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Mandela chez Felber
te vice-président de l 'ANC Nelson Mandela à Genève et à Berne

Il souhaite que la Suisse adopte des sanctions contre Pretoria

PRESSION — La Suisse devrait se joindre aux pays qui appliquent des sanctions économiques à / 'encontre de
l'Afrique du Sud. Nelson Mandela, qui a rencontré René Felber hier en fin d'après-midi à Berne, a adressé cette
demande au chef du Département fédéral des affaires étrangères. René Felber a déclaré que cette requête serait
transmise au Conseil fédéral et que la Suisse était prête à favoriser les contacts entre l'ANC et les cercles
économiques helvétiques. op
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Vignoble
neuchatelois :
production
i* *ii

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Fédération suisse des né-
gociants en vins, hier au Château de
Neuchâtel, la Compagnie des pro-
priétaires-encaveurs du canton de
Neuchâtel a rendu publique une dé-
cision historique: celle de limiter, pour
le millésime 1990, la récolte de chas-
selas à 1 kg au mètre carré. Cette
mesure volontaire constitue une pre-
mière en Suisse.
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Théâtre:
contrer
le comité
référendaire

Le Mouvement régional de soutien
au nouveau théâtre de Neuchâtel,
placé sous la haute main de Jacques
de Montmollin, directeur du Forum
économique et culturel des régions,
est officiellement créé. Objectif: me-
ner campagne après les vacances
d'été pour contrer les partisans du
comité référendaire. Plus d'une tren-
taine de personnalités, de tous les
horizons et de toutes les philosophies
politi ques, ont d'ores et déjà décidé
d'appuyer la démarche de Monsieur
La Bulle. Dans la foulée, à la suite du
dossier «Théâtre et Sphère» publié
hier par «L'Express», le conseiller
communal Claude Frey a fait une
mise au point.
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Un départ en fanfare
Surprise d'entrée dans la Coupe du monde de football : à Milan, ,

dans le stade Giuseppe Meazza, le Cameroun se défait de l'Argentine!

À MILAN — Les Lions indomptables du Cameroun, -comme on les surnomme, ont dû rugir de plaisir, hier
soir, lorsque l'arbitre a mis un terme à la partie qui les opposait à l'Argentine de Maradona: ce coup de sifflet
final leur permettait de gagner le premier match du Mondiale (1-0), face au détenteur de la Coupe du monde.

asl

Pages 19 et 21

Référendum
confirmé

Faut-il ou non élargir et réaména-
ger la rue de la Baconnière, à Bou-
dry. Des habitants du quartier esti-
ment ce projet inutile et dangereux
pour la sécurité des piétons. Ils confir-
ment donc leur intention de lancer un
référendum contre la décision du
Conseil général. Quant au président
du Conseil communal, il estime que
les garanties quant à la limitation de
la circulation permettent de mettre
en œuvre ces travaux, indispensa-
bles, selon lui, pour l'avenir de la
commune.
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Le dossier
de «Vous»

Encarté dans ce numéro, votre ma-
gazine «Vous» consacre un grand dos-
sier à la réinsertion professionnelle
des plus de 40 ans. Selon un sondage
exclusif, les chefs d'entreprise ro-
mands semblent prêts à engager des
femmes qui sont restées longtemps
sans exercer leur métier.

Mais «Vous», c'est aussi un destin
de femme, ou comment Anne-Fran-
çoise, son mari et Christophe, leur
aîné, ont vécu la triple naissance qui
a fait d'eux six la plus belle des famil-
les nombreuses fribourgeoises.

«Vous», c'est encore la manière
d'accrocher vos tableaux, la beauté,
les enfants et, bien sûr, l'horoscope
chinois.

Par Stéphane Sieber
Quinze jours après
le président sud-
africain Frederik
de Klerk, c'est le
vice-président du
Congrès national

africain (ANC) Nelson Mandela
qui a été sobrement reçu hier
par René Felber, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. Ainsi se trouve res-
pectée une sorte de symétrie en-
tre un chef d'Etat et le leader
charismatique d'une partie de
son opposition. Ce scénario ori-
ginal, la Suisse officielle accep-
terait-elle de le répéter pour tous
les pays du même continent où
la démocratie est (très) relative
et où une ethnie occupe par la
force une position dominante ?
On peut en douter. Mais il serait
au vrai malvenu de reprocher à
Berne de jouer intelligemment
une carte politique qui s 'inscrit
parfaitement dans la ligne réa-
liste suivie jusqu 'ici à l'égard de
l'Afrique du Sud — refus des
sanctions et efforts pour favori-
ser le dialogue.

Les sanctions ? Si Mandela
fait le tour de l'Europe, c'est en
bonne partie pour demander
leur maintien. Mais, aussi in-
croyable que cela puisse paraî-
tre, il a reconnu qu 'il ne savait
pas, jusqu 'à hier, que Berne
n'utilisait pas cette arme. Pour
le reste, le tribun noir dit le plus
grand bien de la Suisse : en
pleine discussion officielle, il a
surtout souligné... qu'elle était
vraiment un beau pays, avec
une verdure remarquable. Le
même sentiment bienveillant
semble habiter les militants de
l'ANC: l'un d'eux, journaliste,
confiait hier que la Suisse repré-
sentait avant tout à ses yeux la
meilleure démocratie du
monde, un grand j a r d i n  sans
bidonvilles: quelle chance! Iso-
lées, ces anecdotes n 'en révè-
lent pas moins avec la saveur
de la spontanéité à quel point
l'image de la Confédération à
l'étranger est loin de ce sombre
tableau que certains champions
locaux de l'autoflagellation se
font toujours un malin plaisir de
dépeindre.
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Dévolu en cette fin d'année universitaire au portrait,
le séminaire de MM. Gendre et Scheurer réunit les meilleurs conférenciers

uPORTRAITS» TIRÉS À LA FACULTÉ DES LETTRES - Le professeur Lafond (à gauche) et le professeur Gendre.
ptr- JE

Q

; uelle différence y a-t-il entre le
; séminaire de littérature française
et d'histoire des professeurs An-

dré Gendre et Rémy Scheurer et l'émis-
sion «Apostrophes», ou la vitrine d'une
librairie lorsque les oeufs y sont frais
du jour? Aucune. L'un et les autres vous
donnent chaque fois envie de lire ou de
relire, et en fallait-il encore qu'on en o
eu une autre preuve cette semaine lors-
que M. Gendre a pris plaisir à accueil-
lir à la faculté des lettres le professeur
Jean Lafond, venu de Tours et du Cen-
tre d'études supérieures de la Renais-
sance. Fin connaisseur de La Rochefou-
cauld, M. Lafond s'est attaché au por-
trait littéraire quand le précédent
cours avait été laissé à la palette de
Mme Galactéros-de-Boissier.

Si le XVIIme siècle fait époque pour
l'histoire du portrait car jamais aupa-
ravant on ne cultiva autant pareil
genre, 1 659 fera date: après, rien ne
sera semblable. Certes, en amont, le
portrait existe mais il est intégré dans
le roman ou dans les mémoires; il vit
avec ses parents, n'a pas atteint sa
majorité. Scarron s'y essaie dans «Le
Roman comique», occasion, sous le pré-
texte d'une amourette contrariée, de
peindre les déboires d'une troupe de
comédiens. Mlle de Scudéry s'y adonne
dans le salon de la marquise de Ram-
bouillet jusqu'à ce que la fronde, qui le
ferme, la pousse à ouvrir le sien. Mais
avec elle, le portrait se drape dans les
plis du péplum. On s'amuse à chercher
et à reconnaître les traits d'un noble
contemporain sous un autre nom, géné-
ralement antique, quelquefois grec ou
romain, souvent forgé de toutes pièces:
le Grand Condé sera Cyrus, Callicrates
perd son «s» lorsqu'il masque Voiture.

La description est réservée à un mi-
lieu fermé; ce sera donc tout le portrait
de son ... pair! Mais c'est d'abord un
jeu. Il fait fureur et les règles sont
simples que donne M. Lafond:

— Une telle description doit être
assez fidèle pour qu'on puisse recon-
naître le personnage, mais aussi asse2
infidèle pour que la fiction romanesque
demeure vraisemblable...

Mais nous ne sommes pas encore en
1659. La source de romans-fleuves
comme «Clélie» ou « Le Grand Cyrus»
date respectivement de 1648 et de
1654. Année capitale, 1659 voit en
effet la publication de deux oeuvres au
moins, aussi importantes qu'elles sonl
alors inédites. Publié à ses frais, et la
couverture l'affirme, «Divers portraits »
est, dirions-nous fâcheusement aujour-
d'hui, sponsorisé par la Grande Made-
moiselle qui met aussi la main à la pâte
et se peint elle-même. Voilà qui va
bien sinon à son teint, du moins à son
tempérament car la duchesse de Monr-
pensier est une habituée des quatre
cents coups. Elle a fait tirer le canon de
la Bastille pour défendre Condé, ses
doigts sont encore noirs de la poudre

de la Fronde et elle rate tous ses
mariages, ce qui peut être le propre
des riches héritières aux traits ingrats.
Avec les portraits, elle lance une mode
qui va durer une bonne dizaine d'an-
nées et que Molière, comme le cachet
de la poste, authentifie avec Madelon
dans «Les précieuses ridicules».

P,ersonnages à peine cachés, sous un
nom d'emprunt pour Mlle de Scudéry,
puis dépeints sous leur vrai nom sur le
papier de Retz ou de La Rochefou-
cauld ou écrits par ceux qu'ils mettent
en scène, devenant enfin généraux
avec La Bruyère, ce sont là des por-
traits ((détachés», c'est-à-dire qu'ils ne
sont liés à aucune autre fonction roma-
nesque. La Grande Mademoiselle a
donc le sien dont elle a tenu le crayon
et Mme de La Fayette brossera celui
de Mme de Sévigné. On ne sort pas de
chez soi. Le succès est tel que la même
année sort un ((Recueil des portraits et
éloges en prose dédiés à S.A.R. Made-
moiselle», suite de «Divers portraits»
dont deux éditions seront tirées. D'au-
tres suivent, dont une «Galerie des
peintres» en 1663 qui sera la troi-
sième mouture, des faux également. Et
ne verra-t-on pas un éditeur ne sachant
ni lire ni écrire se jeter à son tour à
l'encre?

«les débuts du portrait :
de face et de pro fil)}

Ces portraits sont surtout en prose,
plus rarement en vers. Mais le genre ne
plaît pas forcément à tout le monde,
sans doute à commencer par certaines
de ses victimes. On lui reproche de trop
en dire et tout dire, c'est alors ennuyer;
ses censeurs lui préféreraient quelque
chose de plus bref, prônent la sugges-
tion. Mais foin de ces querelles car le
moment est aux nouveautés. Le portrait
en est une, la fable une autre à la-
quelle La Fontaine apporte un souffle
d'air frais en même temps qu'il ouvre à
ce siècle les portes de la campagne. Et
La Rochefoucauld devra son succès aux
maximes, testament moral d'une ambi-
tion et d'une âme blessées.

M. Lafond passe ensuite aux galeries
de portraits dont le rite obéit à celles
de peinture. On collectionne ainsi des
portraits de famille ce qui est une autre
façon de garder le contact avec ses
ancêtres; les rois et les princes occupent
sous cette cimaise une place d'honneur.
Si la toile est remplacée par le papier
imprimé, l'attrait est le même. Le cardi-
nal de Retz s'en délecte; ce vieux fron-
deur a même la dent très dure. Ne dit-
il pas de la reine qu'elle «avait, plus
que personne que j 'aie jamais vue, de

cette sorte d'esprit qui lui était néce-
saire pour ne pas paraître sotte à ceux
qui ne la connaissaient pas»? De Retz
annonce Saint-Simon, auteur à venir de
1440 portraits dans ses ((Mémoires »
et digne héritier, à tout le moins son
meilleur élève, du prélat malgré lui. Il
dépassera le maître.

Le professeur Jean Lafond s'est enfin
demandé quel était l'intérêt du por-
trait. D'abord, et on l'a entrevu, cette
production mondaine entre dans les
activités ludiques du XVIIme siècle. Et
puis, comme les bouts rimes ou les ma-
drigaux, il a une vocation formatrice:
qui le lit apprend quelque chose. Plus
important est son rôle, dans cette pé-
riode de consolidation où la France se
remet de la Fronde, de manifestation
d'individualisme.

— C'est un retour vers la personne
psychologique, vers une intériorité con-
fuse jusqu'alors difficile à saisir.

Car le climat change. Avec la mar-
quise de Sablé, qui n'a pas été que la
propagandiste des ((Maximes », on
montre de l'intérêt pour (des replis du
coeur». Le phénomène de la passion
est à la porte et les ((Lettres portugai-
ses», qui seront publiées en 1668, en
franchissent déjà le seuil. Racine fourbit
sa plume, pour qui les nuits d'Uzès sont
plus belles que les jours de M. Vitart...
Même s'il peut passer aux yeux de
certains pour un genre un peu mineur,
le portrait a bien eu sa place dans la
littérature. Et sait-on enfin qu'il joua
très vite un rôle diplomatique: afin de
mieux savoir avec quel miel les pren-
dre, on demandait aux ambassadeurs
de brosser un portrait des puissants
chez qui ils étaient en mission!

Bref, une autre passionnante confé-
rence dans le cadre de ce séminaire et
à laquelle, s'il n'avait eu la grippe et
dû se faire excuser par M. Gendre, le
recteur Scheurer aurait aimé assister.
Mais fièvre et courbatures barraient la
route à Voiture...

v Claude-Pierre Chambet

Décentralisation
universitaire

Précurseur de l'Université d'Or-
léans-Tours, le Centre d'études su-
périeures de la Renaissance porte
la griffe de Gaston Berger qui sou-
haitait décentraliser l'Université
française en créant des centres
d'excellence liés à des régions. La
vocation du CESR demeure entière
quand celui de philologie romane a
été absorbé par l'Université de
Strasbourg. JE

Le portrait de son pair...

Directeur • rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet , Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christlane Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marte-Thérèse
Page Pinte, Jean-Michel Pauchard/Jaime Pinte, François Tissot-Daguette, Henri Vlvarelii, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrtne Jéquier, Mireille
Monnter, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat {chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef dé rubrique), Pascal Hofer, Alexandre lâchât, Hervé Pratong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chafton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, SopMe Winteler. Jnfographist»; PascalTissier.
Éditeur: Fabien Worfrath.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit f- (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence '̂ (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents cp (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 93 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation p (038)254656, le
matin; service des repas à domicile 'f5 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme 'p (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
y" (038)243344; aux stomisés cfi (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: >? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: -£ (038)461878.
Urgences: La Main tendue 'p 143 (20 secondes d'attente).

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

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

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h, dim. 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.

La sainte du jour
En ce 160me jour de l'année, toutes
les Diane sont en fête. Ce sont des
femmes peu portées aux confidences.
II est difficile de gagner leur amitié.
Ce sont aussi des intellectuelles, qui
méprisent parfois les autres. JE- "Z -ï

Kermesse
Grand jour pour l'hôpital psy- \
chiatrique cantonal de Ferreux.
Voici revenu l'heureux temps
de la kermesse annuelle. Can-
tine, fanfares locales: ce sa-
medi ne manquera pas
d'animation, malgré le ciel
bas... JE

Voyage
4 La Société neu-
châteloise des
sciences naturelles
vivra à l'heure de
sa sortie d'été.
Thème de la jour-
née: à la décou-
verte des sols ju-
rassiens. Avec, en
prime, un exposé
de J.-M. Gobât,
dès 1.0h, à l'Insti-
tut de biologie du
Mail. JE

Bonsaïs
Aujourd'hui et demain, de lOh à ?

18h au Château de Vaumarcus,
grande exposition de bonsaïs. Dès
15 h aujourd'hui, démonstration de

Pius Notter, président du Club suisse
de bonsaïs. Patronage de «L'Ex-

press», JE

La fête
Le Foyer de la Côte, à Corcelles,
sera en fête aujourd'hui, avec la

traditionnelle vente et la rencontre
de tous les pensionnaires et amis de
la maison. Gourmandises et travaux
de couture à la une! Dès 10 heures.

JE



Le monde du vin
Assises annuelles de la Fédération suisse des négociants en vins

l'avenir de la pro fession se joue sur le plan international

SALLE DU GRAND CONSEIL - Les sujets de préoccupations ne manquent pas dans le secteur viti-vinicole.
Pierrfi Trfiuthardt

H

armonisation avec la Communauté
européenne, négociations interna-
tionales au sein du GATT sur les

politiques douanières: les préoccupation
n'épargnent pas les négociants suisses
en vins dont la Fédération a tenu hier
ses assises annuelles au Château de
Neuchâtel, sous la conduite de son prési-
dent, Paul Regli.

Le rejet en votation populaire, le 1 er
avril, de l'arrêté fédéral sur la viticulture
place en outre les négociants dans une
situation transitoire jugée insatisfaisante.
Roland Kurath, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, est venu confir-
mer hier le désir de Berne de faire
avancer la question, particulièrement sur
le chapitre des importations de vins
étrangers, du contrôle des quantités
produites et de la qualité des vins indi-
gènes. Quant aux négociations du
GATT, Rolf Stolz, chef-adjoint de la Divi-
sion des importations et exportations,
s'est refusé à jouer les devins. Mais les
pourparlers en cours à Genève débou-
cheront sans aucun doute, a-t-il affirmé,
sur un renforcement de la concurrence
sur le plan des échanges agricoles. Une
décision devrait tomber fin décembre.
Elle ne manquera pas de modifier pro-
fondément le mnrrhé viticole.

La question européenne a pris une
forme particulièrement concrète: celle de
la contenance des bouteilles de vin.
Dans tous les pays de la communauté
elle est de 75 centilitres; elle est de 70
cl en Suisse. Une réunion, le 4 mai à
Berne, de tous les milieux concernés a
permis de dégager une quasi-unanimité
en faveur de la bouteille de 75 cl, la

seule voix divergente étant celle des
vignerons-encaveurs, a expliqué Ernst
Dâllenbach, secrétaire général de la
Fédération, qui exprimait aussi le désir
des négociants de voir ce nouveau fla-
connage rapidement introduit.

La vigne, elle, tant en Suisse qu'à
l'étranger, suscite les plus belles espé-
rances. L'état sanitaire est excellent, ila
récolte promet d'être abondante et de
grande qualité.

Le conseiller national neuchatelois
François Jeanneret, président de la
Commission de spécialistes de l'écono-
mie vinicole suisse, brossait au terme de

I assemblée un vaste panorama des
problèmes agricoles et viticoles. Après le
refus de l'arrêté sur la viticulture, la
commission qu'il préside n'a pas attendu
pour relancer le débat qui progresse
maintenant à bonne allure. Insistant sur
la profonde interdépendance entre viti-
culture et économie dans la bataille
mondiale et européenne, François Jean-
neret a mis en garde contre un immobi-
lisme jugé dangereux de la Suisse face
à l'Europe même si celle-ci, de son côté
doit faire la preuve de sa capacité à
respecter les spécificités nationales.

0 J. G.

Chasselas neuchatelois:
limitation de la production

Louis-Philippe Thiébaud, président
de la section neuchâteloise et membre
du comité central de la Fédération des
négociants en vin, a créé la surprise en
présentant à l'assemblée un communi-
qué émanant de la Compagnie des
propriétaires-encaveurs neuchatelois.
Se déclarant désireux d'offrir aux con-
sommateurs un millésime 1990 digne
de 1989, les propriétaires-encaveurs
ont décidé volontairement de limiter la
récolte du chasselas, le cépage qui
donne naissance au vin blanc de Neu-
châtel, à 1 kg au mètre carré en
classe I.

La mesure sera officialisée et tou-
chera l'ensemble de la production. Le

surplus, déclassé en classe III, sera
transformé en jus de raisin. Neuchâtel
devient ainsi le premier vignoble à
introduire une limitation de production
générale. Le pinot noir dont sont issus
les oeil-de-perdrix et rouges n'est pas
touché par cette mesure. Ce cépage
n'atteint en effet jamais, et de loin, une
production supérieure au kilo. ((Neu-
châtel, jaloux du renom de ses vins fait
ainsi un nouveau pas en faveur de la
qualité», concluait le communiqué.

De source autorisée enfin, la Fédé-
ration neuchâteloise des vignerons
s'apprête également à publier un
texte identique, /jg

Vignes:
croissance
soutenue

Apparition
des premières

fleurs des Pinots
La vigne poursuit un rythme de

croissance soutenu et le stade H
(boutons floraux séparés) est at-
teint dans l'ensemble du vignoble.
Dans les situations les mieux expo-
sées, on note même l'apparition des
premières fleurs des Pinots. Le Ser-
vice cantonal de la viticulture, par
le biais d'un communiqué, donne
quelques conseils précieux.

Le piégeage des vers de la
grappe réalisé dans l'ensemble du
canton révèle que si le vol de Co-
chylis est pratiquement terminé, ce-
lui d'Eudémis, plus long, permet des
prises encore localement importan-
tes, principalement dans les vigno-
bles de l'oeust. A l'est en revanche,
le vol d'Eudémis a été très limité sur
toute la période contrôlée. Un trai-
tement insecticide contre les larves
de première génération de ces
deux tordeuses ne se justifie que
rarement, lorsque le seuil de tolé-
rance est dépassé. Le dégât en
première génération se limite à la
destruction d'une partie des bou-
tons floraux, ce qui n'a pour consé-
quence que de limiter la récolte,
laquelle s'annonce à nouveau
abondante. Bien que 'le seuil de
tolérance soit fixé à 30 larves pour
100 grapppes, on pourra donc
sans risques l'élever à 50 larves
pour 100 grappes.

Le contrôle peut se faire dès à
présent, en pratiquant de la ma-
nière suivante: observer au hasard
100 grappes par parcelle, en ne
tenant que les grappes bien déve-
loppées; les tissages rassemblant
les boutons floraux (glomérules)
trahissant la présence des larves. Il
est à relever cependant que les
vols tardifs d'Eudémis de ces der-
niers jours ne donneront pas lieu à
des dégâts visibles avant une quin-
zaine âé fours; un second contrôlé
plus tardif pourra alors être néces-
saire dans les région s où le vol a
été important (ouest du canton).

Compte tenu du degat réel limite
de la première génération et du
seuil proposé relativement élevé, il
ne sera en général pas nécessaire
de traiter. Notons enfin que dans
les parcelles où l'on a procédé à la
pose de diffuseurs pour lutter par
la méthode de confusion sexuelle, il
se peut que si le vol a été impor-
tant, des dégâts soient tout de
même visibles. On choisira alors de
traiter en appliquant un seuil d'in-
tervention relativement bas (10 lar-
ves pour 1 00 grappes), de manière
à abaisser suffisamment le niveau
de la population, et éviter ainsi
d'avoir recours au traitement chimi-
que en deuxième génération.

Jusqu'à ces derniers jours, la
pression du mildiou a été limitée en
raison d'une pluviosité faible, si
bien que la cadence des traitement
pourrait être relativement lente. Il
est possible cependant que les cho-
ses changent avec la période plu-
vieuse que nous connaissons actuel-
lement, et qu'il faille être plus vigi-
lants. L'utilisation des produits sys-
témiques signalés dans le bulletin
précédent peut alors être recom-
mandée. On se rappellera cepen-
dant que ces produits ne doivent
pas être utilisés plus de trois fois
par saison pour éviter les problè-
mes de résistance. Quoi qu'il en
soit, après fleur, on choisira des
produits contenant du cuivre. L'utili-
sation du soufre pour lutter contre
l'oïdium est encore recommandée
avec les traitements actuels contre
le mildiou. On réservera les pro-
duits systémiques inhibiteurs de la
synthèse des stérols (ISS) pour les
traitements estivaux.

Les populations d acariens (rou-
ges et jaunes) sont peu importantes
pour l'instant. Dans les vignobles
étroits où on ne pratique pas l'en-
gazonnement, il est cependant
conseillé de surveiller une éven-
tuelle migration des araignées jau-
nes sur la vigne après l'utilisation
d'un herbicide foliaire. On pourra
alors retenir comme seuil de nuisibi-
lité un taux de 30 à 40% de
feuilles occupées. Si cette valeur est
dépassée, prendre contact avec le
Service de la viticulture, /comm

La paix en Israël :
possible?

L

a paix en Israël est-elle possible?
Cette question sera au centre de la
soirée où les invités, directement

concernés par la situation, s'exprime-
ront.

George Kazoura est arabe et dirige
actuellement la communauté Baptiste
de Rama en Galilée. Il décrira les
relations qui existent entre Juifs et
Arabes et la situation des Arabes
chrétiens au milieu des autres Arabes.

Dov Chaikin vit depuis 1928 à Jéru-
salem. Après des activités journalisti-
ques, il est devenu responsable de la
Société biblique. Lui et son épouse
sont membres d'une communauté de
juifs messianiques. Dov exerce surtout
maintenant un ministère itinérant.

Le public est cordialement invité à
recevoir ces témoignages de première
main pour s'informer. C'est une occa-
sion unique d'entendre deux person-
nes qui pourraient être ennemis.

L'entrée est libre. Cette soirée est
organisée par l'église apostolique
évangélique; une communauté évan-
gélique de la ville, /comm

# Mardi, 20 h, salle de l'Orangerie

Photos du froid
Cinquante photos couleur signées

Jacques loset au Musée d'histoire na-
turelle: travail classique, sensibilité
partagée entre le portrait d'animal et
le paysage qui fait son milieu, entre le
document et le climat émotionnel
d'une découverte personnelle.

L'aventure photographique com-
mence au Spitzberg. Mais en fait,
Jacques loset, né à Neuchâtel, habi-
tant Porrentruy, a commencé encore
enfant par parcourir le Jura. En même
temps qu'il s'émerveille, il se forme, et
devient bientôt un naturaliste averti.
Deux photos préliminaires à l'exposi-
tion illustrent la patience avec la-
quelle il convient de procéder pour
finir par saisir l'image d'un loup, nord-
ouest de l'Espagne, 1989, la photo
est dans l'expo: repérer des traces,
imaginer les passages, construire un
affût, amener des appâts, les renou-
veler et les changer de place. Une
semaine, deux semaines, davantage
peut-être avant de saisir sa chance.

Jacques loset ne s'en tient pas qu'à
cette sorte de clichés héroïques, ou du
moins exemplairement patients. Il se
laisse aussi séduire par l'atmosphère
particulière de brumes, de crépuscule,
de paysages modelés par les saisons.

L'exposition affiche d'abord une
bonne moitié de vues prises dans le
Grand Nord. Ce fut le premier but de
voyage de loset: il a monté cinq ex-
péditions en Arctique après voir sé-
journé en Ecosse et en Scandinavie.
«Le temps et les glaces sont maîtres»:
c'est le titre général et il est particu-
lièrement manifeste dans ces vues où
les ours blancs ont l'air d'être produits
par la banquise elle-même , où renne,
renard polaire, mergules et guillemets
semblent des miracles d'animation
dans l'éternel désertique.

Le naturaliste photographe est en-
suite passé en Espagne, où il relève
faucons, gypaète, vautour, sans négli-
ger pourtant ni les amandiers ni les
bergeries. La fin du parcours se fait

dans le Clos du Coubs, tout près, ou
loset a su fixer le héron cendré, le
martin-pêcheur. Le faucon pèlerin, le
grand-tétras, la chouette hulotte, la
chouette de Tengmalm, tous ils les a
vus dans le Jura. Nous sont-ils plus
familiers que les lointains faucon ger-
faut, goéland bourgmestre ou phoque
barbu attrapés dans le Grand Nord?
Ils sont un peu moins exotiques, mais
bien peu peuvent dire qu'ils savent où
les trouver et comment les observer:
nous les dérangeant de plus en plus,
mais nous ne savons que mal quel
bête nous effrayons, qui s'enfuit à
notre passage en forêt sans que nous
le sachions. Les photographies de Jac-
ques loset rayonnent de l'approche
respectueuse indispensable à la
photo. Ce qui rend ces images très
classiques attachantes, /chg

O «Le temps et les glaces sont maî-
tres », photographies de Jacques loset,
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel,
jusqu'au 19 septembre.

Convention
signée

Accord entre I Université
de Neuchâtel et

l 'Instruction publique,
valaisonne

Hier à Champex (VS), une conven-
tion a été signée entre l'Université
de Neuchâtel et le Département de
l'instruction publique de la Républi-
que et Canton du Valais. Cet événe-
ment s'inscrit dans le cadre de la
politique de l'intensification des rela-
tions entre le Canton du Valais et les
hautes écoles de Suisse et de l'étran-
ger. C'est le sixième accord de ce
genre qui est ratifié après ceux con-
clus avec les Universités de Lau-
sanne, Genève, Fribourg, Augsburg
et Berne. La délégation de l'Universi-
té de Neudiâtel était conduite par
M. le Recteur Rémy Scheurer.

Cette convention a été approuvée
par les Départements de l'instruction
publique des Cantons de Neuchâtel
et du Valais, dirigés respectivement
par les conseillers d'Etat Jean Cava-
dini et Bernard Comby. Elle prévoit
une étroite collaboration, notamment
dans les domaines suivants:

% participation de l'Université
de Neuchâtel aux activités de l'Insti-
tut universitaire Kurt Boesch (IKB);

O reconnaissance de la maturité
pédagogique valaisanne pour l'im-
matriculation à l'Université de Neu-
châtel en vertu des recommanda-
tions arrêtées par la Conférence uni-
versitaire romande (CUR) le 14 dé-
cembre 1989; /

% organisation en Valais de
cours de formation continue, par
exemple le cours d'«Entrepreneur-
ship».

En outre, les deux délégations,
auxquelles s'était joint le Bureau du
Conseil de la culture du Canton du
Valais, ont abordé la question du
Jardin alpin «Flore-Alp» de Cham-
pex. Ce jardin est géré par une
fondation dont les partenaires sont
l'Université de Neuchâtel et la Ville
de Genève. Il recèle de véritables
trésors de notre patrimoine naturel.
C'est la raison pour laquelle le Dé-
partement; de l'instruction publique
du Canton du Valais a décidé d'ap-
porter son soutien à la consolidation
et au développement de ce vérita-
ble joyau de la flore alpine, /comm
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L'ÉTAT DE N̂ ^^NEUCHÂTEL

c/tere/pf r
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE POLICE

un(e) psychologue- des
conseiller(ère) en opérateurs(trices)
Orientation SCO laîre à la Centrale des transmissions et alar-

, . ,. mes de la Police cantonale, à Neuchâ-
6t prOteSSIOnnelle tel, par suite de restructuration.
à temps partiel (60%) Tâches :

à l'Office régional d'orientation scolai- ~ réception des appels téléphoni-
re et professionnelle de Neuchâtel, par ques,
suite de réduction d'horaire. ~ transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences :

.. , . Exigences :- licence en psychologie,
- intérêt pour l'information et le ~ sens de la discipline et du travail en

conseil de jeunes et d'adultes, équipe,
- facilité de contact avec des milieux ~ obligation de prendre des initiatives

très variés. et des responsabilités,
- justifier d'une bonne conduite et

Obligations et traitement : légaux. d'une instruction suffisante,
Entrée en fonctions : 1" août 1990 - parler couramment une deuxième
ou à convenir. langue, de préférence l'allemand.
Délai de postulation : jusqu'au 13 - connaissances en dactylographie,
juin 1990. - de nationalité suisse.

Le directeur de l'office se tient à dispo- Obligations et traitement : légaux,
•sition pour de plus amples informa- Entrée en fonctions : dates à conve-
nons, tél. (038) 22 37 32. nir.

Délai de postulation : jusqu'au 13

POUR LE DÉPARTEMENT juin 1990

DE POLICE POUR LE DÉPARTEMENT
un(e) employé(e) DE JUSTICE

d'administration un(e) employé(e)
au secrétariat de l'Etat-Major de la d 90111 IfllStrâtiOil
Police cantonale, à Neuchâtel, par sui-
te de démission. au greffe du Tribunal cantonal à Neu-
_ . châtel, par suite de démission.
Exigences :
- formation complète de secrétaire. Exigences :
- habile sténodactylographe, con- - formation commerciale complète,

naissance du traitement de texte, - excellente dactylographie et maîtri -
- apte à travailler de façon indépen- se de la langue française,

dante, - aptitude au travail sur traitement de
- connaissance de l'allemand, texte,
- jouir d'une bonne conduite. - précision et discrétion.

Obligations et traitement : légaux. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite. Entrée en fonctions: tout de suite
Délai de postulation : jusqu'au 13 ou à convenir.
juin 1990. Délai de postulation : jusqu'au 20

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

783583-21

RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE
DU SOIR

Dans le cadre du perfectionnement professionnel, l'Ecole
technique du soir ouvre un cycle de cours modulaires
permettant d'obtenir, successivement, les formations sui-
vantes :

Durée de la formation
Cycles d'études I
"-"spécialiste de Têtu de"

du travail 1 semestre
- agent d'exploitation

(Brevet fédéral) + 2 semestres

Cycles d'études II
- technicien

dexploitation ET
(Diplôme reconnu sur
le plan fédéral) + 4 semestres

Les personnes intéressées sont invitées à participer à une

soirée d'information
le 13 juin 1990 à 17 h 30

au CPLN/Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchatelois, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, salle A 14,
1er étage.

Renseignements et inscriptions :

- CPLN - Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchatelois, Maladière 84, 2007 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 41 21

- CPJN - Centre de formation professionnelle du Jura
neuchatelois. Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 65.

Service de formation
783658 20 technique et professionnelle

ES COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer, durant les périodes scolaires
la sécurité des élèves à deux passages
protégés pour piétons, la Commune de Pe-
seux cherche à engager:

PATROUILLEURS ADULTES
(hommes ou femmes,
y compris retraité(e)s

Horaire ,de travail: 7 h 45 à 8 h 45
11 h à 12h10
13 h 15 à 13 h 45
15 h 25 à 16 h 45

Date d'entrée: rentrée scolaire
d'août 1990.

Formation : par les soins
de la police locale
de Peseux.

Les offres manuscrites, accomagnées d'un
bref curriculum vitae sont à adresser au
Conseil communal de Peseux, jusqu'au
mercredi 20 juin 1990, dernier délai.

Conseil communal
Peseux, le 2 juin 1990. 783629-21

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501
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L'ÉTAT DE  ̂ RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
conservateur(trice)-
adjoint(e)
au bureau du registre foncier de Neuchâ-
tel, par suite de promotion du titulaire.

Exigences :
- formation complète dans un bureau

du registre foncier ,
- aptitude à diriger du personnel.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" juillet ou è
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 20 juin
1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

aide-concierge
(à plein temps)

est à pourvoir au service de l'Intendance
des bâtiments de l'Etat, pour l'Université
de Neuchâtel, av. du 1 "-Mars 26, par
suite de promotion.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Délai de postulation : jusqu'au 20 juin
1990.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date
limite indiquée dans l'annonce. 733584-21

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique-Italie),

HÛTELTRAFALGAR***
Tél. 0039 541/373573.

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

780752-1C

MISANO ADRIATICO (Adriatique-Italie]

HÔTEL SOLE ***Tél. 0039/541/615320
Directement bord mer. Traitement de
premier ordre. Menu au choix. Parking.
Juin lit. 31.000, juillet lit. 41.000,
a o û t
lit. 48.000 - réductions spéciales pour les
familles. 783576-ic

RIMINI MAREBELLO (Adriatique - Italie)

Hôtel Konrad***
Tél. 0039-541/37 30 54. privé 60 90 06. Tout
près de la mer - parc d'arbres - chambres avec
douche, W.-C, téléphone, balcons vue mer -
ascenseur - parking - possibilité de tennis et boccia
- salle à manger aérée - cuisine bourgeoise renom-
mée. Basse saison Lit. 30.000, juil let
34.000/36.000, août 45.000/36.000. 778562-10
RIMINI-RIVAZZURRA (Adriatique - Italie)

HOTEL BUTTERFLY
Tél. (0039) 541 37 00 52.
Bord mer, complètement rénové, toutes les
chambres avec salles de bains privées, tout
confort, parking, cuisine naturelle et abondante.
Juin, septembre. Lit. 30.000; juillet Lit. 35.000;
août, appelez-nous. 780483-1 o

w™̂  Suite des
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Champ-du- Moulin
Hôtel de la Truite

GRAND MATCH
AU LOTO

Dimanche 10 juin à 15 h 00
Société de Tir Brot-Dessous

783573-76

Scoop des étudiants!
Deux membres de la bande à Fasel, dissoute, face au public

• ¦ antenne neuchâteloise de I Eisa,
grande association européenne
des étudiants en droit, créée au

mois de mai, est sortie jeudi soir des
sentiers battus. Elle a en effet invité
dans les murs de la faculté de droit
Daniel Bloch et Jacques Fasel — fa-
meux contestataires et défrayeurs de
chroniques dans les années 80 — pour
qu'ils relatent leurs expériences du sys-
tème judiciaire helvétique.

Fasel, tout comme son compagnon
Bloch, a glissé dans les méandres tor-
tueux de la délinquance par le par-
cours du combattant. Objecteur de
conscience, il a été condamné, selon lui,
à 18 mois de vacances mal payées
((sinon en iniquité des plus humiliantes».

((La justice militaire est fasciste dans
la mesure où la composition de ses
tribunaux ne comprend que des militai-
res, a-t-il déclaré. Mon avocat a invo-
qué l'enfance malheureuse et des cir-
constances atténuantes qui n'avaient
rien à voir avec l'objection de cons-
cience ou mes convictions politiques.»

Ainsi, il n'a pu, affirme-t-il, se faire
entendre; personne dans le rouage
d'un système bien trop aseptisé n'a
souhaité ouvrir le dialogue sur une
question tant épineuse: la nécessité
d'une défense armée ou un statut d'ob-
jecteur digne de ce nom.

Quant à la justice civile, elle n'en a,
selon lui que le terme. A ses yeux, tous
ceux qui la composent entretiennent
des relations de copinage, l'utilisent
((comme antichambre de leurs ambi-
tions politiques, militaires et plus géné-
ralement sociales. Le système de milice,
par son cadre familial, tend ainsi à
cibler les pressions sur ceux qui ont
rompu le pacte social». Qu'ils aient ou
non payé leurs dettes pour leurs activi-

tés illicites, ((tous les moyens seront mis
en œuvre pour les remettre sur la
bonne ligne» de l'homo helveticus.

Plus techniquement, ce célèbre auteur
de hold-up a dénoncé le système pro-
cédurier. Dans la phase préliminaire
d'une affaire pénale, (de juge d'instruc-
tion dont la tâche consiste à récolter
preuves, aveux et témoignages, dis-
pose de nombreux moyens de con-
trainte», a-t-il affirmé. Plus loin: ((Ces
personnes bénéficien t de grands pou-
voirs, déjà par la police qui leur sert
d'auxiliaire». Le délinquant attrapé
après la commission d'un sale coup ((se
retrouve totalement désarmé, seul, sans
aucune aide. Tout sera mis en oeuvre
pour qu'il livre des aveux; le sacro-
saint principe de la présomption d'in-
nocence est ainsi souvent bafoué».

Tous les collaborateurs de la justice
pénale, a-t-il ajouté ((détiennent un
monopole qu 'en aucun cas ils ne veulent
démocratiser: la particularité des rites,
des formes et même du language em-
ployés révèlent tout un état d'esprit».
Les délinquants placés sous l'empire de
cette forme de tutelle qu'on dénomme
rapport de sujétion spécial n'ont plus
voix au chapitre. On les dirige de la
sorte tels des aveugles dans un labyrin-
the, dédale qui invariablement consiste
à ((limiter les droits du justiciable».

Jacques Fasel a encore enfoncé un
autre clou: ((Face à l'extérieur, pres-
que tout est occulté; seule la pointe de
l'iceberg d'une affaire ressort lors de
la phase accusatoire du procès, soit
l'audience de jugement. La justice récu-
père notre révolte, nous vole notre délit
et abandonne les victimes qui, laissées
de côté, n'arrivent pas à exorciser leur
traumatisme. Pourtant, il arrive souvent

que l'une et l'autre partie voudraient
parler ensemble de leur tragique con-
frontation, mais personne ne s 'en
préoccupe. »

Le parcours de Daniel Bloch frappe
encore plus l'imagination: jusqu'à l'âge
de 22 ans, ce jeune homme de bonne
famille a mené le même type d'exis-
tence que celui des étudiants présents
à cette conférence. En ce temps là,
conformiste, peu contestataire, il ne
peut pas critiquer les enseignements de
ses professeurs sans subir les invectives
de ses proches. A première vue, rien
dans son existence ne laisse supposer
qu'il suivra les chemins du grand bandi-
tisme.

Le refus de servir, rapporte-t-il, le
conduira à l'âge de 22 ans derrière les
barreaux. Il y fera la connaissance de
ceux que plus tard on dénommera la
«Bande à Fasel» , ((ces Robins des
bois des temps modernes délestant les
riches au profit des pauvres.»

La perception du microcosme carcé-
ral le stigmatise, ((tout le rituel subi
préalablement» l'anéantit: rien ne cor-
respond à l'image d'Epinal qu'on lui a
inculqué durant sa jeunesse. La chute
est dure et lui fera, raconte-t-il, ((défi-
nitivement perdre confiance dans les
institutions; seuls certains hommes en
resteront dignes.»

((En prison, toute la stratégie du pou-
voir consiste à faire en sorte que nous
redevenions des hommes normaux,
bons Suisses», à l'image de la médio-
crité des gardiens dont certains les
traitent ((tels des animaux» jusqu'au
jour de leur libération. ((Pour ces pères
de famille et miliciens, il n'y a rien de
pire qu'un objecteur».

L'impossibilité de dialoguer, issue de
la marginalité des prisonniers, déshu-
manise totalement les rapports avec
leurs «supérieurs». Ce sentiment d'infé-
riorité durement ressenti marquera à
jamais Daniel Bloch.

(( Très souvent, ces gardiens ne
croient à plus rien, convaincus de l'im-
moralité des détenus.«Mais paradoxa-
lement, explique-t-il, (des matons s 'au-
toalimentent de leur clientèle, faisant
bénéficier les multirécidivistes d'avan-
tages tel que le choix de leur cellule».

Daniel Bloch connaîtra bien d'autres
aventures parmi les institutions de ré-
pression suisses. Arrêté après ses «cas-
ses», il passera plus de quatre ans en
détention préventive à la prison de La
Chaux-de-Fonds. En raison de cette du-
rée injustifiée, la Suisse sera condam-
née à Strasbourg devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme pour
violation de la Convention, partie inté-
grante de l'ordre juridique suisse de-
puis 1974.

0 R. G.

L'Italie plus
près d'ici

. es locaux de la société INCA (Isti-
tuto nazionale confédérale di assis-
tenza), situé dans l'immeuble de

l'Avenue de la Gare 3, à Neuchâtel,
ont été inaugurés hier en présence des
autorités communales et cantonales,
des autorités italiennes en Suisse, des
représenants syndicaux et des associa-
tions italiennes de Neuchâtel.

L'INCA a été fondé en 1 945 en Italie
par le plus important syndicat italien,
la CGIL (Confederazione générale ita-
liano del lavoro), et a commencé à
élargir son activité en Suisse en 1 957,
suite à l'important flux migratoire. Une
collaboration plus étroite avec les or-
ganisations syndicales suisses étant de-
venue nécessaire, la CGIL et l'INCA ont
donc conclu un accord avec l'Union syn-
dicale suisse en novembre 1 987.

Des bureaux régionaux existaient
déjà en Suisse - à Zurich, Bâle, Bellin-
zone, Berne et Lausanne — , et c'est au
mois de mai de cette année qu'il a été
décidé d'ouvrir deux bureaux supplé-
mentaires, soit un à Genève et un à
Neuchâtel.

Le but du patronat INCA-CGIL est
surtout d'informer et d'assister les tra-
vailleurs italiens immigrés en Suisse
pour toute question relative aux droits
sociaux qui leur sont accordés. Plus
précisément, le patronat s est aussi en-
gagé selon le droit italien à soutenir les
travailleurs italiens en leur garantissant
l'application des droits qui leur sont
reconnus par la législation italienne,
principalement en ce qui concerne les
assurances sociales. Il pourra égale-
ment apporter son soutien et son assis-
tance pour toutes les démarches con-
cernant la tutelle de leurs droits envers
les assurances sociales suisses, mais il
défendra en plus leurs intérêts lors de
négociations inter-gouvernementales.

Pour les autorités communales, cette
inauguration est nécessaire pour les in-
térêts de la colonie italienne de Neu-
châtel — et de tout le canton — , qui
est importante et bien intégrée, car
:elle-ci apporte à notre pays un souffle
touveau, et elles espèrent qu'une telle
:ollaboration entre les autorités suisses
st italiennes va continuer.
Il a été également souligné qu'il est

vital de faire le maximum d'efforts afin
d'intensifier les contacts entre les syndi-
cats des différents pays, en vue surtout
de la grande Europe de 1992. Une
dernière précision enfin. Le responsable
INCA de Neuchâtel s'appelle Raffaele
lliani.

0 F. Tr.

De 11 h à 14h
venez tous à la rue du Trésor,
c'est la dernière fois
que je sors en tenue de sport
606279-76 Signé: membre d'Or, Bebet

Pour les fans
de reggae

Amateurs et amoureux du reggae,
entendez, du fond de la savane, ce
rythme sourd et lointain qui annonce le
retour de Rico, l'homme de Wareika,
et son trombone magique.

Il était déjà venu à Neuchâtel aider
ses frères du Heart Beat Band, et il
revient cette fois accompagné de la
tribu des Ambarinos à la section cuivre
resplendissante. Le frère rasta dont la
présentation n'est plus à faire tant sa
collaboration avec les noms prestigieux
de la musique (Marley, Specials, Police,
Paul Young) l'a rendu célèbre, donnera
demain soir, à la cité Universitaire, un
concert unique, dès 20h. Venez nom-
breux faire le plein de soleil et de
bonnes vibrations, / tyc

% Demain, 20 h, Cité universitaire

Ils ne signeront jamais
m e Mouvement régional de soutien

au nouveau théâtre de Neuchâtel
est officiellement créé. Il est prési-

dé par le député libéral-PPN Jacques
de Montmollin, par ailleurs directeur du
Forum économique et culturel des ré-
gions.

Diverses personnalités neuchâteloises
de tous les horizons et de toutes les
philosophies politiques ont décidé d'ap-
puyer la démarche de Monsieur La
Bulle.

Dès la mi-août, toutes et tous mène-
ront une bataille active pour préparer
le souverain aux urnes, contrer le comité
référendaire et ses quelque cinq mille
signatures, trouver d'autres arguments
pour encore mieux défendre le nouveau
théâtre et manifester leur intérêt pour la
tranche culturelle de la vie du chef-lieu.

Pour l'heure, plus d'une trentaine de
personnes ont promis d'engager l'action
politique après les vacances scolaires. Il
s'agit de Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
Jean-Jacques Clémençon, directeur du
Gymnase de Neuchâtel, Dominique de
Montmollin, docteur, Jean Guinand,
conseiller national libéral-PPN, Jean-
Pierre Ghelfi, président de la section de
Neuchâtel du Parti socialiste, Jean-Marc
Nydegger, président de la section de
Neuchâtel du Parti libéral-PPN, Philippe
Haeberli, président de la section de
Neuchâtel du Parti radical, Madeleine
Juvet, présidente du Centre culturel neu-
chatelois, Philippe Graef, conservateur
cantonal des monuments et des sites,

Michèle Berger, députée radicale, Ro-
ger Knecht, conseiller général radical de
Neuchâtel, Benoît Pizzera, député libé-
ral-PPN, Jean-Marie Reber, chancelier
d'Etat, Willy Schaer, président du
conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise, Willy Haag,
député radical, Anne-Marie Mouthon,
députée radicale, Jacqueline Bauermeis-
ter, députée radicale et ancienne prési-
dente du Grand Conseil, Violaine Barre-
let, conseillère générale libéral-PPN de
Neuchâtel, Fred Wyss, ancien président
libéral-PPN du Grand Conseil, François
Hainard, Denis Maillât et François
Knoepfler, tous professeurs à l'Université
de Neuchâtel, Germain Rebetez, prési-
dent cantonal du Parti libéral-PPN, Max
Kubler, avocat, Jean-Pierre Gindroz, di-
recteur général du CPLN, Claude De-
brot, député socialiste, Jean-François
Boudry, docteur, Jacques Rychner, direc-
teur de la Bibliothèque de Neuchâtel,
Rudolf P. Baumann, conseiller général
radical de Neuchâtel, Mario Castioni,
sous-directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, Marianne Jeannot, secrétaire
de direction, Antoine Wildhaber, phar-
macien, et André Hofer, conseiller géné-
ral socialiste de Neuchâtel.

