
A l'ouverture du sommet franco-africain de la Baule, François Mitterrand
annonce de nouvelles mesures en faveur des pays les plus pauvres

DONS — Le 16me sommet franco-africain s 'est officiellement ouvert hier à La Baule (Loire-Atlantique).
S'adressant aux chefs d'Etat ou de délégation de 35 pays africains, François Mitterrand a déclaré que la France
ne ferait plus, désormais, que des dons — et non des prêts — aux pays les plus pauvres. Il a en outre invité
le continent noir à avoir «confiance dans la démocratie». aP
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Coup de pouce Trois chèques
pour cinq
anniversaires

En septembre, à La Chaux-de-
Fonds, et c'était une façon de fêter
leurs cinq anniversaires respectifs, les
Kiwanis clubs du canton remettaient
un chèque de 100.000 fr. à «Foyer
Handicap neuchâtelois». Ils étaient
lancés dans la solidarité, leurs efforts
leur ont encore valu 20.000 autres
francs qu'ils ont remis hier à cette
fondation alors que 12.000 fr. al-
laient au centre de jeunesse de La
Rouvraie. _ -Page 2

Le Costa Rica jouera
en 8mes de finale !

MONDIALE - Moins de trois mil-
lions d'habitants et appelé parfois
«la Suisse de l'Amérique centrale»:
c'est le Costa Rica (Flores, au sol),
qui s 'est défait hier soir de la Suède
(Ekstrom) par 2 à 1. C'est donc lui
qui accompagnera le Brésil en 8mes
de finale, un Brésil qui a battu de
SOn CÔté l'EçOSSe 1 à 0. reuter

Pages 19, 21 et 23

Tout petit
mais
qualifié

Dix artistes
au château
de Neuchâtel

Véritable parcours initiatique, cet
été, au château de Neuchâtel qui
accueille depuis hier dix artistes con-
temporains du canton. Dans ses cours,
ses couloirs, ses salles et son jardin.
La diversité et la richesse de la cul-
ture neuchâteloise ne sont pas un
mythe: la preuve en est donnée de
superbe façon...

ŒUVRES — Signées Schweizer et
Ramseyer. P« ¦ E-

Page 3

L'année est adulte

SOURIRE - Le printemps a tiré sa révérence, faisant place à l'été. L'année vieillit. Elle entre aujourd'hui dans
l'âge adulte, renonçant - du moins on le souhaite — aux caprices de ses premiers mois. L 'été... Trois lettre s
porteuses d'espoir: que la saison habituellement la plus chaude de l'année soit baignée de soleil! Les prévisions
météorologiques sont à ce propos rassurantes... Pascal Tissier- B-

Dites 33 !
Huit cents'gymnastes représentant

54 sections de toute la Suisse partici-
peront samedi et dimanche à la 33me
Fête cantonale neuchâteloise. Du
Mail à la patinoire couverte en pas-
sant par Pierre-à-Mazel, la lutte et le
spectacle promettent d'être passion-
nants. Vous saurez tout sur le pro-
gramme et les favoris de ces joutes
en lisant notre cahier «Sports + ».

Pages 37 à 46

Classes
à l'étroit

Trois classes primaires ouvriront à
la rentrée d'août. Respectivement
dans les communes de Fleurier, Cou-
vet et Métiers. Le Val-de-Travers re-
trouve peu à peu les effectifs des
années septante, privilégiées au plan
des naissances. Si cet essor est ré-
jouissant pour la région, il pose néan-
moins des problèmes de locaux. Le
collège de Longereuse, à Fleurier, est
saturé. Ceux de Couvet et de Métiers
affichent complet. ..r Page 11Parlement

et animaux
Le Conseil national a décidé

hier par 103 voix contre 10
d'opposer un contre-projet indi-
rect à l'initiative populaire contre
l'expérimentation animale, sous la
forme d'une révision de la loi sur
la protection des animaux.' Il a
entrepris l'examen de détail de
cette révision avant de prendre
position sur l'initiative elle-même.
Stéphane Sieber rend compte.

Page 30
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Pour eux,
ils ont marché

Epilogue de la campagne «Cinq fois cinq» des Kiwanis clubs du canton
un autre chèque pour «Foyer Handicap» et un don à La Rouvraie

C

omme il doit être réconfortant
lorsqu'on se sent soudain cloué au
sol, lorsque les jambes ne répon-

dent plus et que le seul horizon de la
vie plafonne désormais à la hauteur du
second bouton du veston des autres,
quand les obstacles sont multipliés par
cent et quand ce qui était si simple
devient soudain si compliqué, comme il
doit être réconfortant donc de savoir
que quelqu'un est derrière vous et vous
aide. C'est sans doute ce que s'est dit
hier sur le coup de midi, à l'hôtel Du-
Peyrou, le président du conseil de fon-
dation de «Foyer Handicap», André
Braichet, lorsque M. Favre lui tendit un
second chèque de 20.000 francs. Le
premier lui avait été offert en septem-
bre, fruit des différentes manifestations
organisées par les cinq Kiwanis clubs
du canton en faveur de «Foyer Handi-
cap neuchâtelois», mais tout n'était pas
encore rentré. L'argent et la solidarité
ont fait des petits, d'où cette nouvelle
somme bienvenue qui porte le don à
1 20.000 francs.

C'est donc en présence des prési-
dents et des «past présidents » — leurs
prédécesseurs tout simplement — de
ces cinq clubs que l'animateur de «Cinq
fois cinq», l'ancien lieutenant-gouver-
neur Henri Favre, s'est acquitté hier de
cette agréable mission. Il rappela
qu'en 1 988, à l'avant-veille du 25me
anniversaire du club de Neuchâtel, on
s'était demandé ce qu'on pourrait bien
faire pour marquer l'événement. Cer-
tes, les détresses ne manquent pas,
mais il était souhaitable que le geste
pût coïncider avec les proches 75 ans
de l'organisation mondiale que Joe
Prance et Allen Browne créèrent un jour
de 1905 à Détroit, club de service
auquel ils donnèrent un nom indien. Et
ce rendez-vous de 1 990 méritait d'au-
tant plus qu'on s'y attachât que si le
club de Neuchâtel allait fêter ses 25
ans, qui se flatte d'ailleurs d'avoir été
le premier de langue française et le
cinquième fondé en Suisse mais aussi le
lOme en Europe, les quatre autres du
canton, ses cadets, auraient tous des
bougies à souffler. Ce seraient ainsi les
20 ans des Montagnards, les 15 ans
des «Kiwaniens» du Val-de-Ruz, le
1 Orne anniversaire de la fondation du
club du Vignoble et les cinq ans du
benjamin qui est celui de l'Entre-Deux-
Lacs.

La manœuvre semblait être d'autant
plus délicate que chacun des clubs
avait déjà sa petite idée derrière la
tête et qu'on ne pouvait bousculer leur
autonomie à la façon de l'éléphant
entrant dans le magasin de porcelai-
nes. Un comité spécial fut créé dont M.
Favre assura la présidence et tous les
suffrages se portèrent sur «Foyer Han-
dicap neuchâtelois» qui ouvrira en sep-
tembre son centre d'accueil de Neuchâ-
tel et inaugurera celui de La Chaux-
de-Fonds en automne 1991. Des chif-
fres furent articulés: on parla d'abord
de 76.000fr., grosso modo un cin-
quième de la somme nécessaire pour
équiper le foyer de Neuchâtel de dis-

CE SERA PLUS QU'UNE GOUTTE
D'EA U POUR LA PISCINE - M. Er-
matinger remet le chèque de
12.000fr. au président de La Rou-
vraie. pu- E-

LE PRÉSIDENT FA VRE À M. BRAICHET - «Et si c'était surtout vous qui nous
aviez aidés?». ptr - E

positifs de commande assistée ((Ja-
mes» fabriqués par sa voisine de pa-
lier qu'est au Crêt-Taconnet la Fonda-
tion suisse pour les téléthèses, mais le
cœur a ses élans qui haussa la barre à
100.000 francs. Le raisin était beau;
on a vu que les vendanges dépasse-
raient les prévisions...

— Tout le monde a mis la main à la
pâte , a poursuivi en substance M.
Favre, mais en fin de compte, ne sont-
ce pas plutôt M. Braichet et ses amis
qui nous ont beaucoup donné, en tout
cas une belle leçon de courage et
d'optimisme?

«Pierre de taille pour
«Foyer Handicap »

Mais si 20.000 autres francs sont
allés à «Foyer Handicap», le solde,
c'est-à-dire 1 2.000 fr. a été remis à La
Rouvraie par François Ermatinger, pré-
sident du Kiwanis club de Neuchâtel,
une Rouvraie qui a transformé tous ses
bâtiments et attaquera cet hiver les
cuisines, qui souhaite dépasser son rôle
de colonie de vacances et consacrera
ce chèque à la réfection de sa piscine.

— Puisque La Rouvraie a i 10 ans, a
relevé son président, Michel Kohler,
c'est là un bel encouragement sur le
chemin de notre bicentenaire.

Après les remerciements de
M. Braichet puis ceux de M. Kohler, les
chanceliers Borghini et Reber se sont
exprimés, le premier au nom de la Ville
qui était chez elle dans ce grand salon
de l'hôtel DuPeyrou, le second au nom
de l'Etat. Deux messages d'optimisme
et de reconnaissance qui ont vu le
chancelier d'Etat saluer sur un fond
d'assistance à tous crins, d'égoïsme et
d'exclusion une initiative privée telle
celle des Kiwanis, et le chancelier com-
munal rappeler que le seul véritable
bonheur est celui qu'on offre à autrui.

Il va de soi que 132.000fr. ne se
trouvent pas sous les sabots d'un cheval
et que les ((Kiwaniens» ont dû batailler
ferme pour les gagner. Ce furent, par
exemple, les œufs peints et le concert
proposés à Neuchâtel, la ((Nuit du
Jazz» organisée à Saint-Biaise par
Sylvain Mercati, François Haussener et
leurs 27 joyeux complices du club de
l'Entre-Deux-Lacs ou, manifestation
d'envergure cantonale cette fois, la
vente de portefeuilles comprenant des
œuvres originales de quatre artistes
neuchâtelois. Pour ne parler que d'elle,
la ((Nuit du Jazz », qui en est à sa
sixième édition, s'affirme année après
année. Mais si M. Mercati racontait
hier comment un orchestre rentrant à
Zurich et passant par cette Lorraine
apprécia à ce point l'escale qu'il s'est
engagé à revenir, l'histoire, à peine
vieille de deux ans, de la voiturette

électrique lui est aussi revenue à l'es-
prit.

Parce que les ((Kiwanis», maris et
femmes, sont très occupés durant cette
((Nuit du jazz», on avait loué, crai-
gnant qu'ils ne s'ennuient, une petite
voiture électrique pour distraire les en-
fants. Mais on connaît et la belle assu-
rance des adultes et leur manie de
vouloir tout expliquer... Bref, deux
membres du club, l'un de Cressier, l'au-
tre de Saint-Biaise, décidèrent d'es-
sayer le véhicule. On ne sait jamais I
L'essai fut tellement concluant que l'un
derrière l'autre, car ces voitures sont
assez étroites, et le Saint-Blaisois au
volant, ils se retrouvèrent soudain sur
l'autoroute. Les occupants semblaient
même y prendre un réel plaisir quand
la police cantonale l'abrégea... Ni feux
ni plaques, et pas de vignette: ils eu-
rent beau discuter mais rien n'y fit et on
croit même savoir que l'escapade se
termina au tribunal. Brigadier, avait
sans doute répondu Pandore, briga-
dier vous avez raison... Vraiment?

0 Cl.-P. Ch.

LE FO YER DE NEUCHÂTEL - Tout
sera prêt à la fin de septembre et le
tenancier du restaurant est déjà
connu: il s 'agit de M. Cachelin, de
«L 'Industrie». pu- M

m
le plus ancien journal de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Je on-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Cardocci, Jacques
Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnénat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Pinto, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahmi, Philippe Chapard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Siebef, Tanguy Verhooset.
Photographes: Pierre Treuthàrdt, Sophie Winfeler. Infographiste : Pascal Tîssler.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

Le saint du jour
Les élus du jour sont les Rodolphe, des
personnes qui aiment briller en société
et qui dépensent beaucoup d'éner-
gie au cours des réunions pour
plaire et séduire. Aimant changer
de travail et de compagne, ce sont j
des aventuriers passionnés. M- m

Chorale m
Dès 20 heures à la Salle de ? ^^
spectacles de Boudry, la Qio- 7
raie des enfants des écoles /
donnera son concert-specta- 7
de sous la direction de Ber- /
nard Comtesse. Thème: /
«L'été t'une fois... la musî- /
que». M- L^̂  ̂

-.

Déchets
^ L'Association
neuchâteloise pour
la chimie organise
pour les spécialis-
tes une séance sur
le thème: « La ges-
tion des déchets
spéciaux dans les
entreprises». De
16h à 18h à l'Ins-
titut de chimie de
l'université, avenue
de Bellevaux 51.
M

Drapeau
Le groupe Génie 42 fait cette ?

année du service au Val-de-Ruz. La
cérémonie de remise du drapeau se

déroulera à 14h au parking de la
piscine d'Engollon. Elle sera dirigée

par le major Ph. Donner. JE

lauréats
A 17h45, à la rue des Moulins 21,

l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel remettra les prix de son concours

aux heureux lauréats. L'OCN s'ap-
prête déjà à fêter ses 25 ans d'exis-

tence comme orçhestre profession-
nel, événement musical qui s'étendra

sur deux ans, 1991 et 1992. M-

¦' ¦——¦»»..»» ¦—————— ¦!¦ ¦ 

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^5 (038)422352 ou (039)23 2406
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques cp (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit  ̂(038)25 1,919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ^ (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h) <p (038)244055.
Consultations conjugales : ^ (038)247680; service du Centre social protestant
% (038)251155 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents !'f: 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ?î 111
renseigne.
Parents informations:  ̂(038)255646 (14-1 8h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^ {038)245656; service animation ^

(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles rû (038)2291 03 (llh-12h30). Sida-Info:
test anonyme 0 (038)31 1 31 3 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale ^(038)25 2540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche
rf (038)552953 (13-16b). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux '?
(038)243344, aux stomisés 9 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : f (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: f' (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente).

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

EAU
" A C T I V É E "

UNE SENSATION PARFUMANTE INEDITE

KINDLER
L ' -/ \it de La ĵ b>atj umeiie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL / (038) 25 22 69
785310-81



Parcours initiatique
Dix artistes neuchâtelois exposent tout l 'été au château de Neuchâtel

Une superbe occasion de découvrir l 'art du canton
Fabuleuse expérience que de passer

de cours en couloirs et de salles en
jardin, au château de Neuchâtel. Visi-
ter le vénérable édifice, c'est découvrir
non seulement tout son charme mais
aussi, et surtout, dix artistes neuchâte-
lois contemporains. Au travers de ce
voyage initiatique, c'est égalemenl
toute la vitalité, toute la diversité et la
richesse artistiques d'un canton qui se
dévoilent.

La culture représente une donnée
fondamentale de l'existence d'un pays,
devait souligner Jean Cavadini lors du
vernissage, hier en fin d'après-midi. El
le conseiller d'Etat de relever combien
le château mérite un regard prolongé.
D'où la mise sur pied par le Départe-
ment de l'instruction publique de cette
grande première que constitue une ex-
position en ce lieu particulier, première
qui pourrait cependant être suivie
d'autres manifestations similaires ces
prochaines années.

Il faut dire que, d'Aloïs Dubach à
Ugo Crivelli, de Claudevard et Jeanne-
Odette à André Ramseyer et à Jean-
Claude Schweizer, d'André Evrard el
de Daniel Aeberli à Armande Oswald
et à Pierrette Favarger, le parcours
initiatique est vaste. Parce qu'allant de
la peinture à la sculpture, mais aussi de
l'art textile à la gravure ou à la céra-
mique, au travers d'oeuvres qui com-
plètent celles qui, nombreuses, sont ex-
posées en permanence au château;
parce que surtout, au-delà de la diver-
sité des techniques utilisées, ces artistes
neuchâtelois reflètent des sensibilités et
des préoccupations, des recherches
parfois diamétralement opposées. El
donc d'autant plus enrichissantes pour
le visiteur confronté à quelques chocs
bienvenus.

Ainsi en est-il du cerf-volant de Jean-
Claude Schweizer dans la cour d'hon-
neur, des couleurs fortes d'Armande
Oswald, dans la cour intérieure du châ-
teau, ou de Jeanne-Odette, à l'entrée

JEANNE-ODETTE — Des couleurs fortes, une œuvre de rupture.
Pierre Treuthàrdt- E-

de la salle des chevaliers. En complète
opposition, notamment, avec les fins
visages de céramique de Pierrette Fa-
varger qui s'intègrent si harmonieuse-
ment avec les vieilles pierres de la
galerie Philippe de Hochberg.

L'exposition, ouverte dès hier, se tient
jusqu'au 2 septembre: Jean Cavadini a
dit son espoir de voir les Neuchâtelois
profiter, nombreux, de «monter» au

Château pour découvrir le lieu et les
artistes au gré des nombreuses visites
guidées.

OF. T.-D.
# Exposition ouverte jusqu'au 2 sep-

tembre. Visites guidées du lundi au ven-
dredi, à lOh, 11 h et 12h, 14h, 15h et
16h; le samedi à lOh, 11 h, 14h, 15h el
16h; le dimanche à 14h, 1 5 h et lôheu-
res.

Les avocats
changent

de bâtonnier
L. 

Ordre des avocats neuchâtelois
(OAN) a tenu la semaine passée
son assemblée générale annuelle

à Auvernier, sous la présidence de son
bâtonnier, Me Pierre Faessler.

A cette occasion, l'OAN communique
qu'il s'est donné un nouveau bâtonnier
en la personne de Me Denis Oswald,
de Neuchâtel. Il a également désigné
son nouveau conseil pour la période
1990/1 993. En outre, les avocats neu-
châtelois ont accepté de se soumettre à
l'avenir au Code européen de déonto-
logie. Celui-ci régit les rapports entre
avocats et clients des pays membres
de la CEE et ceux des pays non mem-
bres qui l'ont adopté. Une carte
d'identité spéciale permettra aux avo-
cats soumis à ce code de se légitimer
dans tous les pays concernes.

Une commission spéciale, chargée de
revoir le code neuchâtelois de déonto-
logie, les ((us et coutumes », a présenté,
en première lecture, le résultat de son
travail. D'une manière générale, les
membres présents se sont montrés très
satisfaits du projet présenté, puisque
leurs remarques n'ont porté que sur des
points mineurs. Une version définitive
sera présentée à la prochaine assem-
blée pour adoption.

Composition du conseil de l'OAN
pour la période 1990/ 1993: bâton-
nier: Me Denis Oswald; 1er vice-bâ-
tonnier: Me Eric Bieri; 2me vice-bâton-
nier: Me Cyrille de Montmollin; secré-
taire: Me Simone Walder-de Montmol-
lin; trésorier: Me Marc-André Nardin.
/comm

Contact !
Le nouveau secrétaire
de ta FTMH Neuchâtel
présente ses objectifs

P

évelopper les contacts sur tous les
fronts, tel est le mot d'ordre d'Eric
Thévenaz, nouveau secrétaire de

la FTMH (Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie) de
Neuchâtel, une section qui regroupe les
trois districts de Boudry, Neuchâtel et
Val-de-Ruz. Face à la désaffection
grandissante des travailleurs à l'égard
des syndicats, face aussi aux réalités
de l'économie neuchâteloise dont il a
fait un large tour d'horizon, Eric Théve-
naz, 40 ans, entré en fonction le 2 avril,
entend mener fermement l'offensive. Il
l'a laissé entendre clairement hier lors
d'une conférence de presse destinée à
présenter les grandes lignes de son
programme d'action.

Eric Thévenaz, éducateur de forma-
tion, s'est consacré, au Centre pédago-
gique de Dombresson, à la réinsertion
sociale et professionnelle d'adolescents
en difficulté. Il y découvre les conditions
économiques souvent précaires de cer-
tains milieux sociaux: son engagement
syndical date de cette époque.

Accompagné de Josiane Pasquier,
présidente de la section de Neuchâtel,
et de Christiane Brunner, secrétaire
centrale de la FTMH, Eric Thévenaz a
fait part de ses préoccupations. Les
effectifs de la section, 1 500 membres
actifs et 400 retraités à fin 1989,
doivent être regarnis. Or, depuis
1980, la section perd une centaine de
membres par an: «Il faut stopper ce
mouvement en étant plus présent sur le
terrain, particulièrement auprès des
jeunes dont l'engagement est trop fai-
ble. La FTMH, sur le plan national éga-
lement, entend intensifier son combat
pour une revalorisation salariale et une
plus grande égalité des traitements
entre hommes et femmes.

La section de Neuchâtel de la FTMH
participera enfin activement à la cam-
pagne en faveur du droit d'éligibilité
des étrangers: «Ils représentent un bon
tiers de nos membres», précise Eric
Thévenaz, «et le vote de cette loi sera
un test important sur le plan suisse».

0 J. G.

ERIC THÉVENAZ - Renforcer la pré-
sence du syndicat dans les entrepri-
ses. E-

Favag
en point
de mire

«Après les licenciements, la
vente des bâtiments de Monruz et
le rachat de Favag par le groupe
Ascom, nous sommes inquiets du
devenir des capitaux, importants
d'ailleurs, de la caisse de retraite,
laquelle vient de changer de nom
et s 'appelle maintenant caisse de
retraite Ascom-Favag», déclare
Eric Thévenaz. Le nouveau secré-
taire syndical estime à une di-
zaine de millions de francs le
montant des fonds libres qui
viendraient se fondre dans la
caisse de prévoyance de l'entre-
prise bernoise. Pour Eric Théve-
naz, ces fonds «accumulés année
après année par les travailleuses
et les travailleurs de Favag» de-
vraient servir à l'amélioration de
leur rente, actuelle ou future. La
section de Neuchâtel entend se
battre pour que ces fonds libres
soient attribués au travailleurs li-
cenciés, /jg

Nouvel hôpital :
information aux édiles

L

e conseiller communal Jean-Pierre
Authier, directeur des hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel, était hier

soir à Colombier pour présenter aux
membres des exécutifs des communes
du district de Boudry le projet de nou-
vel hôpital au chef-lieu.

Aux conseillers communaux présents,
Jean-Pierre Authier a fait part de
l'avancement du projet de ce nouveau
centre hospitalier, mieux connu sous le
nom ((Dites 33!», qui regroupera sur le
site de Pourtalès l'ensemble des activi-

tés déployées actuellement aux Cadol-
les et à Pourtalès. D'un coût de cons-
truction devisé aujourd'hui à 1 80 mil-
lions de francs — pour moitié à la
charge de la Ville, pour l'autre à celle
du canton — le projet est actuellement
peaufiné et les crédits nécessaires de-
vraient être soumis à l'approbation du
Conseil général vers la fin de l'année.

Considéré comme un hôpital ((princi-
pal» au même titre que celui de La
Chaux-de-Fonds, le nouveau centre
hospitalier verra ses coûts de fonction-

nement pris en charge à raison de
50% par l'Etat, 12% par la Ville de
Neuchâtel et le reste entre toutes les
autres communes du canton. C'est en
cela qu'il intéresse aussi toutes les com-
munes du Littoral... et leurs habitants
qui y seront soignés! C'est pourquoi le
directeur des hôpitaux de la Ville a
prévu une autre séance d'information
dans une semaine à Saint-Biaise. Une
séance qui s'adressera cette fois-ci aux
membres des exécutifs des communes
de l'Est du Littoral, /mi

[MJÇfflD
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture bleue qui, mardi
à 18h00, descendait la rue de Mail-
lefer à Neuchâtel et qui a été heurtée
sur son flanc droit par une voiture
Peugeot 205 noire, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la, police
cantonale de Peseux,
tél.038 31 43 16. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE
Mardi, peu après 1 9h, un accident de
circulation est survenu à l'intersection
du faubourg de la Gare et de la rue
du Rocher à Neuchâtel, entre une voi-
ture et un cyclomoteur, ceci dans des
circonstances que l'enquête établira.
De ce lieu, l'ambulance de la ville a
transporté la cyclomotoriste, soit Lau-
rence Wolfrath, âgée de 1 7 ans, de
Neuchâtel, à l'hôpital des Cadolles.
Elle souffre de plaies aux deux jam-
bes, /comm 

¦ DOIGT ÉCRASÉ - Hier à 7 h 30,
un accident de travail s'est produit à
la fabrique Isatech, rue Champ Nau-
ger No 2 aux Brenets. Un ouvrier,
Bernard Fuin, A7 ans, domicilié à Vil-
lers-le-Lac (France), qui était occupé à
régler une presse, a eu un doigt
écrasé. L'enquête en cours permettra
de déterminer les causes de cet acci-
dent, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Mardi, peu
avant midi, une voiture circulait sur le
boulevard des Eplatures à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 17, alors que
le conducteur obliquait à droite pour
monter sur le trottoir, une collision se
produisit avec le cyclomoteur conduit
par Laurent Feuz, âgé de 17 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait dans
la même direction. Blessé, le cyclomo-
toriste a été conduit en ambulance à
l'hôpital, /comm

ACCIDENTS

Le vent en poupe
La Société de navigation, dont les actionnaires siégeaient hier

à Neuchâtel, a enregistré l 'an dernier un nombre record de passagers
Le bateau est en vogue! Les saisons

se suivent et se ressemblent, en bien,
pour la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat (LNM):
1 989 est qualifiée «d'année phare»
dans le rapport de gestion accepté
hier à Neuchâtel par les actionnaires
de la LNM. Gouvernée par Biaise
Duport, président du conseil d'admi-
nistration, cette assemblée s'est tenue
à bord de ((La Béroche», en pré-
sence, notamment, du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, président du
conseil de surveillance de la compa-
gnie.

Avec 320.33 voyageurs transpor-
tés, «grâce aux conditions atmosphé-
riques particulièrement favorables»,
la Société de navigation a enregistré
l'an dernier un nouveau record. L'aug-
mentation est de 1,21% par rapport
aux quelque 316.000 passagers de
1 988, exercice qui présentait déjà la
meilleure fréquentation de la LNM

depuis sa naissance, en 1 872.
Autant pour les courses fixes à l'ho-

raire, «particulièrement prisées du
public», que pour les spécialités telles
((Mercredi-musique», Sérénades sur
l'eau, ou croisières à thème (1 er Août,
Fête des mères, Saint-Sylvestre, etc.),
la LNM a noté un «succès grandis-
sant». Les recettes 1989 ont ainsi
progressé de 16% par rapport à
l'année précédente et le déficit a été
ramené à quelque 1.205.000 francs
(1.395.000 en 1988). Il sera couvert
par la Confédération, les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et Vaud, et la
Ville de Neuchâtel.

Pour la Société de navigation,
1989 a été marquée aussi par les
travaux de rénovation du chantier na-
val de la Maladière, inauguré en
mars dernier.

Légère modification des statuts:
l'assemblée a institutionnalisé la parti-
cipation au conseil d'administration du

représentant des cantons de Neuchâ-
tel, Vaud et Fribourg. L'officialisation
de ces mandats permet de libérer des
sièges pour des administrateurs autres
que des délégués des pouvoirs pu-
blics.

Si les principaux actionnaires sont
des collectivités publiques (les trois
cantons précités, la Ville de Neuchâtel
et les communes riveraines), 30% en-
viron du capital est en mains privées.
«Ceci est positif», estime le directeur
de la compagnie, Claude-Alain Ro-
chat, qui voit dans ses particuliers un
bon lien avec la population.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat compte 28
employés, effectif qui peut atteindre,
avec l'apport de surnuméraires, 45
personnes en été. Quant aux neuf
bateaux de la LNM, ils ont couvert
l'an dernier 131.628 kilomètres au fil
de l'eau.

0 Ax B.
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Ŝ3S . - - ' ^̂ 5 , — -—^̂  ̂̂ ™"̂ ^̂ "̂ ^ î MTr r̂ ^̂ ^——^̂ "̂ ^̂ 0̂0^̂ ^̂  ̂ £̂£ M̂* M^^MW ,« ŴP /
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Tous nos produits doivent répondre à un critère sévère de qualité garantie par le sérieux des quelque 150 fournisseurs auxquels nous accordons
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I 
marilîclier Tél . 038 33 18 62 2075 Thielle | ^̂ ^^P«îfC^S\ \ / g l e i p â/j s s e n e s d u  tonnerre/ /  

11 Ç% 
1̂ l^J lJr \

T̂!̂ 3 — ___—-— r""""""̂  " T~" ~- 
¦ ""—T  ̂. .̂ — ¦¦¦¦¦¦¦¦;-¦¦¦¦;¦¦¦¦¦-¦¦¦ ~—T"" "̂̂  ¦ ¦  -—y.. ,.,.... 

¦¦ ¦ ¦¦ ¦ i ,... ^ ^ ¦̂¦̂ J]_]__^
^ ¦ V^i-̂ :̂:¦:¦¦ ^ ^ ¦ ¦- ¦,:: -: ¦ :¦ :: , ¦ : 

^ _̂2j__ii_— ~——i 

W.©Q TAIGER^ H[ [irôrffas] \ ll̂ ffBÏÏÉ I GERVA1S 1
I VINS \ i BBÊÊBM\ [___jjjj^___J lT^^^ 3̂i-.

7 — ,.¦ - ¦ ¦¦:¦-,¦¦ :-«:.a.:- -:a :- ~~~jZ^^  ̂ r~~~" " ~~~' ^—"T , — ' ' —-^-y^-——1 ' ' r— —— ~~~\ " ''r~— — "" 1

DJLH : V™ vWm% TAMTAM
_̂J\ [ _ 

q' ^  ̂Lj^
UX MINÉRALES^J j \j _ _J

~~ ;———2~~~~~̂ iZZI-E—i ^._:.. ' • -. -' -¦ ———i P— . ——""""""I i—"— ' I r—¦—_ ——'—" L

f il  ^5^^"̂ ^^  ̂\ G 3 A N C S  V "L̂ ^SÉi- i AIP̂ W 
Gottfr.HirtzAG / ~1/ ~l\

%# #̂\#%«^r /W»^ ~~ t M A ITT 1? D & ifl'PkvKdS Lebensmmel-lmpon L-l U \
%B* l-^mwr^mm̂  ' -""¦¦*' v M AJLkA K \ / ^y^ y \

:—i— -: ;— ¦ 
: 

¦—" ' ~ — ' ¦ 
' ¦ ;" " " ¦ " -

¦¦'' ¦



Le charme en plus
Deux feunes cambrio leuses devant le tribunal correctionnel

L

| a littérature, puis la télévision, ont
largement fait l'éloge d'Arsène Lu-
pin, ce cambrioleur de charme.

Hier, en audience préliminaire, le tribu-
nal correctionnel a procédé à la lecture
d'un arrêt de renvoi de belle facture,
relatif aux agissements de deux jeunes
femmes qui ont su allier charme et
activité délictueuse, rompant résolu-
ment avec l'image ternie que l'on peut
se faire du «cambrioleur moyen». Cer-
tes, le palmarès de C.G. et F.K. n'a
pas la qualité de celui d'un Lupin; et
l'usage qu'elles ont fait de leur butin
manque d'un certain prestige. Toute-
fois, elles ont fait montre, jusque dans
leur attitude à l'audience d'hier, de
pas mal de panache.

En l'espace de trois mois, les préve-
nues ont admis avoir littéralement écu-
me Neuchâtel et ses alentours, concen-

trant leurs activités sur huit soirées prin-
cipalement. Elles ont souvent agi en-
semble, mais C.G. a fait preuve d'au-
tonomie en se livrant parfois seule aux
«casses» dont elle n'a pas nié l'exis-
tence, mais dont elle a contesté à l'oc-
casion le montant du butin (elle ne s'est
pas fait faute d'ailleurs d'affirmer à
deux reprises que le butin avait été
sous-estimé par ses victimes et s'était
avéré plus élevé en réalité). Au total,
C.G. a admis quatorze vols par effrac-
tion pour un butin en espèces de l'ordre
de 6000 francs. A son actif sont égale-
ment à mettre une quinzaine de tenta-
tives, avortées tantôt en raison d'une
porte récalcitrante, tantôt parce
qu'elle n'avait pas trouvé, dans les lo-
caux qu'elle visitait, les espèces à la
recherche desquelles elle s'était lancée.

F.K. a quant à elle admis avoir assis-
té sa copine dans une bonne propor-
tion des infractions qu'elle avait commi-
ses.

Le côté le moins reluisant de l'affaire
est peut-être la destination donnée par
les deux jeunes femmes à l'argent col-
lecté lors de leurs fructueuses sorties.
Elles se sont offert, pour en partager la
consommation, un peu moins de 10
grammes d'héroïne.

Le président Sôrensen, et sauf empê-
chement Pierre-André Uldry et Jean-
Dominique Rôthlisberger, composeront
le tribunal correctionnel qui jugera le 4
juillet C.G. et F.K..

C» A.-Ph. L.

% Tribunal correctionnel en audience
préliminaire : Geneviève Calpini, prési-
dente; Lydie Moser , greffière.

L'écriture
c'est la vie
Georges Ha/das
en conférence
à l 'Université

L

es verres de ses lunettes aussi
épais que le brouillard de fumée
qu'il souffle de ses cigarettes, les

mains sans cesse agitées à la recher-
che de ses mots : Georges Haldas en
conférence, hier soir à l'Université, in-
vité par Eric Schwarz et le Centre
interfacultaire d'études systémiques.
Par l'écriture et ses systèmes allé-
chées, une soixantaine de personnes
ont pris part à une discussion fournie
et dense, qui devait conduire à... Qui
devait conduire ailleurs.

«La poésie, c 'est comme la vie: on
se lance et on ne sait pas où on va.
On découvre, on se découvre au fur et
à mesure qu 'on écrit ou qu 'on vit»,
confie Haldas, qui tient à distinguer
l'écriture dite inspirée — poésie -
de celle qu'il nomme informative —
traité d'histoire par exemple. Et d'ex-
pliquer: «L'écriture inspirée ne vise
pas à transmettre simplement une in-
formation. Non, elle doit faire revivre
entièrement ce que vit celui qui écrit.
Toutes les zones du lecteur sont tou-
chées, les sens, l'affectivité, le men-
tal.»

Conséquence: inspirée, une œuvre
demande une lecture également inspi-
rée, qui doit avoir comme préalable
de vivre le texte entièrement, de faire
le vide en soi pour n'avoir aucun a-
priori. «Les préalables analytiques,
ça fout tout par terre», exp lose l'écri-
vain genevois qui donne la Bible pour
exemp le. Il faut éviter de plaquer à
l'Ancien Testament des schémas ra-
tionnels. Mais plutôt s'ouvrir au con-
tenu, le recevoir, et ne réfléchir
qu'après coup. «Là encore, c 'est
comme dans la vie: on ne comprend la
signification de nos actes que bien
plus tard.»

Que recherche l'homme, et l'écri-
vain? Question essentielle de I ana-
lyse systémique. Selon Haldas, la
quête de la «réalité ultime» est le but
de toute existence. Il explique: «La
réalité ultime, c'est ce que l'être res-
sent en lui-même, c 'est l'émotion infinie
de celui qui découvre la mer, au som-
met d'une colline, fine ligne bleue...»

L'écriture, las, est incapable de
transmettre une telle émotion, qui se
vit hors du temps et de l'espace.
«Nous ne pouvons pas, avec le lan-
gage, rendre compte de la richesse
de la vie. Ce que nous disons est
incroyablement inférieur à ce que
nous vivons. Et c 'est un échec.» Un
immense échec. Mais le vivre, c'est
déjà tellement beau! /fk

Armée :
Neuchâtel
à l'heure

européenne
L

e 14me Congrès européen des
sous-officiers de réserve se dérou-
lera à Neuchâtel du 31 août au 2

septembre, en présence de plus de
400 délégués de sept pays: Autriche,
Belgique, RFA, France, Italie, Pays-Bas
et Suisse.

Cette rencontre sera organisée par
la section des sous-officiers de Neuchâ-
tel dont le sgtm Charly Casimi est le
président cantonal.

Cette importante rencontre, qui ac-
cueillera parmi ces invités le conseiller
fédéral Kaspar Villiger, chef du Dépar-
tement fédéral militaire, et le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du Départe-
ment militaire cantonal, ainsi que le
conseiller national François Jeanneret,
chef du Conseil de la défense, le com-
mandant de corps J.-R. Christen et le
div. Jean Abt, vise à resserrer les liens
d'amitié entre sous-officiers européens
et à œuvrer ensemble à la sauvegarde
des libertés démocratiques et de la
paix.

Le programme mis sur pied est varié:
débat à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, démonstration mi-
litaire sur le terrain de Planeyse à
Colombier par l'école de recrues d'in-
fanterie 202 et des chasseurs de chars
de Chamblon.

Nos hôtes auront I occasion de visiter
la ville de Neuchâtel et de découvrir le
château de Colombier.

Les présidents des sept associations
militaires auront l'occasion, lors de ce
congrès, d'évoquer les bouleversements
provoqués par la marche résolue vers
la liberté des pays de l'Est, notamment
de la Hongrie, de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie et de la République
démocratique allemande. ^> 

J. P.

¦ À PIED - Dimanche, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
organise une course accompagnée
«Au pays des Ormonans», randonnée
circulaire partant des Diablerets. Par
le Lanvanchy, passant au pied de la
Palette d'Isenau, arrivée à l'idy llique
lac Retaud. Continuant par le col du
Pillon, les marcheurs atteignent les
gorges du Dard qui les ramènent aux
Diablerets. Temps de marche: environ
cinq heures. Pour tous les intéressés,
l'inscription peut se faire jusqu'au 22
juin à leur gare de départ ou à
l'agence CFF de Neuchâtel, place Nu-
ma-Droz 1, tél. 038/2557 33. /comm

¦ KER MESSE - Demain, dès 19 h,
et samedi, dès 1 6h, le collège du Crêt
du Chêne à La Coudre, abritera la
traditionnelle kermesse catholique du
quartier. Une joyeuse animation dont
la réputation n'est plus à faire. Can-
tine, jeux, tombola et orchestres offri-
ront un large éventail de distractions.
/sd

L'alcool qui tue
Au cours d'une audience prélimi-

naire, le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel a entendu hier ma-
tin un jeune homme prévenu d'avoir
causé par négligence la mort d'un
tiers dans un accident de la circula-
tion. Les faits remontent au 28 janvier
1990, vers 23 h 30 lorsque, au volant
de son véhicule, R.C. a circulé sur le
quai de Champ-Bougin en direction
d'Auvernîer à une vitesse non seule-
ment supérieure aux 60 km/h autori-
sés, mais encore inadaptée aux condi-
tions de la route qui était mouillée et

très glissante. Peu après avoir dé-
passé par la droite une automobile
qui circulait régulièrement, l'inculpé a
perdu la maîtrise de sa machine.
Après quelques zigzags, un travers et
un tête-à-queue, la voiture conduite
par R.C. a traversé les deux voies,
pour monter sur la berme centrale et
terminer sa course en heurtant un can-
délabre du flanc droite. Très griève-
ment blessé, le passager de R.C. a
perdu la vie dans les heures qui ont
suivi le choc. Une prise de sang effec-
tuée sur le prévenu quatre heures

après l'accident a révélé un taux d'al-
coolémie de 0,96 g/kg.

Devant le tribunal, R.C. a admis le
résultat de ses actes et a précisé qu'il
ne se souvenait pas des circonstances
de l'accident: également grièvement
blessé, l'inculpé qui n'avait pas fixé sa
ceinture de sécurité est resté quelques
jours dans le coma.

La date du jugement a été fixée au
15 août. 0 N. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dente : Geneviève Calpini; greffière : Ly-
die Moser.

Intense activité
Malgrér un manque "cffronique de personnel, le Service d'aide familiale

du Littora l neuchâtelo is a progressé l 'an dernier

A

nnée après année, le Service
d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois (SAF) déplore un man-

que chronique de personnel. Ce sujet
sera évoqué jeudi prochain lors de l'as-
semblée générale (17h30, à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel)
de ce service dirigé par M.-H. Pelle-
grini et présidé par S. Schaeppi.

Dans son rapport sur l'année 1 989,
la présidente relève que le personnel
est de plus en plus difficile à recruter
malgré les améliorations de salaires
consenties dès le début de l'année
1990 par les six services d'aide fami-
liale du canton.

«Ce phénomène inquiétant, précise
S. Schaeppi, se fait sentir dans toute la
Suisse. Notre association faîtière natio-
nale, l'ASOAF, prépare une vaste cam-
pagne pour inciter les jeunes filles à
embrasser la profession d'aide fami-
liale, reconnue par l 'OFIAM T et sanc-
tionnée par un certificat fédéral de
capacité, au terme d'une formation de
deux ans.»

Dans le canton de Neuchâtel, l'accès
à la profession est facilité par une
formation en emploi dispensée par
l'Ecole romande d'aides familiales «La
Maison Claire». Oeuvrant dans les dis-

tricts de Neuchâtel et de Boudry, le
Service d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois disposait l'an dernier de six
aides familiales à temps complet (huit
en 1 988), de sept aides familiales à
temps partiel (six en 1988), de 12
aides au foyer à temps complet (neuf
en 1 988) et de 64 aides au foyer à
temps partiel (56 en 1 988).

L'activité de ce service a totalisé
7206 journées de travail au bénéfice
de 1 1 57 foyers soit 472 journées de
plus en 1 989 qu'en 1 988. Cette aug-
mentation est importante, relève M.-H.
Pelligrini, mais de loin pas suffisante
pour répondre généreusement à la de-
mande en constante progression. Le
principal motif d'intervention reste la
maternité. Mais, de plus en plus, les
aides familiales sont appelées à inter-
venir dans des familles où la mère
souffre du dos ou est atteinte d'une
maladie invalidante. Nombre de famil-
les bénéficient d'une aide depuis de
nombreuses années. Le Service d'aide
familiale du Littoral neuchâtelois est
aussi à disposition des mères atteintes
du sida.

La plus grande partie des journées
d'activité de ce service (68 % en 1 989
contre 70 % en 1988) concerne tou-

jours les personnes du troisième âge. A
ce propos, la présidente du service
note :

«Les aînée font de plus en plus appel
à nos services et le manque de person-
nel ne nous permet pas toujours de leur
accorder autant d'heures d'intervention
qu 'ils le souhaitent. Nous devons de
plus en plus placer des priorités dans
notre travail et il ne nous est plus
possible d'effectuer des heures de pré-
sence auprès de malades ou d'accom-
pagner des personnes qui ne peuvent
plus sortir seules chez le médecin ou le
coiffeur par exemple. Ce genre de
demande est aiguillé soit au Bénévolat,
soit à la Croix-Rouge».

Sur les 748 foyers de personnes
âgées aidées en 1 989, une vingtaine
ont bénéficié de soins également le
week-end.

Le Service d'aide familiale du Litto-
ral neuchâtelois est constitué de 1 288
membres individuels (16 de plus qu'en
1 988) et de 1 86 membres de soutien
(14 de plus qu'en 1988).

OM. Pa
0 Assemblée générale: jeudi 28 juin à

17h30. à l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel, Beaux-Arts 30.

Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).
Restaurant de la Grappe : (16-18h)
«Club des chiffres et des lettres».
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
¦i" 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h el
14-17h) dessins et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», « Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sonl
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Galerie du Faubourg : (1 4h30-l 8h30]

AGENDA
Place du Port: 15h et 20h, cirque Knie.
Théâtre : 20h30, «Berlin, un lieu de ha-
sards», pièce de I. Bachmann, par le
Théâtre des Gens.
Collégiale: 20h30, concert par le Choeur
de l'université catholique de Lublin (Polo-
gne), le Choeur de l'université de Fri-
bourg et André Luy, à l'orgue.
Pharmacie d'office : Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 'p 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le >' 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 '25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 15-1 8h, soir fermé),
salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et
14-18h).

George Segal, gravures.
Galerie des Halles: (14h-19h), Gian-
d'Oloni, huiles.
Galerie Maison des jeunes: ( 1 4 h -1 8 h )
Jean-Marie Bidet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Marcelle Schinz, huiles, gouaches et pas-
tels.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-19h) Yvan Obrist, peintures et objets.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury : Anne-Charlotte
Sahli «Transitions».
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
(7h30-19h) «24 photographes suisses
au quotidien».
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, Chili con carne
(Canada/CH), country-rock.

Prochain
concert

de l'ESRN
Placé comme d'habitude sous la

houlette de son chef titulaire et anima-
teur, Théo Loosli, le chœur et l 'orches-
tre de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel donnera un concert de clô-
ture demain à 20h au temple du Bas.

On sait combien ces concerts sont
appréciés et par conséquent fré quen-
tés, de sorte qu 'on attend une foule
compacte pour celte manifestation.

Comme toujours, c 'est un vaste pro -
gramme qui attend les auditeurs et
qui permet aux jeunes musiciens de
faire valoir leur formation et leur ta-
lent. C'est ainsi qu 'on entendra après
une Ouverture de Hay dn, le « Gloria »
de Vivaldi pour choeur et orchestre,
suivi d'une série de pièces en concert
de Couperin dont le soliste sera Sé-
bastien Singer, violoncelle. La pre-
mière partie se terminera avec de
larges extraits de / '«Orp hée» de
Gluck.

Beaucoup de compositeurs sont ins-
crits à l'affiche de la seconde partie.
Relevons quelques-uns, dont Poulenc,
Wienia wski, Pablo de Sa rasa te qui
seront servis par de je unes violonistes:
Christophe Horak et Manuel Voirol,
violonistes.

Avant de clore sur des airs de co-
médies musicales américaines, souli-
gnons la création de notre compa-
triote Louis Crelier: «Le rêve du
chef», un conte musical avec un réci-
tant (Carine Piquerez) et un éclaira-
giste .- Gérald Isler. / b

9 Demain, 20h, templs du Bas

A la salle polyvalente
CORT'AGORA de CORTAILLOD
Ce soir dès 20 h 15

SUPER MATCH AU LOTO
du F.C. CORTAILLOD
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 1 5.-
Royale et SUPER ROYALE
Vol ZURICH-GENÈVE Fr. 350. -
Voyage SWISSAIR Fr. 1000.-
Lave-linge Fr. 1650.

785077 7f

URGENT, nous cherchons

VENDEUR CFC
Gestion du stock

J"él. (038) 24 31 31 735491-76 .

Industriels,
commerçants !

m

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



L'ÉTAT DE  ̂ RlEUCHÂTEL

POUR LE CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

deux
employé(e)s
d'administration
(à mi-temps)
au secrétariat du Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel, par suite de démission
honorable du titulaire actuel.
Exigences :
- langue maternelle française,
- diplôme commercial ou formation

équivalente,
- sens de l'organisation et travail soi-

gné,
- connaissances du traitement de texte

utiles,
- 1-2 ans d'expérience au minimum,
- sens des relations.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction : date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 30 juin 1990.
Les places mises au concours dans /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 diplôme 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.

785277-21

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la Direction des
Finances cherche pour le service des Contributions:

un(e) employé(e) qualifié(e)
au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou
équivalent.
Le poste s'adresse à une personne qui a de l'intérêt pour les
chiffres, apprécie le contact avec le public (guichet, télé-
phone), se sente à l'aise pour traiter la correspondance,
utiliser un écran de visualisation, gérer les fichiers et le
contentieux.
Nous vous offrons donc un travail varié, au sein d'une
équipe restreinte et dynamique et nous nous chargeons de
la mise au courant, ainsi que du perfectionnement profes-
sionnel (traitement de texte).
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mon-
sieur G. Blandenier, administrateur des Contributions
(038) 21 11 11, interne 227).
Nous attendons avec plaisir votre offre de service détaillée
(curriculum vitae, copies de diplômes et certificats, photo-
graphie) à l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes. 785072-21

M. JL «AV^^V..

CRANS-MONTANA (VS)
A vendre à Crans-Montana,
station été/hiver de renommée internationale,
(autoroute jusqu'à Sion)

STUDIO AVEC TERRASSE
LIVRÉ COMME NEUF

Decription : hall, salle de bains, cuisinette,
1 pièce, sortie sur terrasse, cave.
Cause maladie, cédé à Fr. 94.000.-,
pour traiter dès Fr. 20.000.-.
Informations tél. (027) 55 43 31,
tous les jours, dès 13 h. 785071-22

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES

Mercredi 4 juillet 1990
à 14 heures

à l'Hôtel des Beaux-Arts,
rue Pourtalès 3, Neuchâtel

PETIT IMMEUBLE
À NEUCHÂTEL

Entièrement rénové, comprenant:

1 appartement de 4 pièces.
1 appartement de 3 pièces.
1 appartement de 1 pièce.
1 local commercial

de 55 m2 environ.

Mise à prix : Fr. 765.000.-.

Renseignements et visite des
lieux:
S'adresser à Me Emer BOUR-
QUIN, avocat et notaire, rue
des Moulins 51, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 48 33. 784131-22

A vendre en PPE
entre Yverdon et
Neuchâtel

APPARTEMENT
3!4 pièces, 90 m-, entrée
séparée, chauffage
indépendant
Equipement et style hors
du commun.
Fr. 375.000. - .
Ecrire sous chiffres
22-142275.
Publicitas, Yverdon.

784234-22

A vendre

TERRAIN
environ 850 m2,
à Montmollin.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-6205.
773936-22

A vendre ou à louer à Corcelles situa-
tion tranquille, vue sur le lac et les Alpes

SUPERRE VILLA FAMILIALE
de deux appartements de 214 et 5%
pièces, avec nombreuses dépendances,
garage pour trois voitures, grand jardin
clôturé, prix à discuter.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
786276-22 Couple

cherche à
acheter ou à louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES
minimum
dès 120 m2.
Région ouest
de Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
22-6220. 745307-22

Ferme de Bresse
pleine nature, à rénover,
clos de 5000 m2, Fr.s. 70.000.-,
90% crédit.
Tél. 0033/85 74 03 31. 785055-22

ÎP VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Ca-
dolles-Pourtalès engagent un(e)

AIDE-
INFIRMIER(ÈRE)

pour le service des soins intensifs.
Nous cherchons une personne:
- possédant une expérience hospitaliè-

re,
- ayant des capacités de travail indivi-

duel et en équipe,
- si possible au bénéfice d'une attesta-

tion d'aide-infirmier(ère) CRS,
- de nationalité suisse ou permis de

travail de catégorie B ou C.
Nous offrons :
- un poste de travail à temps partiel

(50%),
- des horaires journaliers planifiés,
- une ambiance de travail agréable et la

possibilité d'acquérir des connaissan-
ces techniques spécifiques aux soins
intensifs,

- un poste stable rétribué selon l'échel-
le des fonctions et traitements du
personnel communal.

Entrée en fonctions : août 1990.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser le matin à M. G. Fallet, infir-
mier-chef des services spécialisés (Ca-
dolles) tél. (038) 22 91 02 ou (Pourta -
lès) 24 75 75.
Les offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser à
l'Office du personnel de l'hôpital des
Cadolles, 2002 Neuchâtel, jusqu 'au
30 juin 1990. 785278-21

" espace I

Côte d'Azur
À VENDRE PROMOTION EXCEPTIONNELLE

près de Saint-Raphaël
à quelques km de Cannes et de Saint-Tropez

RÉSIDENCE
LES CALANQUES DE ROULOURIS

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING
de 2 et 3 pièces-duplex avec jardinets privatifs ou terras-
ses, garages ou places de parc, jouissant de la quiétude
d'un parc de 2400 m2 et d'une piscine privée, mer à 200 m.
Situés dans un magnifique petit immeuble résidentiel

implanté dans un quartier calme, entouré de verdure,
avec vue sur la mer.

Qualité de finition exceptionnelle.
Renseignements et documentation

Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 23 77 77/76. 785051-22

\ À VENDRE ou à louer ""*

À FONTAINES ET SAVAGNIER/Val-de-Ruz

VILLAS INDIVIDUELLES
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SCHENKER ET CIE
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IPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
CADOLLES-POURTALÈS engagent une

HÔTESSE D'ACCUEIL
RÉCEPTIONNISTE-

TÉLÉPHONISTE
pour les soirs, week-ends

et jours fériés à temps partiel
(environ 50%)

pour le service de réception des malades à
l'hôpital des Cadolles.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié,
- une rétribution selon barème communal.

Nous demandons:
- CFC d'employée de bureau avec quel-

ques années d'expérience,
- expérience des travaux sur écrans,
- bonne présentation et entregent,
- dynamisme, esprit d'initiative, sens des

responsabilités,
- aptitude à travailler au sein d'une

équipe,
- très grande disponibilité.
Entrée en fonctions :
- 1" août 1990 ou date à convenir.

Pour tous renseignements. Monsieur
B. Borel, chef de service, est à votre dispo-
sition au N" de tél. (038) 24 75 75,
l'après-midi.

Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'Office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case posta-
le 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet 1990.
Les places offertes dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes. 785283-21

Particulier met en vente à Chez-le-Bart :

ancienne maison villageoise
Entièrement rénovée en 1 988 avec cachet,
7 pièces spacieuses, 1000 m3, dépendances et
belle cave à vin.
- A 90 m du lac, cour arborisée,
- près des transports publics et des écoles,
- descriptif sur demande.
Prix Fr. 790.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2242. 734252-22

À VENDRE ou à louer
A FONTAINES ET SAVAGNIER/Val-de-Ruz

VILLAS JUMELÉES
[ p̂ J i 785365-22

Pour tous renseignements :
SCHENKER ET CIE

l Tél. (038) 33 73 80 - NATEL (077) 37 13 SS 
^
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A vendre à Neuchâtel et dans les
environs

PLUSIEURS VILLAS
gujcjri en cours de construction.

- Jr*v~ 784008-22

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

APPARTEMENTS
de 2 PIÈCES

3 1/2 PIÈCES
4 1/2 PIÈCES

Immeubles de conception moderne. Bon état
d'entretien.

Affaires au bénéfice de toutes les autorisations de
vente nécessaires et pouvant être conclues rapide-
ment.
Ecrire sous chiffres 91-437 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 735239-22

IPviLLE DE NEUCHATEL
Offre une place d'

apprenti dessinateur
en aménagement

du territoire
Les candidats intéressés sont invités à faire parve-
nir leur demande d'apprentissage par lettre
manuscrite, accompagnée d'une photo et des
copies des bulletins scolaires des deux dernières
années d'école, à l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 NEUCHÂTEL 785055-21

A vendre à PESEUX, été 1990

« Résidence de l'Orée », rue de l'Orée

3 APPARTEMENTS de 4 pièces
dans un immeuble résidentiel de 5 appartements en
copropriété, haut standing, zone de verdure, situation
privilégiée,

Rez-de-chaussée 142 m2
1er étage ouest 125 m2
1er étage est 127 m2

2 places de parc couvertes par appartement comprises
dans le prix.
Pour tous renseignements : 785352-22

__ ~ 
Bai 2034 Peseux

¦¦ ¦ mm BB î̂l Rue Ernest-Roulet 1
r m M ES r ̂ /- | Tél. (038) 31 83 00.

/APPEL AUX ENTREPRENEURS^
- CONSTRUISEZ AVEC NOUS!

- Cherchons terrains pour immeubles locatifs.

- Mandats garantis.

