable dès le 1er juillet 1990 ou à
convenir. Loyer mensuel: Fr. 1770.-
plus charges Fr. 150.-. Possibilité
d'assumer le service de conciergerie.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX ,
rue des Chansons 37, PESEUX ,
téléphone (038) 31 29 28. 733183 26

CASTEL REGIE
A louer, à Marin

Prairie 1
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APPARTEMENT
l DE 3 PIÈCES l

cuisine agencée, bains-W.-C,
terrasse.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1300.- + Fr. 120 -

charges.
Place de parc à disposition.

Renseignements et visite :
781486-26

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

_̂______ mÉ

2 étudiantes cherchent
un appartement à Neuçhâtel,
2 chambres, meublé, avec cuisine
et services.

Ecrire sous chiffres
E 24-325973 à Publicitas,
6901 Lugano. 783055-26

CASTEL REGIE
A louer, Noyers 27, Neuçhâtel

APPARTEMENT
I DE 3 PIÈCES

Situation tranquille, vue
splendide sur

le vignoble et le lac.
Cuisine agencée, W. -C.

séparés, balcon.
Libre dès le 1er juillet 1990.

Loyer: Fr. 1420.- + Fr. 120.-
charges.

Renseignements et visite :
782309-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A louer rue des Oraizes, Neuçhâtel,

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 125 m' au 1er étage,
loyer mensuel :
Fr. 1450.- charges comprises.
85 m2 au 2me étage,
loyer mensuel :
Fr. 1050 - charges comprises.
200 m2 cave dépôt,
loyer mensuel :
Fr. 1000.- charges comprises.
Libre tout de suite.
S'adresser à Fiduciaire
J. -P. Erard & Cie, St-Honoré 3,
2001 Neuçhâtel. Tél. 24 37 91.

782162-26

A louer IMMÉDIATEMENT
ou à convenir, aux Ponts-de-Martel

duplex de 5/2 pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
grande salle de séjour avec cheminée,
salle de bains (douche et baignoire),
W. -C. séparés, 1 cave, utilisation ma-
chine à laver/sèche-linge (comprise
dans le loyer), chauffage électrigue,
boiler, prise TV. Loyer : Fr. 1300.-.
Abonnement Téléréseau Fr. 21.-.
Pour visiter: V (039) 37 14 50.
Pour établissement du bail :
,' (031 ) 25 05 91, int. 14. 783064-26

A louer ou à vendre, de particulier,
au Val-de-Ruz, situation tranquille,
proximité forêt

villa
style nordique, mansardée, trois
niveaux, tout confort, cheminée,
jardin d'hiver, jardin arborisé, bas
prix. Libre tout de suite.

Tél. (024) 24 49 95. 783044-26

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

APPARTEMENTS NEUFS
VA pièces 112 m1 1715.- + 150.- de charges
5 pièces 122 m1 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m1 dès 1845.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 782726-26

mïïm WvÈ VÊIO& MÀ LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuçhâtel 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. 1465.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr. 1470.- + leO. - de charges
4 pièces 94 m2 Fr. 1605.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1640.- + 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 : 782737-26

mwt uWÊ MMÊÊJ1JE

Sur les hauteurs de Neuçhâtel
I situation calme avec vue exceptionnelle I

I VILLA TERRA SSE I
¦ DE 4% PIÈ CES I

cuisine agencée, séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

2 places de parc couvertes.

Location mensuelle :
¦ ¦¦ fcOUU. 782746-26 I



Un gros poisson
/ Orchestre de chambre de Neuçhâtel en concert demain soir

CONCER T — L 'Orchestre de chambre de Neuçhâtel va se produire à l 'ég lise catholique du Landeron

L

e groupe d'animation de l'Associa-
tion de la vieille ville du Landeron
(AVVL) et son responsable Gilbert

Frochaux ont frappé un grand coup. En
agençant dans son programme de ma-
nifestations l'Orchestre de chambre de
Neuçhâtel (OCN), ils ont choisi une
belle pointure. Par conséquent, demain
à 20h30, l'église catholique du Lande-
ron devrait être très bien garnie. Afin
de promouvoir la musique classique, les
organisateurs ont renoncé à fixer un
prix d'entrée. Une collecte sera effec-
tuée à la sortie.

Sous la direction de Jan Dobrzelew-
ski et avec Laurent de Ceuninck, per-
cussions, en soliste, l'OCN présentera
quatre œuvres. Deux pièces peu jouées
de deux compositeurs célèbres: le con-
certo La chasse pour marimba et cor-
des de Vivaldi et la sérénade 249

Serenata notturna de Mozart. Et deux
œuvres de compositeurs contempo-
rains, Meta-Musique pour percussions
et cordes d'Alfred Schweîzer et Douze
minutes à Neuçhâtel pour percussions
et orchestre de Benjamin Gutierrez.

Depuis plusieurs années, l'OCN, en
plus de ses traditionnels concerts au
Temp le du bas, s'est engagé sur la voie
de la régionalisation. Il veut, de cette
manière, faire passer son message mu-
sical à tous les mélomanes de la région
neuchâteloise.

C'est à la demande de Jan Dobrze-
lewski qu'Alfred Schweizer, un musicien
saint-gallois né en 1941, a composé
Meta-Musique pour l'OCN et Laurent
de Ceuninck. Cette œuvre est présen-
tée comme utilisant largement les possi-
bilités des diverses familles de la per-
cussion dans un langage moderne et

plein d attraits.
Enfant de Neuçhâtel, Jan Dobrzelew-

ski, directeur de l'OCN, a donné de
très nombreux concerts comme chef ou
soliste, en récital et en musique de
chambre dans plus de 40 pays d'Eu-
rope, d'Amérique du Nord et d'Asie.
D'origine belge, Laurent de Ceuninck a
fait ses études musicales au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds. Un di-
plôme de capacité professionnelle a
couronné ses études en 1 984.

Au cours de sa tournée de concerts à
domicile, l'OCN présentera son pro-
gramme à l'hôpital de Landeyeux et
au temple de Dombresson samedi; à
l'hôpital de Couvet et au temple de
Fleurier le 17 juin.

0 Pa. D.
0 Eglise catholique du Landeron, de-

main à 20h 30, concert de l'OCN

¦̂  e pair, la Société de sauvetage
^M 

de 
vigilance nautique de Neuçhâ-

tel et la Société de sauvetage du
bas-lac de Saint-Biaise organisent, à la
piscine du Landeron, deux cours de
sauvetage: l'un pour obtenir le brevet
I (nageur-sauveteur) et le brevet de
jeune sauveteur.

Les deux cours débutent mercredi 1 3
juin, à 19 heures. Ils se dérouleront
chaque mercredi et vendredi soir jus-
qu'au vendredi 6 juillet, l'examen étant
fixé au samedi matin 7 juillet.

Le responsable de l'organisation des
cours est Patrick Grand, Trois-Portes
63, à Neuçhâtel.

Pour le cours du brevet I, la limite
d'âge est de 1 6 ans, atteint dans l'an-
née en cours, alors que les filles et les
garçons peuvent prétendre au diplôme
de jeune sauveteur dès l'âge de 1 1
ans.

Il est vrai qu'il est nécessaire de
pratiquer la natation avec aisance
pour suivre ces deux cours, /cz

Deux cours
de sauvetage

Le fair-play
avant tout

«M

S

amedi et dimanche, Hauterive va
vivre à l'heure du football. Tout au
long du week-end, différentes

équipes s'affronteront au terrain des
vieilles carrières, dès 9h le matin.

Huit équipes de vétérans, réparties
en deux groupes, se disputeront, sa-
medi, quatre challenges, dont l'un ré-
compensera les joueurs les plus fair-
play. Les footballeurs inscrits provien-
nent des cantons de Neuçhâtel, Vaud
et Berne.

La journée de dimanche sera consa-
crée au tournoi villageois, auquel deux
catégories participeront. Le premier
groupe, l'élite, se compose de dix équi-
pes de six joueurs chevronnés. Ceux-ci
s'affronteront en toute amitié pour ten-
ter de gagner les quatre challenges
offerts par des entreprises et des arti-
sans de la région. La deuxième caté-
gorie, «Foot sympa » compte 14 équi-
pes de footballeurs des deux sexes et
de tous âges. Ces sportifs s'affronteront
pour la gloire, puisque aucun trophée
particulier ne leur sera attribué. Néan-
moins, chacun recevra une récompense
à l'issue du tournoi.

L'organisateur de ce week-end,
Jean-Louis Leuenberger souligne que:
«le but poursuivi est que les matches se
déroulent dans une bonne ambiance et
que chaque joueur fasse preuve de
fair-play».

La proclamation des résultats et la
distribution des prix seront effectuées
au terme des deux journées. Diverses
animations sont prévues aux abords du
terrain: tombola, tir au penalty. Les
spectateurs trouveront sur place de
quoi se restaurer, /pr

Nonanie
ans

rcrcnni

N

ée le 7 juin 1900 a Cressier,
Marguerite Bourquin est restée
fidèle à son village durant toute

sa vie. C'est aujourd'hui qu'elle fête ses
90 ans parmi les pensionnaires du
home Saint-Joseph. Une délégation du
Conseil communal se joindra à cet évé-
nement et lui remettra, lors de sa visite,
un plateau en étain et un arrangement
floral.

Voilà un peu plus de deux mois, à
cause de petits ennuis de santé qu'elle
a été contrainte de rendre son tablier.
Jusque-là, elle faisait son ménage toute
seule et aimait se mijoter de bons pe-
tits plats. D'ailleurs, la cuisine c'est un
don familial! Sa grand-mère déjà te-
nait une pension à La Chaux-de-Fonds
et Marguerite Bourquin en a tenu plu-
sieurs jusqu'à l'âge de 65 ans. De
l'union avec feu son mari Willy, est né
un fils, Mario, qui lui a donné deux
charmants petits-enfants: Pierre et An-
ne-Françoise, /sh.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, t " 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, * 331807
(de 13h30 à 14h30).
Le Landeron: Galerie di Maillart, Exposi-
tion F. Regamey, peintre, 14 à 18h.
Hauterive : Galerie 2016, Bernard Blanc
peintre et Stanislav Novak sculpteur, de
20 à 22h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13 à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 1 8h.
Piscine du Landeron : tous les jours de
10 à 19h.

Rendez-vous
du ballon rond

Effl g

D

urant toute la semaine prochaine,
les sportifs de la région vivront à
l'heure du tournoi de football à

six organisé par le FC Cudrefin. Le
challenge Gentizon vins, à Constantine,
récompensera la meilleure des vingt
équipes inscrites. Dès lundi, les quatre
premières soirées seront réservées aux
rencontres de qualification. La pre-
mière équipe de chaque groupe parti-
cipera au tour final, dès vendredi.

Pour la plus grande joie du public,
chaque soirée sera agrémentée de
matches humoristiques. Une dizaine
d'équipes y prendront part. Vendredi
soir, l'école de football animée par
Claude Roulin et Christian Vogel fera
montre de son talent. Tout un pro-
gramme qui se déroulera, à n'en pas
douter, dans la bonne humeur.

La première édition du tournoi à six
de Cudrefin s'est déroulée il y a 14 ans
déjà. Le comité d'alors désirait créer
du nouveau au Vully vaudois et, du
même coup, faire du bien à la trésore-
rie du club. Depuis 1 976, cette amicale
compétition sportive connaît un incon-
testable succès populaire. Coup d'en-
voi: lundi à 20h. /em

Savoir boire et apprécier
le Vully fribourgeois déguste ses vins

F
ruit de la nature, fruit d'un travail
fait avec passion et amour, la ven-

dange 1 989 laissait présager d'un mil-
lésime de toute grande qualité. De
cette récolte du siècle, les gens de la
vigne en parlait déjà avec un large
sourire. Aujourd'hui, le moins qu'on
puisse en dire, c'est qu'ils ne se sont pas
trompés dans leurs estimations. Mardi,
dans un restaurant de Praz, l'Associa-
tion des vignerons du Vully fribourgeois
que préside Francis Chautems conviait
à une dégustation des produits du ter-
roir. A petites lampées, les invités ont
apprécié les crus des 14 vignerons-

encaveurs de la Riviera fribourgeoise
préalablement commentés par Jean-
Louis Bôle. Les uns et les autres vins
présentent tous un caractère fruité,
corsé, avec des bouquets bien mar-
qués. Rappelant les médailles qui ont
récompensé ces dernières années les
vignerons du Vully fribourgeois dans
les foires internationales, le conseiller
d'Etat Hans Baechler releva: «Pour
produire un vin, il faut un vigneron qui
monte à sa vigne.» Ou encore : «On
est savant lorsqu 'on sait boire.» Des
propos qui, pour les gens de la vigne,
valent eux aussi de l'or, /gf

VULLY FRIBOURGEOIS - Les vins de la récolte 1989 présentent tous un
caractère fruité. £.

Fribourg et ses districts
préparent la fête

L 

année prochaine, les manifesta-
tions qui marqueront le 700me an-
niversaire de la Confédération se-

ront nombreuses et fort diversifiées
dans le canton de Fribourg. De la ville
à la campagne, tous les districts se
mobilisent pour marquer cet événement
d'une pierre blanche. Pas moins de 1 7
rendez-vous culturels sont d'ores et dé-
jà sur le métier. Les festivités populaires
s'annoncent chaleureuses et colorées à
souhait. Les journées réservées au pa-
trimoine du district du Lac sont placées
sous le titre enchanteur à la découverte
du Vully. Elles se tiendront les 1 4 et 1 6
juin 1 991. L'une et l'autre journée pro-
posent aux participants de regagner le
Mont-Vully par divers itinéraires, de
faire connaissance avec le site, avec
son histoire et ses vestiges archéologi-
ques.

Les festivités commémoratives du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion s échelonneront durant six mois sur
l'ensemble du canton. Tout commencera
les 12 et 14 avril 1991, à Fribourg,
avec les journées réservées au patri-
moine de la Sarine. Celles-ci, intitulées
A la découverte des couvents de Fri-
bourg, inviteront à une visite des riches-
ses architecturales et artistiques ainsi
qu'à des concerts et témoignages de
religieux. Du 3 mai au 9 juin, à Fri-
bourg toujours, le Musée d'art et d'his-
toire et l'ancienne caserne de La Plan-
che abriter deux expositions nationales
de photographies. Tous les districts se
tiendront par la main du 3 au 1 1 mai
pour la Fête suisse du théâtre amateur.
Chacun d'entre-eux accueillera une
troupe théâtrale à tour de rôle.

La journée du 4 mai sera entièrement
consacrée à l'inauguration de la Voie

suisse, ce chemin pédestre qui longe le
lac d'Uri et qui sera le lieu de rencon-
tre entre les cantons et les Confédérés.
Le tronçon fribourgeois, long de
1026 m, est situé sur la commune de
Seedorf. Quelque 3000 musiciens et
chanteurs venant de tous les cantons et
du Liechtenstein présenteront un spec-
tacle exceptionnel à Fribourg et dans
26 localités fribourgeoises, les 18 et
19 mai, dans le cadre des journées
Musi-Jeunesse. A Fribourg encore, les
25 et 26 mai, se tiendra le Festival
national de rock amateur; puis, les 7, 8
et 1 5 juin à la patinoire Saint-Léonard,
un spectacle national avec 550 partici-
pants présentant les légendes populai-
res de notre pays. S'ensuivra, du 21
juin au 1 3 juillet, une exposition d'œu-
vres originales présentées par les créa-
teurs fribourgeois à l'occasion du Festi-
val du Belluard. La journée cantonale
officielle se déroulera le 28 juin, à
Fribourg.

Les journées réservées au patrimoine
des districts se tiendront du 31 mai au
2 juin pour celui de la Singine, les 29 et
30 juin pour la Veveyse et les 7 et 8
juillet pour la Gruyère. Estavayer-le-
Lac au Moyen Age sera le thème des
journées du patrimoine du district de la
Broyé (21 -22 septembre) alors que ce-
lui de la Glane a accroché Vitrail con-
temporain à son programme des festi-
vités (28-29 septembre). Dans le cadre
des Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg, du 22 août au 1er
septembre, 1 4 groupes des cinq conti-
nents se produiront dans une vingtaine
de localités du canton. De quoi affirmer
que la fête sera belle et colorée.

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: / 71 3200.
CUDREFIN
Médecin de garde: -f 1 17.
AVENCHES
Médecin de garde: s * 111.

SUD DU LAC-



Après le ski,
la bière

EM3

u ous ceux qui s'étaient investis corps
I et âmes dans l'organisation des

récents championnats de Suisse de
ski de fond ont pu se retrouver ven-
dredi soir à la salle de spectacle de
Couvet pour un grand souper-chou-
croute arrosée de bière et de musique
tyrolienne. Le comité d'organisation de
ces championnats présidé par Marcel
Heyer a voulu ainsi remercier les quel-
que 350 personnes qui ont permis la
réussite de ces compétitions, même si
les dernières d'entre elles ont dû être
déplacées aux Diablerets, faute de
neige au Vallon.

En présence de représentants des
autorités communales de Couvet, des
Verrières et de Fleurier, ainsi qu'une
délégation vaudoise, les convives ont
pu festoyer à leur guise jusque tard
dans la nuit et arrosés de notes concoc-
tées par la fanfare des sapeurs-pom-
piers de Couvet et d'un orchestre tyro-
lien, le «Harry's Weststeirer». /phc

Art choral
au rendez-vous

Si le chœur du Landeron Le Madrigal
a choisi de faire une halte à La Côte-
aux-Fées, ce n'est pas par hasard: il
s'y était produit une première fois, il y
a deux ans. Forts du succès et de
l'accueil reçus par les «nickelets », les
chanteurs landeronnais récidivent.

Elu à la tête du chœur Le Madrigal
en mars 1989, Michel Jaquier affron-
tera le public vallonnier pour la pre-
mière fois. Son atout: diriger un chœur
dont la réputation n'est plus à faire. Sa
force: un répertoire de plus de 20
chants qui vont de la Renaissance —
«Quand le berger vit la bergère» de
Guillaume Costley - à l'époque con-
temporaine — «Le pont Mirabeau»
de Guillaume Apollinaire - L. Daunais
— avec un arrêt par des œuvres classi-
ques et baroques de Jean-Sébastien
Bach, Franz Schubert, etc.

L'organiste Denis Piaget assurera les
intermèdes, /ssp

Boni bien placé
Le législatif épluchera demain soir les comptes 1989

et se penchera sur divers crédits et arrê tés
Ce  

Conseil communal de Noiraigue
soumettra demain soir les comptes
1989 à l'approbation de son

Conseil général. Le résultat de l'exer-
cice laisse apparaître un boni de
141.278fr. 10. 72.000fr. ont pu être
glissés dans les amortissements supplé-
mentaires tandis que 69.000 fr. ont été
attribués aux réserves (travaux routiers
et ordinateur). Le bénéfice net réalisé
s'élève par conséquent à ll l fr.10.
francs. En comparaison du budget
1 989, les comptes affichent une amé-
lioration de 109.000 francs.

Par ailleurs, le législatif néraoui sera
confronté à divers crédits et arrêtés:

# Crédit complémentaire de

180.000 fr. pour le lotissement du
Champ-de-la-Pierre: cette somme ser-
vira à terminer l'infrastructure du quar-
tier sus-mentionné (routes, trottoirs, ac-
cès piétons). Pour rappel, le législatif
de Noiraigue avait déjà voté un pre-
mier crédit de 687.000 francs en avril
1989.
# Crédit de 110.000 fr. pour les

travaux au Chemin du Mont: les servi-
ces cantonaux concernés ont invité la
commune à réparer les dégâts causés
par l'éboulement du 14 février. Une
poche d'eau souterraine avait crevé et
l'accès au Chemin du Mont avait été
coupé.

# Crédit de 90.000 fr. pour la mise

sous terre de la ligne électrique des
Oeillons.

% Deux arrêtés: ils concernent suc-
cessivement le financement du service
de l'ambulance et l'adhésion à la fu-
ture Fondation pour un service d'aide
et de soins à domicile dans le Val-de-
Travers.

Enfin, le législatif se prononcera sur
la vente d'une parcelle de terrain,
d'une surface de 977 mètres carrés, à
Marco Ferruglio, promoteur boudrysan.
Déjà propriétaire de la parcelle an-
nexe, ce dernier envisage de construire
simultanément les deux surfaces de ter-
rain.

0 s. sP.

Tous à l'eau !

24 HEURES NAUTIQUES - Un règle-
ment très strict. u

L

I a règle du jeu est simple: il suffit
de se jeter à l'eau et de tenir un
jour! Certes, le concurrent n'est pas

seul, il fait partie d'un groupe qui re-
laie ses équipiers tous les quarts
d'heure ou plus. Mais il faut convenir
que la prouesse personnelle est de
taille. Rendez-vous donc samedi, à la
piscine du Communal au Locle, pour la
1 8me édition des 24 Heures nautiques.
Une compétition spectaculaire, sans
doute unique en Suisse, qui fait appel
non seulement à la technique et à l'en-
durance, mais et surtout à une force de
caractère peu commune. Car il ne suffit
pas seulement de se mouiller, encore
faut-il tenir. Et lorsque la nuit s'installe,
que les spectateurs se font rares, que le
froid gagne les alentours du bassin,
c'est là qu'il convient de démontrer
patience et ténacité. Pour entourer le
copain qui poursuit le trajet, tout en
sachant que quelques minutes plus
tard, son tour viendra.

Mais qui dit 24 Heures nautiques
pense aussi à l'infrastructure nécessaire.
Comme le rappellent les organisateurs,
«pour que tout se déroule dans des
conditions parfaites, il faut s 'occuper
de la nourriture, du repas, de l'entre-
tien, de la musculature et du maintien
du moral dès qu'apparaissent les pre-
miers symptômes de faiblesse».

Le règlement est strict. L'épreuve se
dispute par équipe sous forme de re-
lais. Peuvent y prendre part les na-
geurs licenciés, y compris ceux qui ont
une licence temporaire. Elle est ouverte
à toutes les catégories, la limite d'âge
étant fixée à 1 2 ans.

Les équipes comprendront entre qua-
tre et cinq membres. Quant au style, il
est libre. L'objectif, bien sûr, est de
couvrir la plus longue distance. Le clas-
sement comporte quatre catégories;
générale, dames, messieurs et mixte. Et
l'on ajoutera, pour la petite histoire,
que les concurrents en action ne sont
pas autorisés à se reposer, seul un
arrêt ne dépassant pas les 30 secon-
des (réajustage de lunettes, alimenta-
tion) étant autorisé. Onze groupes se
sont annoncés: deux du Schwimmverein
Pfronten (Allemagne), deux du BSC
Old Boys (Bâle), deux du Wassersport-
club (Kloten), un du Cercle des nageurs
de Nyon, un du Schwimmclub (Brem-
garten), un du Red-Fish (Neuçhâtel), un
du SC Tàgi (Wettingen) et un du Locle-
Natation. Le record est détenu, depuis
1980, par les Swimmboys de Bienne,
avec 106km700. Qui dira mieux sa-
medi? Départ à 15 heures. Arrivée le
dimanche à la même heure. Avec le
coup de pouce de la météo, car chacun
en aura bien besoin.

0 Ph. N.

Trois fois pour une plaque
ta Ville inaugure la rue Hans- Christian Andersen. Juste hommage

— , à celui qui a su décrire le locle et la contrée

MANS-CHRISTIAN ANDERSEN - A
trois reprises au Locle.

ministère danois des affaires étrangères

A

ndersen. Andersen? Cela ne fait
pas très loclois. Encore que les
étrangers, ici, ont toujours fait

bonne figure et reçu bel accueil. Mais
de là à ce que l'on retrouve, hier soir,
l'ensemble du Conseil communal, le
président du législatif, d'autres offi-
ciels, fallait-il que ce visiteur ait mar-
qué son passage. Et pour que, de sur-
plus, on lui offre une plaque, n'avait-il
pas abusé de l'hospitalité légendaire
de la Mère-commune? L'aventure,
pourtant, est riche. Riche d'histoires, de
contes qui ont fait et font le délice des
enfants... et des adultes qui se plongent
avec ravissement dans ces ouvrages
dont le charme demeure éternel.

Hans-Christian Andersen, conteur et
poète danois, né en 1805 et mort en
1875, vint, par ses amitiés locloises, à
trois reprises ici. Et l'on retrouve au
moins deux évocations de cette cité et
de ses habitants dans ses oeuvres.
Alors, comme il y avait une rue, et que
de surcroît elle était de fraîche date, il
fut décidé de lui donner son nom.

Hier, avec le concours de la Musique
scolaire, on se retrouvait au virage de
cette artère, sur la droite juste en arri-
vant au Locle, un quartier de maisons
familiales dont les propriétaires
avaient été associés à la fête. Prési-
dent de la Ville , Jean-Pierre Tritten
rappela que toute nouvelle rue marque
une volonté politique d'ouverture vers
la qualité de vie. Ce lotissement, de
par sa taille, fait aussi valeur de sym-
bole dans le cadre du développement
de la cité. Andersen fut un écrivain de
génie et sans doute le plus grand re-
porter de son époque. Lui rendre hom-
mage, c'est aussi saluer les contacts qui
n'ont jamais cessé d'exister entre ce
coin de pays et le vaste monde.

Cette cérémonie voyait également la
présence de Mme Jorgensen, chargé
d'affaires auprès de l'ambassade du
Danemark. Et c'est à la Bourdonnière,
en toute amitié, que l'on scella ce rap-
pel du passage d'un grand de la litté-
rature.

0 Ph. N.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, «̂ 341144.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10 h-1 2 h et 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Eugen Willi, peinture,
14h30-17h30 (sauf lundi et mardi).
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Cœt-Valllant
Quel est le point commun entre

les exploits de la célèbre Ma-
rianne, les séjours au Locle du
conteur Hans-Christian Andersen
et de l'impératrice Joséphine, les
prouesses techniques des horlo-
gers Houriet et Jurgensen ? C'est
le Crêt-Vaillant, quartier chargé
d'histoire et d'anecdotes.

fout en étant fiers du passé
glorieux de leur rue, les habitants
du Crêt-Vaillant vivent intensé-
ment le présent. Grâce à eux, la
population du Locle et d'ailleurs
est invitée demain (dès 17h)' et
samedi a une fête qui s 'annonce
encore plus belle et plus originale
que les précédentes éditions.

Rien n'a été négligé pour que
cette grande bastringue reste
dans la mémoire de tous les parti-
cipants: défilé de vieilles voitu-
res, combats de boxe, vente de
bouteilles de vin munies d'éti-
quettes dessinées par le peintre
Jean-Pierre Gyger, présence de
douze orchestres et bien d'autres
surprises.

Le plus remarquable, c'est que
cette fête n'a pas pour but de
faire du fric. Une preuve parmi
tant d'autres : le prix des boissons
est à la portée de toutes les bour-
ses. Du côté des organisateurs,
on espère simplement couvrir le
budget de 80.000 francs. Et s 'il y
a tout de même un léger bénéfice,
il servira à la décoration et à
l'animation du quartier.

Marcelle, Ursula, Jean-Paul,
Francis, Gifles et tous les autres?
Des femmes et des hommes qui
animent le Crêt-Vaillant pour le
seul plaisir de faire plaisir!
ORémy Cosandey
0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
lodoise.

DIS TRICT DU LOCLE 

Deux personnes victimes d'un gaz toxique.- enquêtes
tous azimuts, mais les causes restent inconnues pour l'heure

Le mystère le plus complet plane
encore sur le drame qui a endeuillé,
mardi, le village des Ponts-de-Martel.
Dons l'après-midi, une fuite de gaz
toxique provoquait le décès de deux
employés de l'entreprise Les Fils de
John Perret SA, tandis que trois autres
devaient être hospitalisés. Cette nou-
velle jetait la consternation dans la;
vallée, où les victimes étaient bien
connues. v

On se* perd ëh conjectures sur l'ori-
gine de ce gaz, tandis que des en-
quêtes sont ouvertes et des expertises
ordonnées. Mais l'on connaît mieux,
maintenant, le fil des événements, en-
core que bien des hypothèses restent
ouvertes.

Vers T5h30, le personnel était à là
pause dans deux ou trois endroits de
l'usine, lorsque certains employés ont
semble-f-i L commencé à s'affaisser ^ à
l'étage inférieur. Ils étaient trois ou
quatre, atteints par le gaz en cause,
dont on pense qu'il est plus lourd que
Ppir. L'alerte donnée, on s'efforça de
leur porter secours. C'est alors que
Dominique Rubi, qui se trouvait à
l'étage supérieur, descendit l'escalier
pour aider une femme victime d'une
intoxication. En remontant, il fut pris
d'un malaise et, arrivé "à l'extérieur, il
tomba. Transporté en ambulance à
l'hôpital du Locle, il devait décéder.

Ariette Kammer, elle aussi grièvement
atteinte, succomba à l'hôpital.

Des trois autres personnes qui ont
dû être hospitalisées, on nous confir-
mait hier après-midi que l'Une avait
pu regagner son domicile, qu'une
deuxième y était retournée en obser-
vation tandis que la troisième était
encore à l'hôpital. Mais que foutes
étaient hors de danger.

Ariette Kammer, dont le mari est
merwisièr é̂feéniste, était âgée de 29
ans et mère de deux enfants de deux
et quatre ans. Quant à Dominique
Rubi, 34 ans, il était le père de deux
enfants de quatre et sept ans. Le
défunt était membre de l'Union spor-
tive et s'occupait des jeunes de l'école
de football. C'était un homme sur qui
on pouvait compter et qui se dévouait
beaucoup, ajoute-t-on aux Ponts-de-
Martel. Nanti de l'enquête, le juge
d'instruction des Montagnes neuchâte-
loises, Christian Gelser, était sur les
lieux le jour même du drame. Ce soir-
là, assisté de fa direction de l'entre-
prise et de la police cantonale, il
tentait de comprendre ce qui avait pu
se passer. Hier, il nous confirmait
qu'aucun élément nouveau n'était in-
tervenu. H semble que ce gaz toxique
se soit répandu à l'étage inférieur et,
sous toute réserve, qu'il provienne
d'une machine utilisée pour le net-

toyage et le séchage des verres de
montres. Mais la conjonction de plu-
sieurs causes reste du domaine du
possible. D'autant plus que le produit
employé ne semblait présenter aucun
risque et qve rien ne le désignait
comme tel. Pourquoi l'installation n'a-
t-ellè pas fonctionné Comme cela au-
rait dû être le cas? Pourquoi ce gaz
a-t-ii produit de tels effets?

Le juge a ordonné différents actes
d'enquête, qui ont démarré dans la
journée d'hier. Des expertises se pour-
suivent. Ce qui est étonnant, c'est que
ce gaz est dangereux, mais à très
haute concentration  ̂Y-a-Mi eu autre
chose, d'autres facteurs pour que l'in-
toxication prenne une ampleur fa-
tale? '

Et M. Gelser de se montrer catégo-
rique: avec le concours de l'inspection
du travail et de la médecine du tra-
vail, des autorités judiciai res, tout sera
mis en oeuvre pour savoir ce qui s'est
exactement passé et pour que ce
genre d'accident soit élucidé, afin
d'en éviter ta répétition. Pour l'heure,
c'est un village frappé par ce tragi-
que concours de circonstances qui
participe à la peine des familles. En
attendant que toute la lumière se
fasse,: ; 0 Ph. N.

Drame encore inexpliqué

L'Express - Montagnes
Cose postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger Cp 039/287342
Christian Georges <f 039/28 1517
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7
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déodorants et Deo- f il 1 V l¥¥
Cologne -.50 de moins 1 fil m jH  ̂ 73Q
Exemple : IDUNA Deo-Stick fraîcheur 1

SZSrS
0^frQiS Gt ViVifiQnt' PQrti" Multipack du 6.6 au 19.6

pSme'pas. ÊkEti kfiH Tous ,e$ dentifrices et - Dental Fluid CANDIDA
50ml. ¦¦¦ |SH Exemple: Dentifrice CANDIDA L E  -.40 de moins

Sduits 'l# SHo9 r r i >  *££ CANDIDA Dental Fluid.
de 2 produits 

(100 mi8 33) 
A partir de 2 produits ,Q"W g Contre les problèmes de

* J |  
, r &%SM mj f t  T  ̂^

gencives et les caries. 400 ml.
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A^*2 Pr
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ELAN produit de lessive complet JH ̂ W f S g l I  ITT 1 I aUl H
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&|̂ ft | 
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Giron
des chanteurs

^rrm

L

e petit village de Coffrane a tout
mis en œuvre pour recevoir digne-
ment, ce week-end, les chanteuses

et chanteurs du Val-de-Ruz, dans le
cadre du 51 me Giron des chanteurs du
Val-de-Ruz. Le Choeur mixte et le
Choeur d'hommes des Geneveys et Cof-
frane se partagent l'organisation de
ces trois jours de fête populaire.

Il a bien fallu avoir un lieu de ren-
dez-vous assez grand afin de recevoir
au mieux tout ce monde. Aussi une halle
de fête chauffée pouvant contenir 600
places sera-t-elle érigée à proximité
du collège de Coffrane. Il a fallu éga-
lement aménager une place de parc
près de la halle, au nord du village.
Voici le programme des animations:

% Vendredi à 20h, un grand match
au loto sera organisé avec plus de
J O.OOOfr. de quines.
0 Samedi à 17h, animation pour

les enfants avec les résultats d un con-
cours de dessin. A 20 h, concert du
Choeur d'hommes et du Chœur mixte
de Coffrane et Montmollin, renforcés
pour l'occasion par les unions chorales
de La Chaux-de-Fonds, de Dombresson
et des Ponts-de-Martel. Dès 21 h, un
grand bal sera animé par un orchestre
de cinq musiciens, Original Kitzecker.

# Dimanche à 10 h, culte sous la
tente par le pasteur Pierre Wyss. A
1 1 h, répétition des chœurs d'ensemble,
suivie d'un concert-apéritif par la fan-
fare L'Espérance, et à I2h, repas
chauds.

Dès 14h, grand concert des chorales
du Val-de-Ruz. Les chœurs d'hommes
d'ensemble seront dirigés par Charles
Jann, alors que les chœurs mixtes d'en-
semble seront sous la baguette de Bri-
gitte Sidler. La fête de terminera par
un thé dansant à partir de 17 heures.

0 M. H.
• Patronage «L'Express»

Cent vingt
hommes
et la gym

S

"! avagnier accueillera le 10 juin, la
journée cantonale des gym-hom-

§y mes, comme ce fut déjà le cas en
1979. Douze sections, sur les quinze
que compte l'Association cantonale, ont
décidé de prendre part à cette mani-
festation. Quelque cent vingt gymnas-
tes se retrouveront donc le dimanche
matin, dès 7h30, sur la place du Stand
en bordure de forêt, pour une mise en
train commune, une manière de bien
commencer la journée.

Le programme gymnique par grou-
pes comprend le triple saut sans élan,
la course d'estafettes et la balle au
panier pour les moins de cinquante ans.
Les seniors se mesureront au lancer de
précision, à la balle au panier et à la
course pendulaire. En triathlon (indivi-
duel), les plus jeunes se dépenseront au
80m, au jet du boulet et au saut en
longueur, les aînés au slalom avec me-
dizinball, au boulet et au lever d'hal-
tère.

Dans le cadre de l'action de promo-
tion mise sur pied sur le plan fédéral et
intitulée «Viens et essaie», les visiteurs,
hommes, femmes et enfants, pourront
s'essayer aux disciplines du triathlon ou
au lancer de précision et à la course
pendulaire.

Présidé par Jean-Daniel Matthey, le
comité d'organisation a soigné tous les
détails. Le repas de midi sera préparé
sur place (avis aux amateurs de côte-
lettes), et chacun pourra satisfaire faim
et soif tout au long de la journée.

Selon la décision prise lors de ras-
semblée cantonale de 1 989, les croix
de fête ont été supprimées. Un prix de
moniteur les remplace et un souvenir
sera remis à chaque participant.

En cas de mauvais temps, les discipli-
nes seront annulées, mais le repas et la
tombola restent au programme de
cette fête de l'amitié et de la rencon-
tre.

0 M. W.

Le parti de la symétrie
la communauté néo-apostolique inaugure dimanche

sa nouvelle chapelle au Cre t Debély
Un  

grand événement marquera
l'année 1990 pour la commu-
nauté de l'Eglise néo-apostolique

de Cernier puisque dimanche 10 juin,
la nouvelle chapelle sera inaugurée.

Située au No 13 du Crêt Debély à
Cernier, cette nouvelle construction s'in-
tégre fort bien dans le paysage: un
quartier formé d'anciennes fermes
transformées en habitations et petits
locatifs. Le parti choisi a été celui de la
symétrie, de la marginalisation par
rapport aux volumes construits avoisi-
nants. La réalisation de cette chapelle
au moyen de matériaux simples et de
couleurs sobres et fraîches, permet
d'affirmer le caractère contemporain,
le dynamisme et la sobriété.

Avec un volume de 1 350 m3, la ca-
pacité d'accueil est de 85 places. La
grande salle, lieu de méditation de
forme hexagonale, devrait engendrer
une ambiance propice au recueille-
ment. Un éclairage naturel par le haut,
livre une lumière symbolique et met en
évidence le travail des volumes de toi-
ture, ainsi que l'autel qui est de marbre
tessinois. Le hall d'entrée avec un vo-
lume généreux permettra les contacts
entre les membres de la communauté.
La sacristie, le local mères-enfants, la
petite salle qui se doivent d'être des

lieux d'échanges, sont conçus avec des
grandes surfaces vitrées, créant un con-
tact avec l'extérieur, laissant pénétrer
un maximum de lumière dans le bâti-
ment.

Au sud de la chapelle, une place fort
bien aménagée permet de parquer 1 2
voitures.

A l'occasion de l'inauguration de la

chapelle, dimanche 10 juin, le service
divin de dédicace sera célébré par
Peter Dessimoz, président de l'Eglise
néo-apostolique en Suisse. Une journée
portes ouvertes aura lieu samedi 16
juin de 1 1 h à 17h, avec invitation aux
autorités et à toute la population..

0 M.H.

LA NOUVELLE CHAPELLE - Dynamisme et sobriété.

D'abord à domicile
La célébration des services divins

de la communauté néo-apostolique
au Val-de-Ruz, remonte à 1937, au
domicile des époux Frédéric Soguel
qui habitaient la Maison des eaux à
la station de pompage des Prés-
Royer. Elle continua durant plusieurs
années également chez la famille
Ruegsegger à Valangin.

Dès 1954, les frères et sœurs se
réunirent à Chézard-Saint-Martin et y
furent desservis par le prêtre Grand-
jean, puis par les prêtres Jean Wille-
min et Henri Schûlé.

Quatre ans plus tard, les services
divins furent célébrés à Cernier, tout
d'abord impasse des Trois Suisses,
puis au no. 3 de la route de Neuçhâ-
tel, dans l'immeuble de Diga SA, que
la communauté vient de quitter.

En 1 969, le foyer de mission devint
une communauté indépendante, con-
fiée aux prêtres Jean Vuillemin, Ha-
rald Hofer, Stéphane Martin et Luc
Wenger. Relevons encore que le dia-
cre Jean-Maurice Matile et le sous-
diacre Paul Jaberg ont oeuvré fidèle-
ment pendant plus de 30 ans dans la

communauté. Un grand événement
marqua l'année 1 986, quand l'Eglise
acheta le terrain sur lequel se trouve
la chapelle. Aucune opposition n'a été
introduite après le dépôt des plans, et
c'est en avril 1 989 que l'on donna les
premiers coups de pioche, le coup
d'envoi à la construction maintenant
terminée et dont le chantier a été
mené dans de bonnes conditions.

La communauté de Cernier compte
actuellement 50 membres venus de
tout le Val-de-Ruz. /mh

Chèque pour la
garderie d'enfants

S

ituée au no 14 de la rue Frederic-
Soguel, à Cernier, la garderie
d'enfants du Val-de-Ruz a eu le

bonheur de recevoir, mardi matin, un
chèque d'un montant de lOOOfr de
l'Union suisse des clubs de Soroptimis-
tes, section de La Chaux-de-Fonds.

Heidi Terrier, présidente du club, ac-
compagnée de Jocelyne Kramer et de
Christianne Terrier, ne sont pas seule-
ment venues avec une enveloppe mais
également les mains pleines de jouets
qui ont fait le bonheur et la joie des
enfants.
- Pour Marianne Schneider, direc-

trice de la garderie, cette somme est la
bienvenue, car, dit-elle, elle permettra
de régler les deux mois de location en
retard. Cela signifie bien que la gar-
derie d'enfants ne roule pas sur l'or. Il
y a actuellement 15 enfants de trois
mois à six ans, de tous les milieux,
demeurant essentiellement dans la par-
tie nord du district. Mise à part une
subvention communale de Cernier de
250fr, la garderie tourne par ses pro-
pres moyens avec quelques dons d'en-
treprises ou de parents. Elle est ouverte
de 7h à 16h, du lundi au vendredi. Les
parents payent 24fr par jour ou 380fr
par mois. «J'ai toujours fait avec ce
que j'avais» déclare Marianne Schnei-
der. Heureusement, le loyer est bas, les
enfants peuvent jouir également d'un
grand verger et la galerie tourne
grâce à de la bonne volonté et de
l'aide bénévole de certaines personnes.

Les dons sont toujours bien appréciés,
on peut les verser au Crédit foncier
cp.20.909.0, Garderie d'enfants du
Val-de-Ruz.

0 M.H.

Musiques militaires en ville
LA CHAUX- DE-FONDS -

FANFARE — Tous les trois ans, l'Association neuchâteloise des musiques militaires organise une fête cantonale,
regroupant les quatre sociétés, soit la Militaire de Neuçhâtel, celles de Colombier et du Locle, et les Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds. Cette dernière a d'ailleurs été chargée de mettre sur pied cette manifestation, qui aura lieu
samedi. Un beau programme attend les fanfaristes. Après un défilé de la gare aux marchandises jusqu 'à la Salle de
musique, les ensembles donneront un concert en commun auquel ils invitent toute la population. Puis on gagnera la
Maison du peuple pour le souper et quelques heures de détente, sous le signe d'une rencontre purement amiale. Iny

AGENDA
Beau-Site : 20h30, «Drôles de comé-
dies», trois actes, trois auteurs, par le
Théâtre populaire romand.
Club 44: 1 9h30, assemblée générale de
la Ligue neuchâteloise contre le cancer.
20h30, ((Médecines parallèles et can-
cer», conférence publique par le profes-
seur Simon Schraub, chef du service de
radio-oncologie du CHR de Besançon (en-
trée libre).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; ensuite
£231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Le sens du temps.
Musée des beaux-arts : Ferme.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h;
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine».
Musée d'histoire et Médaillier: Histoire
régionale et locale (ouverture sur de-
mande).
Home de la Sombaille: Geneviève Por-
ret (céramique) et François Hans (photo-
graphie).
Bibliothèque des jeunes, rue de la
Ronde 9: 13h30-18h, Illustrateurs euro-
péens de livres de jeunesse.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
Foyer de Beau-Site : Elzingre, Burki, Bar-
rigue, dessins de presse.
CINEMAS
Eden: 18h et 20h45, Cyrano de Berge-
rac ( 1 2 ans).
Corso: 18h45, Roger et moi (12 ans).
21 h, Glory (12 ans).
Plaza : 18h45, Allô maman, ici bébé (12
ans). 21 h, Blue Steel (16 ans).
Scala: 18h45, Blaze (16 ans). 21 h. Po-
tins de femmes (12 ans).
ABC: 20h30, Crimes et délits.

¦ CONCERT À DOMICILE - Si
vous n'allez pas à la musique, la musi-
que vient à vous, et pas sous l'une de
ses moindres formes, puisque c'est
l'Orchestre de chambre de Neuçhâtel
qui se déplacera samedi, à 20hl5,
jusqu'au temp le de Dombresson, dont
l'acoustique est réputée loin à la
ronde. Ce concert décentralisé, mis sur
pied avec la collaboration d'Espace
économique et culturel du Val-de-Ruz,
présentera des œuvres de Vivaldi,
Schweizer, Gutiérrez et Mozart, /mim

# lire aussi en page 13

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier £ 038/531646
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' VENTES AUX ENCHERES 1
HOTEL METROPOLE, GENEVE

les 18 et 19 juin
Exposition du 14 au 18 juin i

Tableaux anciens et modernes, entre autres de BERNARD, de BELAY,
BELER, BONNARD, BORGEAUD, BRESSLER, BRYAN, CASTAN, '

DENIS, GOS, HODLER, HOREMANS, HORNUNG, HUMBERT,
LEGER, MENN.

Gravures anciennes, Helvetica. Oeuvres graphiques modernes,
par exemple de : ARMAN, ARP, CHAGALL, GORIN MIRO, MUSIC,

PICASSO, TOBEY etc.
Beaux meubles du XVIIe au XIX e s. dont de nombreux estampillés.

Art islamique, Art asiatique,
Tapis, Bronzes, horlogerie, Argenterie, Joaillerie.

Par le ministère de Me. Ed. Reymond

Galerie KOLLER, Zurich, 01/ 475040. Hôtel Métropole 022/ 211344
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Audi 200
Turbo
Fr. 11.900.- /
Fr. 210.- par mois.

9 (037) 6211 41.

Golf GLi

cabriolet
70.000 km.

Tél. 31 95 52.
773688-42

A louer
au Mail

appartement
haut standing
entièrement rénové,

4 pièces, cuisine
agencée, salle de

bains, W.-C. séparés,
jardin. Location

Fr. 1850.-, charges
Fr. 175.-. Chambre

haute + salle de bains,
en option, Fr. 300.-.
Tél. (038) 25 76 28.

782966-26

EEXPRESS

Recherchée

participation
(2/3 mio) à petite/moyenne High-
tech-entreprise avec possibilités
d'exportation.

E c r i r e  à L ' E X PR E S S ,
2001 Neuçhâtel, sous chiffres
10--2212. 782572-10

Fmmmmwmmmw—my
Entreprise de climatisation, cherche à
louer comme local d'entreposage à
l'est de Neuçhâtel, ou village envi-
ronnant

LOCAL
de 30 à 80 m2

S'adresser à :
Luwa S.A., Ch. de Saugy 14
1023 Crissier,

V^
tél. (021) 635 48 42. 773645 28

A louer à BÔLE
dès le 1" juillet 1990

L appartement «
de 5% pièces

Salon, salle à manger avec che-
minée, cuisine agencée et habita-
ble, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, 1 cave, 1 jardin privatif.
Loyer mensuel : Fr. 1900.- +
charges.

Pour visiter: 783041 26

I* 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MUUMR&CHMSTEË
Temple-Neul 4 2001 NEUÇHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

a sjjg jj

A louer
au Landeron

local
de 150 m2
comme dépôt.

Tél. (038)
51 28 96. 773735 26

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,

A louer à mi-chemin entre la
gare et le centre

BUREAUX DE 65 m2
divisés en 3 pièces + WC +
local, archives (ancienne cuisi-
ne). Fr. 220.-/nr + charges, par-
king extérieur à disposition
Fr. 80.- par mois.
Disponible tout de suite.

Tél. (037) 822 111. 782688 26

Renault
Express
1987, Fr. 8.900 -
(Fr. 162.- par mois.
Cf. (037) 62 11 41.

783086-42

Kadett GSI
1,8,79.000 km,
Fr. 12.000.-à
discuter.

Tél. (038)
47 18 64. 773691 42

A louer

local
de 115 m2 à Boudry.

<p (038) 42 12 82.
773745-26

Neuçhâtel - Centre ville
A louer au 1" étage
Libre dès le 1" juillet

locaux
commerciaux

conviendraient pour bureaux.
Surface de 170 m2.

Possibilité de fractionnement .
Prix du m2/annuel : Fr. 300.-.

Pour traiter:
Etude Luc Wenger,

Temple-Neuf 4, Neuçhâtel,
tél. (038) 25 14 41.773748 26

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à proximité de la gare
de Neuçhâtel, dans immeuble en-
tièrement rénové

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

dès Fr. 1290.- + charges.

Grande cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 783084-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ri

À VENDRE

SUPERBES OCCASIONS
DE 1" MAIN!!!

HONDA PRÉLUDE 2,0i-16
Bleu métallisé, freins anti-blocage
ALB, direction assistée, radio stéréo
K7, toit ouvrant, jantes alu. Année
1986, 50.000 km. Garantie 6 mois.
PRIX Fr. 16.800.-

LAIMCIA Y 10 FILA ie
Blanche/lignes bleues, (sièges tissu
bleu Fila), pneus neige, porte-skis.
Année 1988, 19.700 km. Garantie
3 mois.
PRIX Fr. 9300.-

TRÈS BELLES OCCASIONS
PAS CHÈRES!!!

PEUGEOT 205 GT
Bleu méta l l i sé .  Année  1983,
86.000 km. Garantie 3 mois.
PRIX Fr. 6500.-

FORD ESCORT 1,3 I
Gris mé ta l l i sé .  Année  1982 ,
62.680 km. Garantie 3 mois.
PRIX Fr. 5400.-

PEUGEOT 504 Tl
Rouge. Année 1978, 75.000 km. Ga-
rantie 3 mois.
PRIX Fr. 3700.-

Toutes ces voitures sont expertisées.

Garage des Eplatures
Honda automobiles
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55
Demander M. Haag /82882 -42

VW I0KER
Très soignée,
expertisée.

Tél.
(038) 30 32 69.

773861-42

IA  

vendre ¦

GOLF
GTI

noire, année ¦
80, expertisée, I

Fr. 4.000.-.
Tél. (038)
61 27 86,

privé
61 26 14. ¦

745202-42 W

305 6T BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27

782871-42

Opel RekorrJ
Caravan, 1984,
Fr. 7800.- .

Tél.
(038) 51 2617.

782858-42

Fiat 127
Sport
Noire, 77.000 km.
Expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. (038)
30 32 69. 773862 42

A vendre

BMW 320
6 cylindres, bon état,
expertisée,
80.000 km,
Fr. 7500.-, prix
à discuter.
Tél. (038) 25 54 32,
aux heures
de repas. 773844-42

Opel Monta
Fr. 500.-, pour
bricoleur.

Tél. (038)
31 97 73. 773696-42

mm—mm

OPEL
KADETT
5 portes, 1300 LS,
1987,44.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 9300.- (à
discuter).

Tél. 24 22 75
(heures des
repas). 773678-42

A vendre

Daihatsu
Charade 1000, avec
autoradio, 4 pneus
d'été, prix à
discuter.

Tél. (038)
24 61 90, le soir.

773689-42

Secrétaire
4 langues (français, allemand,
italien, anglais), travaillant ac-
tuellement à Zurich, cherche situa-
tion à Neuçhâtel ou environs.

Excellentes références.

Faire offres sous chiffres
91-422 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 783090-38

Vacances en solo à la montagne et au bord des
lacs. Offre s intéressantes et riche choix d'hô-
tels et d'appartements de vacances en Suisse,
en Autriche , en Hongrie et au bord des lacs
nord-italiens. Demandez le prospectus «Mon-
tagnes et lacs individuellement» .
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00. 777573.34

'MHMÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î HI^
V

CÔTE D'AZUR
agréable location
2-6/personnes,
résidentiel, près mer.
Fr. 355.-/  Fr. 850.-
par semaine.

Tél. (021)
312 23 43,
Logement City.

783042-34

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuçhâtel
Tél. 25 65 01



Rock acrobatique
Une démonstration aura lieu samedi au chef- lieu à la rue du Marché

O

ui! C est un sport. Que tous les
sceptiques (et les convaincus) se
rendent samedi en fin de mati-

née et en début d'après-midi à la rue
du Marché. Ils pourront y admirer une
démonstration de rock acrobatique. Si
le temps le permet!

Le spectacle que présentera le Dixiz
rock'n roll club de Neuçhâtel n'a rien à
voir avec le tour de piste du samedi
soir. Seul un lointain cousinage le relie
encore aux torsions plus ou moins réus-
sies en vogue dans les années 60. «Les
danseurs de compétions internationales
s'entraînent quelque quatorze à dix-
huit heures par semaine». Christian
Bùtschi, président du Dixiz club rap-
pelle que le rock acrobatique est un
sport qui exige un entraînement très
poussé: danse proprement dite, choré-
graphie, course à pied (pour le souffle),
sophrologie. Les sauts sont de plus en
plus périlleux et les acrobaties se sur-
passent en audace. Ce sport, dans son
évolution, se rapproche un peu des
diverses catégories de patinage artisti-
que. Car, effort physique mis à part, il
faut aimer la musique et «sentir» le
rythme. Samedi, les Neuvevillois pour-
ront admirer les diverses catégories
d'un sport qui, lors des compétitions

nationales, attire six à dix mille specta-
teurs: le rock acrobatique, la danse
dite le carrousel, des parties chorégra-
phiques, certaines même humoristiques.
Seront présents Jean-Claude (entraî-
neur de l'équipe suisse) et Catherine
Vuilleumier, ainsi que les couples qui
participeront aux championnats suisses.

Le club neuchâtelois, fort d'une cen-
taine de membres, a été fondé en
1981. Il soufflera donc ses dix bougies
l'année prochaine. «A cette occasion,
nous organiserons les championnats ro-
mands de rock acrobatique au Locle».
A l'actif du Dixiz, deux titres de cham-
pion suisse des clubs en 1 984 et 1 985
et un titre de vice-champion du monde
en 1985.

Un spectacle original et certainement
fort intéressant. Il n'aura cependant lieu
que s'il ne pleut pas. Le podium de la
rue du Marché, en bois, deviendrait
trop glissant. Dangereux donc pour des
couples qui se sont entraînés en vue des
championnats.

0 A.E.D.
O Rue du Marché samedi à 11 et 14 h,

par beau temps. Toutes les personnes
intéressées par ce sport pourront rencon-
trer son président, Christian Bùtschi , { '
57 25 42).

ROCK ACROBATIQUE - Catherine
et Jean-Claude Vuilleumier en plein
effort. E.