Plus tard, au fil des jours, d autres
personnalités, déjà contactées, viendront
encore renforcer la colonne vertébrale
ainsi constituée de ce Mouvement régio-
nal de soutien au nouveau théâtre.

0 J.-CI. B.

Mise au point
Le conseiller communal Claude

Frey tient à préciser qu'il n'est
pas «resté sans voix » lorsqu'on
lui a demande de s'exprimer sur
le dossier «Théâtre et sphère» en
tant que président de la commis-
sion d'urbanisme, comme nous
l'avons écrit à mauvais escient
dans notre édition d'hier. Il q bien
précisé à son interlocutrice qu'il
représentait le Conseil communal
à cette commission. Or l'exécutif
respecte le principe de la collégia-
lité qui veut que les relations
avec la presse relèvent du
conseiller communal chargé du
dossier, en l'occurrence André
Buhler qui avait présenté et dé-
fendu devant le Conseil général
le rapport sur le théâtre et la
sphère. C'est donc bien en vertu
d'un principe respecté d'une ma-
nière systématique sur le plan de
la collégialité que Claude Frey
n'est pas entré en matière après
avoir donné toutes les explica-
tions utiles. Son silence ne doit
dès lors en aucune manière être
interprêté comme l'expression
d'une réserve à l'égard des deux
projets. M

AGENDA

Théâtre du Pommier : sam. 20h30, spec-
tacle de l'Ecole de théâtre amateur du
Centre culturel neuchatelois.
Salle de concert du conservatoire : sam.
17h et 20hl5, auditions et examens
publics (piano).
Salon de musique du haut de la ville :
dim. 1 1 h 15, concert-apéritif par le
Choeur mixte protestant de Cressier.
Aula de la Faculté des lettres: dim. 17h,
concert par l'ensemble Habib Kayaleh.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police !P 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le (p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Temple du Bas: (sam/dim. 9h-12h et
14 h-18 h) exposition «Présence chré-
tienne».
Plateau libre: dès 22h, Alan Jack & The
Nordett's (France), blue, rock.

M 
Recherche de vérité

Louable, telle est l'attitude de ces
étudiants si souvent décriés et glo-
balement classés en «f i l s  à papa».
Ceux-ci ont f ait preuve en cette soi-
rée d'une grande ouverture d'esprit,
de tolérance et de respect pour des
personnes qui ne: leur devaient
rien.

Le droit, en eff et , ne s'étudie pas
seulement par l'étude de lois, com-
mentaires et autres théories j u r i d i -
ques, glacées sur p a pier. M est le
ref let de la réalité sociale qui nous
interpelle tous dans notre compor-
tement.

La démarche de cette soirée, les
réactions du public ont bien dé-
montré, ont satisf ait  cette soif de
concret. Les conf érenciers l'ont

compris: sans prétendre arriver a
quelque objectivité mythique, ils se
sont eff orcés de f aire p a s s e r  un
message Simple, il s 'agit donc d'al-
ler au-delà des apparences, dis-
cours off iciels et autres f lonf lons
parf ois carnavalesques. Tous ces
étudiants doivent prendre cons-
cience des lacunes d'un système et
des réf ormes possibles. De la sorte,
ils ne risqueront pas de tomber
dans ta f acili té de l'autosatisf ac-
tion, danger mortel pour qui se
trouvé du bon côté de la barre et du
barreau, La recherche de vérité
n 'est-elle pa s la base de toute
science qui se veut juste ?

0 Raoul Galleau

Religieux
dévalisé

Vers 15 h mer, un religieux âge
de 78 ans, qui regagnait l'Institut
catholique dé jeunes gens rue de la
Maladière à Neuchâtel a été forte-
ment bousculé, derrière l'immeuble,
par un jeune inconnu. Ce dernier
s'est attaqué à cet homme pour
finalement lui dérober l'argent qu'il
venait de retirer au guichet de la
poste principale à Neuchâtel.

Il est vraisemblable que te mal-
faiteur ait repéré sa victime dans le
hall de la poste, qu'il ait assisté au
retrait de l'argent et qu'il l'ait suivi
jusqu'au moment le plus propice
pour le voler. L'ecclésiastique est
sorti de la poste et est monté direc-
tement dans le trolleybus à destina-
tion de Marin.

Le voleur est un jeune homme
d'environ 175 cm, de corpulence
mince, avec des cheveux courts. Il
était vêtu d'une Veste claire. Toute
personne ayant remarqué quelque
chose de suspect est invitée à pren-
dre contact avec la police canto-
nale tél038/2424 24.

Pour l'heure, le brigand court tou-
jours , /comm

STADE DU GRAND-LOCLE
CORCELLES

Dès 9 h 30 Tournoi à six
à 17h30 Lâcher de ballons
à 18h00 Finales
à 20 h00 Loto gratuit
à 21 h 00 Bal 783546-76 •

MANÈGE
DE COLOMBIER
Concours national

régional de dressage
samedi 9 et dimanche 10, dès 9 h 00

avec , entre autres,
dimanche dès 16h00, reprise en
musique comptant pour le cham-
pionnat romand national
Entrée libre. Cantine. Repas chauds

783438-76

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

ëDk fc> TISSUS DE SOIE
-̂ ^*JJ couleur , imprimés

V973jh TISSUS IKATE
\£*\f a merveilleux

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 et 2me samedi du mois

CASA D'ITALIA
Pour les amateurs de football
tous les matches du Mondial

en direct sur

ÉCRAN GÉANT
Prébarreau 1, tél. 25.08.58

606280-76

Chaque jeudi
iÊ LE JOURNAL t?
\*%/ DES ENFANTS aB=*"\/£| 0 0̂  ̂*%f)

v >̂-  ̂ Abonnement : (J
038/25 65 01 ^



ijjjfl Commune
jgjjj du Landeron

La commune du Landeron met au concours un poste de

CONCIERGE
pour le centre scolaire et sportif des Deux Thielles.

Activités :
- Responsable général de la conciergerie intérieure et exté-

rieure,
- gestion de l'équipement technique du complexe,
- contrôle général des utilisations du complexe.
Exigences :
- CFC dans les métiers du bâtiment ou titre équivalent,
- sens des responsabilités et des contacts,
- disposition pour nettoyage et entretien avec équipement

moderne.
Obligations et traitements : selon statut du personnel
communal.
Logement moderne à disposition sur place dès l'été 1991.
Entrée en fonctions: 1" novembre 1990 ou date à convenir.
Le nouveau collaborateur participera à la phase finale de
construction à titre de formation.
Pour tous renseignements et cahier des charges, s'adresser à
l'administrateur communal, tél. 51 23 54.
Adresser offres de service au Conseil communal, 2525 Le
Landeron avec mention sur l'enveloppe « Postulation concier-
ge». Joindre curriculum vitae et certificats. 783745-21

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 électrique,
boiler, prise TV. Loyer: Fr. 1300.-.
Abonnement Téléréseau Fr. 21.-.
Pour visiter: <p (039) 37 14 50.
Pour établissement du bail:
<p (031) 25 05 91, int. 14. 783064 26

APmau 
¦

IjKw \\ \ir (038) 41 21 59
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LE LANDERON
A louer tout de suite

APPARTEMENTS NEUFS
• 2 x V/ 2 PIÈCES

- 3 chambres
- cuisine agencée
- salon, coin à manger
- salle de bains, douche-W.-C.
- balcon, vue sur le lac.

Fr. 1700.- + Fr. 150.- de charges.

Le tout dans un cadre agréable, tran-
quille et ensoleillé.

A visiter absolument !

M. Didier Voegelin attend votre
appel. 782978-26

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. 782««-2e

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

2001 NEUCHATEL

met au concours le poste d'

ASSISTANT(E) DE DIRECTION
avec plusieurs années d'expérience.
Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l'organisation,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- bonnes connaissances comptables et intérêt pour les

chiffres,
- capacité d'utiliser les ressources d'un système informa-

tique,
- aptitude à constituer et à assumer le suivi des dossiers

du personnel.

Une expérience dans le domaine hospitalier serait un
avantage.
Entrée : à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s
d'adresser leurs offres avec certificats et référen-
ces à la Direction de l'hôpital, fbg de l'Hôpital 81,
2000 Neuchâtel - Tél. 038/20 31 11. 783468-21

"" ËmmWlL NEUCHATEL
Ë̂*1F 

Avenue de ,a Gare ?s" ? 7. CH-2000 Neuchâtel

Urgent cherchons :

APPARTEMENTS 3 pièces
Situés ville de Neuchâtel, pour nos stagiaires à
l'année.
Loyer maximum Fr. 1000.- à Fr. 1200.-
charges comprises.
Tél. 21 21 21, int. 700. 783766 26

A COLOMBIER
dans villa

1 local
indépendant
de 60 m2 avec lignes
téléphoniques, W.-C.
et douche.
Prix location à
discuter.
Tél. (038) 41 16 47
de 10 h à 12 h.

783595-26

éÊP \fjB>y A louer au Landeron

^Bjl dans un immeuble moderne,

spacieux appartement
de 4J4 pièces

très ensoleillé avec grand balcon. Der-
nier étage. Libre dès le 1.7.1990.

782708-26 —- a a Av. Gérard-Clerc 6 «V

I 8 IMijLJU  ̂037/52 17 42
j^

A louer pour le
1 " novembre 1990
à Marin

bureaux
de 70 m2.

Tél. 33 41 22.
782988-26

SOLITAIRE
âgé de 58 ans, habite
le bord du lac,
monsieur distingué,
galant, sportif, viril,
de profession
libérale, souhaite
rencontrer une dame
sérieuse, de bonne
moralité, pour longue
amitié fidèle ou
cohabitation.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.,
case postale 231,
1400 Yverdon.

783660-64

VEUVE
âgée de 64 ans, habite
les environs, physique
agréable, aime
dialoguer, caractère
enjoué, affectueuse,
serviable, souhaite
rencontrer un
compagnon sérieux,
pour amitié partagée et
de longue durée.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.
case postale 231,
1400 Yverdon.

783662-54

DAME SEULE
âgée de 52 ans. habite
les environs, mince,
élancée, intelligente,
de conversation aisée,
désire rencontrer un
monsieur solitaire de
bonne éducation pour
amitié fildèle + si
entente.
Tél. (024) 21 75 06
ouU.I
case postale 231,
1400 Yverdon.

783663-54

COMMERÇANT
âgé de 49 ans, habite
le canton, monsieur de
bonne présentation,
tendre, sécurisant,
aime ses semblables,
sortir à deux, désire
rencontrer une
compagne sincère et
gentille pour amitié
profonde ou mariage si
entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

783661-54

PRLX AMBITION ZENITH VIE 90
DOTÉ DE FR. 25 000.-
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Passez à l'action !
\

Le moment est venu de formuler vos ambitions Pfix £jjjj £; 2enith Vket de réaliser vos projets. En lançant la deuxième
édition du Prix Ambition Zenith Vie, nous A réaliser seul, en famille ou en groupe , votre
souhaitons vous donner les moyens de passer projet peut s'exprimer dans les domaines
concrètement à l'action. suivants: art, sport, communication, entraide,

aventure.
Comme en 1989, notre prix récompensera le ou Pour participer ) décrivez-nous votre ambitionles projets dont l'ambition déclenchera le "coup de conformément au règlement que vous recevrezcoeur» du jury compose de décideurs parmi les ce 

8
plus connus de notre pays. Vous decouvnrez leurs r
noms dans notre règlement. • '""" :

i INSCRIPTION
¦—; j Le Prix Ambition Zenith Vie m'intéresse

Fil 1989 sÊÊÊÊk. et je désire recevoir le règlement.

a récompensé le projet de L̂^jpifcM : Prenom : j

Préyerenges.La Galerie 8-15 OtM ' NPA/Localité: j
artistes en herbe s'ouvrira & , M A retourner sous enveloppe à :
à Yverdon cet automne. %» ^^MfBregggg ; Zenith Vie , Prix Ambition , case postale 492 , 1009 Pull y '

" A
JÊk j fe 10

Zenith vie
L'ambition d'aller plus loin lî

Agences en Suisse romande et au Tessin: Lausanne « Pully • Morges • Genève t Fribourg • Neuchâtd/Bienne • Tavaimes • Sion « Sierre * Locarno • Lugano

M «T. DE VACAHCES

VACANCES
A LA MER

GRATIS
une semaine (à
4 heures d'auto
de Genève), à
qui m'achètera

mon petit
appartement
douillet, tout

près de la plage.
Prêt 100%
possible.

Tél.
(038) 57 25 30.

783833-34

Joli studio
meublé, tout

confort , à
demoiselle,

Fr. 500.- dès le
1er août 1990.
Louis-Favre 6
Neuchâtel Tél.

25 41 32.
773903-26

FORMATION DES AGENTS
DE TRANSPORTS PAR RODTE

L'ASTAG organise en collaboration avec le Centre
cantonal de formation professionnelle des métiers
du bâtiment, 2013 Colombier, un nouveau cours
préliminaire pour agents de transports par route.
Conditions d'admission au cours préliminaire
a) jouir de tous ses droits civiques
b) posséder les permis de conduire C/E
c) posséder le certificat fédéral de capacité de

conducteur de camion ou d'employé de com-
merce, se prévaloir de 3 ans au moins d'activité
en qualité de conducteur de camion ou d'agent
de transports par route ou

d) posséder un certificat fédéral de capacité d'un
autre métier comportant un apprentissage de 3
ans au moins, ou un autre certificat ou diplôme
équivalent, et avoir fonctionné durant 5 ans au
moins en qualité de conducteur de camion ou
d'agent de transports par route.

Cours préliminaire du samedi 27 octobre 1990
au samedi 9 mars 1991.

Durée 16 samedis à 7 périodes de
45 min. = 112 périodes.

Lieu Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des
métiers du bâtiment, 2013
COLOMBIER.

Examen préliminaire le samedi 13 avril 1991.
Examen écrit durée 7 heures.
Prix du cours préliminaire Fr. 670.-
Examens du cours préliminaire Fr. 150.-.

X
Bulletin d'inscription au cours d'agent de
transport

Nom: Prénom : 

Adresse : 

NP: Lieuj 

Tél. prof. Tél. privé: 

Date : Signature : 

Ce talon est à renvoyer jusqu'au 10 août 1990 au
plus tard avec un bref curriculum vitae à Monsieur
Marc Lehmann, ASTAG, Association suisse des
transports routiers, dép. formation professionnelle
Suisse romande, Weissenbùhlweg 3, 3007 Berne.

783657-20

Berufsbildung A /  I A j  ̂
** I

Formation professionnelle g \̂  ̂
I à_JÊ

Formazione professionale f
\̂ 

J ̂ "̂ V. T \̂



Référendum confirmé
Des habitants de la Baconnière partent en guerre
contre le crédit voté pour la réfection de la route

L

a rumeur d'un potentiel référen-
dum a été confirmée. En effet
elle planait sur la ville de Bou-

dry depuis la votation, lors du dernier
Conseil général, d'un crédit de 1,1 mil-
lion pour la construction d'une nouvelle
route à la Baconnière. Les référendai-
res ont lancé un communiqué que nous
reproduisons ci-dessous:

((Suite à l'arrêté adopté le 31 mai
1990 par le Conseil général de Bou-
dry concernant un crédit de plus de I
million de francs destiné à la construc-
tion d'une nouvelle route à la Bacon-
nière, un comité issu des habitants du
quartier et opposé à ce projet s 'est
spontanément constitué pour que ce
crédit soit soumis au vote de la popula-
tion boudrysanne.

Bien que sur le fond l'amélioration de
la desserte actuelle soit nécessaire, une
partie des habitants du quartier ne
peut admettre que, au moment ou tant
d'associations, d'instances officielles de

communes et même Boudry a la rue
Louis-Favre, prônent une modération
du trafic automobile, l'on construise
dans un quartier d'habitations une
route de 7,5m de large (y compris le
trottoir), sans aucun obstacle sur près
de 600 mètres.

A notre avis, la sécurité des piétons,
et surtout celle des enfants, passe au
premier plan. Ce nouveau tracé accroî-
tra sans aucun doute les dangers, limi-
tés actuellement par un chemin étroit et
sinueux.

Les garanties orales données par le
Conseil communal de Boudry — inter-
diction de circulation aux poids lourds,
vitesse limitée à 30 km/h -, ne sont
pas suffisantes pour assurer cette sécu-
rité. D'autre part, le comité référen-
daire n'admet pas une construction
aussi large, pour un besoin qui reste à
démontrer, alors que l'ensemble de la
circulation sur le plateau de la gare
devrait être étudié en priorité: à l'est

par un accès direct depuis Areuse sur
la zone industrielle des Conrardes; à
l'ouest par une amélioration de la mon-
tée de la rue de la Gare, actuellement
sans trottoir, où tant de piétons, de
personnes âgées, de mamans avec
poussettes et d'écoliers doivent s 'atten-
dre à un accroissement du trafic, source
de pollution et de bruit. Le comité pro-
pose la construction d'une rue résiden-
tielle qui limitera considérablement la
vitesse et par conséquent les dangers.
Elle empêchera peut-être aussi l'abat-
tage de quelques chênes au sud-est du
terrain de football.

Comme la voie référendaire est le
seul moyen disponible après le vole du
Conseil général, le comité lance un ap-
pel aux habitants de Boudry à signer
ce référendum.

Pour le comité du référendum: Valé-
rie Casser, Pierre Weisskopf, Jean-
Martin Ducommun». /comm-nr

La réponse de Denis Pieren
Par ce communiqué, le président de

l'exécutif Denis Pieren explique la po-
sition des autorités communales.

Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,

«Lors du remaniement parcellaire
du plateau de la gare, une bande de
terrain destinée à revenir au domaine
public communal a été réservée pour
la création d'une nouvelle route à la
Baconnière entre la route de la gare,
au sud du terrain de football, jusqu'au
chemin des Conrardes.

L'actuel chemin de tar SaH&hnière
d'une largeur de trots mètres ne cor-
respond p̂imj îiLdéyeloppement que
connaît cette zone. L 'infrastructure, en
particulier les canalisations d'eaux
claires et d'eaux usées, ne correspond
plus aux normes actuelles.

L'amélioration de cette desserte ne
vise en aucun cas à en faire une
autoroute. La largeur de six mètres,
plus un trottoir de 1,5 mètre sont les

dimensions tout à fait raisonnables
dans cette situation. Il faut en effet
tenir compte que la route de la Ba-
connière longe un terrain communal
prévu pour des infrastructures sporti-
ves qu'il faudra bien desservir. D'au-
tre part, les autorités à plusieurs re-
prises se sont approchées des BBB
(bus Boudry-La Béroche) pour l'étude
d'une liaison arrêt du tram - plateau
de la gare par les bus de cette entre-
prise. Des mesures restrictives seront
prises en ce qui concerne la circula-
tion, vitesse limitée, poids limité, etc.

La route de la Baconnière fait par-
tie d'un ensemble, à sa réalisation
1990/ 199 J devrait succéder l'amé-
nagement de la route des Conrardes,
puis une liaison routière RC5-Conrar-
des.

Sur la base de ces prévisions, le
Conseil général en date du 31 mai
1990 a approuvé cette réalisation

par 27 oui, quatre non et quatre
abstentions, au préalable la commis-
sion financière avait émis un préavis
favorable à l'unanimité.

Cet investissement est nécessaire
pour Boudry et le plateau de la gare
en particulier, le reporter conduirait à
terme notre commune à un effort fi-
nancier plus important pour le même
résultat, l'abandonner serait mettre
noire commune dans une situation de
non-respect face aux générations qui
nous succéderont.

Non à; une politique aveugle qui
ferait abstraction de prévisions.d'ave-
nir.

Soutenez vos autorités qui mènent
une politique constructive tournée vers
l'avenir.

Avant de signer, réfléchissez!

Denis Pieren, président du Conseil
communal de la ville et commune de
Boudry.» /comm- M

Chariot
élévateur

durement acquis
L

e Conseil général de Gorgier-
Chez-le-Bart a approuvé hier les
comptes 89 présentés avec un boni

le quelque 250.000 francs. Il a aussi
iccepté les trois demandes de crédits
our une somme totale de 103.000
•ancs.
Pourtant, le crédit de 23.000fr. con-

ernant l'achat d'un chariot élévateur
estiné au nouveau bâtiment de la pro-
>ction civile, A Moulin, a suscité quel-
ues remarques du Parti libéral-PPN.
tonné que la commission des travaux
ublics n'ait pas été consultée pour ce
ossier, ce dernier a donc proposé de
de renvoyer l'objet pour une nouvelle
Inde, non seulement à cause de l'aug-
mentation de 8000fr. par rapport au
remier prix qui avait été articulé, mais
irtout pour une question de forme. Ce
'est pas la première fois que la commis-
on des travaux publics n'a pas été
onvoquee.»
A quoi le conseiller communal von All-

len a répondu: (dl faut savoir avant
wt qu'il y a une forte demande pour ce
ipe d'élévateur, raison pour laquelle il
srait judicieux et souhaitable que vous,
;s conseillers généraux, acceptiez le
redit et que nous. Conseil communal et
ommission des travaux publics, oyions
: responsabilité de choisir un engin con-
enant à nos besoins. Pour justifie r cette
imposition, je  vous informe que l'éléva-
;ur d'occasion que nous vous proposions
' déjà été vendu lors de son transfert
'u Japon en Suisse. C'est pourquoi en
yant la somme disponible, nous pour-
ons, si le cas se présente, en acquérir
n autre.» Finalement, la proposition de
;nvoyer la demande à une autre
îance a été refusée et le crédit accep-
i par 1 2 voix contre sept.
Les deux autres crédits, le premier de

5.000fr. pour la modernisation de la
gnalisation aux carrefours du Cygne et
e Combamare et le second de
5.000fr. pour la réfection du chemin
e la forestier de la Frutière, ont facile-
lent passer la rampe du législatif.
De même, les conseillers généraux ont
pprouvé l'augmentation de 50% de-
i taxe compensatoire pour places de
ationnement, montant qui poës*"*^
OOOfr. à 7500 francs.

0 c. Pi

On limite
les dépenses

Retour du dossier
de la salle de gymnastique
devant le Conseil général

m e Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche se réunira lundi pour dis-
cuter d'un ordre du jour fort chargé.

Le point central concerne le retour du
dossier bien compliqué de la salle de
gymnastique. En effet, lors de la der-
nière séance, les conseillers généraux —
rendus de fort mauvaise humeur —
avaient renvoyé une demande de crédit
complémentaire de 1,35 millions. Le
nouveau rapport de l'exécutif prévoit un
crédit complémentaire de 970.000 fr.,
ainsi qu'un crédit de 175.000fr., destiné
à des aménagements supplémentaires.
On peut constater que le total est ra-
baissé de 205.000fr, en raison de la
déduction du crédit d'étude de
120.000fr (!) et d'une réduction de
85.000fr. dans l'ameublement (renonce-
ment à la salle de musculation) et dans
les travaux extérieurs qui seront simpli-
fiés.

Dans sa conclusion, le Conseil commu-
nal n'exclut pas des dépassements ulté-
rieurs: les travaux exécutés actuellement
représentent moins de la moitié du coût
total de la construction, dont 1,5 millions
ne sont pas encore adjugés!

Le législatif devra encore examiner un
autre point original. Il s'agit d'une de-
mande de crédit de 11 0.000 fr., somme
destinée à financer les festivités du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Le projet prévoit la réalisation d'un
mât totem de près de 1 5 mètres, et la
création d'une comédie musicale sur un
thème cher aux villageois: vigne, vin,
forêt. Le spectacle est prévu pour le
mois de juin 1 991.

En début de séance, plusieurs points
seront débattus, dont deux demandes
de crédit: la première de 300.000fr.
environ, concerne la dernière étape de
l'aménagement du cimetière, tandis que
la seconde,de 55.000fr. est destinée à
l'étude d'un plan de circulation.

Pour conclure, l'assemblée , tentera
d'examiner le train de motions mis en
panne depuis la dernière séance. Il
s'agit de motions relatives à ia mise à
jour des archives communales, à la jour-
née du 1 er mai, à une étude globale de
la circulation, à l'aménagement du point
de vue de la Chapelle. Et enfin, d'une
motion du groupe radical relative à la
nomination d'une commission de consul-
tation pour les travaux communaux im-
portants ou d'une certaine complexité.

0 i. s.

AÉROPORT EN ASSEMBLÉE -
is actionnaires de Aéroport de Neu-
lâtel SA se sont réunis dernièrement
Auvernier pour entériner les comp-
s 1 989, qui bouclent par un boni de
rès de 25.000 francs. Au chapitre
ss démissions, le président de la so-
été Georges Béguin n'a pas renou-
;lé son mandat au sein du conseil
administration pour des raisons
âge. Mathieu North a été désigné
3ur lui succéder à la présidence.
:omm

Du lait pour le Rwanda
l 'appel de l 'Entraide missionnaire a été entendu, tes dons des bienfaiteurs

ont permis d'acheminer cinq tonnes de lait

L

es responsables de l'Entraide
missionnaire de Bôle ont distri-
bué au Rwanda les cinq tonnes

de lait pour bébés offert par la maison
Nestlé, et ceci grâce à la générosité de
nombreux donateurs qui ont répondu à
l'appel lancé avant le départ en mars
dernier. Par leur contribution, les quel-
que 20.000fr. nécessaires pour le
transport ont été trouvés. Le lait a été
apporté aux endroits suivants: «notre »
mission de Ruhuha, la maternité de
Nyamata, la Caritas du pays, le ser-
vice de bienfaisance de Butare et l'hô-
pital pour enfants sous-nutris de Simbi.

(dl est vrai que, devant l'immensité
des besoins de frères et de soeurs dés-
hérités, on se sent tout petits, voire
totalement démunis... Souvent, nous
nous sentons impuissants, nous ((nantis»,
face aux réalités douloureuses vécues
par les habitants des trois-quarts de
notre planète, commente Gabrîelle Bie-
ler, reponsable d'Entraide missionnaire.
Pourtant nous n'avons pas le droit de
baisser les bras devant les attentes de
ces défavorisés. Nous devons savoir
qu 'à l'impossible, nul n'est tenu, mais
que chacun peut faire quelque chose,
selon ses possibilités».

Cette aide est arrivée à un moment
de famine important. Le Rwanda, pe-
tite Suisse de l'Afrique, connaît de très
graves problèmes économiques, ali-
mentaires et sociaux. Ils sont dus princi-
palement, à une densité trop élevée
(environ dix millions d'habitants pour
une superficie des deux tiers de la

Suisse, 26.338km 2), à des récoltes in-
suffisantes découlant de l'érosion des
bonnes terres ou d'invasions d'insectes,
ainsi qu'à des pluies ou grêles trop
abondantes.

A la suite de ce voyage, l'Entraide
missionnaire propose des projets bien
précis, projets réalisés par des organi-

DÉCHARGEMENT DES CAMIONS - Les 20.000fr. ont été trouvés.

sations non gouvernementales. Les dé-
tails peuvent être obtenus auprès de
Jean-Louis Bieler, 2014 Bôle, <P
4257 17. Un petit montage de diapo-
sitives sur ce périple rwandais sera
présenté le vendredi 22 juin à 20hl5,
au cercle catholique de Colombier,
/comm-cpi

Volley
en plein air

Le VBC Colombier organise diman-
che dès 8 h, son traditionnel tournoi en
plein air sur le terrain de Planeyse, à
Colombier. Cette année, parallèle-
ment aux compétitions six contre six,
se disputeront des matches deux con-
tre deux.

Imitant les tournois de plage aux
Etats-Unis, le VBC a choisi la bonne
formule pour innover cette manifesta-
tion. Pour preuve, les nombreuses
équipes inscrites dans cette catégorie.
Chez les garçons, on notera la pré-
sence de joueurs de Leysin, qui rappe-
lons-le sont champions de Suisse et
vainqueurs de la coupe de Suisse.

Du côté féminin, la participation de
joueuses de Montreux, qui ont accédé
la LNA à la fin de la saison dernière,
confirme l'intérêt des volleyeurs pour
ce genre de compétition, /cpi

AGENDA
harmacie de service : région Bevaix -
judry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
Rue, Peseux, / 31 20 10. Renseigne-
ents: cp 1 1 1.
lédecins de Service: La Béroche, Dr J.
Jiney, 'p 55 2933, privé 55 2940; Bas-
i-Areuse, centrale d'appel du samedi à
2h au lundi à 8h, f 2471 85; La Côte,
intrale d'appel, ? 31 8931.
uvernier, Galerie Numaga : Peter
oyen, Ingo Ronkholz; Pavel Schmidt,
eintures, vernissage samedi à 18h, di-
lanche 14h30 - 18H30.
oudry, Tour de Pierre et sous tente: Fête
u vin nouveau, avec concours de dégus-
ition (dès 10h); concert-apéritif par la
anfare de Boudry ( 1 1 h 30); présenta-
on des vins nouveaux (dès 15h); dé-
©nstration de rock'n'roll acrobatique
ar le Dynamic-Dandies de Boudry
7h30); kermesse avec l'orchestre «Les
'alériens» (20h30).
oudry, Musée de l'Areuse: Le musée
i questions, dimanche 14h - 17h.
ortaillod, sous-sol Cort'Aora: Portes
uvertes au poste d'attente de la protec-
on civile, de 9h à 12h30.
erreux, hôpital psychiatrique canto-
Bl: Kermesse de 9h à 18h ; à 11 h,
încert-apéritif avec la fanfare «L'Union
strumentale» de Cortaillod; 13h30,
nimation musicale par la Société des
ccordéonistes «Le Rossignol des Gor-
es» de Boudry.
Bumarcus, château : Exposition de Bon-
si, samedi et dimanche lOh - 18h.
Bumarcus, château: «La cuisine régio-
ale dans le temps» par les Amis du
tasée de la Béroche, vernissage diman-
leà 15h.

¦ LE FC RECRUTE Pour la saison
1 990-1 991, le F.C. Cortaillod cherche
quelques juniors C (13-15 ans) et
quelques juniors D (11-13 ans) afin
d'assurer la participation de ces deux
équipes en championnat. Appel est
lancé par les «jaune et vert» aux
jeunes du village et des clubs du litto-
ral. Bien entendu, à la fin du cham-
pionnat, les joueurs éventuellement
prêtés pourront rejoindre leurs clubs.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de Marco Schild (tél.
42 2570) ou Georges Guenat (tél.
42 36 19). /clg



A louer à Cortaillod

appartement
de 31/2 chambres

libre 1" juillet 1990. Loyer mensuel
Fr. 550.- + charges Fr. 120.-, place
de parc obligatoire Fr. 25.-. ;
S'adresser uniquement par écrit
à A. INDUNI, Chavannes 42,
2016 Cortaillod. 783824 26

I (̂̂ J I
À VENDRE OU À LOUER

au pied du Chasserai
sur l'axe Bienne-La Chaux-de-Fonds

HÔTEL -
RESTAURANT

entièrement rénové,

avec discothèque comportant un écran géant,
terrasses et places de parc.

Restaurant avec salon gastronomique,
grande salle rénovée comprenant 120 places,

équipement de cuisine moderne.

Renseignements et dossier à disposition
auprès de:

SOGIM S.A.
Société de gestion immobilière

Av. Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

<P (039) 23 84 44. mm-n
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Amygdale - Ayant - Bayart - Choyé - Cytise - Dévoyer
- Hydro - Lyre - Lyre - Mycose - Mycose - Mygale -
Myope - Myrte - Mythe - Noyer - Onyx - Oyat - Oyat
- Paddy - Payante - Payer - Pays - Ployé - Polype -
Poney - Presbyte - Prosélyte - Psyché - Puys - Pyrite -
Pyrosis - Rayé - Rayé - Rugby - Rythme - Sibylle - Soya
- Syénite - Syllepse - Sy lphe - Syncope - Thym -
Trayeuse - Trayon - Tympan - Typhon.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»

Daniel-)canrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page f^Oft^ov/ EVASION

A VENDRE, quartier Charrière,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 5 pièces
2e étage, 136 m2.

Tél. (039) 28 60 04. 783673 22

La banque I
| du prêt personnel. I

Exemples de prêt personnel

Montant 24 moniualitéi 36 msnlualitAt 48 mansualitAi

I ÎO'OOO.- 475.30 335.60 265.80| 
20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

1Ir ¦ 1
Demande de prêt Pour Fr [mo. 40 000 -1 .

¦ Nom: Prénom: I

• Ru.: NPA/Li.o: |

| Date de naissance: Tél.: ¦

I Data: Signature:. . ¦

L— _ — « — — — « M  — — — J
770131-10

BCC GZB
H Banque Centrale Coopérative Société Anonyme |" 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, ¦

039 2391 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

A vendre à
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

dans un quartier de villas résidentielles,
situation particulièrement calme, vue

PARCELLE DE 974 m2
VIABILISÉE

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1939. 783559 22 J

1 Libérez-vous du mazout !
S s' Pas de ramonage, pas d'odeur, pas de bruit.
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' \ŷ  La chaufferie devient HABITABLE

\S
i£f™PV Ch»?

Ur „ i La chaudièreNORSEL fournit jusqu'à électrique .trot» fois plus d'énergie NORSEL I IT )
qu'elle n'an coniomm*. donne une I I

.., 4 \- >- chaleur
- 1 

N t y'"\ économique
/¦• ', et confortable.
Vb-J I M I I Î 
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Changez votre vieille chaudière à mazout
par une chaudière électrique NORSEL
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Nom 

Norsel SA p ê™m 
, , .„ i Rue: 

avenue de Jaman 13 NPA/iocaiM 
1005 Lausanne 0 (021)312 46 03 

Exposition le dimanche 10 juin de 9 h 30 à 17 h,783684 10

à l'expo Hôtel, 1442 Montagny-Près-Yverdon.

A vendre

VILLA
construction 1983 à Colombier , accès direct
au lac, 2560 m2 de terrain. 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 1 W.C. indépen-
dant, 1 salle à manger, 2 grands salons,
cheminée, terrasses, garage pour 3 voitures.
Ecrire sous chiffres 87-1771 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 733754.22

Cherche à louer ou à acheter

LOCAL
entrepôt ou grange, dans un
rayon maximum 10 km de
Neuchâtel. Surface 200 m2 ou
plus. Pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL 783428-28
sous chiffres 28-2224.

ifTirfïxPSESMW Neuchâtel
\\\

I* r̂i\ Vidéo Services

i ~̂*"̂  \ Pour vous
J/3 < l̂&~~^Z^ distraire et vous
t̂"*/gcgj| 05^3  ̂ Informer

A vendre
Val-de-Ruz

joli
4 pièces
situation calme,

ensoleillé, cuisine
chêne massif , cave,

galetas, garage.
Fr. 295.000.- .

Tél. (038) 63 21 56.
782077-22

K A VENDRE

AMIGA
jeux , utilitaires ,
nouveautés
Fr. 3.50/disk. Disks
vierges Fr. 15. -/boîte.
Extension 51 2 KB
Fr. 220.- Game Boy.
Lynx , Megadrive : liste
sur demande
A. JUNOD
rte de Berne 24
1010 Lausanne.

783431-45

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

DERNIÈRE POSSIBILITÉ POUR ACQUÉRIR UNE MAISON
DANS LE PAYS DU SOLEIL

NENDAZ/VS : une des plus grandes stations de ski et randonnées ,
situation unique, vue imprenable sur la vallée du Rhône. Nous disposons
des dernières parcelles avec l' autorisation de construire.
CHALETS-VILLAS, y compris route privée, accès privé, 3 terrasses
ensoleillées Fr. 439.000.-.
La vente est prévue pour juin.
De plus amples renseignements vous seront fournis sous chif-
fres T 36-574059, Publicitas, 1951 Sion.
Egalement à disposition des propositions de location et financement
uniques. 733551.22

IJP OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

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

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

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

de 1529 m2 ;
Subdivisions Bâtiment 193 m2

places-jardin 1336 m2

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

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

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

Estimation officielle, 1990 Fr. 1.100.000. -

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés dès le 15 juin 1990, à l'Office, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjucation prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante lors de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, les mercredis 13 et 20
juin 1990, â 14 heures. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22. 793570.22
Boudry, le 9 juin 1990. Office des poursuites E. Naine, préposé

/ NA vendre au Landeron
situation privilégiée
dans un cadre résidentiel

villa
de 6 pièces

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

Terrain de 1150 m2.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Newuchâtel
sous chiffres 22-2230.

Fondation privée

cherche à acheter un

TERRAIN À BÂTIR
ou un

PETIT IMMEUBLE
à transformer à Neuchâtel ou envi-
rons (région entre Marin, Corcelles
et Boudry) situés à proximité des
transports publics.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6203. 

^̂

LA NEUVEVILLE à vendre

villas familiales
contiguës, dont les travaux de construction
débuteront prochainement.
Prix Fr. 560.000.- à Fr. 775.000.-.
SI Les Rondans S.A., ch. des Epinettes 6,
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 30 70.

782549-22

LA NEUVEVILLE à vendre

4875 m2 de terrain
AVEC ou SANS projet de construction
(12 maisons familiales contiguës).
SI Les Rondans S.A., ch. des Epinettes 6,
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 30 70.

782548-22

A vendre à Corcelles

SUPERBE VILLA-TERRASSE
haut standing, 5% pièces

éventuellement à échanger contre une

MAISON FAMILIALE
5% PIÈCES

avec terrain, région Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-2227. 783742-22

LA NEUVEVILLE à vendre

7 parcelles
(env. 700 m2 chacune) terrain viabilisé, zone H'.
pour villas individuelles, très belle situation
SI Les Rondans S.A., ch. des Epinettes 6
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 30 70.

782550-2

A VENDRE à Portalban,
rive sud du lac de Neuchâtel,

bungalow
de vacances
cuisine agencée, séjour avec chemi-
née, terrasse avec barbecue, coin ga-
zon privé, bains/W. -C, chambre-
mezzanine, place de parc privée.
Agence GIBOSA à
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 21 12 783672-22
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espace détente
8 tables de mise

en forme
bain turc
solarium

Réduction des prix sur les tables de
mise en forme entre 9 h 00 et 11 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00 (et pour ins-
cription collective dès 3 personnes).

Première séance gratuite
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Sprayeurs pinces
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Ils ont été pris sur le fait, lundi, aux abords du collège

STA TUE DE BOIS — Les parties plus claires, sur la photo, sont les traces du
sprayage fluorescent. ptr- M-

La  
statue de bois sous le preau du

collège de Cornaux, les murs du
collège et le sol de la cour de

récréation ont eu droit, ce lundi, à
l'épreuve de «sprayage de peinture».
D'un orange fluorescent, les graffiti,
traits et taches sont le fait d'un groupe
de jeunes adolescents habitant Cres-
sier, Cornaux et Le Landeron. Ils ont été
pris «la main sur la valve de la
bombe» par la gendarmerie, interve-
nue à la suite d'un appel téléphonique.

Cet acte de vandalisme n'est pas
unique. Depuis deux bons mois, plu-
sieurs bâtiments du village ont subi, ici
et là, des déprédations. La porte de
l'administration communale a un trou.
Sur le chantier de la salle omnisports,
des outils et des marchandises ont dis-
paru, des rouleaux d'isolation déroulés,
une conduite d'eau a même été sec-
tionnée.

Les abris de la Protection civile ont
également été visités. Et l'affaire aurait
pu être grave car, ayant pénétré à
l'intérieur d'un local utilisé par la socié-
té de gymnastique, le ou les vandales
a/ont bouté le feu à un tapis de gym-
nastique. Celui-ci a été retrouvé carbo-
nisé, les vitres des sauts-de-loup cas-
sées et les cadenas fracturés. Voici
deux mois, le temple n'a pas été épar-
gné: bouteilles cassées, livre de bord
annoté, bible bousculée.

La commune de Cornaux, la société
de gymnastique ont porté plainte.
Mais pas la paroisse car, selon Roland
Staempfli, président de paroisse: ((Des
dégâts au temple, il y en a toujours eu.
Et ces problèmes ne sont pas liés à
l'ouverture du centre d'animation. Du
reste, le temple est fermé à clef, de
même que la porte de l'accès supérieur
à la cure.»

Quant à la position de la commune
de Cornaux, Mario Cibfrù, administra-
teur communal, précise: ((Nous avons le
sentiment qu'il ne s 'agit pas de jeunes
fréquentant le centre mais plutôt de
gens venus de l'extérieur et qui tirent
profit de sa présence pour agir.»

0 Ce. J.

Salle communale
bientôt

inaugurée

Ejgjj

((A près le labeur, la fête»: voila
comment débute le carton d'invitation
que la population du village d'Enges a
reçu du Conseil communal. Oui, l'en-
semble des habitants est convié à inau-
gurer «joyeusement» la salle commu-
nale, le 29 juin. Ce sera, selon les
souhaits de l'exécutif local, ((une nou-
velle étape dans le développement de
la convivialité villageoise.»

La partie officielle, animée de nom-
breuses prestations musicales et verba-
les, débutera à 19 heures. Elle sera
suivie d'un repas réunissant toutes les
personnes qui n'auront pas oublié de
renvoyer leur coupon de participation
à l'administration communale, et ce,
jusqu'au 1 1 juin. Et le lendemain, la
salle communale deviendra le rendez-
vous des pongistes du village: un tour-
noi de tennis de table s'y déroulera.

Les travaux de rénovation de la
ferme du centre du village auront duré
plus d'une année mais le jeu en vaut la
chandelle. L'administration communale
s'y installe ainsi que le bureau postal.
Trois logements ont été créés et sont
déjà loués. Et enfin la salle communale.
Destinée aux sociétés locales, au
Conseil général, elle servira également
de salle de spectacle ou de salle de
banquet, /fmo

Cressrock,
c'est fini

((La deuxième édition du festival
rock Cressrock, agendé pour le 25
août 1990, n'aura pas lieu»; désap-
pointés et extrêmement déçus, les or-
ganisateurs de Cressrock — en l'occur-
rence l'Association pour le développe-
ment de Cressier (ADC) — auront du
mal à digérer le coup. Jean-Claude
Dubach, président du comité d'organi-
sation du festival, s'exprime en ces ter-
mes: ((Je suis terriblement déçu par la
décision que nous avons dû prendre;
elle est uniquement due au manque
d'argent nécessaire au financement de
l'organisation de ce festival. Si Cress-
rock se faisait au bénéfice de la jeu-
nesse roumaine, je suis certain que nous
aurions pu compter sur l'appui financier
d'un grand nombre de sponsors. Mais,
comme il s 'agit de notre jeunesse, nos
demandes réitérées sont restées sans
réponse. Nul n'est prophète en son
pays!»

Les organisateurs tiennent touefois à
remercier certains membres parmi les
autorités communales et les commer-
çants de la région qui les ont soutenus
dans leur projet. Lors de la Fête du vin
nouveau, l'ADC avait exposé les diffé-
rentes épreuves du concours d'affiches
Cressrock 1990. Chaque participant
sera averti personnellement et récom-
pensé en espèce. A présent, il ne reste
que les réservations d'orchestres à an-
nuler et quelques lettres de remercie-
ments à envoyer. Bien triste fin pour
cette manifestation tant attendue par
les jeunes de la région, /shAGENDA

Médecins de service: Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: <̂  11 1. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Humbert-Droz, Cor-
naux, <p 472242. Lignières: permanence
au ^ (032)952211.

Pharmacie de garde: Pharmacie des 3
Chevrons, Cressier, cp 471 2 17. Sam. de
8 à 12het de 17h30 à 18h30;dim. de
11 à 12h et de 17h30 à 18h30.

IrTM
¦ FOOTBALL - Il y aura du monde,
ce soir, au Centre sportif de Cudrefin. En
effet, l'équipe locale chère au président
Claude Roulin, classée au second rand
du groupe 7 de cinquième ligue avec
37 points, reçoit le FC Haute-Broye,
leader du groupe avec 38 points. C'est
dire si cette rencontre au sommet revêt
une importance capitale pour les deux
formations puisque l'équipe gagnante
sera promue en quatrième ligue. A la
tabelle du goal-average, le FC Cudrefin
comptabilise 105 buts marqués contre
21 encaissés en 21 matches. Le FC Hau-
te-Broye a quant à lui marqué 69 buts
et en a reçu 24, ceci pour le même
nombre de rencontres. La partie reste
donc très ouverte. Coup d'envoi à 20h.
/em

Le peintre Urs
à la galerie
du Château
d'Avenches

Dl 
origine suisse alémanique bien
que né au Tessin en 1926, le
peintre Urs, alias Frédéric Stu-

der, vit et travaille à Lausanne. Après
un apprentissage de dessinateur-litho-
graphe, il quitte le métier en 1953 et
publie ses premiers dessins dans (( L 'Il-
lustré» et ((Paris-Match». L'artiste est
bien connu des lecteurs de l'un des
quotidiens romands pour lequel il des-
sine depuis de nombreuses années. Urs
se consacre de plus en plus à la pein-
ture, sans pour autant abandonner le
dessin humoristique.

L'être humain reste sa grande préoc-
cupation: notre monde a mal à
l'homme et l'homme ne sait plus où II en
est. Sa vie est un labyrinthe inextrica-
ble de faux problèmes et de vraies
tragédies, labyrinthe que Urs dissèque
à vif en plein tissu humain, nous entraî-
nant dans d étranges dédales anato-
miques dont le caractère à la fois ero-
tique et malsain traduit bien l'étroite
imbrication du plaisir et du malaise
dans un monde à la poursuite de la
réussite sociale.

Solitude de l'homme à la recherche
d'étreintes sensuelles et douloureuses,
baignant dans le bleu intense d'étran-
ges géographies tourmentées, avec ce
curieux mélange de cruauté raffinée et
parfois perverse et de tendresse fra-
ternelle, qui traduisent bien le carac-
tère du peintre, sans cesse concerné
par les drames éternels que sont la
difficulté d'être, l'angoisse de la soli-
tude et les malheurs irréversibles qui
frappent l'humanité.

Le vernissage de l'exposition aura
lieu cet après-midi, dès I7h. L'artiste
sera présenté par Gilbert Salem,
/comm-gf

O Urs et ses pastels à la galerie du
Château d'Avenches: du mercredi au di-
manche, de 14 h à 18 h, jusqu'au 8 juillet.

NISSAN 200 SX et 300 ZX :
Une marque

creuse l'écart !

ï ': td 1 I »¦!

Aujourd'hui samedi 9 mai: présentation par le garage LA CROIX - un
garage APOLLO - des nouvelles sportives NISSAN 200 SX et 300 ZX,
à la terrasse du restaurant Le Sporting, au Centre de Tennis du
Vignoble de Colombier.

Les amateurs de vitesse pourront découvrir et admirer, entre autres, la
200 SX, un coupé sportif au design futuriste. Son élégance et son
dynamisme sont le résultat d'une ingénierie « h i g h - speed » sans
compromis. Puissante et racée, la 200 SX est dotée d'un moteur turbo,
16 soupapes, de haute technicité. Grâce à une gestion entièrement
électronique, son moteur 1,81 développe 169 ch. La 200 SX réalise
l'union parfaite de la technologie et de l'esthétique.

De 9 h00 à 20h00, les collaborateurs du garage LA CROIX vous
attendent pour vous faire découvrir les sportives NISSAN et répondre
ainsi à toutes vos questions. 7s3740.se

Concours
fribourgeois

d'art populaire
F

our sa quatrième édition, le Con-
cours fribourgeois d'art populaire
et de création artisanale n'a pas

connu le succès qu'étaient en droit d'en
attendre les organisateurs.