I| |S 785330-22

\

ĵ| PM 44, avenue du Général-Gulsan X
* 1009 PUUT JW

Esl=isiaa Tél. (021) 29 61 38 - André Aubert Af



Vous aimez et connaissez votre rég ion, maîtrisez la langue
française et êtes disposé(e) à consacrer un peu de votre temps
chaque semaine à l'actualité de votre commune? La rédaction de

EEXPRESS
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Quotidien d'avenir
cherche à engager

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

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

'84823-80 Case postale 561, 2001 Neuchâtel , tél . (038) 25.65.01 -

Référendum : attitude commune
Les quatre partis du chef- lieu s 'unissent pour répondre aux arguments

lancés par les référendaires du bâtiment des services communaux

L

a récolte de signatures du réfé-
rendum lancé contre le crédit de
construction d'un bâtiment pour

les services communaux au «Pré-du-
Chêne» se poursuit. Pour répondre
aux arguments lancés par le comité
référendaire, les quatre partis repré-
sentés à Boudry ont publié un commu-
niqué commun reproduit ci-dessous,
dans son intégralité. M-

«Le référendum lancé contre la
construction du bâtiment destiné aux
services communaux est un outil de la
démocratie que personne ne conteste.
Mais il n'est vraiment démocratique
que s 'il est accompagné d'une large
information. Les trois principales inter-
rogations des référandaires sont:

# Les travaux en préparation —
La part de la commune à la recons-
truction du pont de la rue Louis-Favre
(coût total moins les subventions can-
tonale et fédérale) est actuellement
entièrement couverte par un fonds de
réserves de 650.000francs. Une autre
réserve de 700.000francs existe, elle
aussi, destinée à la réfection finale de
la rue Louis-Favre. Finalement, sur le
crédit voté pour la construction du
poste de commandement de la Pro-

tection civile — 2,7 millions — seuls
15% sont à la charge de la com-
mune. Ces trois chantiers importants,
compte-tenu des réserves existantes
et y compris le pavage de la rue
Louis-Favre, ne devraient pas coûter
plus d'un million à la commune, et en
plus, l'investissement est étalé sur la
période 1990- / 992.

#) La construction d'un bâtiment
pour les services communaux - Les
conseillers généraux qui, le 31 mai
dernier, ont voté le crédit de construc-
tion (32 oui, 1 non et 1 abstention),
l'ont fait sur la base d'une information
qui, semble-t-il, n'a pas suffisammen t
débordé du cadre des partis politi-
ques. C'est cette raison qui nous a
poussés, Chevron, libéraux, radicaux
et socialistes, à préciser certaines in-
formations ou à éliminer certaines
craintes exprimées par les référendai-
res.

Sur la nécessité de reloger une par-
tie des services communaux (service
technique, travaux publics et services
industriels), l'accord est quasi una-
nime. Pour ceux qui auraient encore
des doutes, la commune organisera

une journée portes-ouvertes à la fin
de l'été.

La construction de ce bâtiment est
un projet tout à fait admissible dans
la situation financière actuelle. C'est
aussi l'avis des commissions financière
et d'urbanisme. Retarder ce projet ou
réaliser cette construction par étapes,
c'est en augmenter les coûts. De plus,
les locaux libérés pourront être affec-
tés à l'habitat à loyers abordables,
puisque les intérêts des investissements
nécessaires à la rénovation des bâti-
ments amortis se traduiront en loyers
sans aucune charge pour la commune.
Rappelons aussi que par rapport au
projet ancien dit du «Pré Zimmer-
mann», la commune réalise, pour ob-
tenir les mêmes éléments: un parc à
voitures, un poste de commandement
de la Protection civile et un bâtiment
pour ses services, une économie de
deux millions de francs. La réétude du
premier projet qui visait à réaliser
cette économie a donc atteint ses buts.

# Les impôts — La crainte de les
voir augmenter n'est pas raisonnable.
En réalité, les impôts diminuent: moins
6 % sur les revenus imposables en

1988; moins 10% en moyenne sur les
revenus imposables de 1989, résultai
de la nouvelle loi fiscale cantonale.

Mais attention! La diminution de
l'impôt au niveau des personnes el
des familles ne signifie pas une dimi-
nution proportionnelle des rentrées
fiscales communales. L'augmentation
de la population et des revenus cor-
rige au niveau de la commune la
masse de l'impôt perçu en même
temps que l'inflation diminue la
charge communale. Une collectivité
publique ne se gère pas comme un
budget familial!

La situation financière de la com-
mune est saine, l'endettement moyen
et ce projet d'investissement raisonna-
ble et nécessaire. Attendre, c'est em-
pêcher une rationalisation indispensa-
ble des services communaux et pren-
dre une décision de dépenser plus,
plus tard: au total, un fort mauvais
calcul. Ainsi se termine le communiqué
>igné par les quatre partis représen-
tés au chef-lieu : Le Chevron, groupe
d'intérêts boudrysans, le Parti libéral-
PPN, le Parti radical-démocratique, le
Parti socialiste.

Club de rock
à l'honneur

ira

A

vec neuf couples licenciés du
«Dynamic-Dandies», qualifiés
pour le championnat de Suisse de

vck'n roll acrobatique qui s 'est déroulé
¦.amedi à Sursee (LU), le club boudrysan
entraîné par Annie et Olivier Baillod,
Hait bien représenté. Et le moins que
'on puisse dire, c'est que tous ces dan-

-,eurs se sont bien comportés.
Chez les juniors A, Sylvie Luximon el

Séverin Di Marco ont obtenu la
jeuxième place en finale. Confirmant
ïmsi leur magnifique saison durant la-
quelle ils sont sortis dix fois deuxièmes.
Silvana Settecasi et Cyril Fallet ont
écolté le quatrième rang, tandis que
Stéphanie Portmann et Daniel Pedraz-
iini, le huitième. En juniors B (sans acro-
batie), Valérie Kneubûhler et Stéphane
.ebet se sont classés quatrièmes, ratant
j 'un rien le podium. De leur côté,
Ariane Boesch et Marco Pedrazzini, se
ont qualifiés jusqu 'en finale, terminant
iu neuvième rang. Enfin, en catégorie
î, place d'honneur également pour Ka-
[ia Letizia et Michel Chassot, huitièmes
;ur vingt-quatre concurrents.

Le «Dynamic-Dandies» mettra un
'erme à sa saison le 1er juillet en
eprésentant les sociétés locales à la
"¦ête des guinguettes de Voujeaucourt
Doubs), cité française jumelée avec
foudry. Avant de préparer activement
'organisation du prochain championnat
te Suisse qui se déroulera dans une
innée à Cortaillod. /comm- £-

| À DANS 365 JOURS... - Dans
ne année jour pour jour — on peu!
léjà noter la date... — , Colombier
era le théâtre de formidables ré-
suissances organisées à l'occasion di
OOme anniversaire de la Confédéra-
on. Les habitants du lieu et leur;
ivités, respectivement Baden et Gor-
ola, représentant les régions linguis-
ques du pays, pourront fraterniser,
amuser, danser, boire et manger,
ans le cadre superbe du château,
îquel servira de point de rencontre
urant les trois jours de liesse. Le tout,
ans un décor moyennageux. Pour cette
lanifestation d'envergure, les sociétés
u village et beaucoup de volontaires
snt déjà à pied d'oeuvre, /rs

E323B

Les nouveaux uniformes
seront inaugurés samedi

C

ette fin de semaine sera à mar-
quer d'une pierre blanche pour
la fanfare L'Avenir de Bevaix.

Samedi en effet, la société inaugurera
ses nouveaux uniformes lors d'une ma-
nifestation populaire qui débutera dé-
jà  à 17h par un cortège à travers les
rues du village. Un défilé auquel par-
ticiperont également l'Harmonie de
Moutiers (Savoie), que la population
bevaisanne a souvent eu l'occasion
d'entendre, les délégations des fanfa-
res du district, des sociétés locales et
des autorités.

Une heure plus tard, au Verger
communal, aura lieu la partie offi-
cielle. Les deux fanfares joueront
quelques morceaux de leur répertoire
et les accordéonistes de L'Amitié don-
neront la sérénade.

Après quoi, chacun pourra se res-
taurer sur la place de fête et sur le
coup de 20h30, L'Avenir se présen-
tera en concert sous la direction de
René Roethlisberger. Suivie de la so-
ciété française dirigée par Yves Sa-
lito. Un bal conduit par l'orchestre
Pussycat mettra un terme à la fête
dont l'entrée est libre.

Pour couvrir la somme nécessaire à
l'acquisition de ces uniformes (environ
30.000 fr.), le Conseil général de Be-
vaix avait accordé, le 17 mars 1989,
dix mille francs à L'A venir. Depuis plu-
sieurs mois, un livre d'or circule parmi
la population et une bonne partie du
montant a déjà été trouvée.

Le reste le sera grâce à l'apport
d'autres manifes tations prévues à cet
effet. Et puis samedi, même si l'entrée
à la fête est gratuite, chacun pourra
toujours se montrer généreux. La fan-
fare en sera éternellement reconnais-
sante, /st- M-

L'Avenir
change de look

Echafaudage de la mort
En 1986, un accident de travail avait fait un mort à Cottendart. Hier à

Boudry, le tribunal n 'a pas pu déterminer qui était coupable

I

l y a un peu moins de quatre ans, on
achevait la construction de la halle
de tri des ordures, à Cottendart.

Dans la fébrilité du dernier coup de
main, et tandis que l'on avait déjà
commencé le démontage de l'échafau-
dage, un chef de chantier, Jean-Pierre
Gumy, tomba du sixième niveau. Il fui
mortellement blessé.

Son employeur et son chef direct
avaient-ils contrevenu aux prescriptions
légales en matière de prévention des
accidents? Hier, le Tribunal boudrysan
de simple police avait à se prononcer
sur une éventuelle faute des dirigeants
de l'entreprise, et sur le lien de causali-
té adéquat et naturel avec la mort de
leur jeune cadre.

Le drame a affecté une entreprise
fribourgeoise spécialisée dans l'isola-
tion des bâtiments. Son directeur, M.R.,
46 ans, et le responsable technique di
chantier, R.G., 49 ans, étaient donc
prévenus d'homicide par négligence. Il
leur était reproché d'avoir, en leur qua-
lité respective, négligé les mesures lé-
gales à prendre pour prévenir les acci-
dents, de faire collaborer les travail-
leurs à ces mesures et de veiller à ce
que les installations de protection ne
soient pas entravées.

L'accident s'était produit le 31 octo-
bre 1986, en début de matinée.
L'échafaudage avait été légèrement
déplacé pour permettre des travaux
de finition. Dès lors, le dispositif de
sécurité prévoyant notamment la fixa-
tion, à tous les deux niveaux, de conso-

les supportant des plateaux et rédui-
sant ainsi l'espace entre le pont el
l'échafaudage et la façade, avait été
supprimé. Plusieurs de ces plateaux
n'avaient pas été replacés, laissant un
vide de 85 centimètres entre pont el
façade. Espace dans lequel était
tombé l'infortuné employé. Dessinateur
en génie civil, celui-ci terminait une for-
mation de technicien de chantier. A
Cottendart, il était responsable du
chantier. Il en avait les qualifications el
l'expérience requises.

Au terme d'une longue enquête el
des conclusions d'une expertise, le juge
d'instruction a avoué son impossibilité
de désigner un coupable. Nul ne sait à
quel moment, ni comment ces plateaux
avaient été enlevés. Ni pourquoi ils
n'avaient pas été remis en place ! Per-
sonne n'en sait beaucoup plus aujour-
d'hui. Aussi, la défense assure-t-elle

que M.R. et R.G. ne sont en aucun cas
à l'origine de l'accident. La victime
était elle-même responsable de la sé-
curité. Dès lors, il n'est pas exclu qu'elle
a pu chuter ensuite de sa propre négli-
gence.

«On ignore en effet les causes réelles
de cette chute», reprend le tribunal
dans son jugement. «Peut-être la victime
ne s'est-elle pas aperçue de l'absence
des plateaux, ou a-t-elle pris le risque
d'exécuter une finition en l'absence de
sécurité?» Il y a visiblement trop de
doutes pour prononcer une condamna-
tion des prévenus. M.R. et R.G. ont donc
été acquittés et les frais de la cause
laissés à la charge de l'Etat.

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

çois Delachaux, président, et de Verena
Bortinelli, greffière.

I L'AMI ÉTÉ... - Demain dès 18h,
i la Pointe du Grain, aura lieu la Fête
le l'ami été. Une manifestation orga-
nisée par la Confrérie des Compa-
gnons du Gai-Mollet, dans l'optique
lu traditionnel camp de vélo des ap-
prentis et apprenties du CPLN. Il
'agit-là d'une bonne part de l'action
philanthropique de la confrérie, puisque
e bénéfice intégral de la fête servira à
hancer ce camp, /comm- E-

AGENDA
'harmacie de service: région Bevaix -
ioudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
aillod, '«* 421644. Renseignements:
('111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch,
Gretillat, ^55 24 20, privé 552784 ;
3asse-Areuse, centrale d'appel du jeudi c
J2h au vendredi à 8h, $ 2471 85; La
£ôte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
Hale du Littoral neuchâtelois, f- 25 2540,
Je 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, f? 55 2953, de 13h à 16h.

Le rouge était mis
Une quarantaine de petits bolides

ont fait halte à la Béroche

VOITURES DE RÊVE — Le week-end dernier, la prestigieuse marque d'automo-
biles à l'effigie du cheval cabré - Ferrari, pour ne pas la nommer! — a réuni
une quarantaine de participants, en majorité de Suisse romande, pour une
promenade amicale qui a fait halte à Saint-Aubin. Ce fut l'occasion, pour les
nombreux amoureux de la belle italienne, de voir de près, jusqu 'à les toucher,
les GTO, GTB, Testarossa, Dino et autres Daytona rouges. De quoi en rêver.
Et seulement rêver. Car pour beaucoup, ces superbes machines ne seront
jamais accessibles. Les délais sont paraît-il trop longs! dg-hvi- E-

EMU
¦ CANDIDAT À L'EXÉCUTIF
Lors de sa séance de lundi, la sectior
de Boudry du Parti socialiste a dési-
gné son candidat à la succession de
Denis Pieren qui a démissionné du
Conseil communal. Il s'agit de Pierre-
André Perret-Gentil, né le 23 janvier
1 936 à Boudry, concierge à la maison
de Belmont. Conseiller général, M.
Perret-Gentil est membre de la com-
mission financière, de la commission du
feu et représente la commune auprès
du Syndicat intercommunal du téléré-
seau Boudry-Colombier, SITEBCO. La
candidature devra être agréée par le
législatif le 28 juin, /comm- M-
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Optique Houlmcmn - Le Landeron, Marin-Centre, Cernier

Inutile de grogner si vous
n'arrivez pas à assortir la
couleur de vos lunettes à
vos vêtements ! U aurait
suffi de passer chez Houl-
mann l'opticien pour mieux
commencer la journée !

Ça 
s'appelle les interchangea-

bles : une paire de verres opti-
ques pour autant de montures
que vous le désirez.

Clic-clac, en trois secondes vous chan-
gez de monture à 180 francs les trois,
somme à laquelle il faut ajouter la
confection des deux verres (dès
72 francs la paire) .
Cette nouveauté a trouvé un accueil
enthousiaste auprès de la clientèle
jeune et moins jeune de l'opticien neu-
châtelois.
Quinze couleurs au choix et il y en a
toujours de nouvelles en magasin pour
permettre de changer de monture et
de teinte au gré de sa fantaisie et des
exigences de l'élégance vestimentaire.
/* DE TOUTES LES COULEURS — Chez Houlmann l 'expression a son sens propre... gmt £

Succès des interchangeables

CnRROSS€R I€

MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
742224-96

3 MONTURES INTERCHANGEABLES A
^T̂ T*. Josef Knùsel rue du Jolimont 8

+̂*V 2525 Le Landeron Tél - 038 51 51 45

? ?VA c-, mobilier , vaisselle et cadeaux

^É̂  \ heures d'ouverture
^v lundi fermé , mercredi après-midi fermé

>X mardi à samedi
^ 9 h 3 0 à 1 2 h - 1 4 h à 1 7 h 3 0  765929-95

742231-96- wWmimWmWr JEAN-MARC
Ivll̂ fe SEIGNEUR

-JmW Y MmL-̂ mW TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

f èoutiquc (Zndeaux ARTICLES
DÉCORA TIONS

¦ C É C I L E  M A R T I  ¦
LUMINAIRES

(038) 51 15 03

1 r 1 AMrvr-n^iu REVÊTEMENTSLE LANDERON DE FONDSSAINT-MAURICE 1 L,*

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pour vos grillades:
- Grand choix de

brochettes
- entrecôtes

parisiennes marinées.

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48

781237-96

E5EEEJ7
JOUEZ

l'ErHCACITf
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalo- # f9
gue et misez sur la ton f- r
deuse qui vous sètMXvr-—~Jn
le plus; vous êtes sûr /̂ M

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35 I
Téléphone (038) 51 19 06 765951 -96 |

j Œ & r -'** mw Dans la vieille ville du Landeron
j /plÉr Sajjj lW'- SPÉCIALITÉS

/Jè^^Sr DE P0ISS0NS FRAIS DU LAC
'P~^^kM__ Salles pour sociétés et banquets

VUILLEMIN Michel
Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

742223-96

_..: \ u ' I VENÎE en kit - MONTAGE «prêt à plonger»
*f**f|| RÉNOVATIONS - PRODUITS

"̂ ~-~" : r —;;c f̂fl| CONFIEZ-NOUS 
SA 

RÉALISATION
*&-

r '"i#"'Ji l Bureaux et exposition : 51 34 03
% ĝ| | 

Ch. des Vernets 
34 2525 LE 

LANDERON

jQ$7 o°oo°o co

«p CUniER/flW ELECTRIC (Te
Installations

Vente - Dépannages

 ̂LANDEBO**
LA NEUVEV\Lt^
Té>- 038 / 51 23 72

742227-96

(C m̂mm\ X ^m̂ m̂ mSMf Coiffure-Mode
ZlATl If 11^1 Coupe Brushing

'WsiSi L Rocard
(f ÎJ V\ Soleure 6
\JL A \ \^  1) 2525 Le Landeron

ĝlAl iï *̂/ ? (038) 51 13 38 H
"̂ ^^^̂ ^̂ 742225-96

NISSAN TERRATIO V6
tt, V. mmr m̂vmmmï W JVMH? B T ' ¦ ~ '" " L̂-^̂ BMMMMriMtfflfl KïMr  ̂ _ui i ̂ ÂLlSÉJiàUSSBSom m̂m

VWE L. I § ÉflfikÀ B̂a HRlMÉP^K

IllitÉs B̂H É̂V ' ¦¦:¦ " -'¦- '¦"- ¦ . ¦ T *̂**T~ îi*:^̂ :w-w v:M^—*. .:3mmPmuu "̂ ^̂  ËCi ^
Ê̂M f§„,. mmmmmm ^ ~̂t̂o.mmmw *^timmMmmm*tMiË HHSB^̂ ST^ Î^HS

NISSAN TERRANO 3-0: moteur à 6 cylindres, 2959 cm\ 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclencbable, catalyseur à 3 voies Fr. 39900.-. Egalement
en version excltisive avec spoiler avant, jupe latérale, etc.

GARAGE LEDERMANN I^IJlUfcfJJI
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 Le nol japonais en Europe

742228 96

©

Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez- vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRA FIC DES PAIEMEN TS - SAFES

742229-96



Tournoi du terrain de foot
le Conseil général votera une demande de crédit de 210.000 fr.

sur la participation de la commune au financement d'un terrain de sport

L

ignieres n'aura que faire du «Mon-
diale 90», demain soir à 20h.
C'est dans la salle de la Gouver-

nière que la population se déplacera
pour entendre les débats relatifs au
projet du club de football local: le
Conseil communal demande au Conseil
général un crédit de 210.000 francs,
destiné à la participation de la com-
mune au financement de l'aménage-
ment d'un nouveau terrain de football.
Le terrain actuel est devenu quasi im-
praticable, les vestiaires «tout juste
bons pour les cochons» aux dires de
certains. Et le club de football de faire
des études et de présenter son projet à
la commune afin que celle-ci s'engage

financièrement pour une partie de
l'aménagement des terrains de sport.
Si la participation de la commune n'est
pas mise en cause, ce qui l'est, c'est
l'emplacement choisi entre le camping
et la route cantonale. Le Conseil com-
munal ayant déjà fait part des raisons
qui ont guidé son choix dans ces colon-
nes, nous n'y reviendrons pas. Il appar-
tiendra au Conseil général de se pro-
noncer. Le projet présenté par le club
de football est attractif. La réalisation
des terrains de football A et B, du
parking 60 places et de l'éclairage est
prévue pour 1 991 ; celle du club-house
pour 1 992. Quant aux autres équipe-
ments tels la piste cendrée, les terrains
omnisports, c'est de la musique d'ave-
nir.

Les conseillers généraux traiteront
encore de trois autres demandes de

crédit concernant l'épuration du quar-
tier du Moulin (255.000 fr.), l'entretien
des routes communales (20.000 fr.) et
l'intégration de l'école enfantine au col-
lège de la Gouvernière (80.000 fr.).

Enfin, le plan financier quadriennal
présentant les investissements commu-
naux prévisibles jusqu'en 1995 est à
considérer, selon le Conseil communal,
«comme une ébauche pour servir de
vue d'ensemble et de base de discus-
sion tout en sachant qu 'il sera néces-
saire d'y apporter des corrections dic-
tées par les choix politiques et/ou tech-
niques.» Les projets envisagés dans les
quatre prochaines années concernent
l'épuration des eaux usées, l'adduction
d'eau aux Prés, l'égout du Moulin et le
bouclage de la conduite d'eau, le ter-
rain de sports et le stand de tir.

0 Ce. J.

PLAN DU PROJET - D'ici deux ans, les terrains A et B, le pavillon et le
parking seront réalisés. JL.

Deux élections
Le Conseil gênerai devra élire un

membre du Conseil communal en
remplacement de Catherine Cuche,
démissionnaire. Ce siège appar-
tient au Parti socialiste et de fortes
présomptions planent sur la per-
sonne de Jean-Pierre Lauener, lui
aussi socialiste. D'autres proposi-
tions seront-elles faites? Le nom du
radical «dissident» Freddy Bonjour
est prononcé. Contacté à ce sujet, F.
Bonjour affirme: «Je ne vois pas
pourquoi j'occuperais ce siège qui
revient aux socialistes. Je n'ai au-
cune intention de mettre les bâtons
dans les roues. La question aurait
pu se poser si le Parti socialiste
n'avait pas eu de candidat à pro-
poser. »

Par ailleurs, le Conseil général
procédera à la nomination de son
bureau pour la période du 1 er juil-
let 90 au 31 juin 91. C'est le nom
du radical Philippe Geiser qui re-
vient le plus souvent sur les lèvres,
/cej

La tourbe,
on aime

HMTCI

V

ivre une semaine sans horaires
scolaires, cela fait du bien! Et ce
ne sont pas les élèves de la 3me

année primaire de Cressier qui le con-
trediront. Du 28 mai au 1 er juin, ils ont
passé leur semaine verte aux Ponts-de-
Martel avec leurs institutrices, Chris-
tiane Ruedin et Monique Blaser, et
deux accompagnants. Ils en sont reve-
nus enchantés. Le temps et l'ambiance
ont rimé avec «superbe».

Hormis des activités telles que pote-
rie, confection de masques et de puzz-
les en bois, les visites de deux tourbiè-
res ont particulièrement retenu l'atten-
tion des enfants. La première produit
de la tourbe horticole. Le processus de
transformation des végétaux et de la
faune leur a été expliqué par Edouard
Fahrny. Quant à Mme Robert, elle a
commenté la visite de la tourbière pro-
duisant de la tourbe de chauffage, à
Brot-Plamboz.

D'autres réjouissances attendent en-
core les élèves de 3me primaire. Ils
partiront vendredi en course d'école à
Morat. Ils s'y rendront à vélo et revien-
dront en bateau, /sh

Patrouilleurs
diplômés

FIERS ET RESPONSABLES - Treize
élèves de S me ont reçu leurs diplô-
mes de patrouilleurs. ci- M

T

reize enfants des classes de 5me
primaire du Landeron ont reçu,
hier en fin de matinée, leur di-

plôme de patrouilleur des mains du
président de la commission scolaire,
Jean-François Muriset. «En tout cas,
moi, j'I'encadre. Pis toi?» disait l'un
exprimant le plaisir qu'il avait eu, du-
rant toute l'année, à assurer la sécurité
de ses copains.

Par n'importe quel temps, les pa-
trouilleurs ont toujours conscience du
rôle qu'ils ont à jouer à l'entrée et à la
sortie de l'école. Certains de leurs ca-
marades leur désobéissent ; mais rare-
ment. Car ils reçoivent un avertissement
et au deuxième «carton jaune», c'est
l'heure d'arrêt. Quant aux automobilis-
tes, «dans la très grande majorité, ils
respectent les patrouilleurs. Si ce n'est
pas le cas, on intervient après coup
auprès du transgresseur. » ajoute la
maîtresse principale Martine Perret.

En plus du diplôme, chaque patrouil-
leur était convié au repas de midi dans
un restaurant et recevait à choix un
bon de papeterie ou un abonnement à
la piscine, /cej

• LES PATROUILLEURS.— Christophe
Benoît, Jessica Bille, patrice Bloch, Annelore
Burkhalter , Daniel Franklin, Karine Godier,
Céline Griessen, Franz Hausamann, Chantai
Kuhni, Marie-Laure Matthey, Jérôme Or-
lando, Caroline Pauchard, Céline Perret-
Gentil, Christelle Rochat, Florian Vaucher et
Philippe Wàlti.

Les Indiens
au château

Ce  
sont de petits Peaux-Rouges qui

sont revenus du chalet des Amis
de la nature «La Serment» à Tê-

te-de-Ran. Et ces «papooses» sont en
réalité les élèves de la première année
primaire de Cressier: du 5 au 8 juin,
avec leurs institutrices Nicole Challan-
des Weber et Sy lvia Hirschi, ils ont
vécu sous le signe des Indiens.

Pour devenir de vrais Indiens, ils ont
écouté des histoires et mimé des chants
de Peaux-Rouges. Ils ont confectionné
des tuniques avec coiffe et plumes, des
colliers de perles en papier et des
calumets. Les petits Sioux ont aussi bri-
colé des personnages indiens avec des
rouleaux en carton, du tissu et de la
laine. Les totems et tepees, commencés
en semaine verte, seront terminés en
classe.

Pour revivre l'ambiance gaie et ac-
tive de ces quatre jours et pour remer-
cier ceux qui y ont contribué par la
préparation de repas, par des net-
toyages, par des transports, les élèves
de première et leurs institutrices invitent
les familles et la commission scolaire, le
jeudi 28 juin à 18h, au château. Au
programme, il y aura film vidéo, expo-
sition des bricolages, textes créés par
les enfants, photos souvenirs et deux
chants mimés par les Indiens du châ-
teau, /sh

Au service du sport

SUD DU LAC 

Demande de crédits extrabudgétaires, ce soir, devant le législatif

E

n matière d'infrastructures sporti-
ves, la commune de Payerne fait
figure de pionnier. Le Stade muni-

cipal, les salles de gymnastique et bas-
sin de natation du groupe scolaire de
La Promenade, ainsi que le tout nou-
veau centre sportif des Rammes, en
sont autant d'exemp les. Et c'est sans
compter sur le soutien financier qu'elle
apporte au Tennis-club. L'entretien ou
l'extension de ces diverses installations
mises à disposition des sociétés sporti-
ves payernoises oblige la municipalité
à solliciter du Conseil communal deux
crédits extra budgétaires représentant
une somme totale de 1 07.000 francs.

Les salles du groupe scolaire de La
Promenade sont très sollicitées par les
sociétés sportives. Le revêtement du
fond de la salle de gymnastique «A»
présente des signes d'usure et doit être

remplacé. Le coût total des travaux est
estimé 1 30.000 francs. La subvention
cantonale attendue, calculée au taux
de 33%, se chiffre à 42.900francs. Il
en coûtera donc 87.100 francs à
charge de la commune. Rappelons que
tout investissement dépassant le mon-
tant de 50.000francs doit faire l'objet
d'un préavis municipal et être soumis
au législatif.

Le Tennis-club de Payerne (TCP) jouit
d'une popularité sans cesse grandis-
sante. Son effectif est de quelque 400
membres, dont 70 juniors. Malheureu-
sement, pour des raisons qui ne mettent
pas sa responsabilité en cause, la so-
ciété sportive connaît de graves pro-
blèmes financiers. A tel point qu'elle ne
peut plus honorer ses obligations ban-
caires. Suite aux divers avatars qu'il a

connu, le club n'est plus en mesure de
rembourser les prêts qui lui furent con-
sentis par les banques de la place, ni
même de payer une location à la com-
mune qui est propriétaire de l'infras-
tructure sportive du TCP. De plus, un
malheur n'arrivant jamais seul, diverses
transformations et aménagements,
pour un montant de 37.400 francs, doi-
vent être entrepris au club-house. Sous
réserve de la décision de Conseil com-
munal, la municipalité se déclare d'ac-
cord de participer aux frais des tra-
vaux pour une somme de
20.000francs, ceci dans le but de per-
mettre au TCP de repartir sur de nou-
velles bases financières. Voilà ce qui
s'appelle jouer le jeu de la solidarité.
Un sport bienvenu lui aussi.

O G. F.

Répartition
du bénéfice

cm

Bon exercice 1 989 pour la Caisse
d'Epargne de la Ville de Morat.
Les comptes laissent apparaître un

bénéfice net de 639.616 francs. Selon
la décision du Conseil communal, cette
somme est répartie de la manière sui-
vante : 1 00.000fr. au Cercle scolaire
de Morat en environs; 60.000fr. au
Musée historique; 1 00.000fr. à la pis-
cine couverte; et 5000fr. à la biblio-
thèque publique. La commune de Chiè-
tres se voit remettre 15.000fr.; les
communes du Haut-Lac se partagent
5000 frncs. Les communes du Haut et
Bas-Vull y se voient remettre une somme
de 4000 francs. Le bénéfice du 1 66me
exercice de la Caisse d'Epargne de la
Ville de Morat, qui a également pi-
gnon sur rue à Chiètres, Courtepin et
Sugiez, est imputé de 350.000fr. attri-
bués au fonds des réserves légales. Le
report à «compte nouveau» est de
61 6 francs, /gf

Autour du ballon
O

rganise par le FC Cudrefin, le
1 4me Tournoi de football à six a
connu la semaine dernière son

traditionnel et sympathique succès po-
pulaire. Par leur présence, les équipes
folkloriques ont apporté la note d'hu-
mour indispensable à la réussite du
rendez-vous sportif local. Chaque soir,
une vingtaine d'équipes ont évolué
avec la ferme volonté de se qualifier
pour participer au tour final de ven-
dredi. Celui-ci s'est déroulé sous la
forme d'un second tournoi mettant en
présence les meilleures formations de

chaque groupe. Au classement final, on
trouve «The Soccers» en tête, avec
trois victoires et un match nul. Ils précè-
dent «Liechti-Sport», équipe vainqueur
l'année dernière. Chaque formation
s'est vue remettre un prix pour sa par-
ticipation. Fait à signaler: les équipes
de la «Boucherie Castoldi» et «Loup-
Sport» participaient au tournoi pour la
quatrozième fois, /em

Le classement
1. The Soccers; 2. Liechti-Sport; 3.

Loup-Sport ; 4. Les Gueguelots; 5. Les
Folles de l'An 2000; 6. Le Pub; 7.
Boucherie Castoldi ; 8. Hôtel de Ville;
9. Avenches 1 ; 10. Loup City; 11. Les
Nuls; 12. La Forge; 13. La Moillette ;
14. Real Cudrefin; 15. Bianca Due; 16.
Ramella Bernasconi; 17. Les Boulan-
gers; 18. Avenches 2; 19. Bianca Uno;
20. Les Tonneliers. - Prix humoristique:
1. Les Dynamiques; 2. Gym-mère et
enfants ; 3. Judo-Club; 4. Les Cow-
Boys. Le prix de bonne tenue est re-
venu à La Moillette.

g 

^WhiteWestinghouseJ

Climatiseur
sans installation

• il rafraîchit
• il chauffe |pl
• il déshumidifie U ^P̂ J

779157-80

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, -fi 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, '/ 331807
(de 13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier: Conseil général, 20h,
salle du Conseil général
Saint-Biaise: Conseil général, 20h, audi-
toire du centre scolaire de Vigner.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Bernard Blanc, peintre, et Stanislav No-
vak, sculpteur, de 1 5 à 19h et de 20 à
22h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13 à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 1 8 h.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance : f 71 25 25.
Aide familiale: fi 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Bus PassePartout : réservations fi
34 2757.
Office du tourisme : fj 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: t" 117.
Ambulance et urgences: fi 117.
Garde-port : <fi 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: fi 111.
Service du feu: <fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: $ 75 1 1 59.
Galerie du Château: Urs, peintre, de
14h à 18h.
Galerie Au Paon: Barbara Sôrensen,
aquarelle sur soie, de 14h à 18h.

AGENDA
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A vendre, au Val-de-Ruz

SUPERBE
APPARTEMENT
4Î4 pièces, salon avec cheminée, salle
à manger , 2 grandes chambres, 2 salles
d'eau, garage, loggia, place de parc.

Ecrire sous chiffres L 28-025896,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtetascwg 22

i / \
1 À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

• VILLA NEUVE
6 pièces, tout confort, sortie sur
terrasses, magnifique vue, garage,
place de parc.

Conditions avantageuses.
Tél. (038) 42 62 70 / 42 50 30.

785171-22

LEXPRESS 
A vendre à Neuchâtel,
à 5 minutes du centre ville

APPARTEMENT
3 PIÈCES

complètement rénové, belle cuisi-
ne agencée habitable, fenêtres
neuves (vitres phoniques), garage,
cave et galetas, prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6253. 774288 22

Particulier cherche

maison familiale
à Neuchâtel ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2261. 784889 22

Jeudi 21 juin 1 990

**—O—*
A vendre

en exclusivité
dans centre commercial

NEUCHÂTEL
CAFÉ-RESTAURANT-BRASSERIE

• salle à manger
0 salle pour banquets de 280 places
9 places de parc

Pour traiter: S. PIGNO 735344-22

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

785056-22

NOTRE VOCATION... VOTRE SATISFACTION
Contactez-nous au 038/ 24 77 40

I HgCONSTRUCTlQN
âff» SERVICE

\m ĵ r̂ 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre sur plans à l' entrée de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du
futur tunnel.
6 V2 pièces, garage double,
cheminée, terrasse + jardin, 203 m2

habitables, 1300 m2.
_Mow«i Veuillez nous contacter pour tout
SNGCI renseignement. 7840o3-22

VAUMARCUS
A vendre

villa
5 V2. pièces

160 m2 habi tabl es,
700 m2 de terrain.

Fonds propres :
Fr. 65.000.-.

Loyer : Fr. 1970.-.

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

A vendre au centre du village de Cressier

IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS
de 4 pièces, avec garage et atelier (en parfait
état), libre très rapidement.
Ecrire à case postale 46,
2007 Neuchâtel. 785275-22 RBMMB

¦7 A vendre à Chamblon ^8¦V Proximité d 'Yverdon- les -  ^|W Bains avec vue magnifique et V
W ensolei l lement maximum , 

^" tranquillité "

BELLE VILLA
- 5 chambres
- salon avec cheminée et cui-

sine agencée
- caves
- 2 salles d'eau

. - couvert pour 2 voitures i

m Terrain de 1000 m2 aménagé A

 ̂
Fr. 840.000.- M

|L Pour visiter: 783621-22 Am

SONCEBOZ
Nouvel immeuble
rue de la Gare 20
A vendre les 5 derniers
appartements ainsi que le dernier
attique

3% et 4% pièces
dès Fr. 281000.-.

Pour d'autres renseignements,
veuillez vous adresser à : 785356-22

/ PBBE B 3Ma\EV;

/<3FBFt \# FIDUCIAIRE IMMOBILIÈRE %?
/ Ch. de Blanchet 7 !..
§ 2520 La Neuveville 1

¦g Tél. 038 51 11 56 1

A vendre dans ville touristique du
Jura / France

RESTAURANT ***
Création 1988, Normes 92, Salle de
120 couverts, possibilité d'extension.
Ecrire sous chiffre 87-1792
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

785320-22À SAISIR
À CONCISE
maison de village, habi table
tout de suite, mitoyenne sur
une façade, ja rdin 65 m2 .
4 pièces + cuisine + disponible

' 20 m2, cave, chauffe rie, buan-
derie et petits combles.

Fr. 350.000.-.
Tél. (022) 62 08 22.

^h 785237-22

EW 
Jean Simonin &a.

f Agence immobilière
0uvrtd>9h.à 12h.rtd»13h.àWh.ful towwdl

Jy* Face à Verbier 
^̂nous vendons ou louons

à BRUSON-LES-FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski ,
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

dès Fr. 125.000. -.

Location-vente possible,
location à la saison, hiver 5 mois,

forfait Fr. 3000.-.
Pour visites, réservations

et renseignements:

A vendre
sur le Littoral neuchâtelois,
en zone urbaine, quartier tranquille

TERRAIN
avec sanction définitive d'un projet
de construction d'un immeuble
destiné à un
«HOME MÉDICALISÉ».

Offres à adresser à Publicitas,
Sous chiffre R 28-621522,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

784872-22

A vendre à Neuchâtel

une maison
ancienne

située sur une parcelle de 858 m2

dans le haut de la ville, près de la
gare, avec vue sur le lac.

Cette maison comprend :
2 appartements de 5Vi pièces
de 160 m2 avec terrasse
1 appartement de 4% pièces
de 100 m2

1 appartement de 2 pièces
de 30 m2.

Le tout entièrement refait à neuf,
ainsi que 6 places de parc couver-
tes.
Ecrire sous chiffres 87-1785 à
ASSA, Annonces Suisses SA,

I 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
784831 22

A vendre
en exclusivité
Banlieue de Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA
# superbe salle à manger
# terrasse
# places de parc
% bon chiffre d'affaires

Fr. 470.000.-
Pour traiter: S. PIGNO 785345-2;

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

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

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

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

A vendre
centre ville La Chaux-de-Fonds

DUPLEX
PARTIELLEMENT AMÉNAGÉ

323 m2. 450 M.
Tél. (039) 26 97 60. 784335 22

___¦ ¦LHUkAM**A£àHUUAAAsL£S<H H____ M r̂ \ 
A* 
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Plus d'élèves, moins de locaux
L 'ouverture de trois classes dans le Vallon marquera en priorité
la rentrée scolaire d'août. Le manque de place viendra ensuite

Trois classes ouvriront à la ren-
trée scolaire d'août. A Fleurier,
Couvet et Métiers. Les effectifs
du Val-de-Travers s'approchent
ainsi de ceux des années sep-
tante, privilégiées au plan des
naissances. Mais ces ouvertures
ne vont pas sans poser quel-
ques problèmes. A Fleurier, le
collège de Longereuse affiche
complet, à tel point qu'il se
trouve amputé des salles de
musique et de dessin. Métiers
peut encore compter sur la der-
nière salle inoccupée du col-
lège. Situation quasi identique,
à Couvet qui peut toutefois ré-
partir ses élèves sur les deux
collèges.

Août 1 990. La rentrée scolaire sera
marquée par l'ouverture de trois clas-
ses primaires, à Fleurier, Couvet et Mé-
tiers. Le Val-de-Travers retrouve peu à
peu les effectifs des années septante,
fastes en matière d'enregistrement
d'élèves. Par ailleurs, les statistiques
confirment le maintien de ces ouvertu-
res, voire affichent une augmentation.
Le village de Fleurier sera riche de
treize classes du niveau primaire, dont
une de développement. Couvet comp-
tera neuf classes et Métiers quatre.

Si ces ouvertures entrent dans les
perspectives émises, à savoir: l'aug-
mentation du nombre des habitants,
elles posent néanmoins des problèmes
de locaux. Le village de Fleurier est le
plus touché. En effet, depuis août der-
nier, les trois classes d'école enfantine
occupent le collège du Temp le, précé-
demment occupé par les classes de 1 re
et 2me années. Celles-ci se sont instal-
lées au collège de Longereuse en com-
pagnie des autres classes primaires du
village. Déjà amputé de la salle de
dessin, le collège de Longereuse sera
privé, en août prochain, de sa salle de
musique transformée en nouvelle classe.
«En outre», explique Jeanne-Marie

Pellet

Zill, présidente de la commission sco-
laire, «l'ouverture d'une quatorzième
classe semble fort probable». La com-
mune de Fleurier a voté, lors de sa
dernière séance, un crédit de 57.000
francs. Montant qui servira à l'achat du
matériel scolaire, d'une part et au trai-
tement de l'enseignant, d'autre part.
J.-M. Zill ajoute: «Une école ne peut
fonctionner sans une salle de musique
et de dessin.» La commune de Fleurier
en est consciente. Elle a demandé à la
commission scolaire de lui dresser un
bref topo des besoins réels et immé-
diats. A savoir, la création de nouvelles
classes d'école et des salles de musique
et de dessin. «Une étude devra être
faite. Elle prendra du temps», constate
Jeanne-Marie Zill.

Autres communes
Moins pressante, la question pourrait

aussi s'ouvrir à la commune de Métiers.
«A la suite à l'ouverture d'une nouvelle
classe, l'école enfantine emménagera
dans la salle de musique(l)», note
Christiane Jaquet, présidente de la
commission scolaire de Métiers. Qui
ajoute : «Pour l'heure, la situation n'est
pas dramatique. Elle pourrait le deve-

nir si la commune devait ouvrir une
cinquième classe primaire». Les vacan-
ces scolaires seront prétextes à quel-
ques travaux dans le collège môtisan.

La commission scolaire de Couvet a
déjà affronté le problème l'année der-
nière en installant une classe primaire
dans le nouveau collège, occupé par
les classes du niveau secondaire. «La
nouvelle classe, de troisième année sco-
laire, prendra place, elle aussi, dans le
nouveau collège où une salle est encore
libre», exp lique la présidente, Chris-
tiane Bourquin. «Mais, l'année
1992-93 pourrait voir l'ouverture
d'une dixième classe. A ce moment-là,
il faudrait revoir la situation. Eventuel-
lement en aménageant une classe du
vieux collège, actuellement utilisé pour
les leçons de couture et d'école ména-
gère.» Couvet ne dispose pas, par
ailleurs, de salle de musique et de
dessin. Ces leçons sont dispensées dans
les salles de classe.

A ce manque de locaux vient s'ajou-
ter le problème des dimensions des
salles d'école. En effet, les nouvelles
méthodes d'enseignement recquièrent
davantage d'espace. Le Département

de l'instruction publique (DIP) a estimé
l'espace nécessaire à quelque 90 mè-
tres carrés. Ceci pour permettre l'instal-
lation d'un ((coin lecture» et d'un ((coin
mathématiques». Si les classes môtisa-
nes et covassones ont les dimensions
requises, celles de Fleurier y sont infé-
rieures: «Elles ne dépassent guère les
50m2», souffle J.-M. Zill. «Et cela ne
va pas sans poser quelques problèmes
aux enseignants.»

Dès lors, l'augmentation des élèves
pose-t-elle réellement un souci aux ins-
tances concernées? «Une commission
scolaire préfère se creuser la tête pour
l'ouverture d'une classe plutôt que pour
sa fermeture!», rétorque C. Bourquin.

0 s. sP.

Ifflilffll

/ 'Orchestre de chambre
de Neuchâtel

au temple

U

n public nombreux et chaleureux
est venu applaudir dimanche soir
au temple de Fleurier l'Orchestre

de chambre de Neuchâtel (OCN), qui y
donnait l'un de ses concerts à domicile
sous la direction de Jan Dobrzelewski.

En présence de l'ambassadeur de
Belgique et du compositeur saint-gal-
lois Alfred Schweizer, le percussionniste
Laurent de Ceuninck et les musiciens ont
été en tous points remarquables.

L'OCN avait décidé pour ce concert
de présenter la famille des percussions.
Laurent de Ceuninck a rempli cette tâ-
che avec un art consommé, passant du
marimba, aux sons graves et envoû-
tants, aux différents gongs, cloches
d'orchestres, caisses et métronome. Vi-
vant!

Le travail des musiciens a été ex-
traordinaire de précision et de concen-
tration. ((Méta-musique», d'Alfred
Schweizer, et ((Douze minutes à Neu-
châtel», de Benjamin Gutiérrez, ont
transporté le public sans peine d'uni-
vers à un autre ou d'un paysage à
l'autre, à la manière de Debussy.

Jouer du Vivaldi au marimba re-
quiert un sens musical aigu, et la pres-
tation de Laurent de Ceuninck a insufflé
un esprit tout neuf dnas l'écoute de
cette œuvre. Il en a été de même pour
la ((Serenata notturna» de Mozart,
/comm

Tout frais
tout neuf

L

es effectifs des classes augmentent
au Val-de-Travers. Qu'en est-il
dans le reste du canton? Question

que ((L'Express» a posée à Claude
Zweiacker, chef du Service de l'ensei-
gnement primaire.

«La situation démographique est très
irrégulière dans le canton. Je ne con-
nais pas encore les chiffres exacts, cer-
taines commissions scolaires devant en-
core se prononcer. Mais je m 'attends à
un statu quo. Le Val-de-Travers fait
office d'exception. Et je  m'en réjouis».

Introduction de l'allemand en 4me
année primaire. Quels sont les vœux
du DIP?

«Cette méthode va dans le sens de
l'enseignement renouvelé du français.
Mais contrairement à l'introduction de
ce dernier, les enseignants se sont mon-
trés fort réjouis. De plus, l'enseignement
de l'allemand apportera une distinction
dans les activités de la journée. Il n'in-
terviendra qu 'à raison de vingt minutes
quotidiennes et ne sera dispensé qu 'au
niveau oral. L 'introduction de cette lan-
gue s 'avère indispensable. L 'intégration
éventuelle à l'Europe ne peut se conce-
voir sans la connaissance d'une troi-
sième langue», /ssp

Penser Europe

Salles de gym vétustés
H

enri Helfer, conseiller communal
fleurisan, délégué à la commission
scolaire, s'est vu remettre à sa

demande un dossier relatant les be-
soins spécifiques et à court terme du
collège primaire de Longereuse. A sa-
voir: la création de salles de classes,
d'une salle de musique et d'une salle
de dessin.

«Le dossier n'a pas encore été exa-
miné», a-t-il précisé, «ni par la commis-
sion des domaines et des bâtiments, ni
par le Conseil communal. En ce qui con-
cerne la création de classes proprement
dites, l'exécutif a bien des idées. Mais
rien n'est encore concret. C'est pourquoi,
il est prématuré d'en parler. Par contre,
l'aménagement des magnifiques com-
bles du collège de Longereuse est prévu

pour cette année encore. Ces dernières
pourraient accueillir les salles spéciales
(dessin, musique). Un contact sera pris
avec l'architecte concerné».

«Deux crédits seront soumis au pro-
chain Conseil général de Fleurier, le 27
juin. Le premier crédit, d'un montant de
50.000 francs servira à financer l'étude
pour la construction d'une salle de gym-
nastique en lieu et place de l'ancienne
salle de gym de la rue du Collège. Le
second, d'un montant de 10.000 fr. con-
cerne l'étude pour la remise en état de
la salle de gymnastique située à proxi-
mité du collège du Val-de-Travers, à
Longereuse», a encore dit Henri Helfer.
«Le Conseil communal s 'est en effet
aperçu que la pluie s 'infiltrait dans le
bâtiment», /ssp

«Bain de langue»
P

our les élèves de quatrième année
primaire, la rentrée d'août com-
portera une nouveauté de taille:

l'introduction de l'allemand. A raison
de vingt minutes d'oral par jour. Choisi
comme ((zone pilote» il y a une dizaine
d'années, le Vallon renouera avec la
langue de Goethe. Instituteur à Fleurier
et animateur pour la région, Biaise
Berthoud, lève le voile sur cette mé-
thode.

«Cette méthode, «Spielen und Spre-
chen», est basée essentiellement sur la
communication. Il s 'agit uniquement, du-
rant la première année d'enseignement,
d'amener les enfants à s'exprimer. C'est,
en quelque sorte, un bain de langue.
Comme mise en situation, la méthode

met en scène des élevés suisses romands
qui se rendent en Suisse alémanique.
Etant du même âge, les gosses essaie-
ront de dialoguer».

Cette méthode connaît-elle un suivi
avec le degré secondaire?

«Oui, mais à ce niveau, il ne s 'agit
plus seulement de parler, mais aussi de
lire et d'écrire».

Comment avaient réagi les enfants,
face à cette méthode, lorsque le Val-
de-Travers avait fonctionné comme
zone pilote?

« Très bien. Ils participaient volontiers.
Je me souviens être allé, à l'époque, en
course d'école en Suisse allemande avec
ma classe de quatrième année. J'ai été
fort surpris d'entendre mes élèves s 'ex-

primer avec les quelques mots alle-
mands qu 'ils connaissaient. Sans se sou-
cier des éventuelles erreurs».

Au niveau primaire, les enfants sont
facilement motivés. Par ailleurs, l'ensei-
gnement de l'allemand se fait sans no-
tes. Mais au niveau secondaire, il s'agira
d'attaquer la grammaire. Les notes en
plus.

«Les élèves arrivent au niveau secon-
daire avec un bagage. Ils ont acquis une
première manière, intuitive, de s 'expri-
mer. Par exemple, en inversant le sujet
et le verbe lors d'une question. En outre,
les centres d'intérêts de cette méthode
et sa façon de l'enseigner évoluent pa-
rallèlement aux enfants», /ssp

ie vai-ae-travers est a i étroit!
Il manque de place pour accueillir
ses enfants. Si la région n'avait
pas connu des années pénibles,
la constatation pourrait paraître
humoristique. Elle ne l'est pas.
Tout comme le sont encore moins
ceux qui, avec leur seul esprit,
réfléchissent pour apporter une
solution à chaque problème. Pour
que le Val-de-Travers , à l'instar
des parents, puisse un jour dire à
ses enfants , qu'il a toujours fait
au mieux pour eux.

Et il y parviendra. Pour preuve,
il suffit de voir les solutions au
problème de place dans le col-
lège de Longereuse de Fleurier
qui ont déjà germé dans l'esprit
des autorités communales fteuri-
sanes. Henri Helfer, par souci de
collégialité, a mis un embargo
momentané à ses dires. Mais n 'a
pas caché quelles pourraient être
les solutions.

Certainement à cause de sa
fierté ou de sa volonté, le Val-de-
Travers a toujours offert à ses
enfants les mêmes avantages
que ceux offerts aux jeunes cita-
dins du canton. Et il y est par-
venu. N'entrent pas seulement en
compte, et c 'est tant mieux, les
bâtiments scolaires. Mais aussi,
par exemple, le nombre de spec-
tacles qui, par l'entremise du Cen-
tre culturel, défilent régulièrement
dans la région. Quelques Ecoles
de parents du canton tentent pé-
niblement de survivre. Celle du
Val-de-Travers connaît un succès
grandissant. La qualité de l'ensei-
gnement dispensé dans les écoles
du Vallon n'est plus à démontrer.

Le Val-de-Travers , une région à
solutions. Telle pourrait être sa
nouvelle étiquette!

0 Sandra Spagnol

Région
à solutions

- LE LOCLE-

convenions
Il y a quelques mois, un

conseiller général de Droit de pa-
role proposait d'augmenter de huit
a vingt francs ie prix du m 2 du
tetraiti vendu par la commune. Ré-
sultat du vote: soutien de la droite
et opposition de la gauche.

A la même époque, les socialis-
tes défendaient te principe du droit
de superficie. Radicaux et libéraux
mettaient alors les pieds contre le
mur. Des positions antagonistes à
mettre sans doute au passif du
clivage gauche-droite qui divise le
législatif!

Et puis soudain fout a change
avec la nomination d'une commis-
sion du Conseil général chargée
d'étudier et de déterminer les mo-
des de cession et les prix des ter-
rains et autres immeubles commu-
naux. Les onze membres de celte
commission ont pris conscience
que l'avenir de la ville était en jeu
et qu'il convenait de mettre de côté
les idéologies partisanes.

Le réalisme prenant le pas sur
les blocages politiques, il y a eu
de surprenantes conversions. Dé-
fenseur traditionnel de ta propriété
privée, la droite s 'est ralliée au
principe du droit de superficie.

Partisans habituels d'une politi-
que dé bas prix des terrains, la
gauche a compris que te patri-
moine communal ne devait pas
être bradé et a admis un prix oscil-
lant entre 20 et lOOfr. le m2 non
équipé.

De l'avis général, le travail de la
commission s'est déroulé dans
une ambiance constructive et cha-
leureuse. Hasard de la composi-
tion de la commission ou ère nou-
velle pour la ville? Cas isolé ou
prélude à une volonté de travailler
ensemble pour le bien de la collec-
tivité?

0 Rémy Cosandey
9 Chaque jeudi Rémy Cosandey

commente en toute liberté l'actualité
locloise.

i M- 1
¦j m  .

Fleurier: dès 8h, récupération du vieux
papier dans les ménages.
Couvet, hôpital et maternité: cfi
632525.
Fleurier, home médicalisé : cfi 61 1081.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3h 30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <fi 038/6330 10.

AGENDA
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BOUDRY

Villas 4-5 pièces I
Loyer mensuel dès Fr. 2 . 200 . I
Prix de vente dès Fr. 590.000.- I

KZZERA I
^mmmm  ̂' M O T I O N  Inn i

Régie Turin SA
transactions Immobilières

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

785145-26 |

CASTEL REGIE I
A louer, Parcs 105,

à Neuchâtel

appartement I
3 pièces I

Salle de bains, W. -C, balcon,
cuisine agencée, cave.

Libre dès le 1*' juillet.

Loyer Fr. 1200 -
+ 120.- charges.

Renseignements et visite :
78532S-26 I

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

EEXPRESS 

 ̂
muuup *

CASTEL REGIE
Nous avons à louer

Plusieurs
places de parc

Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

NEUCHÂTEL

Sablons 8-10

BEVAIX

Vy-d'Etra 16

rnl ri lui RICRVULUlVIDICn
Chaillet 5 b

MARIN
Prairie 1

CRESSIER
Chemin des Prélards

Renseignements

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03.
784007-26

MiMB«E SNGCI BÉiÉlliÉ

k A louer à Boudry, tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4% pièces (100 m2 ), tout conlort.
Salle de bains, W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1450.- plus charges
Possibilité de louer un garage.
Tél. (038) 25 26 33, heures de
bureau ou 30 49 84. le soir. 785386 26

Jeudi 21 juin 1 990

CASTEL REGIE I
A louer,

avenue Soguel à
Corcelles,

pour la fin de l'année

surfaces I
commerciales I

divisibles, d'environ 125 m2,
ou 1" étage, pour bureaux, I
ateliers ou autres. Finitions au I
gré du preneur. Loyer :  j
Fr. 360.-/m2 (selon finition).

Renseignements :
784273-26 I

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

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

appartement neuf
de 4% pièces

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

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

(5 min. à pied)
Prix de loyer: Fr. 2100 - exe. frais.
Pour un complément d'information,
appelez: 785335-26

i
CH ARLES R. HlHSCH I IM M D BILIE N

EIDGGIPL.  IMMQBILIEN TREUH/tNDER

SEFTIGENSTHASSE5Ï - 30DOBERN17 TELEFON 031 458! 11
M I T G L I E D DESyâi

GORGIER
Appartements de 314 et 4Y2 pièces
à louer ou à vendre dans superbe
maison villageoise, jardins et vue im-
prenable sur le lac.
Renseignements
au tél. (021 ) 32 99 14. 733737 26

ŜSmmmm ® 021 29 59 n Im̂ mmmm:

A louer à COLOMBIER
dans bel immeuble tranquille, vue sur le
lac, magnifique

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, cave, galetas, place de
pac réservée.
Loyer: Fr. 1230.- .
Libre dès le 1er juillet 1990.
Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. 021/729 59 71 /int. 254. 784848-26¦ ¦¦ ±DAGE5CO !