AGENDA
Apollo: 15 h, 20 h 15, Blaze
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, (ve/sa.
noct. 22h45) Tatie Danielle (français), 1 2
ans. 2: 15h, 17h45, 20h30, Chasseur
blanc, coeur noir (V.O. s/t.fr.all.), 14 ans.
Rex 1: 15 h, 20 h 30, (ve/sa. noct,
22 h 45) Susie et les Baker boys
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45, (di. 10h30) Le
bon film - Ariel (V.O.s/t.fr.all). 12 ans. 2:
15 h, 17h30, 20hl5, (ve/sa. noct.
22h45) Rêves (V.O.s/t.fr.all.), 14 ans.
Palace : 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45]
Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Keep your Hands off my
daughter.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h, concert pop
avec «Mother's Finest».
Eglise du Pasquart: 20hl5, sérénade
avec les ensembles de Max Flùckiger,
Fred Greder et H.-P. Thomann.
Maison Calvin: 20hl5, «Antigone» de
J. Anouilh.
Ancienne Couronne/Caves du Ring:
(16-20h) Alfred Hrdlicka, Vienne.
La boîte à images : Tiziana de Silvestra
Hirschi, photos.
Ecole d'ingénieurs: exposition «Ingé-
nieur et Avenir» (centenaire de l'Ecole).
Ecole professionnelle: «Au pays des Ta-
mouls», photos de M. Bauer
Galerie Michel: Goghuf.
Galerie Pro Arte Fin Arte : exposition
collective.
Photoforum Pasquart: (15-1 9h) Daniel
Schwarz.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

Grand Conseil :
Thomas Rychen
élu président

Cm  
est l'agrarien Thomas Rychen
qui a été élu mardi à la prési-
dence du Grand Conseil bernois

par 172 voix sur 177. Lors de la
séance constitutive du nouveau parle-
ment élu au mois d'avril, la vice-prési-
dence a été attribuée à l'avocat bien-
nois Marc Suter (PRD). Le conseiller
d'Etat Peter Schmid (UDC) a été élu
quant à lui président du gouvernement.

Septante-quatre députés ont en ou-
tre prêté serment lors de la séance. Le
nouveau président du parlement, âgé
de 45 ans, est administrateur de ban-
que à Affoltern. Thomas Rychen a rele-
vé lors de son discours d'ouverture qu'il
s'efforcerait d'être juste envers les dé-
putés de tous bords.

Grâce à son bilinguisme, le canton
de Berne devra tenter de jouer le rôle
de pont entre les régions, a déclaré M.
Rychen en évoquant l'avenir de l'Eu-
rope et le 800me anniversaire de
Berne qui sera célébré l'année pro-
chaine, pendant son mandat.

Avec l'élection d'Eva-Maria Zbinden,
représentant le groupe de l'Alliance
des indépendants, à la seconde vice-
présidence, les petits partis auront
pour la première fois accès à la prési-
dence du parlement. Mme Zbinden, ré-
dactrice à Ostermundigen, a battu
d'une trentaine de voix son adversaire
de la Liste libre, Verena Singeisen, de
Berthoud.

Les petits partis n'avaient en effet
pas pu se mettre d'accord pour présen-
ter une seule candidature.

Par ailleurs la nouvelle répartition
des directions se présentera comme
suit, conformément à la décision du
Conseil-exécutif: Economie publique,
forêts agriculture et cultes à l'agrarien
Peter Siegenthaler, Finances et domai-
nes à Ueli Augsburger (UDC), et Instruc-
tion publique à Peter Schmid (UDC).

Peter Widmer hérite de la police, et
Mario Annoni, de la justice et des affai-
res communales. Hygiène publique et
oeuvres sociales reviennent au socia-
liste Hermann Fehr. /ats

Apprentis cyclistes
appris à réagir correctement devant
les signaux disposés par les gendar-
mes. Des agents qui ne se lassaient pas
d'expliquer aux enfants les règles de
la priorité, de la présélection, qui les
corrigeaient avec la plus grande pa-
tience.

Ce jardin de la circulation a été amé-
nagé à Prêles pour la deuxième année
consécutive. Pour le grand bonheur des
élèves de 2me à 4me, auxquels il est
destiné, qui adorent le parcourir. Rou-
lant sur les bicyclettes mises à disposition

JARDIN DE LA CIRCULA TION - Plus de 200 élèves se sont initiés aux règles
de la route. yg- £¦

Ephémère ja rdin de la circulation aménage a Prèles

P

lus de 200 élèves du Plateau de
Diesse et de La Neuveville se sont
initiés aux règles de la circulation.

En effet, devant la halle polyvalente
de Prêles, le sergent Jacques Mathys,
responsable de l'éducation routière,
avait installé un parcours semé d'em-
bûches. Signal lumineux, stop, sens in-
terdit, travaux, bref, toutes les situa-
tions pouvant survenir sur la route
étaient représentées. Ainsi, bien appli-
qués au guidon de leur vélo, tous les
gosses de huit à dix ans du district ont

par les responsables de l'éducation rou-
tière, ils passent avec prudence de car-
refour en carrefour pendant plus d'une
heure. De quoi devenir des cyclistes
avertis et conscients du danger qu'en-
traîne le non-respect des règles élémen-
taires de circulation.

Et pour terminer la leçon en beauté, le
sergent Jacques Mathys organise un
concours éliminatoire. Celui qui se joue
de tous les pièges tendus par les agents
devient le champion de la bonne con-
duite à vélo. La plupart du temps d'ail-
leurs, c'est une fille qui se montre la
meilleure conductrice.

0 Y.G.

Une fillette
happée

par un camion
Une fillette de 11 ans a trouve

la mort hier après-midi dans un
accident de la circulation à Lan-
genthal. Elle circulait à bicyclette
avec trois autres petites filles el
s'était arrêtée à une intersection.
Lorsqu'elle a voulu démarrer, elle
a perdu l'équilibre et est tombée
sur la gauche, où elle a été hap-
pée par un camion. Elle a été
emmenée immédiatement à l'hô-
pital, mais les médecins n'ont pu
que constater son décès, /ats

Marché aux puces
ta Société des samaritains a récolté les trésors des greniers de la région

L

a Société des samaritains, section
de La Neuveville, organise, pour la
troisième année consécutive, un

marché aux puces. Le bénéfice de la
vente est destiné à alimenter la caisse
et à acheter le matériel nécessaire au
bon fonctionnement de la société.

Le marché débutera dès demain soir,
vers 17 heures. Il sera consacré exclusi-
vement à la vente de meubles. Le sa-
medi, dès 9 heures, ce sera le tour des
puces. Le tout se déroulera place de la
Liberté et s'il pleut, sous le passage dit
«des pêcheurs », sous l'autoroute.

Tout au long de l'année, la prési-
dente Ghislaine Carniel et son équipe
récoltent vaisselle, meubles, livres et
autres merveilles dont regorgent les
greniers et les caves de la région, ail

faudrait plutôt dire regorgeaient»,
précise Ghislaine Carniel. «La région a
bien été éclusée. Mais on trouve encore
des objets fort intéressants. Les collec-
tionneurs le savent bien». Tout ce ma-
tériel est entreposé dans un local à La
Neuveville. Malheureusement, l'immeu-
ble va être démoli et reconstruit. Il

faudra trouver un nouveau point de
chute pas trop cher.

La section neuvevilloise des samari-
tains compte une vingtaine de mem-
bres. Elle occupe les postes sanitaires
lors des manifestations locales, des
tournois sportifs et de la Fête du vin.
Elle organise également des cours de
sauveteur ainsi que ceux nécessaires à
l'obtention du permis de conduire.

Acheter des puces samedi: le plaisir
pour la bonne cause!

0 A. E.D.

Le caveau
de Gléresse
a rouvert

Pour la cinquième saison, ie ca-
veau de Gléresse a rouvert ses
portes, qu'il ne refermera qu'à la
fin du mois d'octobre. Huit familles
de vignerons y présentent plus
d'une trentaine de leurs vins du cnj
1989. Un cru exceptionnel, celui de
la dernière décennie, affirment des
vignerons qui sont rayonnants .

Le millésime 1989 allie en effet
la qualité à la quantité. Cette an-
née, les prix sont stables. Gnq ans
après son ouverture, le caveau a
fait ses preuves. // constitue une
occasion de rencontre et de dialo-
gue entre les vignerons et les visi-
teurs, qui ont pu se rendre compte
que l'on produisait de bons vins au
bord du lac, note Alfred Martin,
l'un des vignerons du caveau, /cb
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MUNDIAL'90
8 juin-8 juillet 1990
Moussez - Gagnez à

notre grand
concours du Mundial'90
METRO œ
VIS A VIS DE OO
LA POSTE JJ5

Faubourg-du-Lac 2 - 2000 Neuçhâtel
Tél. 038/25 18 86

Bulletins de participation
gratuits à notre pub, à remplir et

nous rendre jusqu'au 15 juin
1990 à la fermeture.

50 PRIX CHAMPION

783047-80

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous / 5127 25.
Cinéma du Musée : ve, sa, di à 20h30
La guerre des roses
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 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 1 6h à 19h et sa. de
9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.

Des passants ont dégonflé les
pneus d'un fou du volant de 32 ans,
hier à Berne, pour lui barrer le
chemin, a annoncé la police munici-
pale dans un communiqué. Le jeune
conducteur, âgé de 32 ans, avait
auparavant mis en danger plusieurs
automobilistes en enfreignant des
sens interdits.

Le conducteur déchaîné a surgi à
toute vitesse du pont de Kirchen-
feld, puis a pris plusieurs sens inter-
dits, pour finalement être bloqué
par un livreur. Le jeune homme est
alors resté dans sa voiture, arrêtant
tout le trafic dans une rue du cen-
tre-ville. Après avoir tenté en vain
de le faire bouger, d'autres auto-
mobilistes ont alors dégonflé ses
pneus.

De nombreu^.es personnes ont vio-
lemment secoué la voiture, mais le
conducteur n'a pas bronché pour
autant. La police a fini par le délo-
ger en brisant une vitre. Le jeune
homme, refusant fout dialogue, a
été conduit chez un psychiatre, /ats

Fou du volant
dans les rues
de la capitale
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La sécurité - une vie entière
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j  lors de soins à l'hôpital,
j  dans un home ou à domicile.

/ PAX Société suisse
I d'assurance sur la vie.

Pendant 2500 ans, l'homme a B
¦ cherché l'état de " Clair". Cet état ¦
¦ peut maintenant être atteint pour la '
¦ première fois dans l'histoire de»
¦ l'homme. Le but des mystiques et '
¦ des sciences occultes a été atteint. ¦
¦ Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : ¦

¦ Opération "Clair" ¦
¦ Madeleine 10 733171-10 "
I 1003 LAUSANNE FAN »

SIEMENS

Votre aide ménagère.
csisr ig rîtwasiî
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Svelte ou
3a s ¦ îsisîïi

bien bâtie?
M 60 cm ?

A

MM Î̂ ^̂ I |S  ̂ Comme toutes les cuisines n'ont pas les mêmes
m—W M Mu m T̂̂ M\ dimensions, Siemens offre des lave-vaisselle en diffé-
mjJ ^̂ mr 

M
wJM] m

mmW rentsformats. Avec ses45 cm de largeur, le petit modèle
svelte a une capacité de 7 couverts et se case dans les
cuisines les plus exiguës. Son grand frère a 60 cm de
large et lave 12 couverts d'un coup.

Fabriqués par le leatler européen des produc-
teurs de lave-vaisselle, ces deux appareils rapides et
silencieux consomment naturellement peu de courant
et travaillent dans le respect de l'environnement.

Leur quadruple Aqua-Stop offre une sécurité
B m} absolue contre les dégâts d'eau. Il rend ces appareils si

.̂̂ Ë ^̂  ^̂  l̂ L̂  ̂ g^̂  i i -m^  ̂|| 
m^—m 

sûrs 

que 

vous 

pouvez laisser le robinet d'eau ouvert lors-
—W V̂M M m Lj  ̂ î i^  ̂AW^*— M m ~ I H

^ 
que vous vous absentez. Siemens s'en porte garant.

^LJjflV  ̂
M. »B 11 1IJ mU Que vous optiez pour l'un ou pour l'autre de ces

^Wi ̂ ^mr ^Bî rB ¦̂j^F 
¦̂ ¦̂ 1 

| ¦ modèles, vous ferez un bon choix.

780056-10

UVDY PLUS.
Le plus de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111

^̂  Et maintenant le train:
Excursions individuelles été 1990
Tous les jours jusqu'au 31 octobre
RailFitness
Vélo à gogo Gothard Nord/Sud Fr. 51.-*
Y compris train et location vélo Fr. 74.-

RailHorizon
Zoo Knie pour enfants Rapperswil Fr. 45.-*
Y compris train, entrée et repas Fr. 65.-

Europapark de Rust Fr. 68.-*
Y compris train, bus et entrée Fr. 81. -

Rail Culture
Musée en plein air de Ballenberg Fr. 51.-*
Y compris train, entrée et repas Fr. 71.-

* avec l'abonnement 1/4-prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Renseignements : 733099-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF 
^̂^

t
Neuchâtel-Ville

^̂ ^̂25 57 33
^̂  

î l̂ ^

^^^̂

^̂ ^¦EJ Vos CFF

LE / T s T NG
783093-10

Tipo dès Fr. 249 -/mois
niWVfTI Fiat Tipo. La puissance des idées , la douceur
mJÉmMiMJmM des coûts. Avec le financement avantageux offert
par Fiat Crédit SA: Fr. 249.-* par mois de leasing, pour une période de
48 mois, 12 000 km par année, et une caution de 10% du prix catalogue.
Design inclus!
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Uno.

'pour la Tipo 1400 AGT. 6 ans de garantie anticorrosion. FR 490

EEXPRESS
DE NEUCHATtL "̂¦

Quotidien d'avenir

jH ^̂ r
 ̂
/ vld  ̂1 E>y.C ?J ~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

«ZZ^̂ BI P*£j T^C>p l̂Kl é? I I Je rembourserai par mois env. Fr.

'̂ m. mm, ^̂  é M\\. M r ¦¦¦gggi 4̂  ̂ yJXpnocredrt
VENDREDI 8 JUIN dès 20 h 15 

^PATINOIRE DE FLEURIER

GRAND LOTO I
(Fr. 25.000.- de quines)

20 tours à Fr. 800.- de quines par tour
Abonnement pour la soirée : Fr. 20.- (3 pour Fr. 50.-)

Hors-abonnement: 1 tour royal
avec 40 vrenelis et 1 autre royal
avec 20 vrenelis (entre autres).

782487 10 Organisation : Grutli , Fleurier

782738-10 . , , -Pierre-a-Mazel 4,6
L

 ̂
2000 Neuçhâtel

W * v̂ WT^WTTTitcTfc TWTi
Voire
centre Mêle Bureau Boudry
et Elecirolux urytmTmwTWvmdu littoral mnml'f VimrmrTrm
W. Steiger Fav (n38) 42 63 95

Anglais, allemand

2 leçons par jour
du 9 juillet au 3 août

Inscrivez-vous dès
maintenant.

Découvrez une méthode
et un programme vivants.783034-10

m̂MWÊËM M̂ Ê ŜESSSBSSSBKBUMM M̂

Les nouvelles prestations d'assurance de la PAX.

Les avantages de l'assurance
«Besoin d'assistance» en bref:

- aucune amputation de vos économies
en cas de recours à des soins

- durée illimitée des prestations
d'assurance

- reprend à titre d'assurance complé-
mentaire les frais occasionnés lors de
soins à l'hôpital, dans un home ou
à domicile

IRAK
/ ASSURA/VCFS
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 13, 4002 Bâle
Téléphone 061 45 66 66 7828O6-10
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I Pour l'Ecole-club de Neuçhâtel , I
| nous cherchons des |

! PROFESSEURS- [
[ ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires en

j ALLEMAND I1
I (candidat(e) de langue maternelle
¦ allemande) i ¦

I ESPAGNOL II
(candidat(e) de langue maternelle

espagnole)

I TENNIS S!
(mercredi après-midi , mardi et jeudi

I de l7hà21h)  ||

j PEINTURE PAYSANNE ||
(PEINTURE RUSTIQUE

SUR SOIS)

I DACTYLOGRAPHIE II
j THEORIE DE BUREAU |[
I CORRESPONDANCE I I
1 COMMERCIALE I1
|| FRANÇAISE [ j

| Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée au Responsable des écoles et

des enseignants. Ecole-club Migros
• Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, ,¦ 2001 Neuçhâtel I

i école-club i
i migros i
¦ 782796-36 .

i EEXPRESS m̂^̂ i, i
¦ m m /  Ê^̂ ^̂ ^̂ I V̂̂ Z^̂ M.l Bulletin de L ^̂ l̂ iSP i

l changement *t ¥̂ p̂r̂ I
l d'adresse ^mjr  ̂ |
I 

w*»ww L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuçhâtel
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changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois.i X_ l

::*::::.:.:.:::tt^̂

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L' offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
•A tS  DE EL !CH *- T f- l- ^^—^||̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂B|̂ |̂ |̂ Î Î Î ^̂ ^^'̂ '̂ *—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ "~"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir L/Ëi/JLrl\JbSS ¦

i—i x I! •D a I essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.—

I D  semestre Fr. 99.-

? année Fr. 1 86.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom __ |

Prénom 

t£ Rue 

NT Localité 

LDate Signature

— — — — — — — _ _ _ _ _- -  x-J

AV.V.V.V1ViVAV>VAV.ViVÉ%VtW.%V<V.V.V.V.V.VAV.V.%V.V.ViV.V.V
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4, rue Saint-Maurice
Neuçhâtel
Tél. 038 256501

mn ]
VENEZ RÉALISER

tll!l H O DES OPÉRATIONS I
¦¦iHB iBBB IMMOBILIÈRES |

Les CFF possèdent des biens-fonds étendus, situés à des _
endroits économiquement intéressants, et souvent sensi-
blés du point de vue urbanistique. Pour le développement 1
de notre programme de mise en valeur nous cherchons un _
collaborateur de formation

1 HEC ou équivalente i
éventuellement architecte ou ingénieur,
chargé d'organiser, planifier et gérer l'ensemble des opéra -

m lions, du début des études jusqu'à la réalisation, en étroite
collaboration avec nos partenaires. ¦
En tant que CHEF DE PROJET vous représenterez le
maître de l'œuvre et vous serez responsable des projets qui
vous seront confiés.
Si vous avez:
- l'esprit d'analyse, _
- le talent de la négociation,
- le sens de la coopération, m
- la persévérance pour arriver au but, _
nous vous offrons un champ d'activité variée et plein
d'avenir. m

M. R. Stucki, tél. 021/42 27 85, est à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

¦I Envoyez votre dossier à la
Direction du 1" arrondissement¦ des CFF ¦

¦ Section du personnel-CIP V3"  ̂OCC ¦
Case 345, 1001 Lausanne MMWkud ^rr

— 783097-36 H

L I

( BOUTIQUE CHAUSSURES
I cherche VcllOeUSC à temps partiel.
| Entrée immédiate.

¦ Tél. 24 74 84. 782832-36

'I -*•*]I ŵ
l RTSR

La RADIO SUISSE ROMANDE
¦ cherche, pour sa PHONOTHÈQUE

À LAUSANNE1 un/e
collaborateur/trice
à la documentation

Ce/cette collaborateur/trice aura pour
mission de participer à l'archivage des
enregistrements sonores (écoute, ana-

¦ lyse et catalogage sur système informa-
tique) ainsi qu'à la permanence de la
Phonothèque.
Exigences :
# très bonne culture générale: maturi-

té ou formation supérieure et/ou
formation de bibliothécaire ou expé-
rience dans un travail analogue,

# expérience de la micro-informatique
ou du travail sur une banque de
données,

¦ # connaissances musicales affirmées,
0 intérêt pour l'actualité musicale,

ainsi que pour les programmes de la
Radio Suisse Romande,

0 bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais.

Nous souhaitons engager pour cette
| mission une personne méthodique, au-

tonome, sachant faire preuve d'initiative
dans le cadre d'un travail d'équipe.

. Entrée en fonctions : 1e' août 1990
ou à convenir.
Délai d'inscription : 18 juin 1990.
Les candidat(e)s voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées avec préten-
tions de salaire et mention du poste.

783062-36

Service du personnel de la
I Radio Suisse Romande
¦ 40,avenue du Temple

1010 Lausanne

Désirez-vous travailler
comme représentant ?
- Voulez-vous ne plus être un employé normal?
- Heures de travail comme vous voulez.
- Voulez-vous décider de votre salaire vous-même?
- Vous avez des connaissances en allemand et

vous possédez une voiture.

Veuillez vous adresser au cp (061) 88 28 88
de 8-12 heures et de 13-17 heures. isaoss-m

Institut d'amincissement
féminin à Neuçhâtel
cherche

CONSEILLÈRE
de préférence avec expérience en diététique ou
esthétique.

Travail intéressant, motivant, pour une femme
svelte, dynamique, ayant le sens de l'accueil ,
esprit d'initiative et expérience de vente.

Formation interne assurée par la Société.

Ecrire sous chiffres 24-950-802
Publicitas
2001 Neuçhâtel. 733057 35

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

UN DESSINATEUR
DE MACHINES

Ce poste conviendrait à une personne jeune
désirant compléter sa formation au sein d'une
entreprise dynamique.
Connaissances en DAO (Autocad) souhaitées.
Nous offrons :
- Bon salaire
- Travail varié et intéressant
- Possibilité de promotion
- Usine moderne
- Ambiance jeune et cordiale
Nous attendons vos offres avec intérêt à:

PATRIC SA
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys s/Coffrane 732591 -36



NÉCROLOGIES

f Adrien Juillerat
Agé de 70 ans, Adrien Juillerat est

décédé samedi dernier à l'hôpital, des
suit es d'une longue maladie qu'il a
supportée avec beaucoup de résigna-
tion et un courage exemplaire. Il a vu
le jour à Saint-lmier le 29 mai 1 920.
Après sa scolarité, il a fait un appren-
tissage de mécanicien de précision. Il
est allé exercer son métier dans plu-
sieurs entreprises où il se spécialisa
dans la fabrication des verres de mon-
tres.

En 1951, il a ouvert un atelier de
fabrication de verres de montres à son
compte d'abord à Tramelan puis à La
Chaux-de-Fonds où il est venu habiter
en 1963. Aidé par son épouse, c'est
elle qui continua l'exploitation de l'ate-
lier durant sa maladie dès 1 979.

En deuxièmes noces, Adrien Juillerat
épousa Suzanne Aeby. Le couple a
élevé cinq enfants qui lui ont donné huit
petits-enfants qui faisaient sa joie de
vivre.

Adrien Juillerat était sportif dans son
jeune âge, pratiquant le football avec
le FC Saint-lmier puis à Tramelan. Il a
également fait des courses de ski de
fond avec le ski-club de Saint-lmier. Il
était resté très attaché à cette ville.

Il laisse le souvenir d'un homme très
travailleur et actif. Il avait toujours des
projets pour l'avenir. Avec un coeur
d'or, il s'était fait beaucoup d'amis,
/mh

f Jeanne-Irène Corti
Jeanne-Irène Corti était depuis un

certain temps au home Bellevue du
Landeron. Elle est décédée à l'hôpital
Pourtalès après une longue et doulou-
reuse maladie qu'elle a supportée
avec un grand courage. La défunte
était dans sa 80me année

Elle est née en Amérique, à Toring-
ton, le 4 mai 1911. C'était l'aînée
d'une famille de cinq enfants. Alors
qu'elle n'avait que trois ans, la famille
est rentrée en Suisse, à Dombresson où
elle a passé toute sa jeunesse. Sa sco-
larité terminée, elle a dû aider son
père qui travaillait en forêt pour nour-
rir ses frères et soeurs.

Jeanne-Irène Corti a pris domicile à
Chézard-Saint-Martin. Mais, c'est à la
Fabrique d'ébauches de Fontainemelon
SA, comme ouvrière au département
des platines, qu'elle a passé la plus
grande partie de sa vie active, /mh

AUTRES DÉCÈS

District du Locle. Ariette Kammer,
29 ans, des Ponts-de-Martel; Domini-
que Rubi, 34 ans, des Ponts-de-Martel.

f Jules Dumanet
On ne le rencontrera plus faire ses

balades, Paulus, il est décédé brusque-
ment alors qu'il allait rendre visite à
son ami, le cantinier du terrain de foot-
ball de Noiraigue. Agé de 75 ans,
Jules Dumanet de Noiraigue nous a
quittés à la suite d'une crise cardiaque
samedi dernier.

Il a vu le jour à Noiraigue, là où il a
passé toute son existence, il adorait ce
coin de pays. Sa scolarité obligatoire
terminée, il a accompli un apprentis-
sage de maçon, métier qu'il a exercé
sur place. Puis, il a fondé sa propre
entreprise de maçonnerie, a beaucoup
travaillé pour les CFF, jusqu'à l'âge de
65 ans.

Marié le 27 septembre 1 940, avec
Emma Krebs, le couple n'a pas eu d'en-
fant, mais, il a élevé un neveu.

Paulus était une figure très connue à
Noiraigue et dans toute la région. Il
aimait beaucoup les balades et la pê-
che en rivière. Il a fait partie de la
Société des pêcheurs en rivières et
avait obtenu son 50me permis gratui-
tement, ce dont il était très fier. Depuis
deux ans, la couple habitait le Moulin
et avait des projets pour faire l'éle-
vage des truites autour de sa maison,
/mh

¦ ORTHOGRAPHE - La toute
jeune Jessica, de Marin, dont la photo
a paru dans cette page le 2 juin
s'appelle Jessica Greber et non Gra-
ber comme écrit par erreur. / M-LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

H Madame et Monsieur Claude Diacon, aux Geneveys-sur-Coffrane et leurs I
*IB enfants :

Madame et Monsieur Jean-Daniel Tinembart , à Bevaix;
|| Madame et Monsieur Willy Bosshard , à Marin et leur fille :

Mademoiselle Domini que Bosshard , à Neuçhâtel;
|| Madame et Monsieur Marcel Blandenier , à Echandens , leurs enfants et I
Il petits-enfants : i
If Madame et Monsieur Claude Jabes et leurs enfants, à L'Abergement , I

Madame et Monsieur Daniel Martin et leur fille , à Lausanne,
|| Mademoiselle Patricia Blandenier et son ami Christian Carrard , à j
3 Denges ;
g Monsieur et Madame Francis Mérillat-Holenstein et leurs enfants Steve et ï
g Loranne, à Flawil ,
» ainsi que les familles parentes et alliées,

& ont le chagrin de faire part du décès de 1

Monsieur

Samuel MÉRILLAT
g leur très cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parent et |
g ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 91 me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 3 juin 1990.
(Vanel 29.)

Il Dieu est amour. j|
Je sais en qui j'ai cru. 1

II Timothée 1: 12. 1

If Selon le désir de la famille , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix chère maman. B

H Le Docteur et Madame Jean-Pierre Bossi et leurs enfants
Denis et Véronique, Jean-Michel, Camille, Cécilia, à Marti gny;

m Monsieur et Madame André Sieber-Bossi et leurs enfants
j  Vincent et Viviane, à Neuçhâtel ;

Madame Jeanne Segessemann, à Neuçhâtel ,

U ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
M ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe BOSSI
née JENNI

¦ leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle- M
U sœur , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 87me année I
| après une maladie supportée avec un grand courage.

2000 Neuçhâtel et 1920 Martigny, le 2 juin 1990.
(Vieux-Châtel 11.) (Nouvelle Poste 7.)

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

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home de Clos-Brochet, Neuçhâtel, CCP 20-7958-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.;M:783269- 78 iH

mmMmmff lmi, mmsmm NtuitiAiti ti it mut
Car mes pensées ne sont pas vos

pensées, et vos voies ne sont pas mes M
voies, dit l'Eternel. M

Esaïe 55: 8. p

I Monsieur et Madame André Scherz-Ducommun :
Mademoiselle Christiane Scherz, à La Chaux-de-Fonds,

s Monsieur Daniel Scherz, à Tavannes ;
| Monsieur Albert Scherz, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ; m
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien Ducom- 8
I mun-Sauser; jj
II Mademoiselle Rita Krikorian , son amie à Saint-lmier,
; : ainsi que les familles parentes et alliées,
g ont la grande douleur de fa i re part du décès de

Monsieur

| Bernard SCHERZ
I leur très cher et bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu , cousin, parent et ami , M
S enlevé à leur tendre affection à l'âge de 31 ans. ||

Neuçhâtel , le 5 juin 1990.

i Le culte sera célébré le vendredi 8 juin , à 14 heures, au temple du Locle. ||

H II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire .

1 Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

I Domicile de la famille: Monsieur et Madame André Scherz
Jeanneret 21 , 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
liWllii q||§l|lgf|̂  ̂ 765371 78

764251-71

I L'Association des «Contemporains de 1908» a le triste devoir d'annoncer le 1
H décès de leur ami I

Gilbert AELLEN
I Ses contemporains conserveront de lui un très bon souvenir.

i :;: - : V ¦ y y : ¦ ; ; V :  ̂ : : : ; : : : ; : : : : : :  ̂ : : ' V ¦ ! \ ; !

«On ne voit bien 1
S qu'avec le cœur». 1

¦ Dans l' affliction mais dans l'espoir de la résurrection , nous annonçons le 1
j | décès, dans sa 84me année , de

Madame 1

Juliette BLEULER
née SCHINDLER

j l notre bien-aimée épouse, maman , grand-maman et sœur.
I Nous garderons d'elle un merveilleux souvenir et lui adressons notre infinie 1
jj reconnaissance de nous avoir donné tant d'amour , de gentillesse et 1
H dévouement. 1

Monsieur Will y Bleuler , à Neuçhâtel; §
U Monsieur et Madame Jùrg Schild-Bleuler , à Cernier;
S Mademoiselle Anouk Schild . à Moutier; I

Mademoiselle Patricia Schild , à Marti gny; i
Mademoiselle Carine Schild , à Cernier;

H Mademoiselle Jeanne Schindler , à Zurich.

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

Veuillez ne pas envoyer de fleurs ni faire de visite. Merci.

Neuçhâtel , le 4 juin 1990.
mÊiy.. vySy 'ày Cyy !yy .: ' y :mSUSëÈÊ£iyM[.§sMSMM^s3\•

PAROLE DE LA BIBL E

L'Eternel est près de tous
ceux qui l' invoquent , de tous
ceux qui l' invoquent avec
vérité.

Psaumes 145, 18

s,
Laurence et Olivier

SCHMID-COGNIASSE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Roxane
le 4 juin 1990

Maternité Ecluse 12
Pourtalès 2001 Neuçhâtel

606196-77

/ N
Nathalie et ses parents ont la grande

joie d'annoncer la naissance de

Carole
le 6 juin 1990

Susanne et Laurent
JOSET- KOCH

Maternité Chemin Gabriel 42a
Landeyeux 2034 Peseux

. _ 746226-77

/  N
Avec 5 jours d'avance,

Stéphane a le plaisir d'annoncer la
naissance de son petit frère

Julien
le 3 juin 1990

BON AN NI Béatrice et Michel
Maternité de Rue des Placeules 9
Pourtalès 2034 Peseux

. 783611-77 .

/ N
Gabriele, Simona,

Maria et Michèle DEL NUNZIO ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Lorena
le 6 juin 1990

Maternité Oraizes 19
Pourtalès 2016 Cortaillod

773912-77

Marianne et Emile
GACHET-GEISER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie, Madeleine
le 6 juin 1990

Maternité Fahys 31
Landeyeux 2000 Neuçhâtel

606197-77

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 30.5. Schneider,
Boris, fils de Alain et de Schneider née
Harlacher, Brigitte. 31. Gibson, Tina,
fille de Paul Martin et de Gibson née
Kâppeli, Ariane Muriel. 1.6. Lameirin-
has da Silva, Patricia, fille de Manuel
et de Lobao Lameirinhas da Silva,
Maria Margarida. Jeanneret, Aline
Emilie, fille de Pierre-André et de
Jeanneret née Rognon, Nicole Jacque-
line. 3. Percetti, Jérémie Louis Marcel,
fils de Serge Johnny et de Percetti
née Le Golvan, Laurence Marie
Louise. Bonanni, Julien, fils de Michael
Thomas et de Bonanni née Challandes,
Béatrice Mydienne.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 6. Gua-
landris, Rodolfo Costantino et Roc-
chetti, Sonia.

¦ DÉCÈS - 2. Barilea, Alan Gayo-
tin, né en 1 956, époux de Barilea née
Schùmperli, Heidi Ursula. Ducommun-
dit-Verron née Billeter, Wera, née en
1910, veuve de Ducommun-dit-Ver-
ron, Charles Albert. Steffen, César Al-
fred, né en 1928, célibataire. Bossi
née Jenni, Berthe Ida, née en 1903
veuve de Bossi, Charles Camille. 3.
Aellen, Gilbert Maurice, né en 1 908,
époux de Aellen née Beck, Erika Ma-
rie Hélène. Bersot, Eugène Albert, né
en 1902, époux de Bersot née Vil-
lard, Marie-Rose. 4. Guérin née Sci-
boz, Francine Hélène, née en 1918,
veuve de Guérin, Paul. Bleuler née
Schindler, Julia, née en 1 906, épouse
de Bleuler, Willy Ernest.

NAISSANCE

t & _̂ - . ! I
BOUDEUSE? - Dans quelques an-
nées, sa moue fera sans doute des
ravages. En attendant, Debora Triolo
fait le bonheur de ses parents Patri-
cia et Théo, et de sa soeur Laura. A
sa naissance, le 26 mai à 17h 55 à la
maternité de Landeyeux, elle pesait
2kg 370 pour une taille de 45 centi-
mètres. La famille Triolo habite Neu-
çhâtel. mz- E-
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Classements

20me et dernière étape, circuit
sur 90 km (18 x 5 km) à Milan:
1. Cipollini (It) Ih 52'26" (48,028
km/h, 12" bonîf.); 2. Baffi (lt/8");
3. Strazzer (lt/4"); 4. Fidanza (It);
5. Pagnin (It); 6. Sôrensen (Dan); 7.
Martinello (It); 8. Cimini (It); 9. Mo-
reda (Esp); 10. Rossignol! (It); 1 1.
Rozendaal (Ho); 1 2. Rosola (It); 1 3.
Fanelli (It); 14. Pelliconi (It); 15.
Wùst (RFA); 16. Ducrot (S); 17. De
Koning (Ho); 1 8. Bontempi (It); 1 9.
Rodriguez (Esp); 20. Dahlberg (N-
Z), tous m.t. — 163 coureurs ah
départ, 1 63 classés.

Classement général final : 1. Bu-
gno (It) 91 h 5T08"; 2. Mottet (Fr)
à 6'33n; 3. Çfovannettî (It) à
9'0¥>f4. Pulni|«Sv (URSS) à 1 2'19";
5. Echave (§f!) à 1 2'25"; 6. Chioc-
cioli (It) à 1 2'36"; 7. Lejarreta (Esp)
à 14'31"; 8. Ugrumov (URSS) à
,J7'02"; 9. Lelli (It) à 17'14"; 10.
Sierra (Ven) à 19'12"; 11. Chozas
(Esp) à 20'15"; 12. Chiappucci (It)
à 25'28V 13. Philippot (Fr) à
25'47'; 14. Lecchi (It) à 26'01"; 15.
Theunisse (Ho) à 28'43"; 16. Zaina
(It) à 30'29"; 17. Giupponi (It) à
31 "01"; 18. Bagot (Fr) à 31 '58";
19. Hodge (Aus) à 33'54"; 20.
Jaskula (Pol) à 37'10"; 21. Lemar-
chand (Fr) à 37'43"; 22. Vandelli
(It) à 40'48"; 23. Boyer (Fr) à
43'06"; 24. Duclos-Lassalle (Fr) à
46'19"; 25. Mauleon (Esp) à
47'01"; 26. Visentini (It) à 47'25";
27. Pavlic (You) à 53'22'; 28. Ama-
dori (It) à 55'37"; 29. Conti (It) à
57'54"; 30. Konychev (URSS) à
59'52". - Puis: 49. Da Silva (Por)
à lh 32'58"; 51. Stutz à lh
34'10"; 54. Vitali à lh 42'51";
71. Jârmann à 2h 08'55"; 74.
Joho à 2h 1 0'29'; 82. Jentner à 2h
20'39"; 90. Niederberger à 2h
3T27"; 105. LeMond (EU) à 2h
53' 18"; 116. Holenweger à 3h
04'59"; 138. Bruggmann à 3h
38'12"; 157. Ducrot à 3h 59'50".

Par équipes : 1. Once (Lejarreta)
27h 33'04"; 2. Carrera à 3'57"; 3.
Del Tongo (Chioccioli) à 7'39"; 4.
Alfa Lum (Pulnikov) à 16'48"; 5.
Ariostea (Lelli, Joho) à 28'54"; 6.
Château d'Ax (Bugno) à 37'50".

Puis: 12. Frank-Toyo (Stutz) à
1 h 54'39"; 17. Selle Italia (Nieder-
berger) 3h 34'34".

Grimpeurs: 1. Chiappucci 74; 2.
Vandelli 45; 3. Bugno 48; 4. Cho-
zas 47; 5. Anerson 34; 6. Sierra
24.

Puis: 21. Stutz et Joho 6.

Classement aux points : 1. Bu-
gno 1 95; 2. Anderson 176; 3. Ci-
pollini 176; 4. Fidanza 167; 5.
Baffi 1 1 8; 6. Mottet 100.

Jeunes professionnels: 1. Pulni-
kov 92h 03'33"; 2. Ugrumov à
4'37"; 3. Lelli à 4'49"; 4. Sierra à
6'47"; 5. Zaina à 1 8'04"; 6. Jas-
kula à 24'45".

Puis: 13. Jentner à 2h 08'14".

LE 10 JUIN - C'est la date à laquelle le Grand blond à
la moto rouge et blanche fera sa rentrée. Ce sera en
Autriche. mm
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Cornu optimiste
MUSTER - Le tennisman autrichien a sorti hier à Ro-
land-Garros le représentant yougoslave Ivanisevic. « P

Page 24

Haut la main !

Cyclisme: Tour d'Italie

le grand dominateur du 73me Giro devient le quatrième coureur à avoir porté le maillot rose de bout en bout

LA CLASSE — Le coureur italien Gianni Bugno a dominé d'un bout à l'autre le Giro. as

G

ianni Bugno a parachevé son
triomphe, mercredi, au cours de

f ' la 20me et dernière étape du
73me Tour d'Italie, un «critérium» sur
90 km dans les rues de Milan, dix-huit
boucles de 5 km qui se sont transfor-
mées en autant de tours d'honneur
pour le Transalpin. Qui est ainsi devenu
le quatrième coureur, après Costante
Girardengo (1919), Alfredo Binda
(1927) et Eddy Merckx (1973), à por-
ter le maillot rose de bout en bout. Le
succès (au sprint) de son compatriote
Mario Cipollini en est presque passé
inaperçu...

Les organisateurs du Giro, en rem-
plaçant le traditionnel contre-la-montre
du dernier jour par cette course en
circuit à Milan, n'avaient certes pas
prévu qu'ils offriraient l'occasion à Bu-
gno (26 ans) de succéder à Roberto
Visentini (dernier vainqueur italien, en
86) de façon aussi triomphale. Un final
cependant à la hauteur de la perfor-
mance du Lombard dans ce Tour d'Ita-
lie qu'il a dominé de la tête et des
épaules. A sa propre surprise sans
doute.

Avec une tunique de leader portée
du premier jour, une large victoire au
décompte final (Charly Mottet, 2me,
termine à 6'33", et Marco Giovannetti,
3me, à 9'01"), un succès aux points,
trois victoires d'étape (les contre-la-
montre de Bari et de Varese et l'arri-
vée en côte à Vallombrosa) et deux
autres manquées de peu, Bugno a réa-
lisé une sorte de grand chelem. De
premier au dernier des 3300 km, la
course a été marquée par le coureur
de Château d'Ax.

Un seul rival
Par rapport à Charly Mottet, son

seul véritable rival compte tenu des
problèmes de Laurent Fignon, le Tran-
salpin a fait la différence dans les
contre-la-montre, la spécialité du Drô-
mois ! Bugno y a en effet creusé un
avantage de 5'26" sur le Français,

auquel il faut ajouter l'I 5" prise lors
des arrivées au sommet. Jamais le
vainqueur du Tour de Romandie n'a pu
distancer l'Italien, ne lui prenant quel-
ques secondes (8) que par le jeu des
bonifications.

Lors des premiers jours de course, la
débauche d'énergie de Gianni Bugno
et de ses équipiers pour contrôler la
course apparaissait comme une erreur
tactique. Personne, alors, n'imaginait le
Transalpin, 23me du Giro l'an dernier,
en mesure de soutenir pareil effort du-
rant trois semaines.

Vainqueur de Milan - San Remo en
début de saison, le Lombard était en
effet catalogué comme coureur de
classiques plus que d'épreuves par éta-
pes. Loin de gaspiller ses forces, Bugno
éprouvait en fait celles de ses adver-
saires et s'installait, définitivement, en
patron de la course.

Modestie suisse
Sur un plan helvétique, ce 73me tour

d'Italie s'est achevé dans la morosité :
pour la première fois depuis 1 983, les
Suisses s'en retournent sans succès
d'étape. Notamment en raison de
l'abandon d'Urs Freuler (15 succès de-
puis 1982), qui a sans aucun doute

porté un coup sérieux aux ambitions
des confédérés.

Par ailleurs, les échappées ont été
rares en raison d'une course plus her-
métique que précédemment et d'une
moyenne horaire élevée, ce qui a em-
pêché des hommes comme Stefan Joho
ou Rolf Jârmann de se mettre en évi-
dence. Enfin, compte tenu de la petite
Forme d'Urs Zimmermann, aucun Hel-
vète ne pouvait prétendre à une place
d'honneur au général. L'une des seules
satisfactions est ainsi venue, durant la
première moitié du Giro, de Daniel
Steiger, second de Bugno de la 3me à
la 9me étape et porteur durant sept
jours du maillot blanc. Enfin, ce Giro
aura été marqué — bien qu'elle lui soit
extérieure — par ('«affaire Theu-
nisse». Le double contrôle antidopage
positif dont a fait l'objet le coureur
hollandais en moins de deux ans aurait
dû lui valoir l'exclusion de la course.
L'incurie de l'UCI et un prétendu vice de
Forme lui ont permis de continuer, mal-
gré les pressions des directeurs sportifs.
Le Batave pourra également disputer
le Tour de France. Le sport cycliste n'en
sort pas grandi... /si

Ils ont dit
Gianni Bugno: «Quand j'ai pris le

maillot rose à Bari, tout le monde
s 'attendait à ce que je  «craque». Ce
n'est pas arrivé. Je me suis rendu
compte qu 'il était moins fatigant de
faire la course en tête que de suivre
les autres. Ce que j'ai fait ne m'a pas
coûté plus d'énergie que si je m'étais
économisé. Au départ, je  n'aurais ja-
mais pensé garder pendant vingt
jours le maillot rose.»

Charly Mottet : «L'objectif au dé-
part n'était pas de gagner. C'est un
bon résultat pour moi. Bugno a domi-
né de bout en bout. Il n'y a que dans
les Dolomites qu'on aurait peut-être
pu le mettre en difficulté. Dans les
contre-la-montre, il était intouchable.
Avec Fignon, la course aurait été pro-
bablement plus nerveuse. Mais je  ne
dis pas que cela aurait changé le
résultat final».

Bugno imite Merckx

Par Hervé Pralong
Rarement domina-
tion à l'occasion
d'une épreuve par
étapes aura été si
nette. Gianni Bugno
aura régné en sei-

gneur sur la grande boucle ita-
lienne. Comme l'avait fait, 17 ans
auparavant, un illustre prédéces-
seur nommé Eddy Merckx.

Après les succès remportés par
Moreno Argentin et le Tour d'Es-
pagne enlevé par Marco Giovan-
netti, on assiste à un forme de
renouveau du cyclisme italien.

I Plus que la victoire, c'est la ma-
Ji/iate eth"étonnante sérénité affi-
les par Gianni Bugno qui en
auront surpris plus d'un. Le coé-
quipier du Suisse Ton! Rominger,
hormis son superbe potentiel
physique, aura démontré une ma-
turité étonnante.

Maillot rose au soir de la pre-
mière étape, le coureur lombard
s 'est imposé d'emblée comme le
véritable patron du Giro. En fai-
sant intelligemment sien l'adage
qui dit que la meilleure défense
est l'attaque. Pour un leader qui
déclarait après quelques étapes:
a Je crois avoir ce maillot rose en
leasing...», la prise de risques et
la tactique se seront révélées
payantes.

Certains ne manqueront pas
d'arguer que le manque d'adver-
sité et la proximité du Tour de
France auront facilité la tâche de
Gianni Bugno. Un leader jamais
sérieusement mis à l'épreuve. Ils
auront assurément en partie rai-
son.

On sait pertinemment aujour-
d'hui que de nombreux coureurs
axent l'entier de leur saison sur
l'épreuve reine du Tour de
France. Comment expliquer no-
tamment le comportement plus
que modeste de Greg LeMond
lors de ce Giro ? Mais ce phéno-
mène n 'est pas nouveau et nous
avions eu tout loisir d'observer
certains cyclo-touristes lors du
dernier Tour de Romandie.

Par conséquent, si ce succès fi-
nal de Gianni Bugno doit être
considéré avec respect et comme
une grande prestation, il n'en fait
pas de son auteur pour autant un
coureur parvenu au firmament.
En effet, on jugera des qualités de
Bugno dans le contexte tout à fait
particulier du Tour de France.

Côté scandale, ce 73me Giro
aura pu compter avec l'antipathi-
que coureur hollandais Gert-Jan
Theunisse sur un morceau de
choix. Pour des raisons qui
échappent à toute logique, le Ba-
tave n 'aura pas été puni pour un
second contrôle antidopage posi-
tif en moins de deux ans.

Dans le cyclisme, comme dans
bien d'autres disciplines sporti-
ves, les tricheurs ont encore droit
de cité.

OH. Pg
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Dans la légende



Xamax manque
sa sortie

Espoirs

Neuçhâtel Xamax -
Wettingen 2-3 (1-0)

Stade des Chézards (Colombier). - 200
spectateurs. - Arbitre: Tollot (Pieterlen)
Buts: 15me Kroemer 1-0; 46me Guillod
1-1 ; 63me Coletti 2-1; 78me Fink 2-2;
89me Aghrabi 2-3.
XAMAX: Pétermann; Maillard; Dominé,
Ponta, Pirazzi; Zingarelli, Breit, Rothenbuh-
ler II; Coletti, Fettah, Kroemer (oOme Bucca).
Notes : Xamax sans Vernier (blessé) et sans
Defferrard (suspendu). Avertissements: Pi-
razzi (74me), Pereira (56me), Fink (61 me)
et Dewitz (84me).
Les données étaient claires avant le
début de la rencontre: pour remporter
le titre, Xamax devait gagner alors
que Young Boys, en visite à Aarau,
devait infliger à son hôte sa première
défaite de l'année. Finalement, aucune
de ces deux hypothèses ne s'est réali-
sée et Aarau, au terme d'un splendide
deuxième tour, remporte le titre avec
quatre points d'avance sur son dau-
phin, Xamax.
Cette rencontre ne devait être en prin-
cipe qu'un match de liquidation pour
Wettingen dont la quatrième place au
classement était assurée. Mais, pour
l'entraîneur Willy Sommer (une vieille
connaissance de la LNA), il n'y a pas
de match de liquidation et ses «pou-
lains» ont joué comme si une qualifica-
tion en coupe d'Europe dépendait du
résultat de la partie. En première mi-
temps, les Neuchâtelois présentaient un
jeu aéré et rapide et l'ouverture de la
marque par le junior Kroemer, qui re-
prit un renvoi de la latte à la suite d'un
tir de Fettah, traduisait bien la supério-
rité de l'équipe locale. Une supériorité
qui aurait dû permettre aux «rouge et
noir» de creuser l'écart avant la pause.
Sitôt après la mi-temps, une balle per-
due à mi-terrain permit aux Argoviens
d'égaliser. Cette réussite ne coupa tou-
tefois pas les jambes des Xamaxiens
puisque ceux-ci reprirent l'avantage à
la suite d'une bombe de Coletti dans la
lucarne. Ce but aurait dû être celui de
la victoire mais les Argoviens ne bais-
sèrent pas les bras. Profitant des im-
précisions d'une défense xamaxienne
moins à l'aise que d'habitude, ils ren-
versèrent la marque à la suite de deux
actions menées tambour battant par le
Marocain Aghrabi.
Cette défaite n'a finalement guère de
conséquences pour Xamax qui a réali-
sé un très bon championnat. Les Neu-
châtelois ont gagné 48 points en 30
matches et leur défense et ligne d'atta-
que sont les meilleures du championnat
avec, respectivement, 24 buts encaissés
et 1 05 buts marqués.

0B.R.
O Berne, Stade du Wankdorf. Finale de
la Coupe des Espoirs: Aarau-St.-Gall 4-1
(2-0). Le FC Aarau réussit ainsi le doublé
coupe-championnat des Espoirs, /si

¦ FOOTBALL - Le milieu de ter-
rain très convoité des Grasshoppers,
Martin Andermatt, 29 ans, a finale-
ment opté pour le FC Wettingen avec
lequel il a signé un contrat qui porte
sur une durée de deux ans. /si

¦ AUTOMOBILISME - L'Espa-
gnol Carlos Sainz, 28 ans, a enfin
connu la consécration en s 'impo-
sant, à Athènes, au rallye de l'Acro-
pole devant le Finlandais Juha
Kankkunen, et l'Italien Massimo
Biasion. /si

¦ FOOTBALL - Le Brésilien Joao
Havelange a été réélu par acclama-
tion à la présidence de la FIFA lors du
47me congrès de l'organisme mon-
dial, à Rome, /si

¦ HIPPISME - Le Jurassien Phi-
lippe Guerdat (36 ans) a réussi l'ex-
ploit de prendre la deuxième place
du Championnat international de
RFA disputé dans le cadre du CHIO
d'Aix-La-Chapelle. /si

¦ FOOTBALL - Le défenseur Ste-
fan Bissig (28 ans) restera au Lausan-
ne-Sports. Il a signé un nouveau con-
trat pour deux ans. /si

¦ FOOTBALL - L'Italo-Soleurois
Roberto Fregno, 31 ans, milieu de
terrain du seul club relégué en LNB,
l'AC Bellinzone, a été transféré au
FC Zurich, le néo-promu. Le défen-
seur saint-Gallois Jùrgen Pitsch, 24
ans, a lui aussi signé un contrat
avec le club du Letzigrund. /si

¦ ATHLÉTISME - La sélection des
athlètes suisses retenus en vue du
match international qui les mettra aux
prises avec la Suède et la Norvège, à
Genève, le vendredi 1 5 juin, au stade
du Bout du Monde, est privée de ses
deux figures de proue. En effet, le
champion du monde de poids, Wer-
ner Gùnthôr, blessé au dos, a renoncé
à toute compétition pour cette année,
alors que la Covassonne Jeanne-Ma-
rie Pipoz, spécialiste du demi-fond fé-
minin, reste toujours suspendue en rai-
son d'une enquête qui fait suite au
contrôle positif de dopage dont elle a
été l'objet, /si

¦ FOOTBALL - Match interna-
tionaux: Norvège - Danemark 1-2
(0-2). Belgique - Pologne 1-1 (0-1).
Triestina - Espagne 1-5 (1-2). /si

La 5me liste
de la Ligue nationale

Transferts

La Ligue nationale a publié la 5me
liste des transferts (joueurs transféra-
bles). Plusieurs joueurs neuchâtelois y
figurent:

Neuçhâtel Xamax: Admir Smajic
(1963), Alain Jenni (1968/prêté à La
Chaux-de-Fonds), Tiziano Salvi
(1958/prêté à Renens), Vincent Coletti
(1969) et Pierre Thévenaz (1962, prê-
té à La Chaux-de-Fonds).

FC La Chaux-de-Fonds: Rolf Mùller
(1966).

Les calendriers
de

ligue nationale
dans

notre édition
de demain

Confiance et optimisme
Motocyclisme: retour de Cornu

te 10 juin, sur le circuit autrichien du Salzburgring,
le pilote neuchâtelois effectuera un test important

Après plus de deux mois de repos
forcé qui l'ont condamné à rater qua-
tre GP, Jacques Cornu effectuera son
retour à la compétition dimanche 1 0
juin sur le circuit du Salzburgring. Une
piste sur laquelle, il y a déjà deux
ans, le pilote neuchâlois avait rempor-
té le premier GP de sa carrière.
Même si l'état de santé du «grand
blond à la moto rouge et blanche»
s'est amélioré de manière très sensi-
ble durant la semaine passée, ce GP
d'Autriche constituera un test infaillible
pouvant avoir d'incontestables réper-
cussions sur les deux derniers tiers de
cette saison.

— Naturellement, après mon inat-
tendu forfait de Jerez, je  sais qu'on ne
peut jurer de rien. Mais malgré tout,
je  suis très confiant et optimiste. Ces

derniers jours, j'ai effectué un bon
millier de kilomètres au guidon de ma
Honda 600, dont notamment plusieurs
séances d'une heure non-stop sur le
circuit de Lignières. Bien que cette
machine de route n'exige forcément
pas les mêmes efforts que ma moto
de CP, j'avoue n'avoir ressenti aucune
douleur.

Et Jacques Cornu de poursuivre:
— Je me rendrai à Salzburg et la

semaine suivante à Rijeka dans le but
premier de franchir la ligne d'arrivée,
si possible dans le bon wagon sans
tenter le diable. Et si mon épaule tient
le coup, dès lors je  sais que je  pourrai
viser plus haut à Assen et à Spa, à
l'occasion des CP de Hollande et de
Belgique prévus les 30 juin et 7 juillet.

Lorsque l'on sait que sur ce tracé du

Salzburgring, les 250cmc atteignent
une moyenne supérieure à 1 80 km/h,
il est évident que la tâche de l'officiel
Honda ne sera pas facile. Car sur ce
circuit fait de longues rectilignes favo-
risant l'aspiration, cette épreuve des
quarts de litre va sans aucun doute se
disputer en pelotons compacts, où gé-
néralement les places se gagnent et
se perdent lors des freinages. Des
manoeuvres qui sollicitent particulière-
ment les bras et les épaules des pilo-
tes.

Mais grâce à son expérience et à
sa volonté légendaire, nous pouvons
espérer que Jacques Cornu passe ce
test avec brio. Ne serait-ce que pour
l'abnégation et le sérieux dont il a
fait preuve durant ces deux derniers
mois, il le mériterait vraiment, /mris

—M—
Gress à Genève

Il a troqué le nid douillet de la
Maladière contre le panier de cra-
bes des Charmilles, dont le club
n'est pas tellement copain avec
Neuçhâtel. Pour le chef de file in-
contesté de fa compagnie des uru-
mophobes », ce désir de rebouffer
trois ans durant du championnat le
plus stupide et unique au monde
étonne. Seul un coup de grâce a
dû permettre cette conversion inat-
tendue.

Il a choisi librement et nous lui
souhaitons plein succès. Il part
comme un Croisé fustiger les mé-
créants du méchant foot, armé de
son savoir-faire et de son carac-
tère, disons entier.

Genève n'étant pas un lieu où
quémander du temps pour faire
une bonne équipe, il sera impératif
de partir sur les chapeaux de roue.
Ce ne sera pas facile, quelques
joueurs étant comme on dît des
tronches, que d'autres sont allergi-
ques à une sueur excessive, peu
enclins aux allers et retours, base
de la philosophie du respect des
consignes, à commencer par la
garde du ballon.