En effet, par rapport aux trois pré-
cédents concours, 43 participants seu-
lement ont présenté leurs travaux au
jury. Six d'entre-eux, classés ex aequo,
ont été récompensés d'un prix de 1 000
francs. Le «Prix du public», d'une va-
leur de 10OOfr. également, a été attri-
bué par les visiteurs du Comptoir de
Romont où les créations furent expo-
sées. En signe d'encouragement, les 37
concurrents non primés se sont vus attri-
buer une somme de 100 francs.

Les six créateurs suivants se parta-
gent le premier rang du palmarèe:
Martine Aeschlimann (Autigny) pour
une terre polie; Evelyne Dick (Fribourg)
pour une terre cuite; John Lau (Mon-
tet/Broye) pour une sculpture en métal;
Christian Perroud (Dompierre) pour une
table en bois et en verre; Esther Schu-
wey (Bouloz) pour un groupe en céra-
mique; et Yvan Thénenaz (Es-
chiens/Ecublens) pour une chenaille
avec courroie brodée et ornée de deux
peintures.

Pour le jury, présidé par Yvonne
Lehnherr, conservateur au Musée d'art
et d'histoire cje Fribourg, il apparaît de
plus en plus difficile de traiter et l'arti-
sanat et l'art populaire en un seul con-
cours. Pour l'artisanat, il s'agit d'exécu-
ter une œuvre en faisant preuve d'une
maîtrise et d'une application parfaite
des connaissances professionnelles, le
tout avec une sensibilité et une qualité
esthétiques, en évitant tout pastiche.

Pour sa part, l'art populaire s'inspire
de la tradition, de l'histoire et des
coutumes. Les organisateurs vont donc
devoir se pencher sur la question, pro-
céder à une analyse de la situation et
voir si une nouvelle formule peut être
trouvée, /comm-gf

¦ TOURNOI - Demain, dès 10 h, le
terrain de football de la Tène accueil-
lera le tournoi interne du club de Ma-
rin-Epagnier. A l'heure actuelle, cette
société compte quelque 230 joueurs
de tout âge. Une centaine de footbal-
leurs prendront part à cette rencontre
dominicale. Ils seront divisés en équi-
pes de sept joueurs, toutes catégories
confondues. A l'issue du tournoi, quel-
ques récompenses seront attribuées
aux meilleures équipes. ((En fait,
comme le fait remarquer ^ président
du club, Jean-François Droz cette jour-
née permet aux membres de faire
connaissance et de renforcer la cohé-
sion entre les joueurs.» Les supporters
marinais pourront néanmoins aller
prodiguer leurs encouragements aux
footballeurs, /pr

SUD DU LAC



Série sp éciale Carina 2.0 GLi:
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Imbattable: la version spéciale A.B.S. «p lus» de la Carina accessible par un hayon qui le dégage j usqu 'au pare-
Moteur mult isoupapes à injection • 12T ch. Equ/-

2.0 GLi, à freinage antiblocaee électronique et to/t ouvrent , B t> . chocs. De p/us, /o Cor/no possède un équipement d'une1 • * n pement ultra-complet comprenant: ...- lève-glace
électrique en verre, valant ensemble fr. 3580.-, mais que électriques devant et derrière verrouillage étendue et d'un /uxe moui's. Vers/on reproduite: Série

vous payez tout j uste fr. 800.-, ne coûte que fr. 25 290.-! centrât • radio-cassette à 4 haut-parleurs • d/rec- spéciale Carina Liftback

Vous en connaissez beaucoup qui offrent un rapport tion assistée • dossier de banquette rabattable en 2.0 GLi A.B.S. «p lus»,

q ua l i t é /p r i x  p arei l? p roport ions de 60:40, etc. fft 25 290 * -; auto- QgBEQEBiB

La Carina sort du lot par sa conception soigneusement avantageux. De même, côté habitabilité, elle ne craint matique, fr. 26 790.-. r«»o««u«ih«!t«Mpi»n.oi-«»s2«*5
' ' ° ° TOYOTA SA. 5715 SAFENWIL . 062-999 311

étudiée, qui o///e à merveille la haute technicité à un maxi- aucune comparaison: elle est, au bas mot, gigantesque. Autres Carina de série , /ÛDk TOVOTA

mum de confort et de sécurité, pour un prix des plus Son vaste coffre, modulable à souhait , est facilement à partir de fr. 22 790.-. L E  N ° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 6633 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 ^_^__^_^_

A remettre pour début juillet au centre de
Bevaix/ NE (région en pleine expansion)

I PIZZERIA-RESTAURANT
(sans contrat brasseur).

Faire offres à Fiplimmob, case posta-
le 123, 2074 Marin. 733287 52

SX Break 4x4, gris met. ms
81 16 1RS, beige met. 1986

AX 14 TZS, rangs. 1887
FORD Scorpio 2,914x4, blanche, isss

HONDA SflUltle 4x4, brune, 1987
FORD ESCOil XR3 l, blanche. 1987

TOYOTA Corolio 1600, gris mit. ma
OCCASIONS EXPERTISÉES DES Fr. 2500.-
Ouvsit le samedi. Exposition permanente

Neuves et occasions 783738 10

¦¦¦ sll MHH i

Dimanche 10 juin

LA VALLÉE DE J0UX
avec quatre heures

Fr. 34.- par personne
Départ : 13 h 30 Place du Port

Passage au Val-de-Ruz
Renseignements + inscriptions

783810-10

Nous offrons le droit de distribution
exclusif pour la Suisse romande de

produits naturels
bien introduits du domaine habitation.
Nos clients sont: particuliers, hôpitaux,
asiles de vieillards, thérapeutes, bureaux
etc. La représentation est bien indiquée
pour un couple travailleur disposant
d'un local d'exposition de 30 m2 environ
et d'un stock de 20 m2 environ, parlant
un peu l'allemand. Le producteur tra-
vaille dans toute l'Europe, est créatif et
c'est la quatrième génération qui possè-
de l'entreprise. Capital nécessaire:
Fr. 70.000.-.
Votre offre nous parvient sous
chiffres 29-38492, Publicitas AG,
4600 Olten. 733572-10

A remettre

MAGASIN
RADIO TV
avec
CLUB VIDÉO
à l'est du
canton de
Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel
sous chiffres
52-6201. 773931 52



Pour que brille le soleil
Tous les enfants du inonde se ressemblent. Mois les petits Arméniens

ont vécu un séisme. Une génération est menacée
Le  

secrétaire de l'Association région
Val-de-Travers, Antoine Grand-
jean, l'a laissé clairemement enten-

dre: «L'aide de 800.000fr., votée par
le Grand Conseil lors de la session de
printemps, doit être élargie à l'Armé-
nie et, plus particulièrement, au centre
pour enfants Aralez. C'est dans ce lieu,
à Kirovakan, que sont recueillis la plu-
part des enfants victimes du tremble-
ment de terre survenu en décembre
1 988. (voir encadré).

A l'origine de ce projet, il y la visite
du ministre arménien de l'industrie lé-
gère. ((En décembre dernier, celui-ci a
pris contact avec l'entreprise Monk-Du-
bied de Couvet qui, par l 'entremise de
SOS Arménie (France), proposait de
vendre des machines à tricoter à l'Ar-
ménie. J'ai, à cette occasion, rencontré
le ministre arménien. La description
qu'il m'a faite de son pays est angois-
sante: la plupart des enfants ont été
touchés par le séisme, le pays est en
pleine guerre civile, et les frontières
sont fermées. L'Arménie fait office d'îlot
dans la carte du monde».

Antoine Grandjean a pris alors con-
tact avec SOS Arménie (Suisse) pour
connaître les différentes formes de col-
laboration possible, c'est-à-dire les be-
soins spécifiques et à court terme du
pays. Il apprend, entre autres choses,
l'existence du centre pour enfants
«Aralez». Un grand nombre d'enfants
souffre de graves troubles du compor-
tement liés au séisme. Par ailleurs, les

moyens de subsistance de cet institut
sont précaires. Le secrétaire régional
voit des dessins d'enfants, faits avant et
après le séisme. «Avant la catastro-
phe, ces dessins sont gais, colorés avec
des soleils. Après, deux seules couleurs
subsistent: le noir deuil et le rouge
sang», souffle A. Grandjean.

Le secrétaire régional a écrit au
Conseil d'Etat neuchatelois. Sa de-
mande est simple: élargir l'aide de
800.000fr. à l'Arménie en général et
au centre pour enfants en particulier.
Jean Cavadini a répondu en substance
que le Conseil d'Etat est intéressé et va
sérieusement se pencher sur le pro-

blème. Pas seulement un coup de cœur
pour Antoine Grandjean. Mais plutôt
une façon de faire redécouvrir un pays
au public qui, à la suite aux récents
événements survenus à l'Est, serait tenté
de l'oublier. 

Q 5. 5p>

Soigner les enfants
Le séisme est survenu le 7 décembre

1988. Plus d'une centaine de villages
ont été touchés et trois villes importan-
tes dévastées: Spitak (20.000 hab.),
Kirovakan (150,000 hab.) et Lenina-
kqn (300.000 hab.).

En quelques jours, la Communauté
arménienne de Suisse a créé l'organi-
sation SOS Arménie (Suisse) compo-
sée entièrement de bénévoles suisses
et arméniens. Une fois passé l'état
d'urgence — 1300 tonnes de maté-
riels divers ont été envoyés dans un
premier temps — SOS Arménie
(Suisse) a entamé trois projets à long
terme.

# Une collaboration médicale en-
tre le service de néphrologie du 3me
hôpital pour enfants de Erevan et la
Société suisse dp néphrologie.

0 Une collaboration entre SOS
Arménie (Suisse) et le service de neu-
rologie de l'hôpital à Erevan.

41 te centre pour enfants «Ara-
lez». En avril 1989, lors d'une mission
dans les régions sinistrées, deux mem-
bres de SOS Arménie (Suisse) ont ren-
contré une psychologue, A. Azarian.
Celle-ci tentait de soigner les enfants
traumatisés avec lès moyens du bord,
c'est-à-dire presque rien. Par ailleurs,
les autorités politiques et sanitaires
n'étaient absolument pas préparées à
soutenir psychologiquement une popu-
lation traumatisée par une telle catas-
trophe. Les enfants, surtout, avaient
beaucoup souffert: tristesse, agressi-
vité, insomnies, énurésie, etc.

Les thérapies pratiquées au centre

«Aralez» étaient inconnues en URSS:
thérapies individuelles ou de groupe
par la musique, le pantomime, Je des-
sin, etc. Très vite, le nombre d'enfants
amenés pour un traitement a considé-
rablement augmenté. C'est pourquoi,
après la construction d'un premier
nouvel immeuble en avril 1989, d'au-
tres bâtiments seront annexés à ceux
existants. Les nouveaux locaux pour-
ront accueillir jusqu'à 500 enfants par
jour.

Le but du centre «Aralez» est sim-
ple: tous les enfants qui y sont traités
devraient pouvoir mener une vie nor-
male par la suite et assurer l'émer-
gence d'une nouvelle génération ca-
pable de reconstruire le pays, dans
tous les sens du terme, /ssp

Un franc
d'amende

Quand un prévenu se voit condamné
à un franc d'amende alors que le Minis-
tère public demandait dix jours de
prison, point n'est besoin d'une forte
perspicacité pour deviner que l'accusa-
teur avait grand appétit le jour où il a
procédé à son réquisitoire. Il n'est ce-
pendant pas toujours possible de satis-
faire pleinement à sa faim...

C.P. tient un garage à Couvet. On lui
reprochait d'avoir organisé en avril
dernier une exposition de voitures un
dimanche, jour mille fois sacré en
Suisse, pendant lequel la plupart des
législations cantonales répriment l'ou-
verture de commerces. La loi neuchâte-
loise sur le repos hebdomadaire ne fait
en tout cas planer aucun doute: tout
commerçant audacieux qui ouvre son
établissement le dimanche paiera
d'une amende sa témérité... Seul le
département cantonal de police peut
déroger à cette règle par la déli-
vrance d'une autorisation lors de cir-
constances extraordinaires.

En l'espèce, ledit département, qui
était au courant du projet de P.C.,
l'avait prévenu à l'avance de ne pas
contrevenir à la règle de repos. Toute-
fois, en envoyant la mise en garde un
jour seulement avant l'exposition, l'ad-
ministration n'a peut-être pas fait mon-
tre d'un exemple de célérité...

Non seulement C.P. ignorait l'assom-
brissement que portait à son projet la
fameuse loi cantonale, mais en plus il
avait déjà fait paraître de nombreuses
annonces publicitaires dans les jour-
naux régionaux. La lenteur administra-
tive et le fait que d'autres expositions
semblables s'étaient organisées les di-
manches précédents ont finalement
amené le tribunal à réduire «sensible-
ment» la peine requise par le ministère
public à un franc d'amende. En cas de
gêne financière, la loi autorise bien
entendu tout condamné à convertir son
amende en jours d'arrêts. /\ N.Nl.

Composition du tribunal: M.Kubler,
président; A.Bourquin, greffière.

¦ VVT — Les monstres d'acier des
Voyages vapeur transjurassiens (VVT)
sont de retour ce week-end. Entre
Saint-Sulpice et Travers, la «Krauss-
Maffei» et la nouvelle locomotive C
5/6 baladeront les ferrovipathes. Le
Traclet-bar contentera les plus assoif-
fés. Les horaires peuvent être consul-
tés dans les gares du Val-de-Travers.
En passant, on ne manquera pas de
visiter le dépôt de Saint-Sulpice qui
abrite entre autres trésors du chemin
de fer une Pacific 231. /phc

(( On rêve de tout son corps ))
H

P

B ari difficile. Parler, deux heures
durant, à une salle comble du
«Sommeil-rêve », thème de la con-

férence donnée, jeudi soir à Couvet,
par le micropsychanalyste, Silvio Fanti.
Un enjeu que le médecin covasson a
gagné,—~~-

Silvio Fanti a d'abord démontré que
de tout temps les hommes ont voulu
donner un sens aux rêves. S. Freud, y
avait apporté une première conclusion:
«Le rêve est la production psychique
émanant de l'inconscient». En l'affir-
mant, Freud se heurtait à une porte
fermée.

«Le rêve est la réalisation camouflée
d'un désir inconscient d'origine infan-
tile», rétorqueront les micropsychanyls-
tes, le Dr Fanti en tête. C'est dans ce

contexte que s'inscrit la fantastique dé-
couverte faite par trois femmes méde-
cins: «le sommeil sismique», qui est
((caractérisé par un dynamisme cellu-
laire ne relevant d'aucun centre
précis». Cette découverte, effectuée
par D. Jouvet en 1 968 chez le chaton
et le raton, vérifiée par L. Garna en
1969 chez d'autres mammifères, est
confirmée par C. Dreyfus en 1970 chez
le prématuré et le nouveau-né humain.
Le ((sommeil sismique» est le sommeil
unique du foetus jusqu'à l'âge de sept
mois. Or, le foetus rêve.

Le «sommeil sismique» ne dépend ni
du système nerveux, ni du cerveau.
D'où l'affirmation, ((Le rêve vient
d'avant l'homme» et ((On rêve de tout
son corps».

Le Dr Silvio Fanti a par ailleurs fait
une autre découverte qu'il a appelé
«abrévation»: ((Le rêve dicte notre vie
éveillée. Nous mettons en acte dans la
journée tous les résidus de désirs in-
conscients qui sont apparus dans le
rêve». En effet, quand les censures se
relâchent, tous les désirs inconscients
sortent à l'état brut. Ces derniers peu-
vent être ou bien sublimes ou bien
monstrueux... «Pour exemple, la profa-
nation du cimetière juif de Carpentras»

La solution, selon S. Fanti: «On de-
vrait apprendre aux enfants à mieux
se connaître et à connaître les rêves».

Et Fanti de conclure: «La seule mani-
festation qui n'est pas rêve, c'est le
rêve. Autrement dit, tout est rêve»\

0 s. sP.

Cent onze
francs de boni

D

eux semaines. «C'est le temps
qu'il a fallu à l'administration
communale pour s 'apercevoir que

le rapport des comptes 1989 envoyés
aux conseillers généraux était faux!»,
a dit en préambule du vote, hier soir
Armand Clerc. Le premier rapport indi-
quait en effet un déficit alors que le
résultat, après les attributions aux ré-
serves et les amortissements supplé-
mentaires, s'élève à un excédent de
recettes de 11 1 francs. Le Conseil gé-
néral de Noiraigue a finalement ac-
cepté le rapport, qui a passé la rampe
par six oui et cinq non.

Les deux arrêtés concernant successi-
vement le financement du service de
l'ambulance et l'adhésion à la future
Fondation pour un service d'aide et de
soins à domicile au Val-de-Travers ont
été unanimement acceptés.

Autre source de conflit: le crédit com-
plémentaire de 1 80.000 fr. pour le lo-
tissement du Champ-de-la-Pierre.
«Contrairement à ce qui est écrit dans
le rapport ce ne sont pas 687.000fr.
qui ont déjà été déboursés mais
i.200.000 francs», a rappelé Armand
Clerc. Après moult discussions, le légis-
latif néroui a accepté le crédit par huit
oui. Tout comme, dans la foulée, il a
encore accepté le crédit de 11 0.000 fr.
pour les travaux aux Chemin du Mont,
/ssp

Trois jours d'Abbaye

mm

C

i e week-end, les corporations de
l'Abbaye et des mousquetaires
de Buttes organisent leur tradi-

tionnelle fête, mais avec une animation
qui sera quelque peu modifiée par
rapport aux précédentes éditions. De-
main, dès 17h, une tente attenant à la
cantine abritera un orchestre. Le bal du
soir aura lieu dès 22h au même en-
droit, sur le pont de danse spéciale-
ment aménagé.

Toujours demain, de 9h à 16 h, les
fins guidons s 'affronteront au stand de
tir, avec l'inévitable soupe aux pois et
jambon à midi. Jusqu 'à 15h, les cibles
((sociétés» pourront être ajustées et les
compétitions sur les autres cibles béné-
ficieront d'une heure de plus. A I4h, le
cortège s 'ébranlera du home Clairval
et sera composé de chars fleuris, des
majorettes du Val-de-Travers, des fan-
fares L 'Ouvrière de Fleurier, L 'Union
instrumentale de Cortaillod et de L 'Ou-
vrière de Buttes. Les enfants de l'école
primaire et du jardin d'enfants complé-
teront le défilé.

Dimanche, la cantine ouvrira ses por-
tes dès 11 h et lundi dès 18h. Chaque
soir dès 19h, les intéressés pourront
déguster le gâteau au fromage, les
jeunes — et les moins jeunes — pour-
ront aussi jouir des carrousels et d'au-
tres attractions, /mcf

Crêt-Vailiant - USA
LE LOCLE 

A u  
coin de la Cinquième rue,

l'étranger de passage a la sur-
prise de rencontrer Charlie Cha-

plin. Quelques mètres plus loin, il croise
Al Capone et découvre les échafauda-
ges qui permettent la construction de
l'Empir State Building. Les bars, le jazz,
les clubs, tout prouve qu'on est bien à
NMew York dans le courant de l'année
1930.

Cette reconstituion d'une tranche de
l'histoire américaine est l'œuvre des
habitants du Crêt-Vaillant. Depuis hier
soir, ce quartier respire, vit et danse au
rythme de la musique de Harlem. Le
temps d'une fête, un petit coin de
l'Amérique rétro a chassé toutes les
habitudes locloises des années 90. Les
organisateurs ont fait preuve d'une
imagination débordante pour que le
Crêt-Vaillant change complètement de

look. Les buvettes, les décors, les vieil-
les voitures, les combats de boxe, tout
incite au dépaysement.

Le temps semble figé à l'image de
Charles Lindberg et de Greta Garbo,
le premier dans l'enthousiasme de son
triomphe, et la seconde dans l'éclat
de sa beauté. Petite entorse à la
vérité, les habitants du Crêt-Vaillant
ont supprimé la prohibition. Les cock-
tails, le vin et la bière peuvent ainsi
couler à un débit que chacun espère

OÙ EST-ON? - Le Crêt-Vaillant a complètement changé de look. Les bars, le
jazz, tout prouve qu'on est à New York dans les années 30. ptr. B-

plus puissant que celui des vannes cé-
lestes. La fête se poursuivra aujour-
d'hui et jusqu'à une heure avancée de
la nuit. Le programme proposé est
somptueux, le point d'orgue étant fixé
à 20h: une grande parade depuis la
place du Marché avec défilé de musi-
ciens, de voitures de l'époque et d'ha-
bitants du quartier habillés à la mode
1 930, de quoi distiller du rêve et de
la magie! /\ R c

Roger Perrenoud
y sera

Le président de commune des Verriè-
res, Roger Perrenoud a donné son con-
gé pour le 30 juin. Il sera encore pré-
sent à la séance du Conseil général
verrisan prévue le 29 juin. A cette
date, un point de l'ordre du jour consis-
tera en la nomination d'un membre au
Conseil communal.

Par ailleurs, hier un communiqué a
indiqué: «Les membres du Conseil com-
munal tiennent encore à remercier Ro-
ger Perrenoud pour le travail accompli.
Ce départ a été mûrement réfléchi et
n'a nullement été décidé sur un coup de
tête. De plus», poursuit le communiqué
«les conseillers communaux actuelle-
ment en fonction sont domiciliés aux
Verrières et sont également actifs dans
diverses sociétés locales. Le fait qu 'ils
ne travaillent pas aux Verrières ne
signifie nullement qu 'ils n'habitent pas
le village, car ils rejoignent chaque jour
leurs foyers», conclut le communiqué,
/comm- M-

lA 'ium
M MICHEL BUTOR - Absent lors du
vernissage à la galerie du château de
Môtiers, Michel Butor tiendra un collo-
que demain dans la salle annexe de
son lieu d'exposition. En effet, si Luc
Joly est l 'auteur des œuvres actuelle-
ment exposées à Môtiers, Michel Bu-
tor, lui, est responsable du texte. Une
conférence à entendre absolument,
/ssp

| FEU — Hier vers 4h l5, un début
d'incendie s'est déclaré dans les lo-
caux du dancing «Memphis-Club »,
rue de la Côte 17, au Locle, où un
rideau a pris feu aux abords d'une
fenêtre. Le sinistre, qui s'est déclaré
alors qu'il n'y avait plus de clients
dans l'établissement, a pu être cir-
conscrit rapidement par le personnel
au moyen d'un extincteur. Une en-
quête a été ouverte. Pour l'heure, les
causes et les circonstances ne sont pas
définies, /comm- M-



Pas de réinsertion magique
le pas qui mène de / alcool à l 'escroquerie devient un long chemin
du tribunal à la norme. Et de plus, il n 'y a pas de solution magique

E

'% scroquerie, filouterie d'auberge,
1 abus de confiance, obtention frau-

duleuse d'une prestation, vol
d'usage, infraction à la LCR/OCR,
ivresse au volant, infraction à la loi
cantonale sur les établissements pu-
blics: telles sont les préventions qui ont
ramené hier L.K. de la prison de La
Chaux-de-Fonds où elle était en déten-
tion préventive, au tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz. Ramené parce que
récidive: L.K. avait été condamnée à
six mois d'emprisonnement (moins 76
jours de préventive), avec sursis, par ce
même tribunal, en juin 89. Ses derniè-
res et rocambolesques aventures ayant
eu lieu pendant le délai d'épreuve de
cette première peine (en octobre et
décembre 89 et janvier et avril 90) L.K.
a vu son sursis révoqué. A quoi est
venue s'ajouter une nouvelle peine de

cinq mois d emprisonnement (moins 93
jours de préventive), sans sursis, assai-
sonnée d'une amende de 500fr., des
frais de la cause (5092 fr.) et des dé-
bours pour l'avocat d'office (1500fr.).

Mais ce ne sont pas les faits, claire-
ment établis et intégralement reconnus
par L.K. et dont tous les lésés ont été
indemnisés, qui ont fait l'objet, hier
après-midi, des débats du tribunal.
Ceux-ci ont plutôt cherché à déterminer
dans quelle mesure L.K. était responsa-
ble de son comportement délictueux, et
ce qu'il fallait faire de la jeune femme
pour satisfaire à la fois aux exigences
de la loi, de la société et de la future
réinsertion de la prévenue.

« — J'ai fait une dépression, et des
fois je  ne me sens pas bien. Mais mon
mari ne veut pas m'écouter, alors, je
bois, je  bois, et je  pars de la maison,

sans rien prendre avec moi. Et je  me
retrouve dehors, sans moyen d'exis-
tence, a raconté L.K., qui explique sa
récidive par une rechute dans l'alcool.
Je m'en fichais, je  me disais «Ma vieille ,
tu as tout gâché, autant être en prison
qu'à la maison».

Pourtant, après l'«épreuve de réa-
lité» vécue en prison, L.K., qui a déjà
effectué un séjour à Perreux, a mani-
festé hier son désir de « repartir du bon
pied» en se passant de l'alcool:

« - C'est la prison qui m'a fait réali-
ser qu'il fallait que j'arrête. Si je  ne fais
rien pour ma santé maintenant, dans
cinq, six ans, je suis foutue.»

L.K., confortée dans son jugement
par sa tutrice et le psychothérapeute
qui la suit actuellement, s'est donc dé-
clarée prête à affronter, indifférem-
ment, l'internement en maison de désin-

toxication ou le traitement ambulatoire
après implant d'antabuse.

« — Pourvu que je  sois soignée, ça
m'est égal, mais je  sens que c'est ma
dernière chance.»

Or, si le tribunal a estimé, comme il
l'avait fait en juin 89, que L.K. ne
pouvait pas être tenue pour entière-
ment responsable de ses actes, il a
jugé, suivant en cela l'avis d'un expert,
que la demande thérapeutique de la
jeune femme relevait plus de l'attente
d'un redressement ((magique» de sa
situation que d'un véritable engage-
ment à affronter la réalité. Il a donc
décidé de se limiter à prononcer une
peine en laissant à LK. l'initiative des
démarches de sa future réinsertion par
la désintoxication.

0 Mi. M.

¦ PUCES ETARTISANAT - Etalée
aux pieds de la Collégiale et du Châ-
teau, la Foire aux puces et artisanat
de Valangin, dont la 7me édition a
lieu aujourd'hui même depuis 8 heu-
res, paraît suspendue hors du temps
dans son cadre médiéval. Outre le
bonheur des chineurs, cette manifesta-
tion organisée par la SEVE (Société
d'émulation de Valangin) assure aussi
le ton particulièrement chaleureux des
rencontres que l'on y fait. Meubles,
vaisselle, tableaux, spécialités culinai-
res de tous les horizons, balade en
«P'tit train» au pied du Château, ani-
mations diverses : oublié le stress... en
dehors du petit passage difficile du
parcage, prévu le long de la route
Valangin-Dombresson et à la sortie
de la route des Gorges du Seyon./
mim

M AUF DEUTSCH - La paroisse ré-
formée de langue allemande invite
ses fidèles à se rendre au culte prévu
demain, à 14 heures, à l'église de
Dombresson. /comm

¦ SOUS LA TENTE DU GIRON -
Le 51 me Giron des chanteurs du Val-
de-Ruz attendtous les enfants du dis-
trict dès 17 heures, aujourd'hui, sous
la tente de 600 places dressée à
Coffrane. On y annoncera les résultats
du concours de dessin avant de passer
aux joies annexes de l'animation, sur
lesquelles plane toujours le plus épais
mystère. En soirée, concert de chœurs
et bal pour les adultes, /mim

La nuit qui fait jaser
le 30 juin au Bo veret: on aime tous le vieux jazz et «Certains l 'aiment chaud»

g  ̂omment lutter contre une sirène?
^ .  Avec une sirène plus ravageuse.

La Nuit du jazz est née à Ché-
zard-Saint-Martin il y a neuf ans pour
faire... écran à la télé, cet étouffoir de
vie locale. Défi tenu: sa 1 re édition
accueillait 300 spectateurs, celle de
l'an passé passait à mille, malgré la
pluie. Les organisateurs — l'Union des
sociétés locales (UDSL), un modèle du
genre, et le VDR Hairy Stompers —
sont prêts à récidiver le 30 juin, place
du Boveret.

Au programme, thèmes nouveaux sur
les trois «must» de la formule éprou-
vée, vieux jazz. .(qui. séduit tous les
âges)- — trois formations — musique

non-stop. Les formations: en grande
première régionale, les cinq Parisiennes
de ((Certains l'aiment chaud», réputées
jusqu'aux Etats-Unis et dont le jazz
extrêmement pur se double d'une cho-
régraphie qui a fait dire à Philippe
Silacci des ((VDR Hairy Stompers»: «Il
y en a pour les oreilles et pour les
yeux». De Genève viendront les
«Charley Planteurs», cinq nationalités
pour sept musiciens dont le jazz puriste
ne manque pas de punch. De Chézard-
Saînt-Martin bien sûr, les huit incorrigi-
bles du ((VDR Hairy Stompers », riches
des quelque 70 thèmes qui composent
leur -répertoire, dont ils réalisent eux-
mêmes les arrangements. Ils ont dit

¦V < * .

((musique non-stop» et ils font plus que ¦
l'assurer: l'étonnant pianiste Armand
Gordon, invité apprécié l'an dernier
déjà, plaquera, lors des changements
de formations, ses accords qui chantent
les origines du blues et du ragtime. De
quoi faire la nique aux temps morts
jusqu'au moment privilégié, vers deux
heures du matin, qui réunit en une jam
session d'enfer tout les musiciens encore
valides.

Afin d'expulser l'ombre même d'une
fausse note de cette Nuit du jazz, 1 50
membres de l'UDSL sont déjà au tra-
vail. Quoiqu'il advienne, on «jazzera»
au sec — une tente de 300 places
viendra s'ajouter aux 600 places abri-

tées du couvert du Boveret — sans
effort puisque l'on pourra parquer à
200m du Boveret, et en sécurité: le
Centre de secours et l'hôpital du Val-
de-Ruz seront sur le qui-vive. Le bar à
Champagne introduit l'an passé, un suc-
cès qu'on n'a pas besoin de faire mous-
ser, sera reconduit et la paroisse, qui
fait partie de l'UDCL, lancera une nou-
veauté: un bar junior, sans alcool, dont
l'accès sera strictement interdit aux
adultes.

Fou? Oui, mais attendez l'année pro-
chaine: on parle de deux soirées, dont
une dans les restaurants du village,
pour faire «jazzer» le 1 Orne anniver-
saire- 0 Mi. M.

AGENDA
Perman. méd.: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Coffrane: Giron des chanteurs du Val-
de-Ruz sous la tente, dès 17h, animation
pour enfants.
Valangin: Foire aux puces et artisanat,
de 8 à 1 8 h, au Bourg.
Cernier: 12h, départ de la «Marche de
l'espoir» de Terre des Hommes, devant
l'Hôtel de Ville.
Dombresson: Concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, temple, 20hl5.

Au bout du chemin, l'Afrique

¦ LA CHAUX- DE-FONDS -
'$&$$$" ̂ '¦''' ¦¦*\'- %h$x:ê- ' '."'
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Une plaque rappelle le souvenir d'A lbert Monard, botaniste et explorateur

C

hemin Albert-Monard
£(1886-1952), botaniste, zoolo-
;B gue et explorateur. Quelques let-

tres blanches sur fond bleu. Une plaque
toute simple, à l'image de celui auquel
on rendait hommage, hier en fin
d'après-midi à La Chaux-de-Fonds. Et
de surcroît, il pleuvait fort lors de cette
cérémonie, ce qui n'aurait nullement
dérangé cet homme, habitué à d'autres
périples, d'autres pays, d'autres dan-
gers. Lui qui fut un spécialiste de l'Afri-
que et sut apporter en ville, dans le
cadre du Musée d'histoire naturelle, les
richesses de ce continent. Des animaux
empaillés qui ont fait la joie de maintes
et maintes générations d'adolescents,
fascinés par la découverte. Alors que
les documentaires TV n'existaient point
encore, que les livres étaient rares
dans ce domaine. Et que le prof de

HOMMAGE - Albert Monard (1886-1952), botaniste et explorateur, a donne
son nom à un chemin. -,.¦ ¦ < &¦

dessin se faisait un devoir d enseigner
à ses élèves les rudiments d'une feuille
blanche assortis d'un coup de crayon.
Que d'heures passées en ces lieux, par
la magie d'un Chaux-de-Fonnier qui
savait ignorer les frontières mais point
les passions.

Comme le rappelle Marcel S. Jac-
quat, conservateur de ce musée, Albert
Monard fut l'auteur d'une soixantaine
de publications. Parmi elles, le Petit
botaniste romand, un sommet dans le
genre. Mais le regard se tourne égale-
ment vers l'Angola, la Guinée-Bissau, le
Cameroun, des expéditions scientifi-
ques qui surent asseoir la réputation de
ce naturaliste.

A défaut d'une avenue, le Dr Albert
Monard aura trouvé la route d'un che-
min, juste derrière Polyexpo et proche
du Musée paysan des Eplatures, qui

verra dans son prolongement celui des
Naturalistes. Un symbole mais aussi la
volonté d'associer le développement
de ce quartier qui connaîtra bientôt
une centaine de logements et plus de
300 habitants.

Le conseiller communal Alain Bringolf
rappela brièvement que le Conseil gé-
néral avait accepté, en 1 986, la créa-
tion d'une commission chargée de pro-
poser de nouveaux noms de rues, en
éliminant le banal tout en sachant faire
preuve de retenue dans ses proposi-
tions. On pensa tout d'abord à un pré
Albert Monard, pour retenir ce chemin,
qui pour l'heure est un cul-de-sac, of-
frant l'avantage de passer par deux
fois devant cette plaque I

Mais cette journée, qui se poursuivit
par une verrée au Musée paysan, dé-
buta par un colloque réunissant diver-
ses personnalités. Petite surprise non
annoncée: la projection de dias sur
l'expédition de 1947 au Cameroun,
par Villy Aellen, directeur honoraire du
Muséum d'histoire naturelle de Genève.
Un compagnon de route d'alors et l'oc-
casion de mieux revivre certains temps
forts.

0 Ph. N.

Dans sa
101 me année

Mme Gallicia Huguenin, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, est entrée samedi
dernier dans sa 101 me année.

A cette occasion, Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
et Anne-Marie Genin, deuxième secré-
taire à la préfecture des Montagnes,
ainsi qu'Yves Scheurer, chef des servi-
ces sociaux de la ville et représentant
du Conseil communal, se sont rendus
auprès de la centenaire. Respective-
ment au nom des autorités cantonales
et communales, Jean-Pierre Renk el
Yves Scheurer ont adressé leurs vœux
et félicitations à Mme Huguenin. Qui,
en ce jour de fête, était entourée des
membres de sa famille, /comm- M-

Crédits en gros
RJJ

ien de très nouveau, certes, puis-
que par le biais notamment de
conférences de presse ou de

séances du législatif, les sujets qui se-
ront discutés lors de la réunion du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
le mercredi 20 juin étaient prévisibles.
Mais le montant global des crédits sol-
licités fera que les débats promettent
d'être nourris. On ouvrira les feux, avec
une demande de crédit de 1,7 million
pour les travaux de rénovation de la
Salle de musique et pour l'étude de la
restauration intégrale du théâtre. Il
s'agit de poursuivre l'œuvre engagée,
deuxième étape, qui sera suivie d'une
troisième dont on reparlera l'année
prochaine. Et qui traitera, elle, unique-
ment de la restauration de ce théâtre.

Autre rapport: le changement de la
centrale de transmissions et la réfection
des locaux de Police-secours. Une cen-
trale dont l'âge tourne autour des vingl
ans, et dont on mesure bien la nécessité
de lui apporter à la fois une efficacité
accrue et des moyens techniques moder-
nes. Facture: 1.025.800 francs. Un dos-
sier très complet justifie cet investisse-
ment. •

Il y aura de quoi lire, en parcourant la
soixantaine de pages du rapport d'in-
formation de l'exécutif concernant la
gestion et l'élimination des déchets ur-
bains. Une réponse à deux motions, et
dont une première ébauche faisait l'ob-
jet de la présentation du développe-
ment de Cridor (voir notre édition
d'hier). Conclusion: réduction, recyclage
et élimination des déchets.

Dans ce même ordre d'idées, voici une
demande de crédit de 550.000fr. pour
l'acquisition de bennes pour la récolte
du vieux papier et la création d'une
installation pilote de compostage, ainsi
que l'engagement d'une étude en vue
de l'introduction d'une taxe sur les dé-
chets des industries, de l'artisanat et du
commerce. Dans un premier temps, pré-
cise-t-on, l'exploitation de l'installation
pourrait être assurée par le personnel
de la voirie. Emplacement prévu: près
de la décharge des Bulles. Le compost
serait utilisé par la commune, ou mis à
disposition des particuliers. A Ph N

AGENDA
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; dim.
10h-12h30 et 17h-20h; ensuite
£231017. CINEMAS
Eden: 15h, 18h et 20h45, Cyrano de
Bergerac (1 2 ans).
Corso: 16h30 et 21 h, 2 flics à Down-
town ( 16 ans).
Plaza : 15h, 18h30 et 21 h, Chasseur
blanc cœur noir (12 ans).
Scala: 15 h 30 et 21 h, Glory (12 ans).
18h30, Roger et moi (12 ans).
ABC: 2Ôh30, Crimes et délits (16 ans).

P i  

d'esthétique et de cosmétologie
B̂ Sfe B. théorie et pratique OfNQfïlE

Veuillez m'envoyer votre documentation : Jour-Demi-jour-Soir
Nom: Prénom: 

Adresse : , 77821i-so

IV*~, VAL-DE- RUZ —



Q.I. TESTÉ
Le Centre de Tests de Lausanne offre exceptionnel-
lement aujourd'hui d e 1 4 h à 1 8 h  des tests gratuits
d'intelligence et de personnalité. Vos Q.I., person-
nalité et aptitudes déterminent votre futur. Vous
devriez les connaître . Sans obligation.
EUROTEL Neuchâtel, av. de la Gare 15-17,
2000 Neuchâtel, 783669-10
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aT3VVKf|̂ 9' Avec ses restreintes. 
Le tout à 

un prix classe 
de l'Uno dans une petite déjà. Toutes vous attendent

MJmMMEÀMÊLm ses défiant toute concurrence -sans classe d' impôts! La nouvelle Uno chez votre concessionnaire Fiat!
1372 cm 3,généreux , ses 70 puis- parler des quelque 300 francs 70estdisponibleenversion70i.e.  ^^^^^^nWîfflIfff 'ffVf'nVn
sants chevaux , la nouvelle Uno 70 d' impôts et d' assurances que et en exécution luxe 70 S i.e. Et ^M̂^|i|M|UBUB
vous fait bénéficier de perfor - vous économiserez par rapport à l'Uno existe encore en 12 autres A w J A 0
mances accrues pour des dépen - un moteur de 1500 cm 3.Toute la versions. A partir de Fr. 12 950- BkHMHHBHBB^ÉBl

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 781627 10

S.O.S. FOURMIS - GUÊPES - RON^Ê S
^

ETC.
¦¦f ^^^^t îï^B^^^  ̂ IK. ^at^B^ ĵ i\3S^^^L'^"̂ KÊÊî' ŝSt \̂ r̂  ̂ ^^^5

¦ W f-̂ ^̂ ^̂ ii T̂ ^̂ A/l&H p>r&.TZ ^̂ 61 Veuillez me verser Fr.

M ¦ E3 /v>r̂ -̂~̂ !!^̂  P&JTS?C?Yï fi <£LI I Je rembourserai par mois env. Fr.

Une cure... |
de vacances I
"all'ltaliana"
Abano/Montegrotto!
Toute l'année en car " non-fu- I
meurs" au départ de
Genève, Lausanne, Vevey, I
Martigny, Neuchâtel, Berne, I
Bienne, Morat, Fribourg.
Autres suggestions: Beauty Farms I
Espana, cures thermales à Ischia, I
Bad Hofgastein et Warmbad vil- I

La grande famille du voyage f
'\

Pour plus de détails veuillez consulter
votre agence de voyage ou:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
783557-10 B

SEMAINES AZURÉES
A L'ADRIATIQUE - ITALIE. CATTOLICA

HÔTEL ESPLANADE
Tél. 0039-541/963198.

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

783551-10

Hôtel Splendide**
1938 Champex-Lac, ait. 1470 m. Sé-
journez à l'hôtel sans soucis ménagers ni
contrainte, dans une ambiance familiale.
Climat bienfaisant à tout âge. Les enfants
sont les bienvenus.
Pension complète Fr. 65.- à Fr. 90.-
Demi-pension Fr. 58.- à Fr. 83.-.
Réductions pour enfants. Du 23.6 au
14.7 et dès le 15.8, rabais spécial enfants
jusqu'à 14 ans: 1e' enfant 50%, 2e enfant
75%, 3e enfant gratuit. AVS 10%.

Se recommande : 732629-10

Fam. E. Lonfat - Tél. (026) 83 11 45.

y ~̂ \̂

QUIRICI FRERES SA
^^^

Electricité - Téléphone
Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 32 Neuchâtel
2017 Boudry Téléphone
Tél. (038) 42 44 00 (038) 2560 22
Fax (038) 42 39 78 mua-n

\ /

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots , archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
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A vendre

CAMION VOLVO F 86
pont aluminium avec store et
plaque élévatrice, très bon état,
expertisé, très bon prix.

Tél. (029) 2 26 25. y eziu-v
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A notre succursale d'Yvonand
sont mis au concours 2 postes de travail:

DESSINATEUR
EN CONSTRUCTION METALLIQUE

et
CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL
pour la vente et le suivi d'affaires de portes industrielles et éléments normalisés

-§*§ Informez-vous! 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (037) 261 353, ou demandez-nous notre
documentation de candidature en nous retournant le coupon ci-dessous.

Nom: Prénom : 

Rue: - No: 

Npa: Lieu: 

Age: Formation: 

A titre confidentiel et sans obligation,
je m'intéresse au poste de: 

GEILINGER SA ^̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦ H
Charpente métallique s ¦ ¦¦ wm. Mjp
1462 Yvonand 3̂EILIHI 3̂EI 1

EXP 783554 36

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir I

couturières
I à plein temps pour travaux sur machines à cou- I
I dre industrielles, avec possibilités de suivre un I
I stage (rémunéré) de

formation/ recyclage
I pour les personnes qui manqueraient de pratique.
I Nous exigeons :
I précision, propreté, régularité de présence.
I Veuillez envoyer votre demande écrite à la I
I main, avec tous renseignements (âge, formation, I
I références, date d'entrée désirée, etc.) à
I TELED S.A., fabrique de vêtements de protec- I
I tion, 2003 Neuchâtel/Serrières. 7824io-3e I
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L'OCCASION À SAISIR SE TROUVE M
AU CENTRE DES FAHYS OU TS
AU CENTRE DE LA GARE... M
AUDI 200 TOYOTA CAMRY 2,0 TOYOTA CARINA II L.
TURBO/QUATTRO GXI V 6  - AUTOMAT. 1,6 GL H
1986, gris, 75000 km 1 988, rouge, 43200 km 1988, blanche, 20000 km ¦,!

TOYOTA CELICA TOYOTA COROLLA 1,6 TOYOTA COROLLA 1,6 Lil J
2,0 GTI COMPACT GTI SEDAN ¦*J
1988, gris, 28000 km 1 989, blanc, 20000 km 1 984, rouge, 77 000 km 

F*1
TOYOTA COROLLA 1,8 FIAT PANDA FIAT UNO H
XL DIESEL S. I.E. 75 I.E.
1988, bordeaux, 45000 km 1 989, blanc, 1 5430 km 1990, gris, 850 km

HONDA ACCORD 1,8 ISUZU TROOPER 2,8 MAZDA 323 1,6 V̂ l
EXR SEDAN TURBO DIESEL GTX TURBO 4WD [ V J
1984, gris , 65800 km 1 989, gris , 27 000 km 1 988, blanc, 29000 km k

^
d

NISSAN BLUEBIRD OPEL OMEGA SUBARU 1,8 TURBO l o i
2,0 BREAK 2,0i BREAK SUPER STATION 4 WD k I
1986, gris , 80000 km 1 988, jaune , 1 4 1 50 km 1 984, brun , 73000 km Ĥ fl783736-42 ¥ «^H

LES NOUVELLES ALFA 33 À VOTRE DISPOSITION.
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injection multipomt V\ l  ^
/ /direction assistée \B~ /̂tôles d'acier galvanisées s~r/ ?/7traction intégrale enclenchable CJSSSx>/tœ*i££tmne

électroniquement JL% * fmoteur boxer 16V avec ouvertures de ^̂  ^*>e
"

4i>
soupapes variables f* il Dilf^EABS en option sur tous les modèles » \jAKA\7C

Deux modèles en cinq versions à partir 4Mk CAR] R^̂ SSER IEFr 19.700. DES [)RJ ÎZES SAPour en savoir plus, venez visiter notre
exposition spéciale. NEUCHATEL <H 3124 15

771492-42

EEjEgHa
OCCASIONS

2 CV 6 Week-end 80.000 km 84 5.200 -
2CV 6 Spécial 58.000 km 85 5.800 -
Visa Club 71.000 km 87 4.800,
BX 16 TRS 44 .000 km 84 6.400,
BX 16 TRS 87.000 km 84 5.800,
BX 16 TRS SE 73.000 km 85 8.200,
BX 16 TRS SE 66.000 km 85 8.400,
BX 16 RS 62.000 km 86 8.300,
BX 16 TRS 53.000 km 88 10.200,
BX 16 RS break 48.000 km 86 10.700,
GSA club C-Matic 87.000 km 82 2.200,
Honda Civic Hot-S 53.000 km 84 5.100,
Autobianchi A 112 96.000 km 82 3.200,
Opel Manta GT/Enot. 78.000 km 83 5.800,
Mazda 626 GLX 100.000 km 83 4 .700,
Golf GTI 1800 72.000 km 82 9.200,
CX Break Diesel mot. 80.000 km 82 8.900,
CX 25 TRD Turbo 2 96.000 km 87 14.700,
CX 25 GTI Turbo
2 T.0. 52.000 km 87 23.500,
Renault Super 5 TL 32.000 km 87 8.700,

783694-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

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

Cototta A60 aut. • Q.
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Si mipjs
A vendre

SUZUKI GP 125
expertisée, état
impeccable,
Fr. 1400.-,
à discuter.
Tél. 42 62 18 soir
ou midi. 773827-42

A vendre

HONDA 125 MBX
expertisée.
Fr. 1700.-.
Tél. (038) 31 52 14.

773887-42

NOVA MARINE
fond dur
- Yamaha 20 CV
- accessoires
- remorque route
Fr. 8000.-

ZODIAC MK III
- Mercury 40 CV

[ - accessoires
- remorque route
Fr. 10500.-
Tél. 25 76 66

41 27 1 4 773880-42

A vendre
FORD ESC0RT
1600
expertisée,
105000 km. Très
bon état. Fr. 4000.- .
Tél. 42 32 67.

773891-42

Urgent cause départ

SUZUKI
ES 125 ER (trail 2t)
1700 km.
Tél. (038) 41 21 29.

745223-42

Urgent cause départ

VW POLO
86, 45000 kms.
Tél. (038) 41 21 29

745224-42

GOLF GLS
Bon état - expertisée
ou non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 32 27
(dèS 19 h). 745222-42

Vends

SCOOTER
PEUGEOT 50 ce
état neuf , rouge,
Fr. 1500.- .
Tél. (038) 57 11 53.

773939-42

TOYOTA CELICA
ST 1600
1980, expertisée.
Fr. 3200.- .
Té-I. (038) 30 32 69.

773946-42

A vendre
RENAULT 5
BACCARA
intérieur cuir ,
toutes options,
noire, 20000 km.
Prix à discuter
selon argus.
Tél. (038) 57 11 53.

773937-42

BUS
MITSUBISHI
L300 Country,

4 x 4 ,
8 places, 1987,

kit camping,
Fr. 18.500.-.
Tél. prof.

(039) 27 52 50
Privé

(038) 53 34 86.
783668-42

/ l z \A vendre
MAZDA 626

GLX 1 985,
expertisée du jour.

90000 km.
Tél. prof.

(038) 61 27 86
privé 61 26 14.

V. 773941 -42 y

Vends
Scirocco GTI
Oettinger , noire, kitée,
1981 , 108.000 km.
expertisée.
Fr. 6200.- .
Tél. (039) 31 15 66.