RECIE - PROMOTION - COURTAGE
44, avenue du Ceneral-Cuisan

, 1009 Pully 
^——— depuis 1958 ———¦*

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

APPARTEMEKTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
4 V2 pièces 140 m*
5 V2 pièces 146 m2

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

CASTEL REGIE I
A louer

à Neuchâtel, Parcs 85

I

APPARTEMENT I
3 PIÈCES I

i

2B étage.
Cuisine agencée,

salle de bains, W. -C,
cave.

Libre : 1e' juillet.
Loyer : Fr. 1020.-

+ charges.
Renseignements et visite :

785326-26 I

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

HEMMZESâLZSNoa cassa Y

BRLrVr | g (038) 41 21
~~
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Ŵ \̂ I NEUCHÂTEL |

LE LANDERON

A louer pour le 1" ju illet

• APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

3 chambres, séjour, cuisine agencée,
salle de bains + W. -C. séparés, balcon.
Loyer: Fr. 1400.- + Fr. 139.-de  char-
ges.
Pour visiter , Mm" Corminboeuf ,
rue du Lac 50, tél. (038) 51 32 18.

785322-26

oui p on so
édification immobilière
planification des constructions

A louer à Colombier
dans immeuble résidentiel de deux appartements

# appartement
de 3J4 pièces
de 94 m2

- cuisine habitable avec agencement , équipée de
tout le confort ménager ,

- une salle de bains + toilette de service,
- cave et jouissance du jardin,
- étage avec vue imprenable.
Loyer Fr. 1780.- + Fr. 100.- de charges.
Pour renseignements et visites, téléphoner à

EDILPLAN S.A.
Tél. (038) 41 16 80. 783277 26

\A louer au Landeron
dans un immeuble moderne,

acieux appartement
de 4/2 pièces

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

782708-26 „
*— a ¦ Av Gerard-Clerc b m—y
rfirr^^NTh 
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edilplon so
édification immobilière
planification des constructions

A louer à Colombier
dans immeuble résidentiel de deux appartements

# duplex de
41/2 pièces de 150 m2

- cuisine habitable avec agencement , équipée de
tout le confort ménager,

- 2 salles de bains + toilette de service ,
- cheminée à feu ouvert ,
- balcon avec vue imprenable,
- cave et jouissance du jardin.
Loyer Fr 2600.- + Fr 150.- de charges.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements et visiles. téléphoner à

EDILPLAN S.A.
Tél. (038) 41 16 80. 783276-26

^

À LOUER
au centre de Neuchâtel

magnifique
appartement de style
comprenant 8 pièces - 190 m2 environ.
Haut standing - entièrement rénové -
ascenseur.
Libre automne 1 990.
Loyer Fr. 3500.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2267. 785305 - 26

edeo engineering sa
COUVET - A louer

LOCAUX INDUSTRIELS
1er étage : 385 m2, sanitaires inclus, équipés pour atelier

(air comprimé).
2" étage: 385 m2, sanitaires inclus, pour bureaux ou/et

atelier.

Monte-charges. Voie de chemin de fer industrielle disponible.
Mise à disposition de locaux supplémentaires pour stockage ou
archives.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
EDCO Engineering S.A.
2108 Couvet, tél. (038) 64 11 31. 786169-26

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

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces 112 m2 1715- + 150.- de charges
5 pièces 122 m2 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m1 dès 1845.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 782725 2s

rnwi ïïn Elfflilli

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

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

I VILLA TERRASSE U
I DE 4 1/2 PIÈCES I

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

2 places de parc couvertes.

Location mensuelle :
Fr. 2100.- + charges.

785387-26 I

Neuchâtel-MarirTl
Centre industriel et commercial
«Les Sors»

Surface Loyer
Bâtiment «C» Etage utile Hauteur m2/année

Rez — m2 
Les surfaces 1er 284 m2 4,10 m Fr.119.-suivantes 
sont encore ?e 1127 m2 3,06 m Fr.109.-
disponibles 3e — m2 

Prix de vente sur demande.

Utilisation: ateliers de production, expositions,
bureaux.
Aménagement intérieur: au gré du preneur
Entrée en jouissance: dès le 1er novembre 1990

Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

784294-26

JtfS  ̂Alfred Mùller SA I
fj ^̂ ^È̂ È AV. Champs-Montants 14 b ¦

%. J J | 2074 Marin, Tél. 038-3312 22 M

À LOUER

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

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

MVm w9àm ttJf M $M

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS

de 100 m2, 200 m2 et 300 m2.

Conviendraient également à toutes pro-
fessions libérales.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. (038) 31 94 06. JSAOS?-»



Un abri en forêt
La cabane fo restière est en voie d'achèvement

De  
nos jours, pour des raisons éco-

nomiques, le montage d'une ca-
bane de madriers (bois ronds) est

une chose rare. Et puis, ce n'est pas si
facile, même pour des hommes de mé-
tier. C'est ce que viennent de constater,
durant 10 jours, les 15 sapeurs de la

CONSTRUCTION — Le génie en action dans la forêt. ptr- M-

compagnie I du groupe de génie 42
qui, à l'aide des engins de la compa-
gnie d'état-major, ont procédé au
montage de la cabane forestière.

Le 14 novembre 1989, le Consei
général des Geneveys-sur-Coffrane
votait un crédit de 77.000fr. pour lo

construction d'un refuge forestier et
d'une halte qui servira aussi de lieu de
rencontre pour les promeneurs.

Située en pleine forêt, à 1070 m
d'altitude, elle se trouve dans la divi-
sion 12, au sud de la route conduisant
aux Pradières. Les travaux de génie
civil (fondation, soubassements, chemi-
née en pierres calcaires) ont été effec-
tués ce printemps, avant le montage de
la cabane.

Le bois nécessaire avait été préparé
par le service forestier de la commune,
débité et partiellement entaillé, mais la
troupe a dû faire preuve d'imagination
lors de l'assemblage. Pous les sapeurs
engagés qui ont travaillé de 7h du
matin jusqu'à la nuit tombante, ce tra-
vail a présenté un caractère très ins-
tructif, a déclaré le premier-lieutenant
Pierre Minder. Le gros oeuvre sera ter-
miné aujourd'hui, mais la couverture,
qui sera faite de bardeaux, sera termi-
née ultérieurement, lorsque le bois aura
pris sa place. Hier après-midi, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, accom-
pagné du brigadier Habersaat, a visi-
té les lieux.

Le Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane a offert mardi soir à la
troupe, dans un établissement du vil-
lage, un repas en guise de remercie-
ments pour le travail effectué. Ainsi, la
commune, comme beaucoup d'autres
d'ailleurs, possédera un endroit privilé-
gié situé en pleine forêt et accessible à
toute la population.

0 M. H.

Un carton
sur le coq

te collège brandit
une volai/le toute neuve

L

e coq est mort...Alors que le coq
fou de Bruyère se faisait happer
par une voiture sur la route des

Bugnenets, le coq du clocher du collège
du Pâquier, pas fou lui, peinait à indi-
quer la direction du vent. Pourquoi
cette fatigue manifeste? Quand on l'a
retiré de sa glorieuse posture pour lui
donner un souffle nouveau, on a décou-
vert, oh! surprise, les trous des balles de
fusil qui l'avaient blessé à mort. Blessures
dans lesquelles la rouille, tel un cancer
pernicieux, avait fait son trou.

Le coq est mort mais on s 'est bien
vite consolé de ce décès: une trentaine
d'années pour un coq en fer blanc, c'est
déjà un bail. Alors, depuis quelques
jour s, il est remplacé. Sans tambour m
trompette, mais dans une impression-
nante nacelle, Johny Burger a posé un
nouveau coq, plus beau qu 'avant. Fa-
briqué par la maison Decker de Neu-
châtel, ce volatile offre aux «Cor-
beaux» (surnom des habitants du Pâ-
quier), son image cuivrée, brillante.

Mais si cette figure nouvelle a attiré
le regard des habitants et des habitués
du Pâquier, elle a manifesté, peut-être
par un trait de son caractère frondeur,
son refus d'être une girouette. Ga-
geons pourtant que ce nouveau coq se
ressaisira à l'aube du 125me anniver-
saire du collège, et reprendra ses fonc-
tions pour indiquer non seulement d'où
vient la bise, mais aussi d'où vient le
vent. Avec l'aide d'un petit coup de la
baguette magique de son installateur.

0 F. P.

RUTILANT - Le nouveau coq du
collège. ptr- M-

Concert
apprécié

A

vec un effectif de 12 souffleurs ei
deux tambours, la fanfare de
régiment 44, placée sous la di-

rection du sergent Alain Perreten, c
donné un véritable concert de gala
mardi soir à la salle de spectacles de
Fontainemelon.

Avec un programme varié, l'interpré-
tation musicale était d'un très haut ni-
veau: peut-être un peu originale pour
une musique militaire, mais très plai-
sante. Le public n'a pas été déçu; au
contraire!

Les morceaux joués allaient d'une
suite de la Renaissance en cinq mouve-
ments, à des arrangements de la musi-
que des Beatles comme Yesterday ou
Ob la di Ob la da - qui d'ailleurs
eurent l'honneur d'un bis — à des mar-
ches entraînantes de Suza ou encore du
Mozart avec The young Amadeus. On c
beaucoup aimé My fan Wy, une pièce
tirée d'Arabela, ou encore One Voice,
un morceau très cuivré. Très applaudi, le
concert de gala s 'est terminé par de la
musique légère: Playa Lacona, sur un air
de samba, puis l'hymne national.

Le colonel Pierre Godet a félicité les
musiciens et a remercié le public pour sa
présence dont le Conseil communal et le
brigadier François Habersaat. Précisons
aussi que la fanfare du régiment 44 a
donné des aubades appréciées dans
tous les homes du Val-de-Ruz ainsi qu'à
l'hôpital de Landeyeux. /mh

Législatif : débat fleuve
LA CHA UX- DE-FONDS 

Unanimité pour les travaux de rénovation de la salle de musique et / étude de la restauration
intégrale du théâtre. Ample débat sur la politique en matière d énergie et de déchets

R

éuni hier soir sous la présidence
de Michel Barben, le législatif de

È La Chaux-de-Fonds s'est longue-
ment penché sur l'avenir de la salle de
musique et du théâtre. Avant d'ap-
prouver unanimement une dépense de
1,7 million qui constitue le deuxième
des trois crédits prévus pour ce projet
d'envergure (le premier crédit concer-
nant des travaux d'urgence et notam-
ment le toit du théâtre avait fait l'objet
d'un vote de plus de 1,1 million accep-
té par le Conseil général en décembre
dernier), de nombreuses précisions ont
été demandées. Les conseillers commu-

naux Alain Bringolf, Daniel Vogel et
Jean-Martin Monsch ont tous trois ré-
pondu avec force détails. Les
conseillers généraux ont par exemple
reçu l'assurance que l'acoustique de la
salle de musique ne sera pas changée
ou encore que le projet comprend un
ascenseur pour handicapés.

Le rapport accepté hier prévoit que
la Ville acquerra une part de copro-
priété de 50% de l'ensemble des im-
meubles et des installations techniques
du théâtre et de la salle de musique.

Le deuxième objet à l'ordre du jour
concernait une demande de crédit d'un

peu plus d'un million pour l'acquisitiopn
d'une nouvelle centrale de transmission
et la réfection des locaux de Police-
secours. Après 25 minutes de débat où
il a notamment été question du choix de
la formule du leasing pour la nouvelle
centrale, le crédit a été accordé sans
opposition. A noter que cette dépense
estimée urgente permettra aussi d'amé-
liorer l'accueil du public à Police-secours.

Après une pause, le législatif s'est
penché sur la double question de la
politique en matière de déchets
d'abord, et ensuite d'un autre rapport

assorti d'un crédit de 550.000 fr. desti-
né à 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
déchets des industries, artisanats et com-
merces. Au terme d'un débat fleuve de
plus d'une heure et demie, le rapport sur
l'énergie a été approuvé sans opposi-
tion. Quant au crédit, il a été voté par
32 oui et 2 non émanant de conseillers
radicaux.

0 M. Pa

Sport et amitié
Le 47me championnat d'athlétisme et de tir des polices du canton n 'a rien
à voir avec une promenade de santé. Engagement total et beaux résultats

D

ommage. Car si le temps avait su
mettre une sourdine jusque vers
lOh, la pluie n'a pu s'empêcher de

manifester son intention pour le reste de
la matinée. Ce qui n'a rien enlevé à
l'enthousiasme qui régnait, hier, sur le
stade de la Charrière à La Chaux-de-
Fonds, pour le 47me championnat can-
tonal de l'Association sportive des poli-
ces neuchâteloises.

Le matin, athlétisme; l'après-midi du
tir au stand de Bonne-Fontaine. Puis
départ pour le centre sportif du Bu-
gnon, aux Ponts-de-Martel, pour un
apéritif offert par l'Etat, un repas et la
proclamation des résultats. Une journée
bien remplie, comme le relevait le capi-
taine René Germanier, commandant de
la gendarmerie et président du comité
d'organisation. Car, avec 62 concur-
rents (y compris 3 aspirants du canton
du Jura) dont huit femmes, la participa-
tion peut être qualifiée d'excellente. Et
comme chacun s'est efforcé de donner
le maximum, on ne s'est pas contenté
d'une petite promenade de santé!

O Ph. N. EFFOR T — Les participants se sont engagés avec enthousiasme. pu- M-

Un culte unique réunira dimanche les
fidèles des paroisses de Savagnier et
de La Côtière-Engollon au temple de
Savagnier, à 10h: le culte d'adieu x
de Madame et Monsieur les pasteurs
Solveig et René Perret.

Le Chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon y participera. A l'issue de ce culte
des familles, un apéritif réunira les pa-
roissiens devant ou dans le temple,
suivant le temps.

La journée se poursuivra par un pi-
que-nique fraternel auquel chacun est
invité. Il aura lieu à Vilars et, là aussi, la
météo en fixera le lieu: aux Quatre-
Tilleuls, en bordure de forêt, ou au col-
lège. Un grill, des tables et des bancs
seront à disposition, mais chacun devra
se munir de son repas et de sa boisson,
sauf le soleil, qu'on acceptera même
sans panier de pique-nique./ mw

Culte d'adieux

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

Mireille Monnier <£ 038/531646

Salle de musique: 21 h, Estiville, concert
de gala «Midwest Chamber Players».
Aula des Forges: 20h, concert de la
Chorale des Forges, dir. Henri Grezet.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; ensuite
(p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, Le sens du temps (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
CINEMAS
Eden: 18h et 20h45, Cyrano de Berge-
rac (pour tous).
Corso: 21 h, 2 flics à Downtown (16 ans).
Plaza : 18h30 et 21 h, Chasseur blanc
coeur noir (1 2 ans).
Scala: 18h30 et 20h45, Tatie Danielle
[12 ans).

JE-
L'Express - Montagnes

Case postale 61 i
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <P 039/287342
Christian Georges <p 039/281517

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^24 2424.
Soins à domicile: cf 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <? 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ^5 533444.
Ambulance: <? 117.
Parents-informations: 95 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA



Crédit accepté
La Neuve ville : le comp lexe sportif de Saint-do ux pourra être achevé

Cm 
est par 28 voix contre 1 que le
Conseil de ville a accepté le

i crédit de 385.000fr qui per-
mettra l'achèvement des travaux d'in-
frastructure des vestiaires et la cons-
truction d'une buvette à Saint-Joux.

Le vote a été relativement aisé, bien
que le radical Regildo Mûrier ait re-
gretté «le saucissonement financier» et
«l'ambiguïté de la convention signée
entre la commune et les deux clubs de
football de La Neuveville». Convention
qui règle l'utilisation de la buvette. Le
Conseil exécutif, en la personne de
Frédéric Gerber, a affirmé qu' «aucun
dépassement financier ne sera possi-
ble. Les 385.000fr représentent une
somme forfaitaire». Rappelons que
tout crédit dépassant les 400.000fr
doît être soumis au vote populaire.

La motion déposée par le groupe
Pochtrons «Pour une politique du loge-
ment dans la vieille ville» comportait

trois parties. La première, demandait
la mise sur pied d'une commission ad
hoc afin d'étudier l'impact des ventes
d'immeubles survenues depuis 10 ans
dans la vieille ville. Ce premier point a
été rejeté par 17 voix contre 1 2. L'ar-
gument essentiel du rejet, présenté par
le Conseil municipal, tournait autour du
manque de personnel compétent et de
l'immixtion dans la sphère privée. Le
point deux, retiré par le motionnaire
car trop utopique, demandait l'acquisi-
tion à un prix inférieur à celui du mar-
ché d'immeubles sis dans la vieille ville.
Le point trois, accepté par 27 voix
contre I, invite le Conseil municipal à
surveiller de très près le marché immo-
bilier et d'acheter des maisons mises en
vente dans la vieille ville pour autant
qu'elles puissent être acquises à des
conditions favorables. Le législatif a
également accepté le changement de
la motion en postulat.

C'est également a une très forte ma-
jorité (30 voix sans opposition), que le
Conseil de ville a accepté la motion de
l'UDC demandant l'installation de
bancs publics sur le chemin de Gléresse

Depuis le 8 juin, la section protection
de l'environnement du Département de
l'économie publique du canton de
Berne effectue des mesures de pol-
luants atmosphériques à La Neuveville.
Ces mesures, gratuites, seront effec-
tuées à trois reprises durant deux se-
maines.

Une motion urgente, déposée par le
Parti radical a également été accep-
tée par 30 voix sans opposition. Elle
demande à ce que des contacts soient
immédiatement établis avec la famille
Voumard, propriétaire de l'école pri-
vée du Manoir qui fermera ses portes
en août, afin d'étudier un éventuel ra-
chat des immeubles par la commune.

0 A. E. D.

Décharge ouverte
Inauguration hier de la décharge de Turliacher.

Malgré sa capacité de 2,5 millions de m3, elle sera saturée dans 20 ans !

La  
société AVAG SA à Uttigen (BE),

spécialisée dans le traitement des
déchets pour le sud du canton, a

inauguré hier une décharge à Turlia-
cher, sur les communes de Jaberg et
Kirchdorf. Lors de l'assemblée générale
qui s'est tenue le même jour, les action-
naires ont approuvé un nouveau con-
cept de taxe sur les sacs à ordures. Le
volume des déchets traité par AVAG a
augmenté de 3,17% à 185.242 ton-
nes en 1 989.

La décharge de Turliacher prend le
relais de celle de Uttigen. «Au rythme
actuel de production des déchets, elle
sera saturée dans 20 ans», a averti
lors de l'inauguration le directeur can-
tonal de l'énergie, René Bârtschi, en
insistant sur la nécessité de diminuer le
volume des ordures.

AVAG dessert 1 38 communes dans

l'Oberland, l'Emmental et I Aaretal,
pour une population de quelque
260.000 habitants.

Appliquant les dernières connaissan-
ces pour le respect de l'environnement,
la nouvelle décharge a une capacité
de 2,5 millions de m3, et son coût a
respecté le budget fixé à 33 millions
de francs. Sa capacité est de 2,5 mil-
lions de m3.

En fonction depuis le mois d'avril, elle
dispose d'un système spécial pour évi-
ter l'infiltration d'eaux sales dans le sol.
L'évacuation des gaz se fait par des
puits verticaux. Les conduites d'eaux et
de gaz sont constamment sous surveil-
lance télévisée et peuvent être rincées
sous haute pression au besoin.

Les actionnaires ont également pris
connaissance du concept de taxation
des sacs à ordure qui sera proposé

aux communes desservies par AVAG.
Le canton de Berne a en effet décidé
au printemps d'introduire ce système
dès l'année 1992 pour diminuer les
déchets et encourager le recyclage.

L'année 1 989 a été en outre particu-
lièrement satisfaisante pour AVAG sur
le plan du compostage, puisque 3,7
tonnes de déchets verts ont été traités,
soit 50% de plus que l'année précé-
dente. Le chiffre d'affaires de la socié-
té a atteint 8,6 millions de francs pour
un bénéfice de 283.333 fr. (21 2.529fr.
en 1 988) au cours de l'exercice 1 989.
Le cash-flow a battu tous les records en
s'élevant à 3,7 millions de francs, soit le
43,3% du total des recettes. L'assem-
blée générale a accepté le versement
d'un dividende inchangé de 7% pour
un capital actions de 3,4 millions de
francs, /ats

Un souffle de liberté
Mumprecht, un peintre-poete a l 'abbaye de Bellelay. A voir tout l 'ete

Q

l uel endroit pouvait mieux conve-
nir à l'œuvre de Rudolf Mum-
precht que l'abbaye de Belle-

lay ? Grande et lumineuse, elle permet
le recul et l'isolement nécessaires pour
recevoir le message des manuscrits
géants de l'artiste bernois.

Sur les toiles de l'artiste confirmé,
une suite de mots. Parfois, un seul. «Li-
berté», calligraphié en noir sur fond
blanc, occupe tout le chœur de l'ab-
baye. Et tout le cœur de Mumprecht:
«Liberté, c'est le mot le plus précieux.
Existe-t-elle, n'existe-t-elle pas, je  n'en
sais rien. La liberté, c'est tout et rien.
Pour moi, c'est tout. Elle n'est pas don-
née, il faut la conquérir. Tous les jours.
Le mot en lui-même, son rythme est
harmonieux». Si liberté est le mot qu'il
préfère, lequel déteste-t-il? «Je n'y ai
jamais réfléchi. Je ne peux pas vous
répondre pour l'instant. Mais il y a
sûrement un mot. Mais oui, je  peux vous
répondre! C'est liberté!» Pourquoi
Mumprecht utilise-t-il ce mot aimé et
haï en français? «Entre le français et
l'allemand, c'est un va-et-vient cons-
tant. Tout dépend du terme. Par exem-
ple, j 'ai choisi amour en français, pour
sa musique. Mais Tod est plus concis et
meilleur au point de vue visuel que la
mort. Par contre je  préfère liberté à
Freiheit, tout comme je  préfère espoir à
Hoffnung. Les mots sont plus riches de
sens en français... la langue allemande
ne me suffit plus. »

Il y a une vingtaine d'années que
Mumprecht a choisi de s 'exprimer au
travers du «graffiti noble». La lettre en
tant que trace, non pas comme signe
porteur de symbole: «Ce qui est ryth-

miquement justifie, je I accepte. Il faut
que le sens du mot me plaise et qu 'il
soit équilibré visuellement. On a dit de
moi que je  faisais du lettrisme. J'ai
toujours refusé ce terme, comme tous
les termes en isme». Mumprecht a suivi
un long chemin avant d'en arriver à
cette forme d'expression:« A 20 ans, je
n'aurais pas été assez mûr pour expri-
mer verbalement tout ce qui m'est cher
et qui me préoccupe». Un mot nouveau
est apparu, depuis peu, depuis deux
ans très exactement, Tod: «J'ai long-
temps hésité avant de l'employer. La
mort, c'est quoi? Parfois, elle me fait
peur. Une seule chose est sûre, c 'est
l'interruption des habitudes». J'ai des
moments de désespoir face au déve-
loppement technique qui ne sert qu 'à
gagner de l'argent. La roue possède
tout le monde. La nature est un grand
et unique abattoir.

RUDOLF MUMPRECHT - Quand la poésie se cherche au-delà des mots.

Une des toiles de Mumprecht ra-
conte: «C'est...comme si nous enten-
dions chanter les poissons morts». Une
autre parle de poésie, d'espoir. Plus
loin encore, l'artiste affirme que le pas-
sé ouvre l'avenir: «La vie n'est pas une
voie à sens unique. Ce serait trop sim-
ple. On ne peut pas faire de la pein-
ture sans philosophie. Il faut penser,
mais seulement avant et après la
phase de création».

Mumprecht n'impose pas ses idées. Il
fait part de réflexions. Sur la poésie,
sur sa vie, sur la vie. Même les mathé-
matiques sont présentes dans un carré
de quinze ou carré magique.

L 'image écrite, une exposition forte
et complexe créée avec les mots sim-
ples de la vie.

0 Propos recueillis par
Ariette Emch Ducommun

R

eflétant l'activité du Centre
d'études et de recherches
(CER), le troisième annuaire

de Jurassica a été présenté hier à
Porrentruy par le ministre Gaston
Brahier. Ce volume retrace l'acti-
vité des différentes composantes
du CER en 1989 tels que les affai-
res culturelles, les archives, la Bi-
bliothèque cantonale, les musées,
la protection des bien culturels et
monuments historiques, l'archéolo-
gie et les associations culturelles.

Ce nouvel annuaire comporte
notamment un article traitant de la
«passade» aux Franches-M onta-
gnes. Les «passades » étaient des
lieux où les passants nécessiteux se
voyaient offrir assistance et se-
cours. Ce volume présente égale-
ment les résultats des fouilles ar-
chéologiques menées au Mont-
Terri, un inventaire des maisons
paysannes, l'aventure des Editions
des Portes de France et un article
sur l'ancien orgue de l'Eglise des
Jésuites à Porrentruy.

Jurassica consacre un article à la
vie de Virgile Rossel et une étude
sur les relations entre le Jura el
l'Université de Fribourg. Il dessine
également les perspectives d'un
centre jurassien de télématique
dont l'ADIJ étudie actuellement les
possibilités de réalisation, /ats

Jurassien :
nouvelle
parution

¦ SOINS À DOMICILE - La perma-
nence téléphonique du service des
soins à domicile du Plateau de Diesse
sera dorénavant assurée par Jacque-
line Membrez, infirmière à Diesse: tél.
(032) 951866 de 7h30 à 8h; de
13h30 à 14h et de 19h à 19h30,
soit trois fois par jour une demi-heure.
/le

¦ CHÔMAGE EN BAISSE - A la fin
du mois de mai, le Service cantonal
des arts et métiers et du travail a
recensé 1 60 chômeurs, 77 hommes el
83 femmes, soit 0,6% de la popula-
tion active. Cela représente une dimi-
nution de 1 4 personnes par rapport à
la fin avril 1 990, et une diminution de
62 personnes par rapport à la fin mai
1989. /rpju

¦ DROIT DU BAIL - Au cours de
ses délibérations hebdomadaires, le
Gouvernement a adopté une modifi-
cation de l'ordonnance concernant les
commissions de conciliation en matière
de bail. Elle entrera en vigueur le 1 er
juillet. Les cantons avaient en effel
jusqu'à cette date pour adapter leur
législation au nouveau droit fédéral
sur le bail. Les nouvelles dispositions
que vient d'adopter le Gouvernemenl
déploieront leurs effets jusqu'à l'en-
trée en vigueur de la révision de la loi
cantonale sur le Tribunal des baux à
loyer et à ferme. L'ordonnance dans
sa nouvelle teneur fera l'objet d'une
publication au «Journal officiel», / rpju

¦ ALLOCATIONS FAMILIALES -
Constatant que l'indice OFIAMT des
prix à la consommation, en atteiganl
1 20,2 points en avril 1 990 a dépassé
les cinq points, le Gouvernement a
adopté un arrêté portant adaptation
du montant des allocations familiales
au coût de la vie qui entrera en vi-
gueur le 1 er septembre prochain,
/rpju

¦ JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR -
Le Gouvernement a adopté à l'inten-
tion du Parlement un message et un
projet modifiant la loi sur le Conseil
consultatif des Jurassiens domiciliés à
l'extérieur de la République et Canton
du Jura. Après huit ans d'expérience,
le Gouvernement estime que la limita-
tion à huit ans du mandat des mem-
bres de ce Conseil pose des problè-
mes quant à la continuité de l'institu-
tion et de ses activités. Il propose
donc une modification de la loi pré-
voyant que les mandats des membres
du Conseil soient renouvelables deux
fois consécutivement, / rpju

¦ ÉDUCATION - Une nouvelle or-
donnance a été adoptée par le Gou-
vernement concernant les classes spé-
ciales, l'appui et le soutien pédagogi-
ques (mesures de pédagogie compen-
satoire). Elle définit les mesures de
pédagogie compensatoire à disposi-
tion des élèves de la scolarité obliga-
toire et les modalités de leur mise en
œuvre. L'ordonnance qui entrera en
vigueur le 1 er août fera l'objet d'une
publication au «Journal officiel», /rpju

Jean-Marc Boillat,
de Lover esse,

nommé à Hong Kong
Le Conseil fédéral a nommé Jean-

Marc Boillat, actuellement premier col-
laborateur du chef de la délégation
suisse près l'OCDE à Paris, en qualité
de consul général à Hong Kong. Agé
de 48 ans, originaire de Loveresse (BE),
Jean-Marc Boillat est licencié en scien-
ces économiques de l'Université de
Neuchâtel. /ats

Consul nommé

Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous <f> 51 2725.
Cinéma du Musée : ve, sa, di à 20h30
Allô maman, ici bébé.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032/95 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 1 6h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, <~fi 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés CÇ> 514061. Aide-
familiale: fj 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/42 2352.

AGENDA

CINÉMAS
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. 22h30,
sa/di. 17h30), Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Conte de printemps (fran-
çais). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45), Roger et moi (V.O.s/t.
fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Q & A -
Questions et réponses (V.O.s/t.fr.all.).
Ve/sa. 22 h 45, Pretty Woman
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30, Susie et
les Baker Boys (V.O.s/t.fr.all.); 17h45
(ve/sa. noct. 22h45) - Le bon film -
Voices of Sarafina (V.O.s/t.all).
Palace : 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45), Steel magnolias.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24 heures sur 24).
Club Ring: 21 h, concert «Andy Isler and
Family».
Ancienne Couronne/Caves du Ring:
(16-20 h) Alfred Hrdlicka, Vienne.
La boite à images: Tiziana de Silvestra
Hirschi, photos.
Ecole d'ingénieurs : exposition «ingé-
nieur et Avenir» (centenaire de l'Ecole).
Ecole professionnelle : exposition «20
ans de l'Ecole Steiner, Bienne».
Galerie Kalos: photographies originales
au polaroïd.
Galerie Pro Arte Fin Arte: exposition
collective.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Albrecht
Schnider.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Daniel
Schwarz.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

AGENDA



¦ À vendre
VENDS ARMOIRE, BUFFET avec glace +
2 tables de nuit. Le tout 1500 fr. + un complet
habit, 1000fr. Tél. (038) 65 14 94, à partir de
19 h. 785350-61

CONGÉLATEUR BAHUT, 280 1 . 350 fr. Tél.
21 24 02. 785146-61

CAMÉRA + VIDEO portable Panasonic. Prix
à discuter. Tél. 31 32 23, dès 11 heures.

785141-61

BÉBÉ RELAX et divers enfant , souliers, bottes,
stérilisateur , etc. Tél. 24 04 16. 774266-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, gril,
four auto nettoyant. Tél. (038) 33 50 87.

774268-61

BAHUT DES GRISONS 1800 fr. Tél. (038)
24 57 20. 774256-61

ÉTAT NEUF, table ronde 120 cm granit ,
4 chaises cuir noir, 1000 fr. et chambre à cou-
cher noire, lit 160, 1500 fr. Tél. 25 90 85. heu-
res repas. 774275-61

SOFA-LIT Ikea, pin, 200 x 80 avec matelas,
165 fr. Tél. 33 48 15. 774260-61

CARAVANE 5 places avec auvent , 2800 fr.
Tél. (038) 53 50 77. 785287-61

POUSSETTE + protection imperméable, état
neuf , valeur + 300 fr., cédé  100 fr
Tél. 53 40 1 3. 774265-61

BLAZER , vestes, jupes-culottes, etc., dame
taille 42/44, modèles boutique, 10 à 25 fr.

• Tél. 33 48 15. 774261-61

M Demandes à acheter
VÉLO DAME SIMPLE, bon état, robuste,
max.: 300 fr. Tél. 24 75 20. 774276-62

¦ A louer
POUR LE 01.08.90 appartement de 4 cham-
bres + grand séjour, cheminée, cuisine agencée
dans maison indépendante, terrasse (sans jar-
din), + grand local, loyer 2000 fr. Tél. (038)
46 25 75. 785348-63

VACANCES AU TESSIN , 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 785361-63

LA NEUVEVILLE À LOUER appartement
3 pièces, double service, situation tranquille.
Libre tout de suite. 1300 fr., charges comprises.
Tél. (038) 31 83 00. 785363-63

MAYENS-DE-RIDDES/ La Tzoumaz (VS),
appartement 4-5 personnes, libre juillet, sep-
tembre. Tél . (024) 61 13 77. 785349-63

À PESEUX. TRÈS BEAU 3 pièces, cuisine
agencée. 1335 fr. + charges. Tél. (038)
220 301, heures bureaux. 785373-63

COLOMBIER . ANCIEN APPARTEMENT,
bien agencé, 5 pièces, jardinet , libre tout de
suite. 1 700 fr + charges. Tél . (038) 41 20 50, le
matin. 785332-63

A SAINT-AUBIN. 1 STUDIO, libre dès le
1 " juilet. Tél. 55 13 29, heures de bureau.

774170-63

TOUT DE SUITE beau studio Louis-Favre 26,
3™ étage, à gauche, à Boudry. 595 fr., charges
comprises. Pour visiter le soir dès 19 h. 774279-63

À MARIN, APPARTEMENT, 3!4 pièces, tout
confort. Prix 1411 fr ., charges comprises. Libre
dès le V août 1990. Tél. (038) 33 58 48.

774269-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES entièrement ré-
nové. A Noiraigue. Prix 1090 fr. + charges. Tél.
41 14 63/42 64 64. 774114-63

NEUCHÂTEL grand 254 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave , pour le 1" septembre.
Tél. 31 27 14 matin ou soir. 774253-63

CORCELLES bel appartement 3 pièces, cuisi-
ne agencée, vue sur lac, tranquille, 1300 fr.
charges comprises. Tél. 30 38 77. 774255-63

MAGNIFIQUE DUPLEX 4 pièces mansardé ,
complètement rénové, tout confort , dans ancien
petit immeuble résidentiel dans la zone piéton-
ne, 2000 fr. Tél. 24 10 50. 785228-63

CORMONDRÈCHE dans les combles d'une
demeure du XVI" siècle , original et rare apparte-
ment de 3 grandes pièces et demie, 110 m',
cheminée de salon, cuisine et salle de bains
agencées avec goût. Conviendrait à personne
seule, calme et soigneuse, appréciant le charme
et le cachet d'une maison ancienne. Bus à
2 minutes. Loyer 1650 fr. + charges 1 50 fr.
Libre dès le 15 juillet ou à convenir. Tél. (038)
31 75 19. 774262-6 3

M Demandes à louer
ÉTUDIANTE CAMEROUNAISE à l'école la-
borantine à Neuchâtel, cherche chambre ou
studio, prix modéré dès le 01.09 ou à convenir.
Tél. (021) 37 64 95. 785354-64

EMPLOYÉ DE COMMERCE, cherche appar-
tement 2-3 pièces , Neuchâtel centre ouest,
loyer raisonnable. Téléphoner après 19 h
25 71 14 ou 225 111, int. 260. 774167-64

COUPLE CHERCHE région Neuchâtel ouest
et environ appartement 3-4 pièces. Tél. (038)
21 41 45. int. 40. 774283-64

COUPLE , JURISTES cherchent appartement
2-3 pièces près gare Neuchâtel. Tél. privé (039)
26 84 72, prof. (031 ) 61 92 28. 774272-64

INFIRMIÈRE cherche 2% - 3 pièces Neuchâ-
tel, 800 fr. Tél. 53 14 67. 774264-64

URGENT: couple , un enfant , cherche
2-3 pièces région est de la ville, loyer 1000 fr.
maximum avec charges. Tél. 24 62 52 le soir.

774149-64

RÉCOMPENSE 500 FR. à personne qui me
trouvera appartement 2-3 pièces, garage, Litto-
ral neuchâtelois , loyer modéré. Tél. (039)
31 22 06. 785241-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE AUSTRALIENNE (parlant anglais),
cherche jeune fille pour garder deux enfants
5 matins par semaine. Tél. 30 40 26. 774168-65

INFORMATIQUE: Je cherche personne con-
naissant la Télécom pour m'aider à développer
une application . Tél . 42 37 66 vers 19 h.

774258-65

M Demandes d'emploi
DAME AVEC PERMIS B cherche à faire des

I heures de ménage dans les bureaux ou maga-
I sins. Tél. (038) 41 29 64, dès 18 h. 786353-66

li ÉTUDIANT CHERCHE travail pour fin semai-
| ne. Tél. (039) 31 75 59. 785370-66

JE CHERCHE À GARDER des enfants à la
journée, rue des Sablons. Tél. 21 24 02.

785139-66

FEMME DE MÉNAGE, compétente , cherche
heures de travail jeudi ou vendredi. Tél. (038)
24 49 84. 785334-66

ÉTUDIANT 17 ANS cherche travail un mois
juillet ou août. Tél. (038) 31 92 76. 774274-66

DEUX ÉTUDIANTS cherchent travail pour
septembre et octobre. Tél. (031 ) 23 22 21,
M. Kalbermatten. 774281 66

F E M M E  C H E R C H E  H E U R E S  D~Ë
MÉNAGE. Téléphone 31 68 73. 774207-66

CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 30 59 24 après 19 h. 774251-66

COUPLE SUISSE cherche conciergerie , à
temps partiel, avec appartement de service.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-2262. 785111-66

¦ Divers
VEUF, RETRAITÉ, habitant une villa dans un
village au bord du lac, cherche dame 60 à
65 ans pour rompre solitude et plus. Tél. (037)
63 10 37. 785371-67

CUEILLIR LES PETITS POIS soi-même 2 fr.
le kilo chez Werner Schreyer-Grandjean , Gais.
Tél. (032) 88 25 07. 785318-67

JEUNE HOMME 21 ANS , seul, sympa, cher-
che partenaire pour faire du mountain bike ou
danse et sortie pour amitié durable et sincère.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 67-6251. 774284-67

GROUPE en gestation cherche bassiste, sax
ou claviers. Tél. 42 37 66 vers 1 9 h. 7/4259-67

GOBELINS: Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 774062-67

BILLET aller retour Rio valable jusqu 'au 25
novembre, 1200 fr. Tél . (038) 33 49 54.

774156-67

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des
problèmes éducatifs ? Parents informations est à
l'écoute: lundi 18-22 heures, mardi et mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18heures. Tél. (038)
25 56 46. 782755-67

JEUNE HOMME à l'A i, cherche jeune fille
même situation , aimant musique, promenades ,
pour rompre solitude. Ecrire à L'EXPRESS .
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6244.

774158-67

QUELLE FAMILLE désire envoyer sa fille à
l'école à Hanovre (10" année) et prendrait en
échange une jeune fille fréquentant l'Ecole de
commerce? Ecrire à C. Courvoisier , Ahr-
bergstr. 6, D 3 Hannover 91. 774145-67
JEUNE HOMME 27 ans, 180 cm, Anglais
(parlant français), aimerait rencontrer jeune
dame 24-30 ans pour amitié, sorties, etc. Ecrire
à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-6241 . 774093-67

H Animaux
REFUGE COTTENDART: N" tél. 41 38 31. A
placer chiens différentes races et tailles. Venez
visiter. Ouvert mardi, jeudi, samedi de 14 h à
17 h. 773569-69
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ONT FAIT PEAU NEUVE I
Venez admirer nos nouvelles devantures I

après leurs transformations I
Profitez de visiter notre grande exposition I

sur 6 étages I
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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

Entreprise de peinture

Pc !@<§>É)€
épinettes 12
2013 colombier
25 038 / 41 35 83

BE*»A\ l r (038) 41 21 59 ~
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COLOMBIER
A louer pour le 1" août , dans maison de
Madame De Charrière

• APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Beaucoup de cachet
Cuisine agencée, salle de bain, local de
rangement.

A 5 minutes des transports publics.

Loyer: Fr. 1700.- + charges.
Pour visiter, prenez contact avec
M. Didier Voegelin. 785323 26

1 J

2 étudiantes cherchent
un appartement à Neuchâtel,
2 chambres, meublé, avec cuisine
et services.
Ecrire sous chiffres
E 24-325973 à Publicitas,
6901 Lugano. 783055-26

A remettre dans le Jura bernois

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

- restauration,
- divertissement
très bien situés. Bon rendement.

Faire offre
sous chiffre 93-31038
à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
Rue de Morat 13,
2501 Bienne. 784796 - 52

¦ IMMEUBLES

A vendre à
Chézard

VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5 et 6 pièces
couvert pour
2 voitures, vue
imprenable.
Finitions au gré de
l'acheteur.
Prix dès
Fr. 635.000.- .

Ecrire : Modantic
La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère

784794-22

BAPP. DE VACANCES
_ 

' ¦ ¦' -
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ADRIATIQUE
près mer,
appartement
4-6 personnes,
Fr. 355.-/ 540 .-
semaine.
Tél. (021)
312 23 43,
Logement City.

785042-34

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble « Porte des Acacias»,
pour le début de l'année 1991 :

1 magasin épicerie
de 132 m2

avec dépôt de 33 m2

1 restaurant de 100 m2
Pour tous renseignements et offres,
veuillez vous adresser à la gérance
des bâtiments de la Ville de Neuchâ-
tel, fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 11 interne 256.

784753-52

odilplon so
édification immobilière
planification des constructions

A LOUER À COLOMBIER

m PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Loyer Fr. 105.- par mois. 783278-26

EDILPLAN S.A. Tél. (038) 41 16 80.

Quotidien d'avenir

A louer

joli
restaurant

30 places, avec bar 35 places,
sans reprises.
Conditions:
bon cuisinier avec références.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-6250.

774169-52

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

Daniel SCHILD

S -̂FVMEIVIA
Machines restaurant

à café, à laver, à glace, etc..
Vente et réparations toutes marques
<p (038) 31 53 13 - AUVERNIER

785047-10

VENEZ NOMBREUX



EGIS S.A.
Eléments de guidage linéaires

Pour notre département rectifiage, nous
cherchons

reclifieur
ou

ouvrier de fabrication
désirant être formé comme tel.

Formation assurée par nos soins.

Place stable, prestations modernes.

Faire offres ou se présenter à:
EGIS S.A., 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 22. 785333.3e

Société importante suisse en plein développement cherche pour
le service personnalisé et la promotion publicitaire de sa clientèle
existante

des collaboratrices dans votre région
Nous vous offrons:
- une activité indépendante
- un salaire élevé
- une formation complète et suivie
- possibilité voiture d'entreprise.
Si vous cherchez à vous réaliser dans un domaine pas-
sionnant et avez une excellente présentation, contactez-
nous au (021) 635 95 21 pour de plus amples renseigne-
ments. 785050-36

I V '.» '¦' ' ¦' l:\m .¦*¦ :. '[ l "l ":L.'* !i, 'l.\*Jii. . l̂&>S. .-!X ?t̂ ?- 'i : r  ¦'¦.j- iJL'M,-' ' J <i
c r T*** --'•• s& •ï-JfM*̂  •£»'«*; j ^i'r"/ '9^i?^Ki1'-$V ' ̂ 5"'>>3*"- - ^m#grtW |̂eMp

W&&z& m̂ - 1" "
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Pour compléter notre réseau de vente
nous cherchons pour votre région

AGENT
INDÉPENDANT

pour la vente de balustrades, barrières, clôtures,
portails, etc.

Mise de fonds nécessaire Fr. 5000.- .

Pour tous renseignements,
veuillez contacter J. -F. Rossât S.A.,
1542 Rueyres-les-Prés
Tél . (037) 67 22 33. 785328 36

Choque je udi,
prenez rendez-vous
avec votre cahier

f MX £RE§S
Quotidien d'avenir

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

Vous êtes jeune, robuste et savez travailler d'une
manière prompte et efficace.

Nous vous offrons une place de travail stable
dans une petite équipe dynamique

en qualité de

CARISTE
dans notre entrepôt frigorifique.

Vous gagnerez un salaire adapté au travail.

Nous attendons avec plaisir votre coup de fil.
Tél. (038) 48 52 26, M™ E. Thalmann.

CISAC S.A., Route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier 784825 36

SB RÉPUBLIQUE ET
VJp CANTON DU JURA
Le Service des ponts et chaussées, section technique, met au
concours un poste d'

ingénieur ETS (EPF) en génie civil
Exigences : diplôme d'ingénieur ETS (EPF) en

génie civil, ou formation équivalente.
Ce poste s'adresse à une personne
justifiant de quelques années d'expé-
rience aimant les contacts et désireuse
de participer à un projet de grande
envergure.
Des connaissances en informatique
CAO/DAO sont souhaitées.

Traitement : selon l'échelle des traitements en vi-
gueur.

Entrée en fonctions: immédiatement ou selon entente.
Renseignements : ainsi que le cahier des charges, peu-

vent être obtenus auprès du secréta-
riat du Service des ponts et chaussées
ou de M. Maurice Hennemann, tél.
(066) 21 11 55.

Les candidatures doivent être adressées au Service du personnel
de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
2800 Delémont, avec la mention «Postulation», accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 31 juillet 1990.

SERVICE DU PERSONNEL
785316 -36 Jean-Claude Paillard

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Menuiserie /v
Charpente /  N.
Fenêtres Z_ -\ I
Ebénisterie

SOCIETE TECHNIQUEU ¦
rue Jaquet-Droz 8 2000 Neuchâtel 7
Téléphone 038/25 52 60

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

2 menuisiers I
pour notre département fenêtre PVC.

Les candidats intéressés par notre annonce H
voudront bien nous faire parvenir une offre
manuscrite ou téléphoner à notre direction qui
fournira volontiers tous renseignements com-
plémentaires. 784544-36

S~ - i l  . . . . . i mu 
 ̂
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Conseils en personnel

Nous cherchons pour entreprise de renommée internationa-
le située dans le canton de Genève

HORLOGERS OU AIDES-HORLOGERS
au bénéfice de quelques années d'expérience.
Les personnes intéressées sont priées de contacter le (022)
731 91 30, ou de nous faire parvenir un dossier de candida-
ture. 785337-36

© 022/731 91 30
5, rue Chantepoulet / 1201 Genève

Membre de la FSETT ty ,

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

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

- Je souhaite recevoir I^Êi/j LrKJir9lS ¦

D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.—
D semestre Fr. 99.—

' D année Fr. 1 86.—

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom ¦

Prénom 

W Rue I

N° Localité 

LDate Signaturem- — — — — — — — — — — X —l

S* 11/1 1 FABRIQUE DE RESSORTS
1*1 VI L. 1854 LEYSIN
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

Nous demandons :
- Formation de mécanicien ou métier apparenté,
- éventuellement formation d'agent de méthode,
- langue maternelle allemande ou de très bonnes con-

naissances de cette langue,
- quelques années de pratique professionnelle.

Les tâches sont les suivantes :
- Traitements des commandes de clients,
- établir les plans d'opérations (gammes opératoires)
- faire des offres et conseiller la clientèle,
- participation à la mise en place de l'informatique.

Place stable, travail varié et indépendant.

Formation par nos soins dans nos ateliers.

Si ce poste d'avenir vous intéresse, veuillez nous
faire parvenir votre offre ou téléphoner à Mon-
sieur O. Bar, tél. (025) 34 12 91. TKOU-M

Laboratoire dentaire de la ville
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un/e

TECHNICIEN/NE-
DENTISTE

DIPLÔMÉ/E
Prestations exceptionnelles à
disposition et horaire libre.
Ecrire à L' EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-6246. 774164.38

Nous cherchons jeune

FEMME
DÉMÉNAGE

pour quelques heures par semaine,
dans la rég ion de Bôle.
Tél. aux heures des repas au
42 58 02. 785147 36

m̂
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On cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

• CUISINIER
capable de travailler seul

avec expérience des mets
de brasserie.

Congés réguliers,
dont tous les dimanches

Prendre contact par téléphone
au (038) 24 08 22. 735321 36
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M NAISSANCES - 7.6. Gaillot, Sa-
muel, fils de Gaillot, Laurent Francis et
de Gaillot née Stengel, Gabriela. 8.
Zaugg, Nicolas, fils de Zaugg, Laurent et
de Zaugg née Hirschi, Antoinette. 9.
Joye, Nathanaël Léonard, fils de Joye,
Bernard Louis et de Joye née Vuille,
Sandrine Gabrielle. 13. Mafthey-de-
l'Endroît, Laurent Gabriel, fils de Mat-
they-de-l'Endroit, Michel et de Mafthey-
de-l'Endroit née Jeudy, Claudine An-
drée.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
11.6. Bies, Théophil et Gruet, Rita; Licci,
Dominique Paolo et Schor, Chantai. 1 3.
Bilat, Romain Marcel et Chapatte, Mar-
tine Marie-Thérèse; Baumann, Christian
Pierre et Monnier, Karine France.
¦ MARIAGES - 14.6. Kaufmann,
Thierry Charles et Perrenoud, isabelle.
15. Béguin, Jann Cédric Martin et Bour-
quin, Karin Mireille.
¦ DÉCÈS - 1.5. (au Locle) Borel-
Jaquet née Ducommun, Rose Alice, née
le 6 mars 1914, veuve de Borel-Jaquet,
Ami Edmond. 5. Benoit née Perret,
Bluette Alice, née le 14 septembre
1911, veuve de Benoît, Henri Albert. 11.
Huguenin-Bergenat née Grezet, Mar-
guerite Alice, née le 24 mars 1898,
veuve dé Huguenin-Bergenat, Paul, do-
miciliée à La Châtagne. 8. Perret, Geor-
ges-André, né le 10 juillet 1916, époux
de Perret née Gilliand, Lucienne Aimée.
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L'amour ne périt jamais.
I Cor. 13, v.8.

Olivier Bauer , aux U.S.A.,
Adrien Bauer , à Genève,

Monsieur le Pasteur et Madame Henri Bauer-Fuog, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Jean-Marc Bauer-Ruschetta et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Pierre Bauer-Bolay, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Phili ppe Bauer-Hainard et leurs enfants, j fà Dombresson;

Monsieur et Madame Paul-Ami Bauer-Lagier, leurs enfants et petits- I
enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Bauer-Hoeter,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis BAUER 1
Médecin

leur cher et regretté papa , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent 1
et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 44me année.

Genève, le 18 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Henri Bauer-Fuog
147, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Société suisse de la sclérose en plaques,

CCP 80-8274-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

BÔLE :.:aa g âaBMWMl
Qu'il est bon de laisser en quittant S

cette terre l'empreinte de ses pas sur i
la route du bien ; d'y avoir fait 1
briller le rayon de lumière qui doit fi
servir à tous de guide et de soutien. H

Madame Julia Rieben-Bovay, à Cortaillod ;
Madame Lisette Assal , à Lausanne et ses enfants;
Madame Erica Malherbe , à Prill y;
Madame Charlotte Siegenthaler , à Pull y et ses enfants;

Il Famille Wâlchli , à Heiligenschwendi ,
I ainsi que les familles Siegenthaler , Tschantz , Bovay, parentes et alliées,

Il ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Isabelle SIEGENTHALER I
née Bovay

m leur très chère sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est 1
U endormie dans sa 84me année.

2014 Bôle, le 19 juin 1990
(Rue du Chanet 37)

B Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi 22 juin , ¦
i à 14 heures, suivi de l'incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CAROUGE
B Dieu est Amour.

g Monsieur Paul Theurillat , Le Landeron,
S Madame Cécile Gira rd-Clerc, Le Landeron ,
U Monsieur Maurice Girard , Le Landeron ,
H Madame Suzanne Despont , Lausanne,
8 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
jj ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Jean-Pierre THEURILLAT 1
11 leur cher frère , neveu , cousin et ami, survenu le 19 juin 1990 dans sa »
¦ 64me année.

g La cérémonie reli gieuse aura lieu le vendredi 22 juin à 11 heures, en l'église 1§
B Sainte-Croix à Carouge .

I Le défunt repose au funérarium du cimetière de Carouge où aura lieu m
jj l'inhumation.

|j Domicile : 11 , rue de la Fontenette, 1227 Carouge. ||

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

I La Direction et le Personnel de l'entreprise GARDY S.A. à Préverenges ont ¦
8 le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Antonio Eusebio DOS SANTOS
g père de Monsieur Fernando Dos Santos. 

/  \
Welcome Baby Dan !

N. S. TSCHUDIN, ses parents et
proches amis sont heureux d'annoncer
la naissance de la petite

Anja-Céline
le 20 juin 1990 à 3 h 30

Maternité Charles-Knapp 12
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 774315-77

SAINT-BIAISE
Puis-je dire comme David:
«Ta bonté vaut mieux que la

m Madame Marie-Claire Elzingre ;
Il Josiane et Dimitri Elzingre-Friedli ;
i Françoise et François Villoz-Friedli et leur fille Laurence ;
! Biaise et Christiane Friedli et leurs filles Sarika et Sidonie;

jj Laurent et Anne-Marie Friedli et leurs fils Diego et Arthur;
9 Marie-Laure Elzingre et son ami ;
i Madame Evelyne Friedli , ses enfants et petits-enfants ;
i Monsieur et Madame Gérard Friedli , leurs enfants et petits-enfants ;
i Mesdemoiselles Gertrude et Suzanne Friedli ;
¦ Monsieur et Madame Ernest Huguenin;

Madame Anne Christeler et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

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

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

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

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

Les personnes qui le désirent peuvent penser à la Fondation
Elga Ney, Fond Orphelinat Vile Parle (Bombay), CCP 10-24428-0

ou à la Paroisse réformée de Colombier , CCP 20-2371-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ " V
Véronique et Giorgio

CARACCIO- VALLET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christelle
née le 19 juin 1990

Maternité Uttins 9
de Pourtalès 2034 Peseux

. 785596-77

~«HH GEN ÈVE WBiT : ¦ ¦-r ".. --" ",:;
j] Madame Marguerite Vauthier et sa fille Madeleine,
Il Monsieur et Madame Rémy Vauthier et Hadrien,
« Monsieur Gaston Blanchard , à Dombresson, et ses enfants,
¦ Madame Juliette Vauthier et famille, à Lausanne,
m Monsieur Emmanuel Jàggli , à Zurich ,
M Monsieur et Madame Albert Jâggli et leurs enfants , à Adliswil ,
É Monsieur et Madame Urs Leuenberger-Jâggli et leurs enfants, à Zurich , S
H Monsieur et Madame Hans Ruckstuhl-Jâggli et leurs enfants, à Zurich ,
|| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
B ont le chagrin de faire part du décès de

jj Monsieur

André VAUTHIER I
B leur cher époux , papa, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , ||
B parent et ami , survenu le 19 juin 1990, à l'âge de 68 ans.

¦ Une brève cérémonie aura lieu en la chapelle du centre funéraire de ¦

H Saint-Georges, où le défunt repose, vendredi 22 juin à 13 h 30.

I Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes et la famille ne portera pas B

|| Domicile : 22, rue de Vermont , 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^785520.78||f

Marlène et Daniel
Lanthemann-Pfenniger

ont la grande joie d'annoncer
qu 'une jeune pousse impatiente

vient d'éclore:

Julien
Le 17 juin 1990

785426-77

Maternité de Jordils 16
Landeyeux 2016 Cortaillod

/  \
Carole, Isabelle et Duilio

ROTA-MONTANDON ont la grande
joie de vous annoncer la naissance de

Lisa
le 19 juin 1990

Maternité de Place d'Armes 15
2108 Couvet 2114 Fleurier
. 785488-77

|
ĵ| || 

TC ILJV Le comité, les membres du Tennis club du Mail ont le
«figMAitlof pénible devoir de faire part du décès de

^Raoul FRIEDLI
ancien membre du comité et membre honoraire.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 

MmmWBÊmrm » NEUCH âTEL ¦¦
Aimez-vous les uns les autres, B

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34. I

B Madame Pierrette Matile-Facchinetti , à Neuchâtel;
jj Sa maman : Madame Germaine Jacot;
! Madame et Monsieur Andrée et Claude Conus-Borgeaud , à Genève ;
1 Monsieur et Madame John et Nell y Conus, à Genève ;

2 Madame Mathilde Facchinetti , ses enfants et petits-enfants ;
jj Les familles parentes, alliées et amies,
M ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Bernard MATILE
j  leur très cher époux , fils , beau-fils , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , B
1 enlevé à leur tendre affection, dans sa 58me année, après une pénible S

U maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 juin 1990.
(Rue de la Dîme 86)

i Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, samedi 23 juin , 1
I à 9 heures , suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmwmmmmwmwÊËÊmmwmmwËÊimmwiimwiiiî ^ ,.j

/ S.
Nicole et Cyril

AESCHLIMANN-STAUFFER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Loris
née le 19 juin 1990

Maternité Rue F.-Soguel 1
de Landeyeux 2053 Cernier

< 785598-77 ,

Les membres du Tennis-Club de Colombier ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Raoul FRIEDLI
dont ils garderont le meilleur des souvenirs. 

c ^Didier et Maité
AMIET-DRUT ont la joie d'annoncer la
naissance de

THIBAUD
le 20 juin 1990

Maternité de Ch. des Indiennes 8
la Béroche 2015 Areuse

. 774183-77

La commission scolaire et le corps enseignant de l'école de Boudry ont la 1
tristesse de faire part du décès de I

Monsieur

Raoul FRIEDLI I
compagnon de Madame Marie-Claire Elzingre, leur collaboidirice.

j m a m m m a a m m m m a m M m m ^
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¦̂k \f Ŝt""111''̂ ^̂  y \ ~̂ m̂mmmm\ B L̂ *"'
B̂w < B ĤMi b̂* .s f̂e,. / BPWBV B̂ RBVAJJBBH ¦ ' P^̂  ̂ B̂ B

BBBJL̂ B̂B  ̂ ^^^ _̂ ^̂ ^̂  ̂ B^̂ ^̂  ^̂ ^̂ , ^̂
_̂_

 ̂ . m̂m
§ m̂ I BBY ^̂  ̂ ^̂ B̂ B̂P̂  ̂ ^̂ ^̂ *âl — J~ * "̂̂  vBY ^̂ _̂ :' wSP*&':

^̂ B̂*̂  ^  ̂ ^ l̂îv VV I  ̂  ̂
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Les Ecossais en enfer
l 'équipe britannique spécule sur le 0-0 contre le Brésil. Et se retro uve battue 1-0...

Brésil - Ecosse 1-0 (0-0)
Turin. Stadio délie Alpi. - 62.502

spectateurs. - Arbitre: Kohi (Aut).
But: 82me Mùller 1-0.
Brésil: Taffarel; Mauro Galvao; Ricardo

Rocha, Ricardo Gomez; Jorginho, Alemao,
Dunga, Valdo, Branco; Romario (65me Mùl-
ler), Careca.

Ecosse : Leighton, McKimmie, McPherson,
McLeish, Aitken; McCall, McStay, McLeod
(39me Gillespie), Malpas, Mo Johnston,
McCoist (78me Fleck).

Notes. - Avertissements: 6me Johnston;
9me McLeod.

Il n'y a pas que les Italiens qui savent
jouer le 0-0! Les Ecossais, que l'on
croyait comme tous les Britanniques
hostiles aux petits calculs, ont bien failli
obtenir le classique «spareggio» qu'ils
étaient venus chercher. Il est vrai que
face à des Brésliens aussi minimalistes,

leur tâche ne s'apparentait pas à une
mission impossible.

Leur esprit de corps leur a permis
d'espérer longtemps d'arriver à leurs
fin pour la première fois de leur his-
toire, passé le cap d'un premier tour
de la phase finale de la Coupe du
monde. Le rêve s'est brisé à la 82me
minute. Sur un tir d'Alemao, Leighton
relâchait le cuir. Careca se précipitait,
mais c'est Mùller qui pouvait pousser la
balle au fond des filets. Introduit à
l'heure de jeu pour Romario, Mùller,
même s'il a inscrit le plus facile des
goals, a sans doute définitivement as-
suré sa place de titulaire au sein de la
«selecao».

Comme l'Italie, le Brésil a obtenu le
score parfait dans ce premier tour
avec trois victoires. Mais les Sud-Amé-

ricains n'ont toujours pas pleinement
convaincu. Le réalisme qu'ils affichent
est fort efficace. Mais le spectacle en
souffre. On n'a pas encore retrouvé
les artistes de Séville et de Guadala-
jara. Mais pour Sebastio Lazaroni, la
nostalgie n'existe pas. On aura tout
essayé pour arracher une qualifica-
tion pour les huitièmes de finale. Cinq
jours après son homologue anglais
Bobby Robson, Andy Roxburgh, le
coach écossais, a lui aussi opté pour
un libero. Ainsi, Aitken couvrait ses
deux défenseurs centraux, McPherson
et McLeish, chargés de neutraliser Ro-
berto et Careca. Mais à la 40me
minute, Roxburgh était contraint de
modifier sa batterie après la sortie de
McLeod, qui a eu la « malchance» de
se trouver sur la trajectoire d'un coup

franc de Branco. La place de McLeod
en ligne médiane était prise par Ait-
ken. Avec l'entrée de Gillepsie, la
défense écossaise redevenait beau-
coup plus britannique.

Divine surprise, les Ecossais sortirent
de leur réserve à l'appel des vingt
dernières minutes. Sur leur deuxième
coup de coin du match, le capitaine
Aitken trompait de la tête Taffarel.
Mais Branco suppléait son gardien sur
la ligne. Le tournant du match puisque,
sept minutes plus tard, Leighton com-
mettait sa seule erreur de la soirée.
Pour envoyer les Ecossais en enfer. Ils
devaient même boire le calice jusqu'à
la lie avec cet incroyable raté de
Johnston à l'ultime minute. Seul dans
les cinq mètres de Taffarel, le buteur
des Rangers trouvait les moyens d'al-
lumer les étoiles, /si

# Bora Mifutinovic {entraîneur
du Costa Rica); C'est une victoire
pour le peuple costaricain. J'ai
tremblé de fouf mon corps lors des
cinq dernières minutes.

0 Olle Nordin (entraîneur de lo
Suède): Nous avons tout donné,
mais la chance n'était pas de notre
côté. C'est dommage de devoir
quitter ainsi l'Italie.

£ Sebastiao Lazaroni (entraî-
neur du Brésil): Nous avons obtenu
notre but à savoir terminer au prér-
mier rang de notre groupe, avec le
maximum de points. Ce soir, la pe-
louse mouillée nous a posé quelques
problèmes, que nous avons finale-
ment résolus.

9 Andy Roxburgh (entraîneur de
l'Ecosse) : Tout à j o u é  contre nous ce
soir. Notre gardien a livré un match
superbe, mis à part une unique er-
reur, qui a provoqué cette défaite.
Dommage, /si

Costaricains au paradis
¦
'

¦M» -•—>.;t ,«*.-.v**. .-v .

Costa Rica - Suède
2-1 (0-1)

Gênes, stade Luigi-Ferraris. - 30.223
spectateurs. — Arbitre : Zoran Petrovic
(You).

Buts: 32me Ekstrôm 0-1 ; 75me Flores
1-1; 87me Medford 2-1.

Costa Rica: Conejo; Giavarria (73me
Guimaraes), Marchena, Flores, Montero,
Chaves; Gomez (61 me Medford), Gonza-
lez, Ramirez; Cayasso, Jara.

Suède: Ravelli; R. Nilsson, Hysen,
Schwarz; Pettersson, Strômberg (82me En-
gqvist), Larsson, Ingesson, J. Nilsson; Brolin
(34me Gren), Ekstrôm.

Notes : avertissements à Strômberg
(19me), Gomez (29me), Marchena (54me)
et Schwarz (74me).

Le cœur, les jambes à Gênes, une
oreille à Turin et à la grâce de Dieu! A
l'ombre du choc Brésil - Ecosse, le Costa
Rica et la Suède effectuaient un vérita-
ble quitte ou double, dans la douceur
d'un été italien qu'ils souhaitaient tant
ne point écourter. Le Costa Rica avait
écrit un joli conte. Un nul lui suffisait
pour en faire une légende. La Suède
avait fait ses comptes: seule une vic-
toire pouvait lui redonner espoir.

Flores fait flores
Et les Suédois pouvaient espérer du-

rant plus d'une heure renverser un sort
contraire. A la 32me minute, en effet,
Ekstrôm donnait l'avantage à son
équipe, consécutivement à un coup
franc de Schwarz. Cette ouverture du
score concrétisait indéniablement une
supériorité manifestée par les joueurs
de l'entraîneur Nordin. Après le repos,
toutefois, le Costa Rica jouait plus fran-
chement sa chance, et c'est assez logi-
quement que le libero Flores obtenail
l'égalisation, à la 75me minute, propul-
sant son équipe en huitièmes de finale.
Mais les joueurs d'Amérique centrale
ne devaient pas se contenter de ce
partage des points. Par Medford, ils
obtenaient définitivement leur billet
pour le deuxième tour, comme s'ils
n'avaient pas voulu se contenter d'une
qualification au rabais.

Dans un stade aux trois-quarts sué-
dois, l'équipe Scandinave prenait d'en-
trée l'initiative et mettait très vite à
contribution le gardien Conejo, par des
tirs de Joakim Nilsson, puis par
Schwarz, à deux reprises. Comme de-
vant le Brésil, les Costaricains se can-
tonnaient le plus souvent en défense et
n'étaient pas trop regardants sur les
moyens pour stopper leurs adversaires.
Strômberg non plus, d'ailleurs, qui était

averti pour une intervention totalement
illicite sur Cayasso (19me).

Après un nouveau sauvetage de Co-
nejo, sur une tête du capitaine suédois
Hysen (24me), l'avalanche de coups
francs concédés par les joueurs d'Amé-
rique centrale allait finalement engen-
drer une juste sanction, à savoir un but:
Schwarz déclenchait une bonne frappe
du gauche, que Conejo ne pouvait que
repousser. Et l'avant-centre Ekstrôm,
qui avait suivi, glissait le ballon dans
les filets, offrant un avantage mérité à
son équipe (32me).

Sans pratiquer un football génial, les
Suédois variaient leurs attaques et uti-
lisaient intelligemment les côtés, avec
Petterson à droite et Joakim Nilsson à
gauche. Mais c'était encore Hysen, de
la tête, qui inquiétait Conejo (53me).
Son vis-à-vis, le gardien suédois Ra-
velli, passait en revanche une soirée
bien tranquille. Jusque-là... Car l'entrée
en jeu du rapide Medford, à la place

INVERSE - Sort opposé pour la Suède de S. Nilsson (à gauche) et le Brésil de Jorginho.

de Gomez, redonnait subitement un
élan inattendu au Costa Rica, au point
de changer totalement la physionomie
du match.

L'équipe d'Amérique centrale rappe-
lait subitement qu'elle pouvait attaquer.
Et, après quelques incusions dangereu-
ses, Medford était à l'origine d'un pre-
mier coup de théâtre: il contraignait
Schwarz à une faute énorme sur le côté
droit, sanctionnée par un avertissement
indulgent et un bon coup franc. Cayasso
le tirait pour le capitaine Flores, qui
surgissait devant les défenseurs suédois
et égalisait d'une tête croisée (75me).
Les Suédois, vexés, réagissaient mais ils
ne pouvaient rien sur une nouvelle
échappée de ce diable de Medford, qui
récupérait une tête de Guimaraes sur la
ligne médiane et s'en allait marquer le
but d'un incroyable exploit (87me). Le
Costa Rica était en huitièmes de finale...
Le conte était décidément très bon! /si

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

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

Groupe C
Brésil - Ecosse 1-0 (0-0); Costa Rica -

Suède 2-1 (0-1).

1.Brésil" 3 3 0 0 4 - 1 6
2.Cosra Rica * 3 2 0 1 3 - 2  4
3.Ecosse 3 1 0  2 2 - 3  2
4.Suède 3 0 0 3 3 - 6  0

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

Groupe E
1.Belgique * 2 2 0 0 5 - 1 4
2.Espagne * 2 1 1 0  3 - 1 3
3.Uruguay 2 0 1 1  1 - 3  1
4.Corée du Sud 2 0 0 2 1 - 5  0

Aujourd'hui, 17h: Belgique - Espa-
gne; Corée du Sud - Uruguay.

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

Aujourd'hui, 21 h : Angleterre -
Egypte; Eire - Hollande.

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

O Le tirage au sort devant désigner
les équipes admises en huitièmes de
finale du Mondiale, en cas d'égalité
parfaite, aura lieu ce soir à 23 h, dans
la salle des conférences du centre de
presse principal du Foro Italico de
Rome, à l'issue des dernières rencontres
du premier tour. Un tirage au sort pour-
rait être nécessaire pour départager
les quatre formations du groupe F mais
aussi certaines autres équipes pour l'at-
tribution des quatre places au titre de
meilleur troisième, /si

Blessures graves
TOUR DE SUISSE - Si Stutz (2me), Argentin (1er) et
Demies (3me) ont terminé en tête à l'issue de la 9me
étape, la journée d'hier a surtout été marquées par des
chutes. ap Page 25

LA CH ARRIÈRE - Les championnats cantonaux d'athlé-
tisme pour écoliers et écolières se sont déroulés hier à La
Chaux-de-Fonds. Par mauvais temps. ptr- R-

Page 27
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 9

Pour Thérésia plus de lambris dorés, plus de lumiè-
res, plus de gaieté.

Les lourdes portes de l'imposante demeure s'ou-
vraient devant les visiteurs silencieux qui venaient
présenter leurs condoléances à la femme du conseil-
ler.

Mme de Cabarrus et ses enfants, consternés, se
mirent à l'unisson de cette atmosphère de deuil.

Thérésia et sa mère étaient particulièrement déso-
lées, car il n 'était plus question pour elles d'être
introduites dans ce monde qu'elles étaient si impatien-
tes de connaître.

La première préoccupation de Marie-Antoinette fut
de trouver un hôtel particulier digne de la situation de
sa famille.

Un homme de loi découvrit la résidence rêvée sur la
place qui devait devenir plus tard celle des Victoires.
Mais il fallait meubler les pièces spacieuses, les déco-
rer pour faire honneur aux nouveaux propriétaires.
Cependant la présence d'une fillette dont la précocité
donnait à réfléchir et dont l'éducation demandait à
être complétée était bien encombrante.

C'est ainsi que Thérésia fut mise dans une pension
réputée , sous le parrainage des Le Coulteux du Molay,
riches banquiers de la Cour. Elle parlait déjà l'espa-
gnol , l'italien et le français, elle se perfectionna dans
l'art des belles manières.

Gracieuse, harmonieuse, douée pour tout ce qui
était représentatif , ses professeurs n'eurent qu 'à
orchestrer ses dons, car elle plaisait sans le vouloir. Et
c'est ce qu'elle désirait le plus!

Bientôt elle fut en mesure de paraître dans le
monde. Elle fut aussi en mesure d'y faire des ravages.
Ces dames avaient trouvé le chemin du « Grand Mog-
hol » rue Saint-Honoré, où Rose Bertin « dictateur de
la mode » n 'avait pas tardé à les débarrasser des
lourdes toilettes espagnoles.

Avides d'être au goût du jour , la mère et la fille
étaient à l'affût des dernières nouveautés. Elles se
jetèrent avec ardeur dans le tourbillon des salons
parisiens et des plaisirs.

Thérésia y apprit l'art de vivre. Elle s'y épanouit , se
familiarisa avec tous les méandres de la séduction. Elle
rencontra de fringants cavaliers, écouta d'une oreille
attentive les mille riens qui enchantaient , troublaient ,
amusaient, en savourant quelques gorgées de cette
nouvelle tisane qui « faisait branler la tête outrageuse-
ment » et qui , à ce qu'on disait, était un poison lent : le
café.

Mais au fond de son cœur, elle ne songeait qu'à
l'image fugitivement entrevue du bel officier étranger
qui, un soir dans une auberge, quelque part en France,
avait fait battre son coeur en éveillant ses sens.

En Espagne, le « comte » de Cabarrus ayant enfin
obtenu officiellement du roi ce titre tant désiré, était
aussitôt venu à Paris voir l'installation de sa famille.
Cet homme important dans le monde de la banque ne
manquait pas d'invitations. Il avait sa place parmi les
membres représentatifs de la société contemporaine et
il avait accepté pour lui et les siens l'invitation du
marquis de Laborde en son très beau château de
Méréville près d'Étampes.

Jean-Joseph marquis de Laborde était un éminent
financier français , bien que né en 1724 à Jacca en
Aragon. Il avait étudié le commerce chez un de ses
oncles négociant à Bayonne. Par son habileté il avait
édifié une fortune considérable et prêté de fortes
sommes d'argent au gouvernement français lors de la
guerre de Sept Ans. Il était devenu le banquier de
Louis XV qui lui avait accordé le titre de marquis. Il
avait encore avancé douze millions à l'État lors de la
guerre d'Amérique.

Laborde finança de nombreux établissements de
bienfaisance et commença la construction du quartier
de la Chaussée-d'Antin. Chargé du placement des
capitaux de Voltaire il ne voulut jamais rien accepter
pour ses honoraires. Sa générosité était à la hauteur de
son opulence, sa bonté proverbiale. Chaque année, il
consacrait 24 000 livres à des aumônes. En 1786 il
donna 400 000 livres pour aider à la construction
d'hôpitaux.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Nous cherchons pour un POSTE STABLE, un ¦

I MÉCANICIEN PR0T0TYPISTE
titulaire du CFC de mécanicien de précision,

I soigneux et précis pour divers travaux en FINE i
i MECANIQUE (ajustage, posage, montage,...) de

pièces unitaires. PAS DE PRODUCTION.
Pour plus de renseignements sur cette place,
n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur i

¦ GONIN 785073 36 '

(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 "/ /  Placement fixe et temporaire

^^̂ >-f\  ̂ Votre futur 
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FM TRUST S.A.
ACCOUNTING ASSISTANT

From its base in Neuchâtel, FM TRUST S.A. provides
international financial services to clients throughout the
world. Accounting tor clients' business transactions is a
key élément of thèse services. Growth in this area has
created the opportunity for an

ACCOUNTING
ASSISTANT

to join the Client Accounting team.

The right person will hâve expérience in the préparation
of accounts, ideally using computerised Systems. A
diploma in commerce or some formai accountancy
éducation would be advantageous, but not essential.
Important will be the ability to fit into a team comprised
of various professions and nationalities . As international
business is conducted mainly in English, applicants
should be able to converse in this language, while not
necessarily being fluent.

We offer an attractive salary, a pleasant, interesting
environment and the chance to join a progressive,
expanding firm. If you are the person we need, please
send your comprenhensive curriculum vitae, copy référ-
ences and diplomas and a récent photograph to:

The Résident Manager,
FM Trust S.A., C.P. 406,
2001 Neuchâtel. 785374 36

< 

Notre société, spécialisée dans la publicité exté-
rieure, cherche pour la succursale de Neuchâtel,
une personnalité qualifiée et compétente, à titre
de

rj  CHEF D'EXPLOITATION
^^̂  De par votre formation et votre expérience

Â Ammm Pr°f essionnelle de plusieurs années , vous de-
S H vriez être en mesure d'assurer notamment l'or-
™̂ r̂ Ĵ ganisation et la direction de la division techni-

que.

3: M Exigences :
§i_2 "ë o ~ formation technique de base dans la branche
2 S •- o métaux ou construction,
.« 

 ̂
.ïï K. ~ expérience à un poste dirigeant et talent

§ o 2? ° manifeste d'organisateur,

 ̂
""S"0 

~~ 
formation personnelle complémentaire de

( î t - tendance commerciale et connaissances de
¦5 ¦£ "5 2 la langue allemande,
.« 5! o c - habileté à négocier, initiative et indépendan-
c e c S re
(5 .S: o "T! - âge idéal 30 à 40 ans, permis de conduire
•o g -o o indispensable.
.« a % o,C » ,ûg  Avantages offerts:
J> < J> S> - introduction approfondie et perspectives

professionnelles,
- 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 Fahys15, 2000 Neuchâ-
tel, à l'attention de M. J.-F. Bulgheroni.

785312-36

Mandatés par plusieurs sociétés de la région, nous
cherchons pour des POSTES STABLES des

EMPLOYÉS/AIDES de l'industrie |
- AIDE-ÉLECTRONICIEN (montage, test, réglage)
- AIDE-ÉLECTRICIEN à L'ENTRETIEN (réparation, I

I dépannage) formation assurée ¦
- AIDE-LIVREUR (divers travaux d'entretien et livraisons)

' - AIDE-MECANICIEN (petits travaux de mécanique 1
I PROTOTYPES)
I - AIDE-MÉCANICIEN à l'ENTRETIEN
¦ (montage, révision d'installations)

- AIDE/OPERATEUR (réglage et contrôle de machines) .

| - AIDE-SERRURIER (montage, ajustage)
¦ L'un de ces postes vous intéresse, dans ce cas

n'hésitez pas à contacter M. GONIN, qui est à
votre disposition pour tous renseignements.

785074-36

i / J) TO PERSONNEL SERVICE I
[ *Jt k\ Placement fixe et temporaire
^mW^A\^ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Vous êtes

SERRURIER QUALIFIÉ
et vous cherchez un emploi varié
dans l'exécution et la pose, alors
contactez-nous.

Serrurerie Perrenoud J.-C
rue du Château 2-4, 2088 Cres-
sier. Tél. 47 12 30. 785375 36

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

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

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

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

bildung,
- Selbstàndigkeit und grosse Initiative,
- gute Anpassungsfahigkeit,
- Kenntnisse in der Landwirtschaft ,
- Idealalter 30-40 Jahre.

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

rm^̂ ^MT^̂  WILD
A T i T fl p J Landmaschinen-Handels AG
fm Ĵm1Jm\mjm m̂mmmLmmmm\ 9033 Untereggen

CONFISERIE W.-A. PELLATON
PESEUX - Tél. (038) 31 12 13

cherche tout de suite

un boulanger
avec CFC

un confiseur
avec CFC

un apprenti
784725-36

Crèche «La Pelouse» Saint-lmier
Nous cherchons à engager dès août
1990

une stagiaire
pour s'occuper de petits enfants.
L'engagement serait au minimum d'une
année.
Les personnes intéressées
voudront bien prendre contact
avec Mma Schori,
directrice de l'institution.
Tél. (039) 41 44 32.
Jonchères 66, Saint-lmier. 785168-36

BfifiSB ESla Chaux-de-Fonds B
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'un JEUNE MAGASINIER
sérieux et dynamique, prêt à s'investir dans une formation de la vente, secteur
boissons du

CENTRE COOP DE LA NEUVEVILLE
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure efficace,
la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations sociales au-
dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.

Faire offres à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commer-
ce 100, tél. (039) 25 11 61, ou déposer votre candidature au magasin de La
Neuveville, tél. (038) 51 21 74. 786385-36

I

Tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRES
FR/ALL/ANGL
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE CFC
COMPTABLE

AIDE-COMPTABLE
Tous ces postes sont à repourvoir en
stable.
Envoyer offre manuscrite avec curri- I
culum vitae complet.
Suisse permis de travail valable. ffi

785281-36 99

PI.-d'Armes 7 _ t f( (l m \  85
2000 Neuchâtel fGftttîJ B
(038) 2410 00 ¦ W1** * |requBaris j



L'Angleterre avertie
La troupe de Bobby Robson se méfiera d'une équipe égyptienne encore invaincue

P

our son dernier match a Cagliari,
l'Angleterre visera avant tout la
victoire, face à une équipe

d'Egypte décidée à vendre chèrement
sa peau, pour se qualifier directement
pour les huitièmes de finale. Dans un
groupe F où tout reste possible, une
défaite condamnera l'équipe battue
tandis qu'un match nul pourrait con-
duire à un tirage au sort inédit dans

LINEKER — Robson compte beau-
coup SUr lui. Laforgue

l'histoire de la Coupe du monde.
«Avec un ou deux points, nous pour-

rions terminer en tête du groupe mais
la qualification est plus importante que
la victoire. Nous avons besoin de buts
et Cary Lineker est essentiel dans cette
optique, car un 0-0 serait insuffisant»,
estime le sélectionneur Bobby Robson,
lequel, déjà privé de son capitaine
Bryan Robson, blessé à un tendon
d'Achille, devra toutefois attendre le
dernier moment pour savoir si son
avant-centre, touché à un orteil, pourra
tenir sa place.

L'Angleterre, en progrès contre la
Hollande, se présentera en favorite
mais elle se méfiera d'une formation
égyptienne qui «jouera le tout pour le
tout», selon son entraîneur Mahmoud
El-Gohjary, qui a promis une attitude
«plus positive que contre l'Eire».

«Les Egyptiens ont fait de gros pro-
grès et ils sont très combatifs, souligne
Robson. S'ils réussissaient un troisième
match nul et rentraient invaincus, ils
seraient des héros et ils auraient leur
chance au tirage au sort».

Par rapport au match contre la Hol-
lande, le sélectionneur anglais revien-
dra à une défense centrale classique
avec la mise à l'écart de Terry Butcher.
En milieu de terrain, l'absence de Rob-
son devrait être compensée par la titu-
larisation de David Platt, très offensif,
et le retour de Steve McMahon, tandis
que Trevor Steven pourrait être préfé-
ré au «Marseillais» Chris Waddle, en
demi-teinte depuis le début du Mon-
diale.

De sor cote, le sélectionneur égyp-
tien devrait aligner la formation qui a
tenu la Hollande en échec en prati-
quant un jeu vif et technique. «Ce sera
vraiment un match de Coupe. Nous
jouerons notre va-tout en attaque tout
en restant prudents derrière. Les An-
glais pratiquent un jeu moins physique
que les Irlandais, ce qui nous convient
mieux», a précisé Mahmoud El-Go-
hary.

Les équipes probables
Angleterre: 1 Shilton; 12 Parker, 5 Wal-

ker, 14 Wright, 3 Pearce; 8 Waddle ou 20
Steven, 17 Platt, 1 6 McMahon, 1 9 Gascoi-
gne; 10 Lineker ou 21 Bull, 11 Barnes.

Egypte: 1 Shobeir; 2 I. Hassan, 4 H,
Ramzy, 5 Yakan, 13 A. Ramzy, 3 Yassine;
8 Abdelghani, 20 Abdel Aziz, 7 Youssef ; 9
H. Hassan, 10 Abdelhamid.

Arbitre: Kurt Rôthlisberger (S), 21 h à
Cagliari. /si

Revanche de l'Euro
Eire - Hollande: enfin du mieux ?

D

eux ans après le championnat
d'Europe en RFA, la Hollande et
l'Eire se retrouvent dans les mê-

mes circonstances. Ils joueront la qualifi-
cation pour la seconde phase du Mon-
diale sur une seule rencontre. Le 1 8 juin
1988, les coéquipiers de Ruud Gullit
s'étaient imposés (1-0) à huit minutes
de la fin grâce à une tête de Wim
Kieft.

«Nous sommes dans le même état
d'esprit qu 'il y a deux ans. Nous avons
besoin d'une victoire pour que la ma-
chine s 'enclenche», affirme Ruud Gullit.
«Lors de la première rencontre de ce
Mondiale, nous avions deux joueurs au
niveau. Lors de la deuxième, ils étaient
six. Nous pouvons espérer trouver une
équipe contre l 'Eire», ajoute Léo Been-
hakker.

Pour cette rencontre capitale, l'en-
traîneur néerlandais devrait titulariser
d'entrée Bryan Roy, l'ailier gauche
d'Ajax, pour contourner la défense ir-
landaise. «L'Eire joue très serré sur le
porteur du ballon. Il est important de
rendre le terrain le plus large possi-
ble», explique Beenhakker. Face à
l'Egypte, il avait déjà tenté de mettre
au point un schéma de contournement
avec Gérald Vanenburg. Sans succès.

«Depuis deux ans, la Hollande n'es!
plus aussi bonne. Il lui manque deux
joueurs qu'ils n'ont pu remplacer», es-
time Jack Charlton. «Ce que j 'ai vu
depuis le début de la compétition ne
m'a pas fait changer d'avis». L'entraî-

neur irlandais, de mauvaise humeur
après le nul contre l'Egypte, n'a pas
décoléré. Son système de jeu est de
plus en plus contesté par ses propres
troupes, qui voudraient un football plus
élaboré, avec moins de longs ballons
en avant. «Il n'est plus temps de chan-
ger notre façon de jouer. Ce serait un
désastre», se défend Charlton. Con-
frontés à une équipe comme celle de
l'Egypte, très défensive, les Irlandais
sont apparus empruntés et incapables
de réellement prendre leur jeu à leur
compte.

«L'Eire est une équipe de gros tra-
vailleurs, qui construisent très peu en
contre», estime Beenhakker. «Face à
la Hollande, ce sera un beau match,
car honnête. Il sera meilleur que celui
contre l'Egypte», envisage Charlton.
Les deux équipes doivent impérative-
ment s'imposer pour assurer la qualifi-
cation et ne pas dépendre du résulta t
de Cagliari (Angleterre - Egypte) ou
du hasard. Et pour se rassurer avant la
phase à élimination directe.

Les équipes probables
Hollande: 1 Van Breukelen; 4 R. Koe-

man; 2 Van Aerle, 3 Rijkaard, 5 Van Tïgge-
len; 14 Van't Schip, 6 Wouters, 11 Wits-
chge; 10 Gullit, 9 Van Basten, 15 Roy.

Eire: 1 Bonner; 2 Morris, 4 McCarthy, 5
Moran ou 12 O'Leary, 3 Sraunton; 13
Townsend, 6 McGrath, 8 Houghron, 1 1
Sheedy; 10 Cascarino, 9 Aldridge.

Arbitre: Vautrot (Fr), Palerme, 21 h. /si

L'Uruguay espère
L'Uruguay devra absolument l'em-

porter face à la Corée du Sud pour
espérer se qualifier pour les huitièmes
de finale du Mondiale, lors de la der-
nière journée du groupe E. «Nous de-
vrons non seulement gagner, mais en-
core par deux, voire trois buts d'écart
pour espérer nous qualifier, déclare le
sélectionneur sud-américain Oscar Ta-
barez. Je pensais en arrivant que nous
pouvions terminer en tête du groupe el
nous voilà à espérer terminer troisiè-
mes. Mais j e  garde confiance. Après
deux ans de dur labeur pour constituer
une vraie équipe, il serait bien dom-
mage de rentrer prématurément au
pays.»

Et pourtant... Tabarez sait mieux que
quiconque que la tâche s'annonce déli-
cate face aux insaisissables Sud-Co-
réens. «Je redoute terriblement la Co-
rée. Après deux défaites, ils vont tâ-
cher de ne pas en concéder une troi-
sième et, n'ayant plus rien à perdre,
joueront sans doute beaucoup plus se-
reinement, poursuit Tabarez. A l'in-

verse, /e crains que mes loueurs ne
soient contractés par l'enjeu. L 'idéal
serait d'ouvrir rapidement la marque.
Cela nous libérerait.»

Pas de crispation, en revanche, dans
le camp asiatique. Mardi, journée de
repos, toute la délégation s'est rendue
en visite à Venise. «Nous comptons
bien l'emporter, mais nous savons que
ce ne sera pas facile, estime le sélec-
tionneur Lee Hoe-Taik. L 'Uruguay a
certes perdu comme nous contre la Bel-
gique, mais cela ne signifie pas grand-
chose à mon sens. Ce dont je  suis cer-
tain, en revanche, c'est que nous som-
mes capables de gagner.»

Les équipes probables.
Corée du Sud: 21 Choi In-Young; 3 Choi

Kang-Hee, 4 Yoon, 20 Hong, 17 Gu; 2
Park, 7 Noh, 9 Hwangbo, 1 6 Kim; 1 1 Byun,
14 Choi.

Uruguay: 1 Alvez; 4 Herrera, 3 De Léon,
2 Gutierrez, 6 Dominguez; 8 Ostolaza, 9
Francescoli, 5 Perdomo, 1 0 Paz; 17 Marti-
nez, 11 Sosa.

Arbitre: Lanese (It), Udine 17h00. /si

Une Belgique ((new look»
Guy Thys privé de trois joueu rs pour la rencontre contre l 'Espagne

Entre la Belgique et l'Espagne, la
rencontre de Vérone sera placée sous
le signe de la revanche. Il y a quatre
ans, au Mexique, les Ibériques avaient
été éliminés aux tirs au but par
l'équipe de Guy Thys... Les deux for-
mations aborderont la rencontre l'es-

prit libère, qualification assurée.

Impressionnante face à l'Uruguay, la
Belgique se présentera handicapée
par l'absence de trois hommes à voca-
tion défensive. Eric Gerets est suspendu
suite à son expulsion, Clijster et Grun
sont blessés. De quoi nourrir quelques
craintes au moment d'affronter l'Espa-
gne et son meneur de jeu Michel, au-
teur à lui tout seul des trois buts de son
équipe face à la Corée du Sud.

Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, Guy Thys ne se lamente pas: «Le
côté positif de la chose est que j e
pourrai lancer dans le bain de nou-
veaux joueurs très motivés», explique-
t-il. Il s'agit de Lorenzo Staelens (FC
Brugeois), Philippe Albert (Malines), qui
feront leur début dans le Mondiale, et
Marc Emmers (Malines).

Malgré l'absence de trois pions im-
portants, les Belges ne paraissent pas
devoir craindre l'affrontement avec
l'Espagne. Compte tenu de leur maî-
trise collective, ils paraissent aptes à
passer le cap sans trop de dommage
face à une formation ibérique moins
soudée et comptant avant tout sur les
exp loits de Michel. Dont le face-à-face
avec Enzo Scifo ne constituera pas le
moindre des attraits de la rencontre...

GUY THYS - L'entraîneur belge lan-
cera de nouveaux éléments. a si

Les équipes probables
Belgique: 1 Preud'homme; 7 Demol; 18

Staelens, 1 6 De Wolf, 3 Albert; 6 Emmers,
8 Van der Elst, 10 Scifo, 5 Versavel; 1 1
Ceulemans, 9 Degrijse.

Espagne: 1 Zubizarreta; 5 Sanchis; 2
Chendo, 4 Andrinua, 14 Gorriz; 21 Michel,
1 5 Fernandez, 1 1 Villaroya, 6 Martin Vaz-
quez; 1 9 Julio Salinas, 9 Butragueno.

Arbitre: Lovstav (Arg), Vérone, 17h. /si

Des renforts
à Serrieres

Le FC Serrieres du président Ber-
nard von Allmen entreprend de
gros efforts pour constituer une
équipe de Ile ligue particulièrement
solide en vue de la saison pro-
chaine. Aux arrivées déjà annon-
cées de Goetz, Rohrer et des frères
Christinet, s'ajoutent celles de l'at-
taquant Yves Forney (28 ans, Co-
lombier) et du demi défensif Hu-
gues Racine (21 ans, Bienne). Par
ailleurs, le contrat de Pascal Bassi,
entraîneur-joueur depuis 1985, a
été prolongé pour deux ans. M-

Baggio-Schillaci:
gemelli

d'assalto

En italien

Schillaci e Baggio hanno illumi-
nato con due lampi un fantastica
partita. Restiamo a Roma. L'Olim-
pico è sempre nostro!

E ancora una volta non soltanto
la nazionale ma anche il pubblico
nello stadio ha dato spettacolo.
Spero che l'avvocato Rumo, Prési-
dente délia Federazione svizzera
di calcio, guardi la televisione e si
renda conto che non sono solo i
stranieri a fare un calcio italiano
vincente! Lasciamo stare.

Veniamo alla partita vissuta con
la squadra giovanile A dell'Audax
in un ristorante nei dintomi di Neu-
châtel. L'ambiente già caldo grazie
a una eccellente «Fondue chinoise »
ha esploso litteralmente al 10',
quando «Toto » Schillaci con una
testata metteva in rete un tiraccio
al volo di Giannini. Canti e sopra-
tutto abbracci poichè i giovani ave-
vano avuto la buona îdea di por-
tare le loro ragazze. Verso la fine
del primo tempo, tutti în piedi ma
Baggio si mangîa une occasione
d oro.

Durante l'intervallo c'è profumo
di félicita, anche i giovani portog-
hesi che erano con noi gridavanc
forza Italia. I nostri bassotti ave-
vano dettato legge nei 16 metri
cechi.

Nei secondo tempo, se l'arbitro
ha annullato 1*1-1 da brividi, non
dobbiamo avère rimorsi, ci ha an-
che negato due rigori sacrosanti.

E poi arriva il 78 minute II gol
più bello del Mondiale.

Baggio a meta campo, cambia
marcia, scambia con Giannini, si in-
vola, scherza con Kadlec e pianta
la palla in rete. L'hôtel de la Gare
a Auvernier è in delirio. Angelo
Scrimitore, Présidente délie squadri
giovanili dell'Audax, abbraccia
tutti, è uno dei più bei giorni délia
sua vita. Baggio ha segnato.

Peccato che il Présidente Pertini ci
abbia lasciato, ma sicuramente di
lassù si è alzato battendo le mani.

E poi i panzer tedeschi a San
Siro hanno fatto vedere i loro limîti
contro la Colombia. La coppa è
sempre più vicina.

0 Roger Maffioli

8mes de finale

Après 12 jours de compétition, la situation commence à se décanter, si bien
que les regards se tournent déjà vers les huitièmes de finale. Afin que vous y
voyiez plus clair, nous vous avons préparé un tableau de ce deuxième tour,
malheureusement encore rempli d'incertitudes. Nous n'avons en effet pas pu
tenir compte des derniers matches du groupe C, qui se sont achevés trop tard
hier soir. Quant aux groupes E et F, ils rendront leur verdict ce soir. A compléter
donc...

Samedi 23 juin
# 17 h, Naples: 1er gr. B, Cameroun - 3me gr. A, C ou D

A: Autriche

Cs Costa Rica, Ecosse ou Suède

D: Colombie

# 21 h, Bari: 2me gr. A, Tchécoslovaquie - 2me gr. C, Costa Rica ou Ecosse

Dimanche 24 juin
# 17h, Turin: 1er gr. C, Brésil (?) - 3me gr. A, B ou F

A: Autriche

B: Argentine

Fï ?

# 21 h, Milan : 1er gr. D, RFA - 3rne gr. B, f ou F

B: Argentine

E: Uruguay ou Corée du Sud

F:?

Lundi 25 juin
0 17h, Gênes: 2me gr. F? - 2me gr. B, Roumanie

% 21 h, Rome: 1er gr. A, Italie - 3me gr. C, D ou E

C: Costa Rica, Ecosse ou Suède

D: Colombie

E: Uruguay ou Corée du Sud

Mardi 26 juin
# 17h, Vérone: 1er gr. E, Belgique ou Espagne - 2me gr. D, Yougoslavie

% 21 h, Bologne: 1er gr. F? - 2me gr. E, Belgique ou Espagne

Le sûr et le probable
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par Fiat Crédit SA: Fr. 249.-* par mois de leasing, pour une période de
48 mois. 12 000 km par année, et une caution de 10% du prix catalogue.
Design inclusl
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Uno.

•pour la Tipo 1400 AGT. 6 ans de garantie anticorrosion. FTL 490
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Nous 
sommes 

des spécialistes du vin depuis plus de 150 ans. ' 
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Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous serez notre ambassadeur auprès de notre Vous êtes sympathique, c'est le moins que l'on La réussite d'une entreprise familiale bien
large clientèle composée de grossistes, d'hôtels, puisse dire ! Votre dynamisme et votre enthou- implantée, qui vous donnera les moyens de
de restaurants, de détaillants, voire même de siasme vous permettent de convaincre aisément réussir. Une gamme de produits correspondant
privés. Vous serez responsable de l'acquisition vos interlocuteurs. Vous vous réalisez lorsque vous parfaitement aux tendances du marché. Une
et du suivi des clients potentiels ou existants, pouvez vous identifier à une entreprise de par la exceptionnelle liberté d'action et l'appui d'une
dans votre rayon, soit les cantons de: Fribourg, qualité de ses produits. Vous aimez travailler de infrastructure efficace. Le remboursement de
¦ Berne, Neuchâtel, Jura. Votre mission consiste à façon indépendante : vous savez vous organiser et tous vos frais , un salaire fixe et un ¦
¦ promouvoir nos produits dont la qualité est facile les responsabilités vous motivent. Vous possédez commissionnemenl au dessus de la moyenne. ¦
¦ à prouver , par de simples dégustations en privé une expérience de la vente. Vous êtes bilingue, Vous voulez en savoir plus... contactez-nous à ¦
¦ ou lors d'expositions spéciales . Vous bénificierez français-allemand. Votre âge se situe entre 28 et l'adresse ci-dessous. ¦
M d'une grande liberté d'action et d'un important 55 ans! m
% soutien publicitaire. M
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785341 -36REJOIGNEZ UN LEADER I .

Nous sommes mandatés par une société industrielle
de renom afin de lui trouver

UN GESTIONNAIRE
pour son secteur vente

- CFC d'employé de commerce
- français - anglais, évent. allemand
- apte à diriger une équipe de 4 secrétaires
- à l'aise dans l'organisation et la négociation avec

les clients et distributeurs
- âge dans la trentaine.
Roger Maffioli attend votre appel ou vos offres de
services. 785358-36

038 24 45 20 MAFFIfllRue de l'Hôpital 18 FIHIIIUII
Neuchâtel EMPLOIS

mmm
CH-2205 MONTEZILLON

A Montezillon, au-dessus du lac de Neuchâtel et à 10
minutes de cette ville, nous tenons une auberge de 120
places, une ferme en biodynamie, un magasin et diverses
autres activités économiques et culturelles toutes basées sur
une recherche d'une meilleure qualité de vie.

Pour compléter l'équipe de cuisine, nous cherchons pour
entrée immédiate

UN JEUNE CUISINIER
UNE JEUNE CUISINIÈRE

Si vous êtes intéressé(e)s par une cuisine élaborée
avec des produits de grande qualité, si vous êtes
prêt(e) à développer tout un côté cuisine-jardin pré-
sentée avec fraîcheur, spontanéité et naturel, prenez
contact avec nous afin que nous puissions vous
expliquer de vive voix ce que nous cherchons au
30 30 10, L'Aubier 2205 Montezillon. 735339-36

Vous êtes un

REPRÉSENTANT AMBITIEUX
qui souhaite mettre son expérience et son talent en valeur.

Notre client vous offre :
- un emploi riche et varié dans la vente,
- une gamme de produits de 1'° qualité,
- un secteur de travail avec fichier clients

UNE POSSIBILITÉ DE PROMOTION RAPIDE
À LA FONCTION DE CHEF REPRÉSENTANT

Si notre proposition vous tente, adressez donc immédiatement votre
offre de service avec les documents usuels ou prenez contact avec
Monsieur M. IMydegger. 785043 36
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|f m J

 ̂ J— .

VOUS AIMEZ UN TRA VAIL VARIÉ
ET INTÉRESSANT?
En qualité de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

vous effectuerez tous les travaux administratifs d'un
secrétariat de direction moderne, aurez des contacts
avec nos visiteurs et avec le personnel de notre
entreprise.
Si vous possédez un CFC en tant qu'employée de
commerce, avez des bonnes connaissances de la
langue allemande et portez de l'intérêt aux affaires
d'une entreprise, vous êtes notre candidate idéale.
M™ Thalmann attend avec plaisir votre appel
(tél. 038/48 52 26) pour vous donner de plus am-
ples renseignements sur ce poste. Vous pouvez
aussi envoyer votre postulation à
CISAC S.A., route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier/NE.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

784824-36

¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Entreprise à succursales multiples spécialisée dans
le secteur alimentaire cherche pour l'un de ses
magasins de la région

gérant
ou couple de gérants

avec CFC et quelques années d'expérience.

Nous offrons une ambiance de travail agréable ainsi
que des prestations sociales d'avant-garde.

Faires offres sous chiffres 36-2266
à L'Express, 2001 Neuchâtel. T^W-SB

sfcuco "!
Chaussures spéciales et de sécurité

Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir un/une

EMPLOVÉ(E)
COMMERCIAL(E)

Vous cherchez un travail varié
et motivant dans le domaine du
bureau et du secrétariat. Vous
désirez utiliser et compléter vos
connaissances en allemand.

Ce poste vous intéresse?
Alors...

M. H. Beyer se réjouit de votre i 1
appel ou de l'envoi de votre ÇL

^dossier de candidature. S T

STUCO AG Induslrieweg 12 Vorbeucen
3360 Herzogenbucrisee is» billi ger
063/61 3012 785316-36 | als holen.

I AVIS AUX CFC QUI ONT ENVIE
DE CHANGER D'HORIZON

Si vous avez entre 20 et 32 ans et vous êtes

• MÉCANICIEN
• MÉCANICIEN SUR AUTO
• ÉLECTRICIEN
• MONTEUR ÉLECTRICIEN
• MONTEUR EN CHAUFFAG E CENTRAL
• DESSINATEUR SUR MACHINES
• EMPLOYÉ DE LABORATOIRE

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

ES" MAFFIOU EMPLIS

fÔD RÉPUBLIQUE
i|p ET CANTON DU JURA
Le Service des ponts et chaussées, section route nationale, met
au concours un poste d'

informaîicien(ne) de gestion
pour son centre informatique

Exigences : informaticien(ne) diplômé(e), ou avec
une formation équivalente, justifiant si
possible de connaissances en génie
civil ou encore dessinateur en génie
civil avec une expérience en informa-
tique.

Traitement : selon l'échelle des traitements en vi-
gueur.

Entrée en fonctions: immédiatement ou selon entente.
Renseignements : ainsi que le cahier des charges, peu-

vent être obtenus auprès du secréta-
riat du Service des ponts et chaussées
ou de M. Jean-Paul Schnetz, tél.
(066) 21 11 55.

Les candidatures doivent être adressées au Service du personnel
de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
2800 Delémont, avec la mention «Postulation», accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 31 juillet 1990.

SERVICE DU PERSONNEL
785317-36 Jean-Claude Paillard



Brio et efficacité
l 'Italie s 'affirm e de plus en plus comme l 'équipe à battre

L

orsque Roberto Baggio, le nou-
veau «prince» de la Juventus, ob-
tint le second but de l'Italie à la

78me minute, assurant définitivement
le succès de son équipe sur la Tchécos-
lovaquie, une immense ovation s'est
élevée dans le ciel étoile du Foro
italico.

Cette victoire offrait non seulement
à l'Italie la première place du groupe
A avec un sans faute (trois victoires,
quatre buts marqués, aucun encaissé),
mais elle lui permettait aussi de pour-
suivre son parcours dans son nouveau
temp le du stade olympique.

La «Squadra azzurra » d'Azeglio
t/icini, très discutée avant le début du
tournoi, décevante tout au long d'une
iaison déficitaire sur le double plan
du jeu et des résultats, a atteint son
Dremier objectif et, surtout, elle a en-
:in laissé éclater un potentiel offensif
rop longtemps méconnu.

Tous les espoirs semblent désormais
jermis à cette équipe libérée de ses
antasmes et engagée sur la bonne
j rbite après avoir longtemps pris une
'oie hésitante. Face à une formation
chécoslovaque athlétique et très diffi-
:ile à manœuvrer, l'Italie a affiché une
autorité et une aisance collective de
>on augure. La qualité et la plénitude
le son jeu, la fraîcheur et l'inspiration

dont elle a fait preuve, ont fortement
impressionné. L'Italie s'affirme plus
que jamais comme l'équipe à battre
de ce Mondiale.

Pour Vicini, comblé par le brio de
sa formation, l'efficacité retrouvée de
sa ligne d'attaque a probablement
constitué l'enseignement majeur de ce
match.

Contraint par la blessure de Vialli
— touché à une jambe à l'entraîne-
ment - de remanier son tandem de
pointe en associant Roberto Baggio à
Salvatore Schillaci, le directeur techni-
que national prenait un risque que ses
sévères censeurs n'auraient pas man-
qué de lui reprocher en cas d'échec.

Mais la «mayonnaise » a pris au-
delà de toute espérance. Et Vicini se
retrouve avec une abondance de
biens qui ne sera pas forcément facile
à gérer. Car Vialli reste tout de même
l'un des meilleurs attaquants du
monde. Compte tenu que, malgré ses
qualités évidentes, on ne peut guère
lui demander de prendre la place de
Donadoni (blessé et qui sera absent
en 8me de finale), qui enlever pour lui
permettre de faire sa rentrée? /si

Le Mondiale
de...

Christian Roth

Les murs de son appartement, à
Serrieres, sont recouverts de pos-
ters, d'écharpes et de ballons,
dont un du «Weltmeisterschaft»
de 1 974 en RFA. De la cuisine à la
chambre à coucher, les gadgets
qui font le bonheur des collection-
neurs sportifs passionnés comme lui
sont accrochés partout. Son pro-
blème? Le manque de place ! «Le
foot et le hockey, c'est toute ma
vie!», dit-il.

Maçon de profession et fier de
son passé de hockeyeur en ligue B
comme de son fils qui est junior au
FC Hauterive, Christian Roth ne
s'est pas fait prier pour aller assis-
ter, à Milan, au match d'ouverture
de ce Mondiale entre l'Argentine
at le Cameroun, il y a bientôt deux
semaines.

— Le nouveau stade est très
beau, raconte-t-il. Mais il y fait
aussi très chaud, en raison de la
couverture en matière synthétique.

Et la rencontre?
— Le but du Cameroun m'a fait

oleurer de joie, car je suis toujours
oour l'équipe la plus faible!

Trois exceptions cependant c
cette règle: l'équipe nationale di
Brésil, «parce que j'aime le beat
football», Lugano — tant en foot-
ball qu'en hockey — «malgré me:
origines jurassiennes...» et la Ju-
ventus de Turin dont il connaît l'his-
toire par cœur.

Durant ce Mondiale, pa:
question, bien sûr, de rater un seul
match. Conséquence directe: son
stock de vidéo cassettes augmente
de façon impressionnante!

— Jusqu 'à présent, la meilleure
rencontre que j ' ai vue a été celle
entre l'Argentine et le Cameroun.
Peut-être à cause de la surprise
causée par les Africains. La RFA
m'a également impressionné. Le
Hollande, quant à elle, n'a peut-
être pas encore dévoilé toutes ses
batteries. D'ailleurs, je verrais bien
ces deux équipes disputer la finale
oour la 3me place.

Malgré son système défensif, le
Brésil reste le favori de Christian
Roth pour le titre mondial, «mais
on y verra plus clair dès samedi,
avec le début des huitièmes de
finale».

Sa finale de rêve? Italie - Brésil,
bien entendu!

OC. G.

1. Tchécoslovaquie - C2. - CM,
1/8 de finale à Bari.

2. Mi-temps du match Tchécoslova-
quie - C2.

3. Cameroun - A3/C3/D3. - CM,
1/8 de finale à Naples.

4. Mi-temps du match Tchécoslova-
quie - A3/C3/D3.

5. Brésil - A3/B3/F3. - CM, 1 /8 de
finale à Turin.

Mi-temps du match Brésil
A3/B3/F3.

7. RFA - B3/E3/F3. - CM, 1 /8 de
finale à Milan.

8. Mi-temps du match RFA -
B3/E3/F3.

Toutes les équipes participant aux
huitièmes de finale seront connues dès
ce soir.

9. Fyllingen - Valerengen (Nor-
vège). — Fyllingen, la deuxième
équipe de Bergen, magnifique cité por-
tuaire, vient de réussir l'ascension. En
revanche, Valerengen, le seul représen-
tant de la capitale, n'a pas lieu d'être

satisfait du début de sa saison. 1 X
10. Kongsvinger - Molde (Nor-

vège). - Le duel entre deux teams à
la poursuite du leader devrait tourner
à l'avantage du visiteur. 2 X

11. Lillestrom - Brann (Norvège).
— Lillestrom est une équipe relative-
ment connue, car elle a déjà évolué en
Coupe d'Europe. Son adversaire, Brann
— qui signifie feu en norvégien —
porte ce nom en souvenir d'un incendie
qui avait détruit une grande partie de
Bergen il y a 100 ans environ. Deux
points séparent ces équipes. X

1 2. Moss - Tromso (Norvège). -
Moss ferme la marche au classement,
alors que Tromso (près du cercle po-
laire) a surpris en bien depuis son as-
cension. Il est leader. 2

1 3. Rosenborg - Viking (Norvège).
— Rosenborg Trondheim est situé dans
le milieu du classement. Viking de Sta-
vanger, ville qui a connu un véritable
boom grâce au pétrole de la mer du
Nord, est à un point du leader. X 2

Sport-Toto

Maladière : on sème...
L

es travaux de réfection du terrain
de la Maladière accusent un léger
retard sur le programme établi.

Deux jours, pour être précis. Principal
responsable de cet état de fait, la
météo, qui n'a pas toujours gâté les
responsables desdits travaux. Les ex-
plications de Jean-Pierre Ménétrey,
chef du Service des parcs et promena-
des de la ville:

— Si les opérations de terrassement
n'ont duré que quatre jours, au lieu des
six initialement prévus, la pose du drai-
nage a été perturbée par la pluie. Nous
avons alors accumulé plus de trois jours
de retard, que nous avons essayé de
compenser en renforçant les équipes. A
l'heure actuelle, nous sommes encore en
retard de deux jours sur le plan établi.

La situation n'est pas dramatique pour
autant. L'installation du drainage de sur-
Face, ainsi que le remblayage avec la
terre végétale sont en bonne voie

d'achèvement. «Nous devrions pouvoh
ensemencer la semaine prochaine. Ainsi,
tous les gros travaux seront terminés c
fin juin», note M. Ménétrey. Et avec eux
disparaîtra aussi le bruit des machines
de chantier...

Le mois de juillet verra donc l'appari-
tion d'un tout nouveau gazon. Durant ce
laps de temps, tout le terrain sera re-
couvert d'une natte géotextile qui favo-
risera la germination en créant une sorte
de micro-climat. Ainsi, la pelouse devrail
être apte à accueillir Neuchâtel Xamax
et Zurich le 4 août, pour le compte de la
troisième journée du championnat
1990/91. Selon Michel Fleury, membre
de la commission technique, il faudrait
d'ailleurs une catastrophe climatique en
juillet pour que ce match se joue ailleurs.
C'est donc dans cette unique perspective
que des contacts ont été pris avec La
Chaux-de-Fonds.

OS. Dx

Communiqué officiel No 36

A.C.N.F.

Avertissements
Henzelin Yves, Marin jun. A, réel. 2me

av.; Gaume Stéphane, Marin jun. A, réel.
2me av.; Dubois Steve, Boudry jun. A, j.
dur 4me av.; Juillerat Olivier, Boudry jun.
A, antisp.; Mérat Jacques, Corcelles jun. A,
antisp.; Doutaz Grégoire, Saint-lmier jun.
A, antisp.; Cristouao Henrique, Gen.-sur-
Coffrane jun. B, j. dur; Lopez Antonio,
Gen.-sur-Coffrane, jun. B, j. dur, 1 Orne av.;
Schelker Yannick, Béroche jun. B, j. dur;
Magnan Cyril, Cornaux jun. C, j. dur; Graf
Vincent, Floria jun. B, antisp.; Franco Fré-
déric, Floria jun. B, j. dur; Incandela Vito,
Serrieres jun. B, j. dur.

1 match officiel de suspension.-
Weissbrodt Marcel, Colombier jun. A, an-
tisp. 3me av.; Hermann Sandro, Gen.-sur-
Coffrane jun. B, réel. 3me av.; Oliveira
Mario, Serrieres jun. B, j. dur 3me av.