Le public est un autre problème:
malheur à ceux qu'il prend en
grippe! Railleur, râleur mais ne
manquant pas d'humour, bon con-
naisseur, il n 'arrive pas à digérer
la lourde présence alémanique au
jeu fort éloigné des canons du Ge-
nevois. Le FC Canton de Genève
n'existe plus, le recrutement étant
ratissé trop large. L'harmonie a cé-
dé devant le muscle.

Il semble aussi que tout ne va
pas pour le mieux du côté des
sphères dirigeantes et que le prési-
dent aura du mal à se cramponner
trois ans durant. En un mot comme
en cent, tous les résultats des ana-
lyses se rejoigent et prouvent qu'à
Genève, les bonnes solutions pas-
sent par l'état d'esprit, ceci indi-
quant que chacun devra mettre de
l'eau dans son vin, condition sine
qua non pour la réussit».

0 Alfred Edelmann-Monty

Tennis: tournoi de Roland-Garros

Andres Cornez et Thomas Muster s 'affronteront en demi- finale .
Champion et Ivanisevic s 'en vont

ANDRES GOMEZ - Un bras gauche magique qui lui ouvre les portes des demi-finales où il affrontera un autre
gaucher, Thomas Muster. op

A

ndres Gomez et Thomas Muster,
têtes de série no 4 et 7, s'affron-
teront vendredi en demi-finale

des Internationaux de France, à Ro-
land-Garros. Les deux gauchers se sont
qualifiés mercredi, chacun dans le style
qui lui est propre: la finesse pour
l'Equatorien (6-3 6-3 6-4 devant le
Français Champion), la force pour l'Au-
trichien (6-2 4-6 6-4 6-3 face au You-
goslave Goran Ivanisevic).

Même si Muster a cédé un set face à
Ivanisevic, bourreau de Boris Becker au
premier tour, jamais il n'a réellement
perdu le contrôle de la rencontre. A un
seul moment — au 6me jeu de la
troisième manche — l'Autrichien a souf-
fert, mais le talentueux gaucher you-
goslave n'y était pour rien: Muster
s'était donné un violent coup de ra-
quette sur le tibia droit.

— Il y a eu un craquement et j'ai eu
très mal, je  me suis demandé si je
n'avais pas quelque chose de cassé,
racontait le vainqueur. Rassuré par Bill
Norris, le soigneur officiel de l'ATP, qui
vaporisa un produit calmant sur sa

blessure, Muster reprenait le jeu et ga-
gnait facilement son billet pour la de-
mi-finale, la deuxième de sa carrière,
après les Internationaux d'Australie en
1 989, dans un tournoi du Grand Che-
lem.

A 22 ans, Thomas Muster est rede-
venu le joueur qui semait la terreur à
cette période avant d'avoir le genou
gauche brisé par un chauffard à la
veille de la finale qu'il devait jouer à
Key Biscayne, le 1 er avril.

En douceur
Andres Gomez, lui, s'est qualifié en

douceur contre Thierry Champion,
191 me joueur mondial. Issu des qualifi-
cations, le Français jouait son huitième
match en deux semaines et il avait
laissé beaucoup de forces \ dans ses
deux dernières rencontres, gagnées en
cinq sets.

Champion n'a pas semblé gêné par
sa contracture aux muscles fessiers de
l'avant-veille, mais il n'a rien pu contre
le bras gauche magique de Gomez,
qui menait l'échange à sa guise, alter-

nant les accélérations en coup droit du
fond du court et les amorties. // m'a
laissé jouer mon jeu, j 'en ai profité,
confirmait l'Equatorien, qui atteint ainsi
à trente ans la première demi-finale de
sa carrière dans un tournoi du Grand
Chelem.

Enfin débarrassé des problèmes
d'épaule qui ont longtemps perturbé
sa carrière, Gomez est en forme cette
saison. Il a gagné deux tournois, à
Barcelone et Madrid. Muster en a rem-
porté trois, à Adélaïde, Casablanca et
Rome. Le duel des gauchers devrait
donner lieu à une intéressante opposi-
tion de style.

Simple messieurs, quarts de finale :
Thomas Muster (Aut/7) bat Goran Ivanise-
vic (You) 6-4 4-6 6-4 6-3. Andres Gomez
(Equ/4) bat Thierry Champion (Fr) 6-3 6-3
6-4.

Aujourd'hui. - Court central (dès
11 h.- Demi-finales du simple dames:
Steffi Graf (RFA/19 contre Jana Novotna
(Tch/11) puis Monica Seles (You/2) contre
Jennifer Capriati (EU), /si

Duel de gauchers
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Demandez sans tarder le set de Brunette. N'hésitez pas. Car vous N Brunette Extra et Brunette No 3: ,,.--"¦"

dégustation Brunette. Il vous est pourrez en outre gagner l'un des N° 3 découvrez le goût léger. r * S

offert. Et laissez-vous convaincre 10 fantastiques vols en hélicop- r&jta 1 jk4fet 1 Fr. 2.80. r .... , ,- ¦ »• " , ,^ r 
£̂2î f̂fiï i • Conditions de participation: toute personne

par le goût léger d'une vraie tère, pour deux personnes. domiciliée en Suisse et âgée de 20 ans révolus.

CREDIT FONCIER VAUDOIS ffSHIS^
CAISSE D EPARGNE CANTONALE §Sj K<§^r _̂ garantie par I Etat >SNJMD F\VS\W
IjLI Union des banques cantonales ^^VV-rvNVsVvv''

Emission d'un emprunt

7 
0/ série 102, 1990-2000
/O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt

Durée : 10/8 ans.

Prix d'émission : 100,25 %.

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : jusqu'au 13 juin 1990, à midi.

Libération : 27 juin 1990.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise
783061-10
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[gust
lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement
Par exemple:

H 70/L 51/P 40cm I
Prix vedette FUST êés  ̂ QQQ
Location 42.-/m * ¦¦77/ t"

Electrolux WH 823-T
^X*!8!!SS85S

*^4,5 kg de linge sec, »i»iL„.JTOaiq
libre choix de la
température, ,1
800 t/min., essorage
en douceur, monte
sur roulettes, j j
touche demi-charge. ¦- ._ , '" ' "'/
H 85, L60, P 60 cm J OQQ
Location 55.-/m. ^ -/X /O»'
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuçhâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fondl, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 1010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

783048-10 

FRIBOURG
MFP\ ^" F°'re à la brocante

s l J \̂ Antiquités et
y y\  «=*\ marché artisanal

> =̂=  ̂
8-9 

juin 
1990

\l iri^SsX. ^ue 
°*e Lausanne

-̂̂ gp&sr-g, et place des Ormeaux

£*5 ĵ ^&l Vendredi de 9 h à 20 h.
***̂ V^^ Samedi de 8 h à 18 h.

^**  ̂ 783050-10
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ammÊ^T**~'jaf ê. mXt&aty1̂  ' 3 *£m±
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v_m_\(cueille-les

champsde fraises _ 1 V4 kg Fr. /.w/L/
àStudan - ouvert tous les Jours, à partir de

8.00 h, Jusqu'à ZO.OOh,
également le dimanche.
Indicateurs spéclauxl
Renseignement sur la durée de
la cueillette: iQi

783170-10 Tel. No. IQi (032)
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VALLON LA CHAUMIÈRE
Jeudi 7 juin 1990 à 20 h 15

superbe loto
Quine: plats de grillades, valeur Fr. 40.-

Double-quine : plats de côtelettes + 2 x Fr. 20.-,
valeur Fr. 70.-

Carton : plats de viande, valeur Fr. 120.-
Monaco : bons d'achat

Abonnement 22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : F.C. Vallon 783089 io

La puissance j usqu'à 492 ch.
Les Powerliner de Mercedes.
WtkkJ TMt Une fiabilité absolue.
m TRUCK OF M pPililî -̂ ^^̂ ^  ̂
M^^^^^^m^MX ' Les moteurs, aux caractér is t iques

WKÊF i M -de puissance et de coup le élevées ,
sont exemp laires au niveau des gaz

'̂ ^^^^ÊÊÊÊÊ Ëll - - . ir. tiitnwi M d'échappement.  Tous les éléments
rj f f îj *y Z *SA J ^ ^&  X (ie la cha îne  c inémat i que - déve-

HâMHPWS Hè^I?' 1 J~fflBHl loppée et construite par Mercedes-
iXmggjj HM rT~**~**'~--~>L,'X_ Benz en toute fiabilité - sont en

V5§| 3 MC jt feV • p arfa i te  harmonie .  Et l'EPS , qui
¦HHH 11 .% ¦ - 4 i  m B \ \  décharge le conducteur, concourtII.  ¦LI V N , ° . ,
WKiJI 'Il ^>m I ¦ ni a la sécurité active.

SI* Ĵ àwHK' > • "_^Ji —-—  ̂' ̂  ™ï „ , . M -•^r-̂  . i f Un rendement eleve.

B ¦ , Pj 5^ u"la 
\ sÀ»- - , tÏ4% : Hautes charges utiles, consomma-

^kMzdimiMr'œê& __J SB *-'on réduite a vitesse moyenne
BË '¦& soutenue,  coûts  d' entretien com-
RE 31 pressés grâce à l'allongement des

WQkJfl interval les  de service  et préserva-
tion maximale de la valeur due à
une qualité de matériel et de cons-

|Hfiii»i''!¦¦ »—¦ M —mi— • i '"^^MÉÎaBuTj f A \ B truct ion hors pair: voilà tout» l i n
MM&ixr iij 1 1 ,  IM i un i fw tiu 'v B tclligence d'un concept primé.
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K Notre engagement est
B le garant  de votre succès.muE
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782844-10

Les cabines aérodynamiques don- et passive, ne se décrit pas. Ce- Mercedes-Benz
nent le ton. Puissance et assuran- la se vit. Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115.

tC

mousser
1 ¦ T: In>Jr jf :li
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; /<,.>' 783039-10

[ Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gra-
tuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

^
ft (021 ) 23 86 30-23 52 07. 733188-10 .
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l'outil qu'il faut, le temps qu'il faut
- CHARGEUSE SUR PNEUS BOB CAT
- PETITE PELLE RETRO
- TARIERE A ESSENCE
- MARTEAUX PNEUMATIQUES

ET ELECTRIQUES
- VIBRATEURSABETON
- TOUT POUR LE BATIMENT

^̂ ^^̂ - ^ 
locotion, vente

^a^p̂ T̂T |̂̂*»w et enlrelien d'outillage
^\m |T| l*f%Af* pour le 

bâtiment,
UUIIIUV l'habitai et le jardin

47, rte de Lausanne HIOMorges 021/801 7090
Zone Pré-Neul 1400 Yverdon 024/ 24 23 94
Z.I.«C»rteGrammont 1844 Villeneuve 021/960 22 60
(Olgelsa)CtreHabitat 2074 Marin/NE 038/ 33 86 66

URGENT
Petite entreprise cherche

travaux de peinture
(façades).
Disponible tout de suite.
Exécution rapide et soignée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 59 53. 783068-io

¦illll ÎllllllllllMMH
fj=H Théâtre du Pommier
|US| 7, 8, 9, 14, 15, 16 juin

à 20 h 30

SPECTACLE DE L'ÉCOLE
DE THÉÂTRE

QUI TIRE LES FILLES,
CELLES QUI TIRENT...

avec Christine Ansermet , Françoise Bouvier,
Katia Brischoux, Cécile Coïc, Janine Constan-
tin Torreblanca, Isabelle Peruccio, Francesca
Poglia.
Mise en scène Gil Oswald.
Location CCIM, tél. 25 05 05. 733027-10¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ HHai

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 117

« Y exige que tu voies cette salle, dit-il. Je veux que tu voies
tout ce qu 'il y a en bas. J'ai une lampe électrique, tu ne risques
pas de tomber. »

Je connaissais son entêtement. Je n'avais plus qu'à suivre le
rayon mouvant de sa torche dans un escalier raide comme
l'escalier des cabines sur un bateau. L'odeur de renfermé
montait à mes narines, la pourriture, la moisissure et le froid me
pénétraient jusqu'aux os.

« Et maintenant, dit-il, au moment où je posais le pied sur la
dernière marche, juste derrière lui, viens ici et regarde. »

Il toucha un commutateur sur le mur et les lumières du
plafond s'allumèrent avec une rapidité qui me fit cligner des
yeux. Les travaux avaient été abandonnés en cours de route. De
ce côté-ci, les murs étaient recouverts de panneaux de bois en
mauvais état, une partie du plancher était en bois, tandis que le
reste des murs et du plancher étaient en béton. La salle ne
contenait rien à l'exception d'un objet énorme qui occupait le
fond et vers lequel Brendon m'entraînait. Les lumières du
plafond s'éteignirent avant que nous ayons atteint le socle, mais
le mélange des ombres et de la lumière rendaient l'objet encore
plus terrifiant. Une fois de plus, une créature plus grande que
nature avait été sculptée dans le granit. Une panthère mons-
trueuse à deux têtes. L'une éveillée, vigilante, l'autre, feulant,
les gencives retroussées sur les crocs meurtriers, grotesque,
malveillante.

« Tu vois ce monstre ? c'est l'œuvre d'un esprit malsain,
torturé ! dit Brendon. Comprends-tu maintenant la véritable
nature de Magnus ? »

J'avais eu peur en descendant dans cette salle froide, peur de
l'inconnu, peur de ce que je risquais d'y découvrir. Mais je ne
craignais plus rien désormais. Je regardai la terrible panthère
de Magnus et je souris.

« Elle me rappelle Laurel Mountain
— Que racontes-tu ?
— Les deux visages de Laurel. L'un est beau , sauvage,

naturel, l'autre est hideux et menaçant.
— Mais ne vois-tu pas ? » recommença Brendon. Je posai

ma main sur son bras pour le réduire au silence.
« Tu ne comprends pas Magnus, n'est-ce pas ? Il arrive que

l'on se débarrasse d'un tourment en l'extériorisant. On l'exor-
cise en créant quelque chose d'aussi laid que les pensées qui
vous obsèdent. C'est exactement ce que Magnus a fait. Ensuite,
il a pu sculpter cette belle panthère sur le rocher et son
magnifique taureau.

— Mais ceci est démoniaque ! protesta Brendon.
— Exactement ! Voilà pourquoi il a transformé le démon en

pierre, pour s'en débarrasser. »
Brendon hocha la tête d un air égaré. « Jenny, c est toi que je

ne comprends plus à présent. J'étais certain que lorsque tu
verrais cette créature... »

Je l'interrompis de nouveau. « Je suis contente de l'avoir vue,
Brendon. Allons, ne fais pas cette tête-là. N'aie pas de regrets.
Nous avons vécu une chose merveilleuse pendant un temps. Et
je sais que nous ne l'oublierons jamais. Mais, la prochaine fois,
il vaut mieux que tu t'intéresses à quelqu'un qui ne te
rappellera pas Ariel. Et moi, je rencontrerai peut-être quel-
qu'un qui ne me fera pas penser à toi ! »

Il me sourit avec une expression de tristesse et d'incertitude
qui ne lui ressemblait pas. « Tu as changé depuis ton arrivée,
Jenny.

— J'essaie de devenir adulte. J'essaie d'être moi-même, pas
Ariel. »

Il se pencha et m'embrassa sur la joue, et je sus que c'était un
adieu.

Mais avant que nous ayons regagné l'escalier, nous entendî-
mes un bruit au fond de la salle. Brendon cria : « Qui est là ? »
Il attendit...

Pas de réponse, seul le son de sa voix résonnait dans la
grande salle.

« Reste là, dit Brendon. Je vais m'assurer qu'il n'y a
personne. Je ne veux pas que les clients s'aventurent ici. Le
cauchemar de Magnus n'est pas commercial ! »

Il se hâta vers l'escalier, l'écho de ses pas résonnant encore
plus fort sur le béton. Je le vis courir, puis disparaître. Et à ce
moment-là, deux choses se produisirent : toutes les lumières
s'éteignirent, et j'entendis une porte claquer en haut de
l'escalier.

18

Je restai pétrifiée dans cette vaste caverne où régnait la
panthère diabolique. J'appelai Brendon d'une voix étranglée
par la peur. Mais l'explosion d'un écho ne fit que m'effrayer
davantage. M'avait-il enfermée ici? Impossible, il en était
incapable. (À SUIVRE)

taureau
E| p ie r re
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Sport-Toto

1. Brésil - Suède. — Comme tou-
jours, le Brésil figure parmi les favo-
ris du championnat du monde. Lo
grande force de la Suède est son
milieu de terrain très efficace. 1 X

2. Mi-temps Brésil - Suède. -
Jusqu'à la mi-temps, tout est possi-
ble, indépendamment de l'équipe
qui marquera le premier but!

1 X 2
3. Allemagne - Yougoslavie. —

Le caractère de tournoi du cham-
pionnat du monde convient parfaite-
ment à la mentalité des joueurs alle-
mands dont l'endurance physique et
mentale est la principale qualité. 1

4. Mi-temps Allemagne - You-
goslavie. — Les qualités des Alle-
mands sont, chez les Yougoslaves,
des défauts... Cependant, le «team»
des Balkans est composé d'excellents
éléments dont il ne faut pas sous-
estimer la valeur. 1 X

5. Italie - Autriche. — La pression
exercée sur les Azzurri par leur pu-
blic est presque insoutenable. Après
les succès italiens dans les coupes
européennes, les «tifosi» attendent
tout normalement que leur équipe
favorite remporte le titre de cham-
pion du monde! 1

6. Mi-temps Italie - Autriche. -
Ces mêmes «tifosi» oublient que
leurs vedettes ont une longue saison
derrière eux et que la fatigue pour-
rait leur jouer un mauvais tour...

1 X
7. Union soviétique - Roumanie.

— Lors des championnats d'Europe
en Allemagne, il y a deux ans, les
Soviétiques avaient fait parler d'eux
par leurs excellentes performances.
Récidiveront-ils? 1

8. Mi-temps Union soviétique -
Roumanie. — Les Roumains ne doi-
vent pas être sous-estimés, car dans
leurs rangs évoluent des joueurs aussi
talentueux que Hagi, par exemple.

1 X
9. USA - Tchécoslovaquie. -

Les USA, hôtes du prochain cham-
pionnat du monde, peuvent encore
se contenter des seconds rôles. 2

10. Mi-temps USA - Tchécoslo-
vaquie. — Les représentants du
Nouveau Monde n'ont pas encore
l'expérience nécessaire pour inquié-
ter les solides Tchèques. 2

11. Emirats Arabes Unis - Co-
lombie. — Une bonne occasion pour
les Colombiens de faire oublier qu'il
n'y a pas seulement de la cocaïne et
de la terreur dans leur pays, mais
aussi du beau football. 2

12. Mi-temps Emirats Arabes
Unis - Colombie. - Les Sud-Améri-
cains sont nettement favoris. 2

13. Wuppertaler SV (5me) - VfB
Oldenburg (2me), 1er tour: 0-3. -
Les «locaux» ont déjà, par le passé,
évolué dans la Bundesliga. Cette sai-
son, ils disputent le tour d'ascension
qui a mal débuté pour eux. Ils doi-
vent donc accumuler les points pour
améliorer leur position. 1 X

Un spectacle
digne du décor?

Début du Mondiale demain dans un décor fastueux
l 'A rgentine, tenante du titre, aura la vie dure

Le pays de Michel-Ange dresse
ses stades comme des palais de
la Renaissance. L'esthétisme le
dispute au fonctionnel. Avant
d'être sans doute une réussite
populaire, le Mondiale s'an-
nonce déjà un triomphe archi-
tectural avec des enceintes futu-
ristes. Le décor sera fastueux,
mais le spectacle sera-t-il aussi
riche entre le 8 juin et le 8
juillet?

La Coupe du monde 1 990, qui réunit
14 équipes, regroupe aussi des entraî-
neurs aux conceptions fort différentes.
Entre ceux qui chercheront leur salut
dans l'hermétisme défensif et ceux qui
croient aux vertus d'un football d'atta-
que, le débat s'annonce incertain. Vic-
torieuse en 1 986 au Mexique, l'Argen-
tine avait masqué son réalisme tactique

sous le génie de Diego Maradona.
Quatre ans ont passé mais, pour Carlos
Bilardo, le coach argentin, rien n'a
changé. Il s'appuie plus que jamais sur
la puissance de ses arrières et l'inspira-
tion de Diego pour conserver le tro-
phée le plus convoité.

Retour hollandais
Face au tenant du titre, la Hollande,

championne d'Europe 88, s'impose
comme le premier challenger. Les Bata-
ves ont retrouvé Ruud Gullit. Après une
finale de la Coupe des champions er
demi-teinte à Vienne contre Benfica, la
star de l'AC Milan a réjoui ses suppor-
ters, le week-end dernier. A Zagreb,
Gullit et ses camarades ont remporté
une victoire (2-0) qui retentit comme ur
coup de semonce pour tous les préten-
dants au titre mondial. Les Néerlandais
déployèrent un tel panache qu'ils par-
vinrent à retourner le public en leur
faveur! Si le trio des Milanais Gullit/Var
Basten/Rijkaard aborde le Mondiale
dans les excellentes dispositions affi-
chées en Yougoslavie, la Hollande a de
fortes chances de s'attribuer un cham-
pionnat du monde qu'elle aurait déjà dû
enlever en 1 974 et en 1 978.

SHILTON — Avec ses 41 ans, le gardien de l'Angleterre sera le «doyen » de la Coupe du monde. Laiargue

L'Argentine et la Hollande savent
toutes deux que l'Italie, sur ses terres,
nourrit de légitimes ambitions. Déjà
trois fois championne du monde (1934,
1938 et 1982), la «Squadra azzurra»
brigue un quatrième titre. L'avantage
d'évoluer devant un public à sa dévo-
tion est appréciable mais il n'est pas
toujours déterminant. S'il permit un pre-
mier triomphe à l'ère mussolinienne en
1 934, il fut inopérant à l'Euro 80, alors
qu'il avait parfaitement joué pour le
championnat d'Europe 68. Azeglio Vi-
cini est un sélectionneur anxieux.

Inquiétudes italiennes
La dernière sortie de l'Italie, en match

international, à Pérouse contre la Grèce
(0-0), n'a livré que des enseignements
négatifs. L'entrejeu a manqué d'inspira-
tion et l'attaque de force de pénétra-
tion. La presse italienne se console en
rappelant qu'en 1 982, avant le «Mun-
dial» en Espagne, la phase de prépara-
tion avait réservé bien des déceptions.

Une simple douleur au mollet de
Vialli suffit à jeter l'alarme parmi les
«tifosi », à quelques jours de l'ouver-
ture du Mondiale. Quel sera le parte-
naire de ce même Vialli à la pointe de
l'attaque, samedi à Rome contre l'Au-
triche? Schillaci et Carnevale briguent
ce redoutable honneur.

Le Brésil dispute à la RFA le rôle de
quatrième élément du carré d'as. Au
cours de ses deux dernières coupes du
monde, la sélection brésilienne, dirigée
par Tele Santana, avait chaque fois
offert le football le plus attrayant tout
en échouant prématurément. L'actuel
sélectionneur Sebastio Lazaroni a une
approche différente. Il s'inspire du réa-
lisme européen sans trop brimer la
verve créatrice de ses joueurs. Il n'a
rien négligé dans une préparation qui
a coûté deux millions de dollars à la
Confédération brésilienne de football.
Douze des sélectionnés brésiliens évo-
luent dans des clubs européens, /si

Fébrilité à San Siro
A quarante-huit heures du match

d'ouverture de la Coupe du monde
entre l'Argentine et le Cameroun (de-
main), le stade de San Siro «Giu-
seppe Meazza» de Milan était en-
core le cadre d'une intense activité,
les derniers préparatifs en cours lui
donnant singulièrement des airs de
ruche.

Sous un timide soleil, succédant au
ciel pluvieux et bas des derniers jours,
des dizaines d'ouvriers, peintres, me-
nuisiers, électriciens, techniciens et ma-
nutentionnaires s'affairaient aux qua-
tre coins du stade pour tout finir à

temps, pendant que les camions de
livraisons défilaient aux portes de
l'enceinte.

Entre les tribunes, où crépitaient en-
core marteaux et fers à souder, et le
terrain, d'un vert uniforme, on dressait
les estrades qui serviront pour la
brève cérémonie d'ouverture, prévue
demain de 17hl5 à 17h35, soit
quelques minutes avant le coup d'en-
voi (18h). Dans les couloirs et salon
d'honneur, on déroulait des tapis et
fleurissait les bacs, tandis que les ma-
chines à café, posées sur des chariots,
attendaient encore leur installation.

A l'extérieur, enfin, une série d'en-
gins, camions et rouleaux compres-
seurs terminaient de goudronner l'ac-
cès aux tribunes, au beau milieu d'un
va-et-vient continu, alors que les pre-
mières banderoles «Italia 90»,
étaient fixées sur les rampes et struc-
tures de béton à l'aide d'une grue.

Reste l'essentiel : cette pelouse, vers
laquelle convergeront demain soir les
regards du monde entier. Une pelouse
totalement rénovée, superbe, sans au-
cune comparaison avec le «champ de
patates» si décrié de l'hiver dernier.

A'

Les finales
de Ire ligue

L'horaire du deuxième tour des finales de
première ligue est le suivant:

Finales de promotion. - Samedi 9 juin:
UGS - Concordia-Folgore à 17 h 30. Retour le
mardi 12 à 18 heures à Bois-Gentil. -
Samedi 9 juin: Berthoud - Kriens à 18 heu-
res. Retour le mardi 1 2 à 20heures.

Barrage contre la relégation. - Samedi
9 juin: Rarogne - Vaduz à 20 heures (aller
1-0). /si

Finale de Ile ligue
Samedi 9 juin à Versoix. - Versoix -

Noiraigue, match retour (aller 0-0).

Le Stade olympique en sursis
Pe 

Stade olympique de Rome
pourra finalement accueillir les six
rencontres du Mondiale prévues

dans la capitale, dont la finale le 8
juillet prochain, après que le ministre
de l'intérieur eut accordé une déroga-
tion d'homologation provisoire. Cette
mesure fait suite à l'inspection du comi-
té pour la sécurité qui avait relevé
plusieurs manquements en matière de
sécurité.

En raison de la hauteur insuffisante
des tunnels, certains véhicules des pom-
piers, comme la grande échelle, ne
peuvent en effet accéder à l'enceinte!
D'autre part, toujours en cas d'incendie,
l'évacuation des spectateurs serait re-
tardée par l'insuffisance d'espace en-
tre les rangées des sièges...

Après le Mondiale, des travaux se-
ront donc à nouveau nécessaires pour
répondre aux normes en vigueur. Il
n'est donc pas certain que les deux
clubs de première division de la capi-
tale, la Roma et la Lazio, pourront

jouer dès la reprise du championnat au
Stade olympique.

% Discipline yougoslave
Le sélectionneur de l'équipe de You-

goslavie Ivica Osim ne badine pas
avec la discipline. Il a en effet donné
l'ordre à la direction de l'hôtel de la
résidence de son équipe, à Salvarola
Terme, de déconnecter les appareils
de télévision dans les chambres de ses
joueurs à partir de 23h 30, tout en
interdisant toute visite inattendue, jour-
nalistes compris, dans l'établissement.
Pour pénétrer à l'intérieur de l'hôtel,
une carte délivrée uniquement aux diri-
geants, accompagnateurs et clients
sera nécessaire.

% Les Américains
les plus jeunes

Les Etats-Unis présenteront l'équipe
la plus jeune dans la phase finale en
Italie. Les 22 sélectionnés nord-améri-
cains ont en effet une moyenne d'âge
de 24 ans et 2 mois. L'Autriche (25,2)

et la Suède (25,6) sont également des
équipes d'avenir. L'Eire, avec une
moyenne de 28,9 ans, affiche la plus
grande expérience, devant l'URSS
(28,2) et l'Angleterre (28,1 ). Le joueur
le plus âgé du tournoi n'est autre que
le légendaire gardien britannique Pe-
ter Shilton, 41 ans (Derby County),
alors que le cadet de ce Mondiale est
l'Américain Chris Henderson (UCLA),
âgé de 1 9 ans.

O Pessimisme en Argentine
Les supporters argentins sont plutôt

pessimistes sur les chances de victoire
finale de leur équipe. En effet, selon un
sondage, 39% seulement des personnes
interrogées pensent que Maradona et
les siens vont conserver leur titre de
champion du monde en Italie. En revan-
che, 68% sont persuadés que leur sé-
lection sera demi-finaliste, en compagnie
de l'Italie, du Brésil et de la RFA, 16%
qu'elle sera finaliste et 2% qu'elle ne
passera pas le premier tour, /si

xmm
M TIRAGE - Le tirage au sort du
premier tour des coupes européennes
interclubs aura lieu le mercredi 1 1
juillet, à l'hôtel Noga Hilton de Ge-
nève, /si

¦ DIDIER MANN - Le centre avant
de l'ES Malley, Didier Mann (28 ans),
un des meilleurs «buteurs» de la ligne
nationale B, a été transféré au FC
Châtel-Saint-Denis (Ire ligue). Mann
avait porté notamment les couleurs du
Vevey-Sports, alors en LNA, puis
d'Yverdon et, enfin, de l'ES Malley. /si

¦ SERVETTE - Dans le cadre des
festivités de son centenaire, le FC Ser-
vette accueillera aux Charmilles la
Real Sociedad de San Sebastien le
24 août prochain. Le coup d'envoi est
fixé à 20 heures, /si

Autogoal contre
le hooliganisme
te; joueur anglais, Steve McMa-

hon, a volontairement marqué un
but contre son camp au cours d'un
match amical, pour dénoncer ie
hooliganisme.

L'Angleterre s'est imposée 10-2,
mardi, face à une sélection sarde
dans ie cadre d'un match d'échauf-
femènt à quelques jours de l'ouver-
ture de la Coupe àv monde.

C'est juste après le coup d'envoi
que McMahon a inscrit le but. Puis,
les haut-parleurs du stade ont dif-
fusé un message de l'équipe d'An-
gleterre et des responsables du
football anglais aux 5000 specta-
teurs, dont 100 Anglais,

«Le message de l'équipe an-
glaise dit à tous les supporters: ne
marquez pas de buts contre (e
football au cours de la Coupe du
monde cet été. Dites non à la vio-
lence».

Le but du gardien anglais a si-
déré les spectateurs sardes, qui ont
sifflé dans un premier temps avant
d'applaudir à la diffusion àv mes-
sage. Les supporters anglais, qui
étalent au courant, sont restés silen-
cieux, /si

Lire également
notre cahier
u Sports + i>
consacré au

MONDIALE '90.
Pages 45 à 58.



Kiosque Auvernier cherche

DAME REMPLAÇANTE
pour 1 matin et 1 après-midi par
semaine.
Tél. 31 46 65. 782881 -36

Nous offrons

activité à temps partiel
ou à plein temps. Très bon gain. Pour
une période de un à trois mois.
Travail intéressant et simple. Etes-
vous intéressé?
Veuillez envoyer votre adresse
et votre N° de tél. à
THE KEY GENERATION, Dort.
6245 Ebersecken. 783OIB-36

Jeune et dynamique maison de
distribution de produits exclusifs
pour l'automobile cherche un

magasinier-
livreur

Travail varié.

Rémunération selon capacités.

Faire offres manuscrites à
L'EXPRESS,  2001 Neuçhâtel.
sous chiffres 36-6192. 773373-36

,< - :\v": ; » ,

Changer d'horizon El

Nous vous proposons un poste
motivant lié au développement de
nos nouveaux produits!

G R A N D J E A N  <f à>
783091- 36 2300 La Chaux-de-Fonds tél. 26 46 26 M. Tripet
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Jean-Philippe 1683-1764
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Apollon - Armstrong - Bach - Baudouin - Beauvoir -
Beethoven - Bernadette - Blériot - Bolivar - Brahms -
Carlos - Carter - Castro - Chabrier - Chaplin - Chevalier
- Chopin - Civa - Colomb - Debussy - Delacroix -
Disney - Dufy - Dumas - Edison - Eloi - Foch - Ford -
Franklin - Freud - Gandhi - Gauguin - Gaulle - Goya -
Indy - Marat - Nansen - Napoléon - Nasser - Nehru.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page ihn%o*\r EVASION

MOBILIER
ANCIEN
très soigné, à vendre :
armoire vaudoise,
table ronde
(rallonges), chaises,
table de ferme
longue, demi-lune,
crédence (buffet
bas), vaisselier de
Suisse centrale,
secrétaire Louis-
'Philippe.
Tél. (021)907 70 20.

783049-45

BRKITTE PIEREN
PÉDICURE DIPLOME

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son

CABINET
DE PÉDICURE

à Saint-Biaise, Temple 3
Tél. (038) 33 87 88

Vous avez également la possibilité
de recevoir des soins à mon institut des

Hauts-Geneveys,
tél. (038) 53 33 34. raiso-so

A vendre

pantographe
à graver gravo-graf,
cédé à 50%,
à discuter.
1 étagère mobile et
réglable avec vitres.

Tél. 25 16 55.
773852-45

^CT Joliotj
J  ̂ 2000 Neuçhâtel Seyon 6

Nous engageons pour places stables et tem-
poraires :
- MÉCANICIENS AUTO CFC
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MENUISIERS
¦ - ÉBÉNISTES

- MAÇONS 782851-36

Excellentes conditions d'engagement.
I Agences: Delémont. La Chaux-de-Fonds. Fribourg.
I Locarno. Lugano.

, m
L'électronique vous passionne l
Et vous êtes

M.A.E.T. ou
ÉLECTRONICIEN

Nos clients vous proposent avec for-
mation assurée, des postes intéres-
sants dans :
- S.A.V. interne
- câblage et mise en service de ma-

chines.
M. Medrano recevra avec plaisir
vos appels et étudiera vos dos-
siers avec SOin. 782396-36

I TraÊ.Miternmg amw/Mm m^mtmm
wlllllllm
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BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-Haberthuer
suce.
Rue Fleury 12
Neuçhâtel

cherchent

- boucher
- vendeur

ou vendeuse
de viande

Pour tous renseignements,
tél. 25 22 30. 746939 3e

i i
' Mandatés par notre client région i
I EST-Neuçhâtel nous cherchons

i 1 INSTALLATEUR- i
j SANITAIRE CFC |
, qui se verra confier la responsabilité |
I de ce secteur nouvellement créé.

' Pour plus de i
I renseignements,
, contactez M. R. Fleury. 783078-36 |

\(T fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( D J i \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ >JV» Voir» lulur emp loi ml VIDEOTEX * QIC I *

Mesdames
Messieurs

Sociétés en plein
développement

cherchent

AGENTS
LIBRES

Tél. (038) 41 11 60
24 h/24 h.

745201-36

Coiffure Elégance cherche

APPRENTIE COIFFEUSE
motivée, pour août 1990.

Tél. (038) 25 20 42. TBSW -M

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

782596-54

j M
Pour un emploi de secrétariat riche et
centré sur les contacts clientèle notre
client cherche

EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE
français-allemand-anglais

Capable de prendre en main de ma-
nière autonome:
- la correspondance et les contacts

téléphoniques internationaux,
- la comptabilité restreinte et simple,
- les rapports acheteurs/vendeurs.

Appelez sans hésiter M"" Oswald
ou envoyez-nous votre dossier
Complet. 782788-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuçhâtel

URGENT
Entreprise de distribution de
boissons cherchent :

2 chauffeurs-livreurs
permis de voiture

Engagement stable après forma-
tion.
Conditions intéressantes.

Prenez rendez-vous

A 
avec Jacques Guil-
lod au plus vite.

?

782872-36

Tél. 038 2544 44

Nous cherchons pour l'en-
tretien d'un immeuble lo-
catif et commercial

concierge
Travail environ
8 heures par semaine.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuçhâtel, sous
chiffres 36-2213. 782479 3e

Cabinet dentaire à Neuçhâtel
cherche

aide en
médecine dentaire
diplômée

Date à convenir.
Faire offres sous chiffres
J 28-025419 à Publicitas,
2001 Neuçhâtel. resoTo-gg

Cherchons pour montage
d'escaliers dans toute la Suisse
romande

PERSONNE
capable de travailler de façon
indépendante. Date d'entrée
à convenir.

Diamanti, Fleurier
Tél. (038) 61 37 62. tm^m

Nous cherchons

/ coiffeuse
I aide-coiffeuse

Marin-Centre 33 41 41
privé 31 90 50. 782877-36

Pour l'ouverture d'une pizzeria-
Pub à Couvet, nous cherchons

1 jeune cuisinier
et

1 jeune serveuse
Tél. (037) 45 11 74. jwigje

Crèche de Bienne cherche pour le
13 août 1990

stagiaire
jeune fille désirant faire un stage d'une
année auprès d'enfants préscolaires.
S'adresser à la directrice, M. Cattin,
rue Bubenberg 47. 2502 Bienne,
tél. (032) 42 35 76, du lundi au ven-
dredi. 783028-36

Buraliste postal cherche

assistante privée
à plein temps ou temps partiel,
pour le 1e'juillet 1990 ou à
convenir, poste 2074 Marin-
Epagnier.
Tél. bureau (038) 3316 89/
privé 33 35 71.r 782990-36

Kiosque du Centre, Le Landeron,
cherche

vendeuse
en librairie papeterie,
30-40 ans heures par semaine,
dont 1 x sur 2 samedi et dimanche
matin.
S'adresser à:
M. Cottier, Cottier - Tabacs
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 21 93. 733107 36

HEiSE9i

Maison d'importation
de produits pour l'automobile

cherche

un(e) employé(e)
de

commerce
Travail varié et indépendant.

Connaissance de l'anglais souhaitée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuçhâtel

sous chiffres 36-6193.773874-36

PARTNERT<>r
y 2, rue St-Maurice Neuçhâtel

UN TRAVAIL VARIÉ
Vous qui êtes :

MENUISIER
poseur

CHARPENTIER
cherchés sur la place de Neuçhâtel.

Avec bonnes conditions d'engage-
ment. 783057-36

A
? Tél. 038 254444



Résultats comp lémentaires
3me ligue. - Deportivo - Le Parc 3-4,

No 16 du 26.05.90; Les Brenets - Gene-
veys s/C 3-0, No 1 2 du 26.05.90.

4me ligue. - St.-Blaise II - Auvernier la
1-3, No 32 du 26.05.90; Auvernier Ib -
Audax II pas reçu, No 35; St.-lmier II - Chx-
de-Fds Il 4-2, No 25 du 31.03.90; Pts-de-
Martel I - Azzurri 2-1, No 23 du 07.04.90;
Floria II - Le Parc II 3-6, No 25 du
I 9.05.90; Ticino II - Couvet 3-0, No. 21 du
07.04.90; Corcelles II - Xamax II 1-2, No
31 du 07.04.90.

ffriales 4me ligue. - Fontainemelon II -
La Sagne 11-4 ; Boudry II - Marin II 8-0. -
Finale cantonale du 09.06.90 à Fleurier:
La Sagne I - Boudry II.

5me ligue. - Le Locle III - Trinacria 1 -2,
No 44 du 26.05.90; Etoile II - Les Bois III
0-7, No 41 du 23.05.90; St.-Sulpice - Blue
Stars II 5-2/NO 48; Helvetia II - Colombier
III pas reçu, No 51 ; Trinacria - C.-Espagnol
II 8-0, No 46 du 07.04.90; La Sagne llb -
Cantonal 0-3, No 39 du 19.05.90; Les Bois
III - Mt-Soleil II 2-3, No 41 du 07.04.90.

Vétérans. - Ticino - NE/Xamax 2-2, No
57 du 31.05.90; La Sagne - Les Brenets
2-1.

Juniors A. - St.-lmier - Les Bois 3-1, No
66 du 07.04.90.

Juniors C. - Béroche - Les Bois 1 2-0, No
97 du 19.05.90; Deportivo - Fleurier 3-4,
No 87 du 31.03.90; Cortaillod - Superga
5-5, No 108 du 07.04.90.

Juniors D. - Corcelles - Fleurier 1 -6, No
112 du 07.04.90; Fleurier - Cressier 4-1 ,
No 111 du 21.04.90; Colombier I - Chx-
de-Fds I 2-5, No 1 04 du 28.04.90.

Juniors E. - Colombier I - Chx-de-Fds I
1-4, No 121 du 07.04.90; Colombier II -
Fleurier II 6-2, No 129 du 07.04.90; AS
Vallée - Deportivo 9-2, No 141 du
07.04.90; Ticino II - Etoile I 6-3, No 144 du
1 9.05.90.

Volleyball: finales des coupes neuchâteloises

Demain auront lieu les finales de la
Coupe neuchâteloise de Volleyball, à
la nouvelle salie du Bugnon, aux Ponts-
de-Martel. Cette finale mettra un
terme à une saison riche en rebondisse-
ments et constituera en quelque sorte,
la fête de l'ANVB.

Le dub organisateur, le VBC Les
Ponts-de-Martel, se réjouit déjà d'ac-
cueillir tous les fervents de ce sport, et
met tout en œuvre pour que la soirée
soit parfaite.

Les joutes débuteront à 19 h par la
finale féminine qui sera suivie, à 21 h,
par la finale masculine.

Les équipes en présence seront: pour
la finale féminine, NUC II - EPF (Educa-
tion physique féminine) Peseux, pour la
finale masculine, Gym Boudry I - VBC
Le Locle I.

Ainsi, nous aurons chez tes filles la
grande favorite, NUC II tout auréolée
de son ascension en première ligue
opposée à la grande surprise de cette

finale, l'EPF Peseux, équipe de troi-
sième ligue.

Le parcours des deux formations fut
le suivant (avec un grand coup de
chapeau à Peseux, jugez plutôt:

Pour EPF Peseux — tour qualifica-
tif: élimination de Marin II (F5). - 1 /8
finale: élimination des Genevey-sur-
Coffrane (F4). — . 1/4 finale: élimina-
tion des Cerisiers I (F2). — 1 /2 finale:
la sensation par l'élimination de Co-
lombier Il par 3-2 (15-13, 7-15,
15-1 1, 14-16, 15-13).

Pour NUC II — Exempte du tour
qualificatif. — 1/8 finale: élimination
du Locle (F3). — 1/4 finale: élimina-
tion du NUC III (F3). - 1/2 finale:
élimination sans coup férir du VBC Be-
vaix Il par 3-0 (15-9, 15-3, 15-2).

Neuçhâtel Université-club pourrait fi-
nir sa saison en apothéose mais, la
coupe restant ce qu'elle est, tout est
ouvert. Chez les hommes, ta finale met-

tra aux prises les deux meilleures équi-
pes actuelles de deuxième ligue, qui
ont fait le parcours suivant:

Gym Boudry - 1 /8 finale: élimina-
tion de Bevaix II (M3). — 1/4 finale:
élimination du Locle II (M3). - 1/2
finale: élimination logique mais pas si
facile du GS Marin (M2) par 3-1
(15-11, 15-13, 3-15, 15-11).

VBC Le Locle I (Malheureux finaliste
de première ligue) — 1/8 finale: éli-
mination du NUC II (M3). - 1/4 fi-
nale: élimination du VBC Colombier III
(M4). — 1 /2 finale: élimination très
difficile, dans un match à suspense, du
VBC Geneveys/Coffrane sur le score
de 3-2 (15-3, 15-9, 4-15, 14-16,
16-14).

Nous donnons rendez-vous à tous les
amis du volleyball à la salle polyva-
lente des Ponts-de-Martel, demain à
19h. La fête promet d'être belle.

0 P.-L. J.-M.

La fête s'annonce belle

Communi qué officiel No 34
Avertissements

Tuller Laurent, Les Bois jun. A, antisp.;
Volery Marc, Colombier jun. A, réel.; Weiss-
brodt Pascal, Colombier jun. A, réel.; Lopez
Alain, NE Xamax jun. A, j. dur, 2me av.;
Vuagneux Claude, Floria jun. A, j. dur, 2me
av.; Verardo Marco, St.-lmier jun. A, j. dur,
2me av.; Bellomia Rosario, St.-lmier jun. A,
antisp.; Cossettini Luca, Espagnol NE jun. B,
réel., 5me av.; Fraga José, Marin jun. B.
antisp. 2me av.; Naddeo Stéphane, Couvel
iun. C, j. dur.

1 match officiel de suspension
Matthey Patrick, La Chx-de-Fds jun. A,

antisp., 3me av.; Bertolotti Olivier, Colom-
bier jun. A, j. dur 3me av.; Hanhart Pierre-
Yves, Boudry jun. A, antisp. 3me av.; Anker
David, Boudry jun. A, réel. 2me av.; Poirier
Alain, Corcelles, antisp., 6me av.

2 matches officiels de suspension
Vega José, Colombier jun. A, insultes en-

vers l'arb.; Bellomia Rosario, St.-lmier jun. A,
insultes envers l'arb.

3 matches officiels de suspension
Bellino Agrippino, Boudry jun. A, insultes

graves à l'arb.

4 matches officiels de suspension
Brustolin Paolo, Marin jun. B, v. de faits.

Avertissement + Fr. 10. — d'amende
Augusto Rodolfo, Noiraigue I, antisp.

match final prom. ; Sredosevic Srojan, Noi-
raigue I, antisp. match final prom.; Ducom-
mun Jacqui, La Sagne I, réel.; Pandolfo
V\irco, Azzuri I, antisp.; Tolin Michel, Blue-
Stars II, réel.; Cuni Ivano, Ticino II, antisp.;
:rederickx Marc, NE Xamax II, réel.; Wils-
ner Terry, NE Xamax II, j. dur.

Avertissement + Fr. 20. - d'amende
Juvet Claude.-A., La Sagne I, réel.; Pfister

Paolo, Marin II, antisp.; Binggeli Thierry,
V\arin II, réel.; Chiesa Nicola, St.-lmier III,
antisp.; Taillard Patrick, La Chx-de-Fds II,

antisp.; Hutzly Johnny, Ticino II, réel.; Gra-
fato Giuseppe, Ticino Vét., antisp.

Avertissements + Fr. 50. —
d'amende

Cochard Olivier, Le Parc I, réel., 5me av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

Perricone Mateo, Azzurri I, réel., 2 av.

Amendes
Fr. 1 00. - , FC Les Bois, antisp. des spect

des Bois envers l'arb., match: St.-lmier - Le:
Bois jun. A.

Fr. 100. -, FC Audax, expulsion de l'en-
traîneur du FC Audax, M. P.-A. Bruehlhart,
match: St.-lmier-Audax/A.

Fr. 100. - , FC Audax, insultes à l'arb. de
l'adjoint de l'entraîneur, match: St.-lmier Au-
dax jun. A.

Fr. 100. — , FC Audax, antisp. de l'équipe
envers l'arb., match: St.-lmier - Audax jun.
A.

Fr. 100. - , FC Boudry, antisp. de l'entraî-
neur envers l'arb., match: Boudry - Corcelles
jun. A.

Modifications de sanctions
Jaccard Bernard, Travers jun. A = 4me

av. et non 1 match off. de suspension pour
3 av. (erreur C.O. No 33).

Jovanovic Dragan, Noiraigue I a été
averti et non le joueur Sredosevic Srojan
(erreur C.O. No 31).

Avis aux clubs
Tous les matches de championnat restant

à jouer doivent être disputés d'ici le mer-
credi 13.06.90. Après cette date, tous les
matches non joués seront homologués, 0-0
= 0 point.

Match de barrage. - Relégation He
4me/5me ligue. Groupe 1 : Ticino II - Fleu-
rier II. - Lieu: Noiraigue. - date : mardi
12.06.90 à 19 h 15.

0 A.C.N.F. - Comité central

Basketball
Cadets

1.Union 12 11 1 1065- 660 22
2. Chx-de-Fonds 12 11 1 1083- 653 22
3. Université 12 7 5 980- 732 14
4. Rapid Bienne 12 7 5 766- 654 14
S.Auvernier 12 3 9 608- 909 6
6. Val-de-Ruz 12 2 10 740-1168 4
7.Marin 12 1 1 1  515- 982 2

Union Neuchâtel-Sports, souverain, bat fa-
ilement La Chaux-de-Fonds et se qualifie
>our le championnat de Suisse des cadets.

Résultats: Union - La Oiaux-de-Fonds
'6-73 La Chaux-de-Fonds - Union 75-96.

Championnat de Suisse
Birsfelden - Wetzikon 57-52; Union - Zoug

'6-42; Nyon - Zoug 102-25; Birsfelden -
•lyon 59-106; Nyon - Union 30-57; Wetzi-
on - Nyon 30-57; Birsfelden - Union 84-96;
iirsfelden - Zoug 71-32; Wetzikon - Zoug
>l-23; Wetzikon - Union 49-50.

INyon 4 4 0 342- 164 8
2-Union 4 3 1 272- 252 6
3. Birsfelden 4 2 2 271- 286 4
4. Wetzikon 4 1 3 192- 187 2
S.Zoug 4 0 4 122- 310 0

Qualifiés de l'autre groupe: Sam Massa-
|no et Monthey.

Premier résultat des demi-finales» Union

Sam Massagno 63-88.

Juniors interrégionaux
STB Berne - Université 78-80.

Troisième ligue
Tellstar - Cortaillod 42-41.

1.Marin 14 13 1 1186- 931 26
2. Neuçhâtel 50 14 11 3 1076- 921 22
3.Tellstar 12 6 6 646- 614 12
4.Val-de-Ruz II 13 6 7 706- 686 1 2
S.FIeurïer II 13 5 8 764- 832 10
6. Cortaillod 14 5 9 790- 763 10
7. Chx-de-Fds II 14 4 10 774- 850 8
8.Littoral 14 1 1 3  543- 930 2

Deuxième ligue dames
La Chaux-de-Fonds II - Vevey juniors

47-66; Epalinges - La Chaux-de-Fonds II
56-60.

1. Vevey juniors 14 12 2 1030- 797 24
2.Nyon II 12 1 1 1  823- 656 22
3.Epalinges 14 9 5 945- 813 18
4.Chx-de-Fds II 14 8 6 1047- 682 16
5.Belmont 13 6 7 703- 748 12
ô.Fémina Lsne II 14 5 9 749- 773 10
7.Lsne Ville II 13 3 10 685- 911 6
S.Renens 14 1 13 672-1011 2

Malgré qu'il leur reste un match à
jouer, les Artfullboys sont d'ores et
déjà assurés de participer au play-
off. En effet, en ce premier tour de
championnat du groupe ouest, les
Neuchâtelois ont accumulé les victoi-
res: il y a deux semaines, ils bat-
taient les Red Pigs de Payerne, sans
leur laisser la moindre chance de
marquer, sur le score de 13-0. Di-
manche dernier , c'était au tour des
Cardinals de Berne (2me du classe-
ment derrière les Artfullboys) de ve-
nir affronter les Neuchâtelois à Co-
lombier. Les Artfullboys éliminèrent
d'entrée les trois attaquants bernois
et marquèrent 5 points lors du 1 er
«inning», puis ils se déconcentrèrent
quelque peu. Les Cardinals en profi-
tèrent pour marquer sans être en
mesure, pourtant, d'égaliser.
L'équipe neuchâteloise parvint à
stopper l'ardeur des Cardinals. Ré-
sultat final: 19-11. /mn

Play-off assuré

Tir à 300 mètres

Champion cantonal au mousqueton et au
j-,. est au stand de Plaine Roche,
f. à Neuçhâtel, qu'a eu lieu la

finale cantonale de groupes
à 300 mètres, qui réunissait les 16
meilleures équipes du canton au mous-
queton et au fusil d'assaut 57 et 90.
Chézard s'est imposé dans les deux
catégories.

Au programme A (mousqueton), la
victoire est revenue à Chézard-Saint-
Martin avec 1 384 points soit 40 points
d'avance sur Peseux. Chézard a domi-
né le concours de la tête et des épau-
les, se retrouvant dès le premier tour
dans le peloton de tête en occupant le

CA TEGORIE A - Accroupis: Hans
Steinemann, Otto Barfuss. Debout:
Sérard Veuve, Michel Favre, Jacques
Sellenot. &

deuxième rang du classement avec seu-
lement 1 point de retard sur Dombres-
son qui devait lâcher prise par la suite.
Lors du deuxième tour, Chézard, avec
un magnifi que résultat de 470 points
rarement atteint lors de ces finales, pris
a 1 8 points d'avance sur Boudry, alors
deuxième. Au troisième tour, Chézard
a confirmé ses excellents résultats des
deux premiers tours en réalisant encore
464 points, devançant Peseux qui de-
viendra vice-champion cantonal pour
la deuxième année d'affilée. Boudry,
champion en 1989, a obtenu la mé-
daille de bronze.

Chézard-Saint-Martin remporte éga-
lement le titre en catégorie B (fusil
d'assaut) grâce à d'excellents résultats
lors des deux premiers tours. Au

Résultats
Programme A - 1. Chézard-St-Mar-

tin, Armes sportives I, 1384; 2. Peseux,
Armes de Guerre II, 1 344; 3. Boudry, Les
Mousquetaires, 1 340; 4. Neuçhâtel, Les
Mousquetaires, 1330 (450); 5. St-Blaise,
Armes de Guerre, 1330 (449); 6. Dom-
bresson, Patrie I, 1 329; 7. Le Locle, La
Défense I, 1322; 8. Le Locle, Carabiniers
du Stand, 1319; 9. La Chaux-de-Fonds,
Armes Réunies, 1 293; 10. Colombier, Ar-
mes Réunies, 1 291.

Programme B - 1. Chézard-St-Mar-
tin, Armes Sportives I, 1021 ; 2. Corcelles-
Cormondrèche, Les Mousquetaires I,
1018; 3. Dombresson, Patrie I, 1014; 4.
Cornaux, Th. Wavre, Vignoble I, 1012;
5. Cornaux, Th. Wavre, Vignoble II,
1009 ; 6. Rochefort, Armes de Guerre I,
1008 (347); 7. Montmollin, La Rochette,
1008 (342); 8. Fleurier, Le GKitli, 1008
(337); 9. Corcelles-Cormondrèche, Les
Mousquetaires III, 1000; 10. Cerneux-
Péquignot, La Gentiane I, 984.

fusil d'assaut
deuxième rang, nous trouvons Corcel-
les-Cormondrèche qui, sans un résultat
catastrophique au premier tour (326
points) et 1 3 points perdus sur le lea-
der, aurait très bien pu remporter le
titre puisqu'il se trouve vice-champion
avec seulement 3 points de retard et 4
d'avance sur Dombresson, troisième.

Les quatre premiers de chaque caté-
gorie sont qualifiés pour tirer les quali-
fications en vue des championnats de
Suisse, à Olten.

O R - G.