783432-42

Particulière vend

Audi Quattro
TUrbO année 1981,
expertisée,
120.000 km,
Fr. 21 .500.-
à discuter.
Tél. 25 22 78
le soir. 773882 24

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 5900.-
Tél. (038)
24 06 27. 782896-42

305 GT BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27

782871-42

GOLF GT1 1,6
81, noire, expertisée,
jantes alu,
suspensions dures.
Fr. 5900.-.
Tél. (032) 42 11 24

773938-42

Iveco bâché
314 tonnes à vendre.
Prix à discuter.

Tél. 63 23 23.
783747 42

VW |0KER
Très soignée,
expertisée.
Tél.
(038) 30 32 69.

773861-42

S(

A vendre

KAWASAKI
KLR 650
14.000 km, Fr. 3500.-
à discuter.
Tél. (038) 30 46 81,
dès 14 h. 773930-42

amedi 9 juin 1990

Moto

Kawasaki
Z1000 R,
année 1985,
44.000 km, 104 CV.
Tél. (039)
31 31 91 . 773654 -42
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Si on allait au musée
la Société du Musée de la Neuveville va tenir son assemblée générale

T

rop peu connu, le Musée du
chef-lieu? C'est du moins l'im-
pression qui ressort du rapport

1989 de la société qui l'anime. Le
nombre de ses membres n'a pas aug-
menté cette année. Désintérêt de la
population? Son président ne le pense
pas. Il craint plutôt qu'une campagne
annuelle de recrutement ne soit ressen-
tie comme trop agressive.

De son côté, le conservateur tire un
maigre bilan de la fréquentation du
Musée et des expositions mises sur pied
par une commission technique pourtant
très active. On n'y ménage pas, en
effet, les efforts pour attirer le public.

Mais son activité ne s'arrête pas là. Elle
joue aussi un rôle important quoique
méconnu dans l'achat, la restauration
et la conservation de pièces de Musée.
La société permet donc de maintenir
sur place le patrimoine local et régio-
nal, public ou privé. En le mettant en
valeur, elle contribue aussi à la renom-
mée de la cité.

La liste des dons faits par des parti-
culiers offre un bon exemple de lo
nécessité d'une telle institution pour
sauvegarder l'héritage du passé. Le
résumé d'un exposé que Florian Imer,
premier président, a présenté lors de

l'assemblée de 1948 permet aussi de
s'en convaincre. Ce document est joint
au rapport annuel de la société. Il
témoigne du souci de conservation qui
a présidé à la fondation du Musée et
aux destinées de sa société.

A défaut d'être très répandu aujour-
d'hui dans la population, on ne peut
que se réjouir en constatant qu'il anime
encore une équipe dynamique.

OO.Y.C.

# L'assemblée générale de la Société
du Musée de La Neuveville aura lieu
vendredi 15 juin, à 19 h 30, à la Cave de
Berne (maison de Bellelay).

Revendications
salariales

¦ e Conseil municipal biennois doit
!| faire face à de nouvelles revendi-
g cations salariales. Dans sa séance

hebdomadaire d'hier, il a en effet pris
connaissance de la demande formulée
en commun par les employés munici-
paux et par la section biennoise de
l'association suisse des agents de po-
lice. Ces deux associations revendi-
quent une hausse de salaire de 5% sur
une durée de trois ans. La balle est
désormais dans le camp de la mairie,
qui sera chargée de présenter un rap-
port à ce sujet.

Le Municipal a aussi décidé de sou-
mettre au Conseil de ville un crédit de
1,8 million de francs destiné à financer
la révision du plan de zones et du
règlement des constructions.

Les mesures urgentes prises à la
place Centrale en faveur des cyclistes
ont, quant à elles, obtenu le feu vert de
l'Office cantonal de la circulation rou-
tière. Elles ne pourront toutefois proba-
blement pas être entièrement réalisées
jusqu'à demain pour la journée du vélo,
comme l'avait promis l'Exécutif. Des
panneaux de signalisation devront en-
core être posés.

Le Municipal a encore annoncé que
l'administration biennoise sera, comme
de coutume, fermée le 1 er Août. Seul
l'inspectorat de la voirie devra travail-
ler le jour de la fête nationale, /cb

Les débuts
du député

Premières impressions
de Roland Matti

«On a fait que de voter! C'est long!
Chacun travaille pour soi!» Voici en
résumé les premières et les plus mar-
quantes impressions du nouveau dépu-
té de La Neuveville au Grand Conseil
bernois. Mais Roland Matti, jeune élu
du district, ressort aussi des journées
constitutives du Parlement cantonal
avec une confiance redoublée. Ayant
constaté que les anciens ne brillent pas
forcément par leurs talents oratoires, il
ne craint plus de monter à la tribune.

Pour Roland Matti, ces premières
journées parlementaires bernoises au-
ront aussi été l'occasion de faire plus
ample connaissance avec ses collègues
du groupe radical. Il en retire le senti-
ment que les luttes entre hommes et
entre les intérêts ou les régions qu'ils
défendent y sont serrées. Comme nou-
veau député, aucune chance d'être dé-
signé et élu pour siéger au sein des
commissions permanentes, pourtant les
plus intéressantes! Mais sa nomination
dans celle qui est composée d'un nom-
bre égal de représentants des deux
parties linguistiques du canton lui ouvre
de nouvelles perspectives. Cette com-
mission paritaire risque, en effet, bien
de sortir d'une léthargie de quatre ans.
Le 1 2 juin prochain, le Tribunal fédéral
se prononcera sur les recours déposés
par le canton du Jura au sujet des
plébiscites de 1975 et du partage des
biens de 1984! Peut-être une première
occasion de monter à la tribune? /gyc

Encres et pastels
l 'œuvre d'un artiste du Plateau aux cimaises du Cheval Blanc à lamboing

E

'1 Iles sont devenues toutes les quatre
; de véritables galeries d'art. Car

pour exposer les quelque 60 ta-
bleaux de l'artiste, les cimaises du res-
taurant et de la salle à manger n'ont
pas suffi. Il a fallu utiliser aussi le local
moderne du jeu de quilles ainsi que la
pittoresque grange située en annexe.
Quatre salles qui ont chacune un carac-
tère particulier. Quatre mondes que
traversera le visiteur à la découverte
des oeuvres de Frédéric Schùtz.

D'origine biennoise, domicilié à Châ-
tillon sur le Plateau de Diesse, l'artiste
n'en est pas à sa première exposition,
il compte derrière lui 18 années de
peinture. Il a exposé à plusieurs repri-
ses dans la région lausannoise, notam-
ment au Musée des beaux-arts. Le
peintre a également pris part aux
biennales internationales d'art de Ma-

drid et de Barcelone. Mais l'homme a
plusieurs autres cordes à son arc. Tout
en exerçant une profession scientifique,
il a joué dans un cabaret-théâtre. Enfin,
à ses heures, il écrit poèmes et nouvel-
les.

Les tableaux exposés n'ont pas de
légende, ni de nom. Ils laissent au visi-
teur la liberté d'interpréter au gré de
son imagination et de son état d'esprit.
Frédéric Schùtz aime les couleurs vives,
dégradées ou contrastées. Son gra-
phisme est fort. Dans la ligne des pein-
tres expressionnistes, sa peinture em-
mène à la découverte d'un monde ex-
térieur flou. L'univers devient métaphy-
sique, d'une beauté profonde ou vio-
lente, toute empreinte d'émotion, de
rêve et de mystère.

Le parcours est à l'image des techni-

ques présentées: riche et varié. Les très
petits formats côtoient un gigantesque
triptyque, les gouaches des dessins à
l'acryl, les encres de Chine des pastels.
La lithogravure est le mode d'expres-
sion le plus récent de l'artiste. Il y a un
un an seulement qu'il la pratique, en
collaboration avec l'artisan-imprimeur
Lack, de Nods.

Cette exposition est un première... La
première de l'artiste chez lui, dans son
coin de pays! Et une invitation à un
voyage coloré aux confins de l'imagi-
naire.

ODK

0 L'exposition de Frédéric Schùtz est
à découvrir au Cheval Blanc, à Lamboing.
Elle sera ouverte dès demain, et jusqu'au
8 juillet. On pourra la visiter du mercredi
au dimanche, de 15 à 22 heures.

AGENDA

Zone piétonne: Rock acrobatique sa. 1 1
et 14h seulement par beau temps.
Terrains Prés-de-la-Tour ou salles de
gym par pluie: 6me fête de gym du
Jura bernois.
Galerie Noël la G.: Samuel Buri ; je à sa
de 14 à 19 h ou sur rendez-vous. ^5
51 2725
Médecin de service: Dr. Humbert-Droz
Cornaux <p 038/472242 .
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <$ 032/952211.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30

Votre ville
comble-t-elle
vos loisirs?

E| 
tes-vous satisfaits des possibilités

1 de loisirs offertes par la ville de
|| Bienne? Telle est la question qui

sera posée très prochainement à 2500
Biennois choisis au hasard pour répon-
dre à un questionnaire. Il s'agit en fait
d'une enquête réalisée par deux étu-
diants de l'Institut de recherche pour les
loisirs et le tourisme de l'Université de
Berne, en collaboration avec le service
«Congrès et loisirs» de la ville de
Bienne.

Ces deux étudiants, Regina Reinert
et Stefan Schafroth, vont tâcher, au
moyen de cette enquête, de découvrir
les lacunes de l'offre et l'évolution des
besoins d'activités de loisirs, /cb

AGENDA
Pharmacie de service: B 231231
(24heures sur 24).
Ecole professionnelle: sa. 16h, Théâtre
pour les petits «L'apprenti-bouffon», par
le Tandem Tinta blue.
Théâtre de poche: di. 11 h. Magic
Apero.
Ancienne Couronne/Caves du Ring:
(sa. 15hl7h, di. 10-12h et 15-17h) Al-
fred Hrdlicka, Vienne.
Boîte à images: photos Tiziana de Sil-
vestro Hirschi.

Drogue : le juge veut
plus de moyens

t

Z . e trafic et la consommation de
drogues s'accroissent «dange-
reusement» dans le Jura et les

moyens mis à disposition du juge pour
combattre ce fléau «sont encore et
toujours insuffisants». Tel est le constat
du juge d'instruction du canton du Jura
Pierre Seidler dans le rapport 1 989 du
tribunal cantonal. «Cette situation doit
absolument être revue!», ajoute-t-il.

Sur 24 instructions ouvertes en 1 989
dans le Jura, 19 l'ont été pour des
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Au total, 25 personnes ont
été incarcérées pour trafic ou consom-
mation de drogue. Pierre Seidler souli-
gne dans son rapport qu'un seul inspec-
teur à plein temps et un autre à mi-
temps ont été détachés pour lutter con-
tre Je trafic de drogue dans le canton.

«Il faut revoir cette situation», souli-

gne le juge d instruction cantonal. Il en
appelle à un renforcement du service
de police chargé de la lutte contre le
trafic de drogue et à une intensification
de la collaboration avec les polices des
cantons touchés par les mêmes filières
de trafiquants. «Si le coût de cette
action est élevé, il reste qu'il est déri-
soire en regard du prix de la santé et
de la vie de nos enfants et adoles-
cents», écrit le juge.

Pierre Seidler estime également «im-
pératif» de mettre en application
«sur-le-champ» un programme de pré-
vention afin d'enrayer et de réduire la
consommation de drogue chez les jeu-
nes. Dans son rapport, le juge d'instruc-
tion cantonal rappelle qu'il est «ferme-
ment opposé aux propositions de dé-
pénalisation de la consommation de
toute drogue», /ats

Golf aux Bois :
le WWF recourt

Êe  
WWF est bien décidé à empê-

cher la construction d'un terrain de
;: golf aux Bois, dans les Franches-

Montagnes.

Sa section jurassienne a annoncé
qu'elle avait décidé de faire recours
au Tribunal administratif cantonal con-
tre la décision du service de l'aména-
gement du territoire, qui a rejeté toutes
les oppositions au golf des Bois.

Le WWF est fermement opposé à
l'aménagement de ce terrain, qui né-

cessiterait selon lui l'emploi de trop de
fongicides, d'herbicides et d'insectici-
des. Il craint, en outre, que les besoins
en eau soient trop importants, les Fran-
ches-Montagnes «souffrant depuis des
siècles d'un manque d'eau chronique».

Il s'insurge par ailleurs contre «le
sacrifice de 52 hectares de terres agri-
coles» et met en doute l'importance de
ce «green» pour le développement
économique de la région, /ats

Non à l'élargissement
de l'autoroute

La section bernoise dé l'Associa-
tion suisse des transports (AST) et
le WWF font recours au Tribunal
fédéral contre l'élargissement à six
pistes de l'autoroute du Grauholz,
au nord-est de Berne, a déclaré hier
l'avocat de l'AST.

Les organisations écologistes es-
timent que le projet ne respectera
pas les normes fixées par l'ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air, et voient des lacunes dans le
rapport d'impact.

Le Gouvernement bernois avait
rejeté au mois d'avril les opposi-
tions au projet, estimant que les
nouvelles pistés apporteraient plus
d'avantages que d'inconvénients.

Il promettait de tout mettre en
oeuvre pour réduire la pollution, les
limites définies dans l'ordonnance
fédérale ne pouvant être entière-
ment respectées.

Mais les arguments du Conseil-
exécutif n'ont pas convaincu les
organisations écologistes , /ats

' Varan^ûC O * Veuillez m'envoyer la documen- |
g VdVrCtl lUca ... f | tation suivante :

I - Dépliant général D
my m , «Pays de Fribourg»

i Randonnée i - Guide des noteis n i
norlactrA O  ̂ " Guide ^

es campings D
i peaesire ... r .g . ustes dé crets n i

I - Randonnées pédestres D c |
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1 
Union Frib. .du Tourisme
C.P. 921,1701 Fribourg ysMss- so •
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Notre service technique, qui est responsa-
ble de l'entretien, du montage et de la
maintenance de l'équipement de produc-
tion cherche un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Celui-ci sera membre d'un team d'interven-
tion de 3 à 5 professionnels qui assurent,
ensemble, la maintenance technique des
installations de production en continu du
Nescafé à Orbe.

Nous souhaitons :
- une expérience de quelques années

comme mécanicien-électricien ou
mécanicien avec de bonnes connais-
sances en électricité,

- la disponibilité nécessaire pour travailler
en 4 équipes,

- et un âge entre 25 et 35 ans.

Prière d'adresser vos offres à M. J. Garcia,
Service du Personnel,

Société des Produits Nestlé S.A. -
1350 ORBE. 78321436

^̂  ̂
Une passion que je sou -

Ĵ Bk haiterais vous faire parta-
is ger au sein de ma petite

J'Sv|̂SB équipe à grande responsa-

' Antonio Policarpo, chef d'équipe

fU I BB< Mon équipe
fait du bon trava il:

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

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

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

/\ /\ /\ Vous êtes déjà un

AC#) PROFESSIONNEL
ff lQQ.' DU BÂTIMENT
_ „ B̂  ou vous souhaiteriez le

¦-y- 1 devenir. Venez me voir ou
téléphonez-moi.783553-36 r

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 30 50 50

2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Joliment 24 Tél. (039) 234393

1020 RENENS Av. de Longemalle 23 Tél. (021) 63460 92

< 

Notre Société, spécialisée dans la publicité
extérieure, cherche pour la succursale de Neu-
châtel, une personnalité qualifiée et compéten-
te, à titre de

r£ 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-
^̂ r Ŵ ganisation et la direction de la division techni-

que.

C m Exigences :o 0 «j- *¦
o>-c g g - formation technique de base dans la branche

-c .2 'S .2 métaux ou construction,
;= "* JP °" ~ expérience à un poste dirigeant et talent

< 2 <-n manifeste d'organisateur,
TJ .JPTJ 0 

- formation personnelle complémentaire de
j >  _g _o -5 tendance commerciale et connaissances de la
2 . 2 25  langue allemande,

•o a. o c - habileté à négocier, initiative et indépendan-
«^ • O  ce,
O'î O ,̂ - âge idéal 30 à 40 ans, permis de conduire
•o g -o o indispensable.
•o S <a «
'C _S> -û 'û Avantages offerts :o -y o o

I
</> <l m </> - 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 Fahys 15, 2000 Neuchâ-
tel, à l'attention de M. J.-F. Bulgheroni.

782869-36

< ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - 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 off rons :
- 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 Neuchâtel

W Ihrldealprofil: Bilingue, 30-45 Jahre,technische ^
Grundausbildung, Erfahrung im Aussendienst,
grosse Selbstandigkeit und erfolgsgewohnt .
Ihnen môchte man hier ein ausserst potentielles
Marktgebiet zur absolut selbstândigen Betreu-
ung ùbertragen.

Vendeur technique
Romandie

Befestigungstechnik / 90% Aussendienst /
ganze Romandie / grosse Stammkundschaft /

Geschaftsauto

Das Unternehmen bietet den Kunden einige Vor-
teile: Ein breites Sortiment, eine hohe Flexibilitat
und einen schnellen Service, selbst fur ausseror-
dentliche Problemlôsungen. Da ist man ein gern-
gesehener Besucher beim Kunden, das Verkaufen
macht viel Spass und der Erfolg ist vorprogram-
miert. Interessiert? Dann nehmen Sie bitte mit
uns Kontakt auf. Ihr Kurz-CV mit Foto erwartet
Robert I. Schweri, TRINOM Unternehmensbe-
ratung, Kasinostrasse 30, 5001 Aarau, Telefon
064 22 59 69. Vielen Dank.

TRINOM 
^̂  

Unternehmensberatung A

^̂  ̂
Aarau . Basel , Winterthur , Zurich 783803-36 ^̂ k

PS™ij ^W 783590.36

ffi ŷgfl B»c$!/i' ''- rf$ÊL

^̂ ^^̂ ^m̂z ẑ ''̂ '̂%^̂ m

La division ingénierie et entreprise intégrale de notre
société réalise en Suisse romande des bâtiments

indust riels et administ ratifs clés en main

Notre succursale de Marin-Neuchâtel offre un poste
de

SECRETAIRE
A temps partiel (au minimum de 50%)

à une personne de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand ou l'inverse.

Vous possédez un CFC d'employée de commerce ou un titre
jugé équivalent, bénéficiez de quelques années d'expérience
et êtes attirée par le travail sur une machine à traitement de
textes.

Nous vous offrons un travail varié comprenant la correspon-
dance générale, l'établissement d'offres, 6e contrats, de sou-
missions et de procès-verbaux , le téléphone et la réception de
visiteurs. Vous bénéficierez en outre des avantages sociaux
d'une grande société.

Si vous avez un dossier de présentation, veuillez l'envoyer à
l'adresse mentionnée ci-dessous, sinon demandez notre
dossier de candidature à M. J.-P. Magnenat au (037) 261 353.



s \
Planquez vos tartines

Rangez vos jouets
Voici

Coralie
Approuvé le 7 juin 1990

par son frère Bastien
Maternité de Landeyeux

Corinne et Denis
SCHWARTZ-FANKHAUSER

Charles-L'Eplattenier 4
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

606261-77

y s.
Nathalie et Patrice

JORDAN-FELLMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

David
le 7 juin 1990

Maternité Bourgogne 52
Landeyeux 2006 Neuchâtel

745250-77 ,

/ ! 
^

Elle est née...

Marion Vohirana Cécile
le 6 juin 1990

Thibaud, Patricia et Olivier BAUER
Rue Louis-Favre 44

2017 Boudry 606276-77

^^^^^^  ̂ 747556-71

# District de Neuchâtel. Ruth Ban-
deret, 82 ans, Neuchâtel.

O District de Boudry. Valentine
Matthey-Doret, 81 ans, Corcelles; Su-
zanne Favez-Jacot-Descombes, 72 ans,
Cormondrèche.

Autres décès

njimi 1 j,t m

APPOLONIA - Après quelques
jours déjà, la fille de Nicole et Benny
Flancher, du Landeron, arbore un air
décidé même en plein sommeil. Née
le 23 mai à 15h 17 à la maternité de
l'hôpital Pourtalès, elle mesurait
alors 50cm pour un poids de
3kg 460. mz- M-

NAISSANCE

PAROLE DE LA BIBLE

Aussitôt couché, je m'en-
dors en paix, car toi seul, ô
Eternel ! tu me fais habiter
en sécurité.

Psaumes 4,9

tga âaaâag âaaaggmmaK t̂aaataaaaaaasaaaÊa  ̂ MMJhMJ»£fl fcan—g——— ^MB— n̂ mflMB MMfl c1|BW*«B«BHWBSMWWWBBWBBBWMW«8BI IHUKbtj HSMHBSnHHBHHBMHHnBHBBHHIBHj

1 Madame et Monsieur Ernest Studer-Niederhauser, leurs enfants et petits-
» enfants, à Dombresson/NE;

1 Madame et Monsieur Michel Sangiacomo-Niederhauser, à Neuchâtel ;
i Madame veuve Will y Niederhauser-Forestier à Onex, et famille ;
i Madame veuve Odette Niederhauser à Savagnier, et famille ;

li Monsieur Louis Uldry, à Neuchâtel ;
1 Les familles parentes, alliées et amies, .
1 ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

I Jeanne NIEDERHAUSER
i leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur

m tendre affection , dans sa 81 me année.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 28.

I Culte à Morges à la chapelle des Charpentiers, lundi 11 juin 1990,
H à 14 heures.

S Honneurs à 14 h 30.

Jj L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

¦ Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.

1 Domicile de la famille: Monsieur et Madame Michel Sangiacomo,
Avenue des Alpes 12, 2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, pensez à
L'EMS Nelty de Beausobre à Morges, CCP 10-24503-8,

ou au Service d'aide familiale à Morges, CCP 10-17663-4

Cet avis tient lieu de faire-part

ipwww  ̂ PESEUX wmff iÊmmff lLwmmÊmmmÊmm
H • J'ai combattu le bon combat , p

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7. I

1 Monsieur Maurice Matthey-Dorêt , à Corcelles ;
Il Madame et Monsieur Marinette et Francis Leuba-Matthey et leur fille §
¦ Sylvie, à Neuchâtel;
j  Monsieur Louis Colin , à Bevaix ,
l( ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame

I Maurice MATTHEY-DORÊT g
née Valentine COLIN

tu leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante, I
1 cousine, parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 81 me année, B
| après une longue et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire. ¦

2035 Corcelles, le 6 juin 1990.
(Grand-Rue 49.)

U Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Un service reli gieux à la mémoire du Dr René Gagnaux , médecin au service 1
j  des populations rurales du Mozambique , assassiné dans l'exercice de son 1

II ministère le 2 mai 1990, aura lieu

le mercred i 13 juin , à 18 h 30, à la Collégiale de Neuchâtel.

- _ Des bus spéciaux seront à disposition pour la Collégiale à 18 h 10 à l'est de J;
gj la gare de Neuchâtel. Les automobilistes sont priés de laisser leur voiture 1
'S dans les parkings en ville.

La famille et le Département missionnaire romand g?

«Le plus grand amour que quel- |
qu 'un puisse montrer , c'est de don- |

M ner sa vie pour ses amis. »
Jean 15: 13. I

\z'izzzgmzizmamammgm mmmmmmmmkmÊm&iŝ .ia'M

B Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et m
m d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Eric BISCACCIANTI
j  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

g douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de jj
H fleurs ou leurs dons.

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

1 Neuchâtel, juin 1990.

1 Profondément touchée par vos témoi gnages de sympathie et d'affection jf
jj reçus lors du décès de

Monsieur

Paul PRYSI I
il sa famille vous remercie de vos messages, de vos envois de fleurs, de vos B
H dons, de votre présence et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive M
|| reconnaissance. •

| Elle voudrait dire aussi au personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles, [j
1 combien elle a apprécié son dévouement et sa gentillesse.

| Neuchâtel , juin 1990. '
j j Êj HHKIÊÊÊÊËÊÊËËK ÊÊÊÊËÊÊËÊËÊÊÊËÊÊËËÊÊÊÊÊÊËÊÊËÊÊÊI ^ -79 iH
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Le cœur d'une maman est un i
trésor que Dieu ne donne qu 'une i

i Monsieur et Madame Jean-Claude Banderet , à Vaumarcus , leurs enfants et
¦ petits-enfants;
| Monsieur Pierre-Alain Banderet , à Neuchâtel ,

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

Madame

I Ruth BANDERET
née BLANK

i leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , Ji sœur, tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 83me année, 1

2000 Neuchâtel , le 6 juin 1990.

» Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

I Adresse de la famille: route de Sauges, 2028 Vaumarcus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BfrWIrlMHIBWnlfWWĤ  ̂ -781É1

I L a  

Direction et le Personnel de Jean Ducommun SA transports, Neuchâtel, ||
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ruth BANDERET I
mère de leur fidèle employé, Monsieur Jean-Claude Banderet.

Ils expriment à sa famille leur profonde sympathie.
^HWWMHMBWBBHSWBBBHaHBBMBBH^MH^MBM^8BBBi^^^^lS78383i -78IÉI

I Le Conseil de fondation de l'Institut suisse de police, à Neuchâtel, a le regret 1
1 de faire part du décès de

Madame

I Juliette BLEULER f
née SCHINDLER

|J épouse de Monsieur Will y Bleuler , membre fondateur.

I Neuchâtel . le 9 juin 1990.

MMIIMM^̂ CORMONDRÈCHE MBlIli M^
Je vais rejoindre ceux que j' ai

aimés , et j'attends ceux que j' aime, m

jf La famille, les amis et connaissances
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Suzanne FAVEZ
née JACOT-DESCOMBES

1 enlevée à leur tendre affection , dans sa 72me année.

2035 Cormondrèche , le 6 juin 1990.

| L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

1 Adresse de la famille: Monsieur et Madame René Magnin,
Billodes 55, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

mmmmmmmmmmammmBm GENEVE I M̂B
Monsieur Jean-Stephan Kuczynski , son épouse et son fils Stanilas ,
Monsieur Pierre-François Kuczynski ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile-Laura KUCIYNSKA I
née SAILLEN

que Dieu a rappelée à Lui , le jeudi 7 juin 1990, dans sa 82me année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire de m
Saint-Georges, où la défunte repose, lundi 11 juin à 13 h 45.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile de la famille: 21 , Crêts-de-Champel , 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

Les ami(e)s de Phili ppe ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude GOZEL i
son père.

iHHMMHHMMWHMMHHHMHHHRHHH^

I L A  

RÉSIDENCE LE CASTEL, à Saint-Biaise, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Franz HUGLI
père de leur directeur. Monsieur Yves Hugli.

sMHMBHHNHHMHHHBBHNMBflN^ -78Î
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Electronic Banking,
Parce que ies affaires n'attendent pas.

La Société de Banque Suisse non plus, chés. Ou encore SwisSearch , qui permet de BIPHI C#\#>ÎA#A #4Ad'ailleurs. C'est pourquoi elle offre à ses consulter des milliers de banques de don- IjÇ 30CI6f w Q6
clients les outils informatiques les plus so- nées dans le monde entier. 
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une véritable banque à domicile. Ou le télé- jamais le conseil personnel, mais qui contri- #
text, qui donne les informations les plus buent à le rendre plus performant encore. UflQ 1066 Cl OVCfflCG
récentes sur la bourse et les différents mar- Pour gagner du temps. ¦̂¦¦ i"i¦̂ i"" ^™
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

Le microordinateur suisse 7 /
EPS ITEC-System SA 1092 Belmont ^- f

Jtâ^! k l A  yl 
"

rtl)%: .N/wWlAA/1>(

¦f ame dr' é i<»n du yf ck *
*̂» » 745231-10

sust
Lave-vaisselle 835 °
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: J

mtmmmgi). i< a
Bosch SMS 2021 r̂ ,.,,.:~ ,̂,J
12 couverts standard,
3 programmes de
lavage, système i
Aqua-Stop, i
H 85/L 60/P 60 cm I
Prix vedette FUST WËQQQ
Location 42.-/m * B/ /U»
Miele G 522i SMffnT10 couverts standard, i fmmmffî
8 programmes de ! |?̂ ^M|>ï
lavage , programme | Msj&Mœgj^̂
H 82-87/L

,
60/P 57 IP̂ ^Location 63.-/m * f \ Tj Ê £ %E

Prix choc FUST / T 7 J» "

Novamatic G S 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d'eau incorporé
de série IJOC _
Location 63.-/m * f f 7J»
• 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.

Neuch&tttl, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienno , rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chnux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutea marquaa 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37



L'Argentine domptée
Première surprise : les champions du monde sont battus par les lions indomptables du Cameroun

Cameroun - Argentine
1-0 (0-0)

Stade Meazza. — 73.724 spectateurs.
- Arbitre: Vautrot (Fr).

But: 67me Omam-Biyik 1-0. - Expul-
sions: 61 me Kana-Biyik; 89me Massing.

Avertissements : 9me Massing; 23me
Ndip; 27me Sensini.

Argentine: Pumpido; Simon; Ruggeri ,
Fabbri, Sensini (69me Calderon); Basualdo,
Batista, Burruchaga, Lorenzo (46me Canig-
gia); Maradona, Balbo.

Cameroun: Nkono; Ndip; Tataw, Mas-
sing, Ebwelle; Mfede (66me Libiih), Mbouh,
Kana-Biyik, Kunde; Makanary (82me Milla),
OmamBiyik.

Détentrice du titre, l'Argentine a es-
suyé à Milan une défaite, devant le
Cameroun (1 -0) qui risque de l'éliminer
du Mondiale au terme de la première
phase. Promis au sacrifice, les Came-
rounais ont provoqué une véritable
sensation face à Maradona et les siens.
A la 61 me minute, ils se retrouvaient
réduits à dix en raison de l'expulsion,

Ca rtons
et amendes

Le Français Michel Vautrot a donne
le ton de la sévérité de l'arbitrage,
réclamé par la FIFA, en infligeant six
sanctions — deux expulsions et quatre
avertissements — au cours du match
d'ouverture du Mondiale.

Il a ainsi appliqué à la lettre les
consignes qu'avaient rappelées Joao
Havelange, le président de la FIFA, lors
de sa conférence de presse de jeudi,
pour lutter contre l'anti-jeu et favoriser
le fair-play. «Toutes les fautes de der-
nier recours (tirage par le maillot, par
le short, fauchage ou croc-en-jambe)
lorsqu 'un joueur file vers le but devront
être sanctionnées par des expulsions»,
avait-il dit.

L'expulsion des deux Camerounais
Kana Biyik et Massing (celui-ci avait
déjà été averti) est intervenue effecti-
vement après des interventions sur des
joueurs qui s'échappaient vers le but.
Ainsi, selon les nouvelles dispositions de
la FIFA, non seulement ces deux joueurs
sont suspendus automatiquement pour
un match mais ils écopent également
d'une amende de lO.OOOfrancs suisses
chacun, /si

JOIE - De quoi exulter une fois la partie terminée pour les Camerounais.
ap

severe, de KanaBiyik. Six minutes plus
tard, ils ouvraient la marque par le
demifrère de l'infortuné expulsé,
Omam-Biyik. Mieux encore, les Afri-
cains terminaient le match à neuf après
que M. Vautrot eut brandi un carton
rouge sous le nez de Massing, à deux
minutes du coup de sifflet final.

Cette défaite infamante fait le jeu
naturellement de l'URSS et de la Rou-
manie, les deux autres formations du
groupe B. Carlos Bilardo survivra diffi-
cilement à cet échec. Pour avoir imposé
un schéma tactique d'une prudence ex-
cessive, le coach argentin facilita ainsi
la tâche de ses modestes adversaires.

Meilleur homme sur le terrain en se-
conde période, le véloce Caniggia, la
flèche d'Atalanta Bergame, avait ron-
gé son frein sur le banc des rempla-
çants tout au long d'une insipide pre-
mière période. Au départ, Bilardo lui
avait préféré un défenseur supplémen-
taire (Lorenzo). Longtemps esseulé à la

Il s ont dit
9 Joseph-Antoine Bell, gardien

évincé du Cameroun: «J'ai été écarté
pour des raisons extra sportives. Ven-
dredi matin, j'étais encore titulaire. J'ai
appris la nouvelle de mon éviction lors-
que l'entraîneur Valeri Nepomniachi a
écrit la composition de l'équipe sur un
tableau, peu après midi. Je sais que la
décision vient du ministre des sports,
qui n'a pas supporté mes déclara-
tions». Depuis l'arrivée des Camerou-
nais à Milan, lundi dernier, Bell avait
fait des commentaires très durs sur la
préparation du Cameroun, «indigne
d'un événement comme la Coupe du
monde». Bell a cependant décidé de
rester avec l'équipe et de continuer à
participer aux entraînements. «Mais je
considère que ma carrière en équipe
nationale est terminée», a-t-il précisé.

# Carlos Bilardo, entraîneur ar-
gentin: «Cette défaite est la pire
chose qui me soit arrivée depuis le
début de ma carrière. Je suis déçu par
le comportement de certains de mes
joueurs, qui n'ont peut-être pas eu le
temps de s 'adapter au jeu que je  pré-
conise. Ce soir, nous avons pris un bon
coup sur la tête mais la Coupe du
monde n'est pas finie», /si

pointe de I attaque, Maradona s em-
pêtra dans le filet tendu par une dé-
fense de zone extrêmement habile des
Camerounais. Au cours des 90 minutes,
le meilleur footballeur du monde
n'amena qu'une seule chance de but,
soit à la 29me minute (transversale
pour Burruchaga). Le petit joueur du CS
Chênois Emile Mbouh prit sa part dans
cette complète neutralisation de Mara-
dona.

Le sociétaire de la LNB personnifia
pleinement une équipe composée de
joueurs de seconde division. A l'excep-
tion de l'attaquant de Toulon, Maka-
naky, qui n'est même pas titulaire dans
son club, aucun des mercenaires came-
rounais ne joue en 1 ère division. De
sucroît, l'éviction de Bell privait l'équipe
d'un gardien de classe mondiale.
NKono, parfois fébrile et hésitant, ne fit
pas oublier le Bordelais. Pour le portier
d'Espanol Barcelone, la sûreté affichée
par les défenseurs du Tonnerre de
Yaoundé (Tataw, Ebwelle) fut d'un
grand secours.

Incapables de hausser le rythme, les
Argentins paraissaient même dominés,
parfois, sur le plan de la technique
pure. Des éléments comme Sensini,
Balbo, Lorenzo et Batista se montrèrent
bien patauds et privés de toute inspi-
ration. Longtemps blessé, Burruchaga,
le «match-winner» de la finale 86, fut
méconnaissable. Jamais il ne porta la
moindre accélération.

Appelé à porter la saison prochaine
les couleurs de Rennes, qui vient d'être
promu en 1 ère division, l'avant-centre
du Cameroun François Omam-Biyik fut
le héros de la partie. Sa détente phé-
noménale sur son but de la 67me mi-
nute restera dans les annales. Le socié-
taire de Laval ne se contenta pas de
cet exploit. Il fit valoir sa parfaite
conduite de balle.

Tous les Camerounais sont à réunir
dans un même concert d'éloges avec
une restriction toutefois sur le plan du
fair-play. Trop d'interventions brutales
ternirent leur performance et faillirent
d'ailleurs précipiter leur perte, /si

PUMPIDO - Pas totalement innocent sur le but des Africains. asl

Le Mondiale
de...

Robert Luthi

ptr- JE

«On savait, à la lumière des der-
niers matches amicaux, qu 'il ne fal-
lait pas trop attendre de l'Argen-
tine. Il n'empêche que j'ai été déçu
par l'équipe championne du monde
dans ce premier match du Mon-
diale.» Comme beaucoup, l'atta-
quant de Neuchâtel Xamax Robert
Luthi a vécu sur son petit écran la
défaite de Maradona et ses coé-
quipiers face au Cameroun. Et,
comme beaucoup, il a été surpris
par la performance des footbal-
leurs africains: «Les équipes du con-
tinent noir ont fait des progrès sur
tous les plans. Technique, athléti-
que, mais aussi tactique. Mais l'Ar-
gentine a mal joué. Il aurait fallu un
Maradona en super-forme pour ti-
rer l'ensemble, mais cela n'a pas
été le cas. D'ailleurs, le jeu de cette
équipe dépend trop de lui. Sur une
certaine durée, un seul homme ne
suffit plus pour tenir une équipe.»

Si Robert Luthi reste un specta-
teur attentif et enthousiaste, il n'en-
tend pas consacrer tout son temps
au Mondiale. Ce d'autant moins
qu'il est en période de vacances:
((Vous savez, quand on est toute
l'année dans le football, il est nor-
mal que l'on ait envie de faire une
petite coupure. Je vais certes re-
garder un certain nombre de ren-
contres, mais en faisant un tri. De
toute façon, avec trois ou quatre
matches par jour, il n'est pas possi-
ble de tout voir.»

Que la famille Luthi se rassure
donc, il restera une place pour la
famille et les loisirs. Jusqu'au 25
juin, en tout cas, puisqu'à cette date
les <(rouge et noir» reprendront le
chemin du stade. Puis, dès le 28 et
jusqu'à la fin du Mondiale, c'est par
le biais des presses et télévisions
suédoise, autrichienne et tchèque
qu'ils sauront ce qui se passe sur les
stades italiens. Soit celles des pays
que Neuchâtel Xamax fréquentera
pendant sa période de prépara-
tion à l'étranger, /sdx

Interclubs
TOP DÉPART - La première phase du Championnat
suisse interclubs d'athlétisme aura lieu ce week-end.
Alain Beuchat (photo) et le CEP Cortaillod s 'en iront
aujourd'hui à Genève. ptr- £¦ Page 27

MOTO — Jacques Cornu peut regarder vers l'avenir
avec optimisme: 7me des essais hier en Autriche, il ne
ressent presque plus aucune douleur. a- J£
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Tout va bien
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HÔTEL CONSUL * * * [ Crédit rapide 1
Tél. 0039-541/962688 I Discrétion assurée

¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦
20 mètres de la mer, chambres avec salles de I Meyer Finance
bains, téléphone, balcon. Menu au choix. I + Leasing
Juin lit. 29.500, juillet lit. 37.000, août lit. I 2520 û'ff«î«iii. I
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45.000/33.000, grandes réductions pour les Si 7a77an.inJM
764003-10 familles. io ^̂ mWmWÊÊÊaWmW
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 ̂ Quand j e ùai grand!
Avec ma classe, on o donné une pièce de théâtre; ma meilleure copine jouait

ĵ ^̂  
le rôle de la princesse et moi, j 'ai peint les décors. Une place de village avec

| ^^R des misons rose brique et vert tilleul. J 'adore les couleurs.

y§ Mon grand frère aussi; il va entrer en apprentissage et j 'aimerais
w\ s J ê M *? bien être à sa place: il pourra visiter de nouveaux immeubles tout décorés.
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Profitez des derniers
jours de notre...

LIQUIDATION I
TOTALE I

20% à 50% I
sur

jeans - chemises - vestons
pantalons - T'shirts - trainings

BOUTIQUE
MARIN CENTRE

au 1" étage
2074 Marin 733766-10 I

autorisée du 18/5 au 30/6/90

'— 
v
» ** P'us C'e 3000 bouteilles en stock.

JHMH • Un spécialiste qui vous conseille.

R oB AU CAVEAU
glPP DE BEL-COUR S.A.

R. Ghielmetti Tél. (038) 24 55 58

l OFFRE DE PROPRIÉTAIRE "
240 bouteilles de:

CHOREY LES BEAUNE AC 1985 Fr. 17.-
240 bouteilles de:

CÔTE DE BEAUNE-VILLAGES AC 1979 Fr. 16.-
300 pots (5 dl) bouchés de:

CHÂTEAU LES VIEUX-CHÊNES AC 1987
ST-ÉMILION Fr. 7.- + verre Fr. -.40
Dégustations, livraisons et envois sur demande

Egalement à domicile:
Livraisons de vin en litres, minérales, bières, etc.. 783739-10
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EEXPRESS
DE NEUOUTEL '̂

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint -Maurice , 2000 Neuchâtel.

B A vendre
BANC MENUISIER ancien, vis en bois, long.
2 m 05. Tél. (039) 31 40 06. 783755-61

A VENDRE BRIQUETTES + BOIS sec bûché
à prendre sur place. Cause départ. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 57 11 69, dès 19 h. 783631-6i

- MAXI PUCH noir, parfait état, expertisé, four-
che Alpa, jantes alu, 900 fr. Tél. (038)
33 18 23. 773934-61

TENTE DE CAMPING 5 places, 2 chambres,
séjour, réduit, avant-toit, 550 f r. Tél. 25 09 32.

783429-61

MATELAS orthopédique 180 x 190, 10 ans
de garantie, utilisé 2 mois, prix intéressant. Tél.
(038) 25 01 53. 783455-61

AQUARIUM NIPA eau de mer. sur socle en
verre, grandeur 160/60/70 , 2 ans, prix à discu-
ter. Tél. 25 39 76 ou 33 65 45. 783430-61

MACHINE A ÉCRIRE électronique pratique-
ment neuve, prix avantageux. Tél. 57 26 49 soir.

773921-61

PETIT DÉRIVEUR 3.5 m + remorque et plan-
che à voile Mirage (10 ans), 150 fr.
Tél. 46 14 91. 746233-61

TABLE DE SALON laiton et verre fumé,
180 fr. Poussette baby confort, avec porte-bébé
+ accessoires. 200 fr., état neuf. Tél. (038)
33 70 56. 782999-61

BATEAU RAMEUR d'appartement Favo-
rit 220, prix neuf 450 fr., prix à discuter; 500
livres San Antonio, 1 fr. Tél. (038) 25 10 55.

773944-61

STORE intérieur à lamelles, largeur 164 cm,
hauteur 194 cm, 200 fr. ; siège auto enfant Stor-
chenmùhle, 150 fr. ; lit voyage pour enfant,
parfait état. Tél. 30 41 70. 745225-61

H A louer
APPARTEMENT 2% pièces, 520 fr. avec char-
ges, de préférence à personne seule, à Noirai-
gue. Tél. (038) 63 32 51 dès 18 h. 783748-63

2 PIECES + cuisine à Serrières, loyer actuel
790 fr. + charges. Entrée fin juin ou date à
convenir. Tél. 21 38 67 le soir. 745232 63

APPARTEMENT 3% pièces. Dîme 92. vue sur
le lac, 1145 fr./mois charges comprises. Libre
1™ juillet 1990. Tél. 33 65 82. 773917-63

URGENT: location à jeune personne soigneu-
r se. d'une chambre avec balcon dans apparte-

ment de 4 pièces situé à 7 min de la gare de
Neuchâtel. Tél. (038) 24 66 43 soir. 773932-63

APPARTEMENT 3/2 pièces, région Fontaines,
endroit calme dans la verdure, libre tout de
suite. Loyer 400 fr. + charges. Tél. (038)
53 38 65 tôt le matin. 745227-63

À NEUCHÂTEL: beau et grand studio meublé,
moderne, lumineux, avec jardin et cave. Loyer
mensuel 1250 fr. charges comprises. Pour ren-
seignements : (038) 55 17 52, le vendredi de 8
à 17 heures, le week-end de 8 à 1 2 heures.

773908-63

B Demandes à louer
JEUNE COUPLE MARIÉ cherche pour 1-
août ou 1" septembre appartement 2-3 ou
4 pièces. Tél. (031 ) 58 94 27. 782321-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, par-
cours ligne 7 ou 9, loyer modéré. Tél. (038)
33 66 24, le soir. . 783105--64

CHERCHE 1VÎ -2 pièces, région Hauteri-
ve/Saint- Biaise, entrée à convenir. Tél. bureau
(038) 33 10 41, interne 20. 783161-64

CHERCHE appartement de 2 pièces meublé,
période 7 juillet au 3 août, à Neuchâtel. Tél.
(043) 31 37 32. 783829-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FEMME parlant français
pour ménage et garde enfant Neuchâtel, 4
après-midi par semaine. Tél. 24 50 73. 745211.65

FAMILLE avec 2 enfants cherche jeune fille au
pair à Interlaken dès début juillet ou date à
convenir. Tél. (036) 23 37 92. 783593-65

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par
semaine à Corcelles. Tél. (038) 31 91 20 dès
10 h. 783741-65

CHERCHONS dame ou demoiselle voulant
garder notre petite fille de 17 mois quelques
heures par semaine à notre domicile, dès le
mois d'août ou septembre. Tél. (038) 51 39 02
dès 1 9 h. 773943-65

POUR TENIR le ménage d'une dame âgée à
raison d'environ 10 heures par semaine, cher-
chons personne de confiance et capable d'ini-
tiative. Voiture nécessaire. Offre sous chiffres
06 -41261  à Publ ic i tas, case posta le ,
2501 Bienne. 782644-65

SOYEZ LA BIENVENUE chez nous. Mon mari
et moi habitons Kilchberg, tout près de Zurich,
dans une belle maison avec jardin et piscine. Je
cherche une jeune fille gentille, bonne humeur,
aimant aussi les chats, qui m'aide au ménage
dès début août. Vous trouvez chez nous une
belle chambre avec bain et télévision, contact
familier et pouvez fréquenter l'école pour cours
allemands 2 fois par semaine. Comme c'est la
coutume, libre samedi-dimanche. Très haut sa-
laire. Si vous êtes intéressée , vous pouvez me
contacter au tél. (01 ) 715 59 38. 733437-65

B" Demandes d'emploi
DAME lave et repasse  à domic i le .
Tél. 24 49 84. 745230-66

JEUNE CUISINIER cherche extra , jours de
semaine. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-2226. 733734-66

ÉTUDIANTE SUISSE cherche job à mi-temps
pour 3 mois (septembre à novembre) dans le
secteur bureau ou restaurant. Tél. (072)
72 57 26 le soir. 733433-66

H Divers
BABY-SITTER 18 ans cherche garde enfants
soir. Tél. 57 26 49 soir. 773922-67

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

18 ANS, joyeux anniversaire MÉLANIE.
745229-67

GROUPE DE 5 MUSICIENS cherche chan-
teuse style funk and soûl music. Pour contacts,
tél. (038) 31 45 81. 773925-57

ECOLE 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

DAME CINQUANTAINE, libre, formation
hospitalière et sociale, femme d'intérieur, peut
offrir gaieté, qualité de cœur, amour de la
nature, simplicité et sincérité : aspect physique
de taille moyenne et cheveux grisonnants, dési-
re rencontrer monsieur grand, libre, mêmes
affinités, entre 50-65 ans environ. Si vous avez
l'intérêt de me connaître, j 'attends de vos nou-
velles avec N" tél. Réponse à toute lettre. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-6187. 773679-67

i Perdus-trouvés
S.O.S. Perdu le mardi soir 5 juin à 20 heures
dans le train de Neuchâtel direction Le Locle,
un sac en plastique noir contenant des objets
de valeur. Très bonne récompense. Tél. (032)
25 02 37. 783655-68

¦ Animaux

PERDU petite chatte tigrée claire, affectueuse,
Enges et environs. Tél. 33 24 73. 773898 69

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

VENDS magnifiques chiots Bearded Collies et
chienne 4 mois Berger Allemand, 500 fr. pièce.
Tél. (039) 61 14 07. 783667-69

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



Football: Coupe du monde

Face a l 'A utriche, ce soir , l 'Italie devra faire oublier ses derniers résultats

Lm
~. Italie ouvrira sa marche du Mon-
diale 90, que tout un peuple es-
père triomphal, contre l'Autriche,

aujourd'hui au stade Olympique de
Rome, où, le 1 0 juin 1 934, sur la pe-
louse du stade du Partito (parti fas-
ciste), elle avait remporté la finale de
la deuxième Coupe du monde aux dé-
pens de la Tchécoslovaquie (2-1).

La «Squadra Azzurra» avait alors
largement bénéficié des faveurs arbi-
trales, notamment en quart de finale
contre l'Espagne et en demi-finale jus-
tement contre le «Wunderteam» autri-
chien du génial Sindelar, alors à l'apo-
gée de sa gloire.

Cinquante-six ans plus tard, les Ita-
liens comptent à nouveau sur le soutien
inconditionnel de leur public pour dé-
crocher une quatrième couronne mon-
diale, qui les isolerait sur l'olympe de
la Coupe du monde, qu'ils partagent

avec les Brésiliens, également triple
champions.