4 matches officiels de suspension.-
Roesli David, Corcelles jun. D, insultes gra-
ves envers l'arb.; Babey Sylvain, Corcelle:
jun. D, idem; Pretot Nicolas, Corcelles jun
D, idem; Jeanbourquin Ruben, Floria jun
B, v. de faits; Rui César Miguel, Serrière:
jun. B, v. de farts.

Avertissements + Fr. 10.-
d'amende.- Meyer Francis, Noiraigue I, j
dur, finale 2me ligue; Csefalvey Olivier
La Sagne I, j. dur; Belisario Carlo, Fleuriei
II, j. dur; Santschi Christian, Ticino II, j. dur

Avertissements + Fr. 20.-
d'amende.- Augusto Rodolfo, Noiraigue I,
réel.; Ducommun Jacqui, La Sagne I, réel.;
Huguenin Olivier, La Sagne I, j. dur; la-
ver Gianni, Boudry II, réel.; Rustico Biagio,
5uperga Vét., j. dur.

1 match officiel de suspension +
Fr.50.- d'amende.- Cometti Yann, Fleu-
•ier II, réel.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende.- Augusto Rodolfo,
Noiraigue I, antisp. envers l'arb. après le
match.

Amendes
Fr. 300.-, FC Corcelles, antisp. très

grave de toute l'équipe du FC Corcelles
envers l'arbitre, en l'absence de l'entraî-
neur. Match: Marin II - Corcelles jun. D.

Fr. 100.-, FC Noiraigue, insultes graves
d'un resp. du FC Noiraigue envers l'arbi-
tre,.

Commission juniors
Cours pour entraîneurs saison 1990

et 1991 D-E-F.- Cours de formation du
samedi 1 8 août 1 990. Lieu: Auvernier de
7h45 à 17h30.- Cours de perfectionne-
ment des 24 et 25 août 1990. Le
24.8.1990 de 17h30 à 22h00 et le
25.8.1990 de 8h00 à 12h00.

Nouveau No de tél. (liste des arbi-
tres): M. Argilli, tél. 039/264030 privé;
339/232513 prof.

Les groupes pour
1990/1991

2me ligue: Bôle, Boudry, Superga, Cor-
taillod, Fontainemelon, Hauterive, Le Lan-
deron, Audax, Serrieres, Noiraigue, Saint-
Biaise, Saint-lmier.

3me ligue.- Groupe I: Marin la, Colom-
bier II, Saint-lmier II, Hauterive II, Fontai-
nemelon II, Coffrane I, Le Parc, Etoile,
Deportivo, Les Bois, Cornaux, La Sagne.-
Groupe II: Marin Ib, Le Locle II, Bôle II,
Boudry II, Béroche, Comète, Corcelles, Pal-
Friul, Centre-Portugais, Ticino, Centre-Es-
pagnol, Les Brenets.

0 A.C.N.F. Comité central

Résultats complémenta ires au 17 juin
Finales cantonales

3me ligue: Le Landeron I - Hauterive lo
1 -8. Hauterive est dnampion cantonal
1990.

4me ligue: La Sagne I - Boudry il 0-1
Boudry II est champion cantonal 1 990.

Barrage contre la relégation en 5me
ligue: Fleurier II - Ticino II 2-4. Fleurier II esl
relégué en 5me ligue.

Finale Coupe neuchâteloise des ju-
niors. - Juniors A: Travers - Hauterive
3-0. - Juniors B: Chaux-de-Fonds - Le
Locle 6-2.

Vérérans, 1 /2 finales Coupe neuchâte-
loise: Superga - Le Locle 1-1 ; Le Locle -
Superga 6-1. Finale: La Sagne - Le Locle.

Championnat juniors
Juniors A: Floria - Boudry 5-1, No64

du 9.6.90; Corcelles - St-lmier 3-2, No65
du 9.6.90.

Juniors B: Geneveys-s/C. - Béroche
1-10, No 81 du 19.5.90; Floria - Serrie-
res 1 -5, No79 du 20.5.90.

Juniors C: Cornaux - Fleurier 3-4,
No86 du 30.5.90; Cortaillod - Sonvilier
2-7, No90 du 30.5.90.

Juniors D: Marin II - Geneveys-s/C.
7-1, Nol 1 1 du 7.4.90; Marin II - Corcel-
les 6-2, Nol 15 du 21.4.90.

Juniors E: Lignières - Fleurier 2-1,
No 129 du 9.6.90; Cornaux II - Béroche
1-7, No 148 du 9.6.90; Chx-de-Fds III -
Boudry 6-4, No 138 du 12.5.90; Pts-de-
Martel - Bôle 5-6, No 134 du 9.6.90; Le
Parc H - Ticino II 10-3, No 142 du 9.6.90,
Cressier - Cornaux II 6-6, No 145 di
9.6.90; AS Vallée - Chx-de-Fds IV 8-7,
No 144 du 9.6.90.

Modification de résultat. - Juniors
D: Chx-de-Fds II - Hauterive 1-1 au lieu
de 2-1 = erreur rapport arbitre.

x 
I mum Bulletin de participation ¦" 1

' CONCOURS MONDIALE 90 EEXPRESS

Question: Citez dans l'ordre les 4 premières équipes du
MONDIALE 90:

B 1_. *
| 2. |
. 3. . -
¦ 4. 

B

Question subsidiaire: Donnez le nombre de penalties qui
m\ seront tirés au cours des 52 matches du MONDIALE 90. Les i
| ((coups de pied au but» tirés en cas d'égalité ne comptent |

pas:

I Nombre de penalties: |

I M"", M"*, M.: B

I Rue: . |
m\ NP et localité: ¦

Dernier délai pour l'envoi,
le vendredi 22 juin à minuit I

A l'occasion du tour final de
la Coupe du monde de foot-
ball 1990 en Italie, (( L'Ex-
press» organise un grand con-
cours à l'intention de ses lec-
teurs. Ci-dessous, tout ce qu'il
faut savoir à ce sujet:

Règlement
1. Le concours est ouvert à tous les

lecteurs de «L'Express», à l'exception
des collaborateurs et collaboratrices
du journal et de leur famille.

2. Les bulletins de participation
(un seul par personne), collés au dos
d'une carte postale ou glissés dans
une enveloppe, doivent être envoyés
à l'adresse suivante:

«L'Express »

Concours «Mondiale 90»

39, rue de Pierre-à-Mazel

2001. Neuchâtel

jusqu'au vendredi 22 juin 1990 à

Concours
minuit. Le sceau postal fait foi.

3. La question subsidiaire, voire le
tirage au sort, servira à départager
les éventuels ex aequo.

4. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet de ce concours.

5. Les gagnants seront avisés per-
sonnellement.

6. Les résultats seront publiés dans
«L'Express» du 20 juillet 1990.

Vous pouvez gagner:
1er prix: une chaîne hî-fi.

2me prix: voyage et billet pour le
premier match de Coupe des coupes
de Neuchâtel Xamax à l'extérieur.

3me prix: une TV couleurs.

4me prix: un abonnement de tri-
bune couverte à la Maladière pour
la saison 1990-91.

5me prix: une radio portative K7
avec lecteur CD.

Du 6me au lOme prix: un sac de
sport «L'Express».

EEXPIŒSS
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A ŝ ' nos boucheries
^ô  et principaux

^̂  
magasins

\^^  ̂ B
Coop

l "̂ M
Gigot d'agneau 1 50 I
de Nouvelle-Zélande 100 g !•
¦¦¦¦¦¦¦ f'' ¦!!¦ ¦!¦¦ ¦!

Viande hachée | rj5 I
de bœuf 100 g I* I

Poulet frais — 7Rfrançais 100 g •# V

I °e ï toril ,eo I
# # t*

I Aérodrome de Colombier I
I Samedi 23 et dimanche 24 juin I
I de 9 h à 19 h (pause à midi)

Cantine .. Baptême de l'air -m*avec petite restauration onfnnf %3

Vols de plaisance/prix habituels: à prix Coop U«
Baptême de l'air adulte 20.- ...soit une réduction de 60%
Super-baptême de l'air 40.-

Jura ou 3 lacs ou tour du canton 60.- + vols en planeurs

Préalpes, Gruyère, Léman 90.- + vols e
? 

montgolfières (s 'inscrire à
A I  u • ,on I avance)
Alpes bernoises 120.-

Cervin, Léman 140.- Organisat ion
Cervin, Mont-Blanc 170 - Club neuchâtelois d'aviat ion

et Coop Neuchâtel
A l'occasion de ces Journées de I air,
réduction 10% adultes, 25% enfants £?.ur *?"*.ïe"?ej.?.n,!Tî" t?.:/.

CNA
| Tél. 038/41 31 55/41 31 56 78523610

I M . I . S
TR E N Q

Vous aimez les contacts ?
Vous avez un peu de temps libre oi
besoin d'un salaire accessoire?
Nous cherchons personnes pour

SONDAGES D'OPINION
Vous pouvez choisir vos heures et vos
jours de travail !
Ce n'est pas de la vente, ni de la publicité
Pour tout renseignement complémen-
taire , veui l lez nous contacter  ai
021/20 95 03
M.I.S. TREND S.A., Pont Bessières i
1005 Lausanne 785343 31

JOWA

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir , plusieurs

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, et

PERSONNEL MASCULIN
pour renforcer l'effectif de ses différents
centres de production à Saint-Biaise et
Marin.

Travail en équipe, horaire jour et nuit.

Suisses ou étrangers avec permis.

41 heures de travail hebdomadaire, presta-
tions sociales intéressantes , restaurant
d'entreprise, 5 semaines de vacances.

Veuillez adresser vos offres à:

784405-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

PARTNERT!r>
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

UN TRAVAIL VARIÉ
Vous qui êtes :

MENUISIER
poseur

CHARPENTIER
cherchés sur la place de Neuchâtel.
Avec bonnes conditions d'engage-
ment. 783057-36

A
? Tél. 038 254444

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

' che d'un

{ EMPLOYÉ |
DE COMMERCE I
COORDINATEUR I

- 25 à 30 ans -
Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de commerce, au ¦

¦ bénéfice de quelques années d'expérience, de pré -
férence au sein d'un département Ventes Interna-
tionales, notre candidat idéal est en outre bilingue
français/allemand et a de bonnes connaissances¦ d'anglais oral.
Notre client vous confiera , au sein de son départe- '

I ment Ventes/Marketing, la coordination des rela-
- i tions et actions clients - Production.

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

livraison (à l'aide de logiciels informatiques).
. Vous êtes dynamique, très intéressé par l'informati-

que, stable et souhaitez évoluer professionnellement,
alors...

ce poste est pour vous !
. Nos conseillers Bernd GLADEN et Véronique

BOILLAT souhaitent faire votre connaissance.
• . Appelez vite afin de convenir d'un rendez-vous.

785142-36 '

1 1 (JfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " I k \ Placement fixe et temporaire
\mW^i\4P Voire fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

fljgi Joliat

—JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
¦ Nous engageons pour places stables ou
H temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

H Appelez M™ Anguzza pour un entretien
H confidentiel et sans engagement.
I Agences: Delémont, La Chaux-de-Fonds ,
[ Fribourg, Locarno, Lugano. 785049-36

Hôtel-Restaurant
Les Platanes

2025 Chez-le-Bart

cherche pour tout de suite

des cuisiniers
Tél. (038) 55 29 29784io7-36

I cherche un

| COLLABORATEUR j
j pour travaux d'atelier du domaine
! du câblage et du montage d'appa-
I reils.

| Formation assurée par nos soins.
| Les personnes intéressées sont j
I priées de prendre contact avec
I notre service du personnel.

A Electrons S.A.
¦ PI Pf̂ TBow a 2017 Boudry¦ ELECTRONA

Té| ,038) 44 21 21
W Interne 164.

¦ 784873-36 §

ES ;̂ _ _;„_.__„_. .̂u_ i

Pour un secrétariat de Direction d'une
qrande entreprise, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
- parfaite dactylographe,
- de langue maternelle allemande,
- avec une bonne orthographe,
- souple de caractère,
-̂ -appréciant le travail en petit groupe.

Entrée en fonctions; tout de suite ou à
convenir.

¦j Ê̂kU

Salaire en rapport avec les capacités.

Lieu : Neuchâtel.

Veuillez téléphoner à Antoinette
Moeckli qui fera le nécessaire pour
vous obtenir cette place. 784463 36

 ̂
Tél. 038/25 13 16

<̂V V̂iô»\ 4, pass. Max-Meuron

ïrifyr*! <\>>  ̂ 2000 Neuchâtel
¦Htjlj_i_ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

cSSSSSS ^UO La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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AWIK
Conseils en personnel

Nous cherchons pour une Société horlogère de renommée
internationale de la région genevoise

UN CHEF D'ATELIER
homme d'expérience, apte à superviser environ 40 Collabo-
rateurs. Suisse ou permis valable. Les personnes intéressées
sont priées de nous contacter au tél. (022) 731 91 30, ou
de nous faire parvenir un dossier de candidature 785336-36

© 022/731 91 30
5, rue Chantepoulet / 1201 Genève

Membre de la FSETT 
^

World Jet Trading
We are opening an office in Neuchâtel and we need an efficient.
Office Secretary/Administrator to assist us. You must be fluent in
English - spoken and written, used to using Word Processors
(ideally Word Perfect), well organised in your work - with good
attention to détail, and able to work independently-and some-
times on your own. This is a permanent position, and the salary
will be according to expérience and qualifications.

World Jet Trading is a Danish owned group of companies - with
offices in Copenhagen, Denmark and Philadelphia USA - trading
and leasing business jet aircraft on a world-wide basis. The
primary markets are the USA and Europe. It is a very fast moving
and stimulating environment to work in.

If you are interested, please forward your Curriculum
Vitae to: World Jet Trading, c/o Fides Fiduciaire, rue
Saint-Maurice 10, 2001 Neuchâtel. 78BU9-36
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Championnats
de Suisse

GEffiH22E2Zai ^

Ledenon (Fr). Championnats de
Suisse:
250 cm3: 1. Béni Metzger (St-Peter-
ze||), Yamaha, 28'33"76; 2. Adrian
Bossard (Bùtigen), Honda, 28'45"28;
3, Angelo Teta (Beringen), Yamaha,
28'46"57. Classement (après 8 des
14 courses): 1. Bossard 98; 2. Rolf
Ammann (Hauptwil) 95; 3. Paul Leu-
thard (Rickenbach) 83.
Sport-production: 1. Bruno Bammert
(Emmen), Yamaha, 28'30"78; 2. Toni
Rohrer (Sachseln), Honda, 28'38"1 1 ; 3.
Roland Oschwald (Mùlligen), Honda,
28'43"17. Classement (après 8 des
14 courses): 1. Bammert 105; 2. Ro-
bert Cheseaux (Vucherens), 90; 3. Os-
diwald 83.
Superbikes: 1. Oschwald, Honda,
28'30"99; 2. Rohrer, Honda,
28'43"89; 3. Huby Meier (Grosswan-
gen), Honda, 28'44"94. Classement
(après 8 des 13 courses): 1. Meier 89;
2. Oschwald 85; 3. Rohrer 67.
Promo-coupe: 1. Stefan Notter (Jo-
nen), Aprilia, 29'20"79; 2. Ivan Tchudin
[Fahrweid), Aprilia, 29'22"60;K 3. Pe-
ter Vôgeli (Felsenau), Aprilia,
29'22"60. Classement (après 7 des
14 courses: 1. Notter 1 22; 2. Daniel
Bigler (Dôttingen) 105; 3. Vôgeli 99.
Supersport: 1. Ruedi Ammann (Wa-
lenstadt), Yamaha, 27'01"87; 2. Mar-
tel Ernst (Winterthour) , Honda,
27'03"72; 3. Christian Kùnki (Kander-
grund), Yamaha, 27'19"62. Classe-
ment (après 8 des 14 courses): 1.
Ammann 1 08; 2. Jean-Luc Romanens
La Verrerie) 1 00; 3. Kùnzi 83. /si

Le solo d'Argentin
Cyclisme: 54me Tour de Suisse

Spécialiste des classiques, l 'Italien remporte la 9me étape
Chute collective. Kelly toujou rs en faune

De notre envoyé spécial :
Hervé Pralong

L

a neuvième étape du Tour de
Suisse a, sur le plan sportif, été
éclipsée hier par de malheureux

incidents. En effet, quatre kilomètres
après le départ de Lenzerheide, soit à
Parpan, une grave chute par-dessus
une barrière de protection, a provoqué
l'abandon de deux coureurs (Marc Van
Orsouw et Luc Roosen), emmenés à
l'hôpital de Coire. Semblable mésaven-
ture survenait plus tard à Harry Rozen-
dal, lequel voulut réintégrer le peloton
après une crevaison et qui, arrivant à
trop grande vitesse, heurta une moto
de la télévision qui prenait des nouvel-
les des deux autres blessés ! Puis ce fut
au tour d'Hermann Frison qui s'en tira
avec un pouce cassé et de «l'excéma
du goudron » I

Dans ces malheureux incidents surve-
nus tous dans la descente conduisant

ARGENTIN - Il était parti pour un
sprint intermédiaire , il a gagné
l'étape... ap

de Lenzerheide a Coire, la responsabi-
lité de deux parties semble être enga-
gée. D'une part, les organisateurs, en
mettant sur pied au bas de la descente
à Coire un «sprint d'or», ont incité
certains coureurs à prendre des risques
inconsidérés. D'autre part, quelques
coureurs ne parvenant pas à suivre la
cadence infernale dans la descente ont
subitement paniqué. Au bout du
compte, quatre coureurs emmenés à
l'hôpital de Coire avec de sérieuses
blessures.

Fameuse prime
Sur le plan de l'étape Lenzerheide-

Unterâgeri, longue de 194 kilomètres
et qui emprunta les routes grisonnes, st-
galloises, glaronaises, schwytzoises et
enfin zougoises, aucune modification
n'est intervenue au classement général.
Sean Kelly, à moins d'un improbable
accident, est donc assuré de ramener le
maillot jaune à Zurich, demain.

Après les événements de début
d'étape, la course allait véritablement
démarrer au 90me kilomètre. Soit à
Niederurnen et à quatre kilomètres du
sprint très richement doté de Bilten (fr.
5000 offerts au vainqueur), patrie du
Glaronais Urs Freuler. C'est le moment
que choisissait Moreno Argentin, très
discret jusqu'ici, pour pendre la clé des
champs et battre les favoris de Pana-
sonic, Olaf Ludwig et Urs Freuler.

Jusqu'au bout
Vainqueur de deux classiques de dé-

but de saison (Tour des Flandres et
Flèche Wallonne), Moreno Argentin
confiait au terme de sa chevauchée
solitaire de 1 04 kilomètres:

— J'étais parti pour la prime de
5'000 francs attribuée à Bilten. Je l'ai
fait pour l'équipe. Mais il a bien fallu
prendre suffisamment d'avance sur les

bons sprinters du peloton afin de me-
ner à bien cette opération. Puis, voyant
que le peloton ne réagissait pas trop,
j 'ai continué. Mais en ne roulant jamais
à bloc. Je tenais aussi à me rassurer
avant le Tour de France. En définitive,
j 'ai mené à bout cette échappée dans
des conditions de course difficiles (pluie
et vent contraire). Mais une si longue
chavauchée solitaire de plus de 100
kilomètres, cela ne m'était jamais ar-
rivé. Pas même avec les amateurs !

A relever que Moreno Argentin a
empoché hier au total plus de 1 0'OOO
francs de primes: joli travail!

Inamovible maillot jaune, Sean Kelly
faisait remarquer:

— Les coureurs ont vraiment pris
beaucoup de risques lors de la des-
cente sur Coire. Avec les malheureuses
conséquences que l'on sait. Van Or-
souw ayant été blessé et Early ayant
abandonné, j e  me vois privé de deux
précieux coéquipiers. Je vais devoir
ainsi davantage travailler. Ce qui
pourrait me coûter quelques forces en
prévision du Tour de France. Gagner le
Tour de Suisse serait pour moi vraiment
surprenant et rassurant. Car j'étais uni-
quement là pour me tester. Et le test
dure depuis le départ !

OH. PgReinhold Roth :
très léger mieux

Un très léger mieux a été enre-
gistré dans l'état de santé de l'Alle-
mand de l'Ouest Reinhold Roth (37
ans), accidenté dimanche à Rijeka
dans l'épreuve des 250cmc du
championnat du monde et qui souf-
fre notamment d'une fracture du
crâne. Le blessé arrive maintenant
à respirer de lui-même par mo-
ments. Ses jours sont cependant tou-
jours en danger, /si

Classements
9me étape (Lenzerheide - Unterà-

geri, 194 km) : 1. Argentin (It/Ariostea)
4 h 44'53"; 2. Stutz (S) à l'19"; 3.
Demies (Be); 4. Baldi (It-S) à 2'01"; 5.
Arroyo (Mex); 6. Cassani (It) à 2'04"; 7.
De Koning (Ho); 8. Joho (S); 9. Strazzer
(It) à 2'07"; 10. Arntz (Ho).

Classement général: 1. Kelly
(Irl/PDM) 38 h 1 l'07"; 2. Millar (Ec) à
41"; 3. Hampsten (EU) à l '04"; 4.
Steiger (S) à l'13"; 5. Jaskula (Poi) à
2'17"; 6. Kvalsvoll (No) à 3'08"; 7.
Bouwmans (Ho) à 3'39"; 8. Madouas
(Fr) à 5'19"; 9. Vitali (It-S) à 5'44"; 10.
LeMond (EU) à 5'54". 11. Niederberger
(S) à 6'28"; 1 2. Breukink (Ho) à 6'38";
13. Breu (S) à 6'45"; 14. Faresin (It) à
6'53"; 15. Comillet (Fr) à 7'06"; 16.
Nevens (Be) à 7'24"; 17. Arroyo (Mex)
à 7'43"; 18. Diem (S) à 7'50"; 19.
Rùttimann (S) à 8'35"; 20. Guido Win-
terberg (S) à 8'36". 21. Bolts (RFA) à
8'59"; 22. Baldi (It-S) à 10'54"; 23.
Kàlin (S) à 11'19"; 24. Skibby (Dan) à
11*52"; 26. Gianetti (S) à 13'21"; 27.
Jàrmann (S) à 13'26"; 28. Van den
Abbeele (Be) à 16'10"; 29. Roes (Be) à
17'37"; 30. Alcala (Mex) à 17'52".
Puis: 32. Kuttel (S) à 18'10"; 33. De-
lion (Fr) à 1 8'42"; 36. Bauer (Can) à
22'07"; 38. Argentin (It) à 22'40"; 52.
Wegmuller (S) à 29'57"; 56. Steinmann
(S) à 32'18"; 58. Ampler (RDA) à
33'13"; 59. Joho (S) à 34'35". 61.
Richard (S) à 35'20", etc..

La Chaux-de-Fds:
marathon

sous le soleil
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Les Neuchâtelois ont ete brillants lors
du marathon de La Chaux-de-Fonds,
qui s'est déroulé le week-end dernier.
Sous le soleil et dans une ambiance des
plus souriantes. Voici les principaux ré-
sulta ts à l'issue des six tours joués sur
terrain bongni:

Juniors messieurs: 1. Roberto My (Delé-
tiont) 225 points. - Seniors messieurs: 1.
Roland Gosteli (Moutier) 192 ; 2. Georges
Droz (Neuchâtel) 201. Puis: 4. Max Hedi-
ger (Neuchâtel) 21 1 ; 5. Léon Wenker (Neu-
diâtel) 212. - Dames: 1. Josiane Herren
[Fribourg) 209; 2. Nelly Kuster (La Chx-de-
Fds) 209. Puis: 6. Susanne Hediger (Neu-
châtel) 215 ; 7. O. Georgette Meier (Neu-
diâtel) 218. - Messieurs : 1. Jean-Pierre
Sorg (Neuchâtel) 1 92. Puis: 20. Pierre Fah-
rni (Neuchâtel) 219./ogm

Rozendal: c'est grave
Le plus touche des trois coureurs tom-

bés peu avant Coire est incontestable-
ment le jeune Batave Harry Rozendal
(23 ans). Voici ce qu'en dit le communi-
qué des médecins: ((Commotion céré-
brale grave avec plaies ouvertes et
contusions au visage et au crâne; contu-
sions à la cage thoracique, avec frac-
ture du sternum dista l, fracture simple
du bassin avec lésion de la bourse
muqueuse. Fracture compliquée de
l'avant-bras droit. Contusions multiples.
A été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Coire, où il se trouve sous
surveillance médicale. Son hospitalisa-
tion sera de plusieurs jours. »

Marc Van Orsouw (Ho): ((Contusions
graves de la cage thoracique avec

contusions pulmonaires, plaie ouverte
contusionnée sur l'arrière de la cuisse
gauche. A été hospitalisé par ambu-
lance à Coire. Sous surveillance médi-
cale à cause de complications respira-
toires. Durée du séjour non prévisible,
mais probablement courte.»

Luc Roosen (Be): ((Contusions au flanc
gauche sans lésion de la colonne verté-
brale; diverses plaies et éraflures aux
genoux et à la jambe. A été soigné de
façon ambulatoire à l'hôpitale de
Coire.»

Herman Frison (Be): «Fracture du
pouce. A regagné son hôtel.» Frison
s'était relevé et avait poursuivi la
course une dizaine de kilomètres en-
core avant d'abandonner, /si

¦ FOOTBALL - Neuchâtel Xamax
FC a engagé le jeune Tessinois Gior-
gio Gusmerini (1 970) pour son équipe
Espoirs. En provenance du FC Malva-
glia, le nouveau venu a évolué la
saison dernière dans les Espoirs de
l'AC Bellinzone. / jE-

¦ TENNIS - L'Australienne Hana
Mandlikova (28 ans), a annoncé
hier qu'elle mettrait un terme à sa
carrière, en simple tout au moins,
après le tournoi de Wimbledon.
«Après 13 ans sur le circuit, je n'ai
plus une motivation suffisante», a
exp li qué Hana Mandlikova, désor-
mais 31 me joueuse mondiale après
avoir occupé durant dix ans une
place parmi les ((top ten». /si

¦ FOOTBALL - Le transfert de
Ciriaco Sforza (20 ans) du FC Aarau
aux Grasshoppers est désormais
chose faite. Les deux clubs ont trouvé
hier un terrain d'entente, après avoir
achoppé sur le montant de la transac-
tion. Le club argovien demandait
800.000 f rs, que les Zuricois n'étaient
pas disposés à payer. La somme fina-
lement convenue n'a pas été révélée.
Ai
¦ FOOTBALL - Le centre-avant
Enzo Uva, meilleur buteur de pre-
mière ligue sous les couleurs de
Châtel-St-Denis avec 24 réussites à
son actif la saison dernière, a signé
pour une année au FC Monthey
(1ère ligue), /si

¦ BASKETBALL - Les clubs suisses
engagés dans les Coupes d'Europe
n'auront pas la tâche facile. Au pre-
mier tour de la Coupe des champions,
Pully devra en découdre avec les Is-
raéliens du Maccabi Tel Aviv. En
Coupe Korac, SAM Massagno se me-
surera aux Italiens de Cantu, Alors
que Bellinzone affrontera mercredi
Bruxelles, /si

Où en est Richard ?
Abandon au Romandie, Discrétion au Tour de Suisse.

Et au Tour de France ?
A ta suite du rapide abandon du

coureur jurassien Jocelyn Jolidon, le
Vaudois Pascal Richard demeure ie
seul représentant suisse romand dans
une boude nationale que certaines
mauvaises langues n'hésitent pas à
surnommer te Tour de
Suisse...alémanique ! Fort heureuse-
ment, nous n'en sommes pas.

Où en est Pascal à quelques jours
du départ du Tour de France ? Une
Grande Boucle lors de laquelle, l'an-
née dernière, il signait le remarqua-
ble exploit de s'imposer. C'était au
sommet de l'Izoard. Historique.

— Je pense sincèrement avoir au-
jourd 'hui passé un mauvais cap.
J'avais notamment des problèmes de
tenue sur le vélo à cause d'ennuis au
bassin. Tout est aujourd 'hui réglé.
Avant mon abandon sur maladie au
Romandie, j 'étais parfaitement dans
le coup. Et kl au Tour de Suisse, mon

but était d'être avec les meilleurs en
montagne. J'ai serré lors de l'étape
de San Bernardino où, par solidarité,
j 'ai tenu à finir avec les dernier. Et j e
tenais à ne pas abandonner. Sans
quoi Paul Kôchli aurait été alors scep-
tique. Par contre, ces deux derniers
jours, j 'étais dans le coup et j 'ai même
pris quelques initiatives avant-hier. Je
me suis rassuré définitivement.

Quels objectifs ?
Champion de Suisse sortant, titre

acquis l'an dernier à Chtasso et qu'il
défendra dimanche à Cologne, Pascal
ne tient pas à avouer d'objectif précis
pour le Tour de France:

— Je ne veux pas être prisonnier
d'un but à atteindre impérativement.
Après la Route du Sud et le Tour de
Suisse, je  me sens maintenant bien
préparé. Même si j 'aurais préféré
participer au Tour du Luxembourg,

épreuve plus facile, plutôt qu'au Tour
de Suisse. Mais un champion de Suisse
absent du Tour national, cela ne fait
pas trop bien dans le décor !

Plus concrètement, Pascal poursuit!

— Une victoire d'étape me ferait
vraiment un énorme plaisir à nou-
veau. L'ennui, c'est que maintenant,
on se méfiera davantage de moi. Le
Tour de France est une épreuve à
part où tous les jours on roule à bloc.
C'est extrêmement éprouvant. Et j e
crains un peu la chute (accident sur-
venu il y a deux ans à Richard lors
du Tour de France), car tout le
monde prend des risques. Et les Co-
lombiens descendent très mal. 22me
l'an dernier, je  souhaite entrer dans
les 15 premiers. Même si un succès
lors d'une étape a pour moi une
valeur plus importante.

OH. Pg

Semaine
pour gardiens

Jeunes Romands
aux Ponts en octobre
L'école de jeunes gardiens de

hockey sur glace de l'Association
neuchâteloise (ACNHG) est en plein
essor. Pour la première fois, ses
responsables, Jean-Hugues Wal-
ther et Philippe Jeannîn, organise-
ront une semaine intensive, du 8 au
13 octobre prochain, aux Ponts-de-
Martel, à l'intention des jeunes âgés
de 9 à 16 ans. Une semaine qui ne
s'adresse pas uniquement aux Neu-
châtelois, mais à la Suisse romande
toute entière. Les précisions d'Henri
Mahieu, président de l'ACNHG:

—" Nous avons pris contact avec
les clubs et leurs mouvements j u -
niors, ainsi qu'avec les associations
cantonales. Dans le canton, nous
nous sommes aussi approchés des
écoles. Le nombre d'inscriptions at-
tendues? Disons qu'avec un nombre
entre 30 et 50, nous serions très
contents.

Pour l'heure, ce nombre n'est pas
encore atteint, maïs les jeunes inté-
ressés ont jusqu'à la fin du mois
pour faire parvenir leur inscription.
Le coût du stage? 300 francs.. Soit,
selon M. Mahieu, la moitié du prix
demandé pour un cours à peu près
semblable à Kloten. Et puis les par-
ticipants auront droit à une semaine
fort riche dans le cadre idyllique de
la vallée des Ponts. Au programme,
tous les jours deux heures de glace
et d'entraînement d'été, football,
gymnastique, footing. Côté loisirs,
jeux, films et piscine.

— Comme c est la première fois
que nous mettons sur pied une telle
semaine, nous ne savons pas exac-
tement quel sera le répondant, note
Henri Mahieu. Mais si cela fonc-
tionne, cela pourrait être le début
d'une école de gardiens à l'échelle
de la Suisse romande. Ce d'autant
plus que l'Union sportive et la com-
mune des Ponts-de-Martel font
beaucoup d'efforts pour nous offrir
/es meilleures conditions possible. En
mettant à disposition les locaux, no-
tamment.

Les Ponts future capitale des gar-
diens de hockey? Ils en prennent le
chemin.

OS. Dx
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• URGENT •
UN CARRELEUR

ou aide avec
expérience
Suisse ou

permis B/C
Tél. (038)
24 10 00.

0 785279-36 £

Nous cherchons
pour tout de suite

PERSONNE
DISPONIBLE

sympathique,
intéressée par
l'alimentation

saine.
Travail agréable

(magasin).
Horaire à définir

(quelques
% journées

par semaine
+ remplacement

éventuel).
Ecrire à

L'EXPRESS.
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

36-6248 .
B774270-36

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

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel

Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

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

SECURITAS 
CONTACTEZ ¦¦¦¦ ¦Pi
hlffcllffc a SecuriU* SA •>T©V"
NI ll\ T Succursale de NcuchiUI . -o »̂. .
Il WW e Place Pury 9. Case postale 105 v, y

2000 Neuchâtel 4, ",v

783079- 36 Tél. 038 24 45 25 

'" ŵk " // OPÉRATRICES
W|| DE SAISIE

aS^̂ J /̂1' sont cherchées pour plusieurs
"Ŝ  missions de août à décem-

* bre 1990.
\ .. Pour plus de renseignements, télépho-

tep| nez et faites rapidement vos offres à
te2 || Françoise Grante. 785070-36

âS ¦ ¦ «r^sli
!¦ 4. pats. Mox-Meuron . . — I _ _̂-_̂  

I O5

 ̂
2000 Neuchâtel IM̂^̂̂ "̂ ! J_

9 (dans Hea laMll
H Textiles ambiance) l̂ ^̂ flj ĴI|̂ ê Bk
H La Chaux-de-Fonds ¦¦̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ "̂^ ¦̂^ ¦.¦¦ H
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel m\mmrmW

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
ainsi que quelques

AIDES-MÉCANICIENS
I Contactez M. D. Ciccone qui vous
¦ renseignera.

| rpm PERSONNEL SERVICE
¦ l " / i \ Placement fixe et temporaire
I V 1̂

^*̂  Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX * OK t

i ¦:W^.iPww!.!.!.iiff'ffH.|t iritt ffni

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

' URGENT ! 1
| Pour diverses entreprises neuchâteloises,
¦ nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES
I Emplois en horaire normal

et en équipe.
| Pour un rendez-vous demandez
i M. R. Fleury.

\r Pf O  PERSONNEL SERVICE
' ( "7 k \ Plwement fixe et temporaire
| N̂ >*V«> Vol,, !mur nmp lo tut VIDEOTEX « OK »

• URGENT •
UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
ou aide avec
expérience.

Suisse
ou permis B/C.

Tél. (038) 2410 00.
0 7852B2-36 0

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entretien-Montage
Conduite de machines
Fabrication de prototypes

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Aide-mécanicien
La diversification
Notre force
Votre avenir

/ \ Jacques Guillod

?

783915-36

Tél. 038 2544 44
¦H

( "\A Neuchâtel

jeune entreprise de
productions vidéo

cherche associé disposé à investir.

Profil souhaité : personne dyna-
mique connaissant le marketing et
le commercial.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6252. 774282-36 J

| Nos clients vous attendent. Vous êtes

I - INSTALLATEURS SANITAIRE
> - FERBLANTIERS
J Vous êtes qualifiés ou vous avez quel-

ques années d'expérience,
I alors contactez M. D. Ciccone pour 1
¦ tous renseignements. 784782 36

i rpfO PERSONNEL SERVICE
\ 1 k\ Placement fixe et temporaire

I ^^̂ ^*  ̂
Voire futur 

emp loi iur VIDEOTEX * OK tt

Cherchons
SPRIGHTLY and COMPETENT

ENGLISH TEACHERS
native speakers.

Ecole de langues ASC. av. de
la Gare 2. case postale 1248,
2000 Neuchâtel.

785170-36

Restaurant de la Brasserie
Evole 39 - Neuchâtel
Nous cherchons pour le 6 août 1 990

SERVEUSE DYNAMIQUE
si possible avec un peu d'expérience.
Horaire :
lundi à vendredi, de 9 h à 14 h.
Téléphoner au 25 15 69. 774165-36PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Si vous avez 35 à 40 ans et que la
responsabilité d'un groupe de tra-
vail vous motive, appelez sans tar-
der Jacques Guillod pour un en-
tretien.

A 784274-36

? Tél. 038 2544 44

d"""l |*
f . — f !/A —-s

Nous sommes une entreprise dynamique en pleine croissance dans le
secteur horlogerie et cherchons pour notre département informatique

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Système d'exploitat ion : UNIX (ULTRIX).
Langage de programmat ion : COBOL (MICRO FOCUS).
Hardware : DEC (RISC).
Sof tware : développement sur mesure

- gestion d'adminis tration ,
- gestion de stock,
- gestion de production, etc.

PROFIL DU CANDIDAT :
- études en informatique et/ou pratique dans l'industrie,
- bonne maîtr ise du COBOL ,
- connaissances en U N I X ,
- langues : français ou allemand (langue maternelle ou connaissan-

ces) bonnes conna i ssances en anglais,
- personne dynamique.

NOUS OFFRONS:
- une bonne in troduction dans nos dive rses usin es et les logiciels

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

candidat,
- possibili té de voyage en Extrême Orien t ( programmat i on ul térieu -

rement).

Envoyez - nous votre curriculum vi tae et les cert ifica ts à:
FABRI QUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A .,
Rouges-Terres 61 , 2068 HAUTERIVE/NE

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

| MSS IU,:! j -„Uihl!d3zJ&M ^i l iiiSJ,

QUELLE PME
proposera un emploi ouvert sur
de réelles perspectives d'avenir?

Offre :
- sens de l'initiative,
- conscience professionnelle,

homme marié, 27 ans,
- bonnes connaissances lin-

guistiques (F, I, D, E),
- formation bancaire secteur

commercial,
- CFC gestion G.

Demande :
- travail dans import/export ,

vente,
- contacts humains,
- possibilité d'avancement,
- usage des langues,
- éventuellement voyages / dé-

placements.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-6249. 774278-38

Médecin-dentiste,
centre ville, cherche pour
entrée immédiate une

APPRENTIE
ASSISTANTE
DENTAIRE

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiff res 40-6245 .

774163-40

Etablissement horticole situé c
Cortaillod cherche pour le moi:
d'août

un/e apprenti/e
jardinier/ère

Tél. (039) 31 47 37. 785369-40

Bureau d'architecture SIA à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE ETS

ou formation équivalente,
ainsi qu'un

CONDUCTEUR
DE CHANTIER

Nous offrons à ces collaborateurs de parti-
ciper à la réalisation de grands projets au
moyen d'outils informatiques performants.
Excellentes conditions de rémunération et
d'intéressement , liées à de bonnes possibi-
lités d'avancement. 784069-36 ,
Offres avec dossiers usuels
sous chiffres U 28-025667,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 1

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix

cherche

un(e) apprentî(e)
employé(e) de
ménage collectif

Apprentissage de 2 ans dès août
1990 (cuisine, entretien du linge et
de maison).
Faire offres par téléphone
(038) 46 13 27 entre 8 h et 11 h
en semaine. 784878-40

Jeune femme
suisse, travaillant
depuis plusieurs
années comme

cuisinière
dans famille,
cherche emploi
dans petite
restauration ou
autre. Libre dès le
1.9.90 ou à
convenir. Neuchâtel
et environs.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6232. 774074-38

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel

Si vous êtes

| MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN |
contactez M. P.-A. Ducommun, il |

I vous renseignera sur le profil et les ,
avantages de ce poste. f

I fpfQ PERSONNEL SERVICE !
I l * S k \ Placement fixe et temporaire 'I V>̂ VJ\> Vo,,, (mu, emp |„i iu, VID é OTEX * OK I I

^W«M y

¦ Vous êtes ||

I DESSINATEURS-MACHINES |
| Nous sommes en mesure de vous pro-
¦ poser un choix d'emplois intéressants
I (âge sans importance).
I Contactez M. D. Ciccone, il vous
' renseignera.

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
( »/ L \ Platement fixe et temporaire I
V*^y*"XV^ Voire rnlur emp loi lur VIDEOTEX « OK « j

I SERRURIERS ]
SOUDEURS

I Nous vous proposons diverses missions .
1 dans l'entretien et le dépannage. J¦ Consultez auprès de M. R. Fleury I
I nos possibilités et conditions.
¦ 784768-36 I

¦ fTfO PERSONNEL SERVICE I
! V A k \ Macement fixe et temporaire I
| >̂ >«  ̂ Voir» luiirr emp loi mr VIDEOTEX * OK t I

Vous êtes pressée.
Vous n'avez que peu de temps
pour vous-même.

ALORS
BONNES VACANCES v"—-N
et au préalable... /g
Venez parler travail
prenez, ie temps d'un entretien
et nous nous occuperons de tout.
Venez préciser VOS intentions.
A votre retour
nous vous aurons trouvé

y  r * \  lAmm, mW0mLA PLACE Ĵ*3*
QU'IL VOUS FAUT
Téléphonez, prenez rendez-vous avec
Antoinette Moeckli pour tout poste de travail dans les
professions commerciales. 734552-36

^̂ £\ 
Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ ¦ b*e°̂ -̂  4' Pass- Max-Meuron
§ârmëémSé \̂i <L̂ -— 2000 Neuchâtel
|KJ| lîr*^% 
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Constructions métalliques _B^
Brevet fédéral
Portes et vitrages acier, aluminium, inox, coupe et pliage de
tôle jusqu'à 3 m désire engager pour août 1 990, un

• APPRENTI SERRURIER
S'adresser à M. Marolda, rue des Uttins 41a,
2034 Peseux, tél. (038) 31 17 00. 784279-40

\ÊmmUmÊÊmmmWmlmmllmm ^mmmmmlmmmmm̂

Jeune

TECHNICIEN-
ÉLECTRONICIEN
diplômé, cherche
travail, dans
entreprises locales
ou d'autres régions.
Tél.
(038) 42 26 06.

774240-38

Pour vous distraire
et vous informer

Secrétaire
(allemand/anglais
parlé) aimant
travailler de manière
indépendante.
Eventuellement à
80%.
Pour changement de
situation cherche
travail dans équipe
intelligente, positive,
constructive. Région
Neuchâtel,
Val-de-Travers .

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2265. 785140-38



Le championnat
interclubs
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O Saint-Biaise
Jeunes seniors llle ligue.- St-Blaise-
Marin 8-1. Ce derby s'est déroulé
dans d'excellentes conditions et dans le
meilleur esprit sportif. A noter la vic-
toire de Jean-Claude Marmy face à
Willy Brossard (R8). /cd

Jeunes seniors llle ligue.- St-Blaise-
Fleurier 7-2. Résultat logique d'une
rencontre jouée sur des courts en par-
fait état, /cd

% Neuchâtel Cadolles
llle ligue messieurs.- Cadolles-Corcel-
les Cormondrèche 4-5. Rencontre
équilibrée et sympathique. Tous les
matches ont été joués en 2 sets. Malgré
cette défaite, l'équipe des Cadolles
peut être créditée d'une bonne saison.
Elle progresse gentiment mais sûre-
ment, /af

O Vignoble
llle ligue dames.- Vignoble-Morat
3-4.- Il manquait un seul point aux filles
de Colombier pour conserver leur
place. Elles l'ont obtenu mais sans bril-
ler face au 2me du groupe. Etait-ce le
manque de motivation ou la méforme?
Un bravo à Natacha et à Christelle qui
ont sauvé l'honneur... et la situation. Les
matches de promotion auront lieu sa-
medi et, en cas de succès, dimanche
également, /m

O Hauterive
llle ligue messieurs.- Hauterive-Cos-
sonay Ville 6-3. Ce fut la victoire de
la volonté contre une équipe très moti-
vée. La marque était de 3-3 après les
simples. Il ne restait plus à Hauterive
qu'à faire le plein dans les 3 doubles,
ce qui fut réalisé de brillante manière.
Ces 2 points permettent aux Altari-
piens de terminer seuls au 2me rang de
leur groupe, /jcw

llle ligue dames.- Fribourg Aiglon-
Hauterive 3-0.- Les regrets sont grands
pour les Altaripiennes qui se sont bien
battues. Les deux doubles ont été par-
ticulièrement serrés. Les Fribourgeoises
ont finalement su tirer parti de l'avan-
tage territorial, /ht

O Corcelles-Cormondrèche
llle ligue dames.- Corcelles- Cormon-
drèche-EEF Fribourg 2-5. L'ambiance
est restée bonne malgré la défaite de
l'équipe locale, /tr

0 Le Landeron
llle ligue dames.- Le landeron-Marin
4-3.- Rencontre dans l'amitié et la
bonne humeur entre deux équipes de
forces égales, /de

O Saint-Aubin
Ile ligue messieurs.- Saint-Aubin-
Guin 7-2.- Cette rencontre était capi-
tale pour le maintien de St-Aubin en Ile
ligue. Grâce à la volonté, à l'abnéga-
tion, au courage et à la solidarité de
tous les joueurs, le but est atteint. Félioi-
tations à toute l'équipe qui a toujours
su garder la bonne humeur et l'esprit
de camaraderie. Ainsi, le Grand Noi-
reaud aux chaussures trouées peut vous
donner rendez-vous à l'interclubs 1991
de Ile ligue, /hr

Courons sous la pluie!
Athlétisme: championnats neuchâtelois écoliers/écolières

Des enfants trempés jusqu 'aux os mais heureux,
hier après-midi à la Chaux-de -Fonds

L» 
athlétisme sur piste s'accommode
mal de la pluie, c'est certain. Les
vannes célestes, toutes portes ou-

vertes hier après-midi sur le stade de
la Charrière, à La Chaux-de-Fonds,
n'ont pourtant pas empêché une bonne
centaine d'enfants à prendre part aux
championnats cantonaux neuchâtelois
pour écoliers et écolières.

Malgré le ciel gris, le tartan et le
mousse de hauteur gorgés d'eau, la
bonne humeur a présidé à cette jour-
née à laquelle, pour la première fois,
étaient conviés les écoliers(ères) B (en-
fants de 11 ans et moins).

Les 3 premiers de chaque épreuve:

Ecoliers A
80m: 1. Samuel Tschumy, Olympic,

11 "21; 2. Sébastien Toolsy, Olympic,
11 "36; 3. Raphaël Cuvit, Olympic,
1 1 "69.

1000m: 1. Joël Argenziano, CEP
Cortaillod, 3'19"55; 2. Yann Dubail,
FSG Bevaix, 3'23"22; 3. Sébastien
Kruse, Olympic, 3'24"07.

Longueur: 1. Sébastien Toolsy,
Olympic, 4m78; 2. Vincent Boccard,
FSG Fontainemelon, 4m68; 3. Raphaël
Cuvit, Olympic, 4m51.

Poids: 1. Samuel Tschumy, Olympic,
8m92; 2. Yves Degl'lnnocenti, FSG
Fontainemelon, 8m29; 3. Pierre-Olivier
Ruegsegger, FSG Fontainemelon,
7m56. 4 x 100m: Série 1: 1. FSG
Fontainemelon (Lecoultre, Boccard, Du-
commun, Ruegsegger), 59"48. Série 2:
1. CEP Cortaillod (Argenziano, Jaquet,
Jeannottat, Portmann), 58"90; 2.
Olympic V (Ischer, Richard, Vallon,
Mazzoleni), l'02"91; 3. Olympic IV
(Dubois, Ducommun, J aussi, Kitsos),
T04"31.

Ecoliers B
80m: 1. Alexandre Brusa, CADL Le

Locle, 11 "67; 2. Marco D'Avila, Olym-
pic, 1 1"76; 3. Pierry Vuille, FSG Cof-
frane, 1 2"36.
lOOOm: 1. Marco D'Avila, Olympic,

3'42"16; 2. Benoît Gasser, CS Les
Fourches, 3'43"44; 3. Cyril Zwahlen,
CS Les Fourches, 3'51"18.

4x100m : 1. Olympic I (Straubhaar,
Wermeille, D'Avila, Gloor), l'02"41;
2. FSG Fontainemelon (Lecoultre, Rous-
seil, Besomi, Ducommun), 1 '05"53.

Ecolières A
80m: 1. Caroline Pillonel, CEP Cor-

taillod, 1 1"64; 2. Magali Orsat, FSG
Fontainemelon, 11 "65; 3. Valérie
Piazzoni, Olympic, 1 1 "86.

lOOOm: 1. Sophie Robert, Olympic,
3'38"77; 2. Caroline Moser, CEP Cor-
taillod, 3'48"87; 3. Antonella Carda-
rilli, FSG Fontainemelon, 3'5 1"02.

Hauteur: 1. Joëlle Neury, Olympic,
1 m25; 2. Magali Orsat, FSG Fontaine-
melon, 1 m20; 3. Laetitia Miserez,
Olympic, 1 m20.

Poids: 1. Josée Fallet, CEP Cortail-
lod, 8m44; 2. Caroline Schùle, FSG
Coffrane, 7m41 ; 3. Catherine Debely,
FSG Coffrane, 7m21.

4 x 100m: 1. FSG Coffrane (Dap-
ples, Chellaude, Debely, Schule),
57"73; 2. Olympic I (Burkhalter, Spori,

COULOIRS — En route pour la dernière ligne droite dans ce relais 4x 100.

Miserez, Piazzoni), 57"80; 3. CEP Cor-
taillod (Fallet, Pillonel, Berger,
Haenny), 57"85.

Ecolières B
80m : 1. Alexa Domini, FSG Coffane,

11 "98; 2. Caroline Hotz, FSG Cof-
frane, 12"17; 3. Geneviève Swedor,
FSG Corcelles, 1 2"27.

lOOOm: 1. Marielle Henchoz, CS Les
Fourches, 4'03"36; 2. Anika Clottu,
FSG Cornaux, 4'08"38; 3. Christelle
Gigon, Neuchâtel-Sports, 4'16"64.

pu- *.

4 x 100m : 1. Olympic (Sottomayor,
Houriet, Blatter, Scheibler), l'05"61;
2. Olympic II (Schranz, Faivre, Testaz,
Robert), l'05"64; 3. Cornaux III (Fa-
vre, Schoepfer, Guelpa, Reymond),
l'10"54.

OA. L.
% En raison des mauvaises conditions,

l'interclubs juniors, qui devait opposer,
hier soir à La Chaux-de-Fonds, les équi-
pes du CEP Cortaillod, du CA Fribourg et
de l'Olympic La Chaux-de-Fonds, a été
renvoyé à ce soir.

Fête du cheval
à Yverdon

miMSEkmmmmmmmW ^

Quarante-huit courses de trot, huit
de galop, vingt-six épreuves de saut,
sept compétitions d'attelage: le pro-
gramme de la 1ère Fête du Cheval,
qui commence ce soir à l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains, sera aussi varié
que copieux. Surtout qu'aux épreuves
sportives s'ajouteront des animations
de tous ordres, telles que cascades,
présentation de sujets d'élevage, fan-
fare montée ou promenades en calè-
che.

La Fête du Cheval? Une idée née
dans la tête des responsables de l'hip-
podrome, qui tenaient à unir public,
organisateurs et cavaliers autour d'un
grand projet. De nombreuses manifes-
tations, habituellement étalées sur plu-
sieurs mois, ont ainsi été regroupées.
De ce soir jusqu'à dimanche, et de
même les deux prochaines semaines, le
cheval sera donc roi autour du seul
champ de courses de Suisse romande.

Autre caractéristique, chaque jour-
née sera dédiée à un thème particulier.
La femme, l'élégance, le cheval suisse
ou l'agriculture seront à l'honneur pen-
dant la fête. Sans oublier le football.
Les passionnés pourront en effet suivre
les matches du Mondiale sur un grand
écran. E-

Nouveaux
entraîneurs

E2BMHHHI3

Le Tchécoslovaque Rudolf Hohnl (44
ans) a été nommé par la FSS à la tête
de l'équipe de Suisse de saut de
Coupe d'Europe. Médaillé de bronze
(90m) aux mondiaux de 74 à Falun,
4me (70 m) en 1970 à Strebske Pleso,
Hôhnl est entraîneur depuis douze ans.
L'hiver dernier, il s'occupait de l'équipe
nationale tchécoslovaque.
Le «staff» des entraîneurs pour le saut
se présente donc ainsi: Sepp Zehnder
(chef de la discipline), Josef Samek
(Coupe du monde), Rufolf Hohnl (Coupe
d'Europe), Robert Rathmayr (Coupe
des Alpes) et Hermann Kâlin (espoirs).
En ce qui concerne le ski alpin, on
enregistre une mutation: Pierre Gutk-
necht, jusqu'ici responsable de la condi-
tion physique de l'équipe féminine de
Coupe du monde, passe dans la forma-
tion masculine. Il s'y occupera de l'en-
traînement physique des techniciens de
l'équipe nationale et de l'équipe A. /si

Vers de belles batailles aux Marches
Motocross: manche du championnat de Suisse

La 
une des plus anciennes courses du
«cirque-vert» helvétique se dé-
roulera en cette fin de semaine à

Broc. Une fois encore, le 36me moto-
cross des Marches comptera pour le
championnat de Suisse Inters 250 et
500 cm3. Le Moto-club de la Gruyère
a de nouveau mis les bouchées doubles
pour maintenir cette longue tradition
de la vie brocoise et offrir un spectacle
haut en couleur. Après un début de
championnat pour le moins perturbé
par les intempéries, la halte fribour-
geoise pourrait permettre à Jean-
Charles Tonus de ((faire le trou». Le
Genevois aura pourtant à faire face à
forte résistance de la part des pilotes
alémaniques ainsi que des Fribourgeois
qui ne seront pas moins de six à se

lancer dans la grande bataille.
Le retrait du champion Adrian Boss-

hard qui s'est tourné vers la route, a
quelque peu modifié les données du
problème. Jean-Charles Tonus est le
premier à l'admettre: «Cela fait certes
un adversaire redoutable en moins,
mais ce vide ne devrait pas entamer
ma motivation». Leader du champion-
nat Inters 500, le Genevois reconnaît
pourtant n'être pas à son meilleur ni-
veau: «Je n'ai pas encore acquis le
bon rythme. Cela provient du manque
d'entraînement à haute intensité durant
l'hiver. Serge David est allé quatre
mois aux Etats-Unis et j e  me suis retrou-
vé quasiment seul. Dans ces conditions,
il est plus difficile de se conditionner»,
avoue Jean-Charles Tonus.

Alors que l'on attendait David pour
contrer Tonus, c'est Gaudenz Gisler qui
s'est mis aux avant-postes: «Il faut tou-
jours compter avec lui et, en plus, il
aime le sol dur. Il sera un adversaire
coriace à Broc» relève le chef de file
du team Balestra. «Même s 'il ne parti-
cipe pas au championnat du monde, il
est dans le coup».

Le leader des 500 devra également
compter sur les pilotes 250. Birrer et
Gunzinger ont déjà été des détracteurs
à la hauteur dans les manches de Mar-
tigny et Frauenfeld. A Broc, il y aura
également le Genevois Bugnon, le
Broyard Fawer et les six Fribourgeois
Rouiller, Schorderet, Sudan, Guillet,
Rolf Dupasquier et Brùgger qui auront
leur mot à dire! /corn

La RDA vend
ses secrets

Un rapport d'experts, présente a
l'assemblée du Comité olympique
américain (USOC), a recommandé
l'achat par les Etats-Unis de métho-
des et techniques d'entraînement
sportif de l'Allemagne de l'Est. Pour
des motifs financiers, la RDA serait
prête à vendre ses techniques, qui
ont fait d'elle une puissance olympi-
que depuis vingt ans.