CA TÉGORIE S - Accroupies: Colette
Morel, Valérie Huguenin. Debout :
Philippe Berthoud, Sébastien Barfuss,
Jean-Pierre Mathys. J£

Doublé de Chézard
ACNF

Juniors A it Elite »
Marin - Chx-de-Fds, 16h45, sam.9
Travers - Hauterive, 16 h, sam. 9
Colombier - Le Parc, 1 5 h, dim. 10
Floria - Boudry (gr. 1 ) 1 5 h, sam. 9
Les Bois - Audax, 1 6 h 30, sam. 9.

Juniors B « Elite H
St-lmier - Coprnaux, 1 4 h 30, sam. 9
Deportivo - Boudry, 14 h, sam. 9
Le Parc - Fontainemelon, 17h30, sam.9
La Sagne - Ticino, firfait de Ticino
Marin - Couvet (gr. 2), 14 h 45, sam. 9
Floria - Béroche, 1 9 h 1 5, mercr. 6
Espagnol - Gen.-s(Coffrane, 1 4 h, sam. 9

Juniors C
Les Bois - Comète, 14 h 30, sam. 9
Cortaillod - Couvet, 1 4 h, sam. 9
Le Parc I - Hauterive, 1 5 h 30, sam. 9
Deportivo - Colombier, 1 6 h, sam. 9.

Juniors D « Elite »
Comète - Deportivo, 1 5 h 30„ sam. 9
Chx-de-Fds I - Marin I, 1 6 h, sam. 9
Dombresson - NE Xamax, 14 h 30, sam. 9
St-lmier - Le Landeron, 1 3 h, sam. 9
Colombier I - Cornaux, 1 8 h 30, vendr. 8
Chx-de-Fds II - Ticino, 14 h, sam. 9
St-Blaise - Cortaillod, 1 4 h, sam. 9
Pts-de-Martel - Boudry, 14 h 30, sam. 9
Superga - Gorgier, 14 h, sam. 9
Comète II - Gen.-s/Coffrane, 13 h 45,
sam. 9

Couvet - Corcelles, 1 5 h, sam. 9
Colombier II - Marin II, 1 8 h, vendr. 8
Le Parc - Fleurier, 14 h, sam. 9.

Juniors E
Châtelard II - Chx-de-Fds I, 10h45, sam. 9
Le Parc I - Hauterive I, 10h30, sam.9
Dombresson I - Boudry I, 9 h 30, sam. 9
Marin I - Colombier I, 8 h 45, sam. 9
Châtelard I - Coffrane, 9 h 30, sam. 9
St-lmier - Corcelles, 1 8 h, mercr. 1 3
Lignières - Fleurier, 1 0 h, sam. 9
La Sagne I - NE Xamax II, 10h30, sam. 9
Dombresson II - Chx-de-Fds, 1 0 h 30, sam. 9
Marin II - Colombier II, 9 h 45, sam. 9
Le Landeron I - Ticino, 10 h 30, sam. 9
Chx-de-Fds 3 - Deportivo I, 10 h 30, sam. 9
Les Brenets - Cornaux I, 1 0 h, sam. 9
Marin 3 - Cortaillod I, 10 h 45, sam. 9
Le Parc II - Ticino II, 9 h 1 5, sam. 9
La Sagne II - Les Bois, 9 h 30, sam. 9
Chx-de-Fds 4 - AS Vallée, 9 h 15, sam. 9
Cornaux II - Béroche, 9 h 30, sam. 9
Libre: Cornaux II.
Cressier - Cornaux II,
Comète II - Hauterive II, 10 h, sam. 9
Travers - Gorgier, 1 0 h 1 5, sam. 9

Juniors « F » (groupe fort)
Cortaillod - NE Xamax, 18h30, vendr. 8
Colombier I - Marin, 10 h 30, sam. 9
Colombier II - Marin II, 9 h 1 5, sam. 9
Auvernier - Boudry I, 10 h, sam. 9
Boudry II - Lignières, 10 h, sam. 9.

Horaire du week-end

Titre de champion 3me ligue. - Sa-
medi 9 juin, stade des Sugits à 16 h, Fleu-
rier: Hauterive la - Le Landeron. Arbitre:
Garcia Miguel. Les juges de touche sont
choisis par l'arbitre.

Titre de champion 4me ligue. — Sa-
medi 9 juin, stade des Sugits à 14 h 45,
Fleurier: Boudry II - La Sagne. Arbitre: De
Almeida Acacio José.

Coupe neuchâteloise juniors A. — Sa-
medi 16 juin, stade Bachmann à 1 6 h, Tra-
vers: Travers - Hauterive. Arbitre: Hirschi
Gilbert.

Coupe neuchâteloise juniors B. - La
Chx-de-Fds - Le Locle. Arbitre: Cosi Sal-
vatore.

Finales



Le bus d'information stationne à:
Neuçhâtel
Si la radioactivité effraie, c 'est
parce qu'elle est inodore,
invisible, impalpable et peut-être
mal connue. Venez dialoguer
avec nos spécialistes.

t é

¦

Notre bus est à votre disposition.
Vous y trouverez des informations
essentielles sur ce sujet.
NEUÇHATEL:
Quai Robert Comtesse,
5, 7 et 9 juin 1990
Place des Halles, 6 et 8 juin 1990
Mardi à vendredi de 10.00 à 18.30
Samedi de 08.00 à 16.00
Les centrales nucléaires suisses

Concours
3 gagnants chaque jour

•s
¦

782678-10

f Crédit rapide 1
I t (038) 51 18 33 I
I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 8

I 2520 La Neuveville ¦
>. M

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 m: un partenaire sûr

~~ 
iL PISCINES¦y \ _MMMMWI 1*.

S ^Œ™ Wr̂  0 5 m, h 1.20 2160.-
5=fî^^  ̂ 0 6 m, h 1.20 2660.-

f 5.15 x 3.2 x 1,2 m 3150 - \̂
Jl 6.25 x 3.6 x 1,2 m 3320.- V,
5A 7.25 x 4.6 x 1.2 m 3840.- "fe
a V 8.25 x 5.0 x 1,2 m 4490.- j S ?

P1""" ¦¦ 779995-10(ZoraiteîM)
1615 BOSSONNENS 0 021/947 44 14

Nouveau :

AQUARIUM
SANS ENTRETIEN
hauteur 35 cm,
diamètre 11 cm, poids
3,5 kg, livré avec
poissons, eau, plantes
et nourriture pour 1 an.
Fr. 139 - la pièce.
Marché tout public.
Offre pour
quantité,
commande et
renseignements à
VAP. 2022 Bevaix.
Tél.
(038) 4614 45.

783176 10

I ASTRO- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

764003-10

Mûnj f^
Le centre des

«Perce-Neige»
des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets :

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 8

septembre 1990 aux
Hauts-Geneveys.

MERCI.
Tél. (038) 5341 41

746209-10

Recherchée

participation
(2/3 mio) à petite/moyenne High-
tech-entreprise avec possibilités
d'exportation.

E c r i r e  à L ' E X P R ES S ,
2001 Neuçhâtel , sous chiffres
10--2212. 782572 10

Invitation à une des présentations aux porteurs des obligations de:

National Patent Development Corporation
New York, N. Y., U. S. A.

7% emprunt convertible à deux monnaies 1986-1996
(N° de valeur 887.287)

Ces présentations sont organisées à l'occasion d'une

offre d'échange
et seront commentées en anglais par

Monsieur Jérôme Feldman
Président and Chief Executive Officer

et

Monsieur Scott Greenberg
Vice-Président and Chief Financial Officer

et auront lieu:

Jeudi 21 juin 1990 à 11.30 h précises au Zunfthaus zur Waag,
Mùnsterhof 8, Zurich

Jeudi 21 juin 1990 à 17.00 h précises à l'Hôtel Drei Kônige,
Blumenrain 8, Bâle

Vendredi 22 juin 1990 à 11.30 h précises à l'Hôtel des Bergues,
quai des Bergues 33, Genève

,-gx: .
I I
I Présentation de I

National Patent Development Corporation
I le 21 et 22 juin 1990 I
I I

Nom: Prénom: 

I Lieu:
I I
| D assistera à la présentation D de Genève |
| D assistera à la présentation et au repas/apéritif D de Bâle
j D de Zurich j

Coupon à renvoyer jusqu'au mardi 19 juin 1990 à
S. G. WARBURG SODITIC SA, Case postale 884, 1211 Genève,
attn: Mlle Dominique Sauvain. -J

783058-10

i .

PRET COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET .

V (037) 811 291 (7 h 30 - 18 h).
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires,
Fribourg. 782841-10

I \vov22SSl*

Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.

MUU La grande banque

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^ _ à vos petits soins

Banque Populaire Suisse
779161-10

ïï rj XPR KSS 038/256501n i - \ L L Ï  0 *\ '\S DI ^ï l T i i ^ t . L^^^^̂ m ĝm M̂mmmmmMMm ^^m ^ \J \J{J / Z- \*S KJ\J \J I

UNE OFFRE DE CHOIX !

Î

Pour le premier tirage de vos photos d'après vos films
négatifs couleur, vous avez le choix parmi

4 formats différents ! I
POSTCARD NOUVEAU* DELUXE

10/ 15 , 10/13 , 10/ 10 HVwfiHWi 13/19

1

9/13- 9/11, 9/9 ReH 
*
e: _ 80 

d'apreS f,l

Q^-50 ^fe*~ ~™
Reri'rage .70 à 

_ ^^  

Relirage: 1.50

&&'*¦ ^Br £^ BÉÉ̂  mW\ MmMwÊÊg02fm\ WËÈ̂  ^̂ MMLJM
WMW m̂w^̂ w '̂f- ï Émà MmT M jjgjjjff ÂSu ŜW

àm Vi|||) ¦Mfcjp > z_w
mW mw TÊê ^^Wilc 'JNf

I «M .A L-fc —fc. i. -». MM\̂ M W\ mr '¦¦" '' - ' i rnmmtaÊ ŜMMÎiÊMWWMmLa photo ^^  ̂
jjj2 m

I Papier brillant,
I ' 783046-10

coins arrondis. 9,5x14 cm (film 135) 9,5x12 cm (film noj .

I Du 6 au 19 juin à moitié prix ! I
Premier tirage et retirage, au lieu de - .70, ¦ "# ^JQ

Il Une offre de choix ? / ^^^  m m
I Oui,à MIGROS /^PM I

Société Coopérative Migros Neuçhâtel - Fribourg f | f f || I V_y I \_J
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«vous» franchit
un nouveau pas.

C'est à vous
qu 'il le doit !



S Matériaux S.A.
I y_/ I Cressier

l
^̂^̂^̂

i 2088 Cressier

Nous cherchons pour notre département «Maté-
riaux»

un(e) employé(e) de commerce
pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.

Nous offrons :
- Travail à responsabilité, indépendant et varié.
- Salaire correspondant aux capacités.
- Prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX S.A., CRESSIER ,
Service du personnel, 2088 Cressier. 782694-36

Nous offrons des

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé
leur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre un
métier d'avenir intéressant.

Le stage de formation (secteur fabrication/couture) est
rémunéré et dure une année.

Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., fabrique de vêtements de protection
2003 Neuchâtel/Serrières. 783040 -36¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

cherche pour entrée à convenir

VENDEUSE
, à plein temps

ou à temps partiel

Horaire à convenir.
Pas de travail le soir,
ni le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner au
(038) 2514 44 pour fixer un
rendez-vous. 783ooe-36

Mandaté par une industrie de la rég ion, nous cherchons i
- pour un POSTE STABLE un

RESPONSABLE
I DE L'INFRASTRUCTURE
¦ (service de maintenance)

Poste à RESPONSABILITÉS (organisation, distribution,
surveillance des travaux) touchant divers travaux tels que la

I CONSTRUCTION, ('AMÉLIORATION, la MAINTE-
| NA.NCE , le D É P A N N A G E ,  C O N T R Ô L E  et la
¦ PRÉVENTION de toutes les installations techniques. '
1 VOUS MAÎTRISEZ les domaines de l'ËLECTRICITÉ I
I (fort et faibles), la SOUS-PRESSION (tuyauterie, canali-

sation), la CLIMATISATION et de la VENTILATION.
VOUS AVEZ LA FORMATION D'

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN ETS/EPF
(en mécanique ou électricité)

I Ce poste correspond à votre profil, dans ce cas prenez i
¦ contact avec M. GONIN qui est à votre disposition pour

tous renseignement. Discrétion assurée. 783076-36

\ fJ fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire

^>i^̂ «*V  ̂ Vot re  Futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

~ K̂ I
^Qj s YONASH TRADE SA
Tél. 038 254512 - Télex 952692 Avenue de la Gare 39 - CH-2000 Neuçhâtel

25 88 02-Téléfax 255748

Invites experienced candidates for immédiate opening of:

COMMERCIAL EMPLOYEE/ORDER PROCESSOR
- fluent French and good knowledge of English is required,
- commercial degree «CFC » or similar,
- valid work permit holders only.
This position consists of treating orders and the relating administrative work.
Computer knowledge is an advantage as well as some expérience in order
processing and/or forwarding.
Please contact Personnel Department to arrange for an interview, including the
usual documents. 783025 36

Hôtel Terminus
Neuçhâtel - Tél. (038) 25 20 21

engage

UNE RÉCEPTIONNISTE
(polyvalente)

UN VEILLEUR DE NUIT
Place conviendrait à personne

retraitée. 773371-36

UNE SECRÉTAIRE
à temps partiel (22 heures
par semaine) de langue françai-
se, maîtrisant le traitement de
textes et les supports informati-
ques,

sera engagée par Elvia Vie,
agence générale de Neuçhâtel,
qui mettra à disposition un ca-
dre de travail dynamique et
agréable, une activité variée et
intéressante.

Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offres de service et
curriculum vitae à

< > ELVIA
VIE - LEBEN - VITA

Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Jean-Jacques Flùckiger, agent général

Diplômé fédéral en assurances
2000 Neuçhâtel, Ruelle Mayor 2

038 - 25 94 44

783094-36

singer* porret
Architectes SIA
cherchent, pour entrée immédia-
te ou à convenir, pour leurs
bureaux de La Chaux-de-
Fonds et Neuçhâtel

dessinateurs
techniciens

pour dessins et travaux liés à
i'exécution.

Travail à l'aide de l'informatique
CAO / DAO.

Programme STAR, formation
assurée;

et

architectes
avec aptitude pour le projet et la
planification.

Nos nouveaux collaborateurs
travailleront dans une petite
équipe jeune et un cadre sympa-
thique.

Faire offres manuscrites au bu-
reau de Neuçhâtel :
faubourg du Lac 9, ou prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 24 52 52. 783179-36

Entreprise F. Piemontesi à Fontainemelon
cherche tout de suite ou pour date à convenir,
une

employée
de commerce

avec notions d'informatique.
Eventuellement possibilité de travailler à temps
partiel (70%).
Nous assurons une entière discrétion.
Offres à faire parvenir à:
Entreprise F. PIEMONTESI S.A.
Collège 5
2052 Fontainemelon 733051 -x

m̂mmmmmmMwmmm m̂m m̂mmw *

Mandatés par un de nos clients, une entreprise dynamique, dans le
secteur de l'horlogerie, nous sommes à la recherche de leur future

SECRÉTAIRE
pour le département du marketing.

Ils vous imaginent :
- indépendante dans votre travail,
- appréciant les contacts humains,
- de langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissances

en français (anglais un atout),
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale,

- intéressée par un travail varié, au sein

-&-&ÊË£h*. d'une petite équipe sympathique.

mL Vous vous reconnaissez dans ce profil, alors
9L ne tardez pas et faites-nous parvenir votre
^k dossier 

de 
candidature que nous traiterons

^^̂  
en 

toute 
discrétion ou contactez

Î B 783174 36 Catherine Knutti

RU ff \ 13. RUE DU CHÂTEAU. 20QD NEUÇHÂTEL. 038/26 28 0(1

eSmt
Afin de renforcer notre service de maintenance (installations
techniques des bâtiments et machines), nous cherchons un

JB mécanicien
d'entretien
Nous demandons:
— Solide formation (CFC).
— Quelques années d'expérience (si possible dans un poste similai-

re).
— Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos installa-

tions techniques.
— Connaissances en électricité (souhaitées).
— Disponibilité pour assurer un service de «piquet» par rotation.

Nous offrons:
— Poste stable.
— Activité variée.
— Installations de premier ordre.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie à:

CENTRE PRESSE NEUÇHÂTEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuçhâtel ' 783192-36

; lJsETO^||ïfli|[®"
V ; >

0
MECANOR S.A.
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes
progressives de haute précision pour l'industrie horlogère
et électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous
engageons

faiseur d'étampes
Pour le département de découpage, en expansion, nous
engageons un

régleur de presses
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre
candidature écrite avec les documents habituels.

Discrétion absolue garantie.
MECANOR S.A., Egliweg 10, 2560 Nidau.
Tél. (032) 51 69 61. 783098-36

Entreprise de renom international cherche dans le cadre de son
expansion un

MÉCANICIEN !
pour une place fixe.
Vos nouvelles activités consisteront au sein d'une petite équipe
et dans un bel atelier à fabriquer des outils d'étampes.
Il vous est offert :
- une occupation en team,
- le lieu de travail: Neuçhâtel,
- cadre de travail: au bord du lac.
- un réfectoire à disposition,
- des horaires libres,
- une formation et spécialisation assurée,
- une excellente ambiance au sein de l'entreprise, :
- des prestations sociales de premier ordre.
Vous avez un CFC?
Vous avez des sérieuses références?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats I
de travail à:
PERSONNEL PLUS S.A. - l̂ k
Case postale 1086 =̂ = i I
2001 Neuçhâtel ^==5 __L^̂ P
à l'attention de M. Koeg ler ;=̂ ^=
Tél. 038/21 18 28 782284-36 ¦¦

, URGENT! |
' Pour répondre aux nombreuses demandes de nos ¦

clients, nous cherchons

menuisiers
charpentiers I

monteurs électriciens
installateurs sanitaire I

ferblantiers |
monteurs en chauffage
maçons « A » et « B »

m

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants.
Contactez au plus vite M. R. Fleury. 782498 36 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i L \ Placement fixe et temporaire I

^̂ F̂ *\^ 
Votre  fu tur  

emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

< 

Notre Société, spécialisée dans la publicité
extérieure, cherche pour la succursale de Neu-
çhâtel, une personnalité qualifiée et compéten-
te, à titre de

 ̂
CHEF D'EXPLOITATION

^^~ De 
par 

votre formation et votre expérience
^̂ ^̂ ^ k professionnelle de 

plusieurs 
années , vous de-

H H vriez être en mesure d' assurer notamment l' or-
^S^^S ganisation et la direction de la division techni-

que.

* „ Exigences :
o>.c 5 ° ~ formation technique de base dans la branche

-c J: '« _2 métaux ou construction,
M -3 .2 o. - expérience à un poste dirigeant et talent

< S < -2 manifeste d'organisateur,^, JJPTJ - formation personnelle complémentaire de
v o j ,  — tendance commerciale et connaissances de la
¦ 5 0 05  langue allemande,
.0 o. o c - habileté à négocier, initiative et indépendan-
.S 2 «o ce 'O ^jj O-g - âge idéal 30 à 40 ans, permis de conduire
.0 g -o o indispensable.
*o o o 0)
'û JP'C 'G Avantages offerts :o — 0 0
«/> < «/> tn - introduction approfondie et perspectives pro-

fessionnelles,
- conditions d'engagement et prestations so-

ciales des plus avantageuses,
- poste de confiance et climat de travail agréa-

ble.

Entrée en fonctions : automne 1990.

Nous attendons avec intérêt votre lettre
de candidature manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo récente et prétentions
de salaire. Ces documents sont à adresser
à la direction de la Société Générale d'Af-
fichage, rue des Pahys 15, 2000 Neuçhâ-
tel, à l'attention de M. J. -F. Bulgheroni.

782869-36



Pour votre bien-être - Soins du corps : soins du «sage : En exclusivité
£ES£S*<tt%tt££?&«-» LE BIOTON lifting doux du visage - Tonification .musculaire

 ̂
Soins

collagene - Maquillages - Beauté des pieds - Epilation cire chaude/froide
Nouveau : enveloppement d'algues Maquillage permanent sourcils et lèvres
BAIN D'ALGUES - SOLARIUMS - SAUNA - BAIN TURC - FITNESS.
Produits de soins THALGO Maquillages LAURENT DORNEL BIJOUX ST-YVES J

Le temporaire vous branche?
Vous parlez une ou plusieurs langues!
Vous aimez le secrétariat 7
Alors venez me rendre visite! 782854 36

£^̂  
Nadia Kyriacos

35fif- .l 038/25 28 00
PB.jfjgÇfSS M "¦ M DU CH*nAU ' 2m HtUCHAlU .

Mandatés par une nouvelle société de la place, nous cherchons ¦
I pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN |
OU |

I MALT.
AU SERVICE APRÈS-VENTE

¦ Poste varié à l'EXTERNE 60% pour tout le territoire SUISSE
(entretien, dépannage, révision) et à l' INTÉRIEUR 40% (tra- *

I vaux s/ informatique/contrôle du stock , réparations et essais).
VOITURE DE SERVICE et bonnes conditions sociales. I

Ce poste INDEPENDANT vous intéresse, vous aimeriez
en savoir plus, dans ce cas contactez au plus vite
M. GONIN qui vous renseignera volontiers. 783075 36

(JfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J i \ Placement fixe et temporaire

N̂ /̂J  ̂ Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

La Fondation « Les Billodes »
Centre pédagogique

2400 Le Locle
cherche

un(e) comptable
Exigences : - CFC ou diplôme équivalent,

- plusieurs années de pratique
dans les domaines comptabilité
générale, salaires, facturation,

- aptitude à prendre des responsa-
bilités,

- intérêt pour le secteur social et le
travail en équipe,

- expérience en informatique.

Entrée en fonctions: date à convenir.
Traitement: selon statut général du personnel de
l'Etat.
Les offres de service écrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30.6.1990 à:
M. Claude BAUME, directeur
du Centre Pédagogique « Les Billodes »
Monts 28, 2400 Le Locle. yssoBs-ae

RETRAITÉ?
Un nouveau service
à votre disposition

OK PROFESSIONNEL
PLUS

(travail temporaire pour retraité).

Nous cherchons des collaborateurs
prêts à faire de petits travaux sur
appel téléphonique.

Le TEAM OK attend avec plaisir
votre appel ou votre visite.

Tél. (038) 24 31 31 783077.36

Nos clients vous attendent
VOUS ÊTES

| OUVRIERS d'usine |
avec ou sans expérience.

Nous vous assurons diverses possiblités d'em-
plois région Neuçhâtel.

| UN AIDE-LIVREUR |
pour Neuçhâtel

Horaire très matinal y compris quelques samedis.

I MAGASINIERS I
avec expérience dans la conduite d'élévateurs
électriques.

I MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES I
Suisse ou permis C et B.
Contactez rapidement MM.D.Ciccone et R.
Fleury qui vous renseigneront. 782734-35

! fâ fO PERSONNEL SERVICE \
I ( "7 k \ Placement fixe et temporaire
\̂ T^M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUÇHATEL "̂̂" """

< ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuçhâtel - Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

GESTIONNAIRE POUR SON
SERVICE DES SINISTRES

- CFC d'employé de commerce ou de bureau,
- connaissances d'assurance,
- aptitude à décider,
- sens des relations humaines.
Nous offrons :
- travail varié
- autonomie,
- équipement informatique performant ,
- salaire et prestations sociales d'une grande

entreprise. 783178-36

Offres à: A. Mundwiler , Responsable
Service des sinistres
rue du Seyon 10, 2000 Neuçhâtel

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

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuçhâtel
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.

SECURITAS 
CONTACTEZ ¦¦ VI
ftltffcllM É Securit»* SA ."/TwV
NllIIV T Succursale de Neuçhâtel •.-̂ - -
Il VU V • Place Pury 9, Case postale 105 •„. /

2000 Neuçhâtel 4 ,
783079-36 Tél. 038 24 45 25 

PARTNERV(U>
y 2, rue St-Maurice Neuçhâtel

Marre de plancher!!!

DESSINATEUR A
Pour travail sur D.A.O.

Nous avons des mandats de clients à
honorer.
Venez en parler avec Jacques Guillod
en toute discrétion.

783056-36

A
? Tél. 038 254444

Hôtel
du Vignoble

Peseux

engage

femme
de ménage
Tél. (038) 31 12 40

773872-36

On cherche

SOMMELIER
(ÈRE)

Entrée immédiate.
Congé tous

les dimanches.
Tél. (038)
24 08 22.

783054 36

Vous êtes pressés.
Vous n'avez que peu de temps
pour vous-même.

ALORS
BONNES VACANCES
et au préalable...

Venez parler travail
prenez le temps d'un entretien
et nous nous occuperons 06 tOUI.

Venez préciser VOS intentio ns.
A votre retour '>
nous vous aurons trouvé |̂|§
LA PLACE
QU'IL VOUS FAUT
Téléphonez, prenez rendez-vous avec
Antoinette Moeckli pour tout poste de travail dans les
professions commerciales. 782853 x

^̂ &\ Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ I • b»e***S«* 4, pass. Max-Meuron
ŷ ^̂ Ql V  ̂ 2000 Neuçhâtel
|KJ| lîf^k  ̂ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
concis en personnel MkJLj La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

FfTil La division principale _
^\  des travaux - CFF

I
[MMlMWiMMMI

souhaite engager pour sa section de la voie à Neuçhâtel

| 1 INGÉNIEUR ETS I
1 EN GÉNIE CIVIL I

à qui il sera confié la direction des travaux de construction et ¦
* de maintenance des domaines du génie civil et des bâtiments.

¦ 

Pour cette dernière tâche, il sera secondé par un dessinateur en ™
bâtiment. _
Notre nouveau collaborateur doit être ingénieur ETS diplômé

I e n  génie civil; de bonnes connaissances de la langue alleman-
de sont un avantage.
Etes-vous intéressé à participer à la réalisation de Rail 2000 au

I

sein de l'une de nos équipes techniques à Neuçhâtel?
Si tel est le cas, n'hésitez pas à appeler M. Martin au N° (021)
42 25 00 ou au N° (038) 24 09 22 pour de plus amples ¦
renseignements et adressez simplement vos offres de service à la H

* Direction du Ier arrondissement CFF

¦ 

Section du personnel - CIP najra _ __
Case postale 345 Ml.Z w2 GFF
1001 Lausanne.

783409-36

—¦¦il i M&iitBtvi&E&ngj V&ism

I 

Urgent

MAÇONS-PEINTRES I
MENUISIERS-

FERBLANTIERS
+ aides avec expérience.
Salaire élevé.

782700-36

PI. d'Armes 7 ,,¦ -* S
2000 Neuçhâtel WJEtfA «
(038) 24 10 00 mV m̂ Srequjaris j



l f̂aune 1 
Art,cles ̂ e maitfue à prix ABM L_  ̂ V

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU : garde-nieubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
_^ _j  767905-10

F.-C. VILLARS-LE-GRAND 20 ANS
Vendredi 8 juin 1990

23 h Ambiance Musique Bar

Samedi 9 juin 1990
Festival Jazz New Orléans (4 groupes) dès 21 h

Dimanche 10 juin 1990
10 h Match Villars 70 - Villars 90
11 h Concert apéritif - ensemble de cuivres
12 h Diner officiel
14 h 30 Match féminin / Arconciel FR / Lausanne Sport
15 h 30 Match vedette / Sélection NE / Sélection FR

Bars - Restauration chaude - Ambiance de fête
783066-10

! JSMPHHPJIKIBI Kiiii îiiaL^̂ . JiBI%™ ŴÊm.

CYCLES ET MOTOS

DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUÇHÂTEL

Tél. (038) 24 39 55

$ SUZUKI
^̂  ̂ C ap  s u r  l ' é v a s i o n !

^̂ H M̂  ̂ 779447 - 1 0

PRIX DE POÉSIE
PIERRE BOULANGER

1990
Ce prix sera attribué les 6 et 7 octobre 1990
au Théâtre de la Criée à Marseille, à un(e)
diseur(se) de poésie de moins de 35 ans et
de niveau professionnel.

1er prix : FFr. 10.000.-
28 prix : FFr. 6.000.-
5 accessits de FFr. 1.000.-

Le règlement et les formulaires d'inscriptions
sont à demander à la secrétaire de l'Association
du Prix Pierre Boulanger : C.P.49 CH-1137 Yens.

DÉLAI D'INSCRIPTION
31 JUILLET 1990 ™™

-y y y  m- ¦ :**KT**- '¦ yy '':>$Êff lÊÊËm\ f W I .>4k. ^Hl f  i mm i S w m mk. Ĥ m̂\\ "I /^^¦l l /  f' il WW' xS- ^^ÊtijkzM , ®- TIMSSKJ. -»**»i B̂|S l M W L̂. T̂  ̂ mMV ^ 1 ^ 1  _^ _̂ Ĥ WfH~ ~̂^̂ / m W l ï  II I I I l A V - 5̂ "̂_B

***<-**¦ mmWÊm m i ^ f  L À S i M w l I  "Ji i L T LjT r̂ ^ i  TÊL^̂ -̂X r̂^Q JCSm

f

^?M,ĥ  AQ£ Champignons Viennes TèlsRa la crème
1 SÊêÊS: nînn Â V***» décris «M* 2paines à la coupe ««préemballé

f i f/ .  —-/K #|25 ^60PWr™ mq " ** 2o°9 éms «K>ri#«¦»" ^««ë&jŝ ç Produits frais en action du jeudi au samedi « ^̂  ̂ ^^

Tcnas* Roland i If adlOn
3U.QO Pain croustillant J#%QAA àf %Y5 délicatesse mM QO iK
1/2 , 420 g ékm\ M 200 g I ¦ 5 kg I \# ¦

GSEI3 BBPHë'180! iQ4 g umllanaPetits pois avec carottes RgBgTggl il VIMl IQ
:- g 22° 245 2ka 390
ég. 540 g Mi ¦ mmm ¦ 2 Kg %* ¦

Ravioli œm —~ 
CéfOna engrains

à la sauce ^̂  
_ _ WSSmWn KSI ~ ~̂ 7^^ mim JE e

tomate 4)60 |Pf +HS îj "™* *** 3
^
4 B^W Î̂ (R +1 une plaque de chocolat VILLAR S JH?1„,TE1/1, 850 9 ÊÊÊÊÊl \\ *.-±M, I J LARMES DE KIRSCH 100 g GRATUITE
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EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501
FEl DAVIS DE iHATd
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De quelle grandeur voulez-vous votre
garage préfabriqué?

Uninorm offre un très grand choix de garages nos expositions permanentes, nous nous ferons un
préfabriqués pour tous les budgets et exauce les plaisir de vous conseiller.
désirs de chacun dans la mesure du possible. Plus 

^
^^_ 
¦¦¦ 

5»» _¦ i______ ?83036-i o
de 30 ans d'expérience sontà votre profiten matière l̂ B UnillOr II
de garages préfabriqués. ~

^^^ 
Uninorm S.A., Croix-du-Péage

Demandez notre documentation ou visitez l'une de 11029 Villars-Ste- Croix, 021/635 14 66

L e s  n o u v e a u x  m o n d e s
d e  N e u ç h â t e l

Bienvenue auj *_%
monde du A^WM^ménag e ^ËN^T /

!¦¦ immi. '¦"¦"¦ '¦ '¦''̂  \Etmm\rLes 8 et 9 juin , nous ^| ^0F
vous offrons 2 jours * WjFj
de fêtes et de cadea ux ¦
au 2ème étage.
Entrez dans le nouvea u
monde des Armourins, I
vous découvrirez alo rs I
qu 'il vous app artient m
car il a été conçu m
pour vous pla ire . /

'- ¦< kmW

Tfr Ẑfflm MmWmW  ̂ 'Êf i m-

?HL %m\\
SmmmT ' wÊLwËÊ '

"'""' '̂ MMMm.

im une rose vous sera offerte

f armourins
Pour vous , le meilleur.

f i
Inter-American
Development Bank
Banque Interaméricaine
de Développement
Washington, D.C., USA

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA»
par Standard & PooKs Corporation et «Aaa»
par Moody's

7V2% Emprunt
1990-2000
de fr.s. 125000000

i

M i A / y jj  payables annuellement le 25 juin,
la première fois le 25 juin 1991

—ssBmmm 102%
| 10 ans ferme

| 25 juin 1990

aucun

| 25 juin 2000

I Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

11 juin 1990, à midi

ES I USA

I Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

| 880739

L'annonce de cotation paraîtra le 7 juin 1990 en allemand dans
les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les banques soussignées tien-
nent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bar & Co. AG • Rahn &
Bodmer • Wegelin & Co. • Bank Sarasin & Cie • PBZ
Privatbank Zurich • Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts • Banque Hofmann SA • Banque Cantrade SA •
BSI - Banca délia Svizzera Italiana • Schweizerische
Hypotheken- und Handelsbank- HYPOSWISS • La
Roche & Co. • Banque Privée Edmond de Rothschild
S.A. • CBI-TDB Union Bancaire Privée • Deutsche Bank
(Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse) SA • Dresdner
Bank (Suisse) S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) • Banca del
Gottardo • J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd. •
Mitsui Taiyo Kobe Bank (Schweiz) AG

783031-10
: : / i : . ; : : ; :  yy. ¦ .



|| IH JH!  ̂ mj M M  ===<*, 783060-10J113 ETBTTST578TI \ unctolln ¦àBHBBâ >c
J\C/e/ne aux noisettes*

huilo Ho fniirnacnl % \̂ètartiner 1 5Ĵ s*IIUIIC lAxs lUUIMCoUI ^  ̂
\4oog |§SC 

//
Sonnalpg - délicieuse ^̂^j^̂  ̂

é3H 
\ f̂/J0

75
^̂ ^̂riche en vitamine E «Cm a i e»  i ^̂ ^̂ ^̂ ^ P€^:'

I—1 Nouveau chez DENNER | ,j|̂  gHl ^BBÉM|{
Raguletto I I/nea ^3  ̂ "Ji| Booîh's Gin Jtflfc Dons les(illû -
Smire tnmnte Mayonnaise V

<C«\ *\^AJ ._ ¦.-,. ,- , «¦KÉlE' !f ^P0?0",'ts-mf il ! 230D » Â$8Sk / \ 40Vol /o 
SF s=;

IBÉ-SW Lis '¦wiW fearJ£2— __^L̂ ^,
^̂ !£ Q̂ - Aglio/Cipolle t : ̂  " « ^WlSS f̂r  ̂ » 1 lll Melons étrangers f
^(J©* 440 a J fiûTfilFT i ' &2 |  ̂ t r ^W^ très rafraîchissants:
S |̂ °9 I i UHf l/LCf i! Igg V Crème à fouetter UHT 700 g 

^̂^
^
Mijmé2re(r 7 £11% I I £///'èfe de pap/er { 2< 5 dl LtfXèS IMIW ÇJtîTl^WmKJr fa /̂i/ | usagé pour chats i &A0 

T t. EaSSI yffi î t :

¦?!!?????S?????^̂  '2""es 
>• nir II €33^Pk% Côtelettes salami fumé

I

1 p/nn MI AU *** 4-ïrO j: 'AWK^- 
deporc. , (33) <glaronnc"s>

riUU IVIIH U :: V gj^P~ entremêlées kg |CAU 300 g ^W^% /
POUF ChatS$fâ RI ICI ÏÉI ™igres kg f^} 

AW 
JA^Jl |

- /op/n ^£P yf3 Aliment Complet i -̂"""Dons toutes nos succursales DENNER avec produits frais!-A
- gibier *- *̂j Tt\ V\ u * ! i u «Pt
"SE. ^ f̂\ ); TfJ Vec ! î  La glace la plus avantageuse en Suisse * ^^^  ̂ S

: 205 g fjl ï 
S 

7 ¥1% !: \ n^ff^.  ̂ Tavel Rosé a.c. 1989 Jjlli,J îin -3"??,,,,t
M̂M ,.,".',„,TM..t \ r OIOr 75c ^ILJ^i #•> *

\ - Bidon vanille -fera frllâwg Mb

\ lSs- fiEl Vin de table blanc ¦"ff
Café lncarom Kellogg's Sauces Knorr \ ojd0n fraise  ̂ 1 litre 4r25 £WTÏI mm2 sachets de rem- Fruit 'n Fibre 7 sortes \ _ Bidon moka 

(̂ épôt -.40) gV'fcf ^ffplissage -pmmmWML 375 a *P"W"PI% pe \ , moKu
^̂  femi

2x275 g CFC ! iWff fCWilI - Champignons « f.f .\ \ 15 litre |P| |f«rfKII# l«« T«« #%s  ̂̂ ^¦û y SéT Î Sggj ;^rbonara jffx>j \ -5 5̂ JJEsl Kanbik lce Tea ijSÉ̂
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Pour faire publier une « Petite annonce»
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuçhâtel.

¦ A vendre

CIAO état neuf, avec options. Prix à discuter
Tél. 25 48 63. 773656-61

TRÈS BELLE CHAMBRE à coucher. Tel
42 33 31, après 19 h. 773698-61

ARMOIRE matelas bon état , 60 kilos charbon,
bas prix. Tél. 42 17 95, le soir. 773851 -61

CANAPÉ cuir beige, lit 2 m/1 ,20 m et table de
salon. Tél. 24 54 86. 607638-61

VÉLO DAME Peugeot, 10 vitesses. Tel
42 22 24. 773687-61

CARAVANE MONZA, 5-6 places, bon état.
Tél. (038) 53 46 13, dès 19 h. 773706-61

KETTLER MULTI TRAINEfl DE LUX avec
barre de charge, plus poids + le rameur ,
1200 fr. Tél. 30 51 67. 773684-61

CHAMBRE A COUCHER ancienne (bois hê-
tre), bon état, prix à discuter. Tél. 51 20 53.

773849-61

CHAÎNE HIFI PIONEER perfectionnée, com-
plète, prix 2800 fr. Tél. 331871, dès 14 h.

782880-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, freins, échappe-
ment neufs, expertisé, 600 fr. Tél. 51 15 31 -
47 22 61 . 745203 61

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS, multinor-
mes révisée, grand écran mais sans télécom-
mande, 280 fr. Tél. 31 20 84. 773613-61

M Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag. Buco.
Avant 1970. Tél. (038) 53 36 83. 746995-62

JE CHERCHE À LOUER ou à acheter remor-
que à bagages, crochets pour R 25. Tél.
24 60 47. 773700-62

¦ A louer
1 STUDIO tout de suite à Wavre , 500 fr. char-
ges comprises. Tél. 25 16 55. 773841-63

POUR JUILLET Val-de-Ruz , joli petit apparte-
ment dans villa. Tél. (021 ) 26 41 65. 733175-63

À L'EST DE LA VILLE chambre meublée,
indépendante. Téléphone 25 19 42. 773370-63

APPARTEMENT MEUBLÉ une pièce, cuisi-
ne, bains. Tél. 25 98 52. 773857-63

DÈS 1.9.1990 rue du Seyon 19, Neuçhâtel
2 pièces, 850 fr. charges comprises. Tél.
25 1 6 55. . IS 773842-63

APPARTEMENT 3 pièces, quartier Vauseyon,
vue imprenable, 1170 fr., libre tout de suite. Tél.
31 27 06. 773848-63

COLOMBIER famille loue chambre à jeune
fille sérieuse, non fumeuse, dans villa neuve.
Libre 1er juillet. Tél. (038) 41 18 67. 773868-63

APPARTEMENT 4 pièces aux Hauts-Gene-
veys, dès 1e' septembre. Tél. (038) 53 24 15.

783159-63

4 PIÈCES cuisine agencée, Bourgogne 84,
pour le 1e' juillet, 1280fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 59 35. 773845-63

À 5 MINUTES du centre ville et de la gare,
3% pièces à partager (cohabitation), dès le 1er
juillet. Tél . 25 36 19, après 20 h 30. 773846-63

M ivuinMiuuc: £ undiriureb d cuuuner , i salie
d'eau, 1 grand living, grande cuisine agencée
habitable, dépendances, 920 fr. charges com-
prises. Tél. 61 29 22. 773565-63

RUE DU ROC studio non meublé, dou-
che/W. -C, cuisine agencée, pour le 1e' juillet
1990, prix 610 fr. + charges. Tél. (038)
24 21 52. 773692-63

APPARTEMENT DE LUXE à caractère rési-
dentiel, 5Vi pièces, 142 m2, vue imprenable sur
le lac et les Alpes, à proximité de la piscine. Tél.
(038) 25 01 86. 773599-63

AU LANDERON pour le 1" juillet, spacieux
appartement de 4V4 pièces avec grand balcon,
tout confort , cheminée, garage + place de parc ,
1900 fr. + charges 1 50 fr. Tél. (038) 51 13 87.

773667-63

4V-! PIÈCES Hauterive, lisière de forêt , tranquil-
lité, vue étendue sur le lac, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée, balcon, cave, libre
tout de suite 1590 f r. + charges, garage à
disposition. Tél. (038) 25 71 51/52. 773592-63

HAUT D'AUVERNIER vue sur le lac et les
Mpes, tout de suite appartement de 5 pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée,
1685 fr. + charges. Tél. (038) 63 21 73.

773831-63

À HAUTERIVE grand studio, tranquille et
confortable , proximité transports publics, com-
plètement aménagé, deux lits, libre 1e' juillet,
loyer 850 fr. + charges. Ecrire à L'Express,
2001 Neuçhâtel, sous chiffres 63-6191.

773840-63

PESEUX situation unique, vue étendue excep-
tionnelle, tranquillité, superbe 5V4 pièces, grand
balcon, cuisine agencée, bains + W. -C. sépa-
rés, cave, très grand galetas , libre dès
24.7.1990, 1727 fr. + charges 196 fr. Parking à
la porte 40 fr. Ecrire à L'Express . 2001 Neuçhâ-
tel, sous chiffres 63-6194. 773377-53

¦ Demandes à louer

STUDIO immédiatement , Neuçhâtel ou envi-
rons. Tél. (066) 72 23 92. 783164 -64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche pour 1"
août ou 1" septembre appartement 2-3 ou
4 pièces. Tél. (031 ) 58 94 27. 782321-64

CHERCHONS À LOUER appartement 2 à
5 pièces, lieu tranquille, Neuçhâtel et environs.
Tél. (038) 24 06 59 (soir). 782821-64

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante ou studio, prix modéré. Tél. (061 )
482 03 84, de 19 à 21 h. 773599-54

URGENT CHERCHE STUDIO meublé, dès le
1er juillet à Neuçhâtel ou environs. Tél. (038)
31 55 96, dès midi. 773839-64

URGENT famille cherche appartement
4-5 pièces, au Val-de-Ruz ou sur les hauts de
Neuçhâtel. Tél. (066) 66 35 44. 773875 64

URGENT couple cherche appartement 3 piè-
ces pour 1er juillet, loyer modéré. Tél. 24 64 42.

773695-64

ÉTUDIANT cherche chambre indépendante à
Neuçhâtel, pour début juillet. Tél. 42 17 95, le
SOir. 773850-64

CHERCHE CHAMBRE jusqu 'au mois d'octo-
bre, région Neuçhâtel. Tél. 21 41 11 , heures
bureau. 773354 64

CHERCHE V/2-2 pièces , région Hauteri-
ve/Saint-Biaise, entrée à convenir . Tél. bureau
(038) 331041, interne 20. 783161-64

DEMOISELLE cherche appartement 2 pièces,
à Neuçhâtel. Tél. 24 78 75 ou 25 88 22.

773863-64

STUDIO. Cadre seul cherche studio à louer,
Neuçhâtel ou environs. Ecrire sous chiffres PT
353692, Publicitas, 1002 Lausanne. 782968-64

¦ Offres d'emploi

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par semaine,
Cormondrèche. Tél. 31 60 42 (soir). 773869-65

JEUNE FILLE pour aide familiale, congé
l'après-midi , du début juillet au 15 août. Tél.
31 43 25. 773690-65

M Demandes d'emploi

JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche heures
de ménage, jardinage ou autres. Tél. 31 86 88.

773856-66

DAME DE CONFIANCE libre tous les après-
midis, aimant les personnes âgées, seules ou
handicapées cherche place. Références. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuçhâtel , sous chiffres
66-6190. 773843-66

¦ Divers

ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin,
tél. 24 77 60. 781948-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire;
rattrapage scolaire/gymnase). Tél. 24 14 12,
SOir. 773859-67

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

MONSIEUR caractère ouvert cherche copine
sympathique pour sorties communes et échan-
ge de tendresses, âge indifférent. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuçhâtel , sous chiffres 06-1883.

773684-67

JE DEMANDE à la personne qui entre 8 h 30
et 11 h, avenue Beaumont , Hauterive avant le
N° 20 a touché la Sierra 2000 bleue, côté
gauche, de me téléphoner sinon plainte sera
déposée. Tél. (038) 25 27 60. 773868-57

EXISTE-T-IL DE PAR LE MONDE un hom-
me de 58 ans et plus, libre, intelligent, sensible,
chaleureux , généreux, gai qui aimerait partager
non seulement ses loisirs, mais aussi ses joies el
ses peines ? Si oui, qu'il m'écrive à moi qui suis
une femme libre, gaie et qui croit encore à la vie
malgré tout. Ecrire à L'Express. 2001 Neuçhâtel ,
sous chiffres 67-2219. 782870-6?

¦ Animaux

URGENT à donner contre bons soins chatons,
noirs et blancs (propres). Tél. (038) 31 19 26.

773697-69

REFUGE COTTENDART: N" tél. 41 38 31 A
placer chiens différentes races et tailles. Venez
visiter. Ouvert mardi, jeudi , samedi de 14 h à
17 h. 773559-69

CHIOTS CROISÉS BERGERS, 6 semaines, à
donner, contre bons soins exclusivement à
personne aimant beaucoup les animaux. Tél.
24 10 50. 779924-69

PERDU région Les Cadolles, chat noir sans
collier, avec tache blanche sous le cou et entre
les pattes arrière , répondant au nom de Titus.
Bonne récompense. Tél. 33 19 73, après
18 heures. 773878 -69
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Ĵ ^^Scggjg^S^Sgs informer



Suisses en Thaïlande
AMOUR ? — «Temps présent» brosse ce soir le portrait
de quelques-uns de ces milliers de Suisses qui s 'envo-
lent régulièrement pour les lupanars thaïlandais. Qu'y
cherchent-ils vraiment? rtsr Page 43

Deux jours en Suisse
Mandela sera reçu par René Felber a Berne et
s 'adressera au Conseil œcuménique des Eglises

Nelson Mandela sera de passage
en Suisse demain et samedi dans le
cadre d'une tournée entamée en dé-
but de semaine et qui lui fera visiter
trois continents, l'Afrique, l'Europe et
les Etats-Unis. Le leader sud-africain
espère par ce long périple annihiler
les bénéfices engrangés le mois der-
nier par le président sud-africain Fre-
derik de Klerk qui a plaidé pour une
levée des sanctions économiques con-
tre Pretoria.

En Suisse, N.Mandela n'aura certes
pas droit aux honneurs accordés fin
mai à son président, mais aura néan-
moins demain en fin d'après-midi un
entretien avec le conseiller fédéral Re-
né Felber. Rencontrer N.Mandela est
une bonne occasion de connaître le
«revers de la médaille», a indiqué un
porte-parole du DFAE en faisant allu-
sion aux rencontres que F. de Klerk a
eues avec quatre conseillers fédéraux.

Cet entretien qui intervient quelque
deux semaines après la visite du pré-
sident sud-africain, illustre «le réa-
lisme» de la politique suivie par le

Conseil fédéral à l'égard de l'Afrique
du Sud et de l'apartheid qu'il a tou-
jours condamné, relève-t-on à Ge-
nève de source helvétique.

N.Mandela s'adressera aupara-
vant en qualité de membre d'honneur
à la Conférence internationale du
travail dont les travaux ont débuté
hier et tiendra également un discours
devant le Conseil oecuménique des
Eglises. Samedi, le vice-président du
Congrès National Africain (ANC) ren-
contrera des représentants du mou-
vement anti-apartheid de Suisse et
d'Europe.

Dans une lettre ouverfe au Conseil
fédéral, le mouvement antiapartheid
de Suisse estime que la rencontre
entre R.Felber et N.Mandela devrait
être l'occasion pour la Suisse de
«rompre avec sa longue tradition de
collaboration avec le gouvernement
sudafricain». En dénonçant l'apar-
theid sans s'associer aux pressions
internationales, la Suisse a donné un
exemple de «double morale», affir-
ment ces militants, /ats

Maisons de Mandela
fouillées par la police

la police sud-africaine craignait qu'un meurtrier
se soit réfugié au domicile de Mandela

La police sud-africaine a fouillé
hier deux des trois maisons apparte-
nant au dirigeant nationaliste noir
Nelson Mandela, dans le ghetto de
Soweto, en affirmant qu'elle recher-
chait une personne soupçonnée de
meurtre. Une fouille qualifiée par le
Congrès national africain (ANC) de
«sommet de la provocation».

N.Mandela et sa femme Winnie
n'étaient pas présents mais en route
pour Paris.

L'ANC a précisé que la police
n'avait pas fouillé la maison la plus
récente du couple dans ce ghetto noir
proche de Johannesburg, dans la-
quelle M. et Mme Mandela vivent
actuellement.

La police disait craindre que le
meurtrier présumé se soit réfugié
dans une de ces maisons tandis que
le couple était en voyage.

Le dirigeant de l'ANC dans le
pays, Walter Sisulu, affirmait que
l'organisation était «très troublée»
par cette fouille d'autant que, selon
lui, les policiers n'avaient pas de
mandat de perquisition et s'étaient
comportés avec rudesse envers les
personnes résidant dans ces mai-
sons. Dans un communiqué, l'ANC
précisait que les policiers avaient
refusé de présenter un mandat,
avaient insulté les occupants des
maisons et les avaient forcés avec
leurs armes à se tenir les mains en
l'air contre le mur. «Nous deman-
dons que de tels actes d'intimidation
et de provocation cessent immédia-
tement», a ajouté l'organisation.

La police démentait ces accusa-
tions, un porte-parole affirmant
même que les policiers s'étaient vu
offrir du café, /ap

KIRGHIZIE — Les affrontements interethniques se pour-
suivent dans cette république soviétique d'Asie centrale.
Ils ont fait jusq u'à présent au moins 40 morts, carpress

Page 39

L'Empire en ébullition

te leader de l 'ANC est arrive hier a Paris, premiè re étape d une tournée en Europe et en Amérique du Nord,
le gouvernement socialiste français lui a réservé un accueil exceptionnel, sur le Parvis des libertés et des Droits de l 'Homme

TRIOMPHAL — Pour Nelson Mandela, François Mitterrand et le gouvernement socialiste ont déroulé le tapis rouge des
grandes occasions. ap

De Pans:
Charles Saint-Laurent

N: 
elson Mandela est arrivé hier à
Paris, première étape d'une
tournée en Europe et en Améri-

que du Nord. Frederik de Klerk, le
président sud-africain, était venu ré-
cemment en Europe afin d'informer
divers chefs de gouvernement des me-
sures qu'il avait prises pour démante-
ler le système de l'apartheid et de-
mander en échange l'abrogation des
sanctions contre son pays. M.Mandela
vient, lui, demander le maintien de ces
sanctions en arguant que «quoi que
M. De Klerk ait dit, il s'agit jusqu'à
maintenant simplement de rhétori-
que».

Peu après son arrivée à Orly, à
19h30, Nelson Mandela a été ac-
cueilli solennellement par le président
de la République et son épouse Da-
nielle Mitterrand sur le Parvis des Li-
bertés et des Droits de I Homme,
place du Trocadéro, dans le centre de
Paris. Cette cérémonie de prestige
devait aussi figurer la rencontre de
Nelson Mandela avec le peuple de
Paris, que le Ministère de la culture
avait invité à ((venir fêter l'homme qui
incarne l'espoir de libération de l'Afri-
que du Sud». Au cours de la cérémo-
nie du Trocadéro, organisée par la
fondation humanitaire France-Libertés
que préside Mme Danielle Mitterrand,
le violoniste de jazz Didier Lockwood
et cent violons ont joué (d'hymne afri-
cain», adopté comme hymne national
par plusieurs pays africains, dont la
Namibie. Des musiciens africains et la
chanteuse Grâce Bumbrey ont inter-
prété un negro spiritual sur un poème
de Nelson Mandela. La soirée s'est
terminée par un dîner intime au siège

de la fondation France-Libertés au-
quel assistaient M. et Mme Mitterrand
et Nelson Mandela et son épouse.

Aujourd'hui le calendrier de
N.Mandela sera très chargé. Il sera
reçu à 1 2 h 30 à l'Arche de la Défense
par le président de la République, à
l'Hôtel Matignon par Michel Rocard, à
l'Hôtel-de-Ville par Jacques Chirac. Il
rencontrera les députés français à l'in-
vitation de Laurent Fabius, le prési-
dent de l'Assemblée nationale. Il s'en-
tretiendra avec les leaders socialistes
et communistes et avec les représen-
tants d'organisations non gouverne-
mentales.

Le culte de la fête
N.Mandela quittera Paris demain

matin pour Genève, la prochaine
étape de sa tournée. Il est douteux
qu'il retrouve dans les prochaines éta-
pes de sa tournée, la chaleur et l'en-
thousiasme de son étape parisienne.
Les socialistes, on le sait, ont le culte
de la fête. Ils aiment les grandes litur-
gies populaires capables de galvani-
ser le peuple de gauche. Certains
commentateurs pensent même que le
gouvernement en a fait trop. Mises au
service de la politique, la sympathie,
la générosité, la capacité d'indigna-
tion s'usent très vite. Il y avait eu les
déclarations du président de la Répu-
blique sur «ceux qui s'enrichissent en
dormant», sur la sélection élitiste pra-
tiquée par les grandes Ecoles, sur le
relèvement des salaires des plus dé-
favorisés. A tort ou à raison ces décla-
rations présidentielles avaient été
perçues par certains comme des ma-
nœuvres de stratégie politicienne des-
tinées à mobiliser le peuple de gau-
che. La mise en scène, hier soir, sur le
parvis des Libertés et des Droits est
considérée par beaucoup comme la
monopolisation d'une grande cause
par la politique. Il apparaît significa-
tif que Jack Long fut le grand ordon-
nateur des cérémonies du Trocadéro.
Par le caractère que l'on a donné à
cette fête, on a voulu mettre la libéra-
tion de Nelson Mandela au rang des
grands succès des luttes du ((peuple
de gauche».

0 C. S.-L.

La fêle pour Mandela

! 