Contre l'Autriche, l'Italie, qui n'a pas
confirmé ces derniers temps les promes-
ses qu'elle avait fait naître lors de
l'Euro 88, devra absolument rassurer
les tifosi et surtout démontrer la justesse
des choix d'Azeglio Vicini. Malgré la
stérilité offensive de ses joueurs, le sé-
lectionneur transalpin a maintenu sa
confiance au groupe des Espoirs qu'il
avait guidés jusqu'à la finale du cham-
pionnat d'Europe de la catégorie.

Le successeur d'Enzo Bearzot, rassuré
par la condition physique de son atta-
quant numéro un Gianluca Vialli, a
d'ailleurs communiqué le onze de dé-
part il y a cinq jours, assurant ainsi la
sérénité aux titulaires et précédant la
mauvaise humeur des exclus. Par su-
perstition également, Enzo Bearzot

avait agi de la sorte en 1 982...
Azeglio Vicini est pourtant confronté

à un problème embarrassant. Ses ré-
servistes de luxe, Salvatore Schillaci
(Juventus), Pierro Vierchowod et Ro-
berto Mancini (Sampdoria), ont respec-
tivement remporté cette saison la
Coupe des coupes et la Coupe de
I'UEFA. L'autre grand absent du départ
s'appelle Roberto Baggio (ex-Fioren-
tina), acquis récemment par la Juve
pour le transfert-record de 20 milliards
de lires.

L'Autriche, rivale traditionnelle de
l'Italie dans l'entre-deux-guerres, pos-
sède les arguments pour vérifier la
véritable consistance des «Azzurri». Jo-
sef Hickersberger présente une équipe
jeune, agressive et, surtout, redoutable
en contre. Les Autrichiens, qui ont battu
récemment l'Espagne et la Hollande,

misent beaucoup sur la force de péné-
tration d'Anton Polster. L'attaquant du
FC Séville sera épaulé par Gehrard
Rodax, auteur de 35 buts cette saison
sous le maillot d'Admira Wacker. /si

Un peuple à rassurer

Brésil : une défense renforcée
Cm 

est l'entraîneur brésilien Sebas-
tiao Lazaroni qui l'a dit: «Il faul
faire gaffe, l'habitude des mé-

dias de donner le Brésil comme favori
profite aux équipes européennes qui se
déchargent ainsi d'une partie de leurs
responsabilités ».

Pour la première fois, il ne faut sem-
ble-t-il pas attendre du Brésil le jeu
ouvert et spectaculaire d'autrefois mais
une équipe plus renforcée en défense
qu'en attaque. D'ailleurs, la «nou-
veauté» n'est pas pour plaire à tout le
monde car les soucis défensifs sont
perçus comme exagérés. Le capitaine
de la «glorieuse» sélection de 1970
Carlos Alberto, par exemple, trouve
qu'aligner trois joueurs (Ricardo, Mozer
et Mauro Galvazo) pour les places de
stoppeurs et libero, c'est trop ! Pour-
tant, c'est ce qu'on verra probablement
demain contre la Suède. Le coach bré-
silien répond aux critiques par presse
interposée et ne cache pas qu'il serait

très heureux de gagner tous ses mat-
ches par 1 -0, remportant la Coupe au
passage.

Un des problèmes des entraîneurs
brésiliens est que tout supporter s'es-
time connaisseur et capable de compo-
ser la meilleure équipe. Quoi qu'on
fasse, les critiques se multiplient par
millions, ce qui a déjà inspiré, à juste
titre, une autre réflexion de Lazaroni:
«SI les gens étaient aussi exigeants
avec les politiciens qu 'ils le sont avec
les footballeurs, le pays ne serait pas
ce qu'il est!»

Cela dit, l'effectif appelé cette fois
n'a pas suscité de polémique, à deux
ou trois exceptions près, notamment au
sujet des gardiens remplaçants, jugés
moins bons que d'autres. Regrettable
également, pour une partie au moins
de la presse sportive brésilienne, est la
présence de seulement trois arrières
latéraux (que Lazaroni appelle «ai-
les») au lieu de quatre. On redoute

que la blessure de l'un d'entre eux
laisse ce poste sans un remplaçant de
valeur. Les «ailes» seront très impor-
tants tactiquement mais aussi les plus
sollicités sur le plan physique parce
qu'ils vont jouer non seulement comme
latéraux mais aussi — et même sou-
vent — comme ailiers.

Un gros travail d'exercice de disci-
pline de la défense centrale dans la
couverture des couloirs latéraux s'est
fait en Italie, à la suite de la mauvaise
performance accomplie contre la RDA
(3-3), où Aldair (Benfica Lisbonne) a
d'ailleurs perdu sa place de titulaire.

Le milieu du terrain et l'attaque po-
sent moins de problèmes au coach bré-
silien qui alignera Dunga (Fiorentina]
comme demi défensif «pour sa comba-
tivité et son grand sens collectif». Ale-
mao (Naples), qui s'est bien adapté
comme demi offensif du côté droit, ef
Valdo (Benfica Lisbonne) comme demi
offensif sur le flanc gauche, se sont
entraînés ces dernières semaines pour
s'approcher le plus souvent possible de
Careca. On compte beaucoup sur l'ex-
périence des deux «Napolitains » qui
jouent leur dernière Coupe du monde
et vont donner le maximum, même si
Careca ressent encore les effets du
«calcio».

Au côté de Careca, on retrouvera
Muller (Torino), en grande forme ac-

tuellement. Il devra l'être, en tout cas,
demain contre la Suède. Après, vien-
dra peut-être le tour de Romario (Ein-
dhoven). Si le tableau théorique se
confirme sur le terrain, la sélection ca-
nari pourra donc ocmpter avec cinq,
voire six attaquants sur certaines ac-
tions.

La bonne surprise .est le retour de
Romario, victime d'une fracture du pé-
roné droit le 4 mars dernier, lors d'un
match du championnat hollandais.
Avant cet accident, Lazaroni disait
alors publiquement que son effectif se-
rait composé de Romario plus 21
joueurs! Depuis lors, un physiothéra-
peute brésilien s'occupe à plein temps
de Romario et le médecin de la sélec-
tion considère qu'il est «cliniquement
guéri». Reste à savoir quelle sera sa
condition physique. De toute façon, Ro-
mario dispose d'un peu plus de temps
que ses coéquipiers puisqu'il est sus-
pendu pour la première rencontre. La-
zaroni dispose encore de deux autres
solutions en attaque: Renato (Fla-
mengo, ex-Rome) comme ailier droit et
le centre-avant Bebeto (Vasco) qui fait
des merveilles dans les championnats
brésiliens mais a peu d'expérience en
équipe nationale.

0 Claudine Conçoives

France : Bez
accuse Tapie

Claude Bez, président des Girondins
de Bordeaux, a remis à Paris à la
Commission de discipline de la Ligue
nationale un dossier comprenant divers
documents dans lequel il accuse Ber-
nard Tapie, président de l'Olympique
de Marseille, champion de France,
d'être un «tricheur» ayant tenté de
fausser le déroulement du championnat
de divîson 1.

M. Bez, qui s'est refusé à toute décla-
ration après son audition devant la
Commission chargée d'examiner le con-
tentieux entre les deux clubs, accuse
dans ce dossier, remis aussi à la presse,
M. Tapie «de fausser ou d'essayer de
fausser des matches du championnat
de France de football». Il rappelle
divers incidents au cours desquels, selon
lui, certains joueurs auraient été contac-
tés pour fausser le résultat de rencon-
tres importantes pour l'OM. /si

Pour les couche-ta rd
Les fans de foot «carioca » n auront

pas d'autre solution que de se bran-
cher sur «Eurosport», demain soir, s'ils
veulent voir Brésil — Suède en direct
(21 h). Sur la télévision suisse, ce match
ne sera diffusé qu'en différé. A minuit!
Le direct du soir (20h40) sera consacré,
lui, à la rencontre RFA — Yougoslavie.
Le choix, car choix il devait y avoir,
s'est opéré sur le plan national, comme
on nous l'a confirmé au département
des sports de la Télévision suisse ro-
mande:

— La décision, prise par les trois
chômes nationales, a dû tenir compte
de l'intérêt que suscitent les pays qui
nous entourent. En l'occurrence, la RFA.
Si parfois un des deux matches s 'impo-

sait, comme Angleterre — Pays-Bas le
16 juin, d'autres fois, les choix ont été
plus difficiles. Mais notez bien qu 'ils
n'ont pas un caractère définitif. Les
programmes sont toujours susceptibles
d'être modifiés suivant l'évolution de la
compétition.

Mais rassurez-vous, cette situation ne
durera que jusqu'au 21 juin, terme du
premier tour. Dès les huitièmes de fi-
nale, toutes les rencontres auront l'hon-
neur du direct sur la chaîne sportive
suisse. Les supporters du foot à la brési-
lienne n'ont plus qu'à espérer que leurs
favoris iront très loin dans la compéti-
tion. Histoire d'oublier ce premier ren-
dez-vous... différé, /sdx

Le pronostic de Zé Maria
Ze Maria, le Brésilien de Neuchâtel

Xamax craint également que l'équipe
de son pays soit trop défensive. «Pen-
dant la Coupe d'Amérique, la sélection
a montré un jeu collectif bien structuré
même si, semble-t-il, la dernière partie
d'entraînement au Brésil a dévoilé
quelques problèmes. En outre, je  pense

que la défaite face à l'Angleterre aura
eu une incidence positive sur le moral
de nos joueurs. L'adversaire le plus
difficile du groupe sera sans doute
l'Ecosse, mais je  pense que le Brésil
sera dans les quatre premiers, aux
côtés de la Hollande, la RFA et l'Ita-
lie», /cg

Castro à Yverdon
Yverdon-Sports poursuit sa campa-

gne de transfert. Après l'engagement
de l'avant-centre Hongrois Laszlo
Dajka, 31 ans (ex-Las Palmas), qui re-
joint ainsi ses deux compatriotes Antal
Nagy et Reszo Kekesî, le club du Nord
vaudois annonce l'arrivée de Gustave
Castro, 23 ans, en provenance de la
Chaux-de-Fonds et de l'ailier droit Pa-
trick Biselx, 27 ans, qui porta les cou-
leurs du FC Montreux durant les quatre
dernières saisons. Castro fait l'objet
d'un prêt d'une saison, alors que Biselx
a signé pour trois ans. /si

Du nouveau
à Cortaillod

Le FC Cortaillod communique qu'il a
reconduit à son poste d'entraîneur
Jean-Philippe Decastel pour la saison
90/91. Il annonce par ailleurs les arri-
vées du gardien Patrice Muller (Neu-
châtel Xamax, via Audax), ainsi que de
Claude Aubée (Yverdon), José Ferreira
(Coffrane) et Didier Tanner (Helvetia).

Noiraigue : des buts, svp !
Promotion en Ire ligue, match retour

Même s'il a dû concéder le nul sa-
medi dernier à domicile, le PC Noirai-
gue n'a de loin pas perdu l'espoir
d'accéder à la première ligue. Ce qu'il
faut à sort bonheur? Une victoire cet
après-midi (16h) sur la pelouse dé
Versoix. Coach de l'équipe neuchâte-
loise, Pierre-André Lagger ne juge
pas cet objectif inaccessible. Pas du
tout, même:

— Contrairement à ce qui se passe
en ligue nationale, le fait d'évoluer à
l'extérieur ne joue pas un très grand
rôle à notre niveau. Aussi nous dépla-
cerons-nous chez notre adversaire
avec la volonté de gagner. Nous en
avons d'ailleurs les moyens.

Ces moyens pourraient même être
accrus par rapport à la semaine der-
nière. Tous les blessés sont en effet

quasiment sur pied:

- Limon! et Amstutz.. se sont entraî-
nés normalement cette semaine. Quant
à Berly, qui est allé courir pour lui, il
fera un dernier lest ce soir (réd.: hier
soir) ; Mais il devrait être en mesure de
tenir sa place de stoppeur. Si tel pou-
vait être te cas, cela .apporterait un
petit plus sur le plan offensif. Le stop-
peur du match aller redeviendrait la-
téral et aurait aussi un plus grand
poids en attaque.

L'attaque, justement. Noiraigue n'est
pas une équipe qui marque énormé-
ment de buts. Pierre-André Lagger en
est conscient. Mais là aussi, les choses
pourraient changer.-

- C'est vrai, notre force, c'est
d'abord de prendre assez peu de

goals. H faut dire aussi que l'absence
de Umoni depuis le début du
deuxième four ne nous ù pas arran-
gés. Même quand l'ensemble tourne
mal, il est capable, par un coup
d'éclat, de faire la différence. Mais
notez que tout ne repose pas sur ses
épaules. L'apport d'un Kroemer, par
exemple, est loin d'être négligeable.
Tout comme celui de Rossi, qui a tour
ché du bois samedi. Une condition
physique un peu juste l'empêche toute-
fois de tenir tout un match. Demain, U
n'entrera qu'en cours de rencontre.

La formation du Vakde-Travers n'a
pas bouleversé sa préparation cette
semaine, gardant son rythme de trois
entraînements hebdomadaires. De
même, à l'exception du repas de midi

pris en commun, le programme du jour
au match ne diffère guère d'un four de
championnat:

— Nous arriverons deux heures
avant te match ef nous nous prépare-
rons normalement. U est inutile d'arri-
ver trop tôt. Cela crée des temps
morts que certains joueurs  n'appré-
cient pas.

Et Versoix? Le coach néraûùt juge la
formation genevoise légèrement supé-
rieure à fa sienne sur le plan techni-
que. De plus, elle peut compter sur un
excellent milieu de terrain et un cen-
tre-avant (Gomez) à surveiller de
près. Mats il estime que Noiraigue est
un peu plus solide physiquement.

Un atout qui pourrait se révéler dé-
cisif en fin de match. ù S. Dx

Ce week-end

Aujourd'hui
# URSS - Roumanie, 17h à Bari.
URSS: 1 Dassaev; 3 Khidiatouline; 2.

Bessonov, 4 Kouznetsov, 20 Gorlouko-
vitch; 6 Rats, 7 Aleinikov, 8 Litovt-
chenko, 9 Zavarov; 10 Protassov, 1 1
Dobrovolski.

# Emirats arabes - Colombie, 17h
à Bologne.
0 Italie - Autriche, 21 h à Rome.
Italie: 1 Zenga; 2 Baresi; 3 Bergomi,

6 Ferri, 7 Maldini; 11 De Napoli, 17
Donadoni, 9 Ancelotti, 13 Giannini; 21
Vialli, 1 6 Camevale.

Demain
# Etats-Unis - Tchécoslovaquie,

17 h à Rome.
0) Brésil - Suède, 21 h à Turin.
Brésil : 1 Taffarel; 13 Mozer; 6

Branco, 3 Ricardo Gomes, 21 Mauro
Galvao, 2 Jorginho; 4 Dunga, 5 Ale-
mao, 8 Valdo; 1 5 Muller, 9 Careca.

Suède: 22 Ravelli; 3 Hysen (ou 5
Ljung); 6. R. Nilsson, 4 P.Larsson, 5 Ljung
(ou 2 J.Eriksson); 16. Thern, 14
J.Nilsson, 15 Stromberg, 13 Limpar; 20
Magnusson, 21 Pettersson.

# RFA - Yougoslavie, 21 h à Mi-
lan.

RFA : 1 lllgner; 5 Auhgenthaler; 14
Berthold, 6 Buchwald; 2 Reuter, 8 Hass-
ler, 10 Mattàus, 1 5 Bein, 3 Brehme; 9
Voiler, 1 8 Klinsmann.

Yougoslavie: 1 Ivkovic; 5 Hadzibe-
gic; 4 Vulic, 6 Jozic, 3 Spasic; 1 8 Baljic,
1 3 Katanec, 1 0 Stojkovic, 8 Susic (ou 7
Brnovic); 1 9 Savicevic, 1 1 Vujovic.

ZENGA -A u  boulot! Laforgue
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CASTEL REGIE I
VOUS qui aimez les responsabilités,

un travail varié et indépendant
nous cherchons dans le cadre

de notre développememt

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE) I
au service de là gérance

Profil souhaité :
- Si possible une expérience professionnelle

dans le domaine.
- Facilité de contact et le sens de la négociation.
- Bonne présentation.
- Aptitude à travailler d'une manière autonome.
- Maîtrise des délais et échéances spécifiques

aux activités de location plus le sens de l'orga-
nisation.

Nous offrons :
# Poste indépendant.
# Travail varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique.
# Prestations en fonction des capacités.
# Liberté d'initiative.
Prière d'envoyer lettre manuscrite avec curriculum
vitae et photo récente à Castel Régie, 2034 Pe-
seux, à l'attention de M. Tamborini. 733010-36

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 119

Je me cramponnai à la pierre froide, paralysée par la terreur.
Désormais, je ne reverrais plus Magnus. Il ne connaîtrait
jamais les sentiments que j'éprouvais pour lui.

« Hier, quand nous avons bavardé, poursuivit Keir, j'ai
pensé que tout irait bien et que vous partiriez. Que je n'aurais
plus à me soucier de vous. Et puis hier soir, quand Naomi a
projeté son film, vous avez commencé à vous rappeler certaines
choses. Vous avez recouvré la mémoire, n'est-ce pas ? Jenny ?
Vous vous rappelez ce qu'Ariel vous a dit ? »

Je n'osais pas bouger, ni proférer un son.
« Ce matin, quand Brendon m'a emprunté mon camion pour

vous emmener dans la montagne, j'ai pris le raccourci par le
tunnel. Il m'avait dit qu 'il souhaitait vous montrer ce qui se
trouvait dans cette salle. Je savais donc où il allait. Mais assez
bavardé, Jenny. Sortez de votre cachette ou je viens vous
chercher. »

Le faisceau de la lampe bougea en même temps que Keir.
Bientôt il me transpercerait. Alors, j'entendis un bruit assour-
dissant sortir du tunnel de ce côté-ci de la salle. La porte
s'ouvrit avec un rugissement de fureur et, au même instant, je
criai : « Magnus ! Je suis là. Au secours, Magnus ! Vite, aidez-
moi ! »

Un second faisceau de lumière illumina le côté où je me
trouvais et, avant que Keir ait eu le temps de contourner la
panthère, son fils avait bondi sur lui, en le repoussant violem-
ment. Il s'écrasa contre le mur en béton, puis il se redressa et
nous regarda fixement sous le faisceau de lumière que Magnus
braquait sur lui. Son regard dément me rappela celui de la
panthère que Magnus cachait dans cette salle.

Avant que son fils ait pu faire un mouvement, Keir s'était
élancé vers la porte du tunnel et disparaissait dans le passage
souterrain. Magnus ne chercha pas à le rattraper et fit jouer la
lumière sur moi.

« Jenny ? Comment vous sentez-vous ? »
Sans poser de questions, sans hésiter, je me réfugiai dans les

bras qu'il me tendait.

Cette fois, tout est vraiment fini. Keir est mort et la vérité ne
sortira pas de la famille.

Ce matin, Keir s'échappa du tunnel en courant et s'élança
vers la montagne. Là où les falaises tombent à pic sur le talus en
dessous. Il se jeta dans le vide, à l'endroit où le faucon avait pris
son essor. On retrouva son corps plus tard . Ce furent ceux qui
étaient dans la tour qui le virent. Il n'y avait aucun doute, il
s'agissait bien d'un suicide.

Brendon avait déjà commencé à conjecturer. Et Irène lui
avait donné d'autres détails, la nuit dernière. Mais il avait tenu
à ce qu'elle parte avant de passer à l'action. Trop tard. Magnus,
qui aimait beaucoup son père, avait lui aussi fermé les yeux sur
des quantités de choses. Le jour où il m'avait sauvée de la
noyade, il avait suivi la route du lac en cherchant son père,
sachant qu'il avait roulé dans cette direction. Mais même
lorsqu'il avait trouvé le camion d'où Keir m'avait regardée
ramer, et qu 'il avait abandonné en voyant son fils arriver, oui,
même à ce moment-là, Magnus avait refusé d'admettre la
vérité. Il m'avait sauvée en se réjouissant que le camion fût
justement là pour lui permettre de me ramener le plus vite
possible à l'hôtel. Il n'avait reconstitué le puzzle qu'au moment
où il avait soupçonné cette erreur concernant le bateau.
Pourtant , malgré cela, il avait pensé que son père ne chercherait
plus à me nuire. Il ne possédait aucune preuve. Il était encore
sous le choc de sa propre suspicion, sans savoir ce qu 'il devait
faire.

Sa reconstitution, il l'avait faite trop tard. Comme moi,
lorsque les paroles d'Ariel m'étaient revenues dans un éclair. Et
voici ce qu'elle m'avait dit , lors de cette dernière conversation
téléphonique : « Je ne peux pas nuire au père, alors que le fils a
été si bon pour moi. »

Ce matin, Magnus vit Brendon m'emmener dans la monta-
gne avec le camion de son père. Un peu plus tôt, il avait vu Keir
pénétrer dans le tunnel. Et il s'était posté à l'entrée pour
attendre. Mais comme le temps passait, et que Keir ne sortait
toujours pas, Magnus commençait à s'inquiéter et était entré
dans le tunnel pour voir ce qui se passait. En entendant la voix
de Keir, il s'était arrêté pour écouter. Ensuite, il avait bondi
dans la salle.

Maintenant, il est tard dans l'après-midi, et je suis assise
dans la cabane de Magnus. Et je sais enfin que c'est là que je
veux être. Le feu de bois flambe dans la cheminée et supprime le
froid qui m'a habitée pendant si longtemps. Je ne crains plus
rien, dans le creux de son bras. Nous avons longuement parlé.
Je comprends la douleur que lui a causée la mort de son père et
surtout sa culpabilité. Mais sa faute, Keir l'a payée, et peut-être
est-ce mieux ainsi.

(À SUIVRE)
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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 TBZBM-M

CASTEL REGIE I
VOUS, qui cherchez

une place à temps partiel.

Nous offrons 2 postes de

• SECRÉTAIRES À MI-TEMPS I
pour le service de correspondance

Exigences :
# Sens de l'initiative et de l'organisation.
# Bonne connaissance orthographique et

capacité de rédaction.
# Prendre des responsabilités.
# Bonnes connaissances du traitement de

texte.
# Disponibilité et consciencieuse.

Nous offrons :
- Poste indépendant.
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique.
- Prestations sociales d'une entreprise mo-

derne et en fonction des capacités.

Prière d'envoyer lettre manuscrite
avec curriculum viatae et photo récen-
te à Castel Régie, 2034 Peseux, à l'at-
tention de M. Tamborini. 7830123e

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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SOCIÉTÉ LEADER
DANS SON DOMAINE
recrute en Suisse pour les secteurs
de Neuchâtel et du Valais

COMMERCIAUX
HOMMES OU FEMMES

(Mous demandons :
- 18 à 30 ans,
- bonne présentation.
Nous offrons :
- formation assurée pour débutants.

Ecrire 1 C 22-534836 à Publicitas,
1002 Lausanne. 7836?i se

I URG ENT! I
Nous cherchons pour
diverses missions temporaires région Neuchâtel

- MENUISIERS / CHARPENTIERS
T AlUtO avec expérience

| - 1 CHAUFFEUR poids lourds j
avec permis remorque

| - 1 PEINTRE INDUSTRIEL |
¦" si convenance possibilitié de fixe. ¦

- OUVRIERS / OUVRIÈRES
pour travaux en usines, horaires normaux, en

¦ équipes et de nuit. ¦

Appelez sans tarder nos conseillers
I MM. D. Ciccone et R. Fleury qui vous
I renseigneront. 783586-36

I . i y PERSONNEL SERVICE I
| ( v J L T Placement fixe et temporaire

>̂ F>Xs  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK # I
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Entreprise spécialisée dans la fabrication de composants de
haute précision en céramique industrielle, nous cherchons

deux aides-mécaniciens ou régleurs
pour le réglage et contrôle
de machines de production

La formation étant assurée par nos soins, ces postes
pourraient aussi convenir à des jeunes gens sans profes-
sion, ayant le goût de la mécanique. Si vous êtes prêts à
vous investir pleinement, n'hésitez pas, écrivez ou télépho-
nez-nous (M"' Gehringer). 783700-36

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne,
institution spécialisée des Nations Unies, cherche
un (e)

DACTYLOGRAPHE
de langue française

qualifié (e), de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de dactylographie.
Une expérience en matière de traitement et de
correction de textes est souhaitable.
Traitements et conditions de service identiques à
ceux de l'Organisation des Nations Unies :
semaine de 40 h (5 jours), sécurité sociale, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, référen-
ces et photographie à la
Section du personnel.
Bureau international de l'UPU,
Case postale, 3000 Berne 15. 733457-36

Aimeriez-vous un travail indépendant ? \

En qualité de

f inonlewTû ^̂ ^Vjnécanicien électricien J

vous êtes responsable de l'entretien de toutes
nos machines et installations électriques et
électroniques.

Nous vous offrons une activité intéressante et
variée et en plus un perfectionnement dans la
pratique.

Pour des informations supplémentaires veuil-
lez contacter M™ Wôrlen du service personnel
des Tréfileries Réunies S.A., rue du Marché-
Neuf 33, 2501 Bienne, tél. (032) 22 99 11.
^. 783548-36

. @ Tréfileries Réunies SA Bienne
^k Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 9911



Andres contre André
Tennis: Internationaux de France

Une finale du Grand Chelem inédite : Gomez affrontera demain Agassi

L

e tennis n est pas un sport reserve
qu'aux «Teenagers». Un «trente-
naire» de Guayaquil est venu le

rappeler sur le Central de Roland-
Garros, à l'occasion des demi-finales
des Internationaux de France. Andres
Gomez (ATP 7) s'est en effet qualifié
pour sa première finale d'un Grand
Chelem en dominant en trois sets, 7-5
6-1 7-5, et en moins de deux heures,
l'Autrichien Thomas Muster (ATP 9).

Le succès de Gomez ne souffre au-
cune discussion. Il a survolé les débats,
exerçant un ascendant très net sur le
«Rambo» autrichien. Dans le premier
set, il forçait la décision dans le 1 2me
jeu grâce à une accélération décroisée
en coup droit. Après avoir empoché
très aisément le deuxième set, Gomez
signait un break que l'on croyait décisif
dans le troisième jeu de la troisième
manche.

Seulement, Thomas Muster possède
le tempérament d'un grand battant.
Alors qu'il était littéralement déclassé,
il a exploité une petite baisse de ré-
gime pour refaire surface et revenir de
2-4 à 4-4. Mais Gomez n'est pas, dans
cette quinzaine parisienne, le dilettante
d'autrefois. Il a su serrer son jeu pour
conclure dans ce troisième set sur un
passing de revers.

La deuxième demi-finale a égale-
ment permis à l'un des deux joueurs en
lice d'accéder à sa première finale
d'un tournoi du Grand Chelem: l'Améri-
cain André Agassi (20 ans) tête de
série No 3, a en effet disposé du
Suédois Jonas Svensson (non classé) en
quatre sets pour obtenir le droit d'af-
fronter demain Andres Gomez.

«A 18 heures, s 'ils jouent encore,
j'irai regarder le premier match de la
Coupe du monde», avait prévenu ce
dernier, passionné de football. Si Go-
mez n'a pas vu la balle de match
d'Agassi, il n'a manqué que les dix
dernières minutes de la rencontre puis-

PARIS — Gomez laisse éclater sa joie: comme Agassi, il prendra part demain
à sa première finale de l'un des quatre tournois majeurs. ap

que, a IbhlO, I Américain lançait sa
balle dans le public en signe de vic-
toire. Gomez aurait même pu suivre
l'intégralité du match si Agassi avait
maintenu son rythme du début de la
partie, qui lui permit de mener 6-1
4-0. Svensson changea alors de tacti-
que et il se mit à attaquer plus franche-
ment la balle, cessant de recourir systé-
matiquement à des amorties dont se
jouait l'Américain.

Le Suédois cédait encore cette man-
che (6-4), mais il gagnait un troisième
set décousu, émaillé de cinq breaks.
Agassi repartait cependant au pas de
charge (3-0) et il concluait (6-3) après
2h 25' de jeu. «Jonas a manqué beau-
coup de balles faciles, moi, je  me suis
amélioré au fil de la rencontre», devait

déclarer le vainqueur, qui a souhaite
que le public continue à le soutenir, en
finale, comme il l'a fait jusqu'ici.

Simple messieurs, demi-finales:
Gomez (Uru/4) bat Muster (Aut/7) 7-5
6-1 7-5; Agassi (EU/3) bat Svensson
(Su) 6-1 6-4 3-6 6-3.

Aujourd'hui
Finale du simple dames 14h: Steffi

Graf (RFA/1) contre Monica Seles
(You/2).

Finale du double messieurs : Ivani-
sevic-Korda (You-Tch/16) contre Ca-
sal-Emîlio Sanchez (Esp/7).

Finale du double mixte : Arantxa
Sanchez-Jorge Lozano (Esp-Mex/4]
contre Nicole Provis-Danie Visser (Aus-
AS/2). /si

Des kilomètres
au Locle

S il est un sport dont la pluie ne peut
empêcher la pratique, c'est bien la
natation. La 1 8me édition des 24 Heu-
res nautiques du Locle aura donc bien
lieu ce week-end, dans la piscine du
Communal.
Le coup de pistolet du starter est prévu
pour cet après-midi à 1 5h. Onze équi-
pes féminines, masculines ou mixtes de
4 ou 5 nageurs chacune sont annon-
cées, deux d'entre elles provenant
même de RFA (Pfronten). Red Fish Neu-
châtel et le Locle Natation seront les
seuls clubs à représenter notre canton.

Le record du nombre de kilomètres
couverts, qui est de 1 06,7, appartient
au Swimmboys Bienne depuis 1980.
Sera-t-il amélioré entre aujourd'hui et
demain? / M-

¦ VOLLEYBALL - Finales de la
Coupe neuchâteloise, hier soir aux Ponts-
de-Martel. Dames: NUC II (F2) - EPF
Peseux (F3) 3-0 (15-13 15-5 15-7).
Messieurs: Le Locle (M2) — Boudry (M2)
3-2 (15-1 1 4-15 12-15 15-12 15-13).
/ M
¦ ESCRIME - Sélections pour les
Mondiaux de Lyon, du 7 au 15 juil-
let.- Dames. Fleuret U. Weder (CE
Zurich). — Epée: A. Straub (CE Berne),
G. Burki (CE Berne), I. Pentucci (CHC
Genève), M. Wolf (FS Zurich), M. Gùn-
thardt (CE Zurich). Messieurs. Epée:
Poffet (SE La Chaux-de-Fonds), Jaquet
(SE Bâle), Burgin (SE Bâle), Hirschi (CE
Berne), Pfefferlé (SE Sion), Kuhn (SE La
Chaux-de-Fonds/seulement pour la
compétition par équipe). - Chef de
délégation: Hans Notter (Frauenfeld).
/si
¦ GYMNASTIQUE - La fédération
suisse de gymnastique a décidé de se
séparer avec effet immédiat de son
entraîneur national (femmes) Paul Senn,
qui était en fonction depuis 1987, en
raison de plusieurs désaccords entre les
deux parties. Son successeur n'a pas
encore été désigné, /si
¦ HIPPISME - L'un des Prix des
Nations les plus cotés, celui d'Aix-la-
Chapelle, en RFA, a vu la victoire de
l'équipe de France. La Suisse a pris la
deuxième place, pour une faute de
plus, alignant Philippe Guerdat et
«Lanciano», Willi Melliger (<(Land-
lord»), tous deux avec un sans-faute
dans la manche initiale, puis un
tombé, Walter Gabathuler («The
Swan», 4 + 4) et Rudolf Letter, relati-
vement décevant avec «Cartier» (12
+ 8). C'est le dernier parcours de
Pierre Durand et de «Jappeloup de
Luze» qui a fait la différence, le Fran-
çais assurant le sans-faute nécessaire.
/si

Senna et Berger frappent
Automobilisme ; Grand Prix du Canada

De notre envoyé spécial
au Canada :

tue Domenjoz

Pas de surprise, hier, au cours
de la première séance d'essais
chronométrés du Grand Prix
du Canada: ce sont les deux
MacLaren-Honda de Senna et
Berger qui se sont emparées
des deux meilleurs temps.

L'Ile Notre-Dame, sur laquelle se
trouvé le circuit de Montréal, est cette
année en plein travaux d'aménage-
ment, et jeudi encore des camions de
chantier circulaient sur la piste, qui se
trouve de ce fait recouverte de pous-
sière. Les Formule 1 soulevaient donc
hier des nuages de sable à chaque
passage et durent composer avec des
conditions d'adhérence extrêmement
difficiles qui firent hurler certains pilo-
tes au scandale, Prost en tête.

Rien d'étonnant, donc, à ce que le

meilleur temps soit revenu à t'équili-
briste Senna, suivi à 6 centièmes seu-
lement par son coéquipier Berger.
Derrière, Prost a réussi à arracher la
troisième place dans la toute dernière
minute de la séance et il précède les
deux Benetton, surprenantes d'ai-
sance sur le tracé québécois: «Mon-
tréal est un circuit où les accélérations
à la sortie des "virages lents sont fon-
damentales, explique Nîck Hayes, l'in-
génieur en chef de Ford. Et là très
large plage d'utilisation de notre mo-
teur permet ici de tenir le rythme des
meilleurs. En plus, c'est un Grand Prix
très exigeant en consommation, et no-
tre 8 cylindres consommant beaucoup
moins que les 10 ou 12 cylindres
Honda, Renault ou Ferrari, on a peut-
être le moteur idéal pour gagner ici.

Les Williams-Renault , 6me et 9me
hier, ont beaucoup déçu. Boutsen et
Patrese se plaignirent de manquer de
«grip» — de motricité ~ et espèrent
pouvoir résoudre ce problème d'ici les
derniers essais de cet après-midi. Seul
problème pour eux: le temps s'est

couvert, hier en fin d'après-midi sur
Montréal, et la météo canadienne, qui
se trompe rarement, prévoit ta pluie
pour aujourd'hui.

0 L. D.
Première séance d'essais officielle: 1.

Senna (Bré), McLaren Honda, l'20"399
(moy. 196,569 km/h); 2. Berger {Aut),
McLaren Honda, à G"066, 3. Prost (Fr),
Ferrari, à 0"427; 4. Nannini (It), Benetton
Ford, à 0"9O3; 5. Piquet (Bré), Benetton
Ford, à T'169; 6. Boutsen (Be), Williams
Renault, à 1 "200; 7. Mansell (GB), Ferrari,
à 1"242; 8. Atesi (Fr), Tyrrell Ford, à
1"349; 9. Patrese (It), Williams Renault, à
1"619; 10. Modena (It), Brabham Judd, à
2"26T. Puis: 21. Foitefc (S), Onyx Ford, à
3"998; 27. Moreno (Bré), EuroBrun Judd,
à 4"773.

Préqualifications: 1. Moreno (Bré), Eu-
roBrun, V28"268; 2. Grouitlard (Fr),
Osella, 1*28"589; 3. Suzuki (Jap), Espo-
larrousse, T29"372; 4. Bernard (Fr), Es-
po-Larrousse, T29"844. Eliminés: 5. Tar-
quini (It), AGS, l'29"855f 6. Dalmas (FR),
AGS, 1'30"440; 7. Cachot (Be), Subaru
Coloni, l'44"185j 8. Langes (IT), EuroBrun,
V47" 118; 9. Gïacomellï (It), Life Racing,
r50**253.

ACNF

Finale renvoyée
Etant donne les pluies diluviennes

d'hier et après inspection du terrain
des Sugits de Fleurier en fin
d'après-midi, le comité central de
l'ACNF a dû se résoudre à ren-
voyer la finale de 3me ligue entre
Le Landeron I et Hauterive la. Cel-
le-ci a d'ores et déjà été refixée au
mercredi 13 juin, à 19h30 à Cres-
sier. Quant à la finale de 4me ligue
entre La Sagne I et Boudry II, elle
est provisoirement maintenue. Une
décision définitive sera prise ce ma-
tin, /comm

Tarasiewicz
s'en va!

Rychard Tarasiewicz ne défendra
pas les couleurs de Neuchâtel Xa-
max la saison prochaine! C'est ce
que l'on a appris hier soir lors de
l'assemblée annuelle du Club des
200. Assemblée à l'issue de la-
quelle Gilbert Facchinetti, double
président (de Xamax et réélu à la
tête dudit Club des 200) nous à
expliqué les raisons de ce départ;
Des raisons d'ordre financier:
«Comme Admir Smajic, Rychard
s'est montré trop gourmand. Or
nous nous refusons d'entrer dans ce
jeu de surenchère». Trop gourmand
au moment où le caitrat du Polo-
nais a été rediscuté, comme cela
avait été convenu à son arrivée à
Neuchâtel, l'an dernier.

Ce départ sera très certainement
compensé par l'engagement d'un
nouveau joueur, dont Gilbert Fac-
chinetti n'a pas dévoilé l'identité
mais qui est de nationalité suisse.
Quant à «Tara », c'est à Nantes
qu'il s'en ira peut-être, encore que
Nancy et deux clubs anglais sont
aussi sur les rangs. Enfin, dans le
même domaine, signalons que le
Marocain Fettah jouera probable-
ment dans un club espagnol la sai-
son prochaine.

Lors de cette assemblée, sur la-
quelle nous reviendrons dans une
prochaine édition, Gilbert Facchi-
netti présenta Roy Hodgson, le nou-
vel entraîneur. A qui on demanda
de préciser la situation pour ce qui
est des gardiens (lire aussi notre
édition d'hier: «Nous avons vu Joël
Corminboeuf aujourd'hui. Nous lui
avons expliqué qu'après une si lon-
gue absence, c'était à lui de mon-
trer qu'il est le numéro un. Si vrai-
ment il y parvient, alors nous laisse-
rons peut-être partir Marco Pas-
colo. Bien sûr, nous comprenons qu'il
souhaiterait que le club tranche au-
jourd'hui, mais à l'heure actuelle,
c'est impassible».

OP. H.

Jiirg Stàubli
démissionne

EE33M3EEmm

Président depuis trois ans de Ge-
nève-Servette, Jûrg Stâubli a déci-
dé de démissionner et de retirer ses
billes de ce club de ligue nationale
B de hockey sur glace.

Lors d'une conférence de presse
tenue hier soir aux Vernets,
M.Stâubli a indiqué qu'il avait re-
pris le club, en 1987, avec un mil-
lion de francs suisses de dettes et
4000 francs de fonds de caisse. Il
part en laissant, au 30 avril 1990,
un excédent de recettes de
468.000 fr. et des liquidités d'un
million. En trois ans, a-t-il indiqué,
GE/Servette lui a coûté 4,3 millions
de nos francs.

Jiirg Stàubli indique bien qu'il se
retire totalement du comité et du
club. Pour l'instant, aucun successeur
à la présidence n'a encore été dé-
signé. Les joueurs ne seraient'même
pas au courant du départ de leur
président. Il a également évoqué
sa vice-présidence à UGS (foot-
ball/Première ligue), où, cepen-
dant, il est moins impliqué.

jûrg Stàubli avance comme motif
de son retrait te manque de répon-
dant au niveau des autorités de la
Ville ef du Canton. La Ville, selon le
futur ex-président, ne versait qu'un
subside de 1 l,40Qfr, par année et
semble ignorer le rôle social joué
par les sociétés sportives, /si

Renault-Ligier: mariage de raison
Le moteur Renault montre cette an-

née un véritable potentiel de ga-
gneur, comme l'atteste la victoire de
Patrese à Imoia. Ayrton Senna lui-
même a secoué l'équipe MacLaren-
Honda après le dernier Grand Prix
de Monaco, en affirmant que Renault
a désormais dépassé Honda en puis-
sance pure.

Cette saison, Renault n'équipe que
Williams, mais le géant français au-
rait les moyens techniques de fournir
des moteurs à une seconde équipe
dès la saison prochaine. Personne ne
sait encore laquelle, mais Jean-Marie

Balestre a revêtu a Monaco sa cas-
quette de président de la Fédération
française du sport automobile — lais^-
sont pour un instant de côté celle de
président de la Fédération internatio-
nale qui le contraint à plus d'objecti-
vité — pour déclarer que «la France
a besoin d'une grande équipe de
Formule !. Une équipe 100 % fran-
çaise.»

Avec sa délicatesse habituelle,
«JMB» a donc poussé Renault dans
les bras de Ligïer et sérieusement in-
fluencé le manufacturier de pneus Mi-
chelin — qui se tâte justement — à

revenir en vitesse en Formule 1. Chez
Renault, cette déclaration présiden-
tielle n'a pas, on s'en doute, été très
bien accueillie: «Jean-Marie Balestre
ne fait pas la politique de Renault,
déclarait hier Jean-Jacques Delaru-
vtère, responsable des relations-
presse de la marque française. Ce qui
est sûr, c'est que si Renault équipe une
seconde écurie, ce serait une écurie
française. Mais ce serait surtout une
équipe dotée d'un bon potentiel; cer-
tainement pas une équipe qui sera
peut-être bientôt soumise aux préqua-
lifications...» /pd

Triangulaire
à Auvernier

La Triangulaire, unique régate organi-
sée sur le lac de Neuchâtel à l'intention
du yachting «lourd», se déroule ce
week-end au large d'Auvernier.
Comme d'habitude, le Club nautique La
Galère, que préside Reynold Jaquet, a
tout mis en oeuvre pour la réussite de
la manifestation, le succès de celle-ci
dépendant toutefois principalement de
la participation d'Eole. A ce sujet, le
président se plaît à relever que, jus-
qu'ici, la Triangulaire a toujours bénéfi-
cié de jolis airs.

Cette épreuve, qui figure au calendrier
des Lacs jurassiens, jouit habituellement
d'une bonne participation. Il devrait en
aller de même en cette fin de semaine.
Les régateurs ont du reste encore la
possibilité de se présenter cet après-
midi au «starter», les concurrents de-
vant être à sa disposition à 1 3 h 30. La
présence de «H-boots» (groupes de
non-licenciés) des lacs de Bienne et
Neuchâtel est par ailleurs assurée.

Bon (et gros!) vent à tous. M-

• Patronage «L'Express»



Spécialiste en prévoyance professionnelle

Dans le cadre de notre département «centre de
prestations de service », nous cherchons pour la
Suisse romande un

I collaborateur
compétent et qualifié

Après un programme de formation interne, les
aspects juridiques, techniques et administratifs de

M la prévoyance professionnelle n'auront plus de
secret pour vous.

Comme il s'agit d'un domaine intéressant et varié,
mais très complexe, nous exigeons de vous un
solide bagage (école de commerce, maturité ou
licence en sciences économiques), des talents de
négociateur et de rédacteur.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de
service que nous vous invitons à adresser à:

¦ La Bâloise, Compagnie d'Assurances
A Service du personnel, Aeschengraben 21

^  ̂
4002 BÂLE 783804 36

Engageoins à Fleurier,
Val-de-Travers

BOUCHER
pour travaux variés, livraisons, etc.
Possibilité d'emploi à
temps partiel.
Tél. 61 10 46. 783435 36

MHÉH VENEI RÉALISER '
Un H DES OPÉRATIONS I
¦BBBBBB IMMOBILIèRES I

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
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 PROJ ET 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,
- la persévérance pour arriver au but, _
nous vous offrons un champ d'activité variée et plein
d'avenir. *
M. R. Stucki, tél. 021/42 27 85, est à votre disposition ¦

m pour tous renseignements complémentaires.
m Envoyez votre dossier à la

Direction du 1" arrondissement¦ des CFF ¦
¦ Section du personnel-CIP ¦P7  ̂

rT ET ¦
Case 345, 1001 Lausanne ¦̂hv4 ^rr
783097-36 ¦

L I

4^T̂  ̂YONASH TRADE SA
Tél. 038 254512 - Télex 952692 Avenue de la Gare 39 - CH-2000 Neuchâtel

25 88 02 - Téléfax 25 57 48

Invites experienced candidates for immédiate opening of:

COMMERCIAL EMPLOVEE/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. 733025-36

Le mandat du titulaire arrivant à échéance au 30 septembre 1991, la
Fondation PRO HELVETIA met au concours la place de

DIRECTEUR/
DIRECTRICE

du Centre culturel suisse (Hôtel Poussepin, rue des Francs-Bour-
geois, Paris) .
Cette fonction requiert une personnalité dynamique et désireuse de
s'engager dans l'action culturelle.
Le/la candidat/e aura de préférence : •
# une maîtrise parfaite du français et une bonne connaissance des

deux autres langues officielles,
# une connaissance approfondie de la vie et des institutions

culturelles de l'ensemble de la Suisse,
# une connaissance théorique et pratique du fonctionnement d'un

«instrument culturel »,
# de l'expérience dans le domaine des relations culturelles avec

l'étranger, notamment avec la France.
Salaire à convenir, dans le cadre de l'échelle des salaires de la
Confédéradion.
Entrée en fonctions: Eté 1991 ou à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels (curriculum vitae, certifi-
cats, photographie) à adresser jusqu'au 20 juin 1990 à la
Direction de la Fondation PRO HELVETIA,
Hirschengraben 22, 8024 Zurich. 7S3ssi 36

v̂ I ^L 
Le 

Centre
HK\|/^B\ professionnel
' W'  «LES PERCE-NEIGE»

( A Ê m k) cherche

- pour son secteur ateliers :

un(e) moniieur(frice)
d'atelier

Formation:
- Maître socio-professionnel (MSP)
- ou titulaire d'un CFC, de préféren-

ce d'une branche technique, par
exemple mécanicien de précision.

Les candidats au bénéfice d'un CFC
doivent présenter les qualités requises
pour suivre une formation de MSP en
cours d'emploi.
- pour son secteur Home

une éducotrioe
d'internat

Formation:
- Educatrice spécialisée
- ou infirmière en psychiatrie ou

CFC d'une autre formation
sociale.

Les candidates titulaires d'un CFC
doivent présenter les qualités requises
pour suivre une formation d'éducatri-
ce en cours d'emploi.
Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâteloi-
se.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige», 2208
Les Hauts-Geneveys. 783456 36

Restaurant de l'Ecu
Bulle (FR)

cherche tout de suite

SOMMELIER(ÈRE)
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.

Possibilité d'être logé(e).

Téléphoner ou se présenter.
<p (029) 2 78 95,

demander Mm* Simone.
783666-36

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 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6192. 773873-35

GESUCHT auf den 2. August
1990, ein aufgestelltes, selbstan-
diges

Au-pair-Mfidchen
Bitte melden Bei
Fam. B. Heiniger
Stadtacker 516
4854 Fulenbach
Tel. (063) 46 37 34
ab 20.00 Uhr. 733670-36

Entreprise région lausannoise
cherche

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
et

1 CONSTRUCTEUR
EN MACHINES ÉLECTRIQUES

Tél. (021 ) 94616 96,
M. Delafontaine. 783665 36

Commerc e de machines et outilla-
ge cherche

magasinier-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-2825. 78342e 35

Kiosque Auvernier cherche

DAME REMPLAÇANTE
pour 1 matin et 1 après-midi par
semaine.

Tél. 31 46 65. 782ss i-35

JSUHT IgiÊSfm La Neuchâteloise
/ / / / / / / /éA ^KW/// /ASSUlal lCeS fondée en 1869

Nous cherchons pour notre siège à Neuchâtel,
pour le département des

ASSURANCES
TRANSPORT

(Service interne)
un collaborateur (âge idéal 23-30 ans) de langue
maternelle allemande, à qui nous confierons l'éta-
blissement d'offres et de contrats, la tarification
d'application ainsi que les contacts téléphoniques
avec le service externe et la clientèle.
Un spécialiste de la branche aura la priorité mais
ce poste pourrait également convenir à un candi-
dat venant d'un autre secteur d'assurances ou
ayant de l'expérience du transport ou du commer-
ce international. Les connaissances spécifiques
de la branche pourront être acquises par une mise
au courant approfondie. Nous offrons également
des possibilités de développement personnel à un
candidat s'intéressant au diplôme fédéral en assu-
rance transport .
Conditions de travail modernes : horaire libre,
restaurant d'entreprise, clubs de loisir, piscine,
cours de formation.
M. Wagnières ou Mm* Stauffer, service du
personnel de La Neuchâteloise, Monruz 2,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71, atten-
dent avec plaisir votre appel ou votre can-
didature. 782822-36

Près de vous
Près de chez vous

ItSMm La Neuchâteloise
SmmL Assurances

Bfl^BBB [ WANDER l ^BBB
Afin de compléter notre équipe de vente en
Suisse romande, nous cherchons un

Collaborateur du Service
externe

pour la région Fribourg-Neuchâtel et une partie
du canton du Jura. Votre tâche consiste à vendre
notre assortiment de produits alimentaires bien
introduits auprès de notre clientèle exigeante de
gros consommateurs et à soutenir ces derniers
par des mesures de promotion de vente judi-
cieuses.
Au bénéfice de votre formation professionnelle,
vous possédez de l'expérience dans la branche
alimentaire. Vous aimez les contacts humains,
possédez de l'entregent ainsi que du savoir-faire
pour négocier. Si outre le français vous parlez
aussi un peu l'allemand, vous serez mis au cou-
rant de tout ce qui convient par une introduction
soigneuse.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans ce cas,
veuillez adresser votre candidature à notre Ser-
vice du Personnel, à l'attention de M. Kaufmann.
Si vous désirez d'abord de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à nous appeler par téléphone
(No 031 46 63 45).