Les Fédérations américaines de
luge, voile, canoë-kayak, aviron et
vélo sont particulièrement intéres-
sées par les techniques est-alleman-
des, /si
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La constatation est amère, bien
que prévisible, le foot-jeu, s 'est fait
boulotter par le foot-finance. En
gros, quelles sont tes équipes pre-
nant encore du plaisir à jouer? Les
arrières latéraux se passant une
demi-douzaine de fois le ballon
avant de le glisser au libero qui
l'offrira au gardien, ca n'est pas
folichon, mais ce sont des secon-
des durant lesquelles on n'en-
caisse pas de but. Schéma identi-
que pour tous. Tous sont devenus
robots selon la sainte manie
d'exercer les automatismes. Mois,
j e  veux, bien mais quelle barbe!

Ne nous leurrons pas, le temps
des grandes équipes est révolu.
Que cela plaise ou pas, la qualité
est descendue d'un étage, pour le
moins. Les joueurs pétris de génie
ont tous en commun de ne pas
assumer leur présence nonante
minutes durant. Un éclair par-ci,
par-là. Maradona? C'est le petit
gros, les mains sur les hanches.
Van Boston? Invisible tant qu'il
n'a pas marqué de but. Le reste est
à l'avenant. Ces soi-disant dieux
des stades se permettent des lou-
pés généralement réservés aux li-
gues inférieures. La facture des pe-
nalties n'étant pas garantie, même
la vedette Vialli s'est offert une
petite gâterie.

0-0, à la mi-temps, mission ac-
complie, les seigneurs n'ont même
pas l'excuse d'en avoir fait autant
que les besogneux chargés de te-
nir la baraque. Il n 'est d'ailleurs
pas rare que, sur la longueur
d'une mi-temps, aucun, mais alors
aucun tir au but ne vienne égayer
le monotone spectacle.

Les arbitres, en gros, ne sont pas
mal, si l'on excepte l'une ou l'au*
tre grosse bévue. Il y a du bon
avec des avertissements pour un
mur lent à se former, un pour le
gardien égyptien occupé à perdre
du temps. Et joli geste d'ordonner
à un joueur de remonter ses bas.

0 Alfred Edelmann-Monr y
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Les Suisses au Westathletic
En plus de Jeanne-Marie Pipoz, sus-

pendue provisoirement, l'équipe de
Suisse sera privée de Cornelia Biirki et
de Fabien Niederhâuser, tous deux
blessés, pour le traditionnel Westathle-
tic qui se déroulera ce week-end à
Kapfenberg, en Autriche. La sélection
suisse:

Messieurs : 100m: Stefan Burkart. -
200m: Burkart. - 400m: Daniel Kehl. -
800m: Markus Trinkler. - 1500m: Markus
Hacksteiner. - 5000 m: Arnold Mâchler. -
10.000m Kurt Hùrst. - 100m haies: Gun-
nar Schror. - 400m haies: Daniel Ritter. -
3000m steeple: Beat Steffen. -- 4 x
100m: Burkart, Domenico Semeraro, Michel
Tricario, Thomas Maier. — 4 x 400 m:
Jean-FrançoisZbinden, Kehl, Bernhard
Norz, Mathias Rusterholz. — Hauteur: Ro-
ger Rechsteiner. - Perche: Markus Lubbers.

— Longueur: Grégoire Ulrich. — Triple
saut: Cornel Benz. - Poids: Hansruedi
Meyer. — Disque: Stefan Anlîker. — Mar-
teau: Oliver Sack. — Javelot: Rudolf Stei-
ner.

Dames. 100m: Régula Anliker-Aebi. -
200 m: Sara Wùest. - 400 m: Régula Sca-
labrin. - 800 m: Sandra Gasser. —
1500 m: Simone Meier. — 3000 m: Daric
Nouer. - 10.000 m: Isabelle Moretti. -
100m haies: Rita Schonenberger-Heggli. -
400m haies: Anita Protti. - 4 x 100m:
Anliker-Aebi, Wùest, Petra Osterwalder,
Margreth Haut. - 4 x 400m: Régule
Scalabrin, Daniela Vogt ou Martha Gros-
senbacher, Anliker-Aebi, Protti. — Hauteur:
Sieglinde Cadusch. - Longueur: Schonen-
berger-Heggli. Poids: Nathalie Gan-
guillet. - Disque: Ganguillet. - Javelot:
Denise Thiémard. /si



L'AVENTURE EXTRAORDINAIRE
D'UN PAPA PEU ORDINAIRE. 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. En première vision.
Une comédie de Philippe Clair, avec
Aldo Maccione, Laura del Sol. Aban-
donné par sa femme qui file le parfait
amour, il va tout faire pour la recon-
quérir. Aldo «la Classe» se surpasse!

RÊVES. 15 h - 17h45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e se-
maine. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg. A
ne pas manquer... Une oeuvre unique
par la magnificence de ses images.

LE SORGHO ROUGE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O.
s/t.fr.all.), 16 ans. En première vision.
Un film de la République de Chine,
Ours d'Or du Festival de Berlin - 1989.
La vie mouvementée d'un village de la
Chine durant la dernière invasion japo-
naise. Tout est feu et passion... Un film à
découvrir.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 6e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film fait pour enchanter tous
les spectateurs.

ENNEMIES: UNE HISTOIRE
D'AMOUR. 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45,
1 6 ans. En première vision. Un film de
Paul Mazursky tourné d'après le roman
de Bashevis Singer, avec Ron SU ver,
Angelica Huston. Un rescapé de l'holo-
causte, perdu entre ses trois femmes et
ses cauchemars, tente de voir clair dans
sa vie.

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 2e semaine. La délirante presta-
tion de Yahoo Serious dans son film
super-éblouissant. Le plus grand cer-
veau de tous les temps s 'éclate devant
ses idoles et ses fans. Ça fracasse tout!

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 18h30 - 21 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le film aux 4 Oscars 1 990 de
Bruce Beresford, avec Jessica Tandy
(meilleure actrice) et Morgan Freeman.
L 'histoire d'une longue liaison entre une
vieille dame juive et son chauffeur noir.
Un très beau film, tout en touches déli-

cateŝ  |_

¦ ZURICH (Etrangères) HH Ĥ
Ae tna Life 74.50 G 75 —
Alcan 31.50 L 31.75 G
Amax 34.50 35 —L
Am. Brands 88.50 89.50 A
Am. Express 43.50 L 43.75
Am. Tel. & Te l . . . .  58.50 59.50
Bader 34.50 L 34.50
Caterp illar 91.50 91.—G
Chrysler 21.75 23.25
Caca Cala 62.50 61.75
Control Data 26.50 L 26.75 L
Wall Disney 180.— 183.50
Du Pont 55.25 L 65.75
Easlman K o d a k . . . .  57.50 58.—
EXXON 67.— 66.75
Fluor 66.50 67.50
Ford 63.50 63.26 G
General Elect 98.—L 99 —
General M o t o r s . . . .  69.25 69.25
Gen Tel 8 Elect. . .  88.— 88.26
Gillette 82.75 L 81.75 G
Goodyear 48.50 48.—G
Homestake 23.50 23.25
Honeywell 133.50 134 —G
Inco 37.50 37.75
IBM 168.— 167.50 L
Int. Paper 74.75 G 75.—G
Int Tel. & Tel 81.25 82.—
Lilly Eli 108.— 108.50 G
Litton 105.50 106.50 G
MMM 122.50 122.50
Mobil 87.75 87.75
Monsanto 72.— 71.—
N C R  93.25 93.75
Pacilic Gas 31.75 L 32.—L
Phili p Morris 60.75 L 62.50
Phillips Petroleum... 35.75 G 35.75
Proclor & Gamble.. 117.50 118 —
Schlumberger 82.25 82.50
Texaco 81.75 L 81.50
Dnion Carbide 2B — 28.—L
Dnisys corp 21.—L 20.50
U.S. Steel 46.50 46.50
Warner -Lambert 86.50 87.50
Woolworth 46.25 47.50
Xerox 68.50 69.—
AKZO 91.25 91.75
A.B.N 27.— 28 —
Anglo Americ 38.75 38.75
Amgold 106.— 104.50
De Beers p 34.— 33 —
Impérial Chem 29.25 G 28.50
Nosk Hydro 42.25 43.25
Philips 24.— 24.76
Royal Dutch 106.50 107.—
Unilever 117.— 117.—
BAS F 241 — 242.50
Bayer 247.— 236 —
Commenbank 234.60 236 —
Degussa 398.— 406 —

Hoechsl 226.50 226.—A
Mannesmann 301.—L 301.—
R.W.E 397.— 411.—
Siemens 613.— 615.—
Thyssen 236.— 238.—
Volkswagen 515.— 613.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦¦
A.E.G 286.— 291.—
BAS.F 286.80 288.70
Bayer 279.80 278.70
B.M.W 569.— 580.—
Damier 817.— 824.—
Degussa 474.50 479.50
Deutsche Bank 778 — 782 .80
Dresdner Bank 422.— 423.—
Hoechst 265.90 265.80
Mannesmann 356.30 353.—
Mercedes 647.— 653.—
Schering 783.80 791.—
Siemens 724.20 728.50
Volkswagen 609.— 609 —

¦ MILAN mmwmmÊmÊmmm
Fiat 10360.— 10440.—
Generali Ass 44500.— 44450.—
Ilalcementi 151500.— 152950.—
Olivetti 6950.— 6975.—
Pirelli 2860.— 2840.—
Rinascenle 8000.— 7970 —

¦ AMSTERDAM ¦HUtHa -M
AKZO 122.70 123.10
A mro Bank 72.60 73.40
Elsevier 89.20 89.90
Heineken 122.80 124.—
Hoogovens 71.30 72.20
K.L.M 35.70 35.80
Nal. Nederl 72.— 72.60
Robeco 99.60 99.40
Royal Dutch 142.60 143.70

¦ TOKYO HH-mitlin
Canun 1730.— 1730.—
Fuji Photo 4290 — 4390.—
Fujitsu 1420 — 1410.—
Hitachi 1500.— 1500.—
Honda 1740— 1740.—
NEC 1970.— 1960.—
Olympus Dpi 1570.— 1550 —
Sony 8370.— 8470 —
Sumi Bank 2500.— 2520.—
Takeda 1710.— 1720.—
Toyota 2520 — 2590.—

¦ PARIS M.immMkMHkll-1
Air liquide 760 — 757.—
EH Aquitaine 664.— 666.—
B.S.N. Gervais 849 — 864 —
Bouygues 640.— 647.—

Carrefour 3497.— 3505.—
Club Médit 610.— 606.—
Docks de France. . .  3760.— 3850.—
L'Oréal 5400.— 5320.—
Matra 372.20 371.30
Michelin 118.— 115.30
Moel-Hennessy.. . .  4365.— 4360 —
Perrier 1592.— 1575.—
Peugeot 810.— 809.—
Total 659.— 673.—

¦ LONDRES >ak««««Mk«s«mmi
Brit. 8 Am. Tabac. .  6.465 6.45
Brit Petroleum 3.24 3.24
Courtauld 3.55 3.60
Impérial Chemical... 12.10 11.78
Rio Tinto 5.62 5.65
Shell Transp 4.60 4.65
Anglo-Am.USS 27.—M 26.25 M
De Beers USS 24.843M —.—

¦ NEW-YORK kuammiii a
Abbo tt lab 38.875 40.—
Alcan 22.60 22.625
Amax 24.50 24.625
Atlantic Rich 116.75 117.75
Boeing 58.50 58.125
Canpac 17.875 18 —
Caterpillar 64.375 65.125
Citicorp 250.85 250.79
Coca-Cola 43.875 44.125
Colgate 66.125 66.25
Control Data 19.25 19.125
Corning Glass 46.375 47 —
Digital equip 85.875 85.75
Dow chemical 62.25 61.125
Du Pont 39.25 39.125
Eastman K o d a k . . . .  41.25 41.25
Exxon 47.376 47.875
Fluor 47.375 47 .376
General Elec tric 69.75 70.25
General Mills 84.375 84 —
General Motors 49.25 49.50
Gêner. Tel. E lec . . . .  62.— 62.75
Goodyear 33.75 33.625
Halliburton 47.50 48.25
Homes lake 16.50 17.125
Honeywell 95.125 95.125
IBM 118.75 118.—
Int. Paper 63.25 52.875
Int. Tel. & Tel 58.25 58.875
Lilton 75.75 75 .626
Merryl Lynch 21.875 22.—
NCR 66.25 65.76
Pepsico 74.25 74.875
Pfizer 64.875 64.75
Sears Roebuck 36.875 36.376
Texaco 57.375 57.875
Times Mirror 32.— 32.50
Union Pacilic 72.75 72.376
Unisys corp 14.25 14.375
Upjohn 40.— 42.—

US Sleel 32.75 32.75
United Techno 59.25 59.75
Xerox 48.375 48.—
Zenilh 8.375 8.50

¦ DEVISES * mmmmmmnumm
Elals-Unis 1.40 G 1.43 B
Canada 1.192G 1.222B
Angleterre 2.41 G 2.46 B
Allemagne 83.90 G 84.70 B
France 24.75 G 25.45 B
Hollande 74.55 G 76.35 B
Italie 0.113G 0.11GB
Japon 0.914G 0.926E
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 22.95 G 23.65 B
Autriche 11.92 G 12.04 B
Porlugal 0.942G 0.982B
Espagne 1.347G 1.387B

¦ BILLETS * M>BMpjjjjjjj aHk«**l
Elals-Unis (15| 1.38 G 1.46 B
Canada ( l icanl....  1.16 G 1.24 B
Angleterre U.... 2.35 G 2.50 B
Allemagne 100DM). 82.80 G 85.80 B
France (lOOIt) 24.35 G 25.85 6
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (1001,1) 0.111G 0 .119B
Japon I lOO yens l .  . .  0.88 G 0.95 B
Belgique I l O O f r ) . . . .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 22 .65 G 24.15 B
Autriche ( lOOschj . . .  11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc | .  . . 0.91 G 1.05 B
Espagne (100 plas). . 1.31 G 1.43 B

¦ OR " ¦¦ !..¦¦¦¦

suisses "
(iOfi)!! '.. 101.—G 111.—B

angl.(souvnew) en 5 83.—G 88.—B
americ.(20S) en ! . 349 G 399— B
sud-afric.(1 Oz) en $ 346.—G 349.—B
mex.(50pesos) en S 418.75 G 433.75 8

Lingot (1kg) 15650. —G 15900.—B
1 once en S 347.—G 350—B

¦ ARGENT " HHHBJMbHblH
Lingol (1kg) 211. -G 226.—B
1 once en t 4.83 G 4.86 B

¦ CONVENTION OR -HMBH
plage Fr. 16100—
achat Fr. 15.680—
base argent Fr. 260—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

' Cours communiqué à 17h30
'* (Marché libre de ...)

¦MMIEBl Cours du 20/06/90 aimablement ¦JJP„ |"|
MJBliSl communiqués par le Crédit Suisse 
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¦ NEUCHÂTEL HHMH H
Précédent du jour

Bque cant. Jura 480.—G 480.—G
Banque natinnale... 550.—G 550.—G
Ciédil lonc. NE n . . .  1300.—B 1300—B
Neuchâteloise n . . . .  1275 —G 1250.—G
Cortaillod p 4300.—G 4250.—G
Cortaillod n 4200.—G 4300.—B
Cortaillod b 600.— 606.—
Cossonay 3950.—G 3950.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100 —G
Ciment Portland 9850.—G 10050.—B
Ste navig N'tf l t . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE mmmmmmmum
Bque cant. VD 770.— 770 —
Crédit lonc. V D . . . .  960.—L 975 —
Atel Consl V e v e y . . .  1030—G 1030—G
Bobsl p 4200 — 4200 — G
Innovation 540.—G 540.—G
Kudelski 375 —G 375.—G
Publicitas n 1860.— 1860.—
Rinsoz S Drmond... 730.—G 750.—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE ammmmmmumÊm
Affichage n 615.— 616.—
Charmilles 2450.—G 2450.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage 660 — 675 —
Interdiscounl p 4350 — 4390 —
Pargesa 1540.— 1520.—
SIP p 243.— 243.—
SIP n X X
SASEA 89.— 82 —
Surveillance n 6250.— 6200.—G
Zyma n 900.—G 930.—
Monledison 2.35 G 2.30 G
Olivetti priv 5.45 5.50
Nat. Nederland . . . .  53.75 L 54.75
S.K.F 40.— 42.—B
Astra 1.75 G 1.65 L

¦ BÂLE ufflHHH|fff |>fjfja>11.
Ciba-Geigy p 3475.— 3450.—
Ciba-Geigy n 3080 — 3070 —
Ciba-Geigy b 3000— 3000.—
Roche Holding b j . . .  4130.— 4150.—
Sandoz p 11250.— 11275.—
Sandoz n 10900— 10875 —
Sandaz b 2130.— 2150.—
Italo Suisse 195.—G 195 —
Pirelli Inlern. p . . . .  498 — 496—G
Pirelli Inlern. b..., 263— 263.—
Bâloise Hold. n . .  . .  2530.— 2555 —
Bâloise Hold. b. . . 2290.— 2300 —

¦ ZURICH aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Crossair p 800.—L 810.—L
Swissair p 950.— 970 —
Swissair n 810.—L 820.—
Banque Leu p 2440.— 2440.—
Banque Leu b 378.— 389 —
DBS p 3560 — 3550 —
UBS n 910.— 901 —
UBS b 139.— 139.—
SBS p 314.— 313 —
SBS n 281.— 281.—
SBS b 279.— 279.—
CS Holding p 2450.— 2450 —
CS Holding n 483 — 484.—
BPS 1650.— 1640.—
BPS b 146.— 147 .—
Adia p 1530.— 1530.—
Adia b 225.— 222 —
Eleclrowatt 3500.— 3470.—
Hnlderbank p 7050.— 7050.—
Inlershop p 650.— 645.—
J.Suchard p 7475.— L 7600.—
J.Suchard n 1490.— 1540.—
J.Suchard b 623.— 640.—
Landis & Gyr b.. . .  132.— 133 —
Motor Colombus. . . .  1850.—L 1850.—L
Moevenpick 5450.— 5375.—
Oerliknn-Biihrle p . . .  970.— 995.—
Schindler p 7100.— 7100.—
Schindler n 1300.— 1290.—
Schindler b 1400.—L 1380.—
Sika p 4540.— 4600.—
Réassurance p 3510.— 3470.—
Réassurance n 2490.— 2520.—
Réassurance b 612.— 613.—
S.M.H. n 680.— 680.—L
Winterthour p 4210.— 4180.—
Winterthour n 3580— 3590.—
Winterthour b 766 — 771.—
Zurich p 4760.— 4750.—
Zurich n 3810.— 3810.—
Zurich b 2110.— 2130.—
Ascom p 3890.— 3880.—
Atel p 1405—G 1405.—G
Biown Boveri p . . . .  5950.—L 5975.—
Cemenlia b 1160.— 1165.—
El. Laulenbourg.... 1800—G 1800.—
Fischer p 2200.— L 2200 —
Forbo p 2760.— 2760.—
Frisco p . . .  3150.—G 3150 — G
Globus b 960.— 950.—L
Jelmoli p 2280.— 2260 —
Nes tlé p 8775.— 8750.—
Nesdé n 8325.— 8350 —
Alu Suisse p 1330.— 1335.—
Alu Suisse n 580.— 595.—
Alu Suisse b 107.—L 107.50
Sihra p 430.—G 435.—
Sulzer n 7025.— 6975.—
Sulzer b 780.— 779 —
Vnn Roll p 2190.— 2190.—

/ApÊks»  ̂ iT\AA ^W I|"ADI4W I SWISS ~\mJJ l DOW T_4*#T
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Mitterrand l'Africain
En ouvrant le sommet franco-africa in de la Baule, François Mitterrand annonce que la France

ne fera plus que des dons aux pays les moins avancés et appelle le continent noir à suivre la voie de la démocratie

L

e président François Mitterrand a
déclaré hier, lors de son discours
d'ouverture du sommet franco-afri-

cain de La Baule (Ouest), que la France

ne ferait désormais plus que des dons
- et non des prêts — aux pays les
plus pauvres (ou pays les moins avan-
cés - PMA) et que ceux dits à revenus

HASSAN II - Le roi du Maroc à son arrivée au soir.met des chefs d'Etat de
France et d'Afrique. ai P

intermédiaires bénéficieraient, pour les
prêts publics, de taux d'intérêts limités
à 5 pour cent.

François Mitterrand a précisé devant
les chefs d'Etat ou de délégations de
35 pays africains qu'il comptait de-
mander à ses six partenaires des pays
les plus industrialisés (G-7) — qu'il re-
trouvera en juillet à Houston (Texas) —
d'aller plus loin en se penchant sur la
mise en place de mécanismes nouveaux
pour l'allégement de la dette du tiers
monde.

Il a préconisé que les pays riches
«renoncent à certains de leurs droits »
(sur la dette) pour «alimenter une
sorte de fonds de garantie» pour les
endettés.

François Mitterrand a ainsi mis l'ac-
cent dans son discours sur la nécessaire
solidarité Nord-Sud et sur les consé-
quences politiques de la crise économi-
que et sociale qui frappe les pays du
tiers monde, notamment en Afrique.

Paris ne fera plus que des dons et
non des prêts aux pays les moins avan-
cés, a déclaré le président français.

Quant aux pays à revenus intermédiai-
res d'Afrique sub-saharienne, les taux
d'intérêts des prêts publics seront limi-
tés à 5%, ce qui, selon François Mitter-
rand revient à une réduction de moitié.

Quatre pays francophones sont con-
cernés par cette mesure: le Gabon, la
Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo.
Leur dette totale est estimée à 110
milliards de FF (25 milliards de fr.
environ), dont 52% dus à la France.

François Mitterrand a par ailleurs
invité les pays africains à «prendre la
direction de la démocratie». Tout en
indiquant que les occidentaux
n'avaient pas à «faire la leçon» à des
peuples «qui ont leur propre cons-
cience et leur propre histoire», il a
affirmé que la démocratie était un
«principe universel » et que les pays
africains devaient en «prendre la di-
rection».

L'agronome français spécialiste des
questions africaines, René Dumont, s'est
pour sa part prononcé «contre les com-
plicités avec les régimes autoritaires»,
au cours d'une conférence de presse

qui se déroulait en marge des rencon-
tres officielles. «Mobutu est un grand
criminel et, au Zaïre, l'oppression des
Noirs est pire que celle exercée par les
Blancs en Afrique du Sud», s'est-il indi-
gné.

Un représentant de Frères des Hom-
mes, présent à la conférence de presse,
a exigé de son côté que «le prochain
sommet franco-africain ne puisse se dé-
rouler à Kinshasa comme prévu».

«Le sommet de La Baule est anachro-
nique au moment de la construction eu-
ropéenne et exprime une nostalgie de
l'empire français en Afrique», a estimé
par ailleurs Guy Labertit, un des porte-
parole de la campagne «Démocratie
au Sud», organisée par des associations
non gouvernementales françaises.

Prenant l'exemple du Gabon, Guy
Labertit a jugé que «si la communauté
française se sentait en insécurité en
Afrique, c'est que l'action de la France
y était assimilée à celle des régimes
rejetés par leurs populations», /afp-
reuter

«L 'ONU n 'est pas faite pour l 'A fghanistan», a reconnu un jour un officie l de l'organisation.
De fait, / '((Opération Salam», créée à son initiative, laisse de nombreux observateurs perplexes

De notre envoyé spécial
Paul Castella

A

fghanistan - Terre brûlée»
titre un ouvrage récent écrit
par un journaliste suisse (1).

La réalité résumée en trois mots. Les
niveaux de production de l'agriculture
atteignent 53% de ceux d'avant-
guerre, la destruction des systèmes
d'irrigation s'élève à 36% et celle du
bétail à 31 % par rapport à la même
période, selon une étude très sérieuse
effectuée en 1 987 (2). Or, depuis, les
troupes soviétiques se sont retirées el
l'ONU s'est lancée dans la reconstruc-
tion du pays. Où en est-on aujourd'hui.

Au début furent les ONG. Mues par
un esprit idéaliste et volontariste, elles
s'attachèrent avant tout à fournir une
aide d'urgence, le seul type d'aide
adapté aux circonstances conflictuelles
du moment. Au fil des ans, cependant,
avec les succès militaires de la résis-
tance et l'élargissement de leurs zones
pacifiées, l'aide au développement de-
venait non seulement possible mais né-
cessaire. Et les Nations unies arrivèrent.
En effet, grâce à un environnement po-
litique moins agressif Najibullah
lançait sa réconciliation nationale et
appelait à un règlement politique du
conflit - , l'ONU créa l'«Opération Sa-
lam» en mai 1 988 en vue d'assister
l'Afghanistan sur les plans économique
et humanitaire. L'effet sur les ONG, au
front depuis le début de la guerre, fut
catastrophique.

Leurs fonds diminuant en parallèle
avec le nombre de soldats soviétiques
sur sol afghan, ces dernières se sont
tout naturellement tournées vers les NU
pour maintenir leurs projets à flot. Ceci
d'autant plus que les agences onusien-
nes disposent de fonds très importants

qu'elles sont toutes prêtes à liquider
pour honorer leurs budgets. Mais, sous
des apparences de providence, ce
type de financement peut définitive-
ment anéantir une ONG. «Accepter
dix tonnes de blé, par exemple, de la
FAO», explique Alain de Bures (un spé-
cialiste de l'aide au développement
depuis plus de 15 ans), ((signifie qu'il
faut prendre sur son propre budget les
frais de structure (transport, stockage,
salaire de la personne chargée de la
distribution et du contrôle, etc.) de
cette action». Or, il est peu probable
que les donateurs propres de l'ONG
acceptent longtemps de payer à la
place de l'ONU, et risquent tout sim-
plement de cesser leur soutien.

Les résultats sur le terrain ne sont
guère plus probants. Soucieux de justi-
fier leur mandat, les Nations unies ac-
cumulent les actions qu'elles pourront
ensuite imprimer dans leurs rapports.
Les ONG ne sont d'ailleurs pas à l'abri
de cette frénésie administrative. Au
bord des larmes, une sage-femme re-
venant d'un séjour de six mois en Af-
ghanistan pour une organisation médi-
cale, raconte: ((On dirait qu'ils (les ad-
ministrateurs de Peshawar) s'en fichent
de savoir comment cela s'est passé;
tout ce qu'ils veulent, c'est des chiffres».
Car telle est la règle des financements:
sans comptes rendus chiffrés et des
progrès, pas d'argent. Alors que l'aide
au développement consiste avant tout
en une lente éducation de la popula-
tion concernée...

Malgré les conseils de spécialistes
renommés de l'Afghanistan, engagés
de façon temporaire, l'aide des Na-
tions unies ne se révèle donc pas aussi
efficace qu'on l'espérait. Pourquoi?

Deux causes principales peuvent être
dégagées. La première réside dans la

Charte des Nations unies qui veut que
l'organisation ne traite qu'avec des
gouvernements. Or, en ce qui concerne
l'Afghanistan, c'est le régime de Ka-
boul qui siège à New York. ((Nous nous
trouvons ici dans une situation para-
doxale déclare un haut responsable de
l'«Opération Salam», étant donné que
le gouvernement ne contrôle qu'une
partie du territoire national, il nous a
fallu inventer des procédures plus sou-
ples pour travailler». Mais avec qui
collaborer: les commandants de l'inté-
rieur ou le gouvernement intérimaire de
la résistance? Insatisfaits par ces deux
derniers, il a été décidé à Genève —
siège de l'«Opération Salam» — de
créer un troisième interlocuteur. ((Au
début, nous travaillions beaucoup avec
des ONG internationales, et mainte-
nant, nous voulons de plus en plus tra-
vailler avec des ONG afghanes», con-
tinue ce même haut responsable. Et
c'est là qu'il faut chercher la seconde
cause de la non-efficacité des NU.

Conscients de l'inadéquation de la
structure onusienne - un officiel de
l'ONU a même déclaré un jour officieu-
sement que «l'ONU n'est pas faite pour
l'Afghanistan» — , les responsables de
l'«Opération Salam» ont raisonné se-
lon un mode de pensée occidental pour
la résoudre. Or, l'idée des ONG afg-
hanes mentionnées ci-dessus, bien que
fort attrayante, ne peut pas fonction-
ner. Les Afghans — quelques excep-
tions mises à part — n'ont pas encore
la mentalité humanitaire nécessaire à
ce genre d'organisation.

Certains partis de la résistance accu-
sent même les Nations unies de prendre
parti pour le gouvernement de Kaboul.
Le fait de vouloir créer à tout prix des
((zones de tranquillité» en réalité

des zones de cessez-le-feu — destinées
à recevoir les réfugiés qui rentreraient
au pays est-il réellement dénué d'ar-
rière-pensée politique? Alors que les
taux d'admission de blessés de guerre
dans les hôpitaux du CICR n'ont jamais
été aussi élevés et que de nouveaux
réfugiés — qui n'ont d'ailleurs plus
droit au statut de réfugiés — arrivent
régulièrement au Pakistan.

Côté finances, le coordinateur de
l'«Opération Salam» prétend ne pas
avoir reçu suffisamment de fonds pour
mener à bien ses programmes, alors
que 1 10 millions de dollars cash du
gouvernement japonais reposent in-
tacts depuis un an et demi au fond de
ses coffres (des officiels japonais sont
d'ailleurs actuellement en train de har-
celer les missions de l'«Opération Sa-

lam», à Genève, New York et Islama-
bad, pour exiger des explications). La
((perestroïka» n'a décidément pas que
des adeptes.

((Nous faisons tous des erreurs; mais
l'ONU, qui est une grande organisa-
tion, fait par conséquent de plus gran-
des erreurs», remarque Peter, qui tra-
vaille pour une association humanitaire
à Peshawar. Il pourrait ajouter que
plus les conséquences de ses actes sont
importantes, plus on se doit d'être res-
ponsable...

0 P- c.
(1) Etienne Dubuis, ((Afghanistan-Terre

brûlée», Ed. 24 Heures, Lausanne.
(2) Enquête lancée à l'initiative du Swe-

dish Commiftee sous la direction du Dr
Azam Gui.

AU TRA VA IL - Stagiaire afghan manipulant une panoplie de mines d'origine
soviétique. pc

Nations Unies impuissantes

Gorbatchev bousculé
MOSCOU - Le numéro un soviétique (photo) a été
vivement critiqué par les conservateurs du PC au con-
grès des communistes russes. Il pourrait abandonner la
direction du PCUS. epa Page 31

MÉTAUX LOURDS - Quatorze endroits du plateau vau-
dois et fribourgeois ont été retenus pour le stockage des
déchets spéciaux romands (photo: Roselyne Crausaz et
Marcel Blanc). ¦ ¦. Page 33

Sites à résidus



Asile :
divergences
éliminées

L

a nouvelle loi sur l'asile entrera
en vigueur demain. Le Conseil
des Etats a éliminé hier ses trois

divergences avec le Conseil national.
Par 22 voix contre 14, il a opté pour
un compromis en ce qui concerne les
allocations pour enfants de requé-
rants. Elles ne seront effectivement
versées que si le demandeur d'asile
obtient le statut de réfugié ou est
autorisé à séjourner pour des raisons
humanitaires.

Comme le souhaitait le Conseil fé-
déral, cette troisième révision de la
loi sur l'asile depuis 1979 a donc été
mise sous toit en l'espace d'une ses-
sion. Elle est soumise au référendum
facultatif, mais jusqu'à présent, on
n'a observé aucun mouvement dans
cette direction.

L'objectif de cette révision est d'ac-
célérer la procédure tout en rendant
la Suisse moins attrayante pour les
étrangers qui voudraient contourner
la législation sur l'immigration en se
déclarant demandeur d'asile. Les
principales innovations sont les sui-
vantes: les demandeurs d'asile se-
ront entendus par les fonctionnaires
cantonaux compétents dans un délai
de 20 jours. On n'entrera pas en
matière sur les demandes manifeste-
ment abusives.

Le demandeur d'asile n'aura pas
l'autorisation de prendre un emploi
pendant les trois premiers mois de la
procédure. Par la suite, le requérant
qui travaillera devra rembourser cer-
taines prestations d'assistance qui lui
ont été octroyées. Il sera aussi obligé
de bloquer une partie de son salaire
afin de pouvoir assumer de futurs
frais.

De son côté, le Conseil fédéral ob-
tient la compétence d'accepter direc-
tement des réfugiés victimes de la
violence.

A noter enfin que les services ac-
tuels du délégué aux réfugiés seront
remplacés par un Office fédéral, /ap

Animaux sous la loupe
le Conseil national examine l 'in itiative «limitons strictement l 'expérimentation

animale». A vant un rejet très probable, il bâtit un contre-proje t indirect
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

V

aincre un jour le cancer et le
sida comme on a pu vaincre
la variole, la poliomyélite, le

thyphus et la syphilis, grâce à la re-
cherche fondée sur l'expérimentation
animale, voilà un programme que per-
sonne ne peut récuser.» Ce credo esl
celui qu'a prononcé hier au Conseil
national le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz pour combattre l'initia-
tive populaire ((pour une réduction
stricte et progressive des expériences
sur les animaux», un texte conçu pour
établir — avec quelques exceptions el
dans un délai de cinq ans — le prin-
cipe d'une interdiction générale des
expériences dommageables sur les ani-
maux. C'est ce matin que les élus du
peuple prendront leur décision qui sera
quasiment à coup sûr, vu la tournure
qu'ont prise les débats, négative.

En revanche, essentiellement pout
des raisons de tactique politique, les
conseillers nationaux ont déjà accepté
de s'engager sur la voie du contre-
projet indirect, par 1 03 voix contre 10
(libéraux). Ce contre-ptojet prendra la
forme d'un renforcement de la loi fédé-
rale sur la protection des animaux. La
bataille la plus âpre aura aussi lieu ce
matin, autour du droit de recours con-
tre les décisions cantonales (ce sont les
cantons qui délivrent les autorisations),
droit qu'une minorité de la commission
voudrait octroyer aux organisations de
protection des animaux. Jean-Pascal
Delamuraz a mis en garde contre les
risques ((patents » d'utilisation abusive
de ce droit: la recherche pourrait, par

ce biais indirect, être rendue carrément
impossible. La majorité de la commis-
sion, qui obtiendra sans doute gain de
cause, ne veut accorder le droit de
recours qu'à l'Office vétérinaire fédé-
ral, ce qui est tout de même une impor-
tante innovation.

Deux philosophies
La gauche et les écologistes soutien-

nent l'initiative. ((Le moment est venu
de changer radicalement d'attitude à
l'égard de la protection des animaux,
d'abandonner le principe selon lequel
l'homme est le maître et le dominateur
de la nature, ce principe qui a conduit
à tous les problèmes de l'environne-
ment auxquels nous sommes aujourd'hui

confrontes», plaide la socialiste soleu-
roise Ursula Ulrich. ((Les hommes n'ont
pas le droit d'utiliser les animaux
comme matériel d'expérimentation»,
renchérit Heinrich Ott (PS/BL). Hansjûrg
Weder (ind/BS) relève que le texte
proposé est plus souple que l'initiative
de Franz Weber rejetée en 1 985 et se
lance dans une description apocalypti-
que du sort qui serait actuellement celui
des animaux servant aux expériences:
((Ce que les bêtes doivent endurer est
une injustice qui crie au ciel! Elles subis-
sent la douleur et la terreur». Quant à
Hans Meier (vert/ZH), il prend l'indus-
trie pharmaceutique dans son collima-
teur en l'accusant de mener campagne
contre la volonté populaire.

Du cote bourgeois, on souligne le
rôle irremplaçable de l'expérimenta-
tion animale dans la recherche médi-
cale et on s'efforce de montrer que
cette méthode est utilisée avec la plus
grande retenue. Président de l'Institut
suisse de recherches expérimentales sur
le cancer (ISREC), qui regroupe 80
chercheurs, Jean-Jacques Cevey
(rad/VD) met en relief le refus à l'ini-
tiative que prônent les organisations
de chercheurs scientifiques, qu'ils dé-
pendent des universités, des institutions
de recherches publiques ou des indus-
tries chimiques et pharmaceutiques. Et
de marteler: ((L'application stricte de
la loi actuelle est le meilleur moyen
d'éviter tout abus et de protéger les
animaux de façon efficace sans que la
recherche scientifique biomédicale, clé
de tout progrès, ne soit dangereuse-
ment menacée». S'appuyant sur une
prise de position de l'American Médi-
cal Association, Philippe Pidoux
(rad/VD) évoque les réalisations capi-
tales obtenues grâce à l'expérimenta-
tion animale dans les domaines du can-
cer, du système cardio-vasculaire, des
maladies infectieuses et des greffes
d'organes. Qualifiant le combat des
antivivisectionnistes de ((guerre de reli-
gion», Charles Friderici (lib/VD) lance
un avertissement: ((Si cette initiative est
acceptée, la recherche industrielle émi-
grera dans les pays où on a gardé le
sens de la mesure. Ce serait d'autant
plus regrettable que la Suisse, qui n'a
pas d'autre matière première que sa
matière grise, s'est jusqu'ici acquis, non
sans mal, une place honorable dans ce
domaine».

0 st. s.

Persévérance
L'histoire récente montre que la

lutte contre la vivisection est une croi-
sade qui ne- cesse de susciter de nou-
velles vocations, quand bien même la
Suisse est dotée, depuis 1981, d'une
loi sur la protection des animaux gé-
néralement considérée comme l'une
des plus sévères du monde - peut-
être la plus sévère. En 1985, té sou-
verain envoie à la trappe — à deux
contre un — l'initiative de Franz We-
ber qui voulait imposer une interdic-
tion totale des expériences sur les
animaux. La même année, la Protec-
tion suisse des animaux (PSA) lance
l'initiative un peu plus modérée que
le Conseil national est en train d'exa-
miner; elle récolte 130.000 signatu-
res en dix-huit mois. Dans le même

créneau, en 1986, la Société cultu-
relle académique (AKG) de Zurich se
jette dans ta mêlée avec trois initiati-
ves groupées, tandis que l'Association
tessinoise-romqnde antivïvisection̂
nlste (ATRA) y va de sa partition en
solo. Aucun de ces quatre textes ne
parvient à réunir le nombre de signa-
tures suffisant. Enfin, en 1989, le Li-
gue internationale «Médecins pour
l'abolition de la vivisection» (derrière
laquelle on retrouve l'ATRA) remet la
compresse avec l'initiative la plus ex-
trémiste jamais concoctée sur la
question; la récolte des paraphes est
en cours. A croire que moins on réussit
à convaincre le citoyen, plus on
s'acharne...

<> St. S.

le Conseil national a approuvé le crédit pour Neuchlen-Anschwilen

L a  
construction de la place d armes

contestée de Neuchlen-Anschwilen
(SG) devrait être rapidement ter-

minée. Le Conseil national a approuvé
hier par 128 voix contre 59 la
deuxième et troisième tranche de cré-
dit, soit 61 millions de francs, destinés à
cet aménagement. Au terme d'un dé-
bat de douze heures souvent pas-
sionné, il a adopté par 88 voix contre
39 l'ensemble du programme des cons-
tructions militaires pour 1990 qui
s'élève à 359 millions. Le Conseil des
Etats se penchera sur ce dossier en
automne prochain.

La décision portant sur la construction
de la caserne de Neuchlen-Anschwilen
a provoqué un incident dans la tribune
du public. Des opposants à la place
d'armes ont sifflé, crié, lu une déclara-
tion et distribué des tracts. Ils ont été
expulsés de la salle. La séance a été
interrompue durant une dizaine de mi-
nutes.

Le Conseil national avait déjà dé-
battu à huis clos pendant une trentaine
de minutes mardi, ce qui ne s'était plus
vu depuis la Deuxième Guerre mon-
diale.

Avec une majorité d'au moins deux
contre un, la Chambre du peuple a
rejeté hier différentes propositions des
socialistes et des écologistes qui ont
tenté en vain de contrecarrer le projet
du gouvernement et des partis bour-
geois. La gauche et les Verts deman-

TUMUL TE — Le vote sur Neuchlen a provoqué un incident dans la tribune du
public, et la séance du National a dû être interrompue durant une dizaine de
minutes. keystone

daient notamment le rejet du crédit,
l'interruption des travaux, le renvoi du
dossier au Conseil fédéral et l'organi-
sation d'une consultation populaire
dans la région concernée.

Eugen David (PDC/SG) proposait de
renoncer à l'aménagement de 120
places de stationnement pour les voitu-
res des recrues à proximité de la place
d'armes. Cette idée a également été
repoussée, mais par 78 voix contre 76

seulement.

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger
a profité de cette séance mouvementée
pour rappeler que Neuchlen-Anschwi-
len n'est pas vraiment une nouvelle
place d'armes, puisqu'elle doit rempla-
cer celle de Saint-Gall.

Une initiative s'opposant à la cons-
truction de nouvelles places d'armes en
Suisse sera lancée mardi prochain, /ap

Vitesse : pas de 80 +
Le Conseil fédéral ne peut autoriser

des vitesses supérieures à 80km/h sur
des routes principales, car il doit res-
pecter strictement la volonté popu-
laire qui s'est exprimée le 26 novem-
bre dernier en faveur des vitesses
80/1 20, écartant donc ce qu'on ap-
pelait la vitesse 80 +. C'est ce qu'a
répondu hier le conseiller fédéral Ar-
nold Koller, chef du Département de
justice et police, à une interpellation
du conseiller aux Etats Michel Flucki-

ger (PRD/JU), qui demandait si on ne
pourrait pas tenir compte des résul-
tats sensiblement différents, lors de
cette votation, dans les cantons ro-
mands et alémaniques.

Le député jurassien voulait savoir
s'il ne serait pas possible de répondre
positivement aux cantons qui deman-
deraient des dérogations pour cer-
tains tronçons particulièrement bien
aménagés. Car à son avis il faut si
possible tenir compte des différences

de sensibilités, sans quoi il y a risque
de fracture du pays sur des sujets
bien plus importants.

Arnold Koller a relevé que les seu-
les exceptions possibles concernent les
semi-autoroutes, où l'on peut porter la
vitesse maximale à lOOkm/h. Michel
Fluckiger s'est déclaré non satisfait de
cette réponse purement juridique, qui
iqnore l'aspect politique du problème,
/ats

Oui clair et net
¦ GÉNÉTIQUE - Il est nécessaire
de protéger l'homme et l'environne-
ment des abus que pourraient com-
mettre les technologies génétiques.
Ainsi en a décidé hier le Conseil des
Etats, par 28 voix contre une, en
adoptant le contre-projet, élaboré
par sa commission préparatoire, à
l'initiative lancée par le «Beobach-
ter». Cette dernière demande notam-
ment l'interdiction du commerce des
embryons et les mères porteuses, /ap
¦ QUOTA - Une initiative parle-
mentaire déposée hier par la
conseillère nationale Susanne Leute-
negger (PES/BL) demande que la re-
présentation des femmes sous la
Coupole fédérale soit au moins
égale à 40%. /ap
¦ OZONE — Une cinquantaine
d'enfants ont remis hier au Conseil
fédéral, sous le slogan «Stop CFC -
Chaque jour compte!», une «pétition
urgente pour le sauvetage de la cou-
che d'ozone» munie de 166.671 si-
gnatures. La pétition exige une inter-
diction immédiate en Suisse des chlo-
rofluorocarbones (CFC) et d'autres
substances menaçant la couche
d'ozone, et demande la création de
systèmes écologiques pour éliminer
ces substances, /ats

STOP CFC - La
pétition, soutenue
par 133 organisa-
tions, estime que
les autorités suis-
ses traitent trop
lentement ce dos-
sier, keystone

| LIVRES - Les organisateurs de
l'opération «Roumanie 100.000 li-
vres» ont reporté leur projet de ré-
colte de livres en faveur des biblio-
thèques et des universités roumai-
nes, /ats
¦ HUIS CLOS - A l'encontre du
souhait formulé par leurs avocats,
l'audience pour statuer sur l'instance
de mise en liberté provisoire des frè-
res Jean et Barkev Magharian s'est
tenue hier à huis clos à Lugano devant
la Chambre des recours pénaux du
tribunal d'appel. La décision du juge
ne sera pas connue avant la fin de la
semaine ou au début de la semaine
prochaine, /ats

Le syndrome
de Schengen

Effets psychologiques
pour la Suisse

j ljj a décision prise par la France, la
g RFA, la Belgique, les Pays-Bas et le

Luxembourg de supprimer en
1992 les contrôles des personnes à
leurs frontières et de faciliter le trafic
des marchandises aura aussi des ré-
percussions pour la Suisse. Mais pour la
Direction générale douanes, ces mesu-
res auront avant tout des effets psycho-
logiques. Une commission d'experts in-
terdépartementale doit étudier les ef-
fets de la convention de Schengen.

A la demande du président de la
Confédération, Arnold Koller, une com-
mission d'experts doit être mise en
place, afin d'étudier les effets de la
convention, sur la question du contrôle
des voyageurs, a indiqué hier le porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police Jôrg Kistler.

L'harmonisation du droit pénal, de la
protection des données et du droit
d'asile contenue dans la convention
pourrait avoir à moyen terme des ef-
fets pour les autres Etats de la Commu-
nauté européenne, de l'Espace écono-
mique européen, et par conséquent
aussi pour la Suisse, a ajouté Jôrg
Kistler. L'entrée en vigueur de la con-
vention de Schengen pourrait placer la
Suisse devant des problèmes dans le
domaine de la lutte contre la crimina-
lité: IGS gardes-frontière bâlois crai-
gnent que la Suisse ne devienne une
sorte de refuge pour les terroristes el
les criminels qui utiliseraient le territoire
helvétique pour échapper au renforce-
ment de la coopération judiciaire ins-
tauré par la convention de Schengen.
Le porte-parole de la Direction géné-
rale des douanes, Hans Lauri, a toute-
fois exclu ce danger.

Mais Hans Lauri a estimé que l'en-
trée en vigueur de la convention aura
des conséquences psychologiques pour
le personnel du corps des gardes-fron-
tière et pour celui de la police des
frontières. Le porte-parole a par ail-
leurs admis que la nécessité de partici-
per au système informatisé de collabo-
ration judiciaire prévu par la conven-
tion créera des atteintes dans les do-
maines de la souveraineté et de la
protection des données, /ats



La cible Gorbatchev
tes conservateurs monopolisent la tribune du congres des communistes russes.

Vivement attaqué, le numéro un so viétique pourrait renoncer à la direction du PCUS
Ce s  attaques des conservateurs con-

tre le président Mikhaïl Gorbat-
chev ont redoublé d'intensité, hier,

et leur chef de file, Egor Ligatchev, o
même été jusqu'à suggérer que le nu-
méro un soviétique démissionne de ses
fonctions de secrétaire général du Parti
communiste (PCUS).

Dans une intervention à la tribune du
congrès constitutif du Parti communiste
de Russie, Egor Ligatchev, membre du
bureau politique, a en effet implicite-
ment appelé Mikhaïl Gorbatchev à ne
plus cumuler les postes de président de
l'URSS et de secrétaire général du
Parti communiste d'Union soviétique.

«On ne peut pas diriger le parti,
cette force dirigeante, sans lui consa-
crer tout son temps. Ou, peut-être,
peut-on se passer du parti?», a dé-
claré Ligatchev, qui a en quelque sorte
porté l'estocade après l'avalanche de
critiques dont le numéro un soviétique
était la cible depuis 48 heures.

La veille, le nouveau président du
Soviet suprême de la Fédération de
Russie, Boris Eltsine — qui se situe exac-
tement à l'opposé d'Egor Ligatchev sur
l'échiquier politique soviétique — ,
avait émis une position similaire.

Le chef de file des conservateurs a
aussi critiqué les ((graves fautes» com-
mises ces mois-ci en URSS, tandis que le
PC n'était pas consulté par la direction
du pays. ((Parmi les dirigeants du Parti
communiste, ces derniers temps, com-
mencent à disparaître le sens de la
collectivité et de la démocratie et le
respect des opinions», a-t-il estimé.

Ces propos constituent une attaque
contre Gorbatchev qui, depuis son
élection en mars au poste de président
de l'URSS, s'appuie sur le Conseil prési-

dentiel et celui de la Fédération, deux
nouveaux organes consultatifs. Le bu-
reau politique perd ainsi de fait sa
fonction de direction collective de
l'Etat.

Les communistes conservateurs mono-
polisent depuis mardi la tribune où
leurs ténors, mais également de simples
délégués, se succèdent pour stigmatiser
avec une rare violence la situation de
crise sans précédent dans laquelle sont
plongés le PCUS et l'URSS, dont ils

CAMARADES ENNEMIS -A u  premier plan, Mikhaïl Gorbatche v et le chef de
file des conservateurs, Egor Ligatchev. ap

imputent sans équivoque la responsabi-
lité à Gorbatchev.

Face aux prises de position ((ortho-
doxes», Gorbatchev a évoqué hier
matin une nouvelle fois l'éventualité de
sa non-reconduction, le mois prochain
au 28me Congrès du PCUS, à son
poste de chef du Parti communiste.
((Les camarades s'adressent très facile-
ment au secrétaire général. Mais peut-
être demain déjà, ou dans dix jours, ou
dans douze jours, il y aura un autre

secrétaire général», a lancé Gorbat-
chev.

Par ailleurs, le Parti communiste de
Russie s'appellera ((Parti communiste
de la Fédération socialiste soviétique
de la Russie», ont décidé les délégués
au congrès constitutif. Le PC russe
s'était fondu en 1925, sous Staline,
dans les rangs du PCUS. /afp-reuter

# Lire notre commentaire «Foyers
d'incendie»

Contag ion
nationaliste

Le Soviet suprême (parlement)
d'Ouzbékistan (Asie centrale) a
adopté hier à Tachkent une ((dé-
claration de souveraineté de la ré-
publique au sein d'une Fédération
soviétique renouvelée».

La déclaration place tous les pro-
blèmes de politique intérieure et
étrangère sous l'autorité de l'Ouz-
békistan et précise que la républi-
que reconnaît et respecte les princi-
pes de droit international et déter-
minera la nature et les fondations
de son avenir économique et cultu-
rel, ainsi que ses autres relations
avec l'Union soviétique et les autres
Etats.

Par ailleurs, le Parlement de la
République de Géorgie s'est réuni
pour étudier la mise en application
d'un décret déclarant nulle l'inté-
gration, en 1921, de cette républi-
que à l'Union soviétique, /afp

Mélimélo
dans

l'orthographe
g» uppression des accents circonflexes
j  sur les i et les u, soudure de mots

composés, rectification des pluriels
de mots composés, correction
d'«anomalies», nouvelles règles pour
l'accent grave, le tréma, les verbes en
-eler ou -eter: l'orthographe française
connaît sa petite révolution, selon un
rapport remis mardi soir au premier
ministre français Michel Rocard.

Le rapport a été rédigé par des
membres du Conseil supérieur de la lan-
gue française, présidé par l'académi-
cien Maurice Druon. Ce n'est pas une
((réforme », insistent leurs auteurs, mais
un ensemble de «rectifications» qui on!
reçu l'avis favorable de l'Académie
française «à l'unanimité», du Conseil de
la langue française du Québec et du
Conseil de la langue française de Belgi-
que.

La liste des mots rectifiés et les nouvel-
les règles orthographiques seront dans
les établissement scolaire français dès
septembre 1990 et seront enseignées à
la rentrée 1991. Les anciennes graphies
seront cependant tolérées tant que
l'usage n'aura pas fait son oeuvre, no-
tamment pour les examens.

Les rectifications touchent cinq domai-
nes: le trait d'union, le pluriel des mots
composés, le circonflexe, le participe
passé des verbes pronominaux et les
anomalies.

Des mots composes s 'écriront en un
mot, comme croquemonsieur, portemon-
naie et vanupied, presque tous ceux qui
utilisent les suffixes contre, entre, extra,
infra... (contreprojet ou entredeux). Et
aussi: pingpong ou pêlemêle, blabla ou
mélimélo, des mots formés de deux noms
ou adjectifs, bainmarie et diausse-
trappe, sagefemme et platebande. De
même pour les mots étrangers: cowboy,
weekend, bluejean... ou d'origine latine
comme exvoto.

L'accent circonflexe du i et du u est
supprimé, sauf pour les infinitifs des ver-
bes en -aître et pour le passé simple et
le subjonctif imparfait. Sauf aussi pour
cinq cas où il permet une distinction: crû,
il croit, dû, jeûne, mûr et sûr. On placera
en revanche un tréma sur la voyelle
prononcée, et on étendra son usage,
/afp

lliescu en président
Prestation de serment a Bucarest en présence du corps diplomatique

Seul l'ambassadeur des Etats-Unis a boudé la cérémonie

(
on lliescu a prêté serment en tant
que président de la République rou-
maine hier devant les deux cham-

bres réunies en Congrès et a immédia-
tement reconduit Petre Roman à la tête
du gouvernement. Dans son discours
d'investiture, il s'est notamment engagé
à «maintenir la Roumanie sur la voie
de la démocratie».

Ion lliescu a prêté serment devant les
députés et sénateurs tant du Front de
salut national que de l'opposition, ainsi
devant le corps diplomatique, dont les
huit ambassadeurs de la Communauté
européenne acrédités à Bucarest (Belgi-
que, France, Pays-Bas, RFA, Grèce,
GrandeBretagne, Italie, Espagne), à
l'exception des Américains. Washington
a précisé que cette absence était une
((réponse aux événements de ces der-
niers jours».

La cérémonie d'investiture intervient
en effet après les graves affrontements
de la semaine passée à Bucarest qui ont
Fait six morts et 502 blessés. Quelque
1000 personnes ont en outre été arrê-
tés.

Ion lliescu a souligne la nécessite pour
la Roumanie d'avoir une «opposition
constructive». Il a souhaité enfin que la
Roumanie ((s'intègre sans réserves dans
l'effort général d'édification de ce que

ILIESCU - u C'est le plus beau jour de ma vie.» ap

j'aimerai appeler la nouvelle Europe».
Au point du vue économique, le prési-
dent a annoncé que des lois seraient
prises pour instaurer «les leviers finan-
ciers et économiques de l'économie de
mardié».

Ion lliescu a nié les accusations occi-
dentales selon lesquelles la répression
de la semaine dernière avait pour ob-

jectif essentiel d'intimider et de museler
l'opposition.

Le chef du Parti national paysan, Ion
Ratiu, a assisté avec les autres parle-
mentaires de l'opposition à la cérémonie
et a même serré la main de Ion lliescu.
Il s'est néanmoins félicité de l'absence de
l'ambassadeur américain, /afp-reuter-
ap

¦ SUSPENSION - Les Etats-Unis
ont suspendu leur dialogue avec l'Orga-
nisation pour la libération de la Pales-
tine (OLP) en raison du refus de l'organi-
sation palestinienne de condamner un
raid récent contre Israël, a annoncé hier
le président américain George Bush,
/reuter
¦ ALLEMANDS - Le ministre
ouest-allemand des Finances Théo
Waigel, qui a toujours été un «fau-
con» de la question polonaise, a évo-
qué hier un retour des Allemands
dans les anciens territoires du Reich
appartenant à la Pologne, /afp
¦ W A LESA - Le président de Soli-
darité, Lech Walesa, a fait une déclara-
tion de «guerre au sommet» et adressé
de sévères critiques au premier ministre
Tadeusz Mazowieckî et au chef du
groupe parlementaire de Solidarité,
Bronislaw Geremek, dans une interview
publiée hier par le quotidien «Gazeta»,
proche de Solidarité, /afp
¦ TRANSIT - Les douze pays
membres de la CE ont décidé, hier à
Luxembourg, de supprimer, à partir de
1993, l'essentiel des formalités doua-
nières de transit, qui perdront leur rai-
son d'être avec la suppression des
contrôles aux frontières intérieures de
la Communauté européenne, /afp
¦ RÉSULTATS - Les intégristes du
Front islamique du salut (FIS) ont rem-
porté 54,3% des suffrages aux élec-
tions municipales du 1 2 juin en Algérie, a
annoncé hier le Ministère de l'intérieur.
L ancien parti unique, le Front de libéra-
tion nationale (FLN), recueille pour sa
part 28,1 % des 7,9 millions de voix
exprimées, /reuter
¦ MANDELA - Nelson Mandela,
vice-président du Congrès national
africain (ANC), est arrivé à New York,
première étape d'une visite de douze
jours dans huit villes américaines,
/afp

Bavure policière à Paris
Un jeune homme a été tué hier à

Paris, dans le Quartier latin, par un
policier alors qu'il se trouvait à terre.
Selon des policiers, le coup de feu est
parti «par accident».