Du 25 mai au 10 juin

Spécialités
indiennes
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par ses nou-
velles spécialités
- Chicken Tandoori
- Lampries
- Roast Duck in Papaya
- Lamb Kofta curry
- Rava Idli
une occasion à ne pas manquer

781468-82
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Le loup
était

un loup

LE LOUP ABA TTU - Il avait déjà
essuyé un coup de feu avant d'être
tué. ap

I ¦ animal abattu par des chasseurs
le 15 mai dernier près de Hae-
gendorf (SO) était bien un loup

(Canis Lupus). C'est ce qu'ont confirmé
hier des zoologues du Musée d'histoire
naturelle de Berne, après examen de
la bête, notamment du crâne. L'orig ine
de l'animal reste toutefois indétermi-
née. Selon les zoologues, le volume
crânien (I66cm3) de l'animal disséqué
dépassait notablement celui d'un chien
de taille comparable ou supérieure. Le
volume du crâne d'un loup est général
d'un quart supérieur à celui d'un chien
de dimension pourtant supérieure. Les
dents en revanche n'étaient pas abso-
lument caractéristiques. On a décou-
vert par ailleurs des plombs montrant
que l'animal avait essuyé déjà un coup
de feu.

La provenance de la bête reste «lar-
gement mystérieuse». Il se peut qu 'elle
se soit échappée d'un quelconque en-
clos. Les coups de griffes et les morsu-
res relevés sur les quelque 30 moutons
que le loup aurait tués vont être exa-
minés à l'aide d'empreintes et compa-
rés avec la denture et les griffes de
l'animal. Cet examen est entrepris no-
tamment pour savoir si c'est le loup, ou
éventuellement un lynx, qui est respon-
sable de la mort des moutons. La Con-
fédération versera une indemnité aux
propriétaires lésés si le coupable est un
lynx. Elle n'y est pas tenue s 'il s 'agil
d'un loup, /ap

Réfugiés sans travail
le National a adopté la modification de la procédure d'asile

visant à rendre la Suisse moins attractive
Du Palais fédéral

P

endant les trois premiers mois de
son séjour en Suisse, un requérant
d'asile ne pourra plus exercer

d'activité lucrative. Tel est l'un des
points saillants de la modification de la
procédure d'asile à laquelle le Conseil
national a finalement donné son aval
après treize heures d'intenses débats.
La révision devrait permettre de faire
face à l'afflux grandissant de réfugiés
surtout économiques.

Fait marquant de la journée d'hier,
le consensus dessiné en filigrane lors du
débat d'entrée en matière n'a pas ré-
sisté à la discussion de détail. «Il n'y a
pas eu symétrie des sacrifices», a ex-
pliqué Lili Nabholz (rad/ZH) en an-
nonçant qu'une majorité du groupe ra-
dical se rangerait dans l'opposition au
vote final. Dans ce contexte, l'arrêté
urgent a été accepté par 105 voix
contre 25 (bloc compact de radicaux
alémaniques avec le Biennois Raoul
Kohler). A noter que les cinq élus neu-
châtelois se sont trouvés dans la majo-
rité. Par ailleurs, la création d'un Office
fédéral des réfugiés a été acceptée
par 1 15 voix contre 4. L'ensemble du

dossier passe maintenant sans délai
sous la loupe du Conseil des Etats.

Radicaux contre libéraux
Ce qui a le moins plu aux radicaux,

c'est la création d'une instance de re-
cours indépendante. Actuellement, c'est
le service des recours du Département
fédéral de justice et police (DFJP) qui
s'occupe des recours; il est débordé
par plus de 1 3.000 cas en suspens. Le
projet du Conseil fédéral était de pou-
voir éventuellement instituer, après
étude, une commission indépendante
de recours, le but visé étant de déchar-
ger l'Exécutif et de contribuer à légiti-
mer des décisions de renvoi prises plus
rapidement. Les socialistes ont été em-
ballés par l'idée au point de réclamer
une formule impérative. Quant aux ra-
dicaux, ils se sont montrés extrêmement
réticents. ((Les décisions de l'Office fé-
déral des réfugiés auront une dimen-
sion politique. Comment une instance
judiciaire pourra-t-elle assumer la res-
ponsabilité politique d'un recours?», a
demandé Lili Nabholz. C'est alors que
Jean Guinand (lib/NE) a mis en avant
sa formule de compromis — instituant
la commission mais laissant au Conseil

fédéral le soin d en fixer les modalités
— à laquelle se sont ralliés les socialis-
tes... mais pas les radicaux alémani-
ques.

Cent francs attractifs
L'interdiction de travailler qui sera

imposée aux requérants d'asile pour
diminuer l'attractivité de la Suisse pour
les réfugiés économiques a donné lieu
à d'âpres échanges. La commission,
comme le Conseil fédéral, plaide en
faveur d'une interdiction générale de
trois mois que les cantons pourraient
prolonger de trois mois en cas de déci-
sion négative de la première instance.
((Cette solution est logique dans la me-
sure où les trois quarts des cas seront
traités pendant la durée de l'interdic-
tion de travail. Interdire le travail pen-
dant une durée trop longue, c'est favo-
riser le travail au noir. D'ailleurs, la
population suisse n'aime pas les oisifs.»
Ce point de vue du président de la
Confédération Arnold Koller, chef du
DFJP, n'est pas partagé par Willy Lo-
retan. Le radical argovien cite I Autri-
che en exemple et propose un délai
d'interdiction de six mois. Quant à
Markus Ruf (AN/BE), il veut carrément
priver d'emploi lucratif tout requérant
qui n'aura pas encore obtenu le statut
de réfugié. La proposition Ruf est reje-
tée à une majorité évidente et la pro-
position Loretan échoue au profit de la
version de la commission par 1 17 voix
(gauche, démocrates-chrétiens et libé-
raux) contre 37 (droite radicale et
agrariens). En revanche, le Conseil na-
tional accepte par 1 22 voix contre 22
une exception proposée par Lili Nab-
holz: le travail d'intérêt public modes-
tement payé ne tombera pas sous le
coup de l'interdiction.

Autre point d'accrochage, encore
plus crépitant: la commission veut pri-
ver les requérants exerçant une activité
lucrative du droit de toucher des allo-
cations familiales pour les enfants non
autorisés à résider en Suisse. «Il faut
mettre fin à l'abus qui consiste à exiger

des allocations pour des enfants qui
n'existent pas», souligne Ernst Mùhle-
mann (rad/TG), rapporteur de langue
allemande. Une opinion que développe
Dominique Ducret (PDC/GE), président
de la commission, au moyen d'exem-
ples percutants. «Une allocation pour
un seul enfant représente l'équivalent
d'un mois de salaire pour un travailleur
turc. Cette prestation sociale est telle-
ment attractive et connue par le bou-
che à oreille qu'on a même vu un
requérant ayant obtenu l'asile en
France tenter le coup en Suisse sous une
fausse identité». Mais cette démonstra-
tion n'emporte pas l'adhésion d'Arnold
Koller: le conseiller fédéral soutient
mordicus que la proposition de la com-
mission est contraire à l'article 4 de la
Constitution fédérale, celui qui stipule
en particulier qu'«il n'y a en Suisse ni
sujets, ni privilèges de lieu, de nais-
sance, de personnes ou de familles».
C'est alors qu'on voit Dominique Ducret,
presque excédé, rappeler que le Par-
lement est compétent pour déterminer
la constitutionnalité des lois.

Au vote, partisans et ennemis de la
disposition restrictive s'équilibrent: 77
voix contre 77. Appelé à faire pencher
la balance, le président du Conseil na-
tional Victor Ruffy (PS/VD) tranche en
faveur du droit intégral aux allocations
familiales. Lili Nabholz tentera encore
un baroud d'honneur en demandant
que les allocations soient au moins
adaptées au pouvoir d'achat des pays
où elles sont versées. Elle sera battue
par 83 voix contre 76.

Encore un point important, le Conseil
fédéral aura la possibilité d'établir une
liste de pays sûrs («safe countries» en
jargon). L'Office fédéral des réfugiés
n'entrera en principe pas en matière
sur les demandes d'asile qui provien-
dront de ces Etats.
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Le rôle des cantons
La nouvelle procédure prévoit que

l'autorité cantonale doit entendre le
requérant dans les vingt jours qui
suivent le dépôt de la demande. En-
suite, c'est à l'Office fédéral des réfu-
giés de statuer sur la demande
d'asile. Cette procédure à deux ni-
veaux ne plaît pas aux socialistes,
lesquels auraient voulu une audition
fédérale. Pour les socialistes, il est en
effet indispensable de pouvoir comp-
ter sur des fonctionnaires expérimen-
tés qui ne se contentent pas de rem-
plir des formulaires pour mener leur
enquête. Mais la majorité a refusé
cette solution, par crainte d'une multi-
plication des fonctionnaires fédéraux.
Pour sa part, le radical genevois
Guy-Olivier Segond a aussi plaidé
pour que l'autorité d'instruction et de
décision soit située au même niveau,
mais en demandant que les cantons
puissent prendre la décision de pre-
mière instance. C'est en brandissant
le spectre d'une application diffé-
rente du droit que la majorité a aussi

dit non à la cantonalisation de la
procédure.

Le rôle des cantons n'est pas limité
à l'audition: ils doivent aussi exécuter
les expulsions, le «sale travail» selon
Philippe Pidoux (rad/VD). Le
conseiller d'Etat vaudois a demandé
que les Etats confédérés désirant
malgré tout garder un requérant dé-
bouté soient contraints de l'imputer
sur leur contingent de main-d'oeuvre
étrangère. Piqué au vif, Jacques-Si-
mon Eggly (lib/GE) s'est élevé avec
vigueur contre cette proposition «an-
ti-Genève»: ((Aucun canton ne la mé-
rite ! Il va de soi que les autorités
cantonales appliquent le droit fédé-
ral. Mais si nous mettons cela dans la
loi, imaginez les pressions des organi-
sations humanitaires pour que les
cantons imputent des requérants
d'asile sur le contingent». Au vote, le
National a donné tort au «Jacobin»
Philippe Pidoux par 99 voix contre
42.
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¦ CFF — Le Conseil des Etats a
adopté les comptes 1 989 des CFF. Ils
sont équilibrés, mais ils le sont grâce à
une contribution de la Confédération
de 1,4 milliard de francs, /ats
¦ SANG — Demain, le Conseil
d'Etat vaudois ira «in corpore »
s'étendre au Centre de transfusion
de la Croix-Rouge de Lausanne
pour donner son précieux sang. Il a
décidé de monter en première ligne
et de montrer l'exemple, en réponse
à un appel de la Croix-Rouge
suisse, préoccupée par la diminu-
tion du nombre des donneurs de
sang, /ats
¦ CYCLISTES - La traditionnelle
journée nationale du vélo sera placée
sous le slogan «Plus de sécurité pour
les cyclistes, non à des camions plus
larges». Au programme de cette ma-
nifestation décentralisée qui se tient
samedi figurent, entre autres, des
bourses aux vélos, des randonnées et
le lancement de la campagne contre
(d'ouverture de la Suisse à des ca-
mions plus larges», /ats

SÉCURITÉ - En
Suisse romande,
des rassemble-
ments auront no-
tamment lieu à
Genève, à Fri-
bourg, à Lau-
sanne, à Bienne.

ap

¦ ACQUITTEMENT - La Cour su-
prême du canton de Zurich a confir-
mé hier en seconde instance l'ac-
quittement prononcé par le tribunal
de district, en février, de l'historien
bernois Walther Hofer et de 74 co-
accusés. Ceux-ci avaient été accu-
sés d'atteinte à l'honneur du défunt
avocat zurichois Wilhelm Frick pai
ses héritiers, /ats
¦ APPENZELL - Il est de plus en
plus probable que les Appenzellois
devront se prononcer pour la seconde
fois cette année sur l'introduction du
droit de vote pour les femmes au
niveau cantonal, /ats

Cambrioleurs assassins

LE LIEU DU DRAME - Le magasin
où les malfaiteurs ont été surpris, ap

Surpris lors d'un casse, deux cambrio leurs tirent
à plusieurs reprises sur les témoins : un mort, un blessé grave

De s  cambrioleurs ont tué un en-
seignant de 32 ans et griève-
ment blessé un imprimeur de 33

ans hier matin à Urdorf (ZH). Ils ont
été supris par leurs deux victimes
alors qu'ils perpétraient un casse
dans un magasin de radio et de télé-
vision. Ils ont immédiatement ouvert
le feu. Les deux malfaiteurs sont en
fuite, a indiqué la police cantonale
zurichoise.

Des personnes habitant à proxi-
mité du magasin ont entendu le bruit

d'une fenêtre brisée peu après 4 heu-
res. L'enseignant et l'imprimeur, sans
se consulter, sont allés jeter un coup
d'œil. Une de leurs épouses a alerte
la police cantonale.

Les cambrioleurs ont probablement
ouvert le feu avec deux armes de
poing dès qu'ils ont aperçu les deux
voisins. Ceux-ci ont été touchés à
plusieurs reprises. Ils se sont effon-
drés, mais un porte-parole de la po-
lice a estimé que les bandits avaient
continué à leur tirer dessus alors

qu'ils étaient déjà à terre. L'ensei-
gnant a été ((littéralement exécuté».
Les malfaiteurs ont tiré une dizaine
de fois.

L'instituteur est décédé peu après
son admission à l'hôpital. L'impri-
meur a été opéré. Il était hier entre la
vie et la mort.

Les cambrioleurs se sont enfuis en
voiture en abandonnant un poste de
télévision sur la route. Il pourrait
s'agir d'une BMW, selon les enquê-
teurs, /ap

Par Stéphane Sieber

Cent f rancs, ce n'est
vraiment pas grand-
chose. C'est, en gros,
la somme mensuelle
que touche en Suisse

Vi l  BSU#P WP f W , J  I I I I G  f S W i  W , W W ,  MV

ses enf ants au titre des allocations
f amiliales, Juste de quoi pay er les
Pampers, quelques sous-vêtements
et un joujou. Mais cent f rancs, c'est
énorme. C'est le salaire moyen
d'un ouvrier ou d'un f onctionnaire
turc, déjà privilégié p ar  rapport à
son compatriote chômeur. Eh bien,
cette équation, on la cannait j u s q u e
dans les hauts plateaux artaf oliens
les plus reculés. Et c'est ainsi qu'ar-
rive en Suisse la masse des soi-
disant militants communistes ou
kurdes, de braves gens que l'idée
d'une action subversive p 'a bien
entendu jamais eff leuré , mais qui
savent qu'en prononçant quelques
f ormules magiques, ils obtiendront
un emploi en Suisse, ainsi que les
allocations pour les six enf ants res-
tés sur place — les six enf ants
imaginaires f igurant sur un docu-
ment qu'aura complaisamment éta-
bli un f onctionnaire corrompu du
lieu.

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet de
nouvelle procédure d'asile ne «'est
pas bouché les yeux. La réalité qui
voit le droit d'asile dévoyé et se
transformer en droit parallèle de
l'immigration, elle l'a bien montré,
exemples explosifs à l'appui. Et
elle a courageusement proposé
quelques réformes clairement ci-
blées, visant précisément et explici-
tement à rendre la Suisse moins
attractive pour les faux réfugiés -

vrais migrants économiques.

Au sein du Conseil national, c'est
une certaine ambivalence qui a
prévalu. Incontestablement, les
faits têtus commencent de s'impo-
ser aux esprits les plus portés à
l'idéalisme. Entendre la tiers-mon-
diste de choc Française Pitteloud
reconnaître la nécessité de trier les
requérants d'asile - pourvu que
cela soit fait avec «humanité» ~
n'aurait pas été concevable il y a
quelques mois à peine, avant que
Michel Rocard ne déclare «La
France ne peut accueillir toute Ta
misère du monde». Mais en même
temps, les députés n'osent pas tirer
toutes les conséquences d'un dia-
gnostic il est vrai terrible par sa
froideur. Ils n'osent pas, par exem-
ple, remettre en cause le principe
ou le montant des allocations fami-
liales versées dans des conditions
pourtant très douteuses.

La révision même de la loi sur
l'asile illustre cet état d'esprit. La
classe politique se rend compte de
l'inadéquation des constructions de
droit actuelles au défi des nouvel-
les migrations internationales, mais
elle s'accroche encore à l'illusion
d'une maîtrise de la situation par
un renforcement de la procédure
d'asile. Or, ce décalage est dange-
reux, car le jour mathématiquement
prévisible où l'administration crou-
lera sous lés demandes galopan-
tes, l'élaboration de solutions alter-
natives sera peut-être encore au
stade des balbutiements. Autre-
ment dit, la prise de conscience
actuellement perceptible risque
d'être dépassée par les événe-
ments.
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Sanglantes émeutes
Renforts de troupes so viétiques en Kirghizie, où les affrontements prennent de l'ampleur

• ne quarantaine de personnes au
I moins ont été tuées et environ

deux cents blessées lors d'affron-
tements interethniques dans la Républi-
que de Kirghizie, a annoncé hier le
président du Soviet suprême soviéti-
que, Anatoli Loukianov. Les émeutes qui
ont éclaté lundi se poursuivaient dans
la ville d'Och (ouest) et ont gagné trois
autres régions.

Anatoli Loukianov a précisé que 21
policiers étaient au nombre des victi-
mes, sans dire s'il s'agissait de blessés
ou de tués. Au cours des dernières
trente-six heures, 25 personnes ont été
tuées et 140 ont été blessées dans la
région d'Och. Onze personnes, dont

deux policiers, avaient déjà trouvé la
mort dans la nuit de lundi à mardi.

Plusieurs camions et voitures ont été
incendiés à Och et plusieurs commissa-
riats de police et centres de déefense
civiles étaient en état de siège, a pour
sa part rapporté le Ministère de l'inté-
rieur. Des camions de transport de
troupes patrouillaient hier dans la ville
et l'armée soviétique a installé des
barrages routiers à ses abords pour
empêcher l'afflux de nouveaux émeu-
tiers.

Des renforts de troupes ont en outre
été envoyés par le ministère de l'inté-
rieur de Bakou, d'Alma Ata, de Tach-
kent et de Fergana pour prêter main-

forte a l'armée. Les «désordres» ont
gagné trois autres régions, a par ail-
leurs annoncé Anatoli Loukianov. Selon
la presse et des journalistes locaux, les
affrontements se poursuivaient notam-
ment à Frounze, la capitale de la répu-
blique. Cinq personnes y auraient trou-
vé la mort hier.

Des étudiants et des jeunes ont lancé
des pierres sur des représentants offi-
ciels du parti et du gouvernement de la
république lors d'un meeting tenu dans
la matinée. La police soviétique a tiré
en l'air pour disperser les émeutiers.
Des incidents ont également eu lieu
dans les vallées montagneuses du Tien
Chan, et six personnes ont été tuées

dans la localité d'Ouzen, d'après le
quotidien militaire «Kraznaya
Zvezda».

Selon le journal des Jeunesses com-
munistes « Komsomolskaïa Pravda», les
incidents ont commencé à Och et dans
sa région dès la semaine dernière, lors-
que des Kirghizes ont demandé la
réaffectation de terres allouées aux
Ouzbeks à une ferme collective. Le con-
flit foncier a très rapidement pris une
tournure politique, les manifestants ré-
clamant une plus grande autonomie
régionale et un traitement à égalité
avec les Ouzbeks, qui sont majoritaires
à Och. /afp-reuter

Saint-Synode
orthodoxe

Les évêques orthodoxes réunis
hier à Moscou, avant l'ouverture
officielle aujourd'hui du Saint-Sy-
node de l'Eglise orthodoxe russe,
ont désigné trois candidats à la
succession du patriarche Pimène,
décédé le 3 mai dernier.

Les métropolites Alexis de Lenin-
grad, Vladimir de Rostov et Phila-
rète de Kiev ont recueilli le plus
grand nombre de suffrages parmi
les 92 évêques réunis au monastère
Saint-Daniel à Moscou. Il n'est tou-
tefois pas certain qu'ils deviennent
définitivement candidats, le Saint-
Synode seul pouvant décider défi-
nitivement des candidatures.

Quelque 320 membres de
l'Eglise orthodoxe, popes, moines,
délégués d'académies religieuses
ou de séminaires ecclésiastiques, de
monastères ou de couvents, doivent
se réunir aujourd'hui au monastère
de la Trinité Saint-Serge à Zagorsk
(70 km de Moscou).

Le métropolite Alexis de Lenin-
grad, âgé de AA ans, a recueilli le
plus grand nombre de voix parmi
les évêques, suivi par Vladimir de
Rostov et Philarète de Kiev. Les
deux premiers sont connus pour
leurs positions d'ouverture, tandis
que Philarète a adopté des posi-
tions très traditionalistes face à la
question de l'Eglise catholique
uniate en Ukraine, /afp

de détenus
politiques
en Chine

S

eptante-six détenus du Printemps
de Pékin, dont deux qui figuraient

;sur la liste des 21 dirigeants étu-
diants les plus recherchés, ont été relâ-
chés après ((s'être repentis», a annoncé
hier l'agence Oiine nouvelle, citant le
Ministère chinois de la sécurité publique.

Ces libérations, annoncées le même
jour que 21 autres à Changhaï, sont
considérées par les observateurs comme
me mesure d'apaisement, non seulement
en direction de la jeunesse chinoise, un
an après l'écrasement du mouvement en
faveur de la démocratie, au cours de la
nuit du 3 au 4 juin, mais également à
l'attention des pays occidentaux. Ceux-
ci jugent insuffisants les gestes accomplis
jusqu'à présent par la direction chinoise
en matière des droits de l'homme.

Parmi les 76 personnes libérées figu-
rent 21 étudiants, dont Zhou Fengsuo,
cinquième sur la liste des dirigeants étu-
diants les plus recherchés, /afp

L'Arménie étranglée
le blocus imposé par Moscou pourrait mèner a une explosion,

tandis que les Azéris musulmans se renforcent, accusent les Arméniens
De Genève:

Thierry Oppikofer

C'est un cri d'alarme qu'ont lancé
hier à Genève, devant fa presse ac-
créditée, deux orateurs invités par
l'association Pro Armenîa : le député
du Nagomy-Karabakh au Congrès
des députés du peuple d'URSS Zori
Balayan et le journaliste français
Pierre Verluise, historien et écrivain.
Selon le parlementaire soviétique, la
situation en Arménie et au Karabakh,
cette enclave peuplée à 80% d'Ar-
méniens située en Azerbaïdjan, est
d'une gravité exceptionnelle.

Rappelant qu'à la tête d'une délé-
gation représentative, il avait mis en
garde Mikhaïl Gorbatchev dès 1988
et que celui-ci lui avait promis une
solution pacifique à la revendication
arménienne de récupérer le Kara-
bakh rattaché arbitrairement à la ré-
publique soviétique azéri en 1923,
Balayan affirme que non seulement le
leader du Kremlin n'a pas tenu ses
promesses, mais que l'homme de ta
perestroïka est allé jusqu'à venir juste
après le tremblement de terre de l'an
passé, non pas pour aider la popula-
tion et ses centaines de milliers de
sans-abri, mais pour faire arrêter les
responsables du Mouvement national
arménien (MNAL

Ainsi, Zori Balayan estime que le
pouvoir soviétique a parfaitement ba-
foué le prétendu esprit de réformes et
que (de pire ennemi de la peres-
troïka, c'est Gorbatchev lui-même ». Il
faut avouer que la passivité des trou-
pes soviétiques lors des massacres et
des pogroms anti-arméniens a surpris
l'opinion mondiale. Il y a pis et les
faits sont confirmés par notre confrère
Pierre Verluise: te 27 mai dernier, les
soldats soviétiques ont ouvert le feu
sur des civils à la suite d'un coup
monté permettant d'accuser les ((ter-
roristes arméniens» d'avoir voulu
s'emparer d'armes entreposées à la
gare d'Erevan. Plus de vingt victimes
arméniennes et un changement radi-
cal, deidiscours du pouvoir: désormais,
te Mouvement national arménien est
qualifié officiellement de terroriste.
Mais les difficultés de Moscou ne ré-
jouissent pas les Arméniens, au con-
traire: «Sî le Kremlin faiblit, cela
pourrait être la curée contre nous au-
tres, chrétiens isolés», dit Zori Ba-
layan.

Actuellement, un blocus strict est im-
posé aux Arméniens et la région du
Karabakh est littéralement étranglée.
Alors que les effets dévastateurs du
séisme n'ont nullement été effacés, la
tension monte et le pire est à crain-
dre. Selon Balayan, l'ensemble de

l'Union soviétique perd d'ailleurs pa-
tience face à la pénurie alimentaire.
Quant au problème du Karabakh, il
n'est plus isolé, alors que Moscou au-
rait pu créer un précédent démocrati-
que s'il l'avait réglé conformément à
ses promesses.

Pierre Verluise, pour sa part, consi-
dère en connaissance de cause que
les revendications du Mouvement na-
tional arménien sont parfaitement lé-
gitimes, tant en ce qui concerne ie
refour du Karabakh à l'Arménie, c'est-
à-dire à la république soviétique ac-
tuelle de ce nom, qu'en ce qui re-
garde les exigences démocratiques.
Les dernières élections au Soviet su-
prême d'Arménie, dont tous les résul-
tats ne sont pas connus, ont été mar-
quées par de nombreuses irrégulari-
tés. Malgré tout, 55 sièges sur 260
sont déjà acquis au MNA.

Enfin, les orateurs insistent sur le fait
que si les Arméniens ont bien du mal
à forcer parfois le blocus, grâce à
«un peu de bruit à l'étranger», les
frontières des Etats musulmans voisins
sont ouvertes pour les trafiquants
d'armes, qui en font entrer des quanti-
tés importantes en Azerbaïdjan. On
se demande bien pourquoi...

0 T. O.

Un régime alternatif
(...) Les Etats-Unis paraissent avoir

choisi le régime alternatif avec leurs
interlocuteurs chinois. Washington a,
petit à petit, rétabli le courant. Mais en
dépit du renouvellement de la clause
de la nation la plus favorisée, c'est
encore un courant très moyen. (...) Au
vrai, la politique des petits pas que
conduit George Bush ne saurait sur-
prendre: c'est celle d'un républicain
bon teint, proche des grands milieux
d'affaires aux Etats-Unis et ancien am-
bassadeur à Pékin, pour qui les exigen-
ces en matière de droits de l'homme,
sans être cyniquement rejetés, ne cons-
tituent, en quelque sorte, qu'une politi-
que d'accompagnement. (...) Un an
après, les cris des étudiants de Tianan-
men sont donc étouffés par ces calculs
glaciaux. (...)

</< Antoine Bosshard
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Intégrons Le Pen

Interdire le Front national I Vieille po-
sologie à la Diafoirus: cassons le ther-
momètre pour faire tomber la fièvre.
Mettre Le Pen en quarantaine, voire
hors-la-loi? Riche idée. De quoi faire
faire doubler son score aux prochaines
élections. (...) Une société, c'est un tout.
(...) On essaye de n'exclure personne.
C'est à Sparte que l'on éliminait les
malformés, à Moscou les ((fous» et à
Berlin les simples d'esprit. Ailleurs on
«fait avec». Il faut donc intégrer Le
Pen, avec patience et dignité. (...) Nous
devrions l'intégrer à la manière d'un
beur. Le faire digérer par la société.
(...) Mais dans une France sans autre
idéal que la consommation et l'argent,
où sont les prédateurs naturels du Front
national?

0 Arthur

La CSCE
prend

du poids
fes trente-cinq pays de la confé-

rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) ont souli-

gné la nécessité de renforcer le rôle de
la CSCE dans le nouvel ordre en cours
d'élaboration sur le continent, lors de
la réunion de Copenhague sur la di-
mension humaine.

Dans un climat largement consen-
suel, les ministres des Affaires étran-
gères des 35 pays membres (toute
l'Europe sauf l'Albanie, plus Etats-
Unis et Canada) ont tous consacré une
partie de leurs discours d'ouverture
aux moyens de donner plus de vi-
gueur à la CSCE.

Aux deux extrêmes de la palette,
l'URSS a plaidé pour la mise en place
de «structures de sécurité» dépassant
les alliances actuelles, tandis que le
secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker a réaffirmé que l'OTAN devait
demeurer la «pierre angulaire» du
nouvel ordre de sécurité en Europe.
Les ministres ont d'autre part donné
officiellement le coup d'envoi à la
préparation du sommet de la CSCE qui
doit se tenir à Paris du 19 au 21
décembre pour débattre du nouvel or-
dre de sécurité en Europe, à la lumière
de l'unification allemande. L'Albanie,
qui a manifesté l'intention de rejoindre
la CSCE, a été admise comme obser-
vateur à la conférence, ce qui a été
refusé à la Lituanie, /afp-reuter

¦ SÉCESSION - La Fédération de
Russie «se réserve le droit de faire
sécession de l'URSS», selon le projet
de déclaration de souveraineté de la
république, annoncé par le nouveau
président russe Boris Eltsine et dont
des extraits ont été publiés hier, /afp

¦ BALTES - Les présidents des
trois républiques baltes ont deman-
dé hier à Mikhaïl Gotbatchev d'ou-
vrir immédiatement des négocia-
tions sur les modalités de leur indé-
pendance, a annoncé un porte-pa-
role du gouvernement letton, /ap

¦ PACTE — La réunion au sommet
du Pacte de Varsovie aujourd'hui à
Moscou devrait être «décisive», es-
time la «Pravda ». Les pays d'Europe
de l'Est — majoritairement non com-
munistes — veulent obtenir une pro-
fonde transformation du Pacte, /afp

¦ MUSÉE - Le célèbre point de
passage interallié pour étrangers
entre les deux parties de Berlin,
Check Point Charlie, sera entière-
ment démonté avant la fin du mois
et offert à un musée, /afp

¦ NUAGE - Des photos satellite
montrent qu'un mystérieux nuage de
grande taille dérive vers la Finlande
en provenance d'URSS, et des vérifi-
cations sont en cours pour savoir s'il
présente un quelconque danger, ont
annoncé hier les autorités finlandaises,
/ap

Fièvre préélectorale
Plusieurs anciens dirigeants communistes

interpellés en Tchécoslo vaquie

P 

ancien numéro un du Parti com-
muniste tchécoslovaque (PCT) Mi-

: los Jakes et trois autres ex-diri-
geants du PCT ont été convoqués et
interrogés pour leur rôle présumé dans
l'écrasement du Printemps de Prague
et ((d'autres activités criminelles», a an-
noncé hier le ministre de l'Intérieur, Ri-
chard Sacher. Cette mesure surprise
survient à la veille des élections qui
doivent définitivement mettre un terme
à quarante ans de communisme.

Le ministre de l'Intérieur a par ail-
leurs déclaré que la police avait réussi
à déterminer le ((cercle étroit» dont
ferait partie l'auteur de l'attentat à la
bombe qui a fait dix-huit blessés sa-
medi dernier dans le centre de Prague.
Il n'a pas donné d'autre information.

Un cinquième ex-dirigeant commu-
niste, Vasil Bilak, numéro deux du parti
après l'intervention des troupes du
Pacte de Varsovie en 1968, a été
arrêté et placé en garde à vue mardi
à Bratislava pour quarante-huit heures,
a annoncé le Ministère slovaque de
l'intérieur.

Par ailleurs, un des principaux diri-
geants du courant démocratechrétien,
soupçonné d'avoir collaboré avec la
police politique de l'ancien régime, a
été mis à l'écart hier. Josef Bartoncik,
président du Parti populaire — l'un
des partis de la coalition chrétienne-
démocrate — a été hospitalisé pour

MILOS JAKES - Relâché après avoir
été entendu au Ministère de l'inté-
rieur, ap

«problèmes cardiaques», selon son
parti. Donnés seconds dans les sonda-
ges derrière le Forum civique du prési-
dent Vaclav Havel aux élections de
demain et samedi, les chrétiens-démo-
crates sont cependant en perte de vi-
tesse, d'autant plus que le ministre de
l'Intérieur, un dirigeant du Parti popu-
laire, a été critiqué après l'attentat de
Prague. La vague d'arrestations et la
mise à l'écart de Josef Bartoncik consti-
tueraient une tentative de Richard Sa-
cher et de son parti de remonter la
pente dans l'opinion à veille des élec-
tions, selon certains diplomates, /afp

Inégalités en France
Fâché de voir sa cote fléchir dans

l'opinion, Mitterrand n'était pas homme
à s'y résigner. Il allait réagir. Il l'a fait.
En paroles en tout cas. Le choix du
remède désigne le diagnostic du dom-
mage: les inégalités sociales. (...) Etait-
il utile de confier la France à un homme
de gauche pour qu'il pratique une poli-
tique de droite? Est-il admissible que
les inégalités sociales s'accroissent sous
un gouvernement socialiste plus qu'elles
ne se sont jamais accrues sous un gou-
vernement libéral? (...) Mitterrand
avait décrit les inégalités comme des
effets mécaniques du capitalisme.
C'était indiquer que la logique du sys-
tème est plus forte que la volonté des
hommes. «J'en ai assez qu'on me parle
du franc fort!» a-t-il lancé. On le com-
prend. Certains s'enrichissent en dor-
mant, lui, politiquement, s'appauvrit les
yeux ouverts.

0 Louis-Albert Zbinden
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US BEEF 58- le kg1 BROCHETTES DE VOLAILLE 3.50 pièce
1 BROCHETTES POISSONS
' FRUITS DE MER 6 -  pièce
' SAUMON 20- le kg
' CUISSES DE LAPIN 9.90 le kg

TRUITES SAUMONÉES 20- le kg

! ACTION AVANTAGEUX !
FILETS DE PALÊE 16.- le kg
BROCHETS 16- le kg
FILETS DE LOUP 16- le kg

CHASSE FRAÎCHE
ESCALOPES

DE CHEVREUIL FRAIS
i Fr. 68.- le kg

Il est bien connu que le chevreuil du mois
de mai est maigre en graisse et riche en
protéines.
La tendance toujours accrue pour le GIBIER
FRAIS nous a, cette année aussi, démontré
qu'il était juste de débuter très tôt. 782488-10
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TREMORS (Les dents de la terre). 1 5 h
- 17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h AS. 1 2 ans. En première vision. Ur,
film de Ron Underwood, avec Kevin
Bacon, Fred Word. Un monstre, d'une
force phénoménale, menace une petite
ville américaine. Un film à suspense ei
aux effets spéciaux spectaculaires.

RÊVES. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg.
Voyage onirique au pays des rêves
«qu 'il a vus». Une œuvre unique el
exceptionnelle.

JOYEUX NOËL, BONNE ANNÉE. 15 h
- 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En première vision. Un film
de Luigi Comencini, avec Michel Ser-
rault, Virna Lisi. Un film attachant, pat
le cinéaste des sentiments, de la ten-
dresse, de l 'émotion vraie.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 4e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film superbe! A voir sans
faute.

CHASSEUR BLANC , CŒUR NOIR.
1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. Derniers
jours, ie film de Clint Eastwood, avec
Clint Eastwood. De l'aventure à l'obses-
sion. Un film fascinant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

AUX SOURCES DU NIL. 15 h - 1 8 h 15
- 21 h. 12 ans. En grande première
vision. Un film d'aventures de Bob Ra-
felson, avec Patrick Berg in, lain Glen.
L'expédition héroïque de deux hommes
à la recherche des sources du Nil. Une
œuvre puissante et remarquable!

NOUVELLE VAGUE. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sarru noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Jean-
Luc Godard, avec Alain Delon. Une
histoire d'amour où un homme et une
femme ne s 'aiment qu 'à travers un rap-
port de domination fondé sur l'argent.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

mmiOBl Cours d : 06/06/90 aimablement ¦«1151^hftdk=il communiques par le Crédit Suisse VUKI

¦ NEUÇHÂTEL _______¦¦¦_¦
Précédent du Jour

Bque canl. Jura. . . .  490.—G 490.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1330.—G 1330.—G
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4300.—G 4300.—G
Cortaillod n 4300.—G 4300.—G
Cortaillod h 665 — 660.—A
Cossonay 3850.—G 3900.—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland 9450.—G 9600.—G
Sté navig N'iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE HHmUM
Bque canl. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. VD . . . .  950.—G 960.—
Atel Consl Vevey.. .  1040.—G 1040.—G
Bobst p 4525.— 4600.—
Innovation 545.— - 550.—
Kudelski 400—L 400.—G
Publicitas n 2000.— 2040 —
Rinsoz & Ormond... 740.—G 735.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦ blb ^kM
Aliichage n 625.— 620.—
Charmilles 2400.—G 2420.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 640—G 650.—
Interdiscount p 4430.— 4400.—
Pargesa 1630— 1610.—
SIP p 250— 245.—
SIP n X X
SASEA 92.50 89.—
Surveillance n 6550.—L 6575.—
Zyma n 910.—G 920—G
Monledisnn 2.35 G 2.35
Olivetti prlv 5.50 5.40 G
Nat. Nederland .... 55.75 55.25
S.K.F 39.—G 40.—
Aslra 1.80 L 1.75

¦ BÂLE ell-H-VHHH
Ciba-Geigy p 3500.— 3410.—
Ciba-Geigy n 3100.— 3070 —
Ciba-Geigy b 2975.— 2960.—
Roche Holding b j . . .  4200.— 4160.—
Sandoz p 11900.— 11625.—
Sandoz n 10975.— 10950.—
Sandoz b 2160— 2140 —
Halo-Suisse 195.—G 195—G
Pirelli Intern. p . . . .  471.— 480.—
Pirelli Intern. b 250.— 260.—
Bâloise Hold. n . . . .  2400.— 2430.—
Bâloise Hold. b . . . .  2220.— 2230.—

¦ ZURICH ¦uuuuuu .uuuuuuuuV .uuui
Crossair p 736.— 745.—
Swissair p 1070.— 1060.—
Swissair n 870.— 860 —
Banque Leu p 2440.— 2480.—
Banque Leu b 384.— 389 —
UBS p 3660— 3620 —
DBS n 884.— 881.—
DBS b 142.— 139 —
SBS p 332.— 325.—
SBS n 285.— 282.—
SBS b 286.— 282.—
CS Hulding p 2490.— 2430.—
CS Holding n 489.— 485.—
BPS 1700— 1700.—
BPS b 149.— 148 —
Adia p 1690.— 1666.—L
Adia b 254.— 251.—
Elecliowatt 3290.— 3300.—
Holderbank p 7125— 6875.—
Inlershop p 666.— 655.—
J.Suchard p 7200.— 7150.—
J.Suchard n 1300.— 1330.—
J.Suchard b 623.— 629.—
tandis 8 Gyr b.... 134.— 134.—L
Molor Colombus.... 1856.— 1840.—
Moevenpick 5700.— 6675.—
Oerlikon Buhrle p. . .  1086— 1085.—
Schindler p 7300.— 7000.—
Schindler n 1300.— 1280.—
Schindler fa 1390.— 1360.—
Sika p 4850.— 4700.—
Réassurance p 3720.— 3730.—
Réassurance n 2550.— 2500.—
Réassurance b 618.— 606 —
S.M.H. n 730.— 724.—
Winterthour p 4160.— 4050.—
Winterthour n 3550— 3480 —
Winterthour b 763.— 757.—
Zurich p 4800.— 4730.—
Zurich n 4010.— 3900.—
Zurich b 2170.—L 2160.—
Ascom p 3750.— 3700.—
Atel p 1450.— 1400.—G
Brown Boveri p 6126.— 6050 —
Cemenlia b 1220— 1160 —
El. Laulenbourg.... 1900— 1900 —
Fischer p 2280.— 2240.—
Forbo p 2800.— 2770.—
Frisco p 3050.—G 3050.—
Globus b 940 — 940.—
Jelmoli p 2290.— 2300.—
Nestlé p 9025.—L 8900.—
Nestlé n 8825.— 8650.—
Alu Suisse p 1370 — 1360.—
Alu Suisse n 565— 568.—
Alu Suisse b 107.50 107.—L
Sibra p 440— 450 —
Sulzer n 6625— 6625 —
Sulzer b 772 — 770.—L
Von Rail p 2070—L 2130 —

(__^Tv (6/VVTv lôRlf» Iî BSS ÎV Isss. N*.
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aelna Lile 77.—L 76.75
Alcan 33.25 32.75 L
Aman 36.25 35.50
Am. Brands 95.25 G 94.25 L
Am. Express 45.50 44.50 L
Am. Tel. & Tel . . . .  62.75 61.50
Baxter 34.50 33.50 L
Caterpillar 96.25 96.50
Chrysler 23.75 23.25
Coca Cola 67.— 65.—
Conlrol Dala 29.50 29.75 L
Wall Disney 184.60 186.—
Du Pont 57.60 56.25
Easlman Kodak....  57.50 56.50
EXXON 69.— 68.25
Fluor 70.— 66.50 L
Ford 68.25 G 68.25
General Elecl 100.50 L 99.50
General Motors . . . .  72.— 70.75
Gen Tel & Elecl... 94.75 93.50
Gillette 81.50 80.50
Goodyear 51.75 51.75 L
Homeslake 25.75 26 —
Honeywell 144.50 G 140.—
Inco 39.25 38.75 G
IBM 173.— 172.—
Int. Paper 75.25 74.50
Int. Tel. & Tel 86.— 83.25 L
Lilly Eli 111— 110.—I
Lilton 108.—L 108.50
MMM 121.— 121.—
Mobil 91.— 89.—
Monsanto 147— 148.50 L
N C R  97.25 G 97.50
Pacilic Cas 33.—L 33.—
Philip Morris 64.25 63.50
Phillips Petroleum... 38.— 37.50 L
Proclor & Gamble.. 118.— 116.50
Schlumberger 84.— 79.25
Texaco 86.50 84.75
Union Carbide 28.75 28.25
Dnisys corp 21.50 L 21.—
O.S. Steel 48.50 48.—G
Warner-Lamber t . . . .  88.25 86.75
Woolwurlb 47.— 47.25
Xerox 68— 67.50 G
AKZO 92.50 91.75
A.B.N 28.—L 27.75
Anglo Americ 46.25 47.—
Amgold 115.—L 119.—L
De Beers p 36— 36.25
Impérial Chem 28.75 28.25 G
Nosk Hydro 45.26 44.—
Philips 26.50 25.75 L
Royal Dutch 110.60 108.—
Onilever 119.50 118 —
BAS.F 257.50 254.50 A
Bayer 262 — 261 —
Commerzbank 244.50 241.50
Degussa 396.—G 400—L

Hoechsl 256.— 252.—
Mannesrnann 302.— 292.—
R.W.E 415.—L 410.—
Siemens 628.— 618.—
Thyssen 246.— 243.—
Volkswagen 527.— 520.—A
¦ FRANCFORT ¦B>m__HH>B
A.E.G 298.— 300.50
B.A.S.F 305.50 301.50
Bayer 311.30 309.50
B.M.W 583.50 576.50
Daimler 834 — 815.—
Degussa 470 — 464.20
Deutsche Bank 793.— 780.50
Dresdner Bank 420.50 416.50
Hoechsl 301.80 298.10
Mannesrnann 353.50 345.50
Mercedes 671.— 667.—
Schering 810.20 790.—
Siemens 737.50 726.—
Volkswagen 623.— 613.—

¦ MILAN -n-a-a----------------'
Fial 10700.— 10650.—
Général! Ass 43950.— 43700 —
llalcemenli 142800— 142500.—
Olivetti 7175.— 7152.—
Pirelli 2915.— 2910.—
Rinascenle 7520.— 7595 —

¦ AMSTERDAM _______________

AKZO 121.70 121.40
Amro Bank 73.80 73.40
Elsevier 89.50 89.50
Heineken 127.— 125.70
Hoogovens 74.80 75.—
KLM 34.40 34.10
Nat. Nedeil 73.70 73.30
Roheco 101.70 101.20
Royal Dotcb 144.50 142.70

¦ TOKYO naa«BBBBBBs>ain-HnBBl
Canon 1770— 1770.—
Fuit Photo 4130.— 4190.—
Fu|ilsu 1440.— 1450.—
Hilachi 1680.— 1580.—
Hnnda 1780.— 1790.—
NEC 2080 — 2050.—
Olympus Opl 1580 — 1570.—
Sony 8650.— 8560 —
Sumi Bank 2630 — 2600.—
Takeda 1780.— 1770 —
Toyota 2540.— 2610 —

¦ PARIS ¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBSnBBBl
Air liquide 758.— 744.—-
Eli Aquitaine 684 — 679.—
B.S.N. Gérais 872.— 858.—
Bouygues 658.— 648.—

Carrefour 3630.— 3501.—
Club Médit 646.— 649.—
Docks de France...  3995 — 3910 —
L'Oréal 5180.— 5110 —
Matra 401.— 392.10
Michelin 127.10 125.10
Moël-Hennessy.... 4599.— 4590.—
Perrier 1664.— 1660.—
Peugeot 819.— 811.—
Total 685.— 672.—

¦ LONDRES naaaaaaaaaaaaaaaaM l
Bril. & Am. Tabac . 6.56 6.50
Brit. Petroleum 3.25 3.19
Courtauld 3.45 3.42
Impérial Chemical... 12.01 11.95
Rio Tinto 5.80 5.80
Shell Transp 4.65 4.54
Anglo-Am.DSS 32.562M 33.187M
De Beers US! 25.875M 25.781 M

¦ NEW-YORK ^uuTJJnffJJanffJJauuuuTJ
Abbntl lab 37.875 38.75
Alcan 23.25 23.126
Amax 25.125 26.—
Atlantic Rich 118.25 116.375
Boeing 85.375 84.875
Canpac 19.26 19.50
Caterpillar 67.75 67.625
Cilicorp 256.17 255.41
Coca-Cola 46.— 45.25
Colgate 65— 64.50
Conlrol Dala 21— 20.125
Corning Glass 49.125 49.125
Digital equip 90.625 90.25
Dow chemical 65.375 65.25
Do Pont 39.76 39.625
Easlman Kodak.. . .  39.875 41.875
Exxon 48.25 48.—
Fluor 46.875 46.125
General Eleclric... 70.— 69.375
General Mills 82.— 81.375
General Molors.... 49.875 49.875
Gêner. Tel. Elec... 65.625 64.875
Goodyear 35.875 35.50
Halliburton 46.25 45.875
Homeslake 18.125 17.75
Honeywell 98.60 99.876
IBM 120.75 120.876
Int. Paper 51.875 52.25
Int. Tel. & Tel 58.50 58.375
Lilton 76.25 75.875
Merryl Lynch 25.25 25.25
NCR 68.375 68.25
Pepsico 75.75 74.875
Pfizer 64.50 64.50
Sears Roebuck 36.50 36.375
Texaco 59.375 57.875
Times Mirror 34.375 34.—
Dninn Pacilic 73.375 73.25
Unisys corp 14.75 15.25
Upjohn 42.75 41.625

US Sleel 34— 34.—
United Techno 59.75 60.—
Xerox 47.375 47.50
Zenilh 8.875 9.—

¦ DEVISES * n______n______unfJI
Etats-Unis 1.412G 1.4428
Canada 1.20 G 1.23 8
Angleterre 2.382G 2.4328
Allemagne 84.25 G 85.05 8
France 24.75 G 25.45 8
Hollande 74.75 G 75.55 8
Italie 0.114G 0.1168
Japon 0.928G 0.940B
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 23.05 G 23.75 6
Autriche 11 .9/ G 12.09 B
Portugal 0.942G 0.9B2B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * un-Jn-ffla Bai
Etats Unis (1!) 1.39 G 1.47 B
Canada (Hcan J . . . . 1.18 G 1.26 B
Angleterre (If).... 2.34 G 2.49 B
Allemagne 1100DM). 83.25 G 86.25 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 8
Italie (100111) 0.112G 0.12 8
Japon (IDO yens)... 0.90 G 0.97 B
Belgique (1 Mit).... 3.99 G 4.24 8
Suède (100cr) 22.75 G 24.26 B
Autriche (1 OOsch). . .  11.75 G 12.26 8
Portugal (100esc) . . . 0.91 G 1.05 B
Espagne (100plas). .  1.31 G 1.43 B

¦ OR '• u-fun.ntaaaa.aajna.a.a-a

suisses \mi) '. '. '.. 107.—G 117.—B
angl.(suuvnew) en S 85.75 G 90.75 B
americ.(20») en $ . 362.—G 412.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 358.50 G 361.50 B
mex.|50pesos) en « 433.—G 443.—B

Lingot (1kg) 16400—G 16650—B
1 once en i 356.50 G 359.50 B

¦ ARGENT " ¦"-uMMMutna.*:
Ungol (1kg) 227.—G 242.—B
1 once en i 5.07 G 5.09 B

¦ CONVENTION OR ¦Vantat-m-B
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.430—
base argent Fr. 280—

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 ...)



Croissance soutenue
Les aléas du calendrier influencent négativement les chiffres,

mais pas la réalité de notre commerce extérieur

E

n avril 1990, le commerce exte-
, rieur suisse n'a pas suivi l'évolution
des mois précédents. Rupture non

due à un ralentissement de croissance,
mais aux aléas du calendrier. Corrigée
de la différence du nombre de jours
ouvrables, la situation continue à se
présenter sous un aspect sensiblement
Favorable, remarque la Direction géné-
rale des douanes à Berne, en communi-
quant ces données.

Fêtes et vacances de Pâques sont
donc à prendre en considération dans
l'interprétation des résultats d'avril
1990 que voici:

% Nos importations totales se sont
élevées à 7,5 milliards de francs, (pé-
riode janvier-avril 1990: 31,05 mil-
liards de francs, soit une croisance
réelle de 5,7%).

% Nos exportations, toujours situées
en retrait du chiffre de nos ventes à
l'étranger, arrivent au total de 6,5 mil-
liards de francs pour avril (période jan-
vier-avril 1990: 26,9 milliards de francs
soit une croissance réelle de 7%).

Ces chiffres ne tiennent traditionnel-
lement pas compte des mouvements de
métaux précieux, pierres gemmes et
objets d'art et d'antiquités représen-

tant: a ( importation une somme glo-
bale supplémentaire de 610 millions
de francs et à l'exportation de 436
millions de francs.

Les exportations restant situées entre
85 et 86% de la valeur des importa-
tions, notre balance commerciale de-
meure déficitaire d'environ quatre mil-
liards de francs (3,97 milliards de fr.
selon le premier indice sans métaux
précieux ni pierres gemmes) pour la
période janvier-avril 1 990.

OR. Ca

0 Lire notre commentaire «L'effet du
Franc»

Nos bons clients
Puisque l'on aborde quasi quoti-

diennement le problème de nos rela-
tions avec la Communauté euro-
péenne, voyons un peu les chiffres de
notre commerce avec elle.

Depuis le début de l'année et jus-
qu'à fin avril, nous avons acheté à la
CE, beaucoup plus que nous lui avons
vendu. Même si le trafic à l'exporta-
tion en valeur, s'inscrit en hausse de
11,3%, il atteint un total de 17,1
milliards de francs; contre un chiffre à
l'importation de 23,9 milliards de
francs, également en progrès de
10,4%. La différence en notre défa-
veur équivaut pratiquement à un mois
de commerce extérieur à sens unique.

Dans le détail:
0 La République fédérale d'Alle-

magne représente presque la moitié
de nos achats à l'étranger avec 11,3
milliards de fr. entre janvier et avril,

Quoiqu'elle soit aussi notre plus gros
client la balance penche nettement en
sa faveur: nous n'avons exporté chez
elle durant la période sous revue
«que» pour 6,2 milliards de marchan-
dises.

O En deuxième position, mais loin
derrière, la France nous a vendu pour
3,7 milliards de francs suisses de pro-
duits et nous en a acheté pour 3,01
milliards.
0 D'Italie, nous avons importé pour

3,4 milliards de francs et vers elle onl
été envoyées pour 2,6 milliard de fr.
de marchandises.
0 La balance de nos échanges

avec notre quatrième client européen,
la Grande-Bretagne, penche en notre
faveur, avec 1,6 milliard de fr. à
l'importation et 2,3 milliards de fr. à
l'exportation durant ces quatre pre-
miers mois.

Nos collègues de l'AELE (Autriche,
Norvège, Suède, Finlande, Islande)
nous ont vendu au total pour 2,3
milliards de francs entre janvier et
avril, et acheté pour 1,9 milliard.

Bref regard hors de notre continent
vers les Etats-Unis, qui nous ont vendu
pour 2 milliards et acheté pour 2,3
milliards de francs en chiffre rond. Le
Japon a exporté vers la Suisse pour
1,5 milliard de francs de produits et
en a acheté pour 1,3 milliard.

Pour l'Europe et le Japon nous som-
mes de bons clients. Les échanges sont
assez équilibrés avec les Etats-Unis. Et
même l'Asie quoiqu'ils penchent en no-
tre faveur avec les pays OCDE extra-
européens qui sont des clients dont le
poids total correspond pour nous à
celui de la RFA Parmi eux remarquons:
les pays en développement (I), ceux de
POPEP et à économie planifiée, /rca

Valtronic
vent en poupe
L

"ï année 1989 a été très favora-
ble pour Valtronic, aux Char-

ly , bannières (Vallée de Joux), qui
a presque doublé son chiffre d'affai-
res. Le groupe vaudois entend «deve-
nir le leader européen de la miniaturi-
sation électronique». Par une aug-
mentation de 1 8 millions de son capi-
tal-social, porté à 21 millions de fr., il
va se donner les moyens de renforcer
ses positions au niveau international,
a-t-il annoncé hier.

Le groupe Valtronic, spécialisé dans
la miniaturisation, le développement
et l'industrialisation de circuits électro-
niques, a atteint en 1989 un chiffre
d'affaires consolidé de 50,6 millions
de fr. ( + 94%), une marge brute
d'autofinancement de 7,8 millions
(+ 180%) et un bénéfice net de 1,1
million ( + 1 34%).

Valtronic a renforcé l'an passé sa
présence en Europe et en Amérique
du Nord. Valtronic France a réalisé
plus d'un tiers du chiffre d'affaires
consolidé. Après une période difficile,
Valtronic Technology Inc., aux Etats-
Unis est devenu à fin 1989 une «ac-
teur qui compte». Enfin, une unité de
fabrication a été ouverte au Maroc.

Le conseil de Valtronic Holding S.A.
proposera à une prochaine assemblée
générale d'augmenter fortement son
capital-social et d'en simplifier la
structure. Actuellement de 3 millions
au total, la capital devrait passer à
21 millions de fr. par l'émission de
60.000 actions nominatives de lOOfr.
nominal et de 27.000 actions au por-
teur de 500 fr. nominal. Les actuels
bons de participation pourront être
convertis en actions au porteur. L'aug-
mentation interviendra au pair.

Le nouveau capital sera ainsi com-
posé de 75.000 actions nominatives
de 100 francs nominal et de 27.000
actions au porteur de 500 francs no-
minal.