783687-36 .,-•"" \

______ WANDER AG ^MF̂ J&̂ V'¦ MONBIJOUSTR.ïISI T̂$& ^fflHHHHi 3001 BERN wF^^̂ m

¦ 
DEMANDES

D'EMPLOI

SECRÉTAIRE
intérêt et

expérience dans
le domaine
médical et
hospitalier,

correspondance,
réception,
téléphone,

cherche petite
activité,

Neuchâtel ou
région Est.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

NEUCHÂTEL
Sous chiffres

38-6198.
745215-38

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



Cornu toujours OK
Motocyclisme : Grand Prix d'Autriche

Première jo urnée d'essais officie ls sans problèmes pour le Neuchatelois
De notre envoyé spécial

à Salzbourg :
Pierre-André Romy

La 
optimisme reste de mise au sein

; du team de Jacques Cornu.
Après l'excellente performance

réalisée jeudi lors des essais libres
(3me temps), le pilote neuchatelois a
obtenu hier matin le 7me meilleur
temps de la première séance d'essais
libres. L'après-midi, la pluie a complè-
tement perturbé les entraînements et
les temps n'ont plus eu qu'une très rela-
tive signification.

Au début de la séance d'essais du
matin. Cornu n'a pas roulé fort, car il
devait roder de nouveaux pistons. Ce
n'est donc que vers la fin des 40 minu-
tes qu'il a pu mettre vraiment les gaz.
C'est pourquoi, il se montrait très satis-
fait de son 7me temps: «Une fois de
plus, j 'ai pu rouler sans ressentir de
douleur. Tout va donc pour le mieux.
Seul petit problème, je  manque encore
un peu de force dans l'épaule gauche,
mais cela ne devrait pas être un trop
gros handicap sur ce circuit de Salz-

HEINZ LUTHI ET JACQUES CORNU - Meilleur temps pour le premier (125 cmc), septième pour le second (250 cmc).
M-

bourg où la vitesse prime sur la techni-
que. En tout cas, je constate avec plai-
sir que je  n'ai rien perdu de mes capa-
cités motocyclistiques malgré plusieurs
semaines de repos forcé.»

Hier après-midi. Cornu aurait certai-
nement pu s'approcher encore des meil-
leurs, les Allemands Bradl et Roth, ainsi
que de l'Espagnol Cardus, tous trois sur
Honda, il faut le relever. Malheureuse-
ment, le temps clément et beau du
matin avait fait place à d'abondantes
averses, si bien que les pilotes ont dû
se contenter de rouler quelques tours
pour effectuer les réglages pluie: «Pas
question d'aller faire le fou sur une
piste pareillement détrempée, consta-
tait le Neuchatelois. // fallait tout de
même rouler pour trouver les bons ré-
glages sous la pluie. En plus, les techni-
ciens de Motomédia ont profité de
régler la caméra que j'emporterai
pour la course, dimanche.»

N'allez pas croire que cette caméra
constituera un handicap de poids pour
le Grand Blond. En effet, cet engin n'est
même pas grand comme un paquet de

cigarettes! Dans ce domaine, la techni-
que a fait d'énormes progrès ces der-
nières années et cela vous assurera un
spectacle certainement impressionnant,
demain sur la chaîne romande.

A noter encore dans cette catégorie
des 250 cmc le 28me temps du Fri-
bourgeois Bernard Haenggeli, qui a dû
pratiquement reconstruire sa moto
après sa cabriole du GP d'Allemagne
il y a deux semaines. En 1 25 cmc, dans
le groupeA (deux groupes pour les
essais), Heinz Luthi, coéquipier de
Cornu, a réalisé le meilleur temps du
matin. On sent vraiment le Zuricois très
proche de son premier podium en
championnat du monde. En 500,
Schwantz, Rainey et Doohan dominent,
ce qui n'étonne plus personne, puisque
Gardner (blessé en Allemagne) et Law-
son («out» depuis les USA) sont ab-
sents. En side-cars enfin, Webster a
réalisé le meilleur temps de la journée,
alors que le Fribourgeois René Progin,
qui met au point un nouveau moteur, se
contentait hier du 1 6me meilleur temps.

—> 0 P-A. R.

Place aux jeunes !
Gymnastique: fête cantonale

Deux mille enfants à la Chaux-de-Fonds

L 'ESTA FETTE-NA VETTE — La discipline la plus prisée des jeunes gymnastes
et des pupillettes. ptr- M-

I

ls seront plus de 2000 jeunes gym-
nastes, filles et garçons, aujourd'hui
et demain au Centre sportif de la

Charrière. Une fête cantonale qu'ils at-
tendaient et qui pourra se dérouler
grâce aux vétérans gymnastes de la
ville, décidés à prendre en main cette
organisation, alors qu'aucune autre
section du canton ne s'était annoncée

lors de l'assemblée de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que, au mois de novembre dernier aux
Brenets.

Ainsi, depuis des mois, le Comité
d'organisation, présidé par l'ancien
maire de la ville, Maurice Payot, en
collaboration avec les comités techni-
ques des deux associations neuchâte-
loises sont au travail.

La fête se déroulera à la fois au
Centre sportif de la Charrière et dans
les halles de gymnastique du Centre
scolaire Numa-Droz et de l'Ecole de
commerce.

La journée d'aujourd'hui est réservée
aux concours individuels: athlétisme pu-
pillettes et jeunes gymnastes, et gym-
nastique au agrès et à l'artistique. De-
main matin débuteront les concours de
sections pour se terminer au cours de
l'après-midi avec des démonstrations,
la proclamation des résultats et la cé-
rémonie de clôture.

Pour les jeunes gymnastes, quarante
sections sont annoncées, alors qu'elles

t ) sont une tr^gjnê 
chez les pupillettes,..,
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L'horaire

Aujourd'hui
Dès 9h: athlétisme pupillettes

(centre sportif de la Charrière).
Dès 13 h : athlétisme jeunes gym-

nastes (centre sportif de la Char-
rière); agrès jeunes gymnastes (hal-
les du centre scolaire Numa-Droz);
artistique (halle de l'Ecole de com-
merce).

Demain
Dès 8 h 30: concours de section

(centre sportif de la Charrière).
11 h: remise de la banrtfère èari-

tonale des jeunes gymnastes.
Dès 13 h 30: démonstrations,

proclamation des résultats, cérémo-
nie de clôture (centre sportif de la
Charrière). JE-

Razzia neuchâteloise
Agrès

Cinq sections neuchâteloises (Abeille,
CENA, Colombier, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Serrières) ont participé,
samedi dernier, à la Fête cantonale
valaisanne à Martigny. La domination
des Neuchâteloises s'est tout simple-
ment avérée... écrasante!

Ainsi, en T2, la première place est
revenue à la Colombine Dominique
Augsburger devant sa camarade Mé-
lanie Borioli. La Serrièroise Alexandre
Aubert s'est classée 3me.

En T3, nouveau doublé des filles de
Colombier avec Maryline Ruozzi et

Géraldine Mérique. Karine Clottu,
d'Hautérive, a pris la 3me rang.

Suspense en T4 où la Serrièroise Ca-
roline Jaquet ne bat que d'un dixième
Caroline Lohrer (CENA) et Estelle Ger-
manier (Colombier).

T5: la Colombine Marilène Pétrini
remporte une nouvelle victoire, devant
Stéphanie Piteaud (Serrières) et Carole
Bonnot (Colombier).

Enfin, en T6, victoire de Sophie Bon-
not (Colombier) devant Virginie Méri-
que. Bonne surprise avec le 3me rang
d'Isabelle Chevillât (CENA). / dj

Retour au pays
Boécourt - La Caquerelle

La caravane du championnat de Suisse fait escale dans le Jura
La septième manche du Champion-

nat dé Suisse de vitesse aura lieu
aujourd'hui et demain entre Boécourt
et La Caquerelle. Après les épreuves
de Monza, Lédenon, Carole, Magny-
Cours, Paul Ricard et Varqno, le Swiss
Cirais fera halte pour la première fois
dé la saison,., dans notre pays.

Les organisateurs ont reçu quelque
150 inscriptions. Une constatation! les
Alémaniques continuent de bouder les
courses de côte. Ils ne composeront
que le quart du contingent. Dans la
plupart des catégories, tous les candi-
dats au titre seront toutefois à ce
rendez-vous.

Les essais libres et la première
séance chronométrée auront lieu au-
jourd'hui de 12 h à 18 h, la 2me
séance chronométrée demain de
7h15 à 10h15, la Ire manche de
course demain de 10h 30 à 13 h, la
2me manche de course demain de
13h30 à 17h.

En superbike, Robert Cheseaux, de
Vucherens (Suzuki), et Mauro Pellen-
dini, de Bellinzone (Honda), ont les
faveurs de la cote. Ce duo partira
encore comme favori des Elites Sport-
Production.

Jean-Luc Romanens, de La Verrerie
{Yamaha), et Christian Kuenzi, de
Kandergrund (Yamaha), sont les plus
souvent cités dans le peloton des Su-
per-Sport. On jouera gros en 250cmc
élite. Herbert Graf, de Mellingen (Ya-
maha), pourrait: profiter de l'absence
de Rolf Ammarm pour prendre le pou-
voir. Paul Leuthard, de Rickenbach
(Aprîlîa), Adrîan Bosshard, de Bueti-
gen (Honda), voire Benjamin Vasta,
des Paccots (Aprilia), viseront la plus
haute marche du podium.

En 125çmc élite, les six actuels me-
neurs du championnat seront au ren-
dez-vous, Philippe Chevrolet, de Lu-
gnez (Honda), Laurent Huguenin, de
Carouge (Gobas), Giovanni Palmieri,
de Brissago (Honda), et René Duenkï,
de Rueti (Honda), semblent toutefois
les mieux armés pour triompher.

En side-car, dix équipages seront
au départ. Invaincus cette saison, Mul-
ler-Kari, d-lnwll (Kawasaki), repousse-
ront probablement encore une fois les
assauts de Bachmann-Efienne, de Ge-
nève (LCR), et Liechti-Locher, de Sqf«
nern (Sigma).

Quant à Jean-Pierre Imsfepf, de
Sion (Ducati), il pourrait faire coup

double, soit s'imposer dans la catégo-
rie «Battie of Twïns» ef éjecter Edgar
Schnyder de son piédestal. En Promo-
Cup, Stefan Notter, de Jonen (Apri-
lia), et Daniel Bigler, d'Unterendingen
(MRCE), lutteront pour la prise du
pouvoir.

OJ-P-Mi

Neuf Neuchatelois
au départ

Neuf Neuchatelois seront au départ
de cette 7me manche du championnat
de Suisse. Voici leurs noms;

Super Sport: Eric Maillard, Peseux;
Philippe VutHiomene  ̂Bôle.

Battie of Twirts : Claude-Alain
Jaggi, Peseux.

Elite 125cmc: Martial Ischer, Neu-
châtel; Laurent Courvoisier, La Chaux-
de-Fonds.

Promo Cup: Michel Audois, Cortail-
lod; Willy Basset, Fontainemelon; Ro-
ger Mettraux, Cernier; Christophe Ro-
senfeld, Cortaillod. /jpm

La grande foule
à Neuchâtel

La Fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique, réservée aux Ac-
tifs, approche à grands pas. Répar-
tie sur deux week-ends, elle réunira
sur les installations sportives de la
capitale pas moins de 54 sections
venues de toute la Suisse (18 équi-
pes neuchâteloises et 36 autres).

Le week-end des 15 et 10 juin
sera consacré aux concours indivi-
duels (artistique, agrès et athlé-
tisme). Celui des 23 et 24 juin verra
se dérouler les concours de sections,
ainsi que les traditionnelles démons-
trations. Un gala de gymnastique
est également prévu le samedi soir
dès 20h30, aux patinoires du Litto-
ral.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détails sur cette fête pro-
chainement, /al

# Patronage i<L'Express »

Allez les «gym»!
Comme nous I avons déjà signale

jeudi, la Fête cantonale des gym-
hommes aura lieu demain à Sava-
gnier. Si toutefois les vannes céles-
tes veulent bien se calmer d'ici là!

Dans le Val-de-Ruz, ce sont 1 20
gymnastes, représentant 12 sec-
tions, qui se retrouveront demain
matin dès 7h45. Au programme:
un concours de sections (triple saut
sans élan, lancer d'adresse, courses
estafettes et pendulaires), un tour-
noi de volleyball, ainsi qu'un triath-
lon individuel (80m, jet du boulet et
saut en longueur). Dans la perspec-
tive de la prochaine Fête fédérale
— qui aura lieu l'année prochaine
à Lucerne — , ces concours consti-
tueront une très bonne préparation.

Organisée par la Société des
gym-hommes de Savagnier, cette
journée cantonale intervient 11 ans
après la dernière fête de ce type
mis sur pied dans la cité du Val-de-
Ruz.

Un concours promotionnel, intitulé
<(Viens et essaie!», sera également
organisé (dès 8 h) à l'intention de
tous ceux qui s'intéressent à prati-
quer la gymnastique, mais qui ne
sont pas encore membres d'une so-
ciété. Avis aux amateurs! / al



(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel (Hauterive)

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE ET
OU MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

OU ÉLECTRICIEN RADIO/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine des machines à
commande numérique et à commande par microprocesseurs pour
dépannages et mise en route chez nos clients. Connaissance de
l'allemand ou de l'anglais indispensable. Après une période de
formation, cette personne sera rattachée à notre service après-vente.

MÉCANICIENS-MONTEURS
internes et externes

pour travaux de montage, essais et mise au point de nos rectifieuses à
commande par microprocesseurs et à commande numérique. Possibili-
té d'effectuer des déplacements chez nos clients en Suisse et à
l'étranger. Préférence sera donnée à des personnes parlant l'allemand
ou l'anglais.

AIDE-MÉCANICIEN
pour notre magasin-stock. Connaissance de la mécanique souhaitée.
Après une période de formation, cette personne devra être capable de
travailler de manière indépendante.

GRATTEUR
pour travaux de grattage, petits travaux de mécanique et de contrôle.
Quelques années d'expérience dans ce domaine seraient un avantage.

SERRURIER
possédant un CFC de serrurier ou un CFC de mécanicien et ayant déjà
travaillé dans ce domaine. Connaissance des machines liées à ce travail
indispensable. Quelques années d'expérience dans une telle fonction
seraient un avantage.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
du chef du personnel, M. Guillet. 78358? 36

êM Notre client est un leader mondial dans son secteur de l'industrie de
machines. Dans le cadre de l'agrandissement du centre de production
suisse, situé dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons

I INGÉNIEUR ETS / MÉCANIQUE
qui après une période d'introduction approfondie, assumera progressive-
ment des responsabilités techniques et commerciales en tant qu'adjoint au
directeur. A moyen terme et en fonction des compétences, il pourra lui
succéder.
Si vous :

- avez en plus de votre diplôme quelques années d'expérience
industrielle,

- êtes bilingue français, allemand et parlez l'anglais,
- avez le talent et le caractère d'un entrepreneur moderne,
- avez environ 30 ans.

nous nous ferons un plaisir d'entrer en contact avec vous promptement.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous
envoyer votre curriculum vitae à l'adresse suivante.

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d 'Armes, CH 2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements par
téléphone. 783805-36

^̂ ^̂ ^̂  Nous sommes à la recherche de

INGÉNIEURS en MÉCANIQUE
INGÉNIEURS en ÉLECTRONIQUE
INGÉNIEURS en INFORMATIQUE

Un exemple succinct de poste à pourvoir?

Entreprise haut de gamme cherche
Ingénieur en informatique en tant que chef de projet
(concept/conseil). Environnement réseau en C, AD A.
Formation continue, excellentes conditions d'engage-
ment.

Vous désirez un travail en fonction de votre profil , vos spécificités,
vos intérêts, vos aspirations.

^̂ È&f-'¦¦- Peut-être avons-nous connaissance

K| DU POSTE QUI VOUS INTÉRESSE?

BKS^W- --.. NOUS attendons votre appel téléphonique
MMÉnJfc ou votre dossier de cand idature. Stricte

a^, confidentialité garantie.
Ï!¥:§5!B';BBBB|B ^L 783763-36 Donato Dufaux

?&iMr ^̂ ^̂  mantJiïp&Urma^ &̂i B̂

r ® ¦/ * ^" M 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 nfEUCHÀTEL. 038/25 28 00

Commerce de produits pétroliers de la
place cherche à engager pour date à
convenir

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
jeune et dynamique
salaire très intéressant,
ambiance agréable.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-2228. 783825-36

H.
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A nos succursales de Lausanne, Genève,
Fribourg, Neuchâtel et Yvonand

sont offerts plusieurs postes pour

ARCHITECTES
et

INGENIEURS CIVILS

-*§ InformeZ'Vousl 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (037) 261 353, ou demandez-nous notre
documentation de candidature en nous retournant le coupon ci-dessous.

Nom: Prénom: 

Rue: No: 

Npa: Ueu: 

Age: Formation: 

A titre confidentiel et sans obligation,
je m'intéresse au poste de: 

GEILINGER SA ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ H
Service de l'Information g ¦ ¦¦ ||k| /2ED
10, rue Pierre-Yerly %3 Z!lLli\l 3̂ Eli1762 Givisiez - Fribourg ^^^^^^____^^__^^

EXP 783549-36

Fiducastel S.A.
engagerait pour son
service comptable

UNE SECRÉTAIRE
À 50%

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite
accompagnée du
curriculum vitae à:

Fiducastel S.A.,
Château 23,
2034 Peseux. 782778-36

f \
Au Landeron, nous engageons

employé(e) de
bureau

qualifié(e) pour travaux de secréta-
riat, dactylographie, traitement de
texte. Poste indépendant et agréa-
ble pour candidat(e) motivé(e).
Horaire adaptable 50% à 100%.

Faire offres accompagnées
des documents usuels sous
chiffres 87-1766 à ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 7832ss-36

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 Neuchâtel
sous chiffres 36-6193.77387* 36

Notre bureau d'ingénieurs en technique du bâti-
ment cherche un

DESSINATEUR/TRICE
OU MONTEUR ÉLECTRICIEN

auquel nous aimerions confier le traitement de
projets importants en courant fort et faible. Après
une mise au courant, notre nouveau collègue
devrait être en mesure de seconder nos chefs de
projets dans leurs travaux techniques.
Nous offrons une activité variée avec des possibi-
lités d'avancement et un salaire en rapport aux
exigences.
Si ce poste vous intéresse, nous attendons avec
plaisir votre appel téléphonique ou votre offre
écrite.
Il va sans dire que nous traiterons votre candida-
ture de manière confidentielle.

_ _ _ JAG Jakob S.A. BIENNE
Installations électrotechniques
dépt. bureau d'ingénieurs
à l'attention de
Monsieur Hafner

¦¦¦¦¦ Rue A. -Aebi 75 2503 Bienne
li^HMj Tél. (032) 25 20 31/25. 783550-35

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. 733059-36

¦ Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

{ - DESSINATEURS MACHINES |
', - MÉCANICIENS DE PRÉCISION ¦
| - SERRURIERS / SOUDEURS [

Contactez-nous au plus vite, MM. D. Ciccone et
R. Fleury vous renseigneront sur les nombreuses
possibilités de I

postes fixes et temporaires
I que nous avons. 783585-36 I

, , v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 L\ Placement fixe et temporaire

¦̂̂ y *̂̂  
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX » OK #

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. 783040-35

1——

Région lausannoise
On engage, pour entrée tout de
suite ou à convenir

AIDE EN PHARMACIE
QUALIFIÉE

Horaire modulable: plein temps,
mi-temps ou à convenir.
Congé le samedi par tournus.

Faire offre sous chiffre
D 22-575097 à Publicitas,
1002 Lausanne. 733458-35

Verbier
cherche

SOMMELIÈRES
connaissant

les 2 services.
Pour saison 90
ou à l'année.

S'adresser à :
Restaurant

« Chez
Martin»

1936 Verbier
Tél. (026)
31 12 63.

607641-36



Six Neuchatelois
à Interlaken

m A AlaaWAAllÀ IfM.fc ^AUM I Fi H]

Le dimanche 27 mai, six Neuchatelois
ont participé à un tournoi libre à Inter-
laken, par temps frais le matin malgré
le soleil. Il y avait 62 joueurs au total.
Les principaux résultats:

Messieurs (36 + 5 juniors): 1. Markus
Eggler (Interlaken) 89pts; 2. Peter Lerch
(Berthoud) 92; 3. Martin Studer (Interlaken)
94; 6. Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel) 97;
35. Pierre Fahrni (Neuchâtel) 114 ; 39. Yann
Fahrni (Neuchâtel) 121.
Seniors 9: 1. Max Hediger (Neuchâtel)
102pts; 2. R. Zuberbuehler (City Wesl
Berne) 102; 3. R. Sprang (City West) 103;
8. John Goldi (Neuchâtel) 111.
Seniors féminins 12: 1. Rosa Sprang (City
West Berne) 99 pts; 2. Erika Scheider
(Brienz) 102; 3. Susanne Hediger (Neuchâ-
tel) 103 ; 4. Marlies Anderegg (Brienz) 103.
Equipes. - Dames: 1. Brienz 320pts; 2.
City West 321 ; 3. Interlaken 344. - Mes-
sieurs : 1. Interlaken 380pts; 2. City West
415; 3. Interlaken 418; 4. Neuchâtel 424.

Qualification pour le
championnat de Suisse

Le troisième tournoi de qualification
pour le championnat de Suisse s'est
déroulé à Moutier, sur un jeu en éternit.
Voici les principaux résultats:

Juniors féminins: 1. Brigitte Sudan (Molé-
son) 1 22 pts. Juniors masculins: 1. Mi-
chel Rhym (Yverdon) 106pts; 2. Olivier Su-
dan (Moléson) 1 1 1 ; 3. Marc Pallavicini (Mo-
léson) 1 33.
Seniors féminins: 1. O.G. Meier (Neuchâ-
tel) 121 pts; 2. B. Theurillat (Delémont) 235
(arrêt).
Seniors masculins: 1. R. Gosreli (Moutier)
94 pts; 2. R. Theurillat (Delémont) 104; 3.
Georges Droz (Neuchâtel) 1 04 (après dé-
partage).
Dames: 1. A. Theurillat (Delémont) 102pts;
2. Ch. Krattinger (Fribourg) 103; 3. J. Her-
ren (Fribourg) 107.
Hommes : 1. L. Gêtaz (Château-d'Oex)
96 pts; 2. A. Bovard (Yverdon) 103; 3. R.
Schaller (Fribourg) 103; 4. R. Vuiile (Chaux-
de-Fonds) 103. /ogm

Auvernier
se bat bien

EZ>ZïZaBBBBBa 123

Plus de 350 judokas se sont affrontes
sur les quatre surfaces de compétition
de la coupe du Rhône de Martigny
pour écoliers, espoirs et juniors. Plu-
sieurs clubs venus d'Italie et du Liech-
tenstein ont également pris part à
cette importante manifestation. Côté
neuchatelois, dix membres du Judo
Sport Auvernier s'y sont rendus.

Chez les écoliers, - 30 kg, Bastien
Monnet s'est classé troisième avec une
défaite sur quatre combats, tandis
que son camarade de club Julien
Tscharner, après un parcours sans
faute, s'est incliné en finale de tableau
pour la deuxième place des - 40 kg.
En catégorie écolières - 60 kg, Caro-
line Storrer a remis son titre en jeu
gagné l'an passé et s'est, elle aussi,
inclinée en finale de tableau pour
monter sur la deuxième marche du
podium avec quatre victoires. La der-
nière médaille d'argent a été récoltée
par Eric Weiss en espoirs - 60 kg avec
trois victoires sur projections avant le
terme des quatre minutes et une dé-
faite sur contre au milieu du combat
de la finale. Un bon résultat d'ensem-
ble, donc, /ta

Lever de rideau
Athlétisme: championnat suisse interclubs

le CEP Cortaillod et Neuchâtel-Sports en lice cet après-midi à Champel
l 'Olympic la Chaux-de-Fonds en découdra demain à Zofingue

I

nterclubs, top première! Comme le
veut la tradition, ce deuxième
week-end de juin, dans tout le pays,

est réservé à la phase préliminaire du
Championnat suisse interclubs. Le CEP
Cortaillod et Neuchâtel-Sports seront
en lice cet après-midi à Genève,
l'Olympic La Chaux-de-Fonds sera en-
gagé demain à Zofingue.

Sur la piste du stade de Champel, le
CEP Cortaillod aura 2équipes en lice:
les hommes en catégorie C et les da-
mes, en catégorie C également. Si la
formation de Claude Meisterhans ne
nourrit pas de très grandes ambitions
côté féminin, elle entend jouer un rôle
en vue du côté masculin. L'an dernier,
les Carquoies avaient réussi à se quali-
fier pour la finale suisse qui réunit tra-
ditionnellement, à la mi-septembre, les
3 meilleures formations de la phase
préliminaire. Ils entendent faire aussi
bien cette année, comme le confirme
Claude Meisterhans:

— A Genève, nous viserons la barre
des 10.500 points. Un résultat qui de-
vrait nous assurer une participation en
finale. Je pense que nous sommes ca-
pables d'y arriver, sachant que notre
record est situé à 10.545 points.

Le CEP, qui sera opposé cet après-
midi au Lausanne-Sports, au Stade
Lausanne et au CA Genève, devra
pourtant se passer des services de son
spécialiste du demi-fond Pascal Gau-
thier, blessé depuis quelques semaines.
Les juniors du club carquoies, qui nour-
rissent de sérieuses ambitions cette sai-
son, seront quant à eux en lice le 20
juin à La Chaux-de-Fonds.

Toujours à Genève, mais en catégo-
rie «Hommes D», les jeunes athlètes du
Neuchâtel-Sports feront une apparition
sympathique à ce stade-là. Jean-
Claude Perroud, l'un des animateurs
principaux du club de la capitale, est
conscient de la difficulté de la tâche
qui attend ses protégés:

— Ces dernières années, nous
avions certes pris part au Championnat
suisse interclubs, mais uniquement dans
les catégories cadets et cadettes. Sa-
medi, nous nous lancerons dans le bain
des actifs. Ce ne sera pas simple, bien
sûr. Mais pourquoi ne pas essayer ?

L'Olympic La Chaux-de-Fonds sera
engagé sur un autre front. Demain, à
Zofingue, les athlètes du Haut présen-
teront 2 formations: les hommes en
catégorie C et les dames en catégorie
B. Reléguée l'an dernier de la ligue
nationale B, l'équipe masculine semble

YVAN PERROUD, PA TRICK RICKLI, PHILIPPE MEYER ET PA TRICK BILLIEUX -
Les jeunes athlètes de Neuchâtel-Sports concourront en catégorie D cet après-
midi, ptr- JE

pour le moins capable de se qualifier
cette saison pour la finale de sa nou-
velle catégorie. Mais Justin Aubry, le
nouveau président du club chaux-de-
fonnier, reste prudent dans ses propos:

— A la suite de la démission de
l'ancien chef technique, René Jacot,
l'équipe se trouve actuellement en
pleine phase de restructuration. Cer-
tains athlètes se font âgés, d'autres —
plus jeunes — progressent gentiment.
Nous devons aujourd'hui rebâtir une
nouvelle équipe.

Il y a dix jours encore, les athlètes
chaux-de-fonniers pensaient être en
lice aujourd'hui déjà. Ils ont été infor-
més tardivement du changement de
date par les organisateurs. Ce qui fait
que certains d'entre eux ne pourront
être présents demain.

— Mais nous ne fondons pas beau-
coup d'espoirs sur cet interclubs de
Zofingue, précise Justin Aubry. Pour
nous, la seconde tentative, program-
mée le 30 juin sur notre stade, sera
bien plus importante.

Classée au 10rne rang de la ligue
nationale B l'an dernier, les athlètes
féminines de l'Olympic paraissent en
mesure de défendre victorieusement
cette position, sinon de faire mieux,
voire de décrocher un billet de finaliste.
Les Chaux-de-Fonnières en ont les
moyens, surtout qu'elles affichent une

belle forme. Nathalie Ganguillet, pour
ne citer qu'elle, l'a prouvé à Yverdon il
y a quelques jours avec de très bons
jets à 1 5 m 70 au poids et 51 m 64 au
disque.

B> Alexandre Lâchât

¦ ATHLÉTISME - A Bulle, un cadet
A neuchatelois s'est tout particulière-
ment mis en évidence: Nils Engel, du
Neuchâtel-Sports, a en effet remporté
le 1500m steeple en 4'50"88, un
chrono qui l'aurait situé au 1 4me rang
national l'an dernier, /af

¦ COURSE À PIED - A la course
de Bioley-Magnoux , les jeunes
Roth, de Colombier, se sont une fois
de plus distingués. Ecolières
1979-81 : 6. Aline Roth; écoliers
1975-78 : 3. Sylvain Roth; écoliers
1982 et avant : 11. Brice Wacker,
Saint-Biaise, /af

¦ 
"w,'*.. -

¦ FOOTBALL — En raison du mau-
vais temps, le traditionnel tournoi à
six du FC Hauterive est annulé, de
même que le tournoi vétérans qui de-
vait avoir lieu aujourd'hui. JE-

¦ TENNIS - Le club de tennis de
Neuchâtel a fixé l'horaire général
de son tournoi du 1er août. Les mat-
ches opposant les messieurs R5-R9
se disputeront du 27 au 29 juillet,
ceux mettant aux prises messieurs
et dames R1-R4 auront lieu du 1er
au 5 août. Le tournoi s'annonce de
très bonne qualité. JE

I PAR-nrssi re 1
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On préfère maintenant voyager à sa guise, entre soi. Et
Hotelplan le sait bien, avec ses 500 formules en hôtel ou
en logement de vacances. Actuellement, le succès sourit
aux montagnes et aux lacs suisses, autrichiens, hongrois
et italiens. Pour la plupart des séjours en hôtel, on choi-
sit soi-même sa date de départ. Et comme le séjour mini-
mum n'est que de trois nuits en général, les combinai-
sons possibles sont aussi riches qu 'intéressantes.

Pour la mer, ce sera l'Italie, la
France, l'Espagne ou le Portu-
gal. Et qui veut personnaliser
son séjour y ajoutera une ral-
longe à son goût , depuis la ran-
donnée cycliste le long du Da-
nube, jusqu 'aux circuits indivi-
duels en voiture (en Sicile, en
Corse, dans l'Ouest de la Fran-
ce, en Hongrie et en Autriche),

en passant par une semaine gas-
tronomique en Bretagne, voire
une semaine à pied dans une ré-
gion peu connue de Haute-Au-
triche.

Enfin , on ne saurait oublier
les villages de vacances impec-
cablement tenus, tout à fait à la
Hotelplan : Pueblo Eldorado
Playa sur la Costa Dorada espa-
gnole, Riviera Beach Club
d'Hyères, sur la Côte d'Azur ; et
le splendide Hôtel Corte dei
Burteri, dans son exceptionnel
site toscan. Demandez à l'agen-

ce Hotelplan la plus proche les
catalogues Montagnes et lacs
individuellement et Vacances au
bord de la mer individuellement.

Pour nettoyer
en profondeur :

le Combi Mio-Star
Le nouveau combiné Mio-Star
est l'auxiliaire ménager idéal,
qui mariera propreté et hygiène
sur vos tapis et sols. Car il sait
tout faire : poussière, eau et
poussière, pulvérisation.

Aspirer , c'est bien joli. Mais
les bactéries, les particules de
carbone ou les fines poussières

ne se laissent pas si facilement
déloger et se cachent douillette-
ment entre les poils des tapis ou
dans les rainures des sols. C'est
pourquoi , comme l'exigent la
propreté autant que l'hygiène,
aspirer à sec ne suffit pas éter-
nellement. Et pour ne pas avoir
à louer à chaque fois une ma-

chine, il vaut la peine d'acquern
un combiné Mio-Star qui réunit
trois appareils en un.

C'est d'abord un aspirateur ,
doté d'une puissante succion ,
pour le nettoyage quotidien des
moquettes et sols. Mais c'est
aussi un aspirateur eau et pous-
sière, la planche de salut pour

les jours de maladresse et les la-
vabos bouchés. Enfin , c'est
un aspirateur-pulvérisateur qui
nettoie vos moquettes en pro-
fondeur. Un système original
d'application et de récupéra-
tion du shampooing propulse le
détergent jusqu 'à la base des
poils et l'aspire d'une seule
passe, en entraînant la saleté.

Le Combi Mio-Star c'est ,
sous un design moderne , toute
la puissance de techniques de
pointe mise à votre service. En
rayon dans les principaux ma-
gasins Migros.

Nouveaux
emballages
pour le pain

A compter du 11 juin 1990, votre
pain favori vous attendra sous de
nouveaux atours. L'assortiment
sera dorénavant regroupé en
trois couleurs, afin que vous puis-
siez vous y retrouver plus facile-
ment d'un seul coup d'œil.r 783574

Il vous est sûrement déjà arri-
vé de rester les bras ballants de-
vant le rayon des pains , dans
votre succursale Migros , à vous
demander où se trouvait celui
que vous vouliez...

Dès le 11 juin 1990, ce* sera
fini , vous n 'hésiterez plus car les
couleurs vous guideront: des
emballages jaunes pour le pain
blanc , rouges pour le pain bis,
et verts pour le pain complet
(15% de farine complète et/ou
5 % de grains au minimum). En
un instant , vous aurez embrassé
du regard l'ensemble du rayon
et trouvé l'article souhaité.

Petits pains , baguette , pain
bûcheron , pain du monta-
gnard , pain farmer , pain aux
noix , pain aux grains entiers ,
galettes... La Jowa S.A. conti-
nue à vous préparer chaque
jour , tout frais sortis du four,
les pains les plus divers. Et
maintenant , ces nouveaux em-
ballages vous permettront de
trouver plus rapidement le pain
de votre choix... pour le dégus-
ter de meilleur cœur encore !

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266 .8031 Zurich

MIGROS

Pour voyager... de son côté

La 2me: manche du championnat.,
de Suisse de mountain bike a ras-
semblé quelque 400 concurrents,
dimanche dernier à Genève.

Au Salève, c'est le Zuricois Bruno
d'Arsié qui l'a emporté au sprint
devant Dïeter Runkel, vainqueur de
la première manche. Chez les da-
mes, c'est l'Américaine (I) de Bûmlt-
gen Sara Ballantyne qui l'a em-
porté. A relever la 3 me place chez
les seniors de Vaierio Bottaro, de
Marin, ainsi que la 4me, chez les
populaires, du Neuvevillois Domini-
que Voegeli. JE-

Au Salève

Hommes
Ligue A: l.TV Lânggasse Berne;

2.LC Zurich; 3.LC Bruhl Saint-Gall .
C elasses.

Ligue B: liStade ë Genève
(jpwmu); 2.SC Lucerne; 3.LVBlan-
gentWal. — Puis: :9c:0lympic La
Chaux-de-Fonds (relégué). 9 clas-
sés.

Ligue C: l.TV Olten (promu);
2.TV Naters; 3. CEP Cortaillod. 31
classés.

Dames
Ligue A: l.TV Unterstrass Zurich;

2.LC Zurich; "3.1V Langenthal.
9 classés.

Ligue B: 1 .LC Lucerne; 2.LG Kùs-
nacht-Erlenbach; 3.AS Old Boys
Bâte. - Puis; 10. Olympic La
Chaux-de-Fonds. 24 dassés. / JE-
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T^JW f̂ 
Hôtel- Restaurant 3PTJp̂ ¥17f  ̂ Hôtel-Restaurant¦ iiTI rf ri im RgS ĝg: BH Ĥ'f iT-J-B wui J

FESTIVAL DE CREVETTES JlMT Menu de dégustation ''duOStrict ̂ bntain ^
500 g Fr. 28.- Î tef^L 

Filets de 
sole 

£t*«k%>UM
rcirFrDivT1 sauce bonne femme

Au choix: CEHlKAlT • • • c. LESQUEREUX

grillées - provençale ' Feuilleté d'escargots ¦ I
au curry - au pastis FONDUE PÉCHEUR Sorbet grapefruit 1,0 fOlldUe 0 gOgO
Garniture : riz - frites FR. 28-  Magret de canard Chinnke Fr 2? ¦et buffet de salades. ~ . " TT̂ sauce bigarade ^nmoise hr. ZZ.-

Bourguignonne Fr. 26. - . iduc- e uiyaraue Bourguignonne Fr. 27.-
Toujours nos menus : Chinoise Fr. 22.- Légumes - croquettes Caquelon vigneron Fr. 27.-

I Samedi midi Fr. 14.- » Soufflé Grand-Mamier c,_,x ,„ ,,,_ ., ,„,„ .. .„,„
I Dimanche midi Fr. 20.- A gogo „ „„ Ferm

f 
,e lundi tout le j our

783822 13 Fr. 38.- 783578-13 et le mercredi des 14 h

WlIr l'UW Hôtel-Restaurant B3GB l Tri jfî  Oîiïir>rn-«>

I US MAGRETS DE CANARD ,̂ ^̂gg& 
Ouvert tous les jours 

^U MB,

lîïï EÏÏÏ" E:£: ^^ItfSHPp ¦!!?B Eignoble ^
I Aux chanterelles Fr. 24.- I I f|LETS DE PERCHE 1—^—1̂^—^—' I
I Grillés aux A DISCRÉTION ffWBfMBfflH
I mille herbes Fr. 23. - Fondue chinoise Fr. 22 - STEAK et ENTRECÔTE de cheval BEQ
H A l'oranqe Fr. 23.— Fondue bourguignonne Fr. 27. - QKEfi
I Bordelaise Fr. 23.- MBW DU S4MBH MW À Fr. 14.- À DISCRÉTION
I 782653-13 _ , .  

F 22
SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h I RnlUSI Lmin. r'' ,7

" 
¦fi i

Cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 Bourguignonne rr. */.-
ÎJPX. r ' 782652-13 ^̂ ¦WMlf ^̂ jJ^J

Cheyres Grande salle
Samedi 9 juin 1990 à 20 h 15

0̂^̂  pjpw a%\ m. m ¦¦ JK Magnifique pavillon
m .^L I ¦ j^k tVI 

I ¦ de lots d' une valeurfj ŷ iC#Jklll W\J de Fr. 5060. -

22 séries pour Fr. 9.-

^̂ ^m^Tiir^^  ̂ Se recommande :
¦v M 11 M>. M Jeunesse 733555-10
¦¦ Q̂ÊW M t̂ÊW de Font-Châbles-Châti l lon

LEH7NG

Uno dès Fr. 195.-/mois
JTSVJVVVJTIT FIAT Crédit vous offre le Top Leasing. Pour
B*a\1mMla%SmM la Uno, élégante et pleine de tempérament:
Fr. 195.-* par mois de leasing, pour une durée de 48 mois, 10 000 km
par année et une caution de 10% du prix catalogue.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Tipo. 732795-10

'pour la Uno 45 i. e. 3 portes. 6 ans de garantie anticorrosion, FUL 490

PORT DE NEUCHÂ TEL ~\

vous présente

| AU RESTAURANT FRANÇAIS 1
Menu «A» à Fr. 48.-

Melon et délice des Grisons
* •& *Noisettes de bœuf au poivre vert

Pommes château
Epinards aux amandes

* * *Ananas frais au kirsch

Menu « B »  à Fr. 68.-
Foie gras de canard maison

Petite salade composée
à la julienne de St-Pierre aux framboises

•à is *Côte de veau aux cèpes
Nouilles fraîches au beurre

Jardinière de légumes
W wT w

Chariot de fromages
•ts * *Parfait glacé de saison

ainsi que notre nouvelle carte d'été

| AU COLVERT |
NOS MENUS DE MIDI

EN SEMAINE
Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 13.50

DIMANCHE
Complet Fr. 31.- Assiette F r. 19.—

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.80 Accompagnement Fr. 6.S0

 ̂ 783579-13 y

\ /

MENU DÉGUSTATION MENU DU DIMANCHE 
'

Mosaïque de crabe Les 3 terrines gourmet At
au vinaigre de framboise & g & (j» .

Raviolis au%u%J sur julienne CulS
fll

dii&lf '""' J*de poireaux au coulis de tomate MacéZne de légumes ftt
Sorbet S l'orange Croquettes rôsti Vf

..\. %.'.. -.V & ';'-? a?
Suprême de pintade au Riesling Dessert maison |to<

Légumes du jardin P ~~ m IK,*
Rondinets de Bintje rr ":)u «̂

_i, J ., ¦' » ¦' n*
Plateau de desserts Hôtel de la Couronne te;

Cressier "•
783583 ,3 Fr - 39 - Tel . 038/47 14 58 rf.

PB̂ EJJAEIB Hôtel-Restaurant

Gambas grillées CHEVAL X î r*500 g/personne Fr. 29.- BLANC W V Tservies avec riz et salade mêlée BUlli v w Jrj r
3 beurres au choix &

Filets de truite fumés avec MONDIALE ITALIE 90
mousse au raifort et crudités ÉCRAN GÉANT

Saumon fumé de Norvège
Assiette hors-d'œuvre Fr. 13.- 100 g pr 15 _

Menu du samedi midi : Fr. 16.- . Menu du dimanche midi : Fr. 23.- .

783582-13

Salle à j f i t f t t X Nt i1 BIEN MANGER

aù7er j Ê S m M  << CHEZ PILI et JEAN -LOU »
etage 

liR ï̂v Restaurant des Moulins

ï?ïf§^  ̂ Moulins 5 - Neuchâtel
.S»***""""' 'P 25 13 38 783823-13

POUR REMPLACER
LA SA ISO m DE LA PAELLA

Menu du samedi à Fr. 14.- I ,„..„ . „ . 1TOUS LES JOURS NOTRE
Potage aux légumes frais MENU À FR. 11.-

Filets de perche au beurre
Pommes nature FESTIVAL DE MORILLES
Salade mêlée serv i sur assje„e

Cassata maraschino Croûte aux morilles 10.-
5|gg)^ 17 —

CONSULTEZ NOTRE I Entrecôte 24.-
| CARTE D ETE | serv j gvec fr j tes et saiacj es

UN BON CHOIX :

L'OURS AUX ROIS !
Pour réserver :
Tél. (039) 61 14 45. 78300513

» ¦

-1  ^HOTEL^

I Nous avons renoncé à la TV
(sauf au 1e' étage)

i I
Venez donc en toute tranquillité

déguster les spécialités
de notre nouvelle carte !

Vous serez satisfaits et détendus
I HÔTEL TOURING AO LAC/1, place Numa Droz/2001 NeuchâldATél. 038 25 55 01

¦̂ Hôtel-Restaurant dm *

MENU DE DIMANCHE
Complet Fr. 28.50
Sans 1" plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20.—
Assiette du jour Fr. 14.—

Consommé aux diablotins

Cuisses de grenouilles sauce poulette

Contrefilet de bœuf rôti au four
Jus aux herbes fraîches

Pommes château
Pois mange-tout

Tomate provençale

Bavarois aux fraises 783813-13

Nos fondues à discrétion

 ̂
chinoise et bourguignonne 

^

1™ lEifflSiJSPfli ^
BMB3|M et E MmeMunilEMay

J-\\x berge de. la
Vieille jWtaiTne.

2058 Le Pâquier Tél. 038/53 16 84

Tous les matins chez Mariette
POUR CEUX QUI SAVENT

ENCORE MANGER
Un petit déjeuner à l'ancienne:

des rosti c 'est la fête !

Tous les jours (sauf le mardi),
de 8 h 30 à 10 h 30

PETIT DÉJEUNER
CAMPAGNARD

Rosti, œuf au plat, jambon,
un verre de vin ou

un café ou un thé: 8 francs.
783434-13

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

=«§=

¦̂  "̂̂ 1 HÔTEL  ̂ \CHAUMONT ^206? CHAU/norrr- ncucuAm. ET GOLF

(038) 35 21 75

^  ̂
@ 
^  ̂ ^5lBt,I F

DU 9 AU 16 JUIN
NOTRE BRIGADE VOUS PROPOSE

SA SEMAINE BROCHETS
DANS NOS RESTAURANTS

I i4iyffi rTBTVHi«J l^^l¦¦VHTma k̂l̂ HHi 
Pfn

m.  ̂I MITSUBISHI I¦ nàU W^^mV\ 1J W* J MOTORS

Hà- J\ ^Hlp.''  ̂
aKmSBD'̂Mm̂ ^^™®1*̂  ^̂  ̂ _H

M̂r ——*  ̂"** *"" HMi iiirii 'î Bi ^̂ "̂ B #. , , ; . ,  , w^̂ -̂m"•**iAmW
m ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^¦HMaSW WÊKKSKÊÊÊÊàimmtm-Jflaa^saÂm*̂ a- - i —~w^^maWàaP'fmm âaawa^ Â-* JE

Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central ¦ Lève-glace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine

GARAGE ?
CARROSSERIE J^LSE*> tj KJ\MAt.tO OM MITSUBISHI

NEUCHATEL 073124 15 . MOTORS



Access ambitieuse
A VENIR - L'entreprise Access, fondée fin 1989 par
Ascom Bevaix et Valtro nic et spécialisée dans les cap-
teurs, acquiert une réputation de plus en plus internatio-
nale- * Page 33

Merci à la Suisse
Reçu hier par René Felber, Nelson Mandela a remercie la Suisse d'être intervenue pour sa libération

Mais il a également plaidé pour le maintien d'une pression sur le régime de Pretoria
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

-!i; SB I est peut-être mieux de ne pas
CC I Par 'er c'es sanctions, même si

cette question a dominé tous
nos entretiens en arrière-plan»: c'est
ce qu'a déclaré hier soir Nelson Man-
dela, le charismatique leader du Con-
grès national africain (ANC), à sa sor-
tie de la Maison de Watteville où
René Felber, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE),
l'a reçu pendant plus d'une heure. De
fait, Nelson Mandela a semble-t-il
laissé un certain flou en exprimant à
son interlocuteur le souhait que «la
pression sur le gouvernement sud-afri-
cain soit maintenue», mais sans lui
demander explicitement de s'associer

MANDELA - Le vice-président de l'ANC a demandé à René Felber que la
Suisse adopte des sanctions contre Pretoria. ap

aux sanctions économiques contre Pre-
toria.

Aujourd'hui, à l'heure des réformes
entreprises par le président sud-afri-
cain Frederik de Klerk — en qui Nelson
Mandela a affirmé avoir confiance — ,
c'est à vrai dire plutôt la levée des
sanctions, même partielle, qui est à
l'ordre du jour sur la scène internatio-
nale. C'est en particulier pour s'oppo-
ser à cette tendance que le vice-prési-
dent de l'ANC effectue une tournée des
capitales européennes.