La police, agissant dans le cadre
d'une enquête sur une escroquerie,
avait interpellé cinq personnes, qua-
tre hommes et une jeune fille, qu'ils
avaient fait allonger sur le sol.

(dl avait deux policiers sur lui, a
indiqué un témoin. L'un pressait un

pistolet sur sa nuque tout en le tenant
à l'encolure. L'autre était assis sur lui
et s'apprêtait à lui passer des menot-
tes derrière le dos. Le premier policier
était très énervé. Il n'arrêtait pas de
presser le pistolet sur la nuque du
suspect, jusqu'à lui faire une marque
rouge. Le suspect a fait un mouvement
pour dégager sa main, et le coup de
feu est alors parti», a ajouté ce té-
moin, un lycéen de 20 ans.

L'identité du jeune homme, dont une

partie du crâne a été arrachée, n'a
pas été divulguée.

Cette mort pourrait relancer la po-
lémique sur l'armemeiit des policiers.
Le ministre français de l'Intérieur
Pierre Joxe avait estimé fin mai que
<(l'immense majorité des policiers»
n'avaient pas besoin d'être armés. Les
syndicats de policiers avaient pro-
testé. Le ministre avait précisé peu
après qu'il n'avait «pas l'intention de
désarmer les policiers» , /afp

JEL
Foyers d'imendie

Par Guy C. Menusier
A peine Mikhaïl
Gorbatchev a-t-il cir-
conscrit les feux in-
dépendantistes de ta
Baltique, moyen-
nant quelques con-

cessions formelles et la promesse
d'une nouvelle Union de type con-
fédéral, que se rallument de nou-
veaux foyers d'incendie. En Asie
centrale, où le Parlement ouzbek
envisage de proclamer son indé-
pendance, et en Transcaucasie où
les Géorgiens ne refrènent plus
guère leur impatience nationaliste.

Mais c'est incontestablement en
Russie que Gorbatchev rencontre
les plus graves difficultés. Après
avoir dû subir sans broncher la
victoire de Boris Eltsine, suivie de
l'affirmation de la souveraineté
russe, le président soviétique doit
aujourd'hui composer avec tes
communistes conservateurs de la
Fédération de Russie.

La reconstitution du PC russe, à
laquelle Gorbatchev ne s 'est rallié
que contraint et forcé, risque, en
raison du poids spécifique de ce
parti, de porter un rude coup à
l'appareil soviétique. Il y a là en
tout cas l'annonce de redoutables
conflits entre le PCUS, contrôlé par
Gorbatchev, et le Parti communiste
russe, dominé par les conserva-
teurs — les libéraux ou réforma-
teurs comme Boris Eltsine n'ayant
plus qu'un pied dans le parti
quand ils n 'ont pas totalement
rompu avec le marxisme-léni-
nisme.

Voilà qui promet de sévères ex-
plications lors du 28me congrès
du PC soviétique, prévu le mois
prochain.

D'un côté, on s 'achemine donc
vers un affrontement entre les par-
tisans d'Eltsine, apparemment les
plus nombreux en Russie, et les
communistes conservateurs de
cette république. D'autre part, ces
mêmes communistes semblent
bien décidés à en découdre avec
le secrétaire général du PCUS. Là-
dessus se greffe la rivalité person-
nelle qui oppose Eltsine et Gorbat-
chev. À quoi s 'ajoutent les reven-
dications nationalistes et les mé*
contentements engendrés par la
crise économique.

Ces conflits entrecroisés prélu-
dent à un règlement de comptes
généralisé et, peut-être, au chaos
que redoutent tant les dirigeants
occidentaux qui ont tout misé sur
Mikhaïl Gorbatchev.

. • 0 G..C. MU



/  OFFRE D'ÉCHANGE \.
' aux détenteurs des ^

obligations convertibles
SASEA HOLDING

31/4 % 1987-1992 (N° de valeur: 118.802)
4% 1988-1993 (N° de valeur: 118.803)

SASEA HOLDING
ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES

invite les détenteurs des obligations précitées à offrir leurs titres en échange,
sans frais, aux conditions suivantes :

contre remise de 3 obligations de Frs. 1900 - valeur nominale chacune de l'un
et/ou de l'autre des emprunts précités

plus paiement de Frs.2300 - moins les intérêts courus sur les obligations
remises

l'obligataire recevra
8 obligations convertibles de Frs. 1000 - valeur nominale

71/2% SASEA HOLDING 1990-1995
avec coupons semestriels au 2 février et au 2 août

(N° de valeur 118.805)

Les conditions principales de l'emprunt sont les suivantes :
Montant de l'emprunt: L'emprunt sera composé de 2 tranches :

A) Frs. 100'000'OuO.- minimum
Tranche réservée à des actionnaires et investisseurs proches
de SASEA HOLDING, à libérer en espèces au prix de 100% de
la valeur nominale
B) Résultat de la présente offre d'échange

Durée: Maximum 5 ans
Coupures: Obligations au porteur de Frs. l'OOO -, Frs. 5'000 - et

Frs.100'000.-
Coupons: 71/2% p.a., payable semestriellement le 2 février et le 2 août. Le

premier coupon sera payable le 2 février 1991 pour la période du
13 juillet 1990 au 2 février 1991 et le dernier coupon sera payable
le 13 juillet 1995 pour la période du 2 février 1995 au 13 juillet 1995.

Droit de conversion: Ces obligations pourront être converties en actions ordinaires
SASEA HOLDING. Le nombre d'actions dans lequel chaque obli-
gation sera convertible sera déterminé en divisant la valeur nomi-
nale de l'obligation par le prix moyen de clôture des actions des
5 jours boursiers précédant le 4 juillet 1990 plus une prime d'en-
viron 18%, mais au maximum Frs. 125.-. La conversion des obli-
gations pourra être demandée en tout temps. La livraison des
actions relative aux conversions se fera comme suit:
Période de demande de conversion Livraison des actions
- du 16 septembre au 15 décembre le 15 janvier suivant
- du 16 décembre au 15 mars le 15 avril suivant
- du 16 mars au 15 juin le 15 juillet suivant
- du 16 juin au 15 septembre le 15 octobre suivant
Des assemblées générales devront être tenues si besoin est
jusqu'à 4 fois par an entre le 15e et le 30e jour du mois précédant
la prochaine date de livraison afin d'approuver les augmenta-
tions de capital pour satisfaire les demandes de conversion.
Si l'approbation n'est pas donnée, SASEA HOLDING s'engage:
a) soit à faire livrer à la date prévue les actions nécessaires
en dehors d'une augmentation de capital,
b) soit à payer au jour de livraison un montant égal à la
moyenne arithmétique pendant la période du 30e au 15e jour
avant la date de livraison des cours de clôture à terme pour la
fin du mois de livraison.
Clause antidilution
Le nombre fixe d'actions ainsi que le prix de conversion seront
sujets à des ajustements pour compenser les obligataires pour
les effets de dilution résultant d'augmentations futures de capital,
émissions d'emprunts convertibles, etc..

Remboursement : Les obligations encore en circulation seront remboursées le
13 juillet 1995 à 100%.

Remboursement SASEA HOLDING aura le droit de rembourser l'emprunt par anti-
anticipé: cipation dans sa totalité au pair, pour autant que pendant 30 jours

boursiers consécutifs, le prix de l'action SASEA HOLDING
atteigne au moins 130% du prix de conversion.
Toutefois , les porteurs d'obligations pourront exercer leur droit de
conversion jusqu'à la date de remboursement.

Libération: Le 13 juillet 1990
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne et

Zurich

Les détenteurs d'obligations anciennes qui désirent faire usage de cette possibilité
d'échange sont priés d'en informer l'un des instituts mentionnés ci-dessous («les
agents d'échange») et de livrer leurs obligations anciennes munies des coupons non
échus à l'un des agents d'échange ou à la SEGA en faveur du compte de l'agent
d'échange correspondant jusqu'au

4 juillet 1990.
Le prix de conversion des obligations des deux emprunts convertibles en circulation
est actuellement Frs. 157.50. Les prix de conversion des obligations convertibles en
circulation qui ne sont pas présentées à l'échange restent inchangés.

* * *

Une annonce de cotation se rapportant aux obligations convertibles ainsi qu'à l'offre
d'échange intégrale sera publiée le 28 juin 1990 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», la «Basler
Zeitung», le «Journal de Genève » et dans la «Gazette de Lausanne». Des exemplaires du
prospectus en langue française seront à disposition aux guichets des instituts mentionnés
ci-dessous.

* * *
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Peugeot 40b Break SRI. (il . roue* alu en option!

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique, Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break
(télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420 - (GLI ou GLD).
triques (à l'avant), le siège du conduc- i
teur réglable en hauteur, la galerie de "* 

"cp'l
toit , et le cache-coffre. Le puissant jl npr-uffr® ^6 T6P' 1 

\
moteur à injection 1,91 dispose en toute l _ 

*"

situation de réserves suffisantes. *
N'hésitez plus, et venez faire plus
ample connaissance avec la Peugeot PEvCEUT 405
405 Break UN TALENT FOU^̂ g Ŝ

à voir et -̂~^̂ mi0f\\ ll r̂ Sà essayer ___-=ĝ fi=:T:: T̂^? ĵ m 'ÊLjjg ^^^

g|̂ ^P£*££ -̂- Votre concessionnaire ty U

W^^^ 785144 .10 PEUGEOT TALBOT M M

PEUGEOT 405 Ml 16
4 roues motrices 1989, 5000 km.

Prix très intéressant.

Garage de La Prairie
(039) 37 16 22. 785319-42

A vendre

HONDA
Prélude expertisée.
72.000 km
Fr. 9000.-.
Tél. (038) 25 54 96.

774155-42

BX BREAK 4 x 4 ,
gris met. 1989
BX 16TRS
beige met. 1 986
AX 14 TZS rouge
1987
FORD SCORPIO
2.9 i 4 x 4 , blanche,
1988
HONDA
SHUTTLE 4 x 4
brune. 1987
FORD ESCORT
XR 3i blanche, 1987
TOYOTA
COROLLA 1600
gris met. 1989

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DÉS Fr. 2500 -

Ouvert le samedi.

Exposition
permanente

Neuves et occasions
785359-42

A vendre

BUS VW
Type 2, 9 places,
expertisé, Fr . 7400.- .

Tél. (038) 30 37 47.
774174-42

A vendre

Break Opel
Kadett
1,6 Injection, 1988,
Fr. 9900.-

Seat GLX
27,000 km, 1987,
Fr. 6900.-.
Expertisées.
Tél. 42 61 93.

774175-42

I CHEVIGNON
CASQUE LES MOTARDS

M,^̂ J^  ̂Sablons 57 - NEUCHÂTEL

ANCIEN
A vendre :

belle armoire
régionale noyer ,
exceptionnelle table
de ferme (360
x 130), cerisier-
noyer + une autre
(220 x 90), avec
2 rallonges.
Suite de 10 chaises
Louis XIII
Buffet bas et
vaisselier.

Tél.
(021 ) 907 70 20.

785329-45

A vendre
Piano à queue
Steinway. Occ.
(031)44 1081

785044-45

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

VW Polo
coupé, 59.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 11 5.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

785068-42

Ford Sierra
Break GL 2.oi
57.000 km, 04/87.
Prix à discuter.

Tél. 24 26 87.
774267-42

GOLF GTI
1982, révisée, options.
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr . 190.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
785242-42

^
/Occasion 

^

MPi^̂ i
Occasions BMW

BMW 318i, 4 portes, 2.1988, blanc
alpin, 42.000 km, toit ouvrant, verr.
central. Fr. 18.400.- . Leasing
Fr. 405.- .
BMW 320 i, autom., 4 portes,
7.1989, blanc alpin, 16.000 km, toit
ouvrant, direction assistée, verr. cen-
tral. Fr. 27.400.- . Leasing Fr. 604.-. .
BMW 325 iX, 2 portes, 10.1987,
saumon argenté, 40.000 km, toit ou-
vrant, verr. central. Fr. 28.800.-.
Leasing Fr. 634.- .
BMW 325iX, 4 portes, 7.1988, sau-
mon argenté, 41.000 km, toit ou-
vrant , j a n t e s  rayons  c ro isés .
Fr. 31 .200.- . Leasing Fr. 687.- .
BMW 525 i E 34, autom., gris
dauphin, 11.1988, 43.000 km, cli-
mat., engrenage diff., lève-glaces él.,
jantes alu. Fr. 38.000.- . Leasing
Fr. 768.-.
BMW 525 i autom., 6.1989, blanc
alpin, 34.000 km, toit ouvrant.
Fr. 37.500.-. Leasing Fr. 758.-.
BMW M 535 i autom., cat.,
4.1987, noir diamant, 108.000 km,
toit ouvrant, engrenage diff., direc-
tion EH , contingent sport M.
Fr. 22.400.- . Leasing Fr. 530.- .
BMW 530 i autom., 3.1988. vert
malachite, 28.000 km, climatisation
autom., Tempomat , lève-glaces él.,
engrenage diff., Servotronic, jantes
alu. Fr. 43.300.- . Leasing Fr. 875.-.
BMW 730 i autom., 9 1987, brun
vison, toit ouvrant, ordinateur de
bord, jantes TRX. Fr. 36.600.- . Lea-
sing Fr. 740.-.
BMW 735 i autom., 2.1988, beige
Luxor, 42.000 km, climatisation au-
tom., réglage él. des sièges, engrena-
ge diff .  Fr. 52.500.- . Leasing
Fr. 1061 .-.
Tous ces véhicules ont été récemment
expertisés et soumis au test anti-pollution.
3 ou 6 mois de garantie, 1 année Intertour
Winterthour.
Présentation de la BMW 850 Coupé
et courses d'essai sur la nouvelle
série des 5, à soupapes multiples, du
29 juin au 1" juillet.
Représentation officielle BMW.

i 785357-42

Fiat Ritmo
65 CL
60.000 km, expertisée,
Fr. 4900 - ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
785069-42

De particulier

PEUGEOT 305
expertisée du jour

Fr. 4300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

785274-42

MERCEDES
280 SE
1982, Fr. 17.900.- ou
Fr. 285.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

785040-42

FORD
GRANADA 2.8 iL
6/83, exp. 4/90,
amortisseurs
gonflables,
1 attelage, prix à
discuter.

Tél. 42 35 65,
dès 19 h. 774014 42

BMW 325i
1988, 33.000 km,
options, expertisée,
Fr. 26.500.- ou
CRÉDIT.
Tél. (037) 61 63 43.

785244-42

OPEL REKORD
2,0 E
1986, Fr. 9800.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

785039-42

YAMAHA
TT 600
5000 km, 86, très
bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038)
25 89 35, le soir.

785355-42

AUDI QUATTRO 80
ABS, 1988,
17.000 km, expertisée ,
Fr. 23.500.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

785243-42

A vendre

BUS TOYOTA
1987,36.000 km,
8 places,
Fr. 17.500.-.
Tél. 57 46 39.

774242-42

I 

RENAULT 18̂
Turbo

1985, parfaite,
expertisée, garantie. I

Garage
du Val-de-Ruz I
VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers.
Tel . 57 25 15. F

785240-42 /

A vendre

PEUGEOT 305 SR
Fr. 500.-.
Tél. 24 30 31.
heures de bureau,
M. Grisel. 773970-42

A vendre

SWISS RUGGY
Expertisé
Prix Fr. 10.000.-.
Tél. 24 51 85.

774209-42 Moto GSX 750 F
1989,
5500 km,
Fr. 8800.- .
Tél. (038)
42 51 45,
dès 19 h 30.

784981-42

Moto
500 XLR
monoplace,
expertisée,
Fr. 2500.- .

Tél. 53 26 60 ou
53 25 02. 785285 42

FORD ESCORT
1.6 XR3
1982, exp. 3/90 ,
118.000 km, très
bon état , 4 pneus
d'hiver montés, t.o.
prix à discuter.

Tél. 42 35 65
dèS 19 h. 774013 42

Von Privât

MG BGT, 1975
61 .000 Km, kompl. restauriert ,
Top-Zus tand, Neu lack ie rung
weiss, neues Intérieur rot, R/TB ,
ab MFK 6./90. Diskussionspreis.
Tel. (032) 53 47 47. 785331 42

Honda CRR 600
1989,
17.000 km,
Fr. 7500.- .
Tél. (037)
34 22 09.
dès 18 heures.

784989-42 Neuchâtel Vidéo Services

W' iîftîL—
^ f̂ffijgs^
Pour vous distraire
et vous informer

Mercedes
190
1986, 140.000 km,
première main, en
très bon état,
Fr. 17.500.- . Non
expertisée.

Téléphone
|j (038) 31 26 50
/ le soir. 785138-42



Bourse :
concentration

romande
Des le 1er février 1991,
les ordres de Lausanne

seront traités à Genève
jj 1 es Bourses de Genève et de Lau-

- sanne ont annoncé, hier, la date du
34 transfert des activités de celle de

Lausanne à Genève: ce sera le 1er
février 1991. La dernière séance bour-
sière à Lausanne se tiendra le 31 jan-
vier; dès le lendemain, tous les ordres
habituellement traités à Lausanne se-
ront négociés aux corbeilles de Ge-
nève. L'ensemble des activités du mar-
ché boursier de Suisse romande sera
dès lors concentré à la Bourse de Ge-
nève.

C'est la conséquence des décisions
prises en novembre 1 989 par le conseil
d'administration de l'Association des
Bourses suisses de concentrer sur les
Bourses de Genève, Bâle et Zurich le
marché des titres traités sur plusieurs
bourses.

Avec un volume de transactions de
près de 14 milliards de francs en 1 989
et environ 2% du marché, la Bourse de
Lausanne est la quatrième place de
Suisse, devant Berne. Celle de Genève
(219 milliards) est au deuxième rang,
entre Zurich (640) et Bâle (100).

La bourse de la capitale vaudoise va
ainsi s'effacer après 117 ans d'activité
et peu d'années après une importante
rénovation technique. La «plus petite
des grandes corbeilles suisses» — elle
occupe tout de même le treizième rang
dans le monde — cote environ 830
obligations suisses et 760 étrangères,
1 30 actions suisses et 1 80 étrangères,
faisant l'objet de plus de 60.000 cours
payés par an. /ats

STR devient
Alcatel STR

A

ctive dans les télécommunica-
tions, la société zurichoise Stan-
dard Téléphone et Radio SA

(STR), filiale suisse du groupe Alcatel et
qui changera le 1 er juillet sa raison
sociale en Alcatel STR SA, a annoncé
hier à Zurich un chiffre d'affaires 1 989
de 436,7 millions de fr. (+ 15%). La
marge brute d'autofinancement s'est
améliorée de 22% à 46,8 millions
alors que le bénéfice a reculé de 32,1
millions en 1 988 à 20,5 millions.

«Le recul du bénéfice, a déclaré le
directeur général Gian Vital, s'expli-
que par le bénéfice extraordinaire
réalisé en 1 988 à la suite d'une vente
de participations et la. dissolution d'une
provision qui avaient rapporté 13,4
millions de francs.» /ats

Môvenpick énergique
Croissance de 25% du bénéfice du groupe hôtelier en 1989

Ce  
groupe gastronomique et hôte-

lier Môvenpick a réalisé au cours
de son exercice 1989 un chiffre

d'affaires consolidé (y compris les so-
ciétés sous contrat de management) de
929 millions de fr. ( + 8,9%). La
marge brute d'autofinancement
( + 1 9%) et le bénéfice net du groupe
(+25%) se sont respectivement ins-
crits à 79,2 et à 22,8 millions. Le divi-
dende proposé passera de 20% à
22%, ont indiqué les dirigeants hier à
Zurich.

Comme l'a expliqué la présidente de
la direction Jutta Prager, 58% du chif-
fre d'affaires proviennent de la Suisse,

33% de l'Allemagne fédérale et les
derniers 9% de divers pays. Si l'on
ajoute le chiffre d'affaires généré par
les preneurs de licence étrangers, le
chiffre d'affaires total se monte alors à
1,23 milliard de francs.

Classifié par domaines, le chiffre
d'affaires se décompose à raison de
40% pour les restaurants, de 27%
pour les hôtels avec restaurant, de
1 3 % pour la gastronomie systémati-
sée, de 1 1 % pour les produits de
consommation et de 9% pour le nou-
veau secteur des restaurants Marché.

Avec 371 millions, le secteur restau-
rants, pilier de l'entreprise, accuse tou-

tefois une croissance de 5 %, inférieure
à la moyenne.

Le groupe occupait 10.870 person-
nes (10.648 en 1988) l'année der-
nière.

Quant à la société holding, Môven-
pick Holding SA, à Zurich, son bénéfice
net s'est accru d'un tiers à 1 6 millions
de francs.

En regard des résultats obtenus à
l'issue des six premiers mois de 1 990
(+10% de chiffre d'affaires), Jutta
Prager escompte pour l'exercice en
cours une augmentation d'environ
12% du chiffre d'affaires, /ats

-M--
Stabilisation

Par Roland Carrera
Un processus politi-
que à base élargie
et la disponibilité
de deux cantons a
permis de traiter en
harmonie une tâche

f édérale au sein de l'ensemble
des cantons romands en tenant
compte des sensibilités locales.
Cest un exemple!

L 1SDS constitue donc le dernier
maillon de la f ilière d'élimina-
tion: l'enterrement f inal. Sa réali-
sation est urgente; ces prochaines
mois, les premiers déchets stabili-
sés sortiront d'usines d'incinéra-
tion romandes.

Cette préoccupation, dit te rap-
port d'où nous tirons ces élé-
ments, ne doit pas f aire oublier
les autres mesures indispensables
à la maîtrise du volume croissant
des déchets: recyclage, tri à la
source, etc.

Ces améliorations ne supprime-
ront pas l'ISDS. Ni les soins à
apporter au stade précédent pour
une haute f iabilité de la stabilisa-
tion au ciment et des techniques
entrant en ligne de compte d'un
bout à l'autre du traitement des
déchets spéciaux.

Reste à choisir (ou combiner)
deux conceptions de la stabilisa-
tion: décentralisée (réalisée dans
les diff érentes usines d'incinéra-
tion des déchets de Suisse ro-
mande) ou centralisée (réalisée
en un seul endroit, plus ou moins
proche de l'ISDS).

Il s 'agit de f aire des comparai-
sons techniques et f inancières.
Sachant que le coût global, esti-
mé par l'étude à 500 f rancs par
tonne pour la stabilisation et le
stockage déf initif, se répercutera
-déjà sur l'ensemble des f rais
d'élimination des ordures ména-
gères à raison de 30 f rancs par
tonne.

Et puis: route ou rail? Question
incontournable vu les f rais de
transport jusqu'à ISDS, plus
lourds à supporter selon la situa-
tion géographique des usines
d'incinération, le poids et l'en-
combrement du transport.

OR. Co

te l  ex
| EEE — La Communauté euro-
péenne (CE) et les pays membres
de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) ont exposé
hier à Bruxelles, à l'occasion de
l'ouverture des négociations sur
l'Espace économique européen
(EEE), leur position respective sur
les pourparlers destinés à créer,
en principe au 1er janvier 1993,
un espace économique commun
aux 350 millions de ressortissants
des deux alliances économiques,
ont annoncé les négociateurs en
chef des deux parties, /ats

¦ CHOMAGE — En mai, comme
les trois mois précédents, le nom-
bre d'offres d'emploi en Suisse
s'est révélé supérieur à celui des
chômeurs. On a recensé 15.979
chômeurs le mois passé, soit 655
de moins qu'en avril et 1 246 de
moins qu'en mai 1 989. Le taux de
chômage est resté de 0,5 %, a
indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). /ap

¦ INDUSTRIE-HOLDING - Le
groupement de holdings industriel-
les suisses (Industrie-Holding) de-
mande de remplacer rapidement
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) par la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), plus compatible
avec la fiscalité de la Communau-
té européenne (CE). Parallèlement,
Industrie-Holding réclame la ré-
duction des impôts fédéraux di-
rects et la révision de
I'M anachronique» droit de timbre,
a-t-elle communiqué hier, /ats

¦ CONSTRUCTION - Les pers-
pectives pour 1990 sont «un peu
moins positives qu'il y a une an-
née» dans le secteur de la cons-
truction, a souligné hier à Berne le
Groupe de l'union suisse de la
construction (SBI), qui réunit 1 8 en-
treprises de construction parmi les
plus importantes de Suisse. D'ici à
la fin de la décennie, le paysage
de la construction se modifiera
passablement en raison de la con-
currence étrangère, estime le SBI.
/ats

¦ BUDAPEST - La Hongrie post-
communiste va faire aujourd'hui un
nouveau pas vers l'instauration
d'une économie de marché, avec
l'ouverture officielle de la Bourse
de Budapest, première institution
financière de ce genre en Europe
de l'Est, quarante-deux ans après
sa fermeture par le pouvoir com-
muniste, /afp

Plus de quarante mille tonnes de résidus spéciaux à stabiliser et à enfouir en Suisse romande en 2010.
Présélection de quatorze sites dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Choix définitif prévu en 1992

L a  
Commission intercantonale ro-

mande pour le traitement des dé-
chets (CIRTD) travaille pour le futur,

quoique le problème se pose déjà
avec acuité pour le présent. Ainsi, la
quantité annuelle de déchets urbains
incinérés en l'an 2010 est estimée à
700.000 tonnes environ, sur la base
des données fournies par les différents
centres de traitement (taux d'accroisse-
ment annuel: 2%).

Les résidus des usines d'incinération
des ordures ménagères représentant
en moyenne entre 50 et 60 kilos par
tonnes d'ordure incinérées, la quantité
prévisible annuelle de ceux-ci sera

d'environ 39.000 tonnes en l'an 2010.
A celles-ci, il faut encore ajouter quel-
que 3000 à 4000 tonnes par an de
boues galvaniques provenant de l'in-
dustrie.

Ces chiffres, entre autres données,
ont été communiqués hier lors d'une
conférence de presse convoquée à
Yverdon en vue de faire le point sur
l'avancement des travaux, techniques,
détermination de sites, etc. concernant
le stockage de déchets stabilisés en
Suisse romande.

Ces «déchets de déchets » des mé-
nages et de l'industrie sont qualifiés de
«spéciaux» dès l'instant où ils n'entrent
plus dans une filière d'élimination stan-
dard. A ce titre, les huiles de ménage
usagées sont des déchets spéciaux au
même titre que les boues galvaniques
de l'industrie. Cela signifie aussi qu'ils
ne sont pas forcément considérés
comme toxiques au sens médical du
terme. Les toxiques sont en général des
substances organiques qu'il est possible
de détoxiquer par réaction chimique
ou incinération à haute température. En
revanche, ceux qui sont à placer en
ISDS (Installations de stockage pour
déchets stabilisés) sont de nature diffé-
rente et riches en métaux lourds, sus-
ceptibles de perturber les écosystèmes.
Pour éviter que ces déchets de cad-
mium, de mercure, de plomb, de zinc,
etc. ne soient renvoyés dans l'environ-
nement par les eaux de ruissellement, il
s'agit de les «stabiliser» dans une
masse de béton pour les empêcher de
quitter leur aire de stockage.

Le principe de l'ISDS est d'entrepo-
ser les ((roches artificielles» ainsi obte-
nues dans des excavations existantes
ou à créer. Une fois pleine, l'excavation

est recouverte d'une couche etanche et
rendue à son affectation initiale, ou à
une autre, l'installation étant surveillée
à long terme grâce à un réseau de
drainage qui récolte les eaux de per-
colation éventuelle.

En matière d'ISDS, les cantons sont
chargés de trouver des emplacements
adéquats, la Confédération gardant la
haute main sur cette question et se
réservant le droit de trancher en cas
de désaccord entre cantons.

Or, il y a bel et bien eu accords

entre tous les cantons romands au sein
de la Conférence intercantonale ro-
mande pour le traitement des déchets.
Seuls les cantons de Fribourg et de
Vaud assument la responsabilité de
trouver un site d'ISDS, vu les caractéris-
tiques géologiques favorables de leur
territoire.

C'est sur cette base qu'ont été pré-
sentés hier une synthèse et des rap-
ports détaillés sur les résultats des tra-
vaux et les étapes futures.

OR- Ca

# Lire notre commentaire «Stabilisa-
tion »

Acquis et futur
En résume, un premier rapport pu-

blié en février 1989 — ((Recherche
et définition de sites en Suisse ro-
mande» — concluait au choix par les
chefs de département des deux can-
tons de 32 secteurs situés sur le terri-
toire de 55 communes vaudoises et
fribourgeoises.

Une deuxième phase de travail
(février 1 989 - mai 1 990) a permis
de sélectionner parmi ces 32 secteurs
14 sites qui présentent les caractéris-
tiques optimales en vue d'une éven-
tuelle implantation.

Les prochains travaux prévus pour
1 990 - 1 992 viseront à sélectionner
six sites sur lesquels des travaux dé-
taillés seront entrepris pour permet-
tre aux conseillers d'Etat chargés du
dossier de choisir les trois sites d'im-
plantation nécessaires à court, moyen
et long terme à la Suisse romande.

Le conseiller d'Etat Marcel Blanc,
chef du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des
transports du canton de Vaud, a par-
lé hier de la clause du besoin pour la
Suisse romande et des résultats des
travaux de la première étape cou-
vrant les années 1 989 et 1 990.

La conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz, directrice du Département

des travaux publics du canton de
Fribourg, a traité de la deuxième
étape s'étendant de 1 990 à 1 992.

Un important rapport de synthèse
rappelle le problème à résoudre. Il
contient la liste des acquis et des
résultats, le mémoire de la démarche
d'étude, les critères de sélection rete-
nus et les communes concernées, les
participants à la consultation et le
déroulement de celle-ci, la méthode
de sélection, etc.

Un second rapport concerne la
«Recherche et définition de sites en
Suisse romande», ainsi que le détail
des travaux techniques (et politiques]
de 14 secteurs à 3 sites (étape 2).

L'étude est dirigée par un état-
major où siègent les responsables de
la protection de l'environnement des
cantons de Vaud et Fribourg, les re-
présentants des autres cantons ro-
mands — Berne compris — et de la
Confédération.

Instance compétente pour le canton
de Neuchâtel: Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat. Membres de la com-
mission intercantonale romande pçur
le traitement des déchets: MM. Lie-
chti et Mathez, Service cantonal de
la protection de l'environnement, tous
deux à Peseux. /rca

Sites retenus
Les 14 secteure du Plateau vau-

dois et fribourgeois retenus sont les
suivants:

1. Lausanne, marrifère, 6 ha,
terrain situé entre Crisslër et Roma-
ne!.

2. Mathod-Rances (VD), forêt,
27 ha. -,

3. Mathod (VD), forêt, 8 ha.
4. Oulerts (VD), forêt, 6 ho.
5. Waltenrted (FR), marnîère, 6

ha.
6. Mathod-Valeyres (VD), ter-

rain agricole, 31 ho.
7. Mathod-Valeyres (VD), ter-

foin agricole, 126 ha.
8. Valeyres-sous-Rances (VD),

terrain agricole, 9 ha
9. Corcelles-sur-Chavornay

(VD), agricole, 22 ha.
10. Penthéréaz (VD), agricole,

22 ha.
11. lull y (FR), agricole, 11 ha.
12. Daillens-Oulens (VD), agri-

cole, 231 ho.
13. Vallon (FR), marnîère, 8 ha.
14. Ronces (VD), forêt, 5 ha.
Ces 14 secteurs représentent une

surface totale de 505 ha. Il s'agit
de trouver, pour les trots sites défi-
nitifs, une surface totale de 20 hec-
tares, /ats

Déchets à stocker



'(PUSt CUISINES)?

Appareils et montage incl. _ c„ „„rm,no„„„ «...«in ,,.rr 3 ¦ En permanence, cuisinesCuisine stratifee. Appareils encastra- ri'pxnn<:itinn à nrix mutantblés de marque Bauknecht: lave- ' exposition a prix coûtant
vaisselle GSl 1352. cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubles
et éviers Franke. m Rénovation prise en charge
nMrjvan iBMaBHiaHM ¦ Offre immédiate par ordina-
MuuMrmiM M teur, en fonction de des désirs
miMLmmfirf̂rwM ¦ Grand choix d'appareils de
|̂ 4ièJiii î£jMèiUâ f̂l toutes marques

U Wm*mm* 1b 783257 10
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

I 

cLecPalais de la^of me •cest pour " votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et trais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 14.980-

10,1 x 4  m Fr. 21.100.-
9 x4  m avec local technique

incorporé Fr. 24-.995r^ ~̂̂ ^
... et beaucoup 
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2053 cernier 1023 crissier
tel. 038-533546 tél. 021-6351872-73 /
(ax 038-533557 fax 021-6351883 766527-irj /

Simples et fiables 
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MINOLTA

Photocopieurs Minolta
Du petit appareil de table au photocopieur hautes perfor-
mances, multitonctionnel et en couleurs.
Lausanne, Avenue de Provence 4,1007 Lausanne i ;ggr 1
Téléphone 021 /24 63 25, Fax 021 /24 78 82 | W I
T E C H N I Q U E  D E B U R E A U  E T  D ' I N F O R M A T I O N  jVL QSSfëFllI Pratique et rapide
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783612-10 ^̂ ^G$P ' L̂'Jp ^

, MINOLTA
Télefax Minolta
Le îéléfax maniable offrant un confort d'utilisation maximal.

Lausanne, Avenue de Provence 4,1007 Lausanne i as 1Téléphone 021 /24 63 25, Fax 021/24 78 82 I W J
T E C H N I Q U E  DE B U R E A U  ET D ' I N F O R M A T I O N  JYl6SS GIjl

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
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Service de publicité 038 / 25 65 01

Pour l'essayer,
munissez-vous de 8 valises.

772667-10

Impossible de jauger autrement le coffre à bagages de la Jetta.
Sa capacité? 660 litres (mesure par billes). Vous trouverez diffi-
cilement plus grand! Voilà pour l'arrière. Quant à l'avant, vous
avez le choix: 55, 70, 90, 107 ou 129 ch sous le capot. Vous
pouvez même avoir une Jetta avec ABS et traction 4x4.
Un parcours d'essai? Quand vous / AVM\voudrez. Nous vous laisserons . . (v~v)
le temps de ranger vos valises. La Jetta* vA«/

Nos prochains voyages
RIVABELLA

Près de Rimini. Climat très agréable...
Hôtel avec ambiance familiale, très bonne qualité.
Avec piscine.
du 22 juillet au 4 août (14 jours)

Fr. 1080.-
Séjours en pension complète

La Costa Dorada
Dans un nouvel hôtel climatisé - réglage dans chaque chambre
au gré du client - situé à proximité de la plage de sable fin où
chacun se trouvera à l'aise..
du 15 au 28 juillet (14 jours), r_ f  f  Mdemi-pension M. I I L\i» mm
du 7 au 20 octobre (14 jours) r. 1/IQflpension complète IT. I ^tOU.*™

La Norvège
Un voyage inoubliable au pays des « Fjords»...
du 23 juillet au 2 août 1990 (12 jours)
Cabines 2 lits P- Al ] nen pension complète il. U\ I U."™
Cabines 4 lits r_ 0Q7flen pension complète il. Zu/Ui"

Vérone
Où vous pourrez assister à deux spectacles prestigieux: Car-
men de Georges Bizet et la Tosca de Giacomo Puccini
(Fauteuil 3° secteur)
du 23 au 26 juillet (4 jours)
avec logement et petit déjeuner, r_ QQR1 repas du soir et 4 repas de midi. IT. 09u.~"

Davos
Des vacances inoubliables dans l'une des plus belles régions
de Suisse, dans un hôtel -kick~k
du 5 au 12 août (8 jours) r. QOEDemi-pension + 3 repas de midi II» SAO.™

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) (- QQCen pension complète. il. 90u.—

Renseignements et inscriptions
783029-10

mmËf ueille-les
^^ îOË-niêniG !

A/»esf J 7 QficharrpsdefraisesI 1 Vi kg Fr. /.« •L/
F Ouvert tous les jours, à partir de
f 8.00 h, jusqu'à 20.00h,

également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de

la cueillette: 1Q1
785364-10 Tel. No. lOI (032)
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^caad. j
Centre administratif et artisanal

de développement

YVERDON I
Voici l'adresse de la réussite pour vos
activités artisanales, administratives ou
commerciales.
3300 m2 modulables attendent ceux qui
veulent signer un pacte avec le succès!
Un simple coup de fil vous informera sur |
les possibilités qui vous attendent.

785041-10 I
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Essayez-les chez Messerli j
I Veuillez me fournir des informations concernant: I

I D les photocopieurs i
I D les téléfax (télécopieurs) |

I D j 'aimerais essayer un appareil.
Veuillez me téléphoner.

I Nom 
Société 
Rue 
NPA/Localité 

j Tél. j

Représentation générale pour les copieurs Minolta
A. Messerli SA, Avenue de Provence 4,1007 Lausanne
Téléphone 021/24 63 25 |783613 10 | j§g (
I t C H N I Q U E  DE B U R E A U  ET D ' I N F O R M A T I O N  jVl£SS0Illl



r CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•w-fv a-b 10.05 Demandez le
Slv programme! 10.10
** Zap hits. 10.55 La

belle et la bête. 11.45 La petite mai-
son dans la prairie. 12.35 TJ-Mondiale.
12.45 TJ-midi. 13.15 24 et gagne. 13.20
Danse avec moi. 13.55 Côte ouest.
14.45 24 et gagne. 14.50 Opération
Ypsilon. 15.45 Rio Loco. 16.10 24 et
gagne. 16.15 L'ami des bêtes. 17.00
Bronzez, les nounours ! 17.40 Shérif,
fais-moi peur! 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps pré-
sent. Attention, vous êtes surveillés!
21.05 Mike Hammer. 21.50 Hôtel.
22.25 TJ-nuit. 22.40 Spécial sessions.
22.50 Fans de sport. 23.45 Le match
de minuit.

-ff-.* 9.40 Chapeau melon
w" § et bottes de cuir.

11.25 Jeopardy. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 La Clinique de la Forêt-
Noire. 15.15 Tribunal. 15.45 La chance
aux chansons. 16.25 Vivement lundi !
16.55 Football. 18.55 Avis de recher-
che. 19.00 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 19.55 Pas folles les
bêtes. 20.00 Journal. 20.40 Meurtres
en direct. Film de Richard Brooks.
Avec: Sean Connery. Georges Griz-
zard. 22.45 La fête de la musique.
Variétés, en direct du Trocadéro. Invi-
tés : Nick Kamen, Kim Wilde, Les
Christians, Chris Réa, Black Box, Pau-
line Ester, Philippe Lavil, Patrick Bruel,
Joëlle Ursull, Indochine, Roé, La Sola
Dance, Eros Ramazzotti. 0.00 Club
Mondiale 90. 0.10 TF1 dernière.

m r\ 11-30 Top models.

/\^ 
11.55 Bonne question!
Merci de l'avoir posée.

12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.40 Falcon Crest. 14.05 Les en-
quêtes du commissaire Maigret. Mai-
gret en Arizona. 15.35 Après-midi
show. 17.00 Des chiffres et des lettres,
lunior. 17.25 Ciga. 18.30 L'homme qui
tombe à pic. 19.25 Dessinez, c'est
gagné! 19.59 Journal. 20.40 Antipasti.
20.56 Football. 22.50 Edition de la
nuit. 23.10 Fête de la musique. Musi-
que en direct de la place de la Con-
corde. Invités: Les Négresses Vertes,
Kassav, Mory Kanté, Cheb Khaled, Les
Cypsy King en duplex de Washington
et Zouk Machine.

rn<. 13.00 Bizarre, bizarre.
I-J^̂ J 

13.30 Regards de
femme. 14.03 Carré

vert. 14.30 Question au gouverne-
ment en direct du Sénat. 17.00 Splen-
deurs sauvages. 17.30 Tom Sawyer.
17.55 Molièrissimo. 18.03 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
20.35 Fauteuil d'orchestre - La fête de
la musique. En direct de Prague et en
duplex avec Paris. Invités: Le groupe
de rock Minuit; Le Syncopated Or-
chestra, Jiri Stivain, Julien Clerc, Di-
dier Lockwood , Véronique Sanson,
Renaud, Francis Cabrel, Bernard La-
villiers. 23.00 Soir 3. 23.30 Football.

; - _ 6.00 Le journal perma-
I 35 nent. 7.30 Matinée sur
¦-*** ¦* La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Arabesque. 14.30 Soko, bri-
gade des stups. 15.25 Baretta. 16.26
Youpi, l'école est finie. 18.45 Football.
19.30 Le journal. 19.45 Football. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Strip-tea-
seuse malgré elle. Téléfilm. 22.20
Deux flics à Miami. 23.30 Désir. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de La5.

_.nr 8.30-10.00 Schulfern-

L/KÎ5 sehen- 12-40 ltalia '90-
12.55 Tagesschau.

13.00 Auf der Flucht. 13.50-15.35 Na-
chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Treffpunkt. 16.55 Kin-
der-und Jugendprogramm. 17.55 Ru-
dis halbe Stunde. 18.25 Rad: Tour de
Suisse. Ageri-Herisau. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport .
20.05 Chumm und lueg. 21.10 Café
Fédéral. 22.30 Tagesschau. 22.45 ltalia
'90 England-Àgypten. 23.45 Nachtbul-
letin.

-y*-» U 17.30 II cammino délia
SI liberté. 18.10 Per i

bambini. 18.30
Questo è cinéma. 18.50 ltalia '90.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Quattro per Cordoba.
22.00 TC sera. 22.25 Allô! Allô! 22.50
ltalia '90. Inghilterra-Egitto. 0.00-0.05
Teletext notte.

% Cyclisme: Tour de Suisse, Ae-
geri - Herisau, en différé, DRS-F,
18h25.

****
# MONDIALE : les matches de la

veille (Suède - Costa Rica, Brésil -
Ecosse), Eurosport, de 11 h 00 à
15h00

TJ-Mondiale: reflets des matches
de la veille, TSR, 12 h 35.

O Belgique - Espagne, en direct de
Vérone, DRS-F ou TF1, 16h50. Egale-
ment en direct sur RAI1 et ZDF. En
différé à 01h00 sur Eurosport .

% Corée du Sud - Uruguay, en
direct d'Udine, Eurosport, 16h55. En
différé et en intégralité sur TSI-F et
La5, 18h 50, ou encore ZDF, 22 h 45.

Antipasti: le magazine de la Coupe
du monde, A2, 20h40.
# Eire - Hollande, en direct de

Palerme, DRS-F ou A2, 20h50. Egale-
ment en direct sur RAH. En différé à
23 h 00 sur Eurosport.

# Angleterre - Egypte, en direct
de Cagliari, Eurosport, 20h55. En dif-
féré et en intégralité, FR3, 23 h 30 ou
TSR, 23 h 45.

Fans de sport Mondiale : le maga-
zine de la Coupe du monde, avec
Yves Laplace sur le plateau, TSR,
22 h 50.

Club Mondiale 90: Roger Zabel et
ses invités, TF1, minuit.

TG1 Mondiale, RAM, 14h00, 19h45,
00 h 30.

lo e il Mondiale, RAI1, 00h45.

SPORT TV j

RADIO j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

la Première

7.12 Commentaire d'actualité.
Commentaire d'actualité. 7.50 Juste
avant l'école. 7.38 Levez l'info, la
question du jour. 7.44 Levez l'info, le
jeu du vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de presse
romande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Entre «Regards de femme» sur FR3 et « Viva » sur notre télévision,
ie cœur pouvait balancer. Mais les femmes, elles, déménageaient!

Par Jacqueline
Girard-Frésard

. . endredi dernier, Aline Pailler
V («Regards de femmes», sur Fr3) a

animé une émission exception-
nelle titrée «Femmes retrouvées ». Ef-
fectivement elle a retrouvé quatre
femmes qui avaient participé à une
émission animée par E. Victor dans
les années 1965-76. E. Victor s'intéres-
sait déjà à l'émancipation de la
femme et proposait des émissions dé-
rangeantes, révolutionnaires, qui ont
contribué à l'évolution des mœurs.
Elle était entourée de gens de télé tels
que S. Moati, D. Karlin, N. Trintignant,
qui ont tous poursuivi leur interroga-
tion autour des sciences humaines.
Aline Pailler a restitué des séquences
filmées d'il y a vingt ans, et a invité
sur le plateau ces femmes retrouvées.
Qu'ont-elles fait de leurs revendica-
tions?

Ce qui frappe dans un premier
temps, c'est le changement physique,
la métamorphose des corps. Cette
remarque peut paraître superficielle,

mais l'attachement à la forme précè-
de-t-il l'attachement au fond? Tou-
jours est-il que trois d'entre elles
avaient pris beaucoup de poids! Elles
ne ressemblaient en rien aux femmes
de Botero, mais... Le temps n'arrange
pas toujours les choses! Quant à
leurs revendications? Toutes avaient
su préserver leur idéal, leurs idées
étaient animées, vives; les idées
s'étaient enrichies du monde des pos-
sibles. A savoir qu'on ne peut penser
à la femme sans réfléchir à l'homme.

Madame E. Badinter, invitée pour
prolonger le sujet , a remonté le moral
de tout le plateau en affirmant que la
position des femmes avait tout de
même évolué depuis 20 ans, du
moins sous nos latitudes. Qu'il ne
fallait pas désespérer.

Les femmes trouvent que les hom-
mes changent trop lentement; les
hommes, eux, de leur côté, trouvent
que les femmes changent trop vite!
Les besoins de chacun devraient per-
mettre de trouver une vitesse de croi-
sière.

Nadine Pailler et une bonne anima-
trice. Il manquait tout de même à
cette émission des échanges entre les
femmes invitées. Elles ont parlé à tour

de rôle comme à l'école, c'est regret-
table! Probablement que les souve-
nirs de l'une auraient pu réveiller des
étincelles dans l'histoire des autres, et
le dialogue ainsi s'installer.

Une grande dame
«Les yeux d'Ella». Excellent «Viva»,

mardi 19 sur la TSR, autour d'Ella
Maillart, navigatrice, journaliste, ex-
ploratrice, photographe, et femme.
Femme forte, force de la nature.
Quand on imagine que, déjà en 1929,
elle parco'elle-même. Comme si elle
allait découvrir à travers le regard de
l'autre sa propre identité, ses propres
désirs d'être.

Ella Maillart a immortalisé le monde
et le Musée de l'Elysée, à Lausanne,
expose ses photographies jusqu'à fin
août (à voir absolument). Ella, ce sont
des yeux bleus, transparents comme
l'écriture superbe qu'elle nous a lais-
sée en héritage. C.-H. Favrod a su
l'amener à parler de ses rencontres,
de ses réflexions. C'était un réel plaisir
de l'entendre. Nous avons envie de la
relire, et c'est suffisant pour penser
que le but de «Viva» est atteint.

0 J. G.-F.

Femmes fortes

A New York
en français

Distancée pendant quelque
temps, la musique francophone
va mieux! La Communauté des
Télévisions francophones (CTF) a
décidé de lui donner un sérieux
coup de pouce. Elle organisera à
New York une émission excep-
tionnelle, au cours de laquelle on
entendra les plus grands noms de
la musique francophone du mo-
ment.

La Mano Negra, Vanessa Para-
dis, Maurane, Stéphane Eicher,
Philippe Lafontaine, Kassav, les
Négresses Vertes, Diane Dufresne,
Roch Voisine, Carole taure et
bien d'autres artistes encore se
retrouveront dans le courant du
mois de novembre au prestigieux
Théâtre Apollo à New York. L'oc-
casion aussi de remonter aux
sources, en évoquant les plus
grands noms de la chanson fran-
çaise qui se sont illustrés à New
York. Oh yeah! /comm

Fortiches,
les jeunots!

Comment se porte «notre belle ?
jeunesse »? Fort bien, merci. Que ceux
qui doutent encore se branchent sur

A2 en fin d'après-midi, où la phase
finale des «Chiffres et des lettres ju-
nior» (photo) ne manque pas d'im-

pressionner les adultes. Ces gamins
de candidats, certes triés soigneuse-
ment sur le volet, n'ont pas que l'es-

prit vif: leurs connaissances de la lan-
gue française sont déjà très larges. Ils

prouvent également que la généra-
tion des machines à calculer est en-

core capable de se passer allègre-
ment de l'électronique pour ordonner

les chiffres. Comme au «bon vieux
temps»...

A2, 17h00

Attention, vous
êtes surveillés !
4 Ecoutes téléphoniques, caméras à
infra-rouges, rayons laser, détecteurs
de mensonges: les moyens modernes
d'espionnage permettent de confon-
dre bien des criminels, mais aussi de
capter et dévoiler la vie privée d'hon-
nêtes citoyens. Avec le scandale des
fichiers, les Suisses ont découvert, ha-
gards, la pointe de l'iceberg. «Temps
présent» a fait ses emplettes aux
Etats-Unis et en revient avec un re-
portage édifiant dans son caba. On
entrera dans le monde pervers de la
surveillance sophistiquée et, surtout,
systématique qui sera peut-être le nô
tre demain. Encore merci, big bro-
ther... M-

TSR, 20h05

La télévision
en question

Ancien journaliste, le réalisateur ?
Richard Brooks n'a jamais oublié son

premier métier (voir «Elmer Gantry»
ou «Bas les masques»). «Meurtres en
direct», un de ses derniers films, en

atteste encore avec une fable morali-
satrice sur le pouvoir de la télévision,
cette nouvelle super-puissance. L'in-

trigue prend pour cadre les milieux
du terrorisme international et du tra-

fic d'armes. Sean Connery (photo), lui,
campe un reporter vedette de la TV
friand de violence-spectacle. A voir,
d'autant qu'on retrouve aussi Katha-

rine Ross, l'ex-enfant terrible de Holly-
wood devenue la femme de Sam El-

liott. M-

TF1, 20H40
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Ah l'amour!
k. A ary et Daniel Huntley se sont
tW rencontrés dans un bal en
mars. Ce fut le coup de foudre, ils se
sont mariés un mois plus tard. Elle a
72 ans, il en a 22.

La différence d'âge ? «Cela n'a au-
cune importance», assure Mme Hunt-
ley, qui était veuve avec 11 enfants,
23 petits-enfants et 10 arrière-petits-
enfants... /ap

Problème No 832 - Horizontalement: 1.
Instrument d'arpentage. 2. Aigreur. 3.
Adverbe. Affluent du Rhin. Sur la rose
des vents. 4. Note. Corps chimique utili-
sé notamment en parfumerie. 5. De
nature à nous donner un grand plaisir.
6. Affluent de la Garonne. Début
d'aveu. Absorbé. 7. Singe. La côte bre-
tonne en présente. 8. Conjonction. Por-
tent sur eux. Un impair pour un Anglais.
9. Qui ont une grande envie. Préfixe. 10.
Son gazouillis se mêle à celui des oi-
seaux.
Verticalement: 1. A bout de souffle. 2.
Pièce pour violon. Fait de la céramique.
3. Négation. Soumis. Comme l'enfant
qui vient de naître. 4. Marque caracté-
ristique. Romancier français. 5. Ravit (la
vie, par exemple). D'une courtoisie ai-
mable. 6. Poisson vorace. Possessif. 7.
Dans un titre en abrégé, après un S.
Célébrité. Pronom. 8. Eprouvé. C'est à
elle que le Bosphore doit son nom. 9.
On en tire de quoi faire du papier à
cigarettes. 10. Ville de Hongrie. Font
s'affaiblir.
Solution du No 831 - Horizontalement
1. Correction.- 2. Or. Ecuelle.- 3. Tac. Hi.
Ife.- 4. Egale. Coa.- 5. Rémi. Bancs.- 6.
Emeri. Té.- 7. Es. Alésoir.- 8. Sas. Et.
Moi.- 9. Puritaine.- 10. Médusent.
Verticalement 1. Coteries - 2. Orage.
Sape.- 3. Came. Sud.- 4. Ré. Lima. Ru.-
5. Eche. Eléis.- 6. Cui. Brette.- 7. Te. Gais.
An.- 8. Ilion. Omit.- 9. Olfaction.- 10.
Née. Séries.

Situation générale: la perturbation
achèvera de traverser l'est du pays ce
matin et une faible crête de haute
pression s'établira sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : quelques pluies ou
orages se produiront peut-être ce
matin dans l'est, sinon ie temps de-
viendra assez ensoleillé à partir de
l'ouest en cours de journée. Tempéra-
ture: 12 la nuit et 20 à 25 l'après-midi.
En montagne, 0 degré à 2800 m et
vent modéré du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à lundi:
temps assez ensoleillé et chaud, très
faible risque d'orage.

Le plus domestique des félins a-t-il un 6me sens ? En tout cas,
ses facultés à maîtriser les pièges de la vie sont stupéfiantes

Une faculté visuelle extraordi-
naire, une ouïe excellente, un odo-
rat très fin, des moustaches qui
fonctionnent comme des antennes
et une très grande sensibilité font
des sens du chat un univers particu-
lièrement riche. On peut même dire
que cet animal a un sixième sens si
on considère son aptitude à s'orien-
ter et à retrouver sa demeure sur de
longues distances.

La vue
Le chat peut suivre tout ce qui

bouge avec une exactitude éton-
nante. De loin, il perçoit le mouve-
ment d'une proie potentielle tout en
estimant la distance d'une façon très
précise. Ces facultés en font un ani-
mal qui chasse avec les yeux. On a
longtemps cru que le chat ne distin-
guait que le blanc et le noir. C'était
faux, car il est tout à fait capable
d'identifier plusieurs couleurs. Il est
à même de différencier entre rouge
et vert, rouge et bleu, rouge et gris,
gris et bleu, vert et gris, bleu et gris,
jaune et bleu et, enfin, jaune et gris.
Par contre, il sera incapable de faire
la différence entre rouge et orange,
ainsi qu'entre bleu indigo et violet.

Les chats préfèrent rôder le soir.
Leurs yeux s'adaptent à la lumière
de la nuit tombante. On pourrait
comparer leur rétine à une cellule
de photo très sensible réagissant au
moindre rayon lumineux. Une
membrane particulière (tapetum lu-
cidum) placée derrière la rétine re-

CHATON - Un sacré débrouillard.
IL

fEUX DE NAINS... — ... j eux de félin. Reste que le potentiel sensoriel du chat
est, lui, très grand. u.

flète toute luminescence comme un
miroir en l'intensifiant. Ce méca-
nisme permet à l'animal de vaga-
bonder sans problème durant la
nuit. Malgré cette faculté, il faut sa-
voir que le chat ne voit rien en cas
d'obscurité totale. Lors de telles si-
tuations, les informations sensoriel-
les lui sont livrées par ses mousta-
ches particulièrement sensibles. Ces
dernières travaillent presque à la
façon d'un oscillographe (appareil
percevant et dessinant des varia-
tions imperceptibles d'intensité
électrique) en transmettant toutes
les sensations au cerveau. L'animal
identifie ainsi les obstacles éven-
tuels et peut se mouvoir sans dan-
ger.