Pour 1990, le groupe prévoit une
croissance à deux chiffres de son vo-
lume d'affaires et de son bénéfice.
Des moyens importants seront mis en
œuvre prochainement pour pénétrer
plus profondément sur les marchés eu-
ropéens et américains, /ats

Blocage chez Swissair
L

a compagnie d'aviation Swissair
a décidé avec effet immédiat et
jusqu'à nouvel ordre de bloquei

l'effectif de son personnel. Selon son
communiqué publié hier, les résultats
d'avril, pires que prévu, sont à l'ori-
gine de cette mesure.

Amortissement non compris, les
dépenses ont augmenté 10% - plus
que prévu — alors que les recettes
n'ont augmenté que de 3%. Le taux
d'occupation des vols a représenté
65%, soit 2% de moins que pour la
même période en 1988.

Swissair n'a pas répondu aux es-
pérances en avril plus que précédem-

ment. La barre avait été fixée haut.
Tant le fret, que le nombre de passa-
gers (63,5% dans le trafic régulier,
soit -2%) sont en baisse. Le trafic
passagers a évolué de manière posi-
tive en Europe, mais il est resté en
dessous des objectifs fixés pour les
liaisons intercontinentales, l'Atlanti-
que Nord et l'Extrême-Orient en par-
ticulier.

Pour redresser le mouvement,
Swissair a procédé en mars déjà à
des ajustements tarifaires. Elle a in-
troduit une pratique restrictive dans
l'engagement du personnel et des ré-
ductions de frais, indique-t-elle dans

son communique. Ce premier paquet
n'a pas eu les effets escomptés. La
direction de Swissair a donc décidé
le 5 juin de prendre des mesures
complémentaires, dont la plus impor-
tante est celle de cesser immédiate-
ment d'engager du personnel, cela
dans quelque domaine que ce soit et
pour une durée indéterminée.

D'autres mesures financières de-
vront permettre de redresser la situa-
tion cette année, et d'améliorer la
base pour l'année prochaine. En ou-
tre, contrairement à l'année dernière,
le cours des changes a été défavora-
ble à Swissair. /ats

Alcool-tabac :
guerre
ouverte

L

? e gouvernement français a adopté
mercredi une ordonnance-choc sur
Il le tabac et l'alcool, responsables

chaque année de la mort de 100.000
personnes, pour préserver les Français
de «l'autodestruction».

Selon le projet de loi, toute publicité
directe ou indirecte pour le tabac sera
interdite d'ici trois ans et de surcroît son
prix devrait augmenter de 15% au
1 erjanvier. Egalement interdite la pro-
motion d'une marque de cigarettes par
le biais de marques de vêtements ou
de voyages.

Pour les boissons alcoolisées titrant
plus de 1,2 gramme d'alcool, la publi-
cité sera restreinte aux seules publica-
tions de la presse écrite pour adultes.
Le parrainage par une quelconque
marque de cigarettes ou d'apéritif —
d'événements sportifs par exemple —
sera strictement prohibé dans un délai
de trois ans.

Ce texte est le plus audacieux pré-
senté par un gouvernement français sur
le tabagisme et l'alcoolisme.

Le prix d'un paquet de cigarettes
blondes évoluera entre 8,85 FF
(2fr.20) pour les françaises et 1 1,50FF
(2fr.90) pour les étrangères en
moyenne au 1 er janvier.

La seule interdiction du parrainage
pour le tabac coûtera au sport auto-
mobile quelque 350 millions deFF par
an, en manque à gagner, selon le pré-
sident des fédérations internationale et
française du sport automobile (FISA),
Jean Marie Balestre.

La restriction de la publicité sur les
boissons alcoolisées à la seule presse
écrite représente un manque à gagner
évalué à 105 millions de FF pour les
salles de cinéma, déjà mal en point,
1 83 millions pour la radio, 300 millions
pour l'affichage (de 1 8,5 à 52,6 mil-
lions de dollars), /afp

Sasea rassurante
Associée au libyen Oilinvest dans le gro upe Tamoil, Sasea devrait

acquérir Gatoil. la présence libyenne, dit-elle, ne menace rien

S

pécialisée dans l'ingénierie finan-
cière, la restructuration et la dyna-
misation d'entreprises, la société

financière genevoise Sasea Holding af-
firme qu'elle représente les meilleures
garanties pour la reprise du groupe
pétrolier Gatoil (Suisse) SA par l'inter-
médiaire de la société Tamoil SA, selon
un communiqué de Sasea hier. Tamoil
est un consortium à forte dominante
libyenne par Oilinvest (65%), Sasea
contrôlant les 35% restants.

La reprise de Gatoil, quatrième
groupe pétrolier de Suisse, est actuel-
lemment bloquée par décision de ven-
dredi dernier du Tribunal de première
instance de Genève. Une audience en-
tre les parties est prévue le 13 juin.
Deux autres propositions ont été avan-
cées pour sa reprise, l'une émanant du
groupe franco-italien Elf-Agip, l'autre
d'un groupe financier ad hoc formé par
les financier valaisan Daniel-André
Pont et égyptien — mais domicilié à
Genève — Ibrahim Kamel.

Tamoil Suisse, le groupe formé par
Sasea et Oilinvest, «garantit de remet-
tre la raffinerie de Collombey (VS) en

activité, sans licenciements, et s'engage
à y investir quelque 100 millions de fr.
afin de la moderniser», indique son
communiqué. Il précise que le réseau
de distribution serait «géré avec l'as-
sistance de Migrol», qui n'est pas par-
ticipante au capital mais n'exclut pas
de s'associer à Tamoil SA.

Selon Sasea, l'offre d'Elf-Agip ne
présenterait pas les mêmes garanties,
notamment pour la raffinerie de Col-
lombey, ce que le groupe franco-ita-
lien conteste formellement. Les propo-
sitions des deux groupes rivaux sont
du même ordre de grandeur, de l'or-
dre de 200 millions de fr. pour l'en-
semble de Gatoil Suisse.

L'offre du groupe financier Pont-Ka-
mel, tardivement formulée, prévoyaii
des investissements de l'ordre d'un mil-
liard de francs (également pour d'au-
tres développements qui ne sont pas
directement liés au rachat de Gatoil),
mais n'entrerait pas en ligne de
compte. Une autre offre, de Denner
associé au groupe américain Coastal,
a été retirée.

La forte participation libyenne à la
société Tamoil ne laisse pas d'inquié-
ter certains milieux, qui redoutent la
présence de la Libye dans les réserves
stratégiques de la Suisse. Selon Sasea
toutefois, la participation d'Oilinvest
(65%) offre plutôt des avantages,
notamment le maintien du pipe-line
Gênes-Suisse — «qui réduit la dé-
pendance de la Suisse à l'égard de
ses autres sources d'approvisionne-
ment» — et le fait que le pétrole
libyen, à faible teneur en soufre, est
moins polluant.

Par ailleurs, l'homme d'affaires Da-
niel-André Pont a annoncé hier avoir
déposé une plainte administrative au-
près de la Cour de justice de la Répu-
blique et canton de Genève suite aux
dernières péripéties qui ont marqué
la procédure de vente des actifs de
Gatoil. II a adressé également aux
curateurs, hier, une offre supérieure
de 10.000 francs à celle de Tamoil
SA. Il a déclaré que les règles d'un
appel d'offre international n'ont pas
été respectées, /ats

' ';; " M&h'

L'effet du franc
Par Roland Carrera

; Que retenir des
j chiff res détaillés
\ par branches d'acti-
' vite? Tout d'abord
\ sûr le plan général,
à l'importation le

renchérissement ralentit encore
selon l'indice des valeurs moyen-
nes, tandis qu'à l'exportation au
contraire, il correspond à celui du
p r e m i e r  trimestre.

Les p r i x  de nos importations,
situés pour la p r e m i è r e  f o i s  de-
p u i s  p a s  mal de temps, au-des-
sous du niveau de la période cor-
respondante de l'année précé-
dente, traduisent partiellement tes
eff et de l'appréciation du f ranc
suisse. Reste à savoir jusqu'à
quel p oint et dans quels déf ais, le
consommateur en observera pour
sa par i  quelques conséquences.

En ce qui concerne les indus-
tries qui nous sont très proches,
l'horlogerie a passé, avec un de-
mi-milliard de ventes à l'étranger
en avril (exactement 503,4 mil-
lions de f r.) ,  le cap des 2 milliards
de f rancs suisses à l 'exportation.
La courbe de croissance de ses
exportations en valeur nominale
reste orientée à la hausse pour
les quatre premiers mois: + 14,2
pour cent.

Généralement bien orienté éga-
lement, avec quelques ombres ici
et là, le secteur numéro un de
Suisse: machines et électronique,
f ranchit sur la période janvier-
avril, la barre des huit milliards
de troncs à l'exportation (8,14
milliards de f r.)  avec pour te der*
nier mois sous revue, p l u s  de
deux milliards de ventes (2026,6
millionss de f r . )

On notera encore l'exception-
nelle perf ormance de l'industrie
suisse des télécommunications
qui réalise en valeur nominale f a
plus f orte croissance à l 'exporta-
tion de tous les secteurs (avec en
avril +54,2% et +48,4% sur la
période janvier-avril).

^R. Co

t é le x
¦ AÉROPORTS - Le Conseil des
Etats a décidé hier sans opposition
d'accorder aux aéroports de Ge-
nève et de Bâle-Mulhouse des prêts
à faible taux d'intérêt (un pour cent)
pour leur développement. Ces prêts
se montent à 77,8 millions de francs
pour Genève et à 78,8 millions pour
Bâle. Il s'agit de compenser le retard
pris sur le développement de Zurich-
Kloten. /ats
¦ ZURICH - Forts des bons résul-
tats de l'exercice 1989, les diri-
geants de la Zurich assurances font
preuve d'un «optimisme mesuré»
pour 1 990. Quant à l'échéance du
marché unique européen de 1992,
le plus grand groupe d'assurances
de Suisse s'y prépare fort active-
ment, tout comme elle met en place
un réseau d'exploitation à l'Est de
l'Allemagne et de l'Europe, a-t-on
appris lors de la traditionnelle con-
férence de presse de bilan hier a
Zurich, /ats
¦ OMNI - Omni Holding SA, à
Berne, a émis hier le premier em-
prunt suisse à option sur le marché
du capital autrichien. La durée de
cet emprunt, de 700 millions de
schilling (environ 84 millions de fr.)
est de cinq ans. Il sera rémunéré
au taux de 9,5%. Le prix d'acqui-
sition d'une action d'Omni Holding
de 500fr. de valeur nominale est
fixé à 1 250 francs, /ats
¦ MONTRES - Le Japon reste mi-
nuté à l'heure suisse. Durant le pre-
mier trimestre 1990, les horlogers
suisses ont vendu des montres de
luxe pour une valeur trois fois supé-
rieure à celle de la même période
de l'année dernière, soit de 19,8
milliards de yens (186,7 millions de
fr.), selon les derniers chiffres publiés
hier par l'Association japonaise des
importateurs de montres, /ats
| REINE — Les Britanniques com-
menceront aujourd'hui à utiliser un
nouveau billet de cinq livres qui tient
compte des effets de l'âge sur le
visage de la reine Elisabeth. Jusqu'à
maintenant, le portrait de la reine
était le même depuis son sacre en
1953. La souveraine y semblait suffi-
samment jeune pour être la petite
soeur du prince Charles. Une anoma-
lie désormais réparée sur le billet de
cinq livres. Toutes les coupures de
10, 20 et 50 livres seront elles «ac-
tualisées» au cours des quatre pro-
chaines années, /ats
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î< —̂ *aifc*i-fc.-  ̂ S V —"-"--̂  *» iSfrj' "*^̂ ^̂ r̂ î
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fS%ĵ  _E^̂ ^  ̂ _________________! FfllfOO A jMmmmLi MW

WÈÊP 4 ÉÈÈÊÈ aH" " ' ^-̂ __î_ il_____ il _S____l̂ fci*_ l̂l̂ .1_____ Âm\\\WÈÊËgÊ?~lÉÉf^fpF '̂ ^HfiB ____^_______ÈÉlî _rf ' -W^^P'avI : S

% JnÉHul B̂ ËlS » t ~1 ^

i
«̂Fm _̂jS^S „_n_B____l __ K_______ 1___ HP ¦̂1 ___P  ̂ ' '̂  ̂ -

bout. 7 dl ^«
783046-10

¦ . : . „ , . : , . . .  . 
¦ ¦ . ¦>¦ . . . . .  / . . : .  - , ¦ . . , . ¦ .¦ ¦  . - . ¦ . . ¦ 

; 
¦ . . 

¦ r.. ¦ ¦ 
. . 

¦¦ ¦ ¦,

 ̂
Super-Centre Portes-Bouges ] + [ Centre Coop }

G T O Evolution
Gérald TOedtli
Atelier de réglages

en automobiles
(à suivre) 733162-10

Nos prochains voyages
RIVABELLA

Près de Rimini. Climat très agréable...
Hôtel avec ambiance familiale, très bonne qualité.
Avec piscine.
du 22 juillet au 4 août (14 jours)

Fr. 1080.-
Séjours en pension complète

La Costa Dorada
Dans un nouvel hôtel climatisé - réglage dans chaque chambre
au gré du client - situé à proximité de la plage de sable fin où
chacun se trouvera à l'aise..
du 15 au 28 juillet (14 jours). P. | | M
demi-pension II. I I ZU.™
du 7 au 20 octobre (14 jours) F» 1 /Ififlpension complète ¦!• 110U.™

La Norvège
Un voyage inoubliable au pays des « Fjords»...
du 23 juillet au 2 août 1990 (12 jours)
Cabines 2 lits r« O/J I flen pension complète Fl • _.11 U.™
Cabines 4 lits r_ OOTfl
en pension complète Tl. Zd/U.™

Vérone
Où vous pourrez assister à deux spectacles prestigieux: Car-
men de Georges Bizet et la Tosca de Giacomo Puccini
(Fauteuil 3' secteur)
du 23 au 26 juillet (4 jours)
avec logement et petit déjeuner, rH QQR
1 repas du soir et 4 repas de midi. ri. 05JU.™

Davos
Des'vacances inoubliables dans l'une des plus belles rég ions
de Suisse, dans un hôtel ir'k'k'k
du 5 au 12 août (8 jours) E» Q9RDemi-pension + 3 repas de midi il. ïIZU.-

L'Autriche impériale
Partez au pays de Sissi et François-Joseph, la merveilleuse
région du Kaiserland, un vrai paradis de lacs et montagnes...
du 19 au 25 août (7 jours) F» QQRen pension complète. M. 90ÎI.™

Renseignements et inscriptions
m 783029-10
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La poupée

qui dit «Miam»!
Auteur allumé d'un film culte P

(«Re-animator»), Stuart Gordon s'est
vu catapulté nouveau maître de

l'épouvante par les fans du genre.
«Les poupées», son troisième film,

que diffuse M6 ce soir, ne déçoit pas.
Basé sur les travaux de Bettelheim

consacrés à l'univers enfantin, ce long
métrage aux effets spéciaux crée par

moments une véritable angoisse chez
le téléspectateur. Qui se surprend

parfois à inspecter fiévreusement le
dessous de son fauteuil. On ne sait

ja mais: ces diables de peluches tueu-
ses sont partout. Amateurs d'hémo-

globine, santé! M-

M6, 20h35«

«Fort Bravo»:
mille bravos !
4 La guerre de Sécession, de simples
soldats, des gradés, une histoire
d'amour impossible, les Appaches:
tout est réuni dans «Fort Bravo », de
John Sturges («Les sept mercenaires »,
«Règlement de comptes à OK Cor-
ral», «Jeopardy», «La grande éva-
sion»...). Mieux: on peut dire sans se
tromper, le recul aidant, que le film
en question est une des meilleures
analyses des guerres indiennes. Et
puis il y a la distribution: William
Holden (photo, «Le pont de la rivière
Kwaï»), John Forsythe (Blake «Dynas-
tie» Carrington, mais peu connu à
l'époque) et Eleanore Parker («Femme
en cage»). On se tait et on regarde.
M-

H», 20h45

Le blanc, le noir
et le rose gris

André Techiné est un cinéaste A
«obsessionnel»: dans chacun de ses

films, il ne peut s'empêcher de mélan-
ger deux mondes antagonistes. Can-

deur et machiavélisme, décadence et
pureté. «Les innocents», avec San-

drine Bonnaire et Simon de la Brosse
(photo), n'échappent pas à la règle. Le

suj et: un mariage mixte, un com-
mando d'extrémistes qui veut purifier
la France, des Algériens qui se veulent

chez eux dans l'Hexagone, et, au
coeur de cette réalité complexe d'une

vie sociale pourtant bien ordinaire,
des innocents. Amoureux malheu-

reux... M-

lotv **tî 55

1 SPORT TV >
# Tennis: Internationaux de

France à Roland-Garros, 1/2 finales
dames, en direct, TSI (commentaire
français), de 11 h 55 à 19 h 29.

Autres possibilités : FR3, de 12h00 à
14H10 (Journal à 12h45) et A2, de
14H10 à 19h15.

Ou encore : ZDF, de 12h00 à
17h15, Eurosport, de 12h00 à 19h00,
et TV5, de 16h05 à 19h00

«Le tour des courts», A2, 19h15.
«Morceaux choisis», A2, 22h 15.
Autre résumé de la journée à Ro-

land-Garros: Eurosport, 23 h 30.
# Football : «Envoyé spécial». Thè-

mes: près de 30% d'Italiens n'aiment
pas le foot; pourquoi ce sport est-il
tout de même roi dans la Péninsule?
— Soweto, un autre monde pour le
football - Etats-Unis, où en est le
«soccer»?, A2, 20 h 40.

«Italia 90, WM-Magazin», DRS,
22 h 25

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

r r-yn;-,' ¦ ¦ 9.55 Demandez le pro-
|SK gramme! 10.00 Zap
¦ **i% r hits. 10.50 La belle et la

bête. 11.40 A bon entendeur. 11.55 La
petite maison dans la prairie. TSI
11.55-19.29 Tennis. Internationaux de
France, Roland-Garros. Demi-finales
simple dames. En direct de Paris. TSI
12.00-12.25 In italiano. Cours de langue
;25). 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et gagne.
13.20 Dona Beija. 13.40 Côte ouest. Le
déluge. 14.25 24 et gagne. 14.30 Opéra-
tion Ypsilon. 15.35 Signes. 16.05 24 et
gagne. 16.10 L'ami des bêtes. 17.00
Bronzez, les nounours ! 17.40 Shérif, fais-
moi peur! 18.35 Top models. 19.00 Jour-
nal romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
;oir. 20.05 Temps présent. 21.05 Miami
vice. 21.50 Hôtel. 22.30 T)-nuit. 22.45
spécial sessions. 22.55 Les innocents.
-ilm d'André Techiné. Avec : Sandrine
3onnaire, Simon de la Brosse, Jean-
Claude Brialy. 0.30-0.35 Bulletin du télé-
:exte.

. „,-¦ ¦ , 9.40 Vivement lundi!
r**| I 10.05 Mésaventures.

*¦ * 10.30 Histoires
d'amour: Côté cœur. 11.00 La chance
aux chansons. 11.25 Jeopardy. 11.55
rournez...manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.35 Les feux
de l'amour. 14.30 La Clinique de la Fo-
¦êt-Noire. 15.15 Orages d'été. 16.45
Fiercé-quarté + à Auteuil. 16.50 Club
Dorothée. 17.05 21 Jumpstreet. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de re-
:herche. 18.55 Santa Barbara. 19.25 La
oue de la fortune. 19.55 Pas folles les
Dêtes. 20.00 Journal. 20.40 L'affaire
Chelsea Deardon. Film d'Ivan Reitman.
\vec: Robert Redford, Darry l Hannah,
ïrian Dennehy. 22.45 Ex libris. 23.45 TF1
dernière. 0.05 La belle orpheline. 1.30
fF1 nuit. 2.05 C'est déjà demain. 2.25
IT1 nuit. 3.10 Cogne et gagne. 4.00-4.25
Mésaventures.

. _ 6.30 Télématin. 8.30
/\ y I Amoureusement vôtre.
'*¦*, 8.55 Tout, tout, tout sur

\2. 9.15 Matin bonheur. 11.30 Top mo-
Jels. 11.55 Bonne question ! Merci de
'avoir posée. 12.30 Les mariés de PA2.
13.00 Journal - Météo. 13.40 Falcon
Zrest. 14.10 Tennis. 19.25 Dessinez,
:'est gagné! 19.59 Journal — Météo.
Î0.30 Partir à deux. 20.38 INC. 20.40
invoyé spécial. 22.15 Tennis. 23.10 Edi-
ion de la nuit. 23.30-0.35 Du côté de
:hez Fred.
_n— 8.30 Continentales.
\~VL ¦} 10.55 America. 11.48

Espace 3 entreprises.
2.00 Tennis. 12.30 Editions régionales.
3.00 Tennis. 14.10 Carré vert. 15.03
ables séparées. 17.05 Splendeurs sau-
'ages. 17.30 Tom Sawyer. 17.55 Moliè-
issimo. 18.03 C'est pas juste. 19.00 Le
19-20. 20.05 La classe. 20.30 INC. 20.45
:ort Bravo. Film de John Sturges. Avec:
William Holden, Eleanor Parker, John
:orsyth , William Demarest. 22.20 Des-
lins animés. 22.50 Soir 3. 23.15 L'amour
;n quatrième vitesse. Film de George
iidney. Avec: Elvis Presley, Nicky Blair.
).40 Carnet de notes.. _ - : 6.00 Le journal perma-
I £| *% nent. 7.30 Matinée sur
*-«*_* La5 12 30 journa| ima.

?es. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Baretta. Le flic véreux. 14.30
îoko, brigade des stups. 15.35 Bergerac.
16.26 Youpi, l'école est finie. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Paradise Motel. Téléfilm de Gary Me-
Joway. Avec: Gary Hershberger, Ro-
bert Krantz , Jonna Leigh Stack, Bob
Gasso. 22.20 Deux flics à Miami. Déli-
rez-nous du mal. 23.30 Désir. 0.00 Le
Ttlnuit pile. 0.10 Les polars de La5.

Î nr 8.30-9.50 Schulfernse-
IKS hen. 12.55 Tagesschau.

M,|a 13.00 Auf der Flucht.
13.45-15.30 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Treffpunkt.
16.55 Kinder-und Jugendprogramm.
18.00 Knight Rider. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05 Lokal-
ermin. 22.00 Tagesschau. 22.15 Heute
n Bern. 22.35 ltaL'90. DRS-WM-Maga-
nn. Auftakt-Sendung. 23.25 Zeitspiegel
îupraleiter: Die heisse Spur. Der inter-
nationale Wettlauf im Ruhm und Geld
ninter einer wissenschaftlichen Entdec-
<ung. 0.10 Nachtbulletin.

f CI l20 ° ln jtaljano- 12-25
^1 Provaci ancora Lenny.

;! Scuola per radiocro-
ilsti. 12.50 P corne Popeye. 13.00 TC
redici. 13.10 T.T.T. Incident! e incident!.
15.20 leri... e l'altro ieri. 16.30 Giugno.
1635 II cammino délia liberté. 17.15 Per
bambini. 17.45 TG flash. 17.55 Un car-
oon al giorno. 18.00 Gli amori di d'Ar-
agnan. 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
?iornale. 20.20 II treno più pazzo. 95' -
JSA. 1984. Film di Richard Lester. Con:
ttichael O'Keefe, Beverly d'Angelo,
-ouis Gosset j r, Pamela Stephenson.
-1-55 TC sera. 22.25 ltalia'90. Domani
nizia il Campionato del mondo di cal-
:io. 23.30-23.35 Teletext notte.

Passage obligé du tourisme sexuel: Pattaya, dans l'ancien royaume du Siam.
«Temps présent» tente de comprendre les motivations de quelques «voyageurs » suisses

j *,- haque année, quelque 80000
(T ) . Suisses — dont près de 70%py d'hommes — se rendent en
Thaïlande. Jean-Louis Roy, réalisateur
du reportage que « Temps présent»
diffuse ce soir: « Les filles de j oie
thaïlandaises sont effectivement gen-
tilles, dociles. Qualités qui ne partici-
pent pas d'une quelconque stratégie
de leur part. Elles peuvent facilement
faire croire à des sentiments, à
l'amour. En accompagnant le touriste
à l'aéroport pour le retour en Occi-
dent, elles pleurent, promettent
d'écrire régulièrement. Ce qu'elles
font. Beaucoup d'habitués de Pattaya
ont donc l'illusion qu'ils n'ont plus
affaire à de la prostitution.» Alors qu'il
ne faut pas se leurrer: dès que le
client disparaît dans l'avion, la fille se
promène déjà au bras d'un autre
amateur d'exotisme débridé.

Jean-Louis Roy et son frère José,
journaliste, collaborateurs attitrés de
la TSR, ont surtout cherché, dans leur
reportage, à comprendre pourquoi de
nombreux Suisses investissent autant
d'argent dans ce genre de voyages.
De Ta même manière que les deux
hommes avaient déjà tenté, à l'épo-
que, et toujours pour «Temps pré-
sent», de cerner les motivations des
Suisses qui traquent l'épouse mauri-
cienne dans les petites annonces. «
En Thaïlande, ce n'est pas vraiment
facile de faire parler nos compatrio-
tes: s 'ils partent à des milliers de kilo-

mètres, ce n'est pas pour se montrer.
Quand on sort la caméra, ils «fuyent».
Comme ce vice-syndic du canton de
Vaud... »

Question à celui qui vient de bros-
ser plusieurs mini-portraits de Suisses
friands de jeunes Thaïlandaises: ces
hommes sont-ils de simples «co-
chons» ou ont-ils des problèmes rela-
tionnels ici? « Pour la plupart, ces
hommes ont de la peine à compren-
dre la femme suisse. La femme mo-
derne, libérée, émancipée. On sent
un grand désarroi face à la femme
d'auj ourd'hui. Alors que dans les rues
chaudes de Bangkok ou à Pattaya, il
suffit de lever le petit doigt pour être
«servi». En fait, ils trouvent là-bas leur
idéal féminin, fait d'une grande sim-
plicité.» De soumission, quoi. Alors
évidemment, si, en plus, ces Vénus
bronzées sourient toujours, impertur-
bablement gaies...

« Vous savez, précise J.-L. Roy, à
Pattaya, on ne «lève» pas une fille
comme à Genève, par exemple. Il n'y
a pas de tarifs fixes et le prix n'est pas
la préoccupation première de la pros-
tituée. Tant qu'on lui paie à boire,
qu'on lui fait des petits cadeaux, elle
restera avec vous. Même si, en règle
générale, elle ne parle que le thaï et
que, de ce fait, la communication est
plutôt sommaire. On assiste à des
scènes surréalistes: un gros type d'en-
viron 45 ans, visiblement aisé, sirote

une bière dans un bar avec «sa » pe-
tite à côté de lui. Durant une heure et
demie, ils ne s'adressent pas la parole.
Mais quand il décide qu'il a assez bu
ou qu'il en a suffisamment vu, il se
lève. Et elle le suit immédiatement,
sans broncher. »

A Pattaya, le plus grand bordel du
monde (que d'aucuns ont rebaptisé
«Putaya»... ), station balnéaire où la
baignade est interdite et même dan-
gereuse (pollution), il n'y a rien et rien
à faire. A part, bien sûr, ce qu'on
imagine et errer d'un club, d'une
boîte à l'autre. Pourtant, des Suisses
s'y installent définitivement. « Oui,
comme ce bourlingueur vaudois, ex-
constructeur de bateaux, qui a pris sa
retraite anticipée. Il doit avoir 60 ans
et vit depuis deux ou trois années
avec une femme de 30 ans. A nos
questions, il répondait: «Vous venez
ici avec vos schémas suisses. Votre
morale, vous ne voulez tout de même
pas l'apporter partout!» Bref, il se 'bra-
quait.

Encore en plein stress de montage
mardi (la programmation du repor-
tage a été avancée pour cause de
Mondiale), Jean-Louis Roy souligne
que les gens qui ont accepté de par-
ler l'ont fait avec un certain courage.
« Même si, comme cet homme de
Villeneuve qui emménage en Thaï-
lande et ces deux célibataires valai-
sans, ils avaient des situations qui leur

permettaient de s'exprimer plus ou
moins librement.»

Il est vrai que pour certains, moins
téméraires, le risque eût été grand
que ça masse aussi une fois de retour
à la maison. C'est beau, l'amour...

0 Alexandre Chatton

TSR, 20H05

« THAÏLANDE; PARADIS D'AMOUR»
— Créatures de rêves... pour touris-
tes suisses, /r tsr

Ces Suisses qui se Thaï
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6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 Levez l'info, l'audi-
teur du jour. 6.50 Journal des sports.
6.58 Minute œcuménique. 6.59 Les
dons du sang. 7.12 Commentaire
d'actualité. Commentaire d'actualité.
7.50 Juste avant l'école. 7.38 Levez
l'info, la question du jour. 7.44 Levez
l'info, le jeu du vrai ou faux. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.12 Revue de
presse romande. ,8.25 Jean Charles en
liberté. 8.35 Cours des monnaies. 8.36
A l'affiche. 8.40 Les dernières nou-
veautés du disque. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré! 15.05 Ticket chic.
16.05 Object if mieux vivre. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.



Le 22me
rhino

ELLORA ET NANDI - Ils se ressem-
blent déjà... ap

CTÉe jardin zoologique de Bâle a été
pour la 22me fois le théâtre de la
naissance d'un jeune rhinocéros

indien. Le petit Nandi est venu au
monde sans problème. Il est le pre-
mier rejeton de sa maman Ellora,
âgée de huit ans. Le directeur du zoo,
Dieter Ruedi, a présenté hier la famille
du rhinocéros, dont tous les membres
sont nés à Bâle.

Le jeune Nandi - «taureau» en
sanscrit - est né dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier, après une
gestation relativement courte. Il a fait
ses premiers pas après quelques heu-
res déjà . Depuis lors, il a fait plusieurs
promenades dans l'enclos, avec sa
maman. Les petits rhinocéros pren-
nent j usqu'à deux kilos par jour.

Les rhinocéros, qui se nourrissent
de branches, d'herbe et de plantes
aquatiques, peuvent peser jusqu'à
deux tonnes et atteindre l'âge de 40
ans. /ats

Situation générale: la dépression
centrée sur Tes îles Britanniques en-
traîne une nouvelle perturbation vers
l'Europe centrale. Elle devrait déjà in-
fluencer le temps aujourd'hui au nord
des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: il y aura encore un peu de soleil
le matin, surtout en Valais et er
Suisse orientale, sinon le ciel sera
nuageux et quelques pluies pourront
se produire à partir du nord-ouest er
seconde partie de journée. Tempéra-
ture à l'aube 10 degrés, l'après-mid
17 degrés. 0 degré à 3000 m en venl
modéré d'ouest en montagne. Suc
des Alpes et Engadine: assez ensoleil-
lé le matin, plus nuageux, l'après-mid
et peut-être quelques averses er
montagne le soir.

Evolution probable jusqu'à lundi
au nord et dans les Alpes, temps
changeant avec quelques précipita-
tions. Tout au sud, en partie enso-
leillé. Toujou rs frais.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,40

Température du lac: 14°

Lacs romands: faibles vents locauj
le matin, puis ouest, 2 à 3 Beaufor
l'après-midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 5 ju ir
1990: 13,5°.

De 16h30 le 5 juin à 16h30 le 6 juin
Température: 19h30: 13,1; 7h30: 11,9
13h30: 16,2; max.: 17,6; min.: 10,8. Eai
tombée: 5,1mm. Vent dominant: ouesi
/sud-ouest, faible. Etat du ciel : très nua
geux à couvert. Pluie jusqu'à 23h.

Pression barométrique
(490 m)

i l

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 13°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin très nuageux, 15"
Sion peu nuageux, 18"
Locarno-Monti peu nuageux, 18°
Paris très nuageux, 18°
Londres très nuageux, 17,J

Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 17°
Munich pluie, 12°
Berlin très nuageux, 19°
Copenhague peu nuageux, 19°
Stockholm peu nuageux, 16°
Vienne très nuageux, 17°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou • très nuageux, 15"
Budapest très nuageux, 20
Belgrade beau, 26"
Istanbul beau, 24"
Rome peu nuageux, 23°
Milan très nuageux, 19"
Nice beau, 22"
Palma-de-Majorque très nuageux, 21"
Madrid beau. 22°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas peu nuageux, 23°
Tunis peu nuageux, 30°
Tel Aviv beau, 27°

Problème No 822 - Horizontalement:
1. Mouvement tournant. 2. Sottises. 3.
Pronom. Cause de ruptures. Eclat de
pierre. 4. Simple question. Pluie tor-
rentielle. 5. Qui est donc large d'es-
prit. 6. Prénom féminin. Un étranger.
Sur des monuments français. 7. Des
combats s'y déroulent. Eprouvé. 8.
Note. Paresseux. Habitude. 9. Sort des
œuvres. Gardé pour soi. 10. Dont le
prix est une charge.

Verticalement: 1. Sabre à lame large
et recourbée. 2. Poème. Ville d'Espa-
gne. 3. Conjonction. Ville de Belgique.
Dans le vent. 4. Faveur publique du
moment. Chouchoute. 5. Ruine bien
des rêves quand il est pourri. Arbris-
seau. 6. Fibre textile. Ecrivain français.
7. Pronom. Minus. Porte de l'eau à la
rivière. 8. Héroïne d'une légende mé-
diévale. Note. 9. Caractère des mots à
l'emporte-pièce. 10. Pâture. Le caout-
chouc des fleuristes, par exemple.

Solution du No 821 - Horizontale-
ment: 1. Domination.- 2. Os. Da-
massé. - 3. Rit. Ce. Oté.- 4. Meije .
Aie. - 5. Erre. Agent.- 6. Serre. Sa. - 7.
Râ. Poisson. - 8. Sil. Ma. Air. - 9. De-
vanture.- 10. Lésineur.

Verticalement: 1. Dormeurs. - 2.
Osier. Aide.- 3. Tirs. Les. - 4. Id. Jeep.
VI. - 5. Nage. Roman. - 6. Ame.
Ariane.- 7. Te. Ages. Tu. - 8. Isolé.
Saur. - 9. Ostensoir. - 10. Née. Tanrec

Ça déménage
chez les Menem

Dans le couple présidentiel argentin, il y a plus qu'une goutte d'eau
dans le gaz. Mais les Menem se réconcilient touj ours. Feuilleton...

Le mariage du président argentin
Carlos Menem et de sa femme Zu-
lema avait commencé comme un
conte de fées. Enfants d'immigrants
syriens, ils s'étaient rencontrés lors
d'un voyage dans leur pays d'ori-
gine, s'étaient épousés après une
cour éclair et ont élevé un fils et
une fille tandis que C.Menem voyait
son étoile politique le conduire de
prison au palais présidentiel de
Buenos Aires.

Aujourd'hui, ils vivent de nouveau
séparés et leur brouille endiablée
fait le bonheur des gazettes, alimen-
tant un véritable feuilleton de série
B.

Zulema Menem dénonce en son
mari un «coureur de jupons», quali-
fie sa politique sociale d'inhumaine,
son plan économique de nul et ses
collaborateurs de corrompus. Après
s'être plaint en début d'année
d'avoir son téléphone sur écoute au
palais présidentiel, elle était partie.
Et, en mai, C.Menem en a fait au-
tant. Il dort depuis dans les bureaux
gouvernementaux ou chez des
amis. Le chef de l'Etat accumule
désormais des éléments pour obte-
nir en justice le départ de son
épouse pour le cas où elle refuserait
de quitter d'elle-même les lieux.

Toute cette affaire est «grotesque»,
explique C.Menem, 59 ans. Il refuse
généralement de se livrer à des
commentaires sur le sujet - «c'est
une question de nature purement
personnelle», disait-il encore mardi
lors d'un voyage en Espagne. Inter-
rogé sur les déclarations de sa
femme selon laquelle il a été «en-
levé» par ses collaborateurs, il lâche
tout de même: «Je ne sais pas si j e
dois devenir fou ou en rire» .

Zulema Menem, 46 ans, refuse
quant à elle, par l'intermédiaire de
son attachée de presse, d'être inter-

rogée sur la question.
Les Argentins, dans leur grande

majorité catholiques, semblent intri-
gués mais guère scandalisés par ce
différend. Et les observateurs esti-
ment qu'il n'a en rien affecté la
politique, l'image dans l'opinion et
les relations avec l'Eglise de
C.Menem - converti au catholi-
cisme, religion d'Etat, tandis que sa
femme est restée musulmane.

«Chacun sait que leur dernière
réconciliation était un acte politique
pour l'aider à remporter les élec-
tions», en mai 1989, juge Nolberto
Fernandez, rédacteur en chef du
magazine «La Rvista» consacré aux
célébrités.

«Ce n'est pas un problème politi-
que pour lui», ajoute Manuel Mora
y Araujo, qui s'occupe de sondages.
«C'est ce qu'elle voudrait mais elle
n'y est pas encore parvenue».

Depuis toujours
Les Menem ont des relations en

dents de scie depuis plusieurs an-
nées. Tous deux sont ambitieux, dé-
terminés et possèdent un tempéra-
ment volcanique.

Sportif accompli qui aime les ba-
teaux et les voitures de course,
C.Menem ne fait aucun secret de
son attirance pour les autres fem-
mes. Et Z.Menem, une belle blonde,
a eu des liaisons avec d'autres hom-
mes.

Selon certains témoignagnes, leur
mariage en octobre 1966 fut arran-
gé par leurs parents musulmans.
C.Menem aurait alors eu une liai-
son avec une jeune femme divorcée
et aurait continué à la voir pendant
plusieurs années après le mariage.

Suite au coup d'Etat de 1976 qui
renversa la présidente Isabel Peron,
Carlos Menem, alors gouverneur

provincial et membre éminent du
Parti populiste péroniste, fut empri-
sonné trois ans, avant d'être placé
en résidence surveillée.

Le couple ne devait pas se recons-
tituer aussitôt après sa libération. Et,
une fois réunis, ils devaient encore
se séparer en 1984. Une nouvelle
réconciliation, sous la pression du
nonce apostolique Ubaldo Cala-
bresi, devait avoir lieu quatre ans
plus tard, à la veille d'une élection
primaire cruciale.

La politi que
Il semble bien, en fait, que ce soit

plus la politique que l'amour qui
soit au centre de leur polémique.
Durant la campagne électorale, Zu-
lema Menem tenta des comparai-
sons avec Evita, la femme de Juan
Peron qui l'aida à devenir président
en 1946 et se dévoua à des millions
de pauvres Argentins par ses œu-
vres charitables. Mais Carlos Me-
nem ne l'aida pas et ses efforts fu-
rent vains. En outre, en 11 mois de
présidence, C.Menem a certes réuni
des fonds pour les écoles et les
hôpitaux mais, si une sœur et un
cousin ont été nommés à des postes
officiels, il n'en a rien été pour elle.

Pour ne rien arranger, elle entre-
tient des relations avec des gens très
critiques envers son mari, comme
le dirigeant syndical Saul Ubaldini
ou l'ancien colonel rebelle Moha-
med Ali Seineldin.

Réticent à parler de ces questions,
C.Menem relevait tout de même
mardi, lors de son passage aux Iles
Canaries, que sa femme était «re-
tranchée» au palais présidentiel. Et
d'ajouter, avec humour: «Lorsque j e
me rends à la résidence, j e  ne porte
pas un casque et j e  n'ai pas de
mitraillette...» /ap

¦ Le truc du jour:
Pour redonner sa blancheur à un

chemisier en soie blanche, rincez-le
dans une eau dans laquelle vous
aurez délayé deux cuillères à soupe
de borate.

¦ A méditer:
«Le pouvoir, telle une ravageuse

pestilence, pollue tout ce qu'il tou-
che».

Percy B. Shelley

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
RAMEAU



Spécial Mondiale 90
Coupe du monde de football en Italie du 8 ju in au 8 juillet. Vingt-quatre nations. Cinquante-deux matches

RINA T DASAEV - Le gardien de l'équipe soviétique aura l'occasion de se mettre en vedette en Italie

Mercenaires
ROGER LJUNG - Le Suédois des Young Boys (à gauche)
et cinq autres étrangers évoluant en Suisse seront au
Mondiale. Leurs dirigeants nous en parlent. swi- £-
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STADE MEAZZA — De Milan à Naples, en passant par
Bari et Rome, douze stades accueilleront les matches du
Mondiale. Des fortunes leur ont été consacrées. ap
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«Panem et circenses. » Du pain et
des jeux. Voilà ce que récla-
maient les Romains à leurs édiles
au début de notre ère. Vingt siè-
cles plus tard, dans ce cadre à la
fois grandiose et un peu fou
qu'est l'Italie, le monde va s'offrir
une compétition parée des mê-
mes attributs.
Grandeur, folie: les mots sont
souvent associés. Folie des gran-
deurs que le Mondiale 90? Il est
vrai que des sommes considéra-
bles ont servi à la réfection et la
construction des installations
sportives, stades en tête. Des som-
mes qui ont doublé, voire triplé
au fil des mois. Il est vrai aussi
que les droits de télévision laisse-
ront dans les caisses de la FIFA la
bagatelle de 95 millions de nos
francs. Il est vrai enfin que la
«valeur marchande» des j oueurs
qui flamberont en j uin risque de
grimper au-delà des sommets que
l'on connaît déjà. Et qui font
qu'un Baggio, par exemple, pas-
sera de la Fiorentina à Juventus
pour 27 millions de francs suisses.
Vous avez dit démesure?
Folie, donc, diront certains. Mais
personne ne niera la grandeur de
l'événement. Songez qu'il réunira
plus de 5000 représentants de la
presse, 2,8 millions de spectateurs
et ... 28 milliards de téléspecta-
teurs. Sur les cinq continents.
Folie en revanche que cette va-
gue de hooliganisme qui déferle
sur l'univers du ballon rond. Une
folie qui pourrait complètement
le gangrener si elle prenait pied
en Italie pendant le Mondiale.
Nous croyons - naïvement peut-
être - que le football est davan-
tage l'otage que la cause de ces
débordements de violence. Pour
l'heure tout au moins. Car les ac-
teurs que nous verrons évoluer
sur le petit écran peuvent éviter,
par leur comportement, que l'at-
mosphère ne soit pourrie sur le
terrain aussi. En limitant les fautes
grossières, les déclarations fracas-
santes et les gestes antisportifs
destinés à tromper l'arbitre ou à
retarder le jeu, joueurs et diri-
geants feront école. Les vedettes
d'aujourd'hui servent de modèles
à celles de demain. Qu'elles ne
l'oublient pas et qu'elles contri-
buent à faire de ce Mondiale ce
qu'il devrait vraiment être. Une
belle fête.

0 L'Express
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Grandeur et folie
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Evolution des prix du mazout
% k (Prix frontière)

1989 1990 ——
Le dollar depuis mi-avril 1990 a perdu de son intensité et le prix du ma-
zout est à la baisse. Il a rejoint les prix bas de l'an dernier. Les prix ma-
zout en bourse, à terme, pour juillet et août sont plus chers qu'aujour-
d'hui. Attention à l'évolution des prix ces prochains jours et nous vous
recommandons vivement de stocker votre mazout au prix attractif de
ce jour.
Téléphonez-nous, demandez MM. Clerc, Kaufmann/ Richard ou
Sydler.

782465-88
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Trois coupes européennes in-
terclubs, trois succès italiens: a
priori, le football transalpin ne
connaît pas de rival sérieux sur le
continent. Ni même au monde.
Chaque dimanche, les meilleurs
footballeurs de la planète s'affron-
tent dans un championnat qui est
sans doute le plus relevé qui soit.
L'impact est immense sur le pu-
blic. Bref, la péninsule vit pour et
par le «calcio».

Mais de là à dire que l'Italie
remportera une quatrième Coupe
du monde, il y a un pas. D'aucuns
l'ont déjà franchi, mettant l'accent
sur ces résultats exceptionnels.
Arguant aussi du fait qu'elle
j ouera à domicile, avantage non
négligeable. C'est oublier toute-
fois que les postes clés dans les
clubs sont souvent occupés par
des étrangers. Et que ces étran-
gers-là, de Maradona à Gullit, de
Klinsmann à Alemao, devront être
remplacés par des j oueurs du
cru. Jusqu'à auj ourd'hui, le coach
Vicini n'a pas trouvé la recette
miracle. Mais peut-être que dans
la Ville éternelle...

0 S.Dx

M, 
Postes clés

GROUPE A; Italie, Autriche, Etats-Unis, Tchécoslovaquie

La «squadra azzurra » favorite.
Mais gare à l'Autriche et la Tchécoslovaquie

m . Italie, tête de série No 1 en tant
t que pays hôte d'un Mondiale
I qu'elle organise pour la

deuxième fois de son histoire (après
1934), sera la grande favorite d'un
groupe A relativement facile qui
comprend également la Tchécoslova-
quie, l'Autriche et les Etats-Unis.

Assurée de jouer ses trois matches
du premier tour au stade olympique
de Rome, dans son jardin, l'Italie sera
soutenue par tout un peuple qui rêve
de voir la «Squadra azzurra » conqué-
rir un quatrième titre mondial — fait
sans précédent - après ceux obte-
nus en 1934, 1938 et 1982.

En principe, les Transalpins ne de-
vraient pas connaître de gros problè-
mes pour terminer à la première

place de ce groupe A, avec la possibi-
lité de disputer à Rome leur huitième
de finale et même leur quart de finale
en cas de succès.

Tout ne se présente cependant pas
pour le mieux pour la sélection d'Aze-
glio Vicini, qui avait succédé à Enzo
Bearzot après la campagne décevante
du Mundial 1986. Après un EURO 88
prometteur en RFA, où elle avait ter-
miné à la troisième place grâce à
l'éclosion d'une génération talen-
tueuse (Giannini, Mancini et Vialli),
l'Italie abordera «son» Mondiale par-
tagée entre le doute et l'espoir. Les
matches de préparation ont montré,
en effet, des insuffisances assez in-
quiétantes. Malgré le talent de Vialli,
le problème No 1 reste une ligne
d'attaque qui ne marque pas. Ou
peu.

Avec deux qualifiés par groupe plus
les quatre meilleurs troisièmes, l'Italie
paraît pourtant à l'abri d'une mésa-
venture. Elle devra cependant se mé-
fier d'une équipe de Tchécoslovaquie
en pleine restructuration et d'une
ambitieuse sélection autrichienne, les
Etats-Unis n'étant là que pour ap-
prendre avant d'organiser la World
Cup 1994.

L'Autriche en attraction
La Tchécoslovaquie, qualifiée der-

rière la Belgique mais devant le Portu-
gal et la Suisse, court certes touj ours
après un passé glorieux (finaliste en
1934 et en 1962). A l'image d'une
nation en pleine mutation, la sélec-
tion de l'austère Jozef Venglos est à la
recherche d'une véritable identité.
Avec un épineux problème à résou-
dre: l'opposition de la plupart des
sélectionnés au rapatriement des
joueurs exilés à l'étranger et notam-
ment Kubik (Fiorentina) et Knoflicek
(St. Pauli Hambourg).

L'Autriche de Josef Hickersberger,
qualifiée de justesse aux dépens de la
RDA, pourrait être l'attraction de ce
groupe. A un manque d'expérience
évident, elle opposera sa spontanéité,
sa fraîcheur. Elle bénéficiera en outre
de la présence de deux attaquants de
classe mondiale: Anton Polster (FC
Séville) et Gerhard Rodax (Admira
Wacker).

Quant à la sélection des Etats-Unis,
qui ne s'était plus qualifiée pour une
phase finale de Coupe du monde
depuis quarante ans, sa tâche s'an-
nonce particulièrement difficile. Avec
une défense solide et beaucoup de
vitalité, elle peut songer à causer une
surprise sans pour autant pouvoir vi-
ser un billet pour les huitièmes de
finale, /si

ROBERTO DONADONI - Le Milanais sera un des atouts d'Azeglio Vicini.

L'Italie doute et espère

Quel rôle pour les Etats-Unis 4 ans avant «leur» Coupe du monde ?

E

*ln Italie, l'équipe américaine de

j Bob Gansler va jouer une carte
«I importante. On sait que l'organi-

sation du tour final de la Coupe du
monde 1994 a été attribuée aux Etats-
Unis. Il s'agira donc pour elle de dé-
montrer qu'elle aura un rôle à y
jouer, ne serait-ce que pour attirer les
sponsors. Mais ce ne sera pas facile
car, en l'absence d'un véritable
championnat national, la mise sur
pied d'une sélection compétitive au
niveau du tour final d'une Coupe du
monde se heurte à des difficultés pra-
tiquement insurmontables.

Les Etats-Unis vont prendre part
pour la quatrième fois au tour final.
Mais leurs précédentes participations
commencent à dater: 1930, 1934 et,
surtout, 1950, année où, au Brésil, ils
avaient réussi un exploit historique:
victoire par 1-0 sur l'Angleterre. De-
puis, le «soccer» américain n'a guère

fait parler de lui sur le plan internatio-
nal, à une exception près toutefois:
l'an dernier en Arabie Saoudite, ses
j uniors, déjà p lacés sous la direction
de Bob Gansler, avaient réussi à se
qualifier pour les demi-finale du
championnat du monde j uniors
(moins de 20 ans); après avoir éliminé
la RDA au tour préliminaire (2-0) puis
l'Irak en quart de finale (2-1), ils
n'avaient échoué qu'après prolonga-
tions en demi-finale contre le Nigeria
(1-2).

Comme il l'avait déjà fait en Arabie
Saoudite, Bob Gansler misera avant
tout sur sa défense pour tenter de
causer une surprise dans le Mondiale.
Sur la route qui devait la conduire en
Italie, son équipe a joué huit matches
dans le tour final de la zone CONCA-
CAF: elle a marqué six buts et elle
n'en a encaissé que trois. Avec Tony
Meola, David Vanole et Kasey Keller,

Gansler n'a que l'embarras du choix
pour son gardien. En défense, il est
également bien armé avec Mike Win-
dischmann, Marcelo Balboa, Brian
Bliss, Steve Trittschuh et John Doy le,
tous un peu lents mais parfaitement
bien armés sur le plan physique. En
milieu de terrain, John Harkes et Tab
Ramos sont tous deux capables de
diriger la manœuvre. Dans le do-
maine de l'attaque, en revanche, c'est
beaucoup moins brillant malgré la
présence d'un véritable professionnel,
Peter Vermes, qui joue en première
division hollandaise avec Volendam.

La moyenne d'âge de la sélection
est de 23-24 ans. Le manque d'expé-
rience risque de coûter cher en Italie
où les Américains tenteront de com-
penser ce handicap par une combati-
vité de tous les instants, clef de la
réussite de leurs j uniors en 1989 en
Arabie Saoudite, /si

Le regard vers 1994

Cartes de visite
Italie

- Fédération créée en 1889
- Nombre de licenciés: 1.314.400
- Couleurs : maillot bleu, culotte

blanche, bas bleus
- Principaux clubs: Inter, Naples

(champ ion 1990), Sampdoria, AC Mi-
lan, Juventus, AS Rome, Fiorentina

- Palmarès: 12me participation à
la Coupe du monde (1934, 1938, 1950,
1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978,
1982, 1986, 1990) Triple championne
du monde en 1934, 1938, 1982. Fina-
liste en 1970

- Sélectionneur: Azeglio Vicini (57
ans)

- Qualifiée d'office en tant que
pays organisateur
- Style de jeu: 4-4-2

Etats-Unis
- Fédération créée en 1913
- Nombre de licenciés: 1.500.000
- Couleurs : maillot, culotte et bas

blancs à parements bleus
- Principaux clubs: 16 clubs grou-

pés dans un championnat en plein air,
avec deux ligues, American Soccer
League à l'Est (10 équipes) et Western
Soccer League à l'Ouest (6 équipes).
Pas de club qui domine véritablement.
Les Sockers de San Diego ont rempor-
té le championnat en salle en play-off
(meilleur des 7 matches) aux dépens
des Blast de Baltimore

- Palmarès : 4e participation à une
Coupe du monde (1930, 1934, 1950,
1990)

- Sélectionneur: Bob Gansler
- Sty le de jeu : 4-4-2
- Qualification: exempts du 1er

tour, zone CONCACAF. Au 2me tour,
ont battu la Jamaique (0-0, 5-1). Ont
terminé 2mes de la phase finale, der-
rière le Costa-Rica, avec 11 points (4
victoires, 3 nuls, 6-3).

Tchécoslovaquie
- Fédération créée en 1906
- Nombre de licenciés : 374'421
- Couleurs : maillot rouge, culotte

blanche, bas bleus
- Principaux clubs: Sparta Prague

(champion 1990), Dukla Prague, Vitko-
vice, Banik Ostrava , Slovan Bratislava,
Inter Bratislava

- Palmarès : 8me partici pation à
une Coupe du monde (1934, 1938,
1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990).
Finaliste en 1950 et 1962. Champion-
nat d'Europe des Nations: 3me en
1960 et en 1980

- Sélectionneur: Jozef Venglos (53
ans)

- Style de jeu: 4-4-2
- Qualification: 2me du groupe 7,

zone Europe, avec 12 points (5 victoi-
res, 2 nuls, 1 défaite, 13-3) , derrière la
Belgique et devant le Portugal, la
Suisse et le Luxembourg.

Autriche
- Fédération créée en 1904
- Nombre de licenciés: 253.000
- Couleurs : maillot blanc, culotte

noire, bas noirs
- Principaux clubs: FC Tirol, Aus-

tria Vienne, Admira, Wacker Vienne,
Rapid Vienne

- Palmarès: 6me partici pation à
une Coupe du monde (1934, 1954,
1958, 1978, 1982, 1990). Demi-finaliste
en 1934 Orne) et 1954 Mme)

- Sélectionneur: losef Hickersber-
ger (41 ans)

- Sty le de jeu: 4-4-2
- Qualification: 2me du groupe 3,

zone Europe, avec 9 points (3 victoi-
res, 2 défaites, 3 nuls, 9-9), derrière
l'URSS et devant la Turquie, la RDA et
l'Islande.