Long monologue
Accompagné de sa femme Winnie,

Nelson Mandela est arrivé hier à Berne
en début de soirée, avec une heure de
retard sur l'horaire prévu. Ses entre-
tiens avec René Felber ont commencé

par un long monologue de cinquante
minutes au cours duquel il a d'abord
déclaré sa joie de se trouver dans «un
pays aussi beau que le vôtre». Ne
craignant pas de développer une pen-
sée bucolique, il a souligné combien la
verdure de la Suisse le ravissait, et à
quel point la chance de profiter de
précipitations régulières l'impression-
nait. Revenant sur un terrain plus politi-
que, il a remercié la Suisse pour son
engagement en faveur de sa propre
libération et de celle d'autres prison-
niers d'opinion, a brossé une longue
fresque historique de l'ANC et a insisté
sur la volonté du mouvement de libéra-
tion d'arriver à imposer le principe
d'«un homme, une voix». C'est pour
pousser le président de Klerk a con-
duire les réformes jusqu'à l'application

intégrale de ce principe démocratique
que la pression doit être maintenue, a-
t-il expliqué. Ensuite, le leader de
l'ANC a demandé un entretien en tête-
à-tête au chef de la diplomatie suisse,
entretien qui a duré un peu moins d'un
quart d'heure.

De son côté, René Felber s'est «féli-
cité» de sa rencontre avec Nelson
Mandela, et lui a exposé la philoso-
phie de la politique suisse envers l'Afri-
que du Sud: Berne condamne l'apar-
theid, prend des mesures dites positives
- qui consistent avant tout à favoriser
la formation professionnelle de milieux
déshérités — , encourage le dialogue
entre les diverses parties en présence,
et ne s'associe pas aux sanctions éco-
nomiques, sans toutefois chercher à en
profiter pour occuper le terrain. La

requête de Nelson Mandela de main-
tenir la pression sur Pretoria? René
Felber la transmettra au Conseil fédé-
ral. Par ailleurs, le conseiller fédéral est
prêt à faciliter les contacts entre l'ANC
et les «cercles économiques suisses».

Pourquoi la Suisse a-t-elle invité Nel-
son Mandela, alors que celui-ci n'est
tout de même que l'un des acteurs de
l'opposition, puisque d'autres mouve-
ments rivaux contestent — parfois ra-
dicalement — la prétention de l'ANC à
s'ériger en représentant de tous les
Noirs? Réponse de Michel Pache, por-
te-parole du DFAE: «Il faut voir en
Nelson Mandela quelqu'un qui incarne
la lutte contre l'apartheid après les 17
ans qu'il a passés en prison.»

0 st. s.

Programme chargé
Venant de Paris, Nelson Mandela

est arrivé hier matin en Suisse. Il a tout
d'abord pris la parole devant la réu-
nion plénière du BIB (bureau interna-
tional du travail), où il s'est dit «en-
couragé» par la levée de l'état d'ur-
gence annoncée jeudi par Frederik de
Klerk ((dans la majeure partie du
pays» et la libération d'un nouveau
groupe de prisonniers politiques.

La lutte doit cependant continuer
jusqu'à ce que ((tous» les prisonniers
politiques soient libérés, que les exilés
puissent retrouver leur patrie, que la
répression cesse et que l'état d'ur-
gence soit ((partout» levé, a-t-il dé-
claré. En fin de matinée, le leader
nationaliste a annulé sa visite au Co-
mité international de la Croix-Rouge

(CICR) a la suite d une grande fatigue
liée à son ((programme chargé», a-t-
on appris dans son entourage. Il a
chargé le porte-parole du CICR Paul-
Henri Morard de remercier l'organi-
sation humanitaire de tout ce qu'elle a
fait pour les prisonniers politiques sud-
africains.

Agé de 71 ans, Nelson Mandela a
passé 27 ans dans les prisons du
régime de Pretoria, rappelle-t-on.
Lors de son entretien avec Thorvald
Stoltenberg, haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
aujourd'hui à Genève, il doit évoquer
le sort des quelque 20.000 exilés
politiques sud-africains qui n'ont pu
encore regagner leur pays.

Accompagné de son épouse, Nelson

Mandela s est ensuite rendu au
Conseil oecuménique des Eglises
(COE). Près de 500 personnes l'ont
accueilli au son du tamtam et chantant
des gospels. Le président du COE,
Emilio Castro, a qualifié le vice-prési-
dent de l'ANC de ((représentant du
peuple sud-africain qui par son cou-
rage et son endurance mène la lutte
mondiale pour la justice raciale».

Nelson Mandela a pour sa part
rendu hommage au soutien de l'Eglise,
prise dans son ((sens le plus large»,
((non seulement celle des chrétiens,
mais celle de toutes les religions, y
compris les musulmans». Depuis le
COE, le couple a directement gagné
l'aéroport de Genève, d'où il s'est
envolé pour Berne, /ats

En visite officielle de travail à Berne, le ministre français des A ffaires étrangères
évoque les négociations CEE-AEIE: «Il faudra faire preuve de pragmatisme»

L

a France aidera dans toute la
mesure du possible la Suisse
dans le processus de rappro-

chement entre la Communauté euro-
péenne et l'Association européenne
de libre-échange»: cette phrase pro-
noncée hier par le ministre français
des Affaires étrangères Roland Du-
mas à l'issue de sa visite officielle de
travail à Berne aura sans doute mis un
peu de baume sur le coeur des Suisses.
Ceux-ci ont en effet plutôt l'habitude
des déclarations beaucoup moins con-
ciliantes que multiplie un autre Fran-
çais, Jacques Delors, le président de
la Commission des Communautés euro-
péennes. Le processus d'intégration
européenne — en particulier les né-
gociations entre la CEE et l'AELE qui
devraient s'ouvrir dans moins d'un
mois — et les changements en Europe
centrale ont été au centre des discus-
sions entre Roland Dumas et son homo-

logue suisse René Felber. Dans la plus
grande discrétion, il a aussi été
question des otages au Liban, un do-
maine où Roland Dumas a acquis une
solide expérience.

Particulièrement affable au cours
de la conférence de presse, Roland
Dumas n'a pas tari de superlatifs pour
décrire le climat des étroites relations
franco-suisses, jugé ((on ne peut plus
amical et on ne peut plus positif». Le
ministre a d'ailleurs remercié le
Conseil fédéral pour sa réception
((chaleureuse». Ses hôtes l'ont chargé
de réitérer l'invitation faite en octo-
bre 1988 déjà au premier ministre
Michel Rocard de venir en Suisse.

Principes irréconciliables

Répondant à une question précise
sur l'Espace économique européen
(EEE), Roland Dumas a reconnu que la

codécision (égalité des parties con-
tractantes réclamée par la Suisse et
l'AELE mais rejetée par la CE) consti-
tuait en effet «l'un des points qui font
difficulté », avant d'ajouter: ((Mais
nous sommes au début de la négocia-
tion». Le ministre a rappelé que
c'était la Commission européenne qui
avait la maîtrise de la négociation,
mais que cette même Commission de-
vait rendre compte au Conseil des
ministres des Affaires étrangères de
la Communauté.

Roland Dumas a fait allusion aux
deux principes qui sont apparemment
irréconciliables dans cette affaire :
d'une part, la CE ne veut absolument
pas que l'AELE puisse intervenir dans
son propre processus de décision, et,
d'autre part, l'AELE n'entend pas être
placée devant l'impossibilité de se
faire entendre. ((Mais il faudra faire
preuve de pragmatisme pour concilier

ces deux principes», a poursuivi le
patron de la diplomatie française en
mettant en relief le fait que des pro-
jets ont déjà été élaborés dans ce
sens.

Dans une vision élargie, Roland Du-
mas a tenu à parler du projet de
Confédération européenne lancé par
le président Mitterrand le 31 décem-
bre dernier. Il s'agirait de créer une
structure d'accueil souple dans la-
quelle s'inséreraient à la fois l'Europe
de l'Ouest et l'Europe ((dite» de l'Est
dans sa marche vers la démocratie. A
noter que dans l'optique française, ce
n'est pas le Conseil de l'Europe qui
serait appelé à devenir le forum de la
Confédération europeéenne; le
Conseil de l'Europe devrait demeurer
axé sur sa vocation traditionnelle, la
culture et les Droits de l'homme.

Quant à la Conférence sur la sécuri-

té et la coopération en Europe
(CSCE), Roland Dumas a évoqué sa
transformation en institution avec la
création d'un ((Observatoire des ten-
sions» à la clef. Le ministre s'est félici-
té que la CSCE resterait le forum de
35 pays avec l'arrivée prévisible de
l'Albanie et la réunification de l'Alle-
magne. C'est aussi en parlant de la
CSCE que Roland Dumas a pu rendre
hommage aux neutres et aux non-
alignés pour leur contribution ((ac-
tive» à la construction de l'Europe
réconciliée; mais le ministre a aussi
estimé - en termes très diplomati-
ques — que les neutres et les non-
alignés devront développer un pro-
cessus de réflexion sur leur avenir
dans un contexte de démantèlement
des blocs.

0 st. s.

L'Europe selon Dumas

FIN DE CRISE - Yitzhak Shamir s 'apprête à former, avec
le concours de partis religieux et extrémistes, le gouver-
nement le plus à droite de l'histoire d'Israël. ap
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Trombes d'eau
Fortes précipitations sur le bassin lémanique. Plusieurs cours d'eau

débordent. Coulées de boue sur deux lignes de chemin de fer
D e s  trombes d'eau se sont abat-

tues dans la nuit de jeudi à hier
sur le bassin lémanique. De

nombreuses inondations se sont produi-
tes entre Lausanne et Vevey et plu-
sieurs cours d'eau ont débordé. Par
ailleurs, la circulation des trains CFF sur
les lignes Berne—Lausanne et Simplon-
Lausanne a été entravée en raison de
coulées de boue.

Sous une pluie diluvienne, les pom-
piers lausannois ont dû intervenir à
maintes reprises, de nombreuses caves
ayant été inondées. Inondations nom-
breuses aussi à Lavaux, notamment à
Belmont, à Chexbres, ainsi que sur les
hauts de Vevey. Un ruisseau a débordé
à Cully et les eaux ont envahi une
maison.

La Vuachère, petite rivière faisant
limite entre Lausanne et Pully, est sortie
de son lit à l'aube et a partiellement
submergé les quais d'Ouchy; la circula-
tion a été momentanément interrompue
entre la Tour Haldimand et l'avenue

d'Ouchy.
Ces violentes précipitations ont par

ailleurs entravé la circulation des trains
CFF sur les lignes Berne-Lausanne et
SimplonLausanne. A cause de coulées
de boue près de Puidoux et de Lutry,
le trafic n'a pu être maintenu que sur
une seule voie pendant toute la mati-
née. Des retards allant jusqu'à vingt
minutes ont été signalés. Les installa-
tions ferroviaires n'ont pas souffert.

A 7h55, une première coulée de

boue a obstrué une voie de la ligne de
Berne à Moreillon, entre Puidoux et
Palézieux. Les voyageurs d'un train ré-
gional Fribourg-Lausanne ont dû être
transbordés dans un train régional
Payerne-Lausanne. A 8h 25, une autre
coulée de boue est descendue sur la
ligne du Simplon à Paudex, entre Lutry
et Lausanne. Là aussi, il a fallu plusieurs
heures de travail pour dégager l'une
des voies, /ats

A la Saint-Médard...
Un porte-parole de l'Institut suisse

de météorologie a précisé qu'il était
tombé depuis jeudi soir plus de
71 mm de pluie sur Lausanne, soit plus
du double de la moyenne mensuelle.

C'était hier la Saint-Médard. Un
dicton veut que «s'il pleut à la Saint-

Médard, il pleut quarante jours plus
tard». S'il dit vrai, le grave déficit en
eau dont souffre l'Europe occidentale
pourrait être peu à peu comblé. Se-
lon les spécialistes, nos régions man-
quent de deux mois de pluie, /ats

Braqueur
par amour :

acquitté !
U n  

maçon italien de 30 ans s 'est
présenté le 1er août 1989 à la
Banque cantonale valaisanne

d'Evionnaz (VS). Armé d'un revolver
non chargé acheté en France, il a ré-
clamé de l'argent au caissier. Face au
calme du gérant braqué, l'apprenti
bandit lui a demandé d'appeler la
police avant de lui remettre son arme
et d'attendre tranquillement l'arrivée
des forces de l'ordre. Il a agi ainsi pour
attirer l'attention de sa deuxième
femme de laquelle II venait de se sé-
parer.

Inculpé de tentative de brigandage,
il a été acquitté hier par le Tribunal de
Martigny (VS) parce qu 'il n 'avait pas
l'intention de voler. Les frais ont toute-
fois été mis à sa charge. L'épouse est
revenue au domicile pour l'aider à s 'en
sortir.

Ce n'est pas tous les jours que les
policiers sont confrontés à des gangs-
ters insistant pour être coffrés. Chagri-
né par l'absence de se deuxième
femme épousée sept mois plus tôt, le
prévenu avait déjà souhaité être inter-
pellé à la frontière à son retour de
France où il s 'était rendu pour acheter
un revolver. Les douaniers l'ont cepen-
dant laissé passer.

L 'Italien a alors songé à attaquer
une banque. Il s 'est rendu une première
fois à la banque d'Evionnaz pour chan-
ger un billet de 500 francs, mais a
renoncé en raison de la jeunesse des
employés. Quelques heures plus tard,
c'est le gérant qui se trouvait au gui-
chet, protégé par une vitre blindée. Le
maçon a sorti son revolver non chargé,
réclamé de l'argent et attendu sage-
ment la police. Il a expliqué qu 'il pen-
sait ((que sa femme serait avisée de
son geste par la presse et déciderait
de réintégrer le domicile».

Les juges ont été sensibles à cette
argumentation. Le procureur avait re-
quis six mois de prison avec sursis./ap

Ça ne plane pas
Kaspar Villiger s 'explique au National sur le coût de l'avion F/A-18.

Protection des eaux : débat fleuve au Conseil des Etats

L

e Conseil national a termine hier
l'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1 989, qu'il a

finalement approuvé par 72 voix sans
opposition. Parmi les points abordés
lors du passage en revue des trois
derniers départements figurent le coût
de l'avion F/A-18, la sous-représenta-
tion des minorités linguistiques dans
l'administration et la politique des taux
d'intérêt.

En réponse à des questions du socia-
liste bâlois Helmut Hubacher, le
conseiller fédéral Kaspar Villiger a indi-
qué qu'un retard d'un an dans la com-
mande de l'avion de combat américain
F/A-18 n'entraînerait qu'une augmenta-
tion minime des coûts, due notamment au
renchérissement.

En ce qui concerne le prix final des
avions, tout dépendra du cours du dol-
lar. Selon les calculs basés sur un cours
de Fr. 1.60 — nettement supérieur au
taux actuel — 34 avions coûteraient
3,48 milliards, renchérissement compris,
dans le cadre du programme d'arme-
ment 1 990, tandis que 24 avions revien-
draient à 2,82 milliards. L'économie se-
rait donc de 660 millions en cas de
réduction de la commande.

Kaspar Villiger a par ailleurs déclaré
qu'il était d'usage que les entreprises
recherchant une commande de cette im-
portance ouvrent un bureau en Suisse,
mais à leurs propres risques. Aucune
assurance n'a été donnée au fabricant
du F/A-18, McDonnell Douglas, qui a
installé un bureau à Mûri. En cas de
renoncement à son avion, on tiendrait

compte des affaires de compensation
qui pourraient avoir été conclues lors
d'une éventuelle commande ultérieure, a
toutefois dit le conseiller fédéral.

Bien que la sous-représentation des
minorités linguistiques dans l'administra-
tion centrale ait été dénoncée depuis
longtemps, la volonté d'y remédier est
loin d'être manifeste, a déclaré le rap-
porteur de la commission de gestion,
François Borel (PS/NE). Il faut renoncer
au fatalisme régnant, a-t-il dit. La com-

FRANÇOIS BOREL - Remédier à la
sous-représentation des minorités lin-
guistiques dans l'administration fé-
dérale, asl

mission de gestion s efforcera de faire
des propositions afin ((qu'il soit encore
permis de penser et de concevoir en
français, en italien et en romanche au
sein de l'administration fédérale». Le
conseiller fédéral Otto Stich a reconnu
qu'il restait beaucoup de pain sur la
planche.

Le chef du Département des finances
a par ailleurs justifié, encore une fois,
comme seule possible la politique restric-
tive de la Banque nationale, qui fait
monter notamment les taux hypothécai-
res. Otto Stich a également regretté à
nouveau le rejet par le Parlement de la
taxation annuelle qui, entre autres méri-
tes, permettrait de verser des intérêts
compétitifs aux contribuables qui payent
leurs impôts par anticipation.

De son côté le Conseil des Etats
éprouve toujours autant de difficultés à
mettre au point une véritable loi sur la
protection des eaux comme le souhaite
le gouvernement. Le débat s'est éternisé
hier à la Chambre haute qui examinait
le projet de révision pour la troisième
fois. Les défenseurs de la nature et de
l'industrie hydro-électrique se sont une
nouvelle fois affrontés sur le point central
de la loi, soit le maintien de débits
résiduels suffisants. Le débat se poursui-
vra la semaine prochaine.

En matière de débits résiduels, le
Conseil des Etats a laissé de grosses
compétences aux cantons qui pourront
faire des exceptions pour préserver les
intérêts de l'économie hydro-électrique,
/ats-ap

Pressions
sur un juge

Nouvelle contro verse
sur l 'entraide

'judiciaire suisse

US 
ne nouvelle controverse a éclaté
au sujet de l'entraide judiciaire
suisse dans l'affaire Marcos.

L'avocat genevois Guy Fontanet, an-
cien conseiller d'Etat démocrate-chré-
tien, a protesté hier contre l'attitude de
la justice genevoise qui tarde à tra-
duire l'entraide accordée aux Etats-
Unis dans les faits. Il s'agit de docu-
ments dont un tribunal de New York a
besoin pour juger Imelda Marcos et le
marchand d'armes séoudien Adnan
Kashoggi. Le Tribunal fédéral a ap-
prouvé la remise de ces documents à la
justice américaine le 2 novembre der-
nier.

Selon un communiqué que l'organisa-
tion tiers-mondiste Déclaration de Berne
a diffusé le même jour, la Confédération
est intervenue à d'innombrables reprises
auprès du juge d'instruction genevois
Vladimir Stemberger, qui refuse toujours
de mettre cette entraide judiciaire en
oeuvre.

Berne s'est adressée au juge par télé-
phone, lettre et téléfax, le tout en vain,
a confirmé le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police, Joerg
Kistler.

Vladimir Stemberger a déclaré hier
qu'il n'avait pas le temps de prendre
position sur cette affaire, étant en au-
dience.

La veuve de l'ancien président philip-
pin Ferdinand Marcos doit répondre de
détournements de fonds au détriment de
Manille depuis le 20 mars dernier de-
vant un tribunal de Manhatten. Adnan
Kashoggi, qui a été extradé de Suisse
vers les Etats-Unis, est accusé d'avoir été
son complice.

Il manquera d'importants moyens de
preuve à l'accusation si les documents
bancaires suisses ne sont pas envoyés à
New York dans les prochains jours, selon
Guy Fontanet et la Déclaration de
Berne.

Le juge Stemberger ((ne fait pas son
boulot»', a déclaré Guy Fontanet.
Quant à la Déclaration de Berne, elle
estime que ce cas illustre (des lacunes
scandaleuses» de la loi suisse sur l'en-
traide judiciaire. Elle exige que le juge
genevois envoie immédiatement les do-
cuments au tribunal new-yorkais.

L'Office fédéral de la police serait
prêt à les transmettre aux Etats-Unis ((en
l'espace de quelques heures». Les auto-
rités fédérales n'ont toutefois aucune
marge de manœuvre, car la mise en
œuvre d'une entraide judiciaire est de
la compétence des cantons.

Une révision de la loi sur l'entraide
judiciaire est actuellement en prépara-
tion. Son but est d'accélérer la procé-
dure, /ap

¦ BARSCHEL - C'est désormais
Carole Barbey, juge d'instruction, qui
est en charge de l'enquête concernanl
les circonstances de la mort d'Uwe
Barschel, le politicien ouest-allemand
découvert gisant dans la baignoire de
sa chambre d'hôtel le 1 1 octobre
1 987 à Genève. Jusqu'à présent, l'en-
quête avait été menée par Claude-
Nicole Nardin, nommée juge au Tribu-
nal de première instance de Genève,
/ats

¦ SOUTIEN - Plus de 500 catho-
liques ont participé, hier à Zurich, à
une manifestation de soutien au
nouvel évêque de Coire, Mgr Wolf-
gang Haas. L'organisation revient
au Mouvement populaire catholique
Pro Ecclezia , fondé l'été dernier, /ats

¦ CULTURE - Le Centre culturel
suisse à Paris cherche un nouveau di-
recteur: la fondation Pro Helvetia in-
dique en effet que l'actuel directeur,
Werner Dùggelin, quittera comme
prévu en septembre de l'année pro-
chaine le poste qu'il occupe depuis
l'automne 1 988. /ats

WERNER DÙGGE-
LIN — Le metteur
en scène souhaite
reprendre ses ac-
tivités théâtrales.

¦ AVEUX - L'homme qui a ou-
vert le feu, mardi dernier à Rors-
chach (SG), sur un groupe de de-
mandeurs d'asile, blessant un res-
sortissant du Bangladesh, a passé
aux aveux. L'auteur de cette fusil-
lade devra répondre de ses actes
devant la justice, aux côtés de son
frère, /ap

¦ DÉPRÉDATIONS - Des inconnus
ont causé d'importants dégâts au
chantier de la place d'armes de Neu-
chlen-Anschwilen dans la nuit de jeudi
à hier. La police cantonale saint-gal-
loise a indiqué que le grillage qui
entoure le chantier avait été découpé
en cinq endroits, /ats

L'abstention
Par
Jean-Charles
A breu

A

u cœur de l'Europe, les tribus
kreuziennes occupent le territoire
qui s 'étend des vallées du Jura

aux sommets des Alpes. On les appelle
les Kreuziens du nom de leur croix
(((Kreuz» dans certains patois), qu 'ils
préfèrent épingler à leur drapeau plu-
tôt que la porter. Leur penchant à
l'abstention est un de leurs particularis-
mes.

Le non-faire et le non-dire sont leur
manière naturelle d'agir et de s 'expri-
mer avec éloquence. Surtout le non-
dire, car parler, c 'est causer. C'est-à-

dire être la cause de ce qui arrive. Ce
qui explique que, chez les Kreuziens,
faute avouée est parfois doublement
condamnée, une fois pour le crime, une
fois pour son récit.

3§13jjijgj§SB
En Kreuzie, le parti majoritaire est

celui des abstentionnistes. Mais il est
tacite, comme nombre des élections. La
formation politique qui monte, celle des
écologistes, préconise que l'on s 'abs-
tienne de sortir de chez soi de façon à
pouvoir se passer de routes polluantes
et de chemin de fer. Par respect de
cette nature qu 'aimait leur précurseur,
Jean-Jacques Rousseau, à qui son père
disait d'aller se promener comme un
conducteur du dimanche, sans autre

prétexte que celui de découvrir son
pays.

Le Kreuzien se trouble lorsqu 'on se
met à parler ou à agir. C'est pourquoi
ses princes leur offrent quelques millions
de subvention pour célébrer le 700me
anniversaire des tribus, et aussitôt les
artistes décident de boycotter ces fê-
tes. Inactifs faute de moyens, ils s 'abs-
tiennent de réaliser une œuvre quand
elle devient possible. On est Kreuzien
ou on ne l'est pas.

Pour être conforme, le Kreuzien
s 'abstient de parler, de bouger, de
changer, avec l'espoir subconscient, di-
rait M.Freud, de s 'abstenir de mourir
pour ne pas risquer de renaître diffé-
rent.

Comment être un pays de rêve, sans
être un pays endormi?

0 J.-C. A.

Mère
infanticide

Elle avait jeté
son bébé vivant

dans une fosse à purin
Une jeune femme, célibataire^ a

été mise en prévention d'infanticide
pour avoir jeté son petit garçon, né
à terme, dans la fosse à purin de la
ferme familiale, dans les environs
de Fribourg. Les faits se sont dérou-
lés le 26 avril dernier, a confirmé
hier le juge d'instruction de la Sa-
rine, Patrick Lamon. La jeune femme
était seule au moment de son ac-
couchement. La justice a été alertée
par un coup de téléphone.

La police s'est rendue sur les lieux
tandis que le magistrat a entendu
la jeune femme à l'hôpital, car elle
avait dû recevoir des soins. Fille des
propriétaires de la ferme où s'est
déroulé le drame, elle est la seule
personne à avoir été inculpée. La
jeune femme n'a pas été placée en
détention préventive.

L'enquête n'est pas close. Le juge
d'instruction devra encore détermi-
ner dans quelles circonstances la
jeune mère, majeure au regard de
la justice pénale, a agi. Les investi-
gations ont cependant permis
d'établir que le bébé était vivant
au moment où il a été jeté dans la
fosse, /ap



Les durs à la barre
Yitzhak Shamir s 'apprête à former le gouvernement le plus à droite de l 'histoire d'Israël

ENTRE u FAUCONS u — Yitzhak Shamir (à gauche) félicite Ariel Sharon, qui
se verrait confier la responsabilité de l'intégration des nouveaux immigrants.

ac
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Biles différents partis qui participe-
ront au prochain gouvernement is-

gf raélien conduit par le premier mi-
nistre sortant Yitzhak Shamir, le numéro
un du Likoud (droite nationaliste), ont
signé hier des accords de coalition. Cet
accord ouvre la voie au gouvernement
le plus à droite de l'histoire d'Israël.

Yitzhak Shamir a informé le prési-
dent israélien Haïm Herzog qu'il était
en mesure de former le nouveau gou-
vernement. Celui-ci sera présenté lundi
à la Knesseth (Parlement).

(( L'objectif primordial du gouverne-
ment sera l'intégration des nouveaux
immigrants» a déclaré Yitzhak Shamir
lors de la cérémonie de signature à la
présidence du conseil à Jérusalem. «Is-
raël a besoin d'un gouvernement natio-
nal qui sera capable de faire face aux
dangers de guerre et de saisir les

occasions de paix», a ajoute le chef du
Likoud lors d'une conférence de presse.
Shamir a en outre affirmé la nécessité
de renforcer la sécurité d'Israël et de
développer les implantations en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza.

A moins d'un retournement de der-
nière heure, Shamir pourra compter sur
le soutien de 62 députés sur 1 20 lors-
qu'il présentera son gouvernement à la
Knesseth. Le nouveau gouvernement
s'appuiera sur la droite (Likoud, 40
sièges), trois formations d'extrême
droite (sept sièges au total), trois des
quatre partis religieux représentés au
Parlement (1 3 sièges) et deux députés
qui ont fait défection de leurs forma-
tions, /afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Vers le
Grand Israël»

[Simm]
C'est dans les têtes

(...) Pourquoi l'accumulation de frus-
trations sociales, de tensions raciales et
de malaises urbains en Grande-Breta-
gne ne débouche-t-elle pas sur l'émer-
gence d'un grand mouvement fasci-
sant? Et en Amérique? Et pourquoi ces
scores considérables obtenus par le
Front national aussi bien dans de paisi-
bles communes agricoles du Bas-Rhin
que dans les quartiers résidentiels de
Nice ou de Cagnes-sur-Mer? Il faudrait
être inconscient pour ne pas tenter de
cerner, puis d'isoler, et enfin de traiter
comme il se doit les causes sociologi-
ques du mal. Elles existent. (...) Y au-
rait-il, demain, moitié moins d'immigrés
en France et moitié moins de crimes ou
de vols que l'immigration dans les têtes
et l'insécurité dans les têtes continue-
raient d'être un puissant facteur de
fascisation des esprits. C'est donc bien
d'abord les têtes qu'il faut soigner. Et
guérir. (...)

0 Jean-François Kahn

La Russie avant l'URSS
le Congrès des députés de Russie a adopté le principe de la primauté

de la Constitution et des lois russes sur celles de l 'Union so viétique
Le s  députés de la plus grande répu-

blique d'Union soviétique ont
adopté hier le principe de la primauté
de la Constitution et des lois de la
République de Russie sur la législation
de l'URSS.

Ce vote du Congrès des députés du
peuple de Russie peut mener cette
république (52% de la population de
l'URSS; les trois quarts du territoire)

sur le chemin de I indépendance par
rapport à la législation nationale, un
chemin déjà emprunté par les républi-
ques baltes.

La décision a été approuvée par
544 voix contre 271. Une commission
de rédaction doit à présent rédiger le
document final, qui sera approuvé dé-
finitivement la semaine prochaine.

((Légalement, ce vote signifie que
les lois russes ont la primauté sur les

lois soviétiques. Mais je ne dirai pas
qu'il s'agit là d'une déclaration séces-
sionniste» a précisé un attaché de
presse du Congrès. Selon ce vote,
toute loi de l'Union soviétique entrant
en contradiction avec les lois de la
république pourra être suspendue.

Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev s'est déclaré peu inquiet
de cette décision. A noter par ailleurs
que l'état d'urgence a été instauré
hier dans plusieurs secteurs de la ré-
gion d'Andijan, dans l'est de l'Ouzbé-
kistan, frontalière avec la région
d'Och, en Kirghizie, où s'affrontent
Kirghizes et Ouzbeks depuis lundi
dernier. L'état d'urgence et le couvre-
feu ont par ailleurs été étendus à dix
districts de la région d'Och.

Le président ouzbek, Islam Karimov,
a adressé un message à Mikhaïl Gor-
batchev, où il affirme que la situation
((continue de s'aggraver» dans les
régions de Fergana et de Namangan,
proches de la frontière avec la Kirghi-
zie, /ap-afp-reuter

Thatcher chez Gorbatchev
Après avoir rencontré hier le prési-

dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
le premier ministre britannique Mar-
ge ret Thatcher s'est déclarée très
confiante concernant une solution
«sans ultimatums ni impasses» dans
les négociations Est-Ouest sur le sort
de l'Allemagne, ont rapporté des
responsables britanniques.

Après plus de quatre heures de
discussions, Gorbatchev est resté ce-
pendant opposé à ce que l'Allema-

gne unifiée fasse partie de l'OTAN.
«Nous pensons qu'il peut y avoir un
nouveau type de relation entre lés
deux alliances qui traversent un pro-
cessus de transformation en surmon-
tant la confrontation militaire en Eu-
rope», a déclaré le numéro un sovié-
tique.

Mikhaïl Gorbatchev et Margaret
Thatcher ne sont pas tombés d'ac-
cord sur le type de défense militaire
convenant à l'Europe» /dp

¦ RETRAIT •- La Hongrie a fait
part hier de son désir de quitter le
Pacte de Varsovie avant la fin de
1991. La Hongrie a également an-
noncé qu'elle ne participerait pas
cette année aux manœuvres militaires
de l'alliance, /reuter
¦ LIBÉRIA - Le gouvernement li-
bérien du président Samuel Doe a
annoncé que la contre-offensive
réussie de ses troupes lui permettait
{( d'accepter» l'offre de cessez-le-
feu et de négociations avec le chef
rebelle, Charles Taylor. /ap
¦ ÉLECTIONS - Aucun trouble
n'est venu perturber hier le début des
premières élections libres de Tchécos-
lovaquie depuis 1946, destinées à
désigner les parlementaires de la fé-
dération et des deux républiques. Les
bureaux de vote seront encore ou-
verts aujourd'hui, /ap

VA CLA V HA VEL
- Le président a
voté à Prague
dans une école
primaire proche
de son domicile.

ap

¦ QUÉBEC - Le Québec campe
sur ses positions concernant les
conditions qu'il pose pour avaliser
la Constitution canadienne, ce qui
menace de plus en plus les chances
de succès de la réunion des pre-
miers ministres fédéral et provin-
ciaux qui en étaient hier à son
sixième jour, /ap
¦ POLLUTION - Une nappe de
pétrole échappée d'un navire menace
les plages des environs de Néapolis,
dans l'extrême sud de la Grèce, /reu-
ter
¦ MUSIQUE - Organisé notam-
ment par SOS-Racisme, un triple
concert aura lieu simultanément au-
jourd'hui à Paris, Prague et Moscou,
pour manifester le rejet du racisme
et de l'antisémitisme, /afp

LE POINT
Chêne et baobab

L'Afrique fait peur. Elle installe un
échec abyssal, un trou noir, au beau
milieu d'un univers peu à peu conquis,
en trois siècles, et sur tous les autres
continents, par l'idée européenne du
progrès. Lanterne rouge à tous les hit-
parades, avec une part voisine de
1,5% du commerce mondial et un PIB
en recul, égal à celui de la petite
Belgique, l'énorme mastodonte africain
ne figure plus dans le peloton où l'Asie
rattrape l'Europe et l'Amérique. Quant
à l'Afrique noire proprement dite, elle
s'évanouit dans la voiture-balai. (...)
Nous ne pouvons pas nous détourner
d'un tel désastre. (...) Sur ce qui nous
reste d'honneur national et de crédit
international sur quelques nouvelles éli-
tes noires et sur les Eglises. Mais je
crains qu'il nous faille d'abord réchauf-
fer, en France, deux vertus peu à la
mode: la modestie et la charité.

0 Claude Imbert

Colossal transport de fonds
Vingt-cinq milliards de DM sur les routes, ta Bundesbank achemine

ses marks vers la RDA, où ils seront mis en circulation le 2 juillet
De Francfort :
Jean Leduc

L

e chariot élévateur à palette se
saisit des ballots, pivote et sous la
lumière des projecteurs les dépose

à l'intérieur du camion. Exactement
comme de vulgaires paquets d'une
marchandise quelconque. Pourtant,
quand le chargement sera terminé -
d'ici environ trois quarts d'heure — ce
camion contiendra... près de deux mil-
lions de DM. En effet, les ballots du
chariot élévateur contiennent une mar-
chandise d'un genre tout à fait spécial:
ce sont des DM destinés à la RDA où ils
seront mis en circulation le ((jour J» (le
2 juillet prochain).

Quelle est la valeur du contenu de ce
camion quand il sera plein? Réponse
de notre accompagnateur: ((Cela dé-
pend des coupures... entre 1,5 et 2
millions de DM, la majeure partie des
billets, exactement 40% de la totalité,
sont constitués de coupures de
100 DM».

Où va le camion? Quand partira-t-
il? Quelle route empruntera-t-il? Com-
bien de voyages effectuera-t-il? Au-
tant de questions qui demeurent sans
réponse; elles appartiennent à la par-
tie «top secret» du programme.

On referme les portes un instant en-
trouvertes du hangar spécial où se
poursuit le chargement — l'un des

chargements — dans cette banlieue de
Francfort, siège de la Bundesbank. Car,
évidemment, c'est elle — et elle seule
— qui a la haute main sur cette opéra-
tion qui constitue le plus important
transport de fonds jamais effectué de-
puis plus d'un siècle: 25 milliards de
DM qui vont passer de RFA en RDA;
90% s'effectuent par la route, c'est-à-
dire par camions, le reste par avions.

Une opération gigantesque, certes,
et pourtant, dans les bureaux de la
Epstein Strasse, à Francfort, siège de la
direction de la BUBO, on ne discerne
aucun signe d'effervescence, tout est
parfaitement calme. «Vous savez, nous
dit Herbert Gutermann, du service de
presse, la Bundesbank possède une
longue expérience dans le transport de
fonds. Au moment de Noël pr exemple,
avec les gratifications de fin d'année,
nos véhicules livrent également d'énor-
mes quantités d'argent.»

L'organisation allemande est particu-
lièrement à l'aise dès qu'il s'agit de
mettre sur pied des opérations d'en-
vergure. Qu'on n'imagine surtout pas
une noria de camions faisant la navette
entre les deux Etats allemands. Les
transports ont commencé il y a déjà un
certain temps; ils se font petit à petit,
pendant les week-ends et souvent la
nuit. En somme avec une discrétion ga-
rante de la sécurité, et le 2 juillet
prochain, les 9750 «points d'échange»

banques, mairies, bureaux de poste,
offices du travail) de RDA seront ap-
provisionnés en DM.

Alors, aucun problème? Si. Les nor-
mes qui sont différentes entre les deux
Allemagnes: les dimensions des porti-
ques, des rampes de déchargement, la
nature spéciale des emballages (néces-
sitant des pinces spéciales), tout cela,
nous dit-on à Francfort, est adapté aux
dimensions de nos camions et camion-
nettes. Ce n'est pas le cas en RDA.
N'importe, tout se déroule normale-
ment et bientôt le DM sera la monnaie
nationale de l'Allemagne réunifiée.

Ainsi, exactement tout comme le 1 8
juin 1 948 la création du DM en zone
occidentale avait provoqué, par con-
trecoup, la création d'un autre mark
dans la zone d'occupation soviétique,
et provoqué du même coup la division
de l'Allemagne, le 2 juillet prochain,
l'extension du DM à l'ensemble de l'Al-
lemagne va réaliser de facto l'unifica-
tion du pays. On ne saurait sous-esti-
mer l'importance du rôle joué par la
monnaie: le DM et la Bundesbank fu-
rent créés en 1 948, un an avant le vote
de la Constitution allemande (loi fon-
damentale) et la mise en place d'un
gouvernement. On a pu dire que, dans
la pratique, c'est le DM qui a créé la
RFA. Aujourd'hui, il va créer l'Allema-
gne.

0 J. L.

Ressources touristiques
(...) Les vacances sont un bien de

première nécessité mais les ressources
touristiques ne peuvent être multipliées
avec la même facilité que celle qui
permet de produire plus de voitures,
plus de vêtements, plus de biens ali-
mentaires. (...) La situation risque de
devenir explosive à brève échéance,
quand un meilleur niveau de vie dans
les pays de l'Est fera automatiquement
augmenter le nombre de ceux — dans
ces pays - qui veulent s'évader du
quotidien pour admirer le charme de
ce qui leur est interdit. Un seul chiffre
suffit à expliquer l'importance que re-
vêtiront, dans quelques années, les mi-
grations touristiques de l'Est vers
l'Ouest: dans la seule Hongrie, deux
millions de visas ont été demandés. (...)

0 Aurelio Bernasconi

Vers h Brand Israël
Par Guy C. Menusier

Yitzhak Shamir, as»
sure-t-on, n'est pas
particulièrement em-
ballé par ce gouver-
nement qui, pour-
tant, devrait parler à

son cœur. Le premier ministre ap-
pelé à se succéder à lui-même,
sauf défections de dernière heure,
estimerait Justement que cette coa-
lition fait la part un peu trop belle
aux passions et que l'image qui
s'en dégage risque de compliquer
les relations internationales d'Is-
raël. Mais, contraint par les exi-
gences des extrémistes du Likoud
comme par l'urgence de dénouer
la crise, Yitzhak Shamir n'aurait
pas eu le choix des moyens.

Sans doute y a-t-il une part de
vérité dans ce tableau, mais c'est
prêter là au chef du Likoud une
modération inaccoutumée et qui
d'ailleurs ne transparaît guère à
travers ses plus récents propos.
En effet, Shamir fixe comme «ob-
jectif primordial» au gouverne-
ment le développement des im-
plantations j u i v e s  dans les terri-
toires occupés et l'intégration des
nouveaux immigrants — préoc-
cupations qu'il faut rapprocher de
ces chiffres révélés par l'Agence
juive: près de 1200000 deman-
des de visas israéliens ont déjà
été enregistrées à Moscou depuis
le début de 1989, ce qui repré-
sente plus d'un tiers de l'actuelle
population j u i v e  d'Israël.

La priorité des priorités, l'inté-
gration d'une immigration mas-
sive, implique donc la réalisation
à ferme d'un Grand Israël in-
cluant, ou annexant, la Cisjorda-
nie et la bande de Gaza. Ce qui
laisse bien peu de chances aux
divers plans de paix prévoyant
des négociations avec les Palesti-
niens.

Après trois mois de crise politi-
que, Israël est en passe de retrou-
ver un semblant de stabilité gou-
vernementale. Mais sans doute
faut-il s 'attendre à des turbulen-
ces d'une tout autre nature si l'in-
transigeance et l'esprit de domi-
nation deviennent la réglé à Jéru-
salem.

O O. C M.
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TREMORS (Les dents de la terre). 1 5 h
- 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. En première vision. Un
film de Ron Underwood, avec Kevin
Bacon, Fred Word. Un monstre, d'une
force phénoménale, menace une petite
ville américaine. Un film à suspense et
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
uqu 'il a vus». Une oeuvre unique et
excep fionnelle.

JOYEUX NOËL, BONNE ANNÉE. 15 h
- 1 7 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 1 2 ans. En première vision. Un film
de Luigi Comencini, avec Michel Ser-
rault, Virna Lisi. Un film attachant, par
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.

MY LEFT FOOT. 1 8 h 1 5 - 20 h 30 v.
orig. angl. s/t fr.-al. 1 5 h - Vend./sam.
noct. à 23 h vers, française. 1 2 ans. Le
film aux 2 Oscars 90 de Jim Sheridan,
avec Daniel Day Lewis (meilleur acteur)
et Brenda Fricker (meilleur second rôle).
En grande première vision. Le destin
véridique d'un homme extraordinaire.
Un film bouleversant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

AUX SOURCES DU NIL. 1 5 h - 1 8 h 15
- 21 h. 12 ans. En grande première
vision. Un film d'aventures de Bob Ra-
felson, avec Patrick Bergin, loin Clen.
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/sam. noct. 23h. 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.

¦SHERI Cours du 08/06/90 aimablement ¦JJLÙ1
MJHliSl communiqués par le Crédit Suisse M*ii1"1"1

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ HH
Précédent du jour

î(|iio cant. J u r a . . . .  490.—G 490.—
Banque nationale.. .  550.—C 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1330.— 1250.—
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
:orlaillod p 4400.—G 4400—G
Cortaillod n 4500.—B 4500.—B
Cortaillod b 650.— 630.—A
Cosson ey 3900.—G 3900.—G
Ciments S Béions.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100—G
Ciment Port fand. . . .  9900.—G 9900.—G
Sté navig N'I e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE mHHHH
îque tant. VD 770.— 770 —
Crédit lonc. VD 960.— 950.—G
Mel Cnnst Vevey . . .  1040.—G 1050.—
iobst p 4600.— 4560.—
nnovation 550.—G 660.—B
(udelski 400.—G 400.—G
'ubliciies n 1975.— 1940.—
iinsoz 8 Ormond. . .  730.—G 730.—G
.a Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE M^̂ Hfl M
«fichage n 620.— 630.—
Charmilles 2430—G 2430.—G
:inancière de Presse p X X
Crand Passage 640.—G 660.—G
nteidiscount p 4380.—L 4375 —
'argesa 1590.— 1580.—
ÎIP p 245.—G 245.—G
ilP n X X
iASEA 90.— 94.—
Surveillance n 6575.— 6525.—
!yma n 910—G 910—G
Hontedison 2.35 2.40
llivetti priv 5.40 G 5.50
(at. Nederland . . . .  55.25 55.25
i.K.F 39.25 G 40.—
\slra 1.80 1.75

¦ BâLE ¦¦¦¦ ĤO^Ciba-Geigy p 3410.— 3425 —
Ciba-Geigy n 3080— 3120.—
Ciba-Gei gy b 2910.— 2965.—
loche Holding b j . . .  4140 — 4140.—
Candoz p 11350.— 11375 —
Candoz n 10875.— 10900.—
Sandoz b 2135.— 2120.—
lalo-Suisse 195—G 195.—G
'irelli Intern. p 480.— 485.—
'irelli Intern. t . . . .  260.— 260.—
lâloise Hold. n . . . .  2420.— 2470.—
lâloise Hold. b . . . .  2205.— 2210.—

¦ ZURICH -mmmmmmmmmmmvmsma
Crossair p 750.—L 750.—
Swissair p 1025.— 1020.—
Swissair n 840.— 835.—
Banque Leu p 2460— 2400 —
Banque Leu b 380 — 374 .—
UBS p 3600.— 3570.—
UBS n 894.— 902.—
UBS b 138.—A 138.—
SBS p 322 — 322.—
SBS n 280.— 281.—
SBS b 280.— 279.—
CS Holding p 2430.— 2430.—
CS Holding n 486.— 489.—
BPS 1680.— 1670-—
BPS b 148.—L 148.—
Adia p 1660.— 1660.—
Adia b 251.— 264.—
Electnmatt 3300.— 3350.—
Holderbank p 6850.—L 6950.—
Intershop p 653.— 650.—
J.Suchard p 7275.— 7450.—
J.Suchard n 1360.— 1440.—
J.Suchard b 635.—L 640.—L
Landis 8 Gyr b . . .  131.—L 131.—L
Motor Colombes. . . .  1880.— 1855.—
Moevenpick 5625.— 5650.—
Oerlikon-Bohrle p . . .  1090.— 1100.—
Schindler p 7200.— 7300.—
Schindler n 1280.— 1280.—
Schindler h 1350.— 1365.—
Sika p 4680.— 4690.—L
Béassurance p 3640.— 3660.—
Béassurance n 2530.— 2550.—
Béassurance b 607.— 610.—
S.M.H. n 717.—L 712.—
Winterthour p 4120.— 4090.—
Winterthour n 3460.— 3480.—
Winterthour h 765.— 753.—
Zurich p 4710— 4670.—
Zurich n 3850.— 3860.—
Zurich b 2120 — 2110.—
Ascom p 3700.— 3720 —
Atel p 1375.— 1375—L
Broun Boveri p 6050.— 5950.—
Cementia b 1120.— 1170—L
El. Laulenbourg....  1860.—G 1850.—G
Fischer p 2220— 2210 —
Forbo p 2750.— 2750.—
Frisco p 3050—G 3100.—A
Globus b 940— 940.—
Jelmoli p 2250— 2210.—
Nestlé p 8900 — 8850.—
Nestlé n 8650.— 8650.—
Alu Suisse p 1345.— 1340.—L
Alu Suisse n 566.— 572.—
Alu Suisse b 106.50 L 105.50
Sibra p 449 — 441.—
Sulzer n 6600.— 6575.—
Sulzer b 774.— 770.—
Von Rail p 2140.— 2150.—
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V^Ĥ B 1

.43 
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¦ ZURICH (Etrangères) mBimiBBBl
Aetna Lile 77.50 76.75
Alcan 33.— 33.26
Amax 35.50 36.26
Am. Brands 93.50 G 94.—L
Am. Express 45.26 46.—
Am. Tel. S T e l . . . .  61.— 61.60
Baxter 33.25 33.50
Caterpillar 96.75 96.50
Chrysler 23.— 23.25
Coca Cola 64.75 65.—
Control Data 26.50 L 28.50 L
Wall Disney 187.— 185. —
Do Pont 56.50 L 56.75
Eastman K o d a k . . . .  60.— 61.25 L
EXXON 68.50 68.25
Fluor 66.— 66.26
Ford 67.25 A 66.50
General Elect 99.26 100—L
General M o t o r s . . . .  71 .50 71.25
Gen Tel & Elect . . .  93.—G 90.75
Gillette 80.— 80.50 G
Goodyear 51.25 G 50.25
Homestake 25— 24.50
Honeywell 142.50 G 143.50 L
Inco 39.—L 39.50
IBM 173.50 174.—
Int. Paper 74.75 74.25 G
Int. Tel. 8 Tel 84.25 83.25
Lilly Hi 111— 109.50 L
Litton 108.50 108.50 G
MMM 120.50 121.—
Mobil 88.75 G 89.—L
Monsanto 75.60 77.—
N C R  97.75 98.25
Pacilic Gas 33.25 33.25
Philip Morris 64.25 64.50
Phillips Petroleum... 39.— 38.25
Proclor S Gamble..  116.— 117 —
Schlomberger 80.50 80.75
Texaco 83.75 83.50
Union Carbide 30.25 29.50 G
Unisys corp 22.— 23.—L
U.S. Steel 48.50 L 48.50
Warner-Lambert 90.— 88.50
Woolworth 47.75 48—G
Xerox 68.75 68.—G
AKZO 92.25 94—L
A.B.N 28.—L 28.—
Anglo Amène 45.25 44.50
Amgold 115.50 115—L
De Beers p —.— 35.50
Impérial Chem 28.75 L 29.75
Nosk Hydro 44.—L 44.—
Philips 26.25 L 26.25 L
Royal Dutch 107.50 108.—
Unilever 119.— 118.60
BAS F 255.— 264.—
Bayer 262.50 263—L
Commerzbank 238.— 235. —
Degossa 395.— 395.—

Hoechst 252.—L 249—L
Mannesmann 292.— 290 —
B.W.E 404 — 397.—
Siemens 614.— 615.—L
Thyssen 243 — 240.50
Volkswagen 521 — 520—L

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦
A E G  295.50 290.80
B.A.S.F 301.— 298.30
Bayer 310.30 308.20
B.M.W 578.— 578.—
Daimler 815.— 812.—
Degussa 459.20 455.20
Deutsche Bank 774.— 767.50
Dresdner Bank 414.— 410.50
Hoechst 297 — 293.30
Mannesmann 343.60 340.—
Mercedes 655— 650.—
Schering 813.— 809.—
Siemens 722.80 719.10
Vnlkswagen 611.50 607.90

¦ MILAN n^^mmm ^^m
Fiat 10660— 10550.—
Générait Ass 43700.— 43750 —
llalcementi 144000.— 145450.—
Olivetti 7150— 7150.—
Pirelli 2935.— 2920.—
Binascente 7605 — 7600 —

¦ AMSTERDAM HMHHMHI
AKZO 123.20 123.20
Amro Bank 73.10 72.80
Elsevier 90.20 90.—
Heineken 126 — 126.50
Hoogovens 75.20 74.60
K.L.M 34.80 35.60
Nal. Nederl 73.30 73.30
Robeco 100.70 100.70
Royal Dotch 143.20 142.90

¦ TOKYO MHMMa llM
Canon 1770— 1780.—
Fuji Photo 4230 — 4190.—
Fujitsu 1440.— 1450.—
Hitachi 1570— 1570.—
Honda 1810.— 1770.—
NEC 2080.— 2060.—
Olympus Dp! 1590.— 1580.—
Sony 8580— 8630.—
Sumi Bank 2570 — 2560 —
Takeda 1760 — 1750.—
Toyota 2610.— 2550.—

¦ PARIS ^^MMHBHH Ĥ
Air liquide 740 — 738 —
EH Aquitaine 683.— 670 —
B.S.N. Gervais 850 — 837.—
Bouygues 666.— 657.—

Carrefour 3562.— 3519.—
Club Médit 631.— 635.—
Docks de France. . .  3840.— 3751 —
L'Oréal 5170.— 5180.—
Matra 395— 392.—
Michelin 125.70 125.10
Mnël-Hennessy 4580.— 4601.—
Perrier 1662.— 1653.—
Peugeot 819.— 815.—
Total 665.— 662.—

¦ LONDRES HHHHmiKICiH
Brit. 8 Am. Tabac . 6.52 6.50
Brit. Petroleum 3.16 3.19
Courtauld 3.40 3.39
Impérial Chemical.. .  12.22 12.14
Rio Tinlo 5.81 6.80
Shell Transp 4.53 4.53
Ang lo-Am.USS 31.50 M 30.625M
De Beers US$ 25.062M 24.843M

¦ NEW-YORK ¦nHBMHMH
Abbott lab 38.125 37.375
Alcan 22.875 22.75
Amax 25.25 24.875
Atlantic Rich 115.875 114.875
Boeing 83.875 82.50
Canpac 19.375 19.125
Caterp illar 67.125 66.50
Citicnrp 253.73 250.22
Coca-Cola 44.875 44.375
Colgate 63.75 62.625
Control Data 20.— 19.875
Corning Glass 48.50 46.50
Digital eqoip 89.375 88.50
Dow chemical 65.25 64.375
Do Pont 39.375 39.—
Eastman K o d a k . . . .  42.375 41.875
Exxon 47.625 47.—
Fluor 45.75 45.25
General Electr ic. . .  69.25 68.50
General Mills 80.75 79.875
General Motors . . . .  49.375 48.50
Gêner . Tel. Elec. . . .  63.25 62.875
Goodyear 35.— 34 .50
Halliburton 45.50 45.375
Homestake 16.75 16.875
Honeywell 99.50 98.125
IBM 120.50 118.75
Int. Paper 51.625 51.875
Int. Tel. 8 Tel 57.875 57.125
Litton 75.625 74.875
Merryl Lynch 24.875 23.75
NCB 68.25 68.125
Pepsico 74.25 73.126
Pfizer 64.— 64 .—
Sears Roebuck 36.125 36.125
Texaco 58— 57.50
Times Mirror 33.25 32.125
Union Pacific 73.76 72.50
Unisys corp 15.875 15.375
Upjohn 41.125 41.50

US Steel 33.50 33.50
United Techno 59.25 58 —
Xerox 47.375 47.—
Zenith 9.— 9 —

¦ DEVISES ' M-MaM-M
Etals-Unis 1.43 G 1 .46 B
Canada 1.215G 1.245B
Angleterre 2.412G 2.462B
Allemagne 84.95 G 85.75 8
France 26.—G 25.70 8
Hollande 75.45 G 76.25 B
Italie 0.115G 0.1178
Japon 0.937G 0.949B
Belgique 4.10 G 4.20 B
Suéde 23.30 G 24.—B
Autriche 12.07 G 12.19 B
Portugal 0.952G 0.992B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * ¦bai-MHB. M-a
Etats-Unis (IS) 1.41 G 1.49 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.20 G 1.28 B
Angleterre (1£ . . . .  2.37 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 83.90 G 86.90 B
France (100 lr| 24.60 G 26.10 8
Hollande (10011) . . . .  74.50 G 77.50 B
Italie (100lil) 0.112G 0.120B
Japon ( lOOyens) . . .  0.91 G 0.98 B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  4.05 G 4.30 B
Suéde |100cr) 22.90 G 24.40 B
Autriche ( l O O s c h ) . . .  11 .90 G 12.40 B
Portugal (100esc) . .  . 0.91 G 1.05 B
Espagne (100pt a s| . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR " mmÊ âam^ÊmÊÊm
Pièces*

suisses (20fr) l ! ! .  106.—G 116.—B
angl.(souvnew) en t 84.50 G 89.50 B
americ.(20S) en $ . 357.—G 407—B
sud -alric.(1 Oz) en $ 352.50 G 355.50 B
mex. (50 pesos) en $ 426.75 G 436.75 B

Lingot (1kg) 16400—G 16650—B
1 once en i 352.50 G 355.50 B

¦ ARGENT " -~Vk-----t-----k------B
Lingot (1kg) 226.—G 241 .—B
1 once en S 5.02 G 5.04 B

¦ CONVENTION OR -HHHMB
plage Fr. 16.700—
achat Er. 16.330—
base argent Er. 280—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

1 Cours communiqué à 17H30
"* (Marché libre de ...)

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 cl aque chambre

I 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), rp | | M
demi-pension H» I I ZU»™"
du 7 au 20 octobre (14 jours) [¦ | >f Of)
pension complète Fl. I *IOU."™

La Norvège
Un voyage inoubliable au pays des « Fjords»...
du 23 juillet au 2 août 1990 (12 jours )
Cabines 2 lits r. O/f lfl
en pension complète FI • Z11 U.™
Cabines 4 lits [. OQ7flen pension complète FI. atO/O.""

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 )

I avec logement et petit déjeuner, r. QQR1 repas du soir et 4 repas de midi. il. OîlU.™

Davos
Des vacances inoubliables dans l'une des plus belles régions
de Suisse, dans un hôtel ¦̂ -^--^•-A'
du 5 au 12 août (8 jours) r. DOISDemi-pension + 3 repas de midi il. 51 AU.™

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 26 août (8 jours) [¦ QJ)Cen pension complète. Fl. ïfOÏI.-

Renseignements et inscriptions
783029-10

Cattolica (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Hôtel Colibri **
Chambres avec pension, comprenant dou-
che, W. -C, balcon, téléphone + usage de
cabines à la mer. Gratuit pour enfants
jusqu'à 4 ans.
Pour renseignements, prospectus et
prix. tél. (038) 42 43 02, le soir et
samedi matin. 7soooe io

ROYA L
KREDIT
Crédit privé sans
concurrence.
Permis b, c, f.
Cazemajou Patrick
intermédiaire.
Cité 17,
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 54 91.

783659-10



Succès pour Access
/ entreprise fondée par Ascom Bevaix et Valtronic nourrit des ambitions européennes, voire mondiales

p ilan favorable après six mois
¦J: d'activité pour Access Sensors
§ S.A., fondée en décembre 1 989

par Ascom Microelectronics Bevaix et
Valtronic (Les Charbonnières, Vallée
de Joux) qui avaient convoqué hier
une conférence de presse à Lausanne.

Access, société active dans la pro-
motion et la vente de capteurs et de
systèmes capteurs miniatures, a déjà
placé ses produits à hautes technolo-
gie et valeur ajoutée à 90 pour cent
à l'exportation auprès d'une vingtaine
de clients.

Cette nouvelle entreprise a pu se
positionner particulièrement bien dès
le départ, en disposant des capacités

et des technologies de l'une des gran-
des fonderies de silicium (matériaux
de base des circuits intégrés) via As-
com Bevaix et de celles réunies en
production multinationale de modules
électroniques miniatures par Valtronic.
Sans parler de la présence essentielle
également dans cette affaire d'institu-
tions de recherche et de développe-
ment tel le CSEM (Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique à Neu-
châtel), partie prenante aux recher-
ches, au développement et à la pro-
duction.

Le produit de base pour ces pro-
chaines années sera la famille d'accé-
léromètres capacitifs (nécessaires à la
mesure et à la gestion électronique de

mouvements en sismologie et dans les
transports, où les systèmes actuels sont
déjà à l'épreuve, en génie civil, aéro-
nautique, robotique, etc.). Un rapport
remarquable prix-dimensions-perfor-
mances est d'ores et déjà associé à
cette famille de produits, uniques au
monde selon la direction d'Access,
puisqu'ils viennent combler un vide en-
tre deux types d'instruments plus clas-
siques. Elle sera complétée d'ici fin
1 990 par une autre version d'accélé-
romètres pour l'industrie automobile,
le sport et la sécurité.

OR- Ca
# Lire notre commentaire «Un futur!»

Marche croissant
Avez-vous quelque chose a capter?

Il vous faudra trouver un système de
«tête» sensible qui va transformer la
mesure en signal primaire, et qu'il
faudra, via des filtres et amplifica-
teurs, rendre opérationnel dans un
système informatique, l'ordinateur,
etc. Le senseur est utilisé «à toutes les
sauces» à mesure de la pénétration
de l'informatique et de l'électronique
absolument partout.

En 1986, le marché mondial des
capteurs, tous types confondus, repré-
sentait en Europe 2,7 milliards de
dollars, aux Etats-Unis 3,3 milliards,
au Japon 3 milliards et dans le reste
du monde 1,5 milliard. L'institut Pro-
gnos estime qu'en 1995 ce marché
aura doublé pour atteindre 20 mil-

liards de dollars par année (30 mil-
liards de francs suisses ou l'équivalent
du budget de la Confédération), et
30 milliards de dollars ou 45 milliards
de francs suisses en l'an 2000. La part
de marché pour les versions intégrées
et miniatures, de 35% en 1 986, se-
rait de 55% en 1 995 dans le monde.

En Europe de l'Ouest (ici selon le
pronostic de Technical Insights Inc.), la
part des capteurs intelligents au mar-
ché est aujourd'hui estimée à 45 pour
cent.

Autres estimations : les types de
capteurs dont les ventes augmente-
ront le plus seraient les bîo-sensors,
capteurs de proximité, de vibration
et d'accélération ( + 20%), d'humi-
dité, de gaz d'échappement, et de

température (+10  pour cent).
En 1 989, le marché européen des

capteurs était dominé pour près d'un
tiers par ceux destinés à mesurer les
températures, 15% du marché étant
acquis respectivement à ceux cons-
truits pour les problèmes de pression
et de déplacement, 14% à ceux
d'optique et d'image, etc.

Les accéléromètres, nouvelles ver-
sions micro-usinées (capacitifs et pie-
zo-résistifs poussés par Access) ont
un avenir prometteur parce que plus
économiques, petits et prévus pour la
consommation de masse, contraire-
ment aux versions piezo-électriques
encore chères, lourdes et principale-
ment destinées aux laboratoires.
/rca

Presse commune
Edipresse acquiert une participation minoritaire dans Rhone-Media.

Les deux groupes de presse vont établir une collaboration technique
m près l'annonce jeudi de la si-

Bk gnature d'un accord de colla-
boration technique entre le

groupe vaudois Edipresse («Le Ma-
tin», «24 Heures») et la société va-
laisanne Rhône-Média (« Nouvel-
liste»), une intensification de cette
coopération au niveau rédactionnel
est envisageable et souhaitable, a
déclaré hier André Luisier sur les on-
des de la Radio romande. Au siège
d'Edipresse à Lausanne, on n'a ni
confirmé ni démenti cette collabora-
tion.

Propriétaire et éditeur du quotidien
«Nouvelliste», André Luisier songe
sérieusement à intensifier la collabo-
ration entre les deux groupes d'édi-
teurs au niveau rédactionnel, en réa-
lisant par exemple un échange de
pages «magazine» et de reportages.

Toutefois, il a insisté pour que cha-
que quotidien conserve sa propre
identité cantonale.

La pression de la Suisse alémani-
que, qui se fait toujours plus forte, a
incité les deux éditeurs romands à se
serrer les coudes. Dans cette période
difficile pour les investisseurs, il faut
jouer la carte romande, a encore
ajouté André Luisier.

Aux termes de l'accord évoqué,
Edipresse, le plus gros groupe de la
presse romande, qui a réalisé en
1989 un chiffre d'affaires de 542
millions de fr. et édite notamment les
quotidiens «Le Matin » et «24 Heu-
res», devient partenaire minoritaire
de la holding Rhône-Média, qui as-
sure la publication du quotidien va-
laisan.

Le groupe vaudois pourra dès lors
utiliser les installations du centre
d'impression des Ronquoz, près de
Sion, dont le coût est estimé à quel-
que 50 millions de francs. L'impres-
sion des 300.000 exemplaires du
magazine «Télé-Top Matin» sera
ainsi confiée au nouveau centre
d'impression situé dans la zone in-
dustrielle sédunoise, propriété d'An-
dré Luisier.

Il y a une année, le groupe Edi-
presse inaugurait son Centre d'Im-
pression de Bussigny (CIB) près de
Lausanne, dont la construction et les
équipements sont revenus à quelque
140 millions de francs. Outre les pu-
blications du groupe, il a également
pris en charge l'impression du quoti-
dien «Tribune de Genève», /ats

Romands
à l'honneur

le label « Eurêka))
attribué à un projet
d'institutions suisses

L

es ministres de la Recherche des
i Douze de la Communauté euro-

péenne, réunis à Rome, viennent de
décerner le label «Eurêka» à un projet
scientifique présenté par quatre institu-
tions de Suisse romande, a annoncé
hier l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). Ce label de qualité
est destiné à encourager la collabora-
tion industrie — université sur des pro-
jets de recherche appliquée entre par-
tenaires européens.

Ce projet a été présenté par le La-
boratoire de métrologie de l'EPFL, le
Groupe de physique appliquée de
l'Université de Genève et les sociétés
Gardy S.A. et OPG S.A., de Genève,
associés aux entreprises Thomson Sintra
(France) et Cavi Pirelli (Italie). Dû à une
initiative suisse, il a été soumis, à Rome,
par l'Office fédéral de l'éducation et
de la science.

Issu d'une coopération déjà longue
entre l'industrie et les hautes écoles
romandes, il concerne les capteurs opti-
ques et leur industrialisation. D'un mon-
tant de 4 millions de francs, le projet
vise à mettre au point et à industriali-
ser les composants clés qui permettront
d'offrir sur le marché, dans un proche
avenir, de nouveaux produits haute-
ment performants, grâce à l'emploi des
fibres optiques et des nouvelles techni-
ques de l'optique intégrée.

Ces techniques en plein développe-
ment promettent de nouvelles possibili-
tés de mesures dans des milieux tels
que le corps humain ou les réseaux à
haute tension, domaines dans lesquels
l'utilisation finale de ces capteurs est
prévue.

La réalisation de ces composants et
des capteurs optiques bénéficiera de
l'expérience et des études menées
dans ce secteur, depuis plusieurs an-
nées, à l'EPFL et à l'Université de Ge-
nève, ainsi que de l'expérience indus-
trielle des entreprises participantes,
/ats

Nestlé
à l'Est

 ̂
m estlé est une des rares entrepri-

IU ses ouest-européennes à avoir
Il déjà conquis les marchés de la

RDA. A Berlin-Est, Nestlé-Schokolade
commencera à produire d'ici quelques
semaines, a annoncé à Francfort le pré-
sident de Nestlé Deutschland AG.

La création en RDA de quatre autres
usines est d'ores et déjà prévue, a
précisé Gerhard Rueschen. Elles crée-
ront environ 1 000 places de travail.

Nestlé investira cette année environ
25 millions de DM (environ 21 millions
de fr.) en RDA, soit 10% des investis-
sements prévus en RFA. Gerhard Rues-
chen estime aussi à 10% la part du
chiffre d'affaires réalisé à court terme
en RDA par rapport à celui de l'Alle-
magne entière. A long terme, cette
part pourrait augmenter jusqu'à 20%.
Ces dernières années, Nestlé Deutsch-
land a été le plus important groupe
alimentaire d'Allemagne. En 1989, il a
accru ses ventes de 11,4% à 4,58
milliards de DM (3,9 milliards de
francs), /ats

Europe avant Japon
le séminaire «Challenge Japon» prévu à Tokyo est annule

en raison du peu d'intérêt manifesté par les PME suisses

P

B référant ignorer le Japon et re-
garder vers l'Europe,les entrepri-

ZZ ses suisses ne veulent pas non plus
être aidées par la Chambre suisse du
commerce et de l'industrie au Japon
(SCCIJ) qui a organisé à Tokyo un
ambitieux colloque pour les encoura-
ger à venir défier leur principal rival
mondial sur son propre marché. Faute
de participants, ce séminaire, «Chal-
lenge Japon», prévu du 11 au 1 5 juin
a été annulé, a-t-on appris hier.

«C'est très décevant.Nous avions
reçu le soutien de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC), du Vorort
et d'autres milieux qui ont fait de la

promotion auprès des petites et
moyennes entreprises suisses (PME) qui
ne sont pas encore présentes au Japon.
Mais l'écrasante majorité d'entre elles
n'ont pas répondu à notre attente», a
dit Paul Dudler, président de la SCCIJ
et le responsable des activités de Ci-
ba-Geigy au Japon.

Officiellement, la Chambre suisse du
commerce et de l'industrie au Japon
(SCCIJ) a reçu 10 inscriptions seulement
à «Challenge Japon», prévu entre le
11 et le 15 juin et qui devait permettre
aux PME suisses non seulement de s'in-
former sur le Japon mais d'entrer en
contact avec des partenaires japonais

potentiels. En réalité, seules trois PME
ont envoyé de Suisse une réponse posi-
tive.Les sept autres sont déjà présentes
dans l'archipel.

«Le Japon n'est pas une priorité
pour les entreprises suisses.Ces temps-
ci, elles ne pensent qu'à l'Europe. C'est
dommage. Le Japon est pourtant leur
principal concurrent sur les marchés ex-
térieurs. Elles auraient avantage à le
connaître et à l'affronter chez lui. Si les
firmes japonaises subissaient chez elles
la concurrence suisse, elles auraient les
coudées moins franches pour dominer
les autres marchés», a ajouté Paul Dud-
ler. /ats

Par Roland Carrera
Access n 'a qu'une
courte histoire,
mais elle a un f u t u r .
A vec des p r o d u i ts
situés dans t'axe
idéal à la f o i s  du

génie jurassien vaudois et neu-
chatelois et des grandes 'nécessi-
tés modernes.

En eff et, les senseurs sont un
mélange de micromécanique sur
silicium et d'électronique — une
f o r m e  d'extension dés capacités
horlogéres. Ils sont de plus desti-
nés à communiquer vers l'exté-
rieur tout ce qu'ils captent, f i s  sont
en quelque sorte tes sens f u t u r s
de l'inf ormatique ou des ordina-
teurs.

Si le produit est unique au
monde, /'expérience Access est,
etle aussi, p l e i n e  d'enseignement.
Que voyons-nous au départ?
D'abord un double triangle d'or:
trois hommes, MM. Bcabert
(FSRM), Rachat (Valtronic) et Châ-
telain (Ascom Bevaix), et deux
entreprises qui créeront la troi-
sième: Access.

Passons sur les circonstances
qui, dans le cadre du programme
Eurêka, ont mis en présence des
partenaires dont le premier, le
FSRM, est compétent sur tes cap-
teurs, le deuxième sur le silicium,
le troisième étant en meilleure p o -
sition sur te plan de l'électroni-
que. Plutôt que se livrer à une
concurrence locale, les deux in-
dustriels lèvent le regard vers
cette qui vient d'aitteum Car là
où la recherche et le développe-
ment coûtent 100, la commercia-
lisation coûte 1000! l'accord sur
le pr inc ipe  d'une entité de com-
mercialisation conduit à Access.

A vec non seulement la mise en
commun des possibilités de f i -
nancement, mais en prime l'utili-
sation des compétences p a r t i c u -
tières aux deux sociétés indus-
trielles. Il y  a verticalisation par-
tant du f abricant de composants
en début de chaîne (Ascom), pas-
sant au monteur (Valtronic}, etc.
Elf e p e r m e t ,  contrairement au tra-
yai t  séquentiel et trop sauvent
réalisé avec ce sens du u secret H
qui caractérise encore nos entre-
prises, d'envisager le p rodu i t  en
commun et sa commercialisation.

On pourrait du reste p o u s s e r  tes
choses plus loin: inclure dans
l'aff aire un f a b r i c a n t  de robots
pour  monter te p rodu i t  f i n a l, etc. Il
f a u t  que le mouvement se pour-
suive, f asse école!

OR- Ca

II» Mur!

te l  ex
¦ PÉLIKAN - Le groupe alle-
mand Pélikan, dont la société hol-
ding se trouve à Zoug, a réalisé en
1989 un chiffre d'affaires conso-
lidé dépassant pour la première
fois le milliard de francs suisses, en
hausse de 20%. Pour l'avenir,
l'entreprise mise notamment sur un
ruban correcteur rechargeable,
recyclable à 100% — «oeko-
write» - ainsi que sur l'impression
sur papier de films vidéo, /ats

¦ BANQUES RÉGIONALES -
L'assemblée générale des socié-
taires de la centrale d'émissions
de banques régionales suisses
d'hier a nommé à sa présidence
Max Gsell, directeur de la Caisse
d'Epargne et de Prêts de Berne. Il
succède à Ernst Rutschi, ancien di-
recteur de cette même banque.
Par ailleurs, Werner Hussy, direc-
teur général de la Neue Argauer
Bank, remplace Rudolf R. Summer-
matter, démissionnaire, /ats

¦ ESSO SUISSE - La société pé-
trolière Esso (Suisse) a annoncé
hier dans son rapport de gestion
annuel une augmentation de 17%
de son chiffre d'affaires brut, qui a
atteint 1252 millions de francs
suisses en 1 989. Son bénéfice net
s'est amélioré de 39% pour at-
teindre 1 2,2 millions de fr., et sa
marge brute d'autofinancement
de 4,1 millions, s'établissent à
24,8 millions. Le volume des ventes
indigènes s'est maintenu à 2 mil-
lions de tonnes comme en 1988.
/ats

¦ POLOGNE - Les banques
commerciales créancières de la Po-
logne sont convenues de la néces-
sité de réduire la dette de Varso-
vie, mais elles doivent encore déci-
der de combien a déclaré le vice-
ministre polonais des Finances Ja-
nusz Sawicki. /reuter

¦ FN — La FN, la célèbre Fabri-
que Nationale belge d'armes de
guerre, a obtenu de la Générale
de Belgique, son principal action-
naire, un crédit qui doit lui permet-
tre de survivre au moins jusqu'en
septembre, /afp



CATTOLICA (Adriatique - Italie)

HÔTEL FILIPPO***
Tél. 0039-541/968414

Moderne, directement sur la plage. Position
ravissante et tranquille. Véranda sur la mer.
Parking. Menu à la carte. Pension complète:
juin Lit. 35.000, juillet 35.000/43.000, tout
compris. Août appelez-nous. 781599-10
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Devenez membre,
^—  ̂ i f  II Vous aurez le

^  ̂ J j  / / privilège de
^  ̂ I / / pratiquer ce sport
_ ^a*̂  f / /  sur 14 courts en
¦ I l  F / / terre Dattue dont 5
' I / I éclairés dans un

\C/|7 1 Après le sport, un £ ^̂ &s/ b£te
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1 ' accueillant Un coup de fil...

,̂ ):  ̂ \ I Pour les amateurs Nous vous ferons
L*/ ^V.

 ̂
1 I de compétition, parvenir une

Ute ^^v>v\ l vous aurez tout documentation
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,,«vJ\li i loisir à venir T.C. MAIL
V ^^^OV il applaudir des Tél. 038/24 66 98
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^, niveau. Tél. 038/25 26 12
783562-10

Pour le bien-être de voire corps
Le centre de Thalasso-Esthétique • •
Rue du Trésor 9, à Neuchâtel / \  /\ /| / \  1 ̂
Tél. (038) 24 05 24 ' T l  V f l̂ TlJO

• Des soins et des cures adaptés à chacun # Des conseils diététiques
Massage manuel - Drainage lymphatique - Pour: Un corps ferme sans
Massage contre la cellulite CELLU M6 - cellulite. Lutter contre le
Balnéo et thalasso esthétique stress et la fatigue.

• Des produits • Un visage ferme et
Algues huiles essentielle et végétales - argiles tonique.

Vous disposez de 1 heure, % journée, 1 semaine, 1 mois, nous organisons votre
programme. 782484 io

V /

^f^-"*">'v, I PESARO - BAIA FLAMINIA I
« t SY"ï Hôtel FLAMINIO

M S S' i '.; Tél. 0039721/22606 (Priv. 866224]
t* S M J •, T cat. - Directement sur la mer . dans
lï 2 S ï *î un oas 's ^e verI "" 

chambres meu-
Ifcjj  jj—i blées modernes , avec bain , balcon ei

2L~~T<ilSî L. téléphone. Grande piscine. Tavernene
ËW§&*55» TM Cuisine raff inée Pension complète
"TyKjF^egïap juin -septembre L 35.000 Juillet
'4NêW%ÊÎÈÊ?*:- L 45 '000 " A™ L 59.000/45.000.
¦a WTMHTIM*' I « Parking entouré d' une clôture. »

Ecrivez-nous, nous vous enverrons une documentation illustrée
780751-10

AUJOURD'HUI SAMEDI 9 JUIN

INAUGURATION
G T O Evolution
Gérald TOedtli
Atelier de réglages en automobiles

Baconnière 49, 2017 Boudry, Tél. (038) 422 332.
783439-10

BUSSY Café-salle et abri
Dimanche 10 juin 1990, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit Estavayer, parc de la Chaussée
organisé : et place de la Poste, 18 h 45

Payerne, gare, 18 h 45
Invitation cordiale

783654-10 Les juniors du F.-C. Morens-Rueyres

782738 10 _. , ,M , „ _
Pierre-a-Mazel 4,6

L
 ̂

2000 Neuchâtel

W *JF wn M̂TTTlWTf'TWTi
Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux mmrnnzmtwiemmdu littoral WHMi'tïWtMiJJSiil
W. Stpigpr Fax (D3R) 42 63 95

f M
COURS CISAP - NEUCHÂTEL

Convention CISAP/FTMH/CPLIM

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

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

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
attestation CISAP durée 6 semestres

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

CISAP Tél. (038) 42 26 91 783436 10
V J

I les '̂ ff^é^L 5
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783580-10
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830 
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Gruppen î*»ii«tmM4t
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SAINT-AUBIN (FR)
RESTAURANT DES CARABINIERS

SAMEDI 9 JUIN 1990 À 20 H 15

GRAND LOTO
du 25e anniversaire

22 séries - Abonnement Fr. 10.-
Quine: côtelettes ou fromages
Double-quine: paniers garnis

Carton : jambons ou rôtis + bons d'achat
Série royale

Grand tirage au sort : à gagner :
1 WEEK-END POUR 2 PERSONNES

À LUGANO
Se recommande: Le Chœur mixte 733756.10

Pendant toute la durée du

MONDIALE ITALIE 90

m̂M « CHEZ
RfflT BUBU»
Hôtel de la Gare

2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 01
VOUS PROPOSE

GRAND ÉCRAN TV
ainsi que notre

CARTE SPÉCIALE
- Fondue chinoise
- Caquelon d'Auvernier
- Menu foot
et diverses assiettes variées

* # »
En collaboration avec

^lu-ficlond
Rue de l'Ecluse 21

2000 Neuchâtel

VINS DE

'̂ ~  ̂ FONDÉES EN 1603

THIERRY GROSJEAN & CIE
Petil-fils d'Aloys de Montmollin

Propriétaire encaveur Tél. (038) 31 21 1S
783688-10

VENEZ NOMBREUX

§3*3

1 * I

NHIl lf B SéI
B Nom: ^^»
m Adresse: a**^

"̂̂ *̂**»
B

Z NPA/Lieu: BTR I
¦ BTR PREBETO N SA ¦
¦ Zone Industrielle, Bois-Genoud, 1023 Crissier ¦
¦ Tél. 021 6349911, Fax 021 6354335 fa ¦

777424-10

CUISINES ARMOIRES

r s ~p A C
782 82

E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 rj : un partenaire sûr



Amour,
amitié

BIEN VU - Décidément excellente,
la programmation de La5 les diman-
ches soirs. Juste après «La race des
seigneurs» (voir en bas de page), le
téléspectateur que le foot ou la F1 ne
passionne pas outre mesure pourra
se régaler avec «Coup de foudre», de
Diane Kurys («Diabolo menthe»). Par-
tiellement autobiographique, le film
met en scène les relations sentimen-
tales tourmentées d'une j uive d'ori-
gine russe «mariée en blanc» à un
Lyonnais pour sortir d'un camp des
Pyrénées pendant la guerre 39-45.
Avec Isabelle Huppert, Guy Mar-
chand (photo), ainsi que Miou-Miou,
Roland Bacri et une courte appari-
tion du soldat François Cluzet. / te

La5, dimanche, 22 h 30

SPORT TV WEEK-END

SAMEDI
# Rugby: match test, Australie-

France, en direct de Sydney, A2,
7h00.
# Tennis: Internationaux de

France à Roland-Garros, finale simple
dames, Steffi Graf - Monica Seles, en
direct, TSI (commentaire français) ou
FR3, 13H55. Egalement en direct sur
Eurosport, ZDF et TV5. Rediffusion à
24h00 sur Eurosport .

Morceaux choisis, A2, 22h 50.

# Sport passion: rugby (les meil-
leurs moments d'Australie-France) -
Hebdo-Mondiale (résumé de la pre-
mière journée et visite des installa-
tions), A2, 14 h 50.

# Turbo: spécial cabriolet (BMW
Z1, Mercedes 500 SL, Venturi, Mazda
MXS, Porsche Carrera 2), M6, 19H25.

# Formule sport: Club Mondiale -
essais du GP de Fl du Canada - Rallye
de l'Acropole - Camel Trophy en
URSS, TF1, 23h 55.

* * *
# MONDIALE: TJ Mondiale, reflets

du match Argentine-Cameroun, TSR,
12H35.

Hebdo-Mondiale, A2, 14h50.
URSS-Roumanie, en direct de Bari,

TSI-F ou A2, 16H45.
Emirats Arabes Unis - Colombie, en

direct de Bologne, ARD, 16 h 30 En
différé : TSI-F, 18h45 et FRS, 24h00.

Italie-Autriche, en direct de Rome,
TSI-F ou TF1 ou RAI1, 20h40.

A signaler que toutes les rencontres
sont également retransmises en di-
rect ou en léger différé, comme sur la
chaîne sportive, sur Eurosport. Toutes
les nuits, Eurosport rediffuse en outre
les matches du jour. Ainsi que des
résumés, le matin, des matches de la
veille. Aujourd'hui, Argentine-Came-
roun à 11 h 30.

Fans de sport Mondiale, Syrinx in-
vité, TSR, 23 h 10.

Club Mondiale, TF1, 23 h 55.
TG1 Mondiale, RAM, 14h00, 19h40,

00 h 30
lo e il Mondiale, RAM, 00h45.

DIMANCHE
!»

# Auto-moto : essais du GP de F1
du Canada - sport prototype à Spa
— Rallye de l'Acropole — essais du
GP moto d'Autriche, TF1, 11h20.

# Sport 6 première : l'actualité du
sport en six minutes, M6, 12h05.

9 Motocyclisme: GP d'Autriche,
en direct de Salzbourg, 500cc3 DRS-
F, 13h05 et 250cc3 DRS-F, 14h20
Egalement en direct, La5, 13h15 et
14h45.

# Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros, finale mes-
sieurs, en direct, A2, 14h45. Egale-
ment en direct, DRS-F, 15h15 ou TV5,
15h00

Morceaux choisis, A2, 22h15.
# Sports 3 dimanche : hippisme à

Aix-La-Chapelle - fun et surf avec
Nathalie Lelièvre - Roland-Garros,
FR3, 14 h 50

0 Stade 2: automobilisme, F1 -
escrime (le National à Limoges) —
gymnastique (champ, de France à
Toulouse) — rugby (Australie-France)
— Mondiale, Roland-Garros, A2,
18h30.

# Automobilisme : GP de F1 du
Canada, en direct de Montréal, TSR,
18h55 (TJ Soir à 19h 30) ou Eurosport,
18h 30. En différé et en intégralité,
TF1, 22 h 55.

# Sport 6: l'actualité du sport en

six minutes, M6, 22h 10.

* * *
9 MONDIALE: résumé des mat-

ches de la veille, Eurosport, de 11 hOO
à 13h00.

TJ Mondiale, reflets de la journée
précédente, TSR, 13 h 05.

Etats-Unis - Tchécoslovaquie, en di-
rect de Florence, TSI-F ou FR3, 16 h 50.

Téléfoot spécial Mondiale, TF1,
18 h 00

Mondiale 90 (20h35), suivi de RFA -
Yougoslavie, en direct de Milan, TF1,
20h 55. Egalement en direct, DRS-F,
20 h 45.

Brésil-Suède, en direct de Turin, Eu-
rosport, 21h00. En différé, A2, 23h15
ou TSR, 00 h 00

TG1 Mondiale, RAI1, 14h00, 19h40,
00h30

Fans de sport Mondiale, Jean-Luc
Bideau invité, TSR, 22 h 45.

Club Mondiale 90, TF1, 00h45.

RADIO SAMEDI I

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui : vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

TN 2001 WÊBKÈÊÊÊÈBÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

7.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
reuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
nes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
'oeil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
irmations SSR. 9.00 Magazine du
lotball. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
amedi relax. 12.30 Informations SSR.
1.00 Transmusique. 15.00 Clin d'oeil.
i.00 Citylighs. 18.00 Informations
5R. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
>ortifs .

i Première

10.42 L'invité de «Décalage-ho-
ire». 11.05 Le kiosque à musique.
!.30 Journal de midi, avec à 12.40
rôle de Première. 13.00 «Il était une
emière fois... » 14.05 La courte
helle. 15.05 Superparade, avec de
.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Dpos de table. 18.00 Journal du soir,
ec à 18.15 Journal des sports et
.25 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
îdi soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
>s. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Le pouvoir et la vie
Pour réussir en politique, il faut souvent faire la peau à ses états d'âme.

C'est le propos de «La race des seigneurs», avec Alain Delon

L

a race des seigneurs», de Pierre
Granier-Deferre (d'après le ro-
man «Creezy» de Félicien Mar-

ceau), illustre assez bien cette étrange
fascination qu'exerce le pouvoir sur
certains hommes politiques. Dans ce
film, Alain Delon incarne un leader de

DELON - MOREAU - Deux seigneurs du grand écran. agip

gauche, Julien Dandieu, auquel le
président de la République (de droite)
propose un «gros» ministère. En
échange, Julien devra apporter
l'adhésion de son parti à la cause de
la majorité. Tout cela ne va pas sans

heurts avec ses camarades, qui n'ac-
ceptent, au départ, aucune compro-
mission avec le pouvoir.

Dandieu doit donc mettre tout son
poids et toutes ses relations dans la
balance pour remporter l'adhésion
des siens.

L'homme a, jusqu'à présent, sacrifié
sa mère, sa femme et son fils à sa
carrière. Il n'y a qu'elle qui compte
pour lui. Dans sa vie, aucune place
pour les sentiments. Un moment,
pourtant, il semble s'humaniser. Il a
une faiblesse (passagère) pour Creezy,
un ravissant mannequin-vedette con-
voité par tous les hommes. A ses
côtés, il trouve un amour et une paix
qui le bouleversent de manière très
fugitive. Très vite, il reprend son as-
cension infernale vers le pouvoir.

On reste tout de même un peu sur
sa faim après avoir regardé «La race
des seigneurs», qui ne force peut-être
pas assez sur la satire politique. Alain
Delon semble mal à l'aise dans son
costume de «ministrable» et l'on doit
finalement les meilleurs moments à
ses relations avec la belle Sydney
Rome (Creezy) ou avec la superbe
Jeanne Moreau (Renée), qu'il rencon-
trait pour la première fois sur un pla-
teau de tournage, /ap

N 2001

ittoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
sse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
is neuchâteloises 97.5.

.00 Contre toute attente. 9.00 In-
nations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
30 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
tions SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
>n. 14.00 Pudding ou camembert .
D0 Musical Paradise. 18.00 Informa-
is SSR. 18.15 Journal des sports.
50 Journal régional. 18.45 Au bon
JX temps du Rock and roll. 20.00
sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

•remière

2.05 Label suisse. 12.30 Journal dé
i, avec à 12.40 Tribune de Pre-
re. 13.00 Le cinéma et rien d'au-

15.05 Surprise par ville. 16.05
écédaire. 17.05 Votre disque pré-
. 18.00 Journal du soir et à 18.15
nal des sports. 18.45 Votre disque
éré (suite). 20.05 Du côté de la
avec à 22.05 Reprise Parole de
aière. 22.25 Reprise de Tribune de
nière. 0.05-6.00 Relais de Couleur

RADIO DIMANCHl \

Aimez-vous,
mes frères !

SOS Racisme remet ça pour la P
6me année d'affilée : un mégaconcert,
comme on dit, gratuit à Paris. Evidem-

ment louable, d'autant que le public
n'a pas à sortir le porte-monnaie,

cette action humanitaire a ceci d'en-
nuyeux qu'elle permet à nombre de

beaufs de la chanson de venir une
énième fois vendre leur soupe à la

télé. A preuve, les participations de
Roé (pur produit TF1 qui passera donc

sur A2..J, de Boy George (photo) ou
de Philippe Lafontaine. Pour combat-

tre le racisme, ne serait-il pas plus
efficace de se remettre à écrire de
vrais textes et de vraies musiques

sans penser au Top 50? Rêvons... M-

A2, 22h20

Savantes
manipulations
4 Spécialiste de l'espionnage, Robert
Lualum, prolifique écrivain américain,
a une imagination qui dépasse sou-
vent l'entendement. «La mosaïque
Parsifal», son roman le plus célèbre,
est un pur chef-d' œuvre du genre. Ce
soir, avec «Osterman week-end», film
tiré d'un de ses autres bouquins, le
téléspectateur pourra mesurer le de-
gré de subtilité de l'auteur. D'autant
que le long métrage en question est
réalisé par le bon Sam Peckinpah («La
horde sauvage», «Le guet-apens») et
interprété, notamment, par Rutger
Hauer et Meg Poster (photo), sans
oublier John Hurt, Denis Hooper et
Burt Lancaster. M-

TSR, 00 h 10

Bardot au sommet
Le best-seller de Christiane Ro- A
chefort avait fait scandale. Filmée

pour la 4me fois par Roger Vadim,
Brigitte Bardot (photo) créa l'événe-

ment et tint là un de ses rôles les plus
sulfureux en s'exposant nue, envelop-
pée dans sa couverture peau de pan-
thère (et non pas peau de bébés pho-

ques...). «Le repos du guerrier», puis-
que c'est de ce film qu'on parle, dé-

clencha l'ire du Vatican et l'intérêt
sournois de toute la presse. On ne

parlait que de B.B., l'ange de la liberté
sexuelle, à la fois haïe et adulée. Mais
personne, bien sur, n'était allé voir le

film impie. Malgré les longues files
d'attentes devant les cinémas... te-

M6, dimanche, 22 h 30
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Découvrez
votre

tempérament
C

her lecteur, à titre exceptionnel
et pour répondre à plusieurs de-
mandes, nous parlerons aujour-

d'hui des tempéraments. Le terme
vient du latin «temperamentum» qui
signifie «mélange». C'est une notion
vieille comme le monde qui remonte
à Hippocrate, le célèbre médecin grec
resté à l'origine du serment des mé-
decins qui porte son nom (466 - 377
av. J.-C).

On admet généralement qu'il y a
quatre sortes de tempéraments qui
sont: le sanguin (S), le bilieux (B), le
lymphatique (L) et le nerveux (N). Ces
quatre éléments existent en nous à
des doses variables.

Voici quatre exemp les typ iques
d'écritures exprimant l'un de ces tem-
péraments, comme dominante:
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NERVEUX - Inégal. £

Quels sont les principaux signes
que l'on rencontre parmi ces quatre
tempéraments?

Le sanguin a le geste large, exubé-
rant, étalé, mouvementé, souvent en
rondeur et renflé. On le rencontre
volontiers chez les peuples méditerra-
néens.

Le bilieux a le geste raide, sec, con-
tenu, souvent anguleux, rigide. Se
rencontre souvent chez les peuples
nordiques.

Le lymphathique se retrouve dans
des écritures au geste lent, mou, mo-
notone, pour ainsi dire décontracté.

Quant au tempérament nerveux,
on le décèle dans un graphisme ra-
pide, inégal, précipité, parfois avec un
certain tremblement.

En langage simple, populaire, on
peut dire que le tempérament est le
machiniste qui tire nos ficelles, qui
règle nos gestes, en bref qui exprime
nos actions et nos réactions. Essayez,
cher lecteur, de retrouver votre pro-
pre écriture parmi les quatre exem-
ples reproduits. A vous de jouer le
jeu. Identifier son propre graphisme,
c'est se re - connaître !

0 Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il étudie l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Presque
sauvé

CHANCEUX - Bacchus, un j eune
wallaby des marécages, la papatte
gauche dans une attelle, tète du bibe-
ron au Taronga Park Zoo de Sydney,
en Australie. Selon les vétérinaires,
Bacchus est presque sorti d'affaire.
Mais il a eu de la chance dans son
malheur: en avril dernier, sa mère,
qui le portait dans sa poche, a été
renversée et tuée par un motocy-
cliste. Dur apprentissage de... la vie
pour le wallaby. ap

¦ Le truc du jour:
Pour faire de délicieuses pommes

de terre en salade, sachez qu'il faut
ajo uter à l'eau de cuisson un peu de
vinaigre. Une fois qu'elles sont cui-
tes, versez un verre de vin blanc
chaud. Il les rendra très moelleuses.

¦ A méditer:
«Les paysages étaient comme un

archet qui jouait sur mon âme. ».
Stendhal

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
TRAMWAY

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.

Le coup de
l'assurance
Un Napolitain a porté plainte

auprès de sa compagnie d'assu-
rances contre l'automobiliste qui
avait percuté sa voiture où il par-
tageait un moment intime avec sa
fiancée, l'accusant d'être respon-
sable du fait que celle-ci s'est re-
trouvée enceinte après cet inci-
dent.

Selon la presse locale, qui ne
précise pas le nom de la «vic-
time», la jeune fille et son fiancé
s'étaient isolés dans la voiture en
stationnement dans un parc du
Posillipo, endroit privilégié des
amoureux. «Nous étions tranquil-
lement ensemble», écrit le jeune
homme dans sa lettre à la compa-
gnie, lorsque nous avons senti un
choc énorme».

L'irréparable était commis, sans
qu'ils aient eu le temps, précise-t-
il, de prendre leurs précautions,
et la jeune fille s'est découverte
enceinte peu de temps après.

Le jeune homme demande par
conséquent à l'assurance le rem-
boursement simultané des «frais
de carrosserie», sa voiture ayant
été tamponnée par l'arrière, ainsi
3ue l'indemnisation du «préju-

ice» subi par sa fiancée. L'assu-
rance devra évaluer le sinistre...
/afp

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE-ATLANTIQUE - Prévisions pour dimanche midi.

AFFLIGEANT! - Après nous avoir to-
talement gâché le week-end de Pen-
tecôte, la météo s'apprête à se mon-
trer sous un visage encore plus triste
aujourd'hui et demain. Touj ours
aussi frais, neige dès 1600m, pluies
au-dessous. Rageant: les premières
améliorations sont annoncées pour
le début de la semaine prochaine.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes et Alpes: le temps restera varia-
ble, quelques éclaircies alterneront
avec une nébulosité parfois impor-
tante accompagnée d'averses. La li-
mite des chutes de neige se situera
vers 1600 mètres. Les températures à
l'aube seront de 8 degrés, elles attein-
dront 14° l'après-midi. Vents d'ouest
modérés à forts en montagne.

Tessin central et méridional : belles
éclaircies nocturnes, ce matin, aug-
mentation de la nébulosité suivie de
quelques orages.

Situation générale: la dépression
centrée sur les îles Britanniques cnti-
nue d'entraîner de l'air frais et hu-
mide vers nos régions.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche et lundi: temps
changeant, plutôt à l'éclaircie diman-
che, mais encore quelques averses,
voire orages au sud. Toujours frais.

Tendance pour mardi et mercredi:
devenant en partie ensoleillé et plus
chaud.

¦

Niveau du lac: 429,44
Température du lac: 17°

Lacs romands: vent d'ouest, 3 à 4
Beaufort, rafales de joran possibles
sur le Léman.

Température moyenne du 7 ju in
1990: 13,9°.

De 16h30 le 7 juin à 16h30 le 8
ju in. Température : 19h30: 14,4;
7h30: 11,4; 13h30: 12,6; max.: 14,7;
min.: 10,4. , Eau tombée : 27,4 mm.
Vent dominant: ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel: couvert. Pluies dès
18h30 le 7, intermittentes le 8.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich averses pluie, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 11e

Genève-Cointrin peu nuageux, 16°
Sion beau, 18°
Locamo-Monti beau, 16°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17°
Londres averses pluie, 14°
Dublin averses pluie, 13°
Amsterdam beau, 17°
Bruxelles très nuageux, 14°
Francfort-Main non reçu
Munich pluie, 11°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 14e

Copenhague très nuageux, 17°
Helsinki non reçu
Stockholm peu nuageux, 17°
Vienne très nuageux, 18°
Prague averses pluie, 19°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou très nuageux, 9°
Budapest très nuageux, 21°
Dubrovnik non reçu
Rome peu nuageux, 23°
Milan orage, 15°
Nice beau, 24°
Palma-de-Majorque beau, 25°
Madrid beau, 30°
Barcelone non reçu
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas peu nugeux, 22°
Athènes non reçu

Autres continents
Bangkok temps clair, 33°
Beyrouth temps clair, ' 27°
Bogota nuageux, 19°
Buenos Aires temps clair, 19°
Le Caire temps clair, 38°
Chicago temps clair, 24°
Hong Kong nuageux, 29°
Jérusalem temps clair, 35°
Johannesburg temps clair 16°
Los Angeles nuageux 31°
Mexico non reçu
Miami nuageux 32°
Montréal nuageux 23°
New D' 'hi temps clair 41°
New Y01. . nuageux 29°
Pékin temps clair 29°
Rio de Janeiro nuageux 28°
San Francisco temps clair 24°
Sidney temps clair 19°
Tokyo temps clair 26°
Tunis beau, 28°

LE CIEL DU WEEK-END

L'orang-outan
s'évade !

Un orang-outan de 57 kg s est
échappé mercredi en dévissant les
quatre verrous de la porte de sa cage
et a semé la panique au zoo de Kan-
sas City (Missouri), ont rapporté ses
responsables.

«Vous auriez dû voir toutes ces
femmes poussant leurs enfants dans
les poussettes afin de sortir de là»,
notait Beth Cooper, qui se trouvait
dans la Maison des singes avec son
mari et ses deux jeunes enfants.
«C'était si amusant», /ap