Italie
1 Walte r Zenga (30 ans)
2 Franco Baresi (30)
3 Giuseppe Bergomi (27)
4 Luigi De Agostini (29)
5 Cira Ferrara (24)
6 Ricardo Ferri (27)
7 Paolo Maldinl (22)
8 Pietro Vierchowod (31)
9 Carlo Ancelotti (31)

10 Nicola Berti (23)
11 Fernando De Napoli (26)
1 2 Stefano Tacconi (33)
1 3 Giuseppe Giannini (26)
14 Giancarlo Marocchi (25)
15 Roberto Baggio (23)
16 Andréa Carnevale (29)
17 Roberto Donadoni (27)
1 8 Roberto Mancini (26)
19 Salvatore Schillaci (26)
20 Aldo Serena (30)
21 Gianluca Vialli (26)
22 Gianluca Pagliuca (24)
Entraîneur:
Azeglio Vicini (57 ans)

Autriche
1 Klaus Lindenberger (33 ans)
2 Ernst Aigner (24)
3 Robert Pecl (25)
4 Anton Pfeffer (25)
5 Peter SchoHel (23)
6 Manfred Zsak (26)
7 Kurt Russ (26)
8 Peter Artner (24)
9 Anton Polster (26)

10 Manfred Linzmaier (28)
1 1 Alfred Hortnagel (24)
12 Michael Baur (21)
1 3 Andréas Ogris (26)
14 Gerhard Rodax (25)
15 Christian Kegleviis (29)
16 Andréas Reisinger (21)
17 Heimo Pfeifenberger (24)
18 Michael Streiter (24)
19 Gérald Giatzmayer (22)
20 Andréas Herzog (22)
21 Michael Konsel (28)
22 Otto Konrad (26)
Entraîneur:
Josef Hickersberger (42 ans)

Tchécoslovaquie
1 Jan Stejskal (28 ans)
2 Mus Bielik (28)
3 Miroslav Kadlec (26)
4 Ivan Hasek (26)
5 Jan Kocian (32)
6 Frantisek Straka (32)
7 Michal Bilek (25)
8 Jozef Chovanec (30)
9 Lubos Kubik (26)

10 Tomas Skuhravy (24)
11 Lubomîr Moravcik (24)
1 2 Peter Fieber (26)
1 3 Jiri Nemec (23)
14 Vladimir Weiss (25)
15 Vladimir Kinier (32)
1 6 Viliam Hyravy (27)
1 7 Ivo Knoflicek (28)
18 Milan Luhovy (27)
19 Dr Stanislav Griga (28)
20 Vaclav Nemecek (23)
21 Ludek Miklosko (28)
22 Peter Paluch (32)
Entraîneur:
Jozef Venglos (53 ans)

Etats-Unis
1 Tony Meola (21 ans)
2 Steve Trittschuh (24)
3 John Doyle (24)
4 Jimmy Banks (23)
5 Mike Windischmann (24)
6 John Harkes (23)
7 Tab Ramos (24)
8 Brian Bliss (25)
9 Chris Sullivan (25)
I 0 Peter Vermes (24)
II Eric Wynalda (21)
1 2 Paul Krumpe (26)
13 Eric Ende Eichmann (25)
14 John Stollmeyer (28)
15 Desrnond Armstrong (26)
1 6 Bruce Murray (24)
17 Marcelo Balboa (22)
18 Kasey Keller (21)
19 Chris Henderson (19)
20 Paul Caligiuri (26)
21 Neil Covone (20)
22 David Vanole (27)
Entraîneur:
Bob Gansler (48 ans)

Programme
9 juin: Italie - Autriche

10 juin: Etats-Unis - Tchécoslovaquie
14 juin: Italie - Etats-Unis
15 juin: Autriche - Tchécoslovaquie
19 juin: Italie - Tchécoslovaquie
19 juin: Autriche - Etats-Unis
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Les griffes émoussées
Les «Lions indomptables » du Cameroun à la recherche de leur football

L

e Mondiale ne se présente pas
sous les meilleurs ausp ices pour le
Cameroun. A la veille du tournoi,

les Lions indomptables ne savent plus
très bien où ils en sont. Situation
paradoxale pour une équipe qui a
dominé le football africain ces derniè-
res années avec deux titres de cham-
pion continental (1984 et 1988) et une
place de vice-champion (1986).

La préparation a démarré très tardi-
vement sous les ordres de ... quatre
entraîneurs. Au Soviétique Valeri Ne-
pomniachi et à son adjoint camerou-
nais Jean Manga Onguene sont venus
s'ajouter Jules Nyongha et Michel Ka-
ham. Le ministre de la jeunesse et des
sports, Joseph Fofé, se veut rassurant,
qui affirme que les rôles de chacun
sont bien définis.

A près la Coupe d'Afrique des na-
tions en Algérie, en mars dernier, au

cours de laquelle les Camerounais,
qui pensaient sans doute déjà un peu
trop à l'Italie, ont été méconnaissa-
bles, une période de flou s'est instal-
lée au pays. La presse nationale s'est
notamment interrogée sur le sérieux
de la préparation. Depuis la mi-avril,
les choses ont enfin commencé à
bouger: 28 joueurs ont été regroupés
à Yaoundé. Et, depuis le 1er mai, 22
d'entre eux, qui devaient être rejoints
par sept professionnels évoluant clans
des clubs étrangers, se trouvent réu-
nis en stage en Yougoslavie.

Nepomniachi et Onguene ont dé-
claré qu'au cours de ce stage, que
l'accent allait être mis essentiellement
sur la condition physique. Et il est vrai
qu'un certain nombre d'internatio-
naux avaient paru totalement hors de
forme lors de la Coupe d'Afrique.

Par rapport à l'équipe de 1982 en

Espagne, la formation actuelle semble
moins bien armée dans tous les com-
partiments du jeu . A l'époque, les
Camerounais pouvaient compter sur
une défense de fer, qui avait tenu en
échec Péruviens, Polonais et Italiens
et sur un milieu de terrain complé-
mentaire. Si la défense, avec Bell ou
Nkono dans les buts et la ligne Tataw
- Massing - Kundé - Ebwellé, tient la
route, le milieu de terrain souffre de
l'absence d'un meneur de jeu. A la
pointe de l'attaque, Omam Biyik,
malgré un talent certain, n'arrive pas
à faire oublier Roger Milla.

On peut néanmoins penser que les
Camerounais, traditionnellement très
«costauds», tiendront le choc physi-
quement. Mais ils risquent de man-
quer de rythme en raison de leur trop
petit nombre de matches de prépara-
tion, /si

m

GROUPE B: Argentine, URSS, Roumanie, Cameroun

L 'équipe de Bilardo a peu marqué de buts depuis 4 ans. Une chance pour l'URSS?

VECU MARADONA — Le Napolitain (ICI avec le gardien helvétique Philipp Walker) évoluera devant son public. Un
vantage pour l'équipe championne du monde? Lafargue

. Argentine championne du
monde 1986 au Mexique grâce
au génie de Diego Maradona,

)orde sur la pointe des crampons le
iondiale au sein d'un groupe B très
imogène qui réunira en outre
JRSS, vice-championne d'Europe, la
;>umanie et le Cameroun.
Le match d'ouverture que dispute-
nt les Argentins, le 8 ju in à Milan
ice à une équipe camerounaise dont
n a du mal à situer l'exacte valeur,
onstituera un véritable test pour la
Section de Carlos Bilardo.
Depuis 1986 et son second titre

près celui glané «à la maison» en
978, l'Argentine présente en effet un
ilan chiffré catastrophique avec 14
éfaites en 31 matches. Et pire: avant
e marquer contre la Suisse à Bâle,
3n attaque était restée muette dix
îatches durant.
Toujours aussi critiqué dans son

ays pour ses conceptions tactiques
igées rétrogrades, Bilardo affiche
ourlant une étonnante sérénité. Un
eu comme au Mexique, il y a quatre
ns. Pour inverser la tendance, le sé-
îctionneur argentin a organise une
éritable opération de commando
our réussir l'amalgame entre les
)ueurs restés au pays et ceux évo-
lant à l'étranger.
Mais, une fois de plus, il comptera

Jr l'immense talent de Maradona,
ïdevenu lui-même comme en té-
loigne le second «scudetto» apporté

Napoli. La chance de l'Argentine
ïsidera en effet une fois encore dans
' génie de «Dieguito», qui évoluera
n outre «chez lui», à Naples.

L'URSS enfin ?
Sauf catastrophe, on retrouvera

l'Argentine en huitième de finale.
Pour la première place de ce groupe
B, le plus sérieux rival des Sud-Améri-
cains est l'URSS, dont c'est la troi-
sième participation d'affilée. Les So-
viétiques, vice-champions d'Europe
en ju in 1988 en RFA, disposent de
joueurs de grande qualité qui n'ont

cependant jamais réussi en Coupe du
monde. En sept participations à la
phase finale, l'URSS n'a franchi
qu'une seule fois le cap des quarts de
finale, en 1966 (quatrième).

Quant à la Roumanie, qui a notam-
ment éliminé le Danemark , elle re-
trouve une phase finale de Coupe du
monde après vingt ans d'absence. La
sélection d'Emerich Jenei semble
avoir surmonté les remous qui ont

I  ̂ 1la force du talent
Diego Maradona, on aime ou

on n'aime pas. Bien sûr, son com-
portement hors du terrain en fait
souvent une vraie «diva». Bien
sûr, sur le terrain aussi, il peut
agacer, tant il traîne parfois les
pieds, laissant le plus gros du
boulot à ses coéquipiers. Bien sûr,
aussi, il lui arrive d'en appeler à
une force divine pour j ustifier
une tricherie de sa part. Il n'em-
pêche que par son talent de foot-
balleur, il peut faire basculer un
match en faveur de ses couleurs.
Voyez Naples. En quelques an-
nées, cette équipe, plutôt
moyenne, s'est hissée parmi les
«grands» d'Italie. Avec Maradona.
Voyez l'Argentine d'il y a quatre
ans, nullement favorite au départ
et ... championne du monde. Le
succès continuera-t-il d'accompa-
gner «Dieguito»?

0 S.Dx

suivi la révolution roumaine. Argen-
tins et Soviétiques auront intérêt à ne
pas mésestimer Hagi et ses coéqui-
piers, qui auront à cœur, en outre, de
briller sous le soleil italien afin de
décrocher un contrat dans un club
du calcio.

Reste le Cameroun. Huit ans après
leur inoubliable campagne espagnole,
au cours de laquelle ils avaient tenu
en échec le Pérou, la Pologne et l'Ita-
lie, future championne du monde, les
«Lions indomptables» retrouvent une
compétition dans laquelle ils demeu-
rent invaincus. Après avoir perdu son
titre de champion d'Afrique en mars
en Algérie, le Cameroun n'aborde
toutefois pas ce Mondiale dans les
meilleures conditions: la préparation
a débuté très tard et sous la direction
de ... quatre entraîneurs, /si

Carences argentines
Cartes de visite

Argentine
- Fédération créée le 21 février

1893
- Nombre de licenciés: 430.000

(1800 professionnels)
- Couleurs: maillot blanc et bleu,

culotte noire, bas blancs
- Principaux clubs: Independiente,

River Plate, Boca Juniors, Racing Club,
Newell, Argentines Juniors, Estudian-
tes de la Piata

- Palmarès: 10me participation à
une Coupe du monde (1930, 1934,
1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982,
1986, 1990). Championne du monde
en 1978 et 1986

- Sélectionneur: Carlos Bilardo (52
ans)

- Sty le de jeu: 4-4-2
- Qualifiée d'office en tant que

championne du monde en titre.

URSS
- Fédération créée en 1956
- Nombre de licenciés: 4.800.300
- Couleurs: maillot rouge, culotte

blanche, bas rouges
- .Principaux clubs: Dniepr Dnie-

propetrovsk , Spartak Moscou, Dy-
namo Kiev, Jalgiris Vilnius

- Palmarès: 7me partici pation à
une Coupe du monde (1958, 1962,
1966, 1970, 1982, 1986, 1990). Demi-
finaliste en 1966 (4me). Championnat
d'Europe des Nations: vainqueur er
1960, finaliste en 1964, 1972. 1988

- Sélectionneur: Valeri Lobanovsk
(50 ans)

- Sty le de jeu: 4-4-2 (ou 4-5-1)
- Qualification: 1re du groupe 3,

zone Europe, avec 11 points (4 victoi-
res, 3 nuls, 1 défaite, 11-4), devant
l'Autriche, également qualifiée, la Tur-
quie, la RDA et l'Islande.

Roumanie
- Fédération créée en 1930
- Nombre. de licenciés: 16.850
- Couleurs: maillot jaune, culotte

bleue, bas rouges
- Principaux clubs: Steaua Buca-

rest, Dinamo Bucarest, Uni Craiova
- Palmarès: 5me participation à

une Coupe du monde (1930, 1934,
1938, 1970, 1990)
- Entraîneurs: Emerich Jenei (52

ans) et Cornel Dragusin (63 ans)
- Sty le de jeu: 4-4-2.

Cameroun
- Fédération créée en 1960
- Nombre de licenciés: 10.000
- Couleurs: maillot vert , culotte

rouge, bas jaunes
- Principaux clubs: Canor

Yaoundé, Tonnerre Yaoundé, Unior
Douala, Racing Bafoussam

- Palmarès: 2me participation à
une Coupe du monde (1982, 1990).
Champion d'Afrique en 1984 et 1988
vice-champion en 1986

- Sélectionneurs: Valeri Nepom-
niachi (URSS/42 ans) et Jean Manga-
Onguene (38 ans)

- Sty le de jeu: 4-3-3
- Qualification: exempt du 1er

tour. 1er du groupe C, zone Afrique,
avec 9 points (4 victoires, 1 nul, 1
défaite, 9-6), devant le Nigeria, l'An-
gola et le Gabon, lors du 2me tour.
Vainqueur en demi-finales de la Tuni-
sie (2-0. 1-0).

Argentine
1 Nerl Pumpido (33 ans)
2 Sergio Batista (28)
3 Abel Baibo (24)
4 José Basuaido (27)
5 Edgardo Bauza (32)
6 Gabriel Calderon (30)
7 Jorge Burruchaga (28)
8 Claudio Canigg ia (23)
9 Gustavo Dezotti (26)

10 Diego Maradona (30) 1
11 Nestor Fabbri (22) 1
'2 Sergio Goycoechea (26) 1
'3 Nestor Lorenzo (24) 1
14 Ricardo Giusti (34) 1
15 Pedro Monzon (28) 1
16 Jorge Oiarticoechea (32) 1
17 Roberto Sensini (24) 1
18 José Serrizuelo (28) 1
19 Oscar Ruggeri (28) 1
20 Juan Simon (30) :
21 Pedro Troglio (25) î
22 Fabian Cancelarich (24) ;
Entraîneur: i
Or Carlos Bilardo (52 ans) ï

URSS
1 Rinat Dasaev (33 ans)
2 Vladimir Bessonov (32)
3 Vaguiz Khidiatoulline (31)
4 Oleg Kouznetsov (27)
5 Anatoli Demianenko (31)
6 Vassili Rats (29)
7 Serguei Aleinikov (29)
8 Guennadi Litovehenko (28)
9 Alexandre Zavarov (29)
0 Oleg Protassov (26)
1 Igor Dobrovolskî (23)

: 2 Alexandre Borodiuk (28)
3 Akhrik Tsveiba (26)

: 4'Vladimir Uouti (28)
5 Ivan laremtchouk (27)

i6 Viktor Tchanov (31)
7 Andrei Zygmantovich (28)

18 Igor Chalimov (21)
19 Serguei Fokine (29)
20 Serguei Gorloukovich (29)
21 Valeri Brochine (28)
22 Alexandre Ouvarov (30)
Entraîneur :
/aleri Lobanovski (51 ans)

Roumanie
1 Silviu Lung (34 ans)
2 Mircea Rednic (28)
3 Michael Klein (31)
4 Ion Andone (30)
5 losif Rotariu (23)
6 Gheorghe Popescu (23)
7 Marius Lacatus (26)
8 loan Ovidiu Sabau (22)
9 Rodion Camataru (32)

10 Gheorghe Hagi (25)
11 Danut Lupu (23)
12 Bogdan Stelea (32)
13 Adrian Popescu (25)
14 Radu Raducioiu (20)
15 Dorln Moteu! (24)
16 Daniel Timofte (23)
17 llie Oumitrescu (21)
18 Gavrila Balint (27)
19 Emil Sondai (25)
20 Zsolt Musznay (24)
21 Angel lonut Lupescu (21)
22 Gheorghe Liliac (31)
Entraîneur :
Emerich Jenei (53 ans)

Cameroun
1 Joseph-Antoine Bell (36 ans)
2 André Kana-Biyick (25)
3 Jules Onana (22)
4 Benjamin Massing (29)
5 Bertin Ebwelle Ndingue (28)
6 Emmanuel Kunde (34)
7 François Omam-Biyiek (24)
8 Emiie M'Bouh M'Bouh (24)
9 Roger Miila (38)

10 Louis-Paul Mfédé (28)
1 1 Eugène Ekeke (30)
12 Alphonse Yombi (27)
1 3 Jean-Claude Pagal (26)
14 Stephen Tataw (27)
15 Thomas Libiih (27)
16 Thomas Nkono (35)
17 Victor Ndip Akem (23)
18 Bonaventure Djonkep (32)
19 Roger Feutmba (24)
20 Cyrille Makanaky (25)
21 Emmanuel Mabaany (21)
22 Jacques Songo'o (27)
Entraîneur:
Valeri Nepomniachi (URSS/45 ans)

Programme
8 juin: Argentine - Cameroun
9 juin: URSS - Roumanie

13 juin: Argentine - URSS
14 juin: Cameroun- Roumanie
18 juin: Argentine - Roumanie
18 juin: Cameroun - URSS
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Le Costa Rica participera pour la première fois à une phase finale

P

our la première fois de son his-
toire, au sortir de longues décen-
nies de frustration et de désillu-

sions, le Costa Rica va participer à la
plus prestigieuse épreuve qui soit: la
Coupe du monde.

Pour leur grande première, les Cos-
tariciens n'ont guère été gâtés par le
tirage au sort puisque celui-ci les a
opposés à la Suède, à l'Ecosse et,
surtout, au Brésil. Autant dire que
l'épopée de l'équipe du Yougoslave
Bora Milutinovic prendra très certai-
nement fin le 20 juin à l'issue du
premier tour.

Mais qu'importe, place au rêve. Ce-
lui de tout un peuple et du président
Oscar Arias, Prix Nobel de la paix en
1987. Rêve devenu réalité le 8 octo-
bre dernier à la faveur d'un match nul
entre le Guatemala et les Etats-Unis
(0-0), assurant au Costa Rica l'une des
deux places qualificatives de la zone
CONCACAF.

Les dirigeants costariciens n'avaient
pas lésiné sur les moyens pour obte-

nir leur qualification. L'équipe natio-
nale s'est en effet préparée un an et
demi avant que ne débutent les élimi-
natoires. Le passage de deux entraî-
neurs en trois mois aurait pu la per-
turber mais il n'en fut rien. Depuis, le
Costa Rica se consacre entièrement à
la préparation du Mondiale.

Même si la suspension du Mexique,
le N"1 de la zone CONCACAF, a
grandement facilité les choses, cette
qualification est la confirmation des
progrès enregistrés depuis le début
des années 80 avec l'arrivée des tech-
niciens tchécoslovaques José Karel et
Ivan Mraz, qui ont apporté une plus
grande rigueur, dans le domaine de la
préparation physique notamment.

Désireux, pour la première fois, de
mettre sur pied un programme de
préparation sérieux, les dirigeants ont
créé au début de 1988 un comité de
sélection et nommé l'Uruguayen Gus-
tave de Simone au poste de sélec-
tionneur. Mais la défaite concédée au

Guatemala (0-1) dans le premier
match du tour préliminaire a amené à
limogeage de Simone et son rempla-
cement par l'Espagnol Moyano Reina.
Celui-ci fut remplacé à son tour un
peu plus tard par le Costaricien Mar-
vin Rodriguez, lequel obtint la qualifi-
cation mais fut également remercié, à
la suite de désaccords avec les ins-
tances dirigeantes, et remplacé, dé-
but mars 1990, par Milutinovic, an-
cien sélectionneur national au Mexi-
que.

Pour tenter de faire taire les criti-
ques auxquelles il n'échappe pas lui
non plus, Milutinovic misera avant
tout en Italie sur le vétéran Roger
Flores en défense, sur ses deux atta-
quants Oscar Ramirez et Hernan
Medford et, surtout, sur sa «perle
noire », juan Cayasso (28 ans), un gau-
cher rapide et puissant qui rêve d'at-
tirer l'attention d'un club européen et
qui fera tout pour se mettre en évi-
dence, /si
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Vingt ans après
Depuis 1930, l'histoire de la

Coupe du monde s'écrit sur deux
plans. Les Européens s'imposent
sur le Vieux continent, les Sud-
Américains outre-Atlantique. Une
seule exception, en 1958, quand
le Brésil a conquis son premier
trophée... en Suède. Depuis 20
ans, soit après son triomphe de
Mexico, la sélection «auriverde»
était pourtant en léger retrait.
Même en Espagne, il y a huit ans,
elle avait dû plier l'échiné devant
l'Italie, alors qu'elle avait les fa-
veurs de la cote.

Alors, réussira-t-elle en 1990 ce
qu'elle avait raté en 1982 en
1986? Elle en a semble-t-il les
moyens. On dit en effet que le
coach Lazaroni, en place depuis
j anvier 1989, a réussi à créer un
groupe soudé. Lequel allie désor-
mais rigueur défensive et créati-
vité. Cette association se fera-t-
elle au détriment du spectacle? Il
faut souhaiter que non. Et que le
Brésil version 1990 évoque celui
de 1970. On peut rêver, non?

O S.Dx

GROUPE C: Brésil, Ecosse, Suède, Costa Rica

Deux adversaires européens face à une sélection «auriverde » ambitieuse

V

ingt ans après le dernier de ses
trois succès en Coupe du monde
(1958, 1962 et 1970), le Brésil,

champion d'Amérique du Sud, se
présente comme l'un des grands fa-
voris au sein d'un groupe C où il
affrontera deux Européens, la Suède
et l'Ecosse, et un néophyte, Costa
Rica.

Avant même l'ouverture du Mon-
diale, le Brésil aura battu un record
avec quatorze participations en qua-
torze éditions. Depuis 1930, année de
la première Coupe du monde, il est le
seul pays à avoir toujours été présent
dans la phase finale.

Impressionnant tant dans les élimi-
natoires sud-américaines que lors de
la Copa America, l'été dernier, le Bré-
sil ne se trouve pas dans une situa-
tion trop compliquée. Sa tâche est
peut-être un peu moins aisée que
celle de l'Italie mais beaucoup plus
que celle de l'Argentine (tenante du
titre), notamment.

Eliminée en quart de finale du Mon-
dial 1986 à Guadalajara par la France
à l'issue d'un matclî dramatique (1-1
ap. prol., 4-3 aux tirs au but), la sélec-
tion «auriverde» rêve de conquérir un
quatrième titre mondial et de faire
danser l'Italie au rythme de la samba.
Elle a les moyens de réussir un grand
Mondiale. Grâce, notamment, à un
subtil dosage entre une génération de
virtuoses (Bebeto, Bismarck , Careca)
et des joueurs plus rigoureux à
l'image de l'excellent gardien Taffarel,
digne successeur du grand Gilmar, de
Mozer, Valdo, Aldair et Dunga.

Derrière l'épouvantail brésilien,
l'unique ambition de la Suède et de
l'Ecosse se bornera donc à décrocher

un fauteuil qualificatif pour les huitiè-
mes de finale. Même si l'objectif des
Suédois d'Olle Nordin demeure avant
tout le Championnat d'Europe que
leur pays organisera en 1992. Invain-
cus en éliminatoires, les Suédois
avaient terminé en tête de leur
groupe, devant l'Angleterre. Une réfé-
rence ! Leur chance de se qualifier est
d'autant plus évidente que l'Ecosse
aura à vaincre le syndrome du pre-
mier tour. Les Ecossais, dont c'est la

cinquième participation d'affilée à
une phase finale de Coupe du
monde, ont toujours buté, en effet ,
sur le premier obstacle lors de leurs
précédentes participations.

Au Costa Rica, la «Suisse» de
l'Amérique centrale, l'euphorie née
de la première qualification pour le
tour final de la Coupe du monde a
laissé place à l'inquiétude. Le Yougos-
lave Bora Milutinovic, le nouveau sé-

lectionneur - le quatrième depuis le

début des éliminatoires — s'est fixé

comme objectif de redonner con-

fiance à ses troupes. Elles en auront

bien besoin, /si

JORGINHO — Le Brésil, un dosage entre une génération de virtuoses et de j oueurs plus rigoureux. asi

Les moyens du Brésil
Cartes de visite

Brésil
- Fédération créée en 1914
- Nombre de licenciés : 1 million
- Couleurs: maillot jaune, culotte

bleue, bas blancs à rayures vertes
- Principaux clubs: Corinthians,

Guarani, Santos et Sao Paulo (Etat de
Sao Paulo), Botafogo , Flamengo, Flumi-
nense, Vasco da Cama (Etat de Rio),
Internacional, Gremio (Etat de Rio
gande do Sul), Cruzeiro, Atletico Mi-
neiro (Etat de Minas Gérais), Bahia
(champion 1989)
- Palmarès : 14""' participation en

14 éditions de la Coupe du Monde
(record). Triple champion du monde
11958, 1962 et 1970). Quart de finaliste
en 1986

- Sélectionneur Sebastiao Laza-
roni (39 ans)

- Sty le de jeu : 4-3-2
- Qualification: 1" du groupe 3,

zone sud-américaine, avec 7 points (3
victoires, 1 nul, 13-1), devant le Chili
et le Venezuela.

Ecosse
- Fédération créée en 1873
- Nombre de licenciés: 150/000
- Couleurs: maillot bleu, culotte

blanche, bas rouges
- Principaux clubs: Glasgow Ran-

gers, Celtic Glasgow, Dundee United,
Aberdeen

- Palmarès: 7""' participation à
une Coupe du Monde (1954, 1958,
1974, 1978, 1982, 1986, 1990)

- Sélectionneur: Andy Roxburgh
(45 ans)

- Sty le de jeu: 4-4-2
- Qualification: 2""' du groupe 5,

zone Europe, avec 10 points (4 victoi-
res, 2 nuls, 2 défaites, 12-12), derrière
la Yougoslavie et devant la France, la
Norvège et Chypre

Suède
- Fédération créée en 1904
- Nombre de licenciés: 437'000
- Couleurs : maillot jaune, culotte

bleue, bas jaune et bleu
- Principaux clubs: Malmoe FF, 1FK

Norrkoeping, IFK Coeteborg
- Palmarès: 8""' partici pation à

une Coupe du Monde (1934, 1938,
1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990).
Finaliste en 1958, 3""' en 1950, demi-
finaliste en 1938 (4"")

- Sélectionneur: Olle Nordin (40
ans)

- Sty le de jeu : 4-4-2
- Qualification: 1"' du groupe 2,

zone Europe, avec 10 points (4 victoi-
res, 2 nuls, 9-3), devant l'Angleterre,
également qualifiée, la Pologne et l'Al-
banie

Costa Rica
- Fédération créée en 1921
- Nombre de licenciés: 12'429
- Couleurs : maillot blanc, culotte

bleue, bas rouges
- Principaux clubs: Saprissa

(champion 1989), Herediano, Alajue-
lense

- Palmarès : 1"' participation à une
Coupe du Monde

- Sélectionneurs: Marvin Rodri-
guez (55 ans) et Ivan Mraz (Tch)

- Style de jeu : 4-4-2
- Qualification: a éliminé Panama

(2-0) au 1" tour, zone CONCACAF.
Qualifié d'office pour le 3"" tour à la
suite de la suspension du Mexique au
2""' tour. A terminé V de la phase
finale, avec 11 points (5 victoires, 1
nul, 10-6), devant les Etats-Unis, égale-
ment qualifiés, Trinidad et Tobago, le
Guatemala et le Salvador.

Brésil
1 Claudio Taffarel (24 ans)
2 Jorge Jorginho (26)
3 Gomes Ricardo (29)
4 Carlos Dunga (27)
5 Ricardo Alemao (29)
6 Claudio Branco (26)
7 Barrefo Faria Bismarck (21)
8 Candido Filho Valdo (26)

. 9 Antonio Careca (30)
10 Paulo Silas (25)
1 1 Faria Filho Romario (24)
12 Cordeira Barreto Acacia (31)
13 José Carlos Mozer (30)
14 Aldair Nascimento Santos (25)
15 Luis Antonio Mùller (24)
16 José Roberto Bebeto (26)
17 Portaluppi Renato (28)
1 8 lomar Nascimento Mazinho (24)
19 Ricardo Rocha (29)
20 Milton Queiroz Tira (32)
21 Geraldo Mauro Galvao (29)
22 José ZE Carlos (28)
Entraîneur:
Sebastiao Lazaroni (39 ans)

Ecosse
1 Jim Leighton (32 ans)
2 Alex McLeish (31)
3 Roy Aitken (32)
4 Richard Gough (28)
5 Paul McStay (26)
6 Morris Malpas (28)
7 Mo Johnsfon (27)
8 Jim Bett (31)
9 Ally McCois» (28)

10 Murdo MeLeod (32)
11 Gary Gillespie (30)
12 Andy Goram (32)
13 Gordon Durie (24)
14 Allan Mclnally (27)
15 Craig Levein (26)
16 Stuarl McCall (25)
17 Stewart McKimmie (27)
18 John Collins (22)
19 Davie McPherson (26)
20 Gary McAllister (25)
21 Robert Fleck (25)
22 Bryan Gunn (27)
Entraîneur:
Andy Roxburgh (45 ans)

Suède
1 Sven Andersson (27 ans)
2 Jan Eriksson (27)
3 Glenn Hysén (31)
4 Peter Larsson (29)
5 Roger Ljung (24)
6 Roland Nilsson (27)
7 Niclas Nyhlén-Larsson (24)
8 Stefan Schwarz (21)
9 Leif Engqvist (28)

10 Klas Ingesson (22)
1 1 Ulrik Jansson (25)
1 2 Lars Eriksson (30)
13 Anders Limpar (25)
14 Joakim Nilsson (24)
1 5 Glenn Stromberg (30)
16 Jonas Thern (23)
17 Thomas Brolin (22)
18 Johnny Ekstrom (25)
19Mats Gren (29)
20 Mats Magnusson (27)
21 Stefan Petersson (21)
22 Thomas Ravelli (31)
Entraîneur:
Olle Nordin (40 ans)

Costa Rica
1 Luis Gabelo Conejo (30 ans)
2 Vladimir Quesada (24)
3 Roger Flores (33)
4 Ronald Gonzalez (23)
5 Marvin Obando (21)
6 José Carlos Chavez (21)
7 Hernan Medford (22)
8 German Chavarria (31)
9 Alexander Guimaraes (31)

10 Oscar Ramirez (26)
1 1 Claudio Jara (30)
12 Roger Gomez (21)
13 Miguel Davis (30)
14 Juan Arnoldo Cayasso (29)
1 5 Ronald Marin (28)
16 José Jaikel (22)
17 Roy Mayers (21)
1 8 Geovani Jara (28)
19 Hector Marchena (25)
20 Mauricio Montera (27)
21 Hermidio Barrantes (26)
22 Miguel Segura (25)
Entraîneur:
Velibor Milutinovic (You 47 ans)

Programme
10 juin: Brésil - Suède
11 juin : Costa Rica - Ecosse
16 juin: Brésil - Costa Rica
16 juin : Suède - Ecosse
20 juin: Brésil - Ecosse
20 juin : Suède - Costa Rica

Classement
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Et si la Yougoslavie?
GROUPE D: RFA, Yougoslavie; Colombie, Emirats arabes unis

Impressionnante, la RFA devra se méfier des «mercenaires » d'Ivica Osim

F

inaliste malheureuse des deux
dernières Coupes du monde
(1982 et 1986), la RFA sera encore

l'une des grandes favorites du Mon-
diale et elle devrait, sauf surprise, ter-
miner le premier tour en tête du
groupe D devant la Yougoslavie,
qu'elle rencontrera d'entrée de jeu le
10 j uin, la Colombie et les Emirats
arabes unis.

Championne du monde en 1954 en
Suisse et en 1974 chez elle, cham-
pionne d'Europe en 1972 et 1980, la
RFA reste une valeur sûre du football
mondial. Depuis 1954, elle n'a jamais
manqué une phase finale de Coupe
du monde. En Italie, elle en sera ainsi
à sa dixième participation d'affilée.

Appelé en septembre 1984 à la tête
de l'équipe nationale en remplace-
ment de Jupp Derwall, Franz Becken-
bauer s'est attaché depuis à rendre
ses couleurs à sa sélection. Et il a
parfaitement réussi. En Italie, où évo-
luent plusieurs de ses sélectionnés, le
Kaiser sera à la tête d'un groupe assez
impressionnant, solide dans toutes
ses lignes, doté non seulement d'un
potentiel physique au-dessus de la
moyenne mais aussi de remarquables
qualités techniques.

Le plus beau fleuron de la généra-
tion montante est sans doute le petit
et talentueux milieu de terrain Tho-
mas Hàssler, qui pourrait bien être la
grande révélation du Mondiale avant
de rejoindre la Juventus la saison pro-
chaine.

L'adversaire le plus redoutable pour
la RFA sera la Yougoslavie. Même si
ce pays au réservoir incomparable de
joueurs de talent passe régulièrement
à côté. Pourtant, cette fois-ci, la sé-
lection dirigée par Ivica Osim semble
posséder enfin une chance de briller.

Au contraire de ses prédécesseurs,
Osim a fait appel massivement aux

mercenaires évoluant aux quatre
coins de l'Europe pour former un
groupe très complémentaire avec des
artistes comme le vétéran Safet Susic
ou le jeune Dragan Stoj kovic mais
aussi des joueurs solides comme Ka-
tanec, Spasic ou Hadzibej ic.

L'énigme colombienne
A près une année 1989 historique

avec sa deuxième qualification pour
la phase finale de la Coupe du monde
et la première victoire de l'un de ses
clubs (Nacional Medellin) en Coupe
Libertadores, la Colombie de Fran-
cisco Maturana constitue la grande
énigme de ce groupe D. Les troubles
que connaît le pays dans sa lutte
contre les trafiquants de drogue ont
abouti à l'arrêt du championnat pen-
dant cinq mois. Ce qui n'est assuré-

ment pas la meilleure façon de prépa-
rer un Mondiale.

Quant à la modeste sélection des
Emirats arabes unis, elle effectuera ses
premiers pas dans un tour final de
Coupe du monde. Avec pour unique
objectif d'éviter une humiliation et
peut-être de causer une surprise,
comme l'avait fait le Koweït en 1982
en Espagne (match nul contre la
Tchécoslovaquie), /si

DUEL GERMA NO-YOUGOSLA VE - De la RFA d'Andréas Brehme (à gauche) et la Yougoslavie de Mirsad Balj ic (ici sous
le maillot sédunois), qui terminera en tête du groupe? asi/Aiienspach

Les inconnus arabes
Les Emira ts arabes unis tenteront de faire aussi bien que le Koweït

L

a sélection des Emirats arabes
unis va prendre part pour la pre-
mière fois au tour final de la

Coupe du monde. Quand on connaît
la fierté des Arabes, l'essentiel ne sera
pas, pour elle, de participer. En fait,
son obj ectif secret n'est pas de bous-
culer la hiérarchie mondiale mais tout
simplement de faire aussi bien que
son voisin du Golfe persique, le Ko-
weït qui, en 1982 en Espagne, avait su
se montrer digne de sa qualification
en tenant la Tchécoslovaquie er
échec (1-1) et en ne s'inclinant que
par 1-0 devant l'Angleterre.

Ce qui ne sera pas facile même si
tout a été mis en oeuvre pour y
parvenir: une préparation intensive et
des arguments pécuniaires suscepti-
bles d'inciter les sélectionnés à se
surpasser. Cette préparation a mal-

heureusement été perturbée par un
double changement d'entraîneur. Le
Brésilien Mario Zagalo avait permis
aux Emirats d'obtenir leur billet pour
l'Italie. Il fut néanmoins remplacé par
le Polonais Bernard Braut, lequel fut
limogé au bout de deux mois après
l'échec de son équipe dans la Coupe
du Golfe. Et c'est finalement un autre
Brésilien, Carlos Alberto Parreira, qui
avait déjà dirigé l'équipe jusqu'en
1988, que l'on a rappelé.

C'est avant tout sur sa défense,
dirigée par Khalil Mubarak, un ancien
avant-centre devenu stoppeur, que
comptera Carlos Alberto Parreira
pour tenter de causer une surprise.
C'est d'ailleurs sa performance défen-
sive qui avait permis à la sélection de
se qualifier, à l'automne 1989 à Singa-
pour (trois buts seulement encaissés

en cinq matches) face à la Chine, au
Qatar et aux deux Corée.

L'entraîneur sera du reste obligé,
par la force des choses, de penser
plus à se défendre qu'à attaquer. Il
devra en effet se passer des services
de son meilleur attaquant, le jeune
Abdul Razaq Ibrahim (22 ans), qui a
été suspendu pour une année par la
FIFA pour avoir piétiné un adversaire
lors du dernier championnat interna-
tional militaire, en Italie. En son ab-
sence, les Emirats ne pourront guère
compter, sur le plan offensif , que sut
Adnan Talyani, dont le jeu de tête est
remarquable et qui a marqué les deux
buts décisifs à Singapour, et aussi sur
Khalil Mubarak, qui n'a jamais oublié
qu'il avait été un excellent attaquant.
/si

Cartes de visite
RFA

- Fédération créée en 1900
- Nombre de licenciés: 4,8 mil-

lions
- Couleurs : maillot blanc, culotte

noire, bas blancs
- Principaux clubs: Bayern Mu-

nich (champion 1990), FC Cologne,
VfB Stuttgart, SV Hambourg, Bayer Le-
verkusen, Werder Brème

- Palmarès: 10e participation à
une Coupe du Monde (1954, 1958,
1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982,
1986, 1990). Champion du monde en
1954 et 1974, finaliste en 1966, 1982,
1986. Championnat d'Europe des Na-
tions: vainqueur en 1972 et 1980, fina-
liste en 1976

- Sélectionneur: Franz Becken-
bauer (44 ans)

- Sty le de jeu: 4-4-2
- Qualification: 2e du groupe 4,

zone Europe, avec 9 points (3 victoi-
res, 3 nuls, 13-3), derrière la Hollande
et devant le Pays de Galles et la Fin-
lande

Yougoslavie
- Fédération créée en 1929
- Nombre de licenciés : 270'229
- Couleurs : maillot bleu, culotte

blanche, bas rouges
- Principaux clubs: Voivodina

Novi Sad , Partizan Belgrade, Etoile
Rouge Belgrade (champion 1990), Haj -
duk Split , Dinamo Zagreb

- Palmarès : 8e participation à une
Coupe du Monde (1930, 1950, 1954,
1958, 1962, 1974, 1982, 1990). Demi-
finaliste en 1930 et 1962. Champion-
nat d'Europe des Nations: finaliste en
1960 et 1968

- Sélectionneur: Ivica Osim (48
ans)

- Sty le de jeu: 3-4-3
- Qualification: 1re du groupe 5,

zone Europe, avec 14 points (6 victoi-
res, 2 nuls, 16-6), devant l'Ecosse, éga-
lement qualifiée, la France, la Norvège
et Chypre

Colombie
- Fédération créée en 1935
- Couleurs: maillot jaune, culotte

bleue, bas rouges
- Principaux clubs: Millonarios,

America, Nacional Medellin
- Palmarès : 2e participation à une

Coupe du Monde (1962, 1990)
- Sélectionneur: Francisco Matu-

rarïa" T40 ans)
- Sty le de jeu: 4-4-2
- Qualification: 1re du groupe 2,

zone sud-américaine, avec 5 points (2
victoires, 1 nul et 1 défaite, 5-3), de-
vant le Paraguay et l'Equateur. Vain-
queur d'Israël (1-0, 0-0) en barrage
contre le premier du groupe Océanie-
Israel

Emirats arabes unis
- Fédération créée en 1972
- Nombre de licenciés: 3234
- Couleurs : maillot blanc, culotte

blanche, bas blancs
- Principaux clubs: Charjah, Al-

Wasl , An-Nasr, Al-Chabab
- Palmarès : 1ère participation à

une Coupe du Monde. Vice-cham-
pion du Golfe en 1986 et 1988

- Entraîneur: Carlos Alberto Par-
reira (Bré/47 ans)

- Sty le de jeu: 4-4-2
- Qualification: 1ers du groupe 3,

zone Asie, avec 6 points (3 victoires, 1
défaite, 12-4), devant le Koweit et le
Pakistan. 2es du tournoi final à Singa-
pour , avec 6 points (1 victoire, 4 nuls,
4-3), derrière la Corée du Sud et de-
vant le Qatar , la Chine, l'Arabie Saou-
dite et le Corée du Nord

Contrairement à l'équipe alle-
mande, qui, depuis 1954, s'est for-
gé un j oli palmarès, la formation
yougoslave présente une carte de
visite bien pauvre. Dans ces vingt
dernières années, deux participa-
tions à une phase finale (en 1974
et 1982). Et deux éliminations peu
glorieuses, au premier tour déjà,
ne correspondant en rien aux am-
bitions affichées en début de
compétition. Et surtout pas à
l'image du football yougoslave
donnée à l'étranger par quelques
brillantes individualités.

Cette fois pourtant, l'équipe des
Balkans a fait un sans faute dans
le tour préliminaire. Sous la fé-
rule du sélectionneur Ivica Osim,
elle semble enfin avoir trouvé la
cohésion et l'esprit de corps qui
lui a régulièrement fait défaut par
le passé. Les gardera-t-elle? Tout
dépendra en fait des premiers ré-
sultats. Négatifs, ils pourraient
faire resurgir rivalités personnel-
les et problèmes de nationalités.
Hélas...

O S.Dx
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Esprit de corps

RFA
1 Bodo lllgner (23 ans)
2 Stefan Reuter (23)
3 Andréas Brehme (29)
4 Jùrgen Kohter (24)
5 Klaus Augenthaler (33)
6 Guido Buchwald (29)
7 Pierre LiHbarski (30)
B Thomas Hàssler (24)
9 Rudi Voiler (30)

10 lofhar Matthaus (29)
11 Frank Mill (31)
1 2 Raitnund Aumonn (26)
13 Karl-Heinz Riedle (24)
14 Thomas Berthold (26)
15 Uwe Bein (29)
16 Paul Steiner (33)
Î7 Andréas Maller (22)
18 Jûrgen Ktinsmann (23)
19 Hansl Pflugler (30)
20 Olaf Thon Bayern (24)
21 Gunter Hermann (29)
22 Andréas Kopke (28)
Entraîneur:
Franz Beckenbauer (44 ans)

Yougoslavie
1 Tomislav Ivkovic (30 ans)
2 Vujadin Stano|kovic (27)
3 Predrag Spasic (25)
4 Zoran Vulic (28)
5 Faruk Hadzibegic (33)
6 Davor Jozic (30)
7 Dragoljub Brnovic (27)
8 Safet Susic (35)
9 Darko Pantev (25)

10 Dragan Stojkovic (25)
1 1 Zlatko Vujovic (32)
12 Fahrudin Omerovic (29)
13 Srecko Katanec (27)
14 Alen Boksic (20)
15 Robert Prosinecki (21)
16 Refik Sabanadzovic (25)
17 Robert Jarni (21)
18 Mirsad Baljic (28)
19 Dejan Savicevic (24)
20 Davor Suker (22)
21 André) Panadic (21)
22 Drago Lekovic (23)
Entraîneur :
Ivica Osim (49 ans)

Colombie
1 René Higuita (24 ans)
2 Andres Escobar (23)
3 Gildardo Gomez (27)
4 Luis Fernando Merrera (28)
5 Léon Fernando Villa (30)
6 Ricardo Perez (27)
7 Carlos Enrique Estrada (29)
8 Gabriel Jaime Gomez (31)
9 Miguel Angel Guerrero (23)

10 Carlos Valderrama (29)
11 Bernardo Redin (27)
1 2 Eduardo Nino (23)
13 Carlos Mario Hoyos (28)
14 Leonel Alvarez (25)
15 Luis Carlos Perea (27)
16 Arnaldo Iguaran (33)
17 Geovani Cassiani (20)
18 Wilmer Cabrera (23)
19 Freddy Rincon (24)
20 Luis Alfonso Fajardo (27)
21 Luis Alexis Mendoza (29)
22 Ruben Dario Hernandez (25)
Entraîneur:
Francisco Maturana (41 ans)

EAU
1 Abdullah Moosa Abdullah (25 ans)
2 Khaleel Ghanim Moubarak (26)
3 Ali Thani Juma'a (22)
4 Moubarak Ghanim Moubarak (27)
5 Abdullah Ali Sultan (23)
6 Abdulrahman Mohamed Abdullah (27)
7 Fahad Khamees Moubarak (28)
8 Khalid Ismail Moubarak (25)
9 Abdul Aziz Mohamed Ali (25)

10 Adnan Khamees Al Taliyani (26)
11 Zuhair Bakheet Bital (24)
1 2 Hussein Ghuloum Abbas (25)
1 3 Hassan Mohamed Hussein (28)
14 Nasser Khamees Moubarak (25)
15 Ibrahim Meer Abdulrahman (23)
16 Mohamed Salim Salim (23)
17 Muhsin Musabbah Faraj (26)
1 8 Fahad Abdulrahman Abdullah (27)
19 Eissa Meer Abdulrahman (23)
20 Yousouf Hussein Mohamed (25)
21 Abdulrahman Mohamed Al Haddad (24)
22 Abdulqader Hassan Mohamed (28)
Entraîneur :
Carlos Alberto Parreira (Bré/47 ans)

Programme
9 juin: EAU - Colombie

10 juin: RFA - Yougoslavie
14 juin: Yougoslavie - Colombie
15 juin: RFA - EAU
19 juin: RFA - Colombie
19 juin: Yougoslavie - EAU

Classement

i 

2 

3 _ 

4 



Trois sur la même ligne
GROUPE E: Belgique, Espagne, Uruguay, Corée du Sud

La lutte s 'annonce très équilibrée. Seule la Corée du Sud paraît hors du débat
e groupe E (Verona et Udine) de-
vrait donner lieu à une farouche
empoignade entre trois équipes

pratiquement sur la même ligne pour
les deux places qualificatives: la Belgi-
que, tête de série en sa qualité de
demi-finaliste du Mundial 1986, l'Es-
pagne et l'Uruguay. Ce groupe très
homogène est complété par la Corée
du Sud.

La Belgique n'entamera pourtant
pas ce Mondiale dans les meilleures
conditions. Le football belge s'est of-
fert une mini-crise trois mois avant

MICHEL — Avec Martin Vasquez et Butragueno, il constituera l'ossature de
l'équipe d'Espagne. asl

cette Coupe du monde. Les effets
pourraient s'en faire sentir sur le sol
italien.

Walter Meeuws, ancien internatio-
nal, a été démis de ses fonctions de
sélectionneur après six matches seu-
lement et il a été remplacé par l'inu-
sable Guy Thys (60 ans), auquel il
avait succédé. Homme d'expérience,
technicien avisé, Thys a, semble-t-il,
obtenu l'union sacrée entre les
joueurs. Fidèle à ses conceptions —
une défense serrée et un jeu en con-
tres — il a annoncé la couleur en ne

retenant que deux véritables atta-
quants dans une sélection composée
de vieux routiers comme Jan Ceule-
mans, Michel Preud'homme ou Eric
Gerets et de jeunes (Marc Wilmots).

L'Espagne, elle, a fait pratiquement
peau neuve sous l'impulsion de son
nouveau sélectionneur, l'ancien inter-
national Luis Suarez, qui a constitué
un groupe solide et séduisant formé
d'anciens comme Emilio Butragueno,
Martin Vazquez ou Michel et de jeu-
nes issus de la sélection des espoirs.
Résultat: une qualification brillante
avec 20 buts marqués contre 3 en-
caissés.

L'Uruguay, de son côté, s'annonce
comme l'une des attractions de ce
Mondiale. Sous la direction de son
nouveau sélectionneur, Oscar Taba-

rez, et avec des éléments talentueux
comme Ruben Sosa et Enzo Frances-
coli, la «Céleste» a délaissé le football
de «muerte» pour un jeu plus at-
trayant et technique. La sélection
uruguayenne aura en outre l'ambition
d'effacer une triste série: depuis 1970,
elle n'a plus remporté le moindre
match en phase finale de la Coupe
du monde. Un «record » bien loin d'un
passé glorieux: deux titres mondiaux,
chez elle en 1930 puis au Brésil en
1950.

Face à ces trois ogres, la Corée du
Sud, dont ce sera la deuxième partici-
pation d'affilée à une phase finale, n'a
pratiquement aucune chance de se
qualifier pour les huitièmes de finale.
/si

Attention
à Kim Joo-Sung

Fer de lance du football asiatique
avec seulement 150 joueurs pofes-
sionnels recensés, la Corée du Sud
aborde sa deuxième phase finale de
Coupe du monde d'affilée dans le but
de forcer l'admiration. Elle compte sur
la vivacité de ses joueurs et leur soli-
darité pour tenter de créer la surprise.
Mais le seul représentant du conti-
nent asiatique est tombé dans un
groupe difficile...

« — Aucune équipe au monde ne
peut nous battre facilement, mais
mon but immédiat est de franchir le
premier tour», souligne Lee Hoe-taik,
l'entraîneur. Arrivé en novembre 1988
à la tête de la sélection, Lee est cons-
cient de la trop grande faiblesse tech-
nique de ses joueurs pour rêver d'un
meilleur résultat à Vérone et Udine. A
l'image de celui, incroyable, obtenu
en 1966 par la Corée du Nord, élimi-
née seulement en quart de finale par
le Portugal (5-3) après avoir battu l'Ita-
lie (1-0) !

Dominant depuis 10 ans le football
continental (double finaliste de la
Coupe d'Asie des nations en 1980 et
88, vainqueur des Jeux asiatiques en
1986), la Corée du Sud doit encore
faire ses preuves au niveau mondial.

Malgré six clubs professionnels (de-
puis 1986) parrainés par des groupes
industriels et un football universitaire
de plus en plus riche, Lee Hoe-taik a
eu beaucoup de mal à mettre sur
pied un groupe efficace. Il a testé pas
moins de 55 joueurs lors des 17 der-
niers mois...

Le sélectionneur a finalement rap-
pelé Chung Hae-won (32 ans) pour
renforcer un milieu de terrain consi-
déré comme la grosse faiblesse de
l'équipe. L'attaque est le point fort de
la Corée du Sud. La grande vedette
est incontestablement Kim Joo-Sung,
l'ailier gauche aux longs cheveux, dé-
jà sacré à deux reprises «meilleur
joueur d'Asie». Il est aidé par le tout
jeune Hwang Sun-hong (21 ans), déni-
ché à l'université Konkuk de Séoul et

déjà surnommé «la machine à mar-
quer» en raison de son coup de rein
décisif dans les «seize » adverses. Tous
deux ont grandement contribué à
l'invincibilité de leur pays lors des
qualifications pour le Mondiale, et
aux 30 buts marqués pour un seul
encaissé. Ils seront aidés en Italie par
Lee Tae-ho, dernière recrue de
l'équipe. Cet attaquant de 29 ans pra-
tiquement borgne de l'œil gauche de-
puis un terrible accident de voiture,
marque dans les positions les plus
acrobatiques, /ap

KIM JOO-SUNG - Un Coréen parti-
culièrement dangereux. asl

Cartes de visite
Belgique

- Fédération créée en 1895
- Nombre de licenciés : 457'000
- Couleurs: maillot rouge, culotte

rouge, bas rouges
- Principaux clubs: FC Malines,

RSC Anderlecht, FC Liège, FC Bruges
(champion 1990), Antwerp, Standard
de Liège

- Palmarès: 8e participation à une
Coupe du Monde (1930, 1934, 1938,
1954, 1970, 1982, 1986, 1990). Demi-
finaliste en 1986 (4e). Championnat
d'Europe des Nations: 3e en 1972 et
finaliste en 1980

- Sélectionneur: Guy Thys (60 ans)
- Sty le de jeu: 4-4-2
- Qualification: 1re du groupe 7,

zone Europe, avec 12 points (4 victoi-
res, 4 nuls, 15-5) devant la Tchécoslo-
vaquie, également qualifiée, le Portu-
gal, la Suisse et le Luxembourg

Espagne
— Fédération créée en 1913
— Couleurs: maillot rouge, culotte

bleue, bas noirs
— Principaux clubs: Real Madrid

(champion 1990), FC Barcelone, Atle-
tico Madrid, Athletic Bilbao, Real So-
ciedad San Sébastian

— Palmarès : 8e participation à une
Coupe du Monde (1934, 1950, 1962,
1966, 1978, 1982, 1986, 1990). Demi-
finaliste en 1950. Championnat d'Eu-
rope des Nations: vainqueur en 1964,
finaliste en 1984

— Sélectionneur: Luis Suarez (54
ans)

- Sty le de je u: 4-4-2
- Qualification: 1re du groupe 6,

zone Europe, avec 13 points (6 victoi-
res, 1 nul, 1 défaite, 20-3), devant l'Eire,
également qualifiée, la Hongrie, l'Ir-
lande du Nord et Malte

Uruguay
- Fédération créée en 1900
- Nombre de licenciés: 10T550

. - Couleurs : maillot bleu, culotte
noire, bas noirs et bleus

- Principaux clubs: Nacional, Pe-
narol, Danubio, Defensor

- Palmarès: 9e participation à une
Coupe du Monde (1930, 1950, 1954,
1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990).
Champion du monde en 1930 et 195C

- Sélectionneur: Oscar Washing-
ton Tabarez (52 ans)

- Sty le de jeu: 4-3-3
- Qualification : 1er du groupe 1,

zone sud-américaine, avec 6 points (3
victoires, 1 défaite, 7-2), devant la Boli-
vie et le Pérou

Corée du Sud
— Fédération créée en 1928
— Nombre de licenciés : 10'892

(dont 450 semi-professionnels et 178
professionnels)

— Couleurs : maillot rouge, culotte
rouge, bas rouges

— Clubs (six au total): Hyundai,
Daewoo, Posco, Lucky-Coldstar , Yu-
kong, llhwa

— Sélectionneur: Lee Hoe-Taik
(43 ans)

- Sty le de jeu: 4-4-2
— Qualification: 1ère du groupe 4,

zone Asie, avec 12 points (6 victoires ,
25-0), devant la Malaisie, Singapour et
le Népal, au 1er tour. Ire du tournoi
final de Singapour , avec 8 points (3
victoires, 2 nuls, 5-1), devant les Emi-
rats Arabes Unis, également qualifiés,
Qatar , la Chine, l'Arabie Saoudite et la
Corée du Nord, /si

Depuis dix ans, on s'est habitué à
voir la Belgique dans la majeure
partie des grandes compétitions. En
Italie, ne jouera-t-elle pas sa troi-
sième Coupe du monde d'affilée?
Pourtant, compte tenu de la petite
taille du pays et, donc, de son faible
réservoir de joueurs, cette pré-
sence constante à ce niveau est un
exploit à saluer. Surtout si on la
compare à l'absence tout aussi ré-
gulière de la Suisse.

Cette performance est aussi celle
d'un homme. Sélectionneur de
1976 à 1989, Guy Thys aurait nor-

malement dû céder sa place à Wal-
ter Meeuws, mais c'était compter
sans l'opinion publique qui a récla-
mé le retour de «l'ancien». C'est
donc lui qui conduira les «Diables
rouges» en Italie. A 67 ans ! L'expé-
rience de l'entraîneur, alliée à celle
des j oueurs (plusieurs d'entre eux
en seront à leur 3me Coupe du
monde), sera l'atout numéro 1
d'une formation qui n'aura pas la
partie facile face à des adversaires
du calibre de l'Espagne ou de l'Uru-
guay.

O S.Dx

JE- 
Petit devenu grand

Belgique
1 Michel Preud'homme (31 ans)
2 Eric Gerets (36)
3 Philippe Albert (22)
4 Léo Clijsters (33)
5 Bruno Versavel (22)
6 Marc Emmers (24)
7 Stéphane Demol (24)
8 Franky Van der Elst (29)
9 Marc Degryse (24)

10 Vincenzo «Enzo» Scifo (24)
11 Jan Ceulemans (33)
12 Gilbert Bodart (27)
13 Georges Grun (28)
14 Nico Claesen (27)
15 Jean-François De Sort (28)
16 Michel De Wolf (32)
17 Pascal Plovie (25)
18 Lorenzo Staelens (26)
19 Marc Van der Linden (26)
20 Fllip De Wilde (26)
21 Marc Wilmots (21)
22 Patrick Vervoort (25)
Entraîneur :
Guy Thys (60 ans)

Espagne
1 Andoni Zubizarreta (29 ans)
2 Miguel Chendo (29)
3 Manuel Jimenez (26)
4 Genari Andrinua (26)
5 Manuel Sanchis (25)
6 Rafaël Martin-Vazquez (25)
7 Miguel Pardeza (25)
8 Flores, dit «Quique» (25)
9 Emilio Butragueno (27)

10 Gomez, dit «Fernando» (25)
1 1 Perez, dit «Villaroya» [24)
12 Rafaël Alkorta (22)
13 Juan Carlos Ablanedo (27)
14 Alberto Gorriz (32)
15 Fernandez, dit «Roberto» (28)
16 José Maria Bakero (27)
17 Fernando Hierro (22)
18 Marin Rafaël Paz (25)
19 Julio Salinas (28)
20 Sanchez , dit «Manolo» (25)
21 Gonzalez , dit «Michel» (27)
22 José Manuel Ochotorena (29)
Entraîneur:
Luis Suarez (55 ans)

Uruguay
1 Fernando Alvez (31 ans)
2 Nelson Gutierrez (28)
3 Hugo De Léon (32)
4 José Herrera (25)
5 José Perdomo (25)
6 Alfonso Dominguez (25)
7 Antonio Alzamendi (34)
8 Santiago Ostolaza (28)
9 Enzo Francescoli (29)

10 Ruben Paz (31)
1 1 Ruben Sosa (24)
1 2 Eduardo Pereira (36)
13 Felipe Daniel Révélez (31)
14 José Pintos Saldana (26)
15 Carlos Gabriel Correa (22)
16 Pablo Bengoechea (25)
17 Sergio Martinez (21)
18 Carlos Aguilera (26)
19 Daniel Fonseca (21)
20 Ruben Pereira (22)
21 William Castro (28)
22 Adolfo Javier Zeoli (28)
Entraîneur :
Oscar Washington Tabarez (43 ans)

Corée du Sud
1 Pong-Joo Kim (29 ans)
2 Kyung-Hoon Park (29)
3 Kang-Hee Choi (31)
4 Deuk-Yeo Yoon (29)
5 Yong-Hwan Chung (30)
6 Tae-Ho Lee (29)
7 Soo-Jin Noh (28)
8 Hae-Won Chung (30)
9 Kwan Hwangbo (25)

10 Yoon-Sang Lee (21)
1 1 Byung-Joo Byun (29)
12-Heung-Sîl Lee (29)
13 Jong-Soo Chung (29)
14 Soon-Ho Choi (28)
15 Min-Kook Cho (27)
16 Joo-Sung Kim (24)
17 Sang-Bum Gu (26)
18 Seon-Hong Hwang (22)
19 Gi-Dong Jeong (29)
20 Myung-Bo Hong (21)
21 In-Young Choi (28)
22 Young-Jin Lee (27)
Entraîneur:
Hoe-Taik Lee (43 ans)

Programme
12 juin : Belgique - Corée du Sud
13 juin: Uruguay - Espagne
17 juin : Belgique - Uruguay
17 juin: Corée du Sud - Espagne
21 juin: Belgique - Espagne
21 juin: Corée du Sud - Uruguay
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Cartes de visite
Angleterre

- Fédération créée en 1861
- Nombre de licenciés : 3 millions
- Couleurs: maillot blanc, culotte

bleue, bas blancs
- Principaux clubs: Arsenal, Liver-

pool (champion 1990), Everton, Man-
chester United, Tottenham

- Palmarès: 9' participation à une
Coupe du monde (1950, 1954, 1958,
1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990).
Championne du monde en 1966

- Sélectionneur: Bobby Robson
(57 ans)

- Sty le de jeu: 4-4-2
- Qualification: 2"' du groupe 2,

zone Europe, avec 9 points (3 victoi-
res, 3 nuls, 10-0), derrière la Suède,
devant la Pologne et l'Albanie

Hollande
- Fédération créée en 1989
- Nombre de licenciés: 975'000
- Couleurs : maillot orange, cu-

lotte blanche, bas orange
- Principaux clubs: PSV Eindho-

ven, Aj ax Amsterdam (champion
1990), Feyenoord Rotterdam
- Palmarès : 4'' participation à une

Coupe du Monde (1934, 1974, 1978,
1990). Vice-championne du monde en
1974 et 1978. Championne d'Europe
des Nations en titre (1988), 3'' en 1976
- Sélectionneur: Léo Beenhakker

(46 ans)
- Sty le de jeu : 4-4-2
- Qualification: 1ère du groupe 4,

zone Europe, avec 10 points (4 victoi-
res, 2 nuls, 8-8), devant la RFA, égale-
ment qualifiée, le Pays de Galles et la
Finlande

Eire
- Fédération créée en 1873
- Nombre de licenciés : 53'000
- Couleurs: maillot vert, culotte

blanche, bas verts
- Principaux clubs: Derry City, Li-

merick , Bohemian, Cork City
- Palmarès: 1'"' qualification pour

une Coupe du Monde. Première quali-
fication à un Championnat d'Europe
des Nations en 1988 (éliminé au 1er
tour)

- Sélectionneur: Jack y Charlton
(Ang 54 ans)

- Sty le de jeu : 4-4-2
- Qualification: 2'' du groupe 6,

zone Europe, avec 12 points (5 victoi-
res, 2 nuls, 1 défaite, 10-2) , derrière
l'Espagne et devant la Hongrie, l'Ir-
lande du Nord et Malte

Egypte
- Fédération créée en 1921
- Nombre de licenciés: 13'000
- Couleurs : maillot rouge, culotte

blanche, bas noirs
- Principaux clubs: National Al

Ahly, Zamalek, Arab Contractors
- Palmarès: T partici pation à une

Coupe du Monde (1934, 1990). Cham-
pion d'Afrique en 1957, 1959 et 1986,
vice-champion en 1962

- Sélectionneur: Mahmoud El Co-
hari (52 ans)

- Sty le de jeu: 4-4-2
- Qualification: exempte du 1"

tour. T" du groupe B, zone Afrique,
avec 8 points (3 victoires, 2 nuls, 1
défaite, 6-2), devant le Libéria, le Ma-
lawi et le Kenya, au 2'' tour. Vainqueur
en demi-finales de l'Algérie (0-0, 1-0).
/si

Première qualification de l'Eire
pour une phase finale de Coupe
du monde: voilà qui doit réj ouir
Daniel Don Givens. Encore que
l'ex-Xamaxien puisse considérer
que cet exploit survient huit ans
trop tard. En Espagne, à 32 ans, il
aurait sans doute pu j ouer le rôle
de patron au sein de la formation
au trèfle. Comme il l'a fait ensuite
sur sol suisse.

Même si elle a surpris son
monde à l'Euro 88, l'équipe irlan-
daise n'aura qu'un rôle de trou-
ble-fête dans ce groupe. Anglais
et Hollandais ont en effet les fa-
veurs de la cote. Les premiers par
leur générosité légendaire, les se-
conds par la classe époustou-
flante de ses éléments de base.
Pour notre part, nous n'aurons
qu'un seul souhait: que les Line-
ker, Gullit et van Basten ne doi-
vent pas baisser pavillon devant
d'autres trouble-fête, hooligans de
tout poil, qui polarisent l'attention
depuis des mois. Souhait banal
mais ô combien essentiel pour le
sport. Et le monde dans lequel il
vit.

O S.Dx

M-—
Trouble-fête

GROUPE F: Angleterre, Hollande, Eire, Egypte

Champions d'Europe, Gullit et Cie visent haut. Duel explosif en vue contre l'Angleterre

L

es retrouvailles entre l'Angleterre
et la Hollande à l'occasion du
Mondiale seront placées sous le

signe de la peur dans un groupe F
particulièrement explosif en Sardaigne
et en Sicile (Cagliari et Palerme) et qui
comprendra également l'Eire et
l'Egypte.

Le duel entre Anglais et Hollandais,
programmé le 16 juin à Cagliari, s'an-
nonce en effet comme le match «à
haut risque» du premier tour, eu égard
aux problèmes de sécurité et à un
possible affrontement entre hooligans
anglais et néerlandais, après leurs dé-
bordements de violence d'un passé
encore récent. Le dernier face à face
entre l'Angleterre et la Hollande (1-3)
en championnat d'Europe, le 15 juin
1988 en RFA, est encore dans les mé-
moires des habitants de Dùsseldorf
après le passage des hordes de hooli-
gans (100 blessés et 300 arrestations).

Même si, malheureusement, les pro-
blèmes de sécurité et de violence ont
toutes les chances de faire la «une» de
l'actualité, il ne faudra pas oublier,
pourtant, l'aspect sportif avec la pré-
sence de deux des favoris du Mon-
diale.

Après des éliminatoires qu'ils ont
terminées invaincus et sans avoir en-
caissé le moindre but, les joueurs de
Bobby Robson ont poursuivi sur leur
lancée. Jusqu'au 22 mai et la défaite à
Wembley face à l'Uruguay (1-2), soit
dix-sept matches sans défaite ... Malgré
ce coup d'arrêt, l'Angleterre, qui avait
été éliminée en quart de finale du
Mundial 86 par l'Argentine et la «main
de Dieu» de Diego Maradona, devrait
normalement se retrouver en huitième
de finale.

MARCO VAN BASTEN — L'attaquant hollandais cherchera à répéter ce geste le plus souvent possible. as

L'Eire en trouble-fête
Pour les Anglais, le danger viendra

non seulement de leur inaptitude cou-
tumière à bien «gérer» une phase fi-
nale de Coupe du monde ou de
Championnat d'Europe (éliminés au
premier tour de l'EURO 88) mais aussi
et surtout de la Hollande, championne
d'Europe en titre et ... de l'Eire.

Marco Van Basten et ses coéquipiers
s'annoncent en effet comme l'épou-
vantai! - dans le bon sens du terme
- de ce groupe F et du Mondiale.
Avec l'ambition affirmée de. remporter

cette Coupe du monde après les
échecs de la génération Cruyff, battue
à deux reprises en finale (1974 et 1978).

La hache de guerre entre les joueurs
et la Fédération pour la désignation du
successeur de This Libregts à la tête de
la sélection a, semble-t-il, été enterrée.
Et Léo Beenhakker, l'ancien entraîneur
du Real Madrid et, actuellement, de
l'Ajax d'Amsterdam, pourra compter
sur le concours de tous.

Quant à l'Eire de Jack y Charlton, qui
disputera pour la première fois de son
histoire une phase finale de Coupe du

monde, elle tiendra le rôle de trouble-
fête de ce groupe. Un rôle qu'elle avait
assumé à merveille lors de l'EURO 88,
où elle avait battu, contre toute at-
tente, son voisin anglais (1-0) et ne
s'était inclinée que de j ustesse devant
la Hollande.

L'Egypte, enfin, retrouve pour la
deuxième fois le parfum d'une phase
finale de Coupe du monde. Cinquan-
te-six ans après son premier Mondiale,
déjà sur sol italien. Avec une tâche à
première vue insurmontable, /si

La Hollande de retour

Outsider égyptien
56 ans après, l'Egypte pour la deuxième fois en Coupe du monde

L

'Egypte va prendre part pour la
deuxième fois au tour final de la
Coupe du monde. Mais sa pre-

mière participation commence à de-
venir très lointaine. En 1934, en Italie
déjà , les Egyptiens s'étaient fait élimi-
ner dès le premier tour, à Naples, par
la Hongrie (2-4).

Cinquante-six ans plus tard, la qua-
lification pour le Mondiale a soulevé
l'enthousiasme en Egypte. Le 17 no-
vembre 1989 au Caire, c'est devant
plus de 65000 spectateurs que le bil-
let pour l'Italie a été obtenu, grâce à
une courte victoire (1-0) 'sur l'Algérie
(0-0 à l'aller à Constantine).

Auparavant, l'Egypte avait éliminé
le Libéria, le Malawi et le Kenya, mais
sans vraiment faire impression face à
des adversaires de très modeste répu-
tation (six buts marqués en six mat-
ches et une défaite au Libéria).

Mais l'enthousiasme populaire est
vite retombé. Les matches de prépa-

ration ont été décevants en dépit
d'une petite victoire sur la Tchécoslo-
vaquie (1-0). Par ailleurs, l'un des meil-
leurs éléments de la sélection, His-
ham Rasul, le héros de la première
phase du tour préliminaire (trois buts
sur six) a dû déclarer forfait après
avoir été victime d'une fracture de la
jambe dans un accident de la circula-
tion.

Coup de tonnerre
Eclatant comme un coup de ton-

nerre, la victoire des Egyptiens sur
l'Ecosse, le 16 mai à Aberdeen (3-1) a
cependant confirmé que l'Egypte
pourrait jouer les outsiders en Italie.
Certes, ce succès fut obtenu face à
un adversaire assez peu inspiré. Mar-
quer trois buts à l'Ecosse, chez elle,
n'est toutefois pas à la portée des
premiers venus.

Trois joueurs seulement ont pris
part aux huit matches du tour préli-

minaire (six de la première phase plus
le barrage contre l'Algérie): le gardien
Ahmad Shobeir (30 ans) et les défen-
seurs Ibrahim Hassan (24 ans), frère de
l'avant-centre Hossan Hassan et Hany
Ramzy (21 ans), l'un des principaux
espoirs du football égyptien.

L'entraîneur Mahmoud El-Gohany
misera encore sur eux mais aussi sur
les deux seuls mercenaires de la sé-
lection, Abdul Chani (31 ans/84 sélec-
tions), qui joue au Portugal, à Beira
Mar, et le Suisse Tarek Soliman (28
ans), engagé par Bulle au début de
l'année.

Deux autres titulaires égyptiens
pourraient se retrouver en Grèce, à
Salonique, la saison prochaine: les at-
taquants Hossan Hassan (24 ans),
footballeur de l'année en Egypte l'an
dernier, et Taher Abou Zeif (28 ans),
un joueur au physique de rugbyman
particulièrement redoutable sur les
contres, /si

Angleterre
1 Peter Shilton (41 ans)
2 Gary Stevens (27)
3 Stuart Pearce (28)
4 Neit Wefeb (27)
5 Des Walker (25)
6 Terry Butcher (32)
7 Bryan Robson (33)
8 Chris Waddle (30)
9 Peter Beardsley (29)

10 Gary Lineker (30)
11 John Bornes (27)
12 Paul Parker (26)
13 Chris Woods (31)
14 Mork Wright (27)
15 Tony Dorigo (25)
16 Steve MacMahon (29)
17 David Platt (24)
18 Steve Hodge (28)
19 Paul Gascoigne (23)
20 Trevor Steven (27)
21 Steve Bull (25)
22 David Seaman (27)
Entraîneur:
Bobby Robson (57 am}

Hollande
1 Hans Van Breukelen (34 ans)
2 Berry Van Aerle (28)
3 Frank Rijkaard (28)
4 Ronald Koeman (27)
5 Adri Van Tiggelen (33)
6 Jan Wouters (30)
7 Erwin Koeman (29)
8 Gérald Vanenburg (26)
9 Marco Van Basten (26)

10 Ruud Gullit (28)
11 Richard Witschge (21)
12 Wtm Kieft (28)
13 Graeme Rutjes (30)
14 John Van*» Sehip (27)
15 Brian Roy (20)
16 Joop Hiele (32)
17 Hans Gillhaus (27)
18 Henk Fraeser (24)
19 John Van Loen (25)
20 Aron Winler (23)
21 Donny Blind (20)
22 Stanley Menzo (27)
Entraîneur:
Léo Beenhakker (46 ans)

Eire
1 Pat Bonner (30 ans)
2 Chris Morris (27)
3 Steve Staunton (21)
4 Mick McCarthy (31)
5 Kevin Moran (34)
6 Ronnie Whelan (29)
7 Paul McGrath (31)
8 Ray Houghton (32)
9 John Aldridge (32)

10 Tony Cascarino (28)
11 Kevin Sheedy (31)
12 David O'Leary (32)
13 Andy Townsend (27)
14 Chris Hughlon (32)
15 Bernie Slaven (30)
16 John Sheridan (26)
17 Nîall Quinn (24)
18 Frank Stapleton (34)
19 David Kelly (22)
20 John Byrne (29)
21 Alan McLoughlin (23)
22 Gerry Peyton (34)
Entraîneur :
Jacky Charlton (54 ans)

Egypte
1 Abdel Ahmad Shobeir (30 ans)
2 Hussein Ibrahim Hassan (24)
3 Rabîe Yassin (30)
4 Guda Hany Ramzy (21)
5 Zaki Hlsham Yakan (28)
6 Raman Ashraf Kasem (24)
7 Awadallah Ismaii Youssef (26)
8 Magdi Abdul Ghani (31)
9 Hussein Hossan Hassan (24)

10 Gamal Abdoul Hamid (33)
11 Tarek Soliman . (28)
12 Taher Abou Zeid (28)
13 Megahid Ahmed Ramzy (25)
14 Mohammed Alaa Mayhoub (27)
15 AH Eld Saber (31)
16 Magdi Tolba (26)
17 Younis Ayman Shawky (26)
18 Osama Oraby (28)
19 Reda Abdel Abdel Rahmane(25)
20 Ahmed Abdou (25)
21 Kandil Ayman Taher (24)
22 Sabet El Batal (37)
Entraîneur:
Mahmoud El Gohari (52 ans)

Programme
11 juin : Angleterre - Eire
12 juin: Hollande - Egypte
16 juin: Angleterre - Hollande
17 juin: Eire - Egypte
21 juin : Angleterre - Egypte
21 juin: Eire - Hollande

Classement
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Eliminatoires

Vendredi 8 juin
0 Argentine - Cameroun en direct

dès 17 h 40 sur TSI et A2.

Samedi 9 juin
0 URSS - Roumanie en direct dès

16 h 40 sur TSI et A2.

0 Emirats arabes unis - Colombie
en différé à 18 h 45 (TSI) et Oh 15
(FR3).

0 Italie - Autriche en direct dès
20 h 40 sur TSI et TEL

Dimanche 10 juin
0 Etats-Unis - Tchécoslovaquie en

direct dès 16 h 40 sur TSI et FR3.

0 RFA - Yougoslavie en direct dès
20 h 40 sur DRS et TF1.

0 Brésil - Suède en différé sur TSR
(24 h) et A2 (23 h 10).

Lundi 11 juin
% Costa Rica - Ecosse en direct

dès 16 h 40 sur DRS et TF1.

0 Angleterre - Eire en direct dès
20 h 40 sur DRS et TF1.

Mardi 12 juin
# Belgique - Corée du Sud en di-

rect dès 16 h 40 sur TSI et FR3.

0 Pays-Bas - Egypte en direct dès
20 h 40 sur TSI et A2.

Mercredi 13 juin
# Uruguay - Espagne en direct

dès 16 h 40 sur TSI et A2.

# Argentine - URSS en direct dès
20 h 40 sur TSI et TF1.

Jeudi 14 juin
9 Yougoslavie - Colombie en di-

rect dès 16 h 40 sur TSI et FR3.

# Cameroun - Roumanie en diffé-
ré sur TSI (18 h 45) et sur TF1 (22 h 30).

# Italie - Etats-Unis en direct dès
20 h 40 sur TSI et A2.

Vendredi 15 juin
% Autriche - Tchécoslovaquie en

direct dès 16 h 40 sur TSI et A2.

0 RFA - Emirats arabes unis en
direct dès 20 h 40 sur TSI. En différé
sur TF1 (22 h 30).

Samedi 16 juin
# Brésil - Costa Rica en direct dès

16 h 40 sur DRS et TF1.

# Angleterre - Pays-Bas en direct
dès 20 h 40 sur DRS et A2.

# Suède - Ecosse en différé à 24 h
sur TSR et FR3.

Dimanche 17 juin
# Eire - Egypte en direct dès

16 h 40 sur TSI et A2.

# Belgique - Uruguay en direct
dès 20 h 40 sur TSI et TF1.

0 Corée du Sud - Espagne en dif-
féré sur TSR (23 h 45) et FR3 (22 h 45).

Lundi 18 juin
0 Argentine - Roumanie en direct

dès 20 h 40 sur DRS et A2.

# Cameroun - URSS en différé sur
TSR (24 h) et FR3 (23 h 30).

Mardi 19 juin
# RFA - Colombie en direct dès

16 h 40 sur TSI et TF1.

# Yougoslavie - Etats arabes unis
en différé sur TSI (18 h 45).

0 Italie - Tchécoslovaquie en di-
rect dès 20 h 40 sur TSI et TF1.

# Autriche - Etats-Unis en différé
sur TSR (23 h 40) et FRS (22 h 45).

Mercredi 20 juin
# Brésil - Ecosse en direct dès

20 h 40 sur DRS et A2.

# Suède - Costa Rica en différé
sur TSR (24 h) et FR3 (22 h 45).

Jeudi 21 juin
# Belgique - Espagne en direct dès

16 h 40 sur TSI et TF1.

# Corée du Sud - Uruguay en dif-
féré sur TSI à 18 h 45.

0 Eire - Pays-Bas en direct sur TSI
et A2 à 20 h 40.

# Angleterre - Egypte en différé
sur TSR (23 h 40) et FR3 (22 h 45).

Huitièmes
de finale
Samedi 23 juin

• 17 h, match 37: 1"' gr. B - 3" gr.
A, C ou D. En direct sur TSI et TF1.

• 21 h, match 38: 2" gr. A - T gr.
C. En direct sur TSI et A2.

Dimanche 24 juin
• 17 h, match 39: 1" gr. C - 3e gr.

A, B ou F. En direct sur DRS et A2.

• 21 h, match 40: 1l" gr. D - 3e gr.
B, E ou F. En direct sur DRS et FR3.

Lundi 25 juin
• 17 h, match 41 : T gr. F - 2'' gr.

B. En direct sur DRS et FR3.

• 21 h, match 42: 1"r gr. A - 3e gr.
C. D ou E. En direct sur DRS et TF1.

Mardi 26 juin
• 17 h, match 43: V gr. E - 21' gr.

D. En direct sur TSI et FR3.

• 21 h, match 44: V gr. F - 2" gr.
E. En direct sur TSI et A2.

Quarts de finale
Samedi 30 juin

% 17 h, match 45: vainqueur
match 39 - vainqueur match 43. En
direct sur DRS et TF1.

• 21 h, match 46: vainqueur
match 41 - vainqueur match 43. En
direct sur DRS et A2.

Dimanche 1er ju illet
# 17 h, match 47: vainqueur

match 38 - vainqueur match 40. En
direct sur DRS et FR3.

# 21 h, match 48: vainqueur
match 37 - vainqueur match 44. En
direct sur DRS et TEL

Demi-finales
Mardi 3 juillet

# 20 h: vainqueur 45 - vainqueur
46. En direct sur TSI et A2.

Mercredi 4 juillet
% 20 h: vainqueur 47 - vainqueur

48. En direct sur DRS, TF1 et FR3.

Finales
Samedi 7 juillet

% 20 h, finale 3'' place, entre les
perdants des demi-finales. En direct
sur DRS, TF1 et A2.

Dimanche 8 juillet
% 20 h, finale 1"' place, entre les

gagnants des demi-finales. En direct
dès 19 h 45, sur TSR et TEL

L'horaire de la télévision

Rome
Habitants: 2 816139

Agglomération urbaine: 3 734 444
Région du Latium: 5 118 349
Aéroport: Fiumicino : 35 km
Ciampino: 15 km
Gares (6): Termini, Tiburtina, Os-

tiense, Trastevere, Tuscolana, Prenes-
tina

Métros: 3 lignes, dont l'une reliant
Fiumicino à la gare Ostiense

Stade Olympique (rénové)
Coût: 124 milliards de lires (148

millions de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 66 500
Durant la Coupe du monde: 76 500
Après la Coupe du monde: 86 000
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes:

3614
Tribune de presse: 2500
Télévisions et radios: 150
Centre de presse principal: Foro Ita-

lico
Centre de production RAI: Grotta-

rossa

Naples
Habitants: 1 203 134
Agglomération urbaine: 3 087 507
Région de Campanie: 5 691 383
Aéroport: Capodichino: 8 km
Gares (4) : Centrale, Garibaldi, Mer-

gellina, Campi Flegrei
Métro: 1 ligne spéciale (Circumve-

suviana)
Stade: San Paolo - Fuorigrotta (ré-

nové)
Coût: 135 milliards de lires (162

millions de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 85 500
Durant la Coupe du monde: 72 000
Après la Coupe du monde: 82 600,

dont 57 000 couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes :

2652
Télévisions et radios: 125
Centre de presse: Castel dellOvo -

Borgo Marinaro

Florence
Habitants: 430 000
Agglomération urbaine: 1 197 000
Région de Toscane: 3 570 778
Aéroport : Galileo Calilei : 90 km
Gares (3): Santa Maria Novella,

Campo di Marte, Rifredi
Stade: Comunale (rénové)
Coût: 77 milliars de lires (92 millions

de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 62 000
Durant la Coupe du monde: 39 900
Après la Coupe du monde: 46 900,

dont 8 000 couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes:

1673
Tribune de presse: 900
Télévisions et radios: 125

Bari
Habitants: 362 378
Agglomération urbaine: 1 516122
Région des Fouilles: 4 026 903
Aéroport : Palese: 12 km
Gare: Stazione Centrale
Stade: Nuovo Comunale
Coût: 87 milliards de lires (104 mil-

lions de francs)
Places pour le public:
Ancien stade: 34 500
Durant la Coupe du monde: 53 000
Après la Coupe du monde: 58 000,

dont 36 000 couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes:

2126
Télévisions et radios: 375

Turin
Habitants: 1 035 000
Agglomération urbaine: 2 290 000
Région du Piémont: 4 387 355
Aéroport: Citta di Torino (Caselle):

18 km
Gares (2): Porto Nuova, Porta Susa
Stade: Délie Alpi (nouveau, quar-

tier de Continassa/5 km)
Coût: 73 milliards de lires (87 mil-

lions de francs)

Places pour le public:
Ancien stadio comunale: 65 000
Durant la Coupe du monde: 69 400
Après la Coupe du monde: 71 600,

toutes couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes:

2408
Télévisions et radios: 125
Centre de presse: Corso Stati Uniti

Gênes
Habitants: 728 000
Agglomération urbaine: 1 004 000
Région de Ligurie: 1 757 508
Aéroport: Cristoforo Colombo:

8 km
Gares (2): Brignole, Porta Principe
Stade: Luigi Ferrari - Marassi (re-

fait, nouveau projet)
Coût: 62 milliards de lires (75 mil-

lions de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 55 000
Durant la Coupe du monde: 36 500
Après la Coupe du monde: 40 000,

toutes couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes:

1552
Télévisions et radios: 100

Milan
Habitants: 1 510 000
Agglomération urbaine: 3 985 000
Région de Lombardie: 8 875 815
Aéroports (2): Linate: 10 km, Mal-

pensa: 46 km
Gares (4) : Centrale, Lambrate,

Porta Garibaldi, Porta Vittoria
Stade: Giuseppe Meazza - San Siro

(rénové)
Coût: 123 milliards de lires (147

millions de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 75 000
Durant la Coupe du monde: 78 200
Après la Coupe du monde: 83 500,

toutes couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes:

3314
Télévisions et radios: 150

Centre de presse: Palazzo délie Stel-
line, Corso Magenta

Bologne
Habitants: 435 000
Agglomération urbaine: 916 000
Région d'Emilie-Romagne:

3 929 657 000
Aéroport: Guglielmo Marconi -

Borgo Panigale: 7 km
Gare: Centrale
Stade: Renato dall'Ara (rénové)
Coût: 64 milliards de lires (76 mil-

lions de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 42 000
Durant la Coupe du monde: 37 500
Après la Coupe du monde: 40 500,

dont 12 500 couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes:

1640
Télévisions et radios: 100

Vérone
Habitants: 262 000
Agglomération urbaine: 782 711
Région de Vénétie: 4 372 198
Aéroport: Villafranca Veronese:

18 km
Gare: Centrale
Stade: Giuseppe Bentegodi (ré-

nové)
Coût: 38 milliards de lires (45 mil-

lions de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 42 500
Durant la Coupe du monde: 39 000
Après la Coupe du monde: 46 000,

dont 35 500 couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes :

1692
Télévisions et radios: 125

Udine
Habitants: 100152
Agglomération urbaine: 527 032
Région du Frioul-Vénétie: 1 213 857
Aéroport: Ronchi del Legionari:

40 km

Gare: Centrale
Stade: Friuli (rénové)
Coût: 25 milliards de lires (30 mil-

lions de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 48 000
Durant la Coupe du monde: 36 900
Après la Coupe du monde: 40 000,

dont 10 000 couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes:

1346
Télévisions et radios: 100

Cagliari
Habitants: 223 000
Agglomération urbaine: 763 000
Région de Sardaigne: 1 614120
Aéroport: Elmas: 7 km
Gare: Centrale
Stade: SantElia (rénové)
Coût: 26 milliards de lires (31 mil-

lions de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 38 800
Durant la Coupe du monde: 55 000
Après la Coupe du monde: 42 400,

dont 2000 couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes :

1320
Télévisions et radios: 125

Palerme
Habitants: 730 000
Agglomération urbaine: 1 255 000
Région de Sicile: 5 112 818
Aéroport: Punta Raisi: 35 km
Gare : Centrale
Stade: La Favorita (rénové)
Coût: 52 milliards de lires (62 mil-

lions de francs)
Places pour le public:
Avant la Coupe du monde: 35 600
Durant la Coupe du monde: 35 600
Après la Coupe du monde: 40 000,

dont 10 000 couvertes
Places pour les médias:
Presse, autorités, photographes:

1356
Télévisions et radios: 100

Caractéristiques des douze stades



Biaise Duport
Conseiller
communal

«Je ne suis pas un grand connais-
seur, j e ne me lancerai pas dans des
pronostics, mais j e regarderai des
matches. Il est du reste amusant de
constater que les soirs libres corres-
pondent en général à ceux où il y des
matches importants... La violence? J'ai
lu récemment dans un hebdomadaire
français un article intitulé «Le sang
coulera en Italie». Et quand on ap-
prend que des groupes sont en train
de se former pour aller se battre lors
de ce Mondiale, on se rend compte
que cette compétition sera un test
important. Les organisateurs le savent
du reste bien, de même que les An-
glais, pour lesquels ça sera un exa-
men dans l'optique de leur éventuel
retour en Coupe d'Europe. Ce phéno-
mène ne doit pas nous laisser indiffé-
rents, cela d'autant moins qu'avec la
qualification de Neuçhâtel Xamax en
Coupe des coupes, nous sommes di-
rectement concernés ».

Thierry Béguin
Conseiller aux Etats

Saint-Biaise
«Je ne me sens absolument pas

concerné et je ne regarderai aucun
match. Mais que l'on me comprenne
bien: c 'est parce que je trouve que
cette grande foire n'a plus rien à voir
avec Te sport que je vois les choses
ainsi. Pour moi, le sport doit permet-
tre à la jeunesse de s 'émanciper, il fait
partie du développement de la per-
sonnalité, il anime aussi l'existence
des villes et des villages. Je ne con-
damne donc pas l'activité sportive, au
contraire. Je suis ainsi membre sou-
tien du FC Saint-Biaise, car je sou-
haite que les enfants puissent s 'épa-
nouir, qu'ils découvrent la camarade-
rie. Bref, je suis en faveur du sport,
mais pour le plus grand nombre pos-
sible. Ce qui fait que des compéti-
tions comme le Mondiale ne m'atti-
rent guère, d'autant moins quand j e
vois les sommes d'argent, la violence
et la démesure en général qui entou-
rent ce genre de manifestations».

Monika Dusong
Présidente du Conseil
général, Neuçhâtel

«Comment j e vais vivre cet événe-
ment!' Je ne vais pas le vivre du tout...
Car s 'il m'arrive de vibrer aux exploits
de Neuçhâtel Xamax - on est tous
un peu chauvin, n'est-ce pas? - le
ram-dam qui est fait autour de cette
compétition me barbe un peu, je
crois que c'est démesuré, ça dé-
chaîne des passions que je réprouve,
notamment un nationalisme exa-
cerbé. Quand j e vois tous ces fans
déchaînés, ça me fait plutôt peur...
Cela dit, je comprends que ceux qui
aiment le football se réjouissent de
suivre tous ces matches à la TV. Par
ailleurs, pour le pays organisateur, il y
a un bon côté, ça donne un coup de
fouet dans différents domaines, par
exemple en matière d'infrastructures
sportives, cela grâce à différents
fonds ou subventions dont peuvent
bénéficier les communes. Dans le
même ordre d'idée, on peut encore
citer l'apport du tourisme».

Jean Claude Jaggi
Conseiller dEtat

La Chaux-de-Fonds
«Je ne suis pas un fanatique de

football, mais ça m 'a toujours Inté-
ressé. Je ne vais donc pas aller en
Italie pour assister à telle ou telle
rencontre, mais, dans la mesure de
mes possibilités, je regarderai les mat-
ches les plus importants à la TV. Ce
qui m'a le plus impressionné, en ce
qui concerne ce Mondiale, ce sont les
investissements qui ont été nécessai-
res, notamment pour les stades. On
peut se demander si les sommes en-
gagées ne sont pas excessives . dans
un pays où il existe tout de même
d'autres problèmes. Encore que l'opti-
que est différente en Italie, puisque le
football fait partie du paysage socio-
économique, voire culturel de ce
pays. A titre personnel, je souhaite
que le sport en général et le football
en particulier sortent vainqueurs
d'une compétition où l'on voit sou-
vent s'affronter des sentiments natio-
nalistes exagérés».

Leur point de vue
Que pensent-ils du Mondiale? La parole à quatre personnalités politiques et à quatre sportifs

Jacques Cornu
Motocyclisme

Enges

«Je ne suis pas trop branché «foot-
ball», mais il y a bien des chances que
je regarde quelques matches, en tout
cas la finale. A moins que j e sois en
route quelque part... Car c 'est là mon
principal problème: être sportif pro-
fessionnel à un haut niveau oblige de
tout donner pour son activité, aux
dépens de la famille et des loisirs.
Cela même si j e m'intéresse plus aux
performances de Neuçhâtel Xamax
en particulier qu'au football en géné-
ral... Ce qui me gêne le plus, dans ce
sport, c 'est la violence. Ça me fait de
la peine, car le sport doit être un
exemple pour les jeunes. Or que
constate-t-on? On voit des bandes de
hooligans qui profitent des matches
de football pour aller se battre, pour
se faire de la «publicité ». Je suis con-
tent que ce problème de la violence
n'existe pas dans le monde de la
moto».

Stefan Volery
Natation

Neuçhâtel
«Oui, je vais suivre ce Mondiale, ça

sera sûrement très intéressant vu les
équipes en présence, la formule choi-
sie pour cette phase finale et la quali-
té des retransmissions TV. J'ai vu
quelques-unes des rétrospectives
auxquelles on a pu assister ces der-
niers temps : il n'y a vraiment aucune
comparaison possible avec ce que
l'on peut voir aujourd'hui. Et puis j 'ai
toujours aimé le football, comme les
autres sports du reste. Mais je ne vais
pas bouleverser mon horaire pour
voir des matches, je regarderai sur-
tout les résumés de fin de soirée. Si
ce tapage autour du Mondiale me
surprend? Oui et non. Non parce que
j uste après les Jeux olympiques, la
Coupe du monde de football est la
plus importante manifestation spor-
tive. Oui à cause des sommes qui
sont en j eu, elles ont tout de même
un côté choquant, on se dit que tout
cet argent pourrait servir ailleurs».

Jeanne-Marie Pipoz
Athlétisme

Couvet
«je crois qu 'il serait difficile de nier

qu 'il s 'agit d'un grand événement.
Mais je ne regarderai pas tous les
matches... En fait, comme de toute
façon je ne regarde presque jamais la
TV, ça se limitera certainement à la
finale, peut-être à quelques autres
rencontres importantes. Si tout ce qui
touche à ce Mondiale est démesuré!
Je ne cherche pas à comparer foot-
ball et course à pied: le football sus-
cite davantage d'intérêt, donc plus de
sponsors et de publicité, donc plus
d'argent, etc. C'est un cercle que
connaît aussi l 'athlétisme, mais en
plus petit. Ce qui me dérange le plus,
au football, c'est l'attitude des specta-
teurs, j 'ai de la peine à comprendre.
Je me suis déjà trouvée à des mat-
ches, et les commentaires que j 'ai
entendus, me donnent l 'impression
que certains viennent au stade pour
se défouler, que ce n 'est plus du
sport, mais une bataille».

Flavio Rota
Gymnastique

Le Locle
«Ce que je sais du Mondiale? Rien,

ou presque. Ah si, je sais que des
morceaux de la pelouse de Rome
seront vendus après la finale. S'ils
peuvent faire du business avec ça, ils
auraient tort de se gêner! Si au moins
on pouvait en faire de même avec le
sol en gymnastique... Car il est clair
que les sommes engagées respective-
ment dans le football et la gym ne
sont en rien comparables. Tant mieux
pour les footballeurs! Encore que si
j 'arrive à comprendre les sommes qui
circulent au plus haut niveau, j 'ai un
peu plus de peine avec celles dont on
parle pour le football suisse, qui n'a
pas montré grand-chose depuis bien
longtemps. Enfin, là aussi, tant mieux
pour eux... Je crois que le succès du
football s 'explique, notamment, par le
fait qu 'il s 'agit d'un jeu, dont les rè-
gles, de surcroît, sont simples. Ce qui
n'est pas le cas de la gymnastique»...

Photos P. Treuthardt, P. W. Henry et asl

Palmarès

1930 en Uruguay
Finale (30 juillet à Montevideo)

Uruguay bat Argentine 4-2 (1-2).

Classement: 1. Uruguay; 2. Ar-
gentine. Pas de match de classe-
ment pour la troisième place.

1934 en Italie
Finale (10 juin à Rome) : Italie

bat Tchécoslovaquie 2-1 ap. prol
(0-0 1-1).

Classement: 1. Italie; 2. Tché-
coslovaquie; 3. Allemagne.

1938 en France
Finale (19 juin à Paris): Italie bat

Hongrie 4-2 (3-1).

Classement: 1. Italie; 2. Hon-
grie; 3. Brésil.

1950 au Brésil
Dernier match du tour final 116

juillet à Rio de Janeiro) : Uruguay
bat Brésil 2-1 (0-0).

Classement: 1. Uruguay; 2. Bré-
sil; 3. Suède.

1954 en Suisse
Finale (4 juillet à Berne) : Allema

gne bat Hongrie 3-2 (2-2).

Classement: 1. Allemagne; 2
Hongrie; 3. Autriche.

1958 en Suède
Finale (29 juin à Stockholm)

Brésil bat Suède 5-2 (2-1).

Classement: 1. Brésil; 2. Suède
3. France.

1962 au Chili
Finale (17 ju in à Santiago): Brésil

bat Tchécoslovaquie 3-1 (1-1).

Classement: 1. Brésil; 2. Tché-
coslovaquie; 3. Chili.

1966 en Angleterre
Finale (30 juillet à Londres): An-

gleterre bat RFA 4-2 ap. prol. (1-1
2-2).

Classement: 1. Angleterre ; 2.
RFA; 3. Portugal.

1970 au Mexique
Finale (21 juin à Mexico-City) :

Brésil bat Italie 4-1 (1-1).

Classement: 1. Brésil; 2. Italie; 3
RFA.

1974 en RFA
Finale (7 ju illet à Munich): RFA

bat Hollande 2-1 (2-1).

Classement: 1. RFA; 2. Hol-
lande; 3. Pologne.

1978 en Argentine
Finale (25 juin à Buenos-Aires)

Argentine bat Hollande 3-1 ap
prol. (1-0 1-1).

Classement: 1. Argentine: 2
Hollande; 3. Brésil.

1982 en Espagne
Finale (11 juillet à Madrid): Italie

bat RFA 3-1 (0-0).

Classement: 1. Italie; 2. RFA; 3
Pologne.

1986 au Mexique
Finale (29 j uin 1986 à Mexico-

City) : Argentine bat RFA 3-2 (1-0)

Classement: 1. Argentine: 2
RFA; 3. France.

1990 en Italie
Finale (8 juillet à Rome) :

Classement:

1 

2 

3 



La formule
Le premier tour réunit 24 équipes

réparties en six groupes de quatre.
Le système de jeu est celui du
championnat. Le classement au sein
de chaque groupe est déterminé
par les critères suivants: a) nombre
de points, b) différence de buts, c)
nombre de buts marqués, d) résul-
tat de la confrontation directe, e)
tirage au sort.

Les deux premières équipes de
chaque groupe sont qualiriées pour
les huitièmes de finale, ainsi que les
quatre meilleures équipes parmi cel-
les classées troisièmes. Ces quatre
équipes sont désignées selon les cri-
tères suivants: a) nombre de points,
b) différence de buts, c) nombre de
buts marqués, d) tirage au sort .

Pour la suite de la compétition,
les équipes sont réparties ainsi :

8mes de finale
Premier match: 1er groupe A

contre 3me C, D ou E = vainqueur
1- Deuxième match: 2me F contre
2me B = vainqueur 2.- Troisième
match: 1er E contre 2me D = vain-
queur 3.- Quatrième match: 3me A,
B ou F contre 1er C = vainqueur 4.-
Cinquième match: 1er D contre
3me B, E ou F = vainqueur 5.-
Sixième match: 2me C contre 2me
A = vainqueur 6.- Septième match:
1er F contre 2me E = vainqueur 7.-
Huitième match: 3me A, C ou D
contre 1er B.

Quarts de finale
Vainqueur 1 contre vainqueur 2

= vainqueur A..
Vainqueur 3 contre vainqueur 4

= vainqueur B.
Vainqueur 5 contre vainqueur 6

= vainqueur C.
Vainqueur 7 contre vainqueur 8

= vainqueur D.

Demi-finales: "
Vainqueur A contre vainqueur B
Vainqueur C contre vainqueur D
Pour la deuxième phase, le sys-

tème de jeu est celui de la coupe. Si
le résultat d'un match demeure nul
après 90 minutes, on joue les pro-
longations. Si un résultat n'est pas
acquis, le vainqueur sera désigné
aux tirs au but. Le système est le
même pour la finale et pour le
match pour la 3me place (pas de
matches à rejouer), si

CHAMPION DU MONDE - Un
homme brandira la Coupe du
monde au soir du 8 ju illet. Sera-
ce à nouveau Maradona, comme
il y a quatre ans? asl
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Trente-six hommes en noir
P

our le Mondiale, la FIFA a retenu
trente-six arbitres dont quatorze
ont déjà officié dans un tour final

de la Coupe du monde. Parmi les
«sélectionnés», un Suisse: Kurt Rôth-
lisberger (39 ans).

L'Uruguayen juan Daniel Cardellino
(Montevideo) et le Français Michel
Vautrot (Besançon) étaient présents
en 1982 en Espagne. Ils ne s'étaient
pas rendus au Mexique en 1986 et ils
feront donc leur rentrée en Italie. Le
Suédois Erik Fredriksson, lui, va arbi-
trer pour la troisième fois d'affilée
dans une phase finale. Une «pré-
sence» qui en fait le grand favori pour
diriger la finale du 8 ju illet.

Portraits
Rôthlisberger Kurt (Suisse). Domi-

cile: Suhr. Date de naissance:
21.5.1951. Professeur d'école secon-
daire. Première participation.

Abdul-Rahman Mandi (Bahrein).
Manama. 16.12.1944. Employé. Pre-
mière participation.

Al-Sharif Jamal (Syrie). Damas.
8.12.1954. Employé de commerce.
Présent en 1986.

Agnolin Luigi (Italie). Bassano del
Grappa. 21.3.1943. Maître de sport.
Présent en 1986.

Cardellino Juan Daniel (Uruguay).
Montevideo. 4.3.1942. Commerçant.
Présent en 1982.

Codesal Mendez Edgardo (Mexi-
que). Mexico City. 2.6.1951. Médecin.
Première participation.

Courtney George (Angleterre).
Spennymoor. 4.6.1941. Maître
d'école. Présent en 1986.

Diramba Jean-Fidèle (Gabon). Li-
breville. 15.6.1952. Ingénieur électri-
cien. Première participation.

Fredriksson Erik (Suède). Tidaholm.
13.2.1943. Expert-comptable. Présent
en 1982 et 1986.

Hansal Mohamed (Algérie). Oran.
6.11.1947. Manager. Première partici-
pation.

Jacome Guerrero Elias (Equateur).

KURT ROETHLISBERGER - La seule
présence helvétique sur les pelouses
du Mondiale. ap

Guayaquil. 2.11.1945. Ingénieur. Pre-
mière partici pation.

Jouini Naj i (Tunisie). La Marsa.
12.8.1949. Manager. Première partici-
pation.

Kirschen Siegfried (RDA). Francfort
sur Oder. 13.10.1943. Maître d'école.
Présent en 1986.

Kohi Helmut (Autriche). Nussdorf.
8.2.1943. Fonctionnaire. Première par-
ticipation.

Lanese Tullio (Italie). Messine.
10.1.1947. Courtier en assurances.
Première participation.

Listkiewicz Michal (Pologne). Var-
sovie. 20.5.1953. Journaliste. Première
partici pation.

Lorenc Richard (Australie). West
Ryde. 3.12.1951. Maître d'école. Pre-
mière participation.

Loustau Juan C. (Argentine). Buenos
Aires. 13.7.1947. Manager. Première
participation.

Maciel Carlos A. (Paraguay). Asun-
cion. 4.11.1946. Comptable. Première
participation.

Mauro Vincent (EU). Arlington.
23.10.1943. Ingénieur. Première parti-
cipation.

Mikkelsen Peter (Danemark). Co-
penhague. 1.5.1960. Maître d'école.
Première participation.

Perez Hoyos Armando (Colombie).
Medellin. 5.5.1952. Ingénieur. Pre-
mière participation.

Petrovic Zoran (Yougoslavie). Bel-
grade. 10.4.1952. Ingénieur. Présent
en 1986.

Quiniou Joël (France). Créteil
17.11.1950. Fonctionnaire. Présent en
1986.

Ramiz Wright José (Brésil). Rio de
Janeiro. 7.9.1944. Maître d'école. Pre-
mière participation.

Schmidhuber Aron (RFA). Otto-
brunn. 28.2.1947. Chef de clinique.
Première participation.

Silva Arce Hernan (Chili). Santiago
5.11.1948. Ingénieur. Présent en 1986.

Silva Valente Carlos (Portugal).
Moita. 25.7.1946. Employé. Présent en
1986.

Smith George (Ecosse). Edimbourg.
14.10.1943. Ingénieur. Première parti-
cipation.

Snoddy Alan (Irlande du Nord). Bel-
fast. 29.3.1955. Employé de banque.
Présent en 1986.

Soriano Aladren Emilio (Espagne).
Madrid. 29.10.1945. Directeur de ven-
tes. Première participation.

Spirine Alexei (URSS). Moscou.
4.1.1952. Physicien. Première partici-
pation.

Takada Shizuo (Japon). Tokyo.
5.8.1947. Vendeur. Présent en 1986.

Ulloa Morera Berny (Costa Rica).
San José. 5.8.1950. Entrepreneur. Pré-
sent en 1986.

Van Langenhove Marcel (Belgique),
Wemmel. 16.4.1944. Commerçant
Première participation.

Vautrot Michel (France). Besançon
23.10.1945. Inspecteur. Présent er
1982. /si

M'Bouh, Balj ic, Soliman, Lj ung, Escobar et Gren : ils seront tous au Mondiale

L

a Suisse absente depuis des lus-
tres de la compétition, l'un des
intérêts du Mondiale italien sera

de voir à l'œuvre les six pensionnaires
de clubs helvétiques. Il s'agit des Ber-
nois Ljung et Escobar , du Bullois Soli-
man, du Sédunois Balj ic , du Zuricois
Gren et du Genevois M'Bouh.

0 Emile M'Bouh, No 8 du Came-
roun, CS Chênois: entraîneur lors de
la saison écoulée du CS Chênois et
futur mentor d'Etoile Carouge, Michel
Pont nous présente Emile M'Bouh:

- // est arrivé en cours de saison
et par la pet/te porte au CS Chênois.
Malgré ses 30 matches internationaux
et sa sélection pour le Mondiale,
M'Bouh a fait d'emblée preuve de
beaucoup d'humilité et s 'est rapide-
ment intégré à l 'équipe. Il évolue
comme demi passeur en vrai No 8. Il
dispose d'un potentiel étonnant,
d'une très bonne technique et de
grandes qualités d'agilité. Par contre,
en prévision du Mondiale assuré-
ment, il ne s'est jamais véritablement
engagé à fond. Il n'évoluera plus à
Chêne la saison prochaine.

# Mirsad Baljic, No 18 de la You-
goslavie, FC Sion: pour le présenter,
qui de mieux placé que l'entraîneur
sédunois, et futur joueur de l'ES Mal-
ley, Yves Débonnaire :

- Baljic? Il est Yougoslave avec

M'BOUH - Certains disent que le
joueur du CS Chênois est Camerou-
nais. D'autres affirment qu'il est ta-
lentueux. ,-isl

tout ce que cela comporte comme
qualités et comme défauts. Techni-
quement, c 'est un superbe joueur.
Physiquement par contre, il est un
peu court. Sa place sur le terrain est
au milieu de terrain sur le côté gau-
che. Ou comme latéral gauche, poste
qu'il occupe avec l'équipe nationale.
Même s'il se prend au FC Sion pour
un bon No 10. Mirsad a une bonne
frappe des deux pieds, un excellent
placement et un bon jeu de tête. Il
est très malin au sens positif comme
négatif. Par contre, il aime un peu
trop le ballon. Je persiste à dire
qu 'avec un mental supérieur, Baljic
évoluerait, si ce n'est en Italie, du
moins dans un bon club français.
Avec certains j oueurs qui lui sont
supérieurs en équipe nationale, il ren-
tre dans le rang et peut apporter
beaucoup à la Yougoslavie.

0 Tarek Soliman, No 11 de
l'Egypte, FC Bulle: entraîneur-joueur
du club bullois, Cilles Aubonney nous
parle du footballeur égyptien :

- // est doté d'une parfaite techni-
que et d'une bonne vision du j eu.
C'est un milieu de terrain offensif. La
proximité du Mondiale a eu pourtant
certaines incidences sur son compor-
tement. En effet, je ne l'ai que rare-
ment vu s 'engager totalement. De
même, sur le plan défensif, Tarek n'ef-
fectuait pas sa part de travail. Il s 'est
par contre rapidement intégré à
l'équipe et c'est un gentleman. Son
entente parfaite avec Bêla Bodonyi
dans la phase finale nous a par ail-
leurs rendu bien des services. La sai-
son prochaine, il souhaite rester en
Suisse (mais pas à Bulle) et il a reçu
une offre de Grèce.

0 Roger Ljung, No 5 de la Suède,
Young Boys: notre interlocuteur est
cette fois l'ancien joueur et actuel
directeur sportif du club bernois, Ro-
land Schônenberger:

- Roger Lj ung est le type même
du joueur suédois. C'est un excellent
latéral qui évolue sur le flanc gauche.
Sa tranquillité, son expérience et sa
sérénité lui permettent de fort bien
s'acquitter de sa mission défensive.
Tactiquement, il est remarquable.
Dommage que sur le plan offensif,
Lj ung ne prenne que trop peu d'ini-
tiatives. Les qualités ne lui manquent
pourtant pas: technique, placement
et un bon pied gauche. Roger Lj ung
est encore sous contrat une saison
avec YB. Mais, tout comme Prytz,

Holmqvist ou Lunde précédemment:
il a la possibilité de se chercher un
club plus ambitieux. Les deux parties
auraient à y gagner. Lui, sur le plan
sportif, YB, au niveau financier.

# Andres Escobar, No 2 de la Co-
lombie, Young Boys: c'est encore Ro-
land Schônenberger qui dresse un
court portrait du deuxième sélection-
né d'YB pour ce Mondiale:

- Andres est un joueur qui est
trop fort pour les Young Boys ! Trop
cher aussi. Raison pour laquelle ce
dernier devrait en principe évoluer en
France la saison prochaine. Avec
Montpellier et son coéquipier Carlos
Valderrama. Escobar est un pur pro-
duit du football sud-américain. A vec
tout ce que cela suppose comme
spontanéité, comme maîtrise techni-
que et comme créa tivité. Personnelle-
ment, je ne vois aucun défaut à ce
joueur. Si ce n'est parfois, comme

c'est le cas souvent des joueurs au-
dessus de la moyenne, une propen-
sion a jouer un peu facile. Avec un
peu de suffisance.

• Mats Gren, No 19 de la Suède,
Grasshopper: entraîneur à succès du
club zuricois, Othmar Hitzfeld est
flatteur lorsqu'il parle de son joueur
suédois:

- Mats est très fort physiquement,
agressif et véloce. Il a un bon jeu de
tête, un excellent tir. Techniquement,
il fait partie des bons joueurs qui
évoluent en Suisse. Seul défaut à mon
avis, Mats manque souvent d'un peu
d'intelligence de je u, de sens tacti-
que. Mais il est capable, au terme de
longues chevauchées solitaires, de
faire la différence. Non vraiment,
Mats a un très grand potentiel.

<0 Hervé Pralong

PRESENCES — Le Suédois de GC, Mats Gren (à gauche) et le Colombien de
Young Boys, Andres Escobar, seront de la partie. asl

Drôles de Suisses !



Suivez le Mondiale 90
avec encore plus d'intérêt 
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