L'ouïe
Le chat bénéficie d'une excellente

ouïe. Sa perception des hautes fré-
quences est de loin supérieure à
celle de l'être humain. Parmi des
centaines de bruits différents, I sera
apte à sélectionner celui qui l'inté-
resse, par exemple le mouvement
d'une souris dans l'obscurité. Grâce
à un système musculaire original, il
peut bouger le pavillon des oreilles
à volonté. Des cris ou un bruit in-
tense provoqueront pourtant un
stress chez l'animal.

Odorat, goût
Bien que le chien soit plus connu

que le chat pour son excellent odo-
rat, ce dernier sens est quand même
remarquable chez notre ami félin. A
peine né, le chaton trouve immédia-

tement la mamelle de la chatte. En-
suite, il renifle sa nourriture avant
de l'ingurgiter; d'un côté par mé-
fiance instinctive, de l'autre pour en
apprécier l'odeur. Ces gourmands
lient étroitement les sens de l'odorat
et du goût. En tant que mammifère,
le chat peut distinguer quatre diffé-
rentes saveurs : sucré, amer, acide et
salé. Il ne peut toutefois pas sentir le
sucre. La qualité de l'odorat dimi-
nuera lors de la vieillesse de l'ani-
mal. Si le parfum de certaines plan-
tes excite le chat, comme par exem-
ple celui de la valérianne (herbe
pour chat) ou celui du thym (serpo-
let), d'autres l'enivrent comme le
mimosa, la menthe et le papyrus.
Tous les chats ne réagissent pas de
la même façon aux odeurs, ce qui
explique l'effet parfois douteux de
produits censés les éloigner. L'odo-
rat du félin est également lié à des
fonctions sociales: il marque son
territoire en frottant sa tête un peu
partout. A cette occasion, les glan-
des répandent une odeur qui lui est
agréable. Lorsque deux chats se ren-
contrent, ils se flairent en général
d'abord le nez et passent ensuite
lentement à la zone anale. Finale-
ment, c'est l'odorat qui mène le ma-
tou à la femelle.

Malgré une bonne connaissance
des sens du chat, on ne sait toujours
pas comment un animal retrouve le
chemin de sa maison après en avoir
été éloigné, parfois à des centaines
de kilomètres de dislance. On pense
à un sixième sens ou à une horloge
biologique interne. Mais l'énigme
reste entière... /(animalis)

Le monde
du chat

Niveau du lac: 429,47

Température du lac: 17

Lacs romands: vents locaux force
1-2 Beaufort.

SUR LE LAC

Température moyenne du 19 juin
1989: 18,0 .

De 16h30 le 19 juin à 16h30 le 20
juin. Température: 19h30: 23,2; 7h30:
16,0; 13h30: 15,9; max.: 23,2; min.: 15,0.
Eau tombée: 39 mm. Vent dominant:
nord-est jusqu'à 9h, puis ouest/sud-
ouest faible à fort. Etat du ciel: couvert,
pluie dès 24 h.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 18
Bâle-Mulhouse pluie, 17
Berne pluie, 17
Genève-Cointrin très nuageux, 17
Sion • très nuageux, 20
Locarno-Monti très nuageux, 21
Paris peu nuageux, 19
Londres peu nuageux, 20
Dublin beau, 16
Amsterdam non reçu
Bruxelles très nuageux, 19
Munich beau, 25
Berlin peu nuageux, 25
Copenhague pluie, 18
Stockholm très nuageux, 18
Vienne beau, 26
Prague beau, 28
Varsovie peu nuageux, 28
Moscou très nuageux, 12
Budapest peu nuageux, 28
Belgrade beau, 30
Istanbul beau, 26
Rome beau, 28
Milan peu nuageux, 26
Nice peu nuageux, 23
Palma-de-Majorque beau, 26
Madrid peu nuageux. 25
Lisbonne peu nuageux. 22
Las Palmas beau, 24
Tunis peu nuageux, 36
Tel Aviv non reçu

TEMPÉRATURES

Liz au front

HDÈLE — Après neuf semaines d'hos-
pitalisation (pneumonie) et à la veille
de la Conférence internationale sur
le sida, mardi soir à San Francisco,
Elizabeth Tay lor (photo) a fait sa pre-
mière apparition publique pour an-
noncer qu'elle redoublerait d'efforts
en faveur de la recherche contre la
maladie. Liz est cofondatrice de
l'AmFAR (Fondation américaine pour
la recherche sur le sida). Elle avait
quitté l'hôpital j eudi dernier. ap

¦ Le truc du jour:
Pour éviter que vos torchons de

vaisselle peluchent lorsque vous les
lavez en machine, ajoutez une ou
deux cuillères d'amidon en poudre à
l'eau de rinçage.
¦ A méditer:

«Un concerné n'est pas un imbé-
cile en état de siège.».

Pierre Dac
(L'Os à moelle)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujou r-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
COMMISSION



Samedi
De 8h à 19h15: concours de sections sur
les terrains de Rierre-à-fylazel el a la Halle
ommsports.
De 9h à 20h: tournoi de volleyball dans les
halles du Mail.

Dès 20h30: gala de gymnastique aux, pâli
noires du Littoral.
Dès 23h: animation musicale dans la halle
(Je curling.

Dimanche
Dès Klh: démonstrations des meilleures
sections rie la fêle et de toûteï les facettes
de la gymnastique en lerre riettt hateloise:
démonst rations du groupe 'sport handicap'
aux patinoires du Littoral:
121)30: proclamation des résultats.
12h45: couronnement de la bannière can-
tonale et des bannières de lotîtes les socié-
tés participantes.
I2H30: message du président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de .gymnasti-
que.
13h: fin de la tête. M

L'horaire

Dites 33!
Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique

La gymnastique sera dans tous ses états ce week-end à Neuchâtel

F

ête cantonale neuchâteloise de
gymnastique, acte II! Une se-
maine après les hors-d'eeuvre of-

ferts par les gymnastes individuels, le
plat de résistance de ce grand ras-
semblement gymnique sera servi sa-
medi et dimanche à Neuchâtel par 54
formations venues de 10 cantons dif-
férents. Au total, ce sont près de 800
gymnastes qui composeront le «gros
morceau» du week-end : les concours
de section.

Organisée par l'Union de gymnasti-
que du vignoble neuchâtelois - qui
regroupe 13 sections -, cette 33me
Fête cantonale intervient 7 ans après
celle mise sur pied en 1983 aux Gene-
veys-sur-Coffrane. En fait , elle aurait
dû se dérouler en 1989 déjà , respec-
tant ainsi le cycle habituel de 6 ans.
Mais le rendez-vous des gymnastes
neuchâtelois est traditionnellement
fixé une année avant la fête fédérale.
Et celle de Lucerne a été repoussée
de 12 mois pour coïncider avec les
festivités liées au 700me anniversaire
de la Confédération, l'an prochain.

Le programme de ce week-end
gymnique s'articulera autour de 4
axes bien précis: les concours de sec-
tion (54 équipes engagées samedi de
8h à 19h15 sur les terrains de Pierre-
à-Mazel et à la Halle omnisports), le
tournoi de volleyball (16 formations
dans les halles du Mail, samedi de 9h
à 20h), le grand gala gymnique de
samedi soir aux patinoires du Littoral
et, enfin, les traditionnelles démons-
trations du dimanche matin.

Président du comité d'organisation,
Bernard Cattin, par ailleurs président
et moniteur de la section d'Hauterive,
est convaincu de la réussite de la
fête:

- Fort de 16 personnes, le comité
d'organisation est à la tâche depuis
15 mois maintenant pour assurer le
succès de cette manifestation. Avec
54 sections présentes, l'un de nos
premiers objectifs est d'ores et déjà
atteint.

Qui plus est, Bernard Cattin et son
équipe ont pu compter sur l'étroite

CHEZARD-SAINT-MARTIN - Les gymnastes du Val-de-Ruz compteront parmi les favoris pour la victoire finale.
¦ Pierre T reulliarclt-ii:

collaboration des autorités.
- // faut le souligner : les commu-

nes de Neuchâtel et d'Hauterive ont
été très larges avec nous. Elles nous
ont notamment facilité grandement
tous les travaux d'infrastructure.

La fête cantonale revient donc à
Neuchâtel. En 1977, l'avant-dernière
édition s'était déjà déroulée dans le
chef-lieu, sur le stade de La Mala-
dière. Cette fois-ci, les gymnastes
quitteront le terrain de football pour
gagner le tartan et les pelouses de
Pierre-à-Mazel et de la Riveraine, ainsi
que le sol des patinoires du Littoral.

Samedi, durant toute la journée, ils

seront près de 800 gymnastes, répar-
tis en 54 équipes, à s'affronter dans
les concours de section. Parmi ces 54
formations, 18 seront neuchâteloises,
les 36 autres viendront de 9 autres
cantons. Lucien Pythoud, président
du comité technique cantonal, se
montre satisfait de la participation:

— Parmi les sections invitées, nous
aurons la chance de recevoir quel-
ques «gros bras» helvétiques, tels les
Appenzellois de Trogen, champions
nationaux, les Vaudois de Morges, ex-
cellents à l'exercice au sol, ou encore
les athlètes d'Oron, qui avaient taqui-
né le total idéal de 120 points il y a
quelques années.

Les 18 sections neuchâteloises au-
ront également une belle carte à
abattre. Même si elles seront moins
nombreuses qu'en 1983... Lucien Py-
thoud:

- C'est vrai: il y a 7 ans, aux
Geneveys-sur-Coffrane, 23 formations
du canton avaient participé à notre
fête cantonale. Elles seront donc 5 de
moins cette année. C'est là, je crois,
une évolution regrettable, mais iné-
luctable: les grandes et bonnes sec-
tions sont appelées à se développer,
les autres disparaissent peu à peu. Ce
week-end, nous aurons certes moins
de monde qu 'il y a 7 ans, mais la
qualité sera meilleure.

Qualité, j ustement. Chézard-Saint-
Martin, Serrieres et Peseux, dans les
compétitions artisti ques, Fontaineme-
lon, Bevaix et Corcelles-Cormondrè-
che, dans les épreuves athlétiques, ne
cachent pas leurs ambitions. Samedi
soir , lors du décompte final, on de-
vrait retrouver ces formations dans le
haut du tableau. Qui émergera? Bien
malin qui pourrait répondre avec as-
surance à cette question. On connaît
le brio de Chézard-Saint-Martin
(champ ion national de gymnastique

en 1988, 3me en 1989), la grande
expérience de Serrieres (3me aux an-
neaux lors des championnats de
Suisse l'an dernier) et le savoir-faire
de Peseux, régulièrement aux avant-
postes. On sait aussi les difficultés
actuelles rencontrées par la section
de La Chaux-de-Fonds Ancienne (voir
page suivante). Côté athlétique, la
FSG Fontainemelon ambitionne de
passer la barre des 118 points. Pas de
doute: la lutte promet d'être belle.

<0 Alexandre Lâchât

• Suite en page 39.

# Patronage «L'Express»

CRECORY CUERMANN - Le jeu ne
Chaux-de-Fonnier s'est classé 2me en
classe performance 1 des compéti-
tions artistiques disputées samedi
dernier. swi-£

Place au spectacle!
Un gala de gymnastique samedi soir

Certes , une tète cantonale consti-
tue l'occasion idéale potir les sec-
tions d'une même région de s'af-
fronter el d'établir ainsi une échelle
des valeurs. Mais la gymnastique,
sport de masse par excellence, ne
saurait se contenter de ces seules
compétitions. Place au spectacle!

Ainsi, samedi soir dès 20h 30, aux
patinoires du Littoral, un grand gala
de gymnastique viendra apporter
un aspect plus détendu à la mani-
festation.

Sont annoncés à ce «show»:
l'équipe de Suisse de gymnastique
rythmique et sportive (CRS), les spé-
cialistes du trampoline de Lucerhe-
Bourgeoise, champions nationaux
en titre, l'équipe de Morges, médail-
lée au sol lors des derniers cham-
pionnats de Suisse de Muttenz, ainsi

que les Appenzellois de Trogen,
champions de Suisse en titre de
gymnastique grande surface.

Les Neuchâtelois seront bien sûr
également de la partie. La section
de Chézard-Saint-Martin présentera
notamment à cette occasion sa fa-
meuse école du corps qui lui avait
permis de décrocher le titre natio-
nal en 1988 a Sargans avec la note
de 29,69. Les actifs de Peseux ouvri-
ront le spectacle avec une démons-
tration basée sur une combinaison
d'engins. Quant aux filles des sec-
tions de La Coudre, de Serrieres et
de Hauterive, elles viendront elles
aussi apporter leur contribution à
cette soirée qui s'annonce pleine...
de voltiges!

OA. L

NID-DU-CRÔ — L'ouverture des nouvelles piscines de
Neuchâtel a rendu Stefan Volery plus motivé que ja mais.
Il songe déjà aux feux de Barcelone. asi

Page 41

Nouvelle motivation
MONSTRES — Quand les camions se muent en bêtes de
course, cela donne des épreuves spectaculaires. En di-
rect du Castellet. gmt-JE-

Page 43

Sacrés camions

Voici, en guise de rappel, la liste des vain-
queurs des concours individuels disputés le
week-end dernier.

Artistique
Introduction: Anthony Guermann la
Chaux-de-Fonds Ancienne,
P1: Antonio Rousseau, Serrieres.
P2: Daniel Gerber, Serrieres.

P3:Joachirn von Buren. Serrieres.
P4: Alain Rûfenachl, l.a Chaux-de-Fonds
Ancienne.
P5: Fabrice Cottier Aigle-AfllartCe

Athlétisme
Décathlon hommes: Gilles L'Homme, Newi-
vue.
Décathlon juniors: Stéphane Cosandier.
G Hceîles-CormiHïdrèt ne.
Ociathlon cadets A: Raphaël Marti. Les Ce-
neveys-sur-Cotiiar.e
Pentathlon: Norbert Bucheti, Sempâch.

Agrès
Gl:  David Meyer. Chézard-Saint-Martin.
G2: Alexis Schmocker, Chézard-Saint-Mai'-
lin.
G3: Nicolas Vermol. La Chaux-de-Fonds
Ancienne.
G4: Thierry Dioxlei . Chézard-Saint-Martin:
G5: Yves Thomas. La Chaux-de-Fonds An-
cienne.
G6: Marc l lauser , La Chaux-de-Fonds An-
cienne. M

Les vainqueurs

Si , ( e week-end. oux abords des terrains de
Pierre-à-Mazel. vous lendez l'oreille et que
vous surprenez une conversation tenue
dans le plus partait des accents vaudois. ne
vous en étonnez pas: la Venoee s'apprête
à envahir le Littora l neuchâtelois samedi el
dimanche!
Parmi les .lb sections invitées à cette fêle
cantonale, pas moins de 1 ! sont vaurioises,
en effet, le canton de Zurich se distingue,
lui aussi, avec ses ') équipés engagées. Au
total , 10 cantons seront représentés ce
week-end.
Les sections invitées:
Appenzell Rhodes extérieures: Schônen-
giund et Trogen.
Bâle-Campagne : Bennwil.
Berne: Nods et Reconvttier.
Fribourg: Cltarmey. Moral ••( Saint-Aubin.
Lucerne: Rusvvii el Setnpach.
Obwald: Kems.
Saint-Gall: Trûmsen et Sax
Vaud: Avenches, Chàteau-St-Cnux, Coicel-
les-pres-Payerne, Epalinges. Granges-près-
Marnand. Lonay, Lucens Mezieres Monta-
gnv. Morges, Oron. Payerne et Saint-Ger-
g.-s .
Zurich: Dinhard, Lgg. C.ratstal. Hedingen.
Neitenbach, Ptungen, Kateischen. Urclorf.
Weinineen (deux équipes', ai

Les invités
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Cours de perfectionnement professionnel (pour détenteurs de CFC) LE» nouvelles technologies sont é garant du progrès
| COURS | OBJECTIF | LIEU | DURÉE | COÛT (y compris matériel) | DATES | CONDITIONS

CNC Initiation Réalisation de programmes d'usinage Centre professionnel 1 fin d'après-midi T000.- ( 250 - à charge de l'entreprise CFC dans un métier de l'horlogerie,
de pièces mécaniques simples du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à charge du participant de mi-septembre à de la micromécanique, de la mécanique
(tournage et fraisage) (CPLN) 12 semaines, de 500.- subventions) mi-décembre 1990 ou formation équivalente

Neuchâtel 16h30 à 19h45

CNC Pratique Travaux pratiques de tournage et Centre professionnel 1 fin d'après-midi V600.- (400. - à  charge de l'entreprise Avoir suivi le cours «CNC Initiation»
de fraisage du Littoral neuchâtelois par semaine durant 400.- à charge du participant de mi-septembre à ou un cours équivalent

(CPLN) 12 semaines de 800.- subventions) mi-décembre 1990
Neuchâtel 16h30 à 19h45

CNC Programmation assistée par ordinateur Centre professionnel 1 fin d'après-midi 800.- ( 200.- à  charge de l'entreprise Avoir suivi le cours «CNC Initiation»

Proorammation ,t 'u '-'ttora ' neuchâtelois par semaine durant 200.- è charge du participant de mi-septembre à ou un cours équivalent
u (CPLN) 6 semaines, de 400.- subventions) fin octobre 1990

assistée Neuchâtel 16h30 à 19h45

DAO Réalisation de dessins techniques Centre professionnel 1 fin d'après-midi 800.- (200.- à  charge de l'entreprise de mi-septembre à Avoir des notions élémentaires
a l'aide de l'ordinateur du Littoral neuchâtelois par semaine durant 200.- à charge du participant fin octobre 1990 d'informatique

(CPLN) 6 semaines, de 400.- subventions)
Neuchâtel 16h30 à 19h45

Microprocesseurs Programmation d'un microprocesseur Centre professionnel 1 fin d'après-midi l'OOO.- (250. - à  charge de l'entreprise de mi-septembre à CFC dans un métier de l'horlogerie,

Proorammation l'e *VPe *" '"'  ̂L'ttora' neuchâtelois par semaine durant 250.- à charge du participant mi-décembre 1990 de la micromécanique, de la mécanique,
° (CPLN) 12 semaines, de 500.- subventions) de l'électricité ou

Neuchâtel 16h30 à 19h45 formation équivalente

Microprocesseurs Développement de logiciels simples Centre professionnel 1 fin d'après-midi T000. - ( 250.- à charge de l'entreprise de mi-septembre jusqu'à Connaissances de base en

Déveloooenient de 8n aîïerr|bleur pour un système à du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à charge du participant mi-décembre 1990 microprocesseurs indispensables
™ microprocesseur (CPLN) 12 semaines, de 500.- subventions)

logiciels Neuchâtel 16h30 à 19h45

Cours de post-formation (pour détenteurs de CFC)
| COURS | OBJECTIF | LIEU | DURÉE | COÛT (y compris matériel) DATES CONDITIONS 

Electronique Cours de complément dans l'électronique CISAP / Centre 4 fins d'après-midi 5'000.- ( V500 - à charge de de mi-octobre 1990 à CFC dans un métier de l'horlogerie,

analooioue analogique pour personnes qualifiées professionnel du par semaine durant 1 an l'entreprise fin septembre 1991 de la micromécanique, de la mécanique,
" " dans un autre domaine Littoral neuchâtelois (40 fins d'après-midi), de 1*500 - à charge du participant du dessin technique, de la chimie etc.

(CPLN) Neuchâtel 16h30 à 19h45 2'000. - subventions)

Electronique Cours de complément dans l'électronique CISAP / Centre 4 fins d'après-midi 5'000.- ( 1*500 - à charge de de mi-octobre 1990 à CFC dans un métier de l'horlogerie,

numérioufi numérique pour personnes qualifiées professionnel du par semaine durant 1 an l'entreprise fin septembre 1991 de la micromécanique, de la mécanique,
dans un autre domaine Littoral neuchâtelois (40 fins d'après-midi), de 1*500 - à charge du participant du dessin technique, de la chimie etc.

(CPLN) Neuchâtel 16h30 à 19h45 2'000.- subventions)

Pour réserver votre place: tél. 038/21 41 21 ou Vidéotex: # 4121 # I
%\. 785338-10 M

N
Votre école pour votre avenir

• Secrétaire de direction
• Secrétaire, sténodactylographe/hôtesse d'accueil
• Secrétaire-comptable 782948 10

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement suisse des Ecoles de Commerce

L 1 année de formation intensive - Rentrée: septembre 1990 A

V,IMIHJ.. M̂SLmmmmmmmmm9

L4~yJ ÉLECTROMÉNAGER
Kj l / / Daniel Mayor
' ' Tél. (038) 41 22 09

CONSERVEZ

ff 
I CONGÉLATEURS

_J RÉFRIGÉRATEURS

rApC Qualité et économie

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11

2013 COLOMBIER 780266 10

Âk
 ̂

ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES 782599- 10

J(l
 ̂

HOME MÉDICALISÉ À GAMPELEN
~TaU**M i 3}âîîï[| * Nous accueillons personnes âgées seules ou
jlllliy^eh r.j*j*Jla en couple , même pour courtes périodes (vacances).
fei 4̂iy |i

:
|Kiî?*8» * Chambres indépendantes.

^̂ *i.:̂ '̂  ¦*¦ Surveillance constante avec personnel qualifié.

N'hésitez pas à nous appeler, nous trouverons une solution à vos problèmes.
RÉSIDENCE «LE MANOIR», tél. (032) 83 16 83 Gampelen.



Une fête, plusieurs objectifs
Dix-huit formations neuchâteloises sur la ligne de départ. Certaines sont ambitieuses, d'autres moins

_.«̂  e la ferme volonté de remporter

J la victoire finale au simple désir
d'uniquement participer, les

buts et objectifs des 18 sections neu-
châteloises engagées à la Fête canto-
nale de gymnastique sont nombreux
et variés. La parole aux moniteurs.

FSG Bevaix - Concours par men-
suration (14 h 20: estafette-navette,
programme double; 16 h: saut hau-
teur; 17 h: saut longueur). Moniteur:
Thierry Ribaux.

— Notre but pour cette fête canto-
nale i1 Faire participer le plus de
monde possible! Pour la performance
pure, rendez-vous au championnat
cantonal de sections, en septembre
prochain!

FSG Boudry - Concours par men-
suration (9 h 10: estafette-navette;
10h: saut longueur; 11 h: 1000m;
12 h: jet du boulet). Moniteur: Kurt
Zaugg.
- Il y a peu, nous éprouvions de la

peine à mettre sur pied une section
d'«actifs». Le fait de pouvoir prendre
part à cette fête constitue donc déjà
un beau succès pour nous. Spéciale-
ment dans l'optique de la Fête fédé-
rale 1991.

FSG Les Brenets - Concours par
mensuration (8 h 30: estafette-na-
vette; 9 h 30: jet du boulet ; 10 h 30:
balle à lanière et saut longueur;
11 h 40: je t de pierre; 12 h: saut hau-
teur). Moniteur: lean-Claude Duc.

— Nous tenterons de briller avant
tout au j et du boulet qui, de tout
temps, a été notre discipline-fétiche,
explique Michel Clément, moniteur
des jeunes gymnastes. Les problèmes
d'infrastructure et d'effectifs que nous
connaissons ne nous autorisent ce-
pendant pas à nourrir d'ambitions
trop élevées.

FSG La Chaux-de-Fonds Ancienne
— Concours par appréciation (8 h 15:
barres parallèles; 9 h 20: barre fixe;
10 h 20: sauts par appréciation, pro-
gramme double). Moniteur ad inté-
rim: Eric Montandon.

— Nous traversons une phase diffi-
cile. Au fait que notre équipe est
composée de jeunes gymnastes pour
la plupart en pleine période d'exa-
mens s 'ajoutent les ennuis de santé
de notre moniteur en titre Jean-
Claude Perroud. Nos objectifs seront
donc limités, si tant est que nous
soyons effectivement présents sa-
medi...

FSG Chézard-Saint-Martin - Con-
cours par appréciation (11 h 45: école
du corps, programme double; 13 h:
barres parallèles; 14 h: sauts par ap-
préciation). Moniteur: Raymond
Schmocker.

— Nous allons tenter de faire aussi
bien qu'en 1983, lorsque nous nous
étions imposés. En langage chiffré,
cela signifie une note finale située
entre 116 et 117points. Dans notre
discipline de prédilection, la «Gym-
nastik », nous espérons une note ap-
prochant les 29,50. Mais la première
place devrait difficilement être attei-
gnable pour nous, du fait que nous
avons intégré des jeunes dans
l'équipe et que ceux-ci doivent en-
core s 'aguerrir. A mon sens, Serrieres
part favori en artistique, à l'instar de
Fontainemelon en athlétisme.

FSG Corcelles-Cormondrèche -
Concours par mensuration (12 h 50:
estafette-navette; 13 h 45: saut lon-
gueur; 14 h 40: saut hauteur; 16 h: jet
du boulet; 16 h 10: 1000 m). Moni-
teur: Sylvain jeanneret.
- Nous voudrions bien passer la

barre des 112 points et ainsi battre du
même coup notre record personnel
établi lors de la Fête romande de
Bulle en 1987. Pour cela, je dispose
d'un effectif d'une quinzaine de jeu-
nes athlètes.

FSG Cornaux — Concours combi-
né (8 h 45: école du corps; 9 h 50:
barres parallèles; 10 h 40: estafette-
navette; 12 h 30: saut longueur et jet
du boulet). Moniteur: Jean-Luc De-
crevel.
- Chez nous, à Cornaux, les jeu -

nes pratiquent plutôt l'athlétisme, les
«vieux » restent fidèles aux engins. Rai-
son pour laquelle nous serons enga-
gés aussi bien dans les disciplines ath-
létiques qu'artistiques. Il en faut pour
tous les goûts! Notre object if chiffré i1
Avec un petit coup de pouce de
Dame Chance, nous pourrions peut-
être parvenir à 112 points.

FSG Couvet - Concours combiné
(8 h 40: barres parallèles; 9 h 30: saut
longueur; 10 h 40: saut hauteur; 12 h:
jet du boulet). Moniteur: Bernard
Schneider.
- Notre but, avant tout, est de

participer. Pourquoi nous mêlons ath-
létisme et artistique i1 Le noyau du
club est formé d'athlètes, certes, mais
certains gymnastes sont restés tour-
nés vers l'artistique. De cette façon,
nous contentons tout le monde.
L 'équipe est bien soudée, elle devrait
pouvoir atteindre les 110 points.

FSG Fontainemelon — Concours
par mensuration (10 h 40: estafette-

LES GYMNASTES DE SERRIERES - Parmi les grands favoris du week-end. ptr-M

Catégories, concours et divisions
Le petit abécédaire du concours de section

Les concours de sections auront
lieu samedi. Contrairement à ce qui
se fait sur le plan fédéral, ils seront
divisés en 3 catégories bien précises:
le concours par mensuration, le con-
cours par appréciation et le con-
cours combiné.

Les équipes engagées dans le con-
cours par mensuration doivent choi-
sir 4 discip lines parmi les 11 suivan-
tes :' estafette-navette 100 m;saut en
longueur, saut en hauteur, saut
combiné, jet du poids, jet de la
pierre, lancer de la balle à lanière,
lancer de l'agrès, lever de pierre,
1000 m et 3000 m.

Les formations inscrites dans le
concours par appréciation, elles
aussi, doivent choisir 4 disciplines.
Les possibilités offertes sont les sui-
vantes : barres parallèles, gymnasti-
que au sol, cheval-arçons, barre fixe,
anneaux, anneaux balançants, sauts
à l'appréciation, combinaison d'en-
gins, gymnastique petite surface et
gymnastique grande surface.

Dans le concours combiné, les
équipes procèdent à un panachage
des disciplines athlétiques et artisti-
ques.

Pour chaque discipline, la note
maximale est de 30 points. Le total

idéal se monte donc à 120 points.
Un résultat encore jamais atteint en
Suisse.

Sachez encore que, pour chacune
de ces 3 catégories, trois divisions
sont prévues en fonction du nombre
des gymnastes présentés par les for-
mations. Dans la division I sont re-
groupées les sections concourrant
avec plus de 19 gymnastes clans
chaque discipline, la division II re-
groupe les équipes comptant entre
13 et 18 gymnastes, la division III cel-
les présentant entre 8 et 12 gymnas-
tes.

0 A. L.

navette, programme double; 11 h 40:
1000 m; 13 h: saut longueur; 13 h 10:
3000 m). Moniteur: René Lauener.
- Notre objectif? La victoire! Sa-

medi, j e pourrai compter sur l'ensem-
ble de notre formation. Je pense que
nous sommes capables de passer les
118 points, voire de taquiner notre
record de 118,36points établi en 1985
lors de la Fête régionale des Gene-

veys-sur- Coffrane.
FSG Hauterive - Concours par

mensuration (12 h 50: estafette-na-
vette; 14 h: saut hauteur et jet du
boulet; 15 h: saut longueur; 15 h 50:
1000 m). Moniteur: Bernard Cattin.
- Notre section, composée de

très jeunes éléments, se trouve en
pleine reprise. Assisté de Stewe Mi-
chaud, Marc-Olivier Mùller et Daniel

EN 1977 — Lors de la Fête cantonale, qui avait lieu sur le stade de La
Maladière, Jean-Claude Besomi (N° 16) avait remporté le décathlon devant
René Lauener W 19). Les deux compères de la FSG Fontainemelon sont
toujours dans le coup et espèrent bien porter leur équipe à la victoire ce
week-end. »-£¦

Vouillamoz, je tente de rebâtir une
formation digne de ce nom dans la
perspective de la Fête fédérale de l'an
prochain. Nous concourrons à Neu-
châtel dans cet esprit-là.

FSG Môtiers - Concours par men-
suration (8 h 30: saut longueur;
8 h 40: saut" hauteur; 10 h: lever de
pierre ; 10 h 10: 1000 m; 11 h 30: jet
du boulet; 12 h 40: estafette-navette).
Moniteur: Jean-Claude Defferard.

- Inutile de rêver: avec les problè-
mes d'effectifs que nous connaissons,
nous ne pourrons pas tenir les pre-
miers rôles ce week-end. Notre ob-
je ctif sera donc de participer, comme
l'on dit généralement et d'obtenir une
bonne note à notre meilleure disci-
pline, le lever de pierre.

FSG Peseux — Concours par appré-
ciation (12 h 10: combinaison d'en-
gins; 13 h 10: anneaux balançants,
programme double; 14 h 10: sauts
par appréciation). Moniteur: Jean-Ber-
nard Haller.

— Notre objectif est ambitieux :
terminer dans le trio de tête! Pour
cela, nous espérons dépasser les
116 points, grâce notamment aux
sauts par appréciation qui constituent
le point fort de notre programme.
Quoi qu'il en soit, la lutte promet
d'être chaude avec Chézard-Saint-
Martin, Serrieres et La Chaux-de-
Fonds Ancienne.

FSG Rochefort - Concours par
mensuration (8 h: saut longueur; 9 h:
estafette-navette; 10 h: saut hauteur;
11 h 20: 1000 m; 11 h 30: jet du bou-
let). Moniteur: Olivier Audétat.
- Le plaisir de participer primera

tout le reste. Sur le plan comptable,
c'est un peu l'inconnue, vu qu 'il y
aura beaucoup de sections invitées.
Malgré les blessés, nous devrions tout
de même bien nous comporter, vu
que nous sommes vice-champions
cantonaux en titre aux sauts en hau-
teur et en longueur, ainsi qu 'au je t du
boulet.

FSG Saint-Sulpice - Concours par
mensuration (8 h: saut hauteur;
8 h 20: 1000 m; 9 h 30: balle à lanière ;
10 h 30: jet du boulet et saut lon-
gueur; 12 h: estafette-navette). Moni-
teur: Patrick Reymond.
- Le 1000 m, le jet du poids, voire

la balle à lanière, constitueront nos
points forts. L 'équipe est jeune, elle
devrait être capable d'assurer des no-
tes entre 28,00 et 28,50 à chaque
discip line. Par rapport à la dernière
Fête romande de Bulle, en 1987, nous
avons abandonné l 'école du corps,
car cette ' épreuve n'était pas assez
«payante ».

FSG Savagnier — Concours combi-
né (8 h 30: sol, programme double;
9 h 40 : estafette-navette ; 11 h 30 :
sauts par appréciation). Moniteur:
Edy Burger.
- Ceffe fête cantonale consti-

tuera pour nous un excellent point de
repère à une année de la Fête fédé-
rale de Lucerne. Si nous parvenons à
récolter entre 110 et 112 points ce
week-end, cela signifiera que nous
sommes sur la bonne voie.

FSG Serrieres - Concours par ap-
préciation (9h10: sauts par apprécia-
tion; 10 h 10: barres parallèles, pro-
gramme double; 11h10: anneaux).
Moniteur: Jean-Marcel Haeberli.
- Malgré les absences de 3 élé-

ments qui seront engagés ce week-
end à la Fête fédérale à l'artistique de
Wil, nous espérons gagner. Sur le
plan comptable, cela signifie que
nous visons une performance entre
116 et 117points. A vec, si possible en
prime, une note supérieure à 29,00
aux barres parallèles. Nos concurrents
les plus sérieux ? Peseux et Chêzard,
bien sûr!

FSG Travers - Concours par men-
suration (8 h 30: estafette-navette;
9 h 20: saut hauteur; 10 h 30: je t du
boulet ; 11 h 30: 3000 m). Moniteur:
Thierry Racine.
- Notre but? Que tout le monde

participe et trouve du plaisir durant
ces deux jours de fête!

FSG Les Verrières - Concours
combiné (8 h : jet du boulet ; 9 h : saut
longueur; 9 h 50: estafette-navette;
11 h: école du corps). Moniteur:
Christophe Fatton.
- Notre équipe est très très jeune .

Raison pour laquelle nous viserons
avant tout, ce week-end, à préparer
une base solide en prévision de la
Fête fédéralede 1991.

O Alexandre Lâchât

Du volley
au Mail

Dans le cadre de cette 33me
Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique, un tournoi de vol-
leyball réunira 16 équipes, samedi
de 9 h à 20 h, dans les halles du
Mail.

Ces 16 équipes sont reparties en
4 groupes:

Groupe 1: Avenches, Corcelles-
Cormondrèche, Dinhard, Château
St-Croix.

Groupe 2: Couvet, Savagnier,
Travers, Granges-près-Mamand.

Groupe 3: Corcelles-près-
Payerne; Morat, Lucens, Cornaux.

Groupe 4: Fontainemelon, Mé-
zières, Lonay, Rochefort.

A l'issue du tour qualificatif (de
9 h à 17 h15), les demi-finales réu-
niront à 18 h les vainqueurs de
chaque groupe. La finale est pro-
grammée à 19 h. /al
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Pour la Vieillesse

AÎNÉS - VACANCES
Vous êtes en forme et désirez

partir en vacances?

À BRUNIMEN - Hôtel ***
du 24 août

au 1*' septembre
il nous reste quelques chambres à
2 lits, tout confort, voyage accompa-
gné, en car.
Appelez-nous !
PRO SENECTUTE
rfi (039) 23 20 20, le matin.

785351-10

038/25 44 25 j
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Banque ORCA aMjjjgggA WSSÎ
2001 Neuchâtel Jr il |̂ B*<"ORCA

yr IIIIIIIIIIIIIUIII
^

__^É?F"" Société affiliée de fUBS

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU: garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les ! 735257-10
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.

^ 
<ï> (021 ) 23 86 30-23 52 07. J

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40 000. - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à 20 h 30.

782683-10

Neuchâtel Vidéo Services

f§S?l
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Pour vous distraire
et vous informer

m Pendant 2500 ans , l'homme a B¦ cherché l'état de "Clair ". Cet état »
J peut maintenant être atteint pour la "
¦ première fois dans l'histoire de»
" l'homme. Le but des mystiques et "
¦ des sciences occultes a été atteint.»
" Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : "
¦ Opération "Clair" »¦ Madeleine 10 786249.10 JJ¦ 1003 LAUSANNE FAN .

tPERMACR£PIT
yIPLE

-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
781661-10

'emandez M. Rugo, intermédiaire
Jire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

g 037/ 811 2914-J

f sT'm̂
^̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 24 juin 1990
Croisière
sur le lac de Zoug Fr. 47.-*
Zoo de Goldau (parc naturel) Fr. 63- "

Dimanche 1" juillet 1990
Binntal Fr. 56.-'
Apprécié pour ses minéraux
et sa flore Fr. 74.-

Dimanche 8 juillet 1990
Croisière
sur le lac de Constance Fr. 49.-"
Temps libre à Kreuzlingen Fr. 65.-

Excursions individuelles
Valables tous les jours
L'Europapark de Rust Fr. 68.-"
Transfert en bus et entrée inclus Fr. 81.-

Le Tour du Rigi Fr. 62.-*
Assiette du jour incluse Fr. 93.-

Ile de Mainau/
Friedrichshafen Fr. 57.-*
L'île aux fleurs
ou le musée Zeppelin Fr. 85.-

* avec l'abonnement % prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
786054-U

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ^i
Agence CFF 
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Changement
du climat ambiant
L'été approche
faites le nécessaire - vous vous
sentirez mieux. 
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* Elégant * Silencieux
* Haute performance
Avec une installation décentralisée
AIRWELL vous assurez le bien-être de
vos collaborateurs et de vos clients.
Convient pour bureaux, boutiques,
salles de réunion et locaux d'ordina-
teurs. 785062-10

la haute technologie française
pour le savoir vivre
Huber Air Conditionné S.A.
Via Monnet 6
1214 Vernier/Genève
Tél. (022) 411800, Fax (022) 7830012
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Les Italiens
ne s'aiment pas

Football: en marge du Mondiale

Tension entre le Nord et le Sud de la Botte

P

hénomène sociologique incom-
parable, le football est, en Italie,
le reflet d'une haine et d'un ra-

cisme de plus en plus sensibles entre
le Nord et le Sud, attisés en perma-
nence par une presse sportive parti-
culièrement chauvine. Le début du
Mondiale a déjà apporté son lot de
perfidies entre les deux villes les plus
opposées, Milan et Naples.

Le déroulement de la compétition a
éclairé un peu plus l'antagonisme
concentré sur la personnalité de
Diego Maradona. Conspué à Milan, le
capitaine de Naples et de la sélection
argentine a été ovationné «chez lui».

Oppositions
La presse, elle, a livré ses interpréta-

tions de la défaite de l'Argentine face
au Cameroun. «Maradona KO» (sous-
entendu: Naples aussi) titrait la puis-
sante Cazetta dello Sport , contrôlée
par le groupe FIAT, premier supporter
des deux équipes milanaises, l'AC Mi-
lan et l'Inter, et bienveillante pour les
formations turinoises, la Juventus,
propriété de FIAT, et l'AC Torino.

Il est vrai que tout oppose Nord et
Sud, économie et culture. Les cités du
Nord sont lisses, propres, laborieuses,
riches, calmes et souvent tristes, cel-
les du Sud, typiques pour le monde
entier, sont nonchalantes, anarchi-
ques, bruyantes et parfois sales.

Ce problème ne s'arrête pas à une
simple rivalité sportive classique. Le
racisme entre Nord et Sud s'est ré-
cemment concrétisé par les résultats
surprenants de la Ligue lombarde, qui
a obtenu 19% des voix à Milan aux
dernières élections locales et régiona-
les. La Ligue lombarde, qui puise ses

voix dans la bourgeoisie locale de
droite, s'appuie sur un programme
prévoyant notamment l'autonomie
de la Lombardie, l'expulsion des im-
migrés et l'abandon du Sud.

Ainsi, le Nord, puissance économi-
que du pays, reproche aux habitants
du Mezzogiorno (provinces au sud de
Rome) d'être paresseux , non produc-
tifs et corrompus par les organisations
du crime, Mafia (Sicile), Camorra (Na-
ples) et N'Dranghetta (Calabre).

Cette haine est hebdomadaire dans
les stades du Nord, qui accueillent en
championnat les clubs du Sud, Naples
ou Bari. Des supporters déroulent de
longues banderoles comme «Bienve-
nue en Italie», ou, plus méchant, «Les
Africains dehors».

Rome balance
Le vrai sport de l'Italien moyen est

de trouver plus au sud que lui. Pour le
Milanais, Florence (300 kilomètres au
nord de Rome), c'est déjà le sud. Le
Florentin repousse les frontières à
Rome, le Romain à Naples, etc.. Le
seul dilemme reste Rome, au Sud cô-
té cœur, au Nord côté raison, car la
ville éternelle reste la capitale admi-
nistrative du pays.

Plus généralement, l'Italie enregistre
une montée sensible du racisme et le
retour de droites très conservatrices,
comme en France et en RFA. Diego
Maradona, à la suite de la défaite
contre le Cameroun, follement en-
couragé par le public milanais, a habi-
lement laissé une pierre dans le ja rdin
lombard. «L'Italie, a-t-il déclaré ironi-
quement, a au moins prouvé qu 'elle
n'était pas raciste».../si

Natation: Stefan Volery

A vec les piscines du Nid-du-Crô, le nageur neuchâtelois dispose
des mêmes conditions d'entraînement que ses adversaires.

Une motivation nouvelle

EMOTION — Après les avoir tant attendues, Stefan Volery a eu un petit pincement au cœur en s 'élançant pour la
première fois dans les nouvelles piscines de Neuchâtel. ptr-jE

S

amedi 19 août 1989. Stetan Vo-
lery sort du bassin: 5me du 50 m
libre. Comme à Séoul! Mais à

Séoul, c'était des Jeux olympiques,
cette 5me place avait donc valeur de
5me rang mondial. Ici, à Bonn, il s'agit
de championnats d'Europe. Des
championnats d'Europe qui ont d'au-
tant plus de quoi laisser songeur le
nageur neuchâtelois, lui qui s'est clas-
sé 13me du 100 m libre. Fini, la com-
pétition? Non, «Stef» pense encore
aux champ ionnats du monde de
Perth, en Australie, en janvier 1991.
Encore que janvier 1991, c'est bien
loin...

Juin 1990. Stefan Volery est attablé
au restaurant des piscines du Nid-du-
Crô. Des piscines à la base d'une
motivation nouvelle. Car si le médail-
lé de Sofia et Strasbourg avait parlé
de Perth, en ce mois d'août 1989,
c'est parce qu'il voulait participer à
une compétition majeure en ayant
pu bénéficier au moins une fois des
mêmes conditions d'entraînement
que ses adversaires... Mais aujour-
d'hui, le Neuchâtelois voit plus loin:
jusqu'aux Jeux de Barcelone, en 1992!
Avec, au passage, les championnats
d'Europe d'Athènes, en juin 1991. Re-
virement? «Non, le mot est trop fort,
rectifie Stefan, disons plutôt que
1992, c'était trop loin pour que j'y
pense déj à. Du reste, vu mon âge
(réd.: bientôt 29 ans) j 'avance de
toute façon étape par étape, mainte-
nant».

A armes égales
Mais plus que l'éloignement de

l'échéance espagnole, c'est l'état
d'esprit qui a changé: «La période un
peu difficile que j'ai connue l'année
passée était prévisible. Car après les
Jeux de Séoul, une décompression
était inévitable. Le feu sacré pour le
sport en lui-même existait touj ours ,
mais j e n'avais plus la force de me
battre pour les à-cô tés, me battre
pour avoir une ligne d'eau, pour que
l'eau soit chauffée, pour être aidé
financièrement, etc.. Bref, si physique-
ment la motivation était toujours la
même, j 'étais saturé pour le reste. Ce
qui fait que c'est plus du maintien
que j 'ai fait. A partir de là, me quali-
fier deux fois en finale, ce n'était pas
si mal, après une période que je quali-
fierais de régénération, où j'ai vu
d'autres choses que la natation seule-
ment... Tandis qu 'auj ourd'hui, ces
nouvelles piscines me permettent de
placer presque toute mon énergie
uniquement dans l'entraînement, je
vais enfin pouvoir rivaliser à armes
égales avec mes adversaires. Des lé-

ger ou des Biondi ne me font pas
peur, j 'ai maintenant les mêmes pos-
sibilités matérielles qu 'eux».

Sommet a Rome
Conséquence: depuis le 1er mai ,

Stefan Volery s 'entraîne deux à trois
fois plus qu'à la même époque l'an-
née passée. Un mois de mai qu'il a
consacré au travail de fond, c'est-à-
dire en nageant une cinquantaine de
kilomètres par semaine. Actuelle-
ment, c'est la nage de course qui est
entraînée, 50 et 100 m libre, avec
40-45 kilomètres par semaine, aux-
quels s'ajoutent les sempiternelles
séances de musculation. Juillet cor-
respondra au traditionnel affûtage,
c'est-à-dire l'ultime période de prépa-
ration, avec une compétition au pro-
gramme, les championnats de France,
«où je compte bien «aller chercher»
Caron», lâche le sociétaire du Red
Fish.

Le mois d'août constituera le point
fort de la saison estivale: Coupe d'Eu-
rope de Rome du 8 au 12, champion-
nats de Suisse du 17 au 19. Deux
rencontres où la quinzaine de na-
geurs de l'équipe de Suisse tentera
d'obtenir sa qualification pour les
Mondiaux de Perth. Mais si Volery et
Halsall ne devraient pas avoir trop de
problèmes pour être du voyage en
Australie, leurs coéquipiers helvéti-
ques seront moins à la fête. Encore
que Patrick Ferland, Pierre-Yves

Eberlé et Eva Cysling, pour ne citer
qu'eux, ont déjà nagé plus rapide-
ment que ce qui leur sera demandé.
Les temps exigés sur 100 et 50 m
libre: respectivement 51 "33 et 23"35,
«deux chronos sous lesquels j 'ai nagé
à Bonn», précise Stefan.

Suivi médical
Vous le constatez, l'ouverture des

piscines du Nid-du-Crô suscitent un
élan nouveau chez le Neuchâtelois.
Qui s'est de surcroît assuré les servi-
ces d'un médecin italien : d'entente
avec lui, et grâce à différents tests , le
programme d'entraînement est établi
précisément, par exemple la vitesse à
laquelle il doit nager à tel ou tel
moment de sa préparation. Un suivi
médical qui, soit dit en passant , est le
résultat d'une initiative personnelle et
non de la Fédération suisse. Autre
initiative: un peu comme il l'avait fait
avant Séoul, Volery est en train de
mettre sur pied une structure de sou-
tien, en sa faveur bien sûr , mais qui
devrait également permettre à la ville
de se faire connaître : «J'aimerais bien,
par exemple, mettre sur pied des sta -
ges de natation, ici à Neuchâtel.
Grâce à la notoriété que j 'ai acquise
dans ce milieu, je crois que je pour-
rais faire venir des nageurs étrangers»,
dans ces piscines qu'il trouve «les
plus belles de toutes celles qu 'il a
vues ».

O Pascal Hofer

À L'ABRI — Depuis la fin du mois de mai, «Stef» s'entraîne dans les bassins
intérieur ou extérieur du Nid-du-Crô, selon les conditions météorologiques.
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^̂  ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 mw 3 VO |t ureS à qaqner
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL I 

Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Ad- _̂^̂ 355? 3̂ l__x
doz 64. Fleurier:  Garage Autop lus , Claude (Jm WmZ?j3 HB^à\ |K\
Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Ga- >S| W&A f êj 'àm W V_ | W/
rage Nappez Frères. Le Landeron: Garage F. ^^^9 f̂e_|_hÉ ^̂ ^̂
Rollier. 783262 10
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Banque hypothécaire
du canton de Genève

Etablissement de droit public institué par la
Constitution genevoise de 1847. Membre de l'Union des
Banques Cantonales Suisses

70 
/ Emprunt série 61
/ 1990-2001
/ 0 de f r. 75 000 000 maximum

Le produit est destiné à l'obtention de nouvelles ressources
pour le financement des opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 9/11 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 6 juillet
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%

Libération 6 juillet 1990

Délai d'émission du 21 au 27 Juin 1990, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les
agences de la Banque hypothécaire du canton de Genève
ainsi que par les autres établissements bancaires à Genève
et en Suisse.
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Tirage 8

I 2520 La Neuveville I
M i«nAC\--\q m

m  ̂
VOYAGES - EXCURSIONS 

1 A AJÏTTWER
W NOS PROCHAINS

VOYAGES
8 - 15 juillet / 12 - 19 août

LA BRETAGNE - MORBIHAN - FINISTÈRE
8 jours en pension complète: Fr. 11 80.—

1 6 - 1 8  juillet

CROISIÈRE EN CAMARGUE - LE RHÔNE
3 jours en pension complète : Fr. 495.-

.VX*>V* 1 6 - 2 2  juillet

 ̂ LES POLOERS DE HOLLANDE
ZÉLANDE - IISSELMEER - AMSTERDAM

7 jours en pension complète: Fr. 131 5. —

22 - 23 JUILLET

WEEK-END EN ALSACE - STRASBOURG
2 jours en pension complète: Fr. 250 -

26 - 28 juillet

LE DAUPHINÉ - LA VANOISE
ALPES DE SAVOIE

3 jours en pension complète: Fr. 424.-

29 juillet - 14 août

L'AUTRICHE - CARINTHIE - STYRIE - VIENNE -
SALZBOURG - GRAZ

7 jours en pension complète: Fr. 1225.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

774286-10

_________ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

EAU PURE
dans votre

PISCINE
Les meilleurs
produits, avec
ou sans chlore.

Corafa^)
1615 BOSSONNENS
0021/9474414

R .  785063-10enconrrer
E ( aussi
G énêreusement
A imer
L 'être recherché
I ntéressont, honnête et
5 êrieux

Ecrivez, sans engagement,
Agence REGAUS,
1868 CoDombey,
téL 025/71 85 44-
025/71 69 31
de 8 h à 12 h -18 hà 20 h.
Elle étudiera votre problème.
Discrétion |g plus absolue.

764003-10

ACCORDÉONS
Diatonique - chromatique - schwyzois

IEMANIA - FRATELLI CROSIO - PIERMARIA - ELKA,
tous modèles. Electronique. Midi, amplifica- '
tions. Atelier de réparation.

Rodolphe SCHORI 762527 10
Industrie 34. 1030 BUSSIGNY
Tél. (021 ) 701 17 17. (Fermé le lundi )



20 000 chevaux en folie
Grand Prix européen du camion

Au Castellet, ces géants de la route se sont expliqués à 160 km à l'heure!

C

ertains sont fiers de leur femme,
de leurs enfants, de leur maison
ou de leur collection de boutons

de guêtre! Le vrai routier, lui, n'a
d'yeux que pour son camion.

C'est son pain quotidien, son co-
pain des bons et mauvais jours. Il y
vit, y mange, y couche en traversant
des pays entiers et par tous les temps.
Aucun autre métier n'unit aussi inti-
mement l'homme et sa machine!

Ces malabars de la route, ces
géants du bitume et ces avaleurs de
kilomètres, qui sont pour la plupart
des hommes d'une exquise gentillesse
et courtoisie et se conduisent en
gentlemen au volant, ont en com-
mun une grande fête qui s'étend sut
toute l'année avec des rendez-vous
ponctuels, autant de manches du
Grand Prix européen du camion doté
d'une coupe de la Fédération interna-
tionale automobile (FIA).

Cent mille spectateurs sont allés
récemment - et parmi eux nombre
de Neuchâtelois - vivre une telle
épreuve autour du circuit automobile
du Castellet, entre Marseille et Tou-
lon.

Autant de passionnés le long de ce
trajet de 3 km 300 que pour une
course de formule 1 et qui, grâce aux
exploits de ces routiers, n'ont pas re-
gretté le déplacement. D'autant
moins que le pays était inondé de
soleil, avec le mistral endormi, alors
qu'il pleuvait en Suisse!

Impressionnant
Quand, le dimanche après-midi, en

guise de conclusion à ces deux jour-
nées qui feraient mourir de crise car-
diaque un écolo égaré, une vingtaine
de tracteurs de semi-remorque sont
alignés sur la ligne de départ et que,
au feu vert, après un tour de chauffe
sous conduite, 20 000 chevaux en fo-
lie sont soudain libérés, le spectacle
est grandiose. On dirait une forte-
resse volante qui décolle, les tribunes
disparaissent sous un nuage produit
par les échappements libres des mo-
teurs diesel!

Quatre cents mètres rectilignes de-
vant les tribunes puis c'est le premier
virage à droite. C'est à qui passera le
premier. Mais à la régulière, pas
question de ruer ou de serrer; les
pneus gémissent, fument.

Sur la ligne droite dite du Mistral,
avant la série des courbes et virages
précédant l'arrivée, les bahuts fon-
cent à 160 km à l'heure (vitesse maxi-
mum imposée et contrôlée par radar).
Et ça, c'est ahurissant comme specta-
cle!

Mais, dans cette compétition hors
du commun, il n'y a pas que la vi-
tesse qui compte. Un gymkhana, des
épreuves techniques de mécanique,
le défilé somptueux des semi-remor-
ques décorés — dont certains tou-
chent au chef-d'œuvre — sont là
pour émailler un programme qui
comprend aussi quelques attractions.
Dont une exposition permanente des
camions décorés et des numéros qui,
hélas, promettent souvent plus qu'ils
donnent.

RUTILANT - Un habitué des épreuves pour camions, venu directement du
Havre. gmt-.E

VOYAGE — De nombreux Neuchâtelois avaient fait le déplacement du
Castellet. gmt-£

GÉANT — Mille deux cents chevaux sous le capot! gmt- .fi.

Mille quatre cents chevaux
Cinq tonnes pour 1400 CV: les plus

puissants, généralement fraîchement
sortis d'usine — Mercedes, Pegaso —
ont été spécialement préparés pour
cette coupe européenne qui se court
en une dizaine d'épreuves.

Les concurrents se déplacent de
circuit en circuit - à Dijon cet au-
tomne par exemple — avec, pour les
mieux lotis, un camion-remorque ate-
lier-couchette. Plusieurs j ours à
l'avance, ils plongent dans leur mo-
teur pour le gonfler au maximum par
une pompe à injection, un ou deux
turbos, des soupapes agrandies, un
pont arrière spécial, un ajustement de
la culasse et un étagement particulier
des vitesses.

D'un semi-remorque de 500 CV on
arrive à en tirer... 1200, qui permet-
tent d'atteindre 200 km à l'heure et
100 km/h en... 6 secondes! Beaucoup
mieux que n'importe quelle voiture, à
l'exception des toutes grandes sporti-
ves!

Cette compétition a ses règles stric-
tes et ceux qui y participent doivent
obligatoirement porter le casque et la
combinaison ignifugée, être fixés au
siège par un harnais, avoir un arceau
de protection, un siège baquet.

Fortunes diverses
Dans cette empoignade de haut

niveau, tout le monde n'a pas les
chances égales. Les camions d'usine
font la loi et le simple pékin, qui,
l'espace d'un week-end, passe de la
route au circuit avec de modestes
moyens, n'a aucune possibilité de se
mesurer à armes égales!

Car là, il y a les professionnels et les

amateurs ou semi-amateurs des pe-
tits teams qui se rendent bien vite
compte que contre les «géants» de la
corporation, il n'y a quasiment rien à
faire. Faute d'organisation, d'aide
technique, de moyens financiers.

Peu importe d'ailleurs, le plaisir de
participer, de s'enivrer de toutes ces
odeurs de sport motorisé, de retrou-
ver des copains est plus fort que
l'amertume de l'échec!

Au Castellet, une femme a damé le
pion aux as du volant et, dans son
Volvo N10, a fait une éblouissante
démonstration de maîtrise et de sang-
froid. Ce qui n'est pas étonnant pour

CLOU DU SPECTACLE - Vingt et un «bahuts» sur la ligne de départ. gmt-.fi

une skieuse qui se balade à... 191 km
à l'heure. Un exploit qui lui a permis
de battre, en 1984, le record du
monde à ski. Divina Calica est An-
glaise! Mais le roi du Castellet, ce fut
le champion d'Allemagne de karting
Cerd Kôrber, au volant d'un Phoenix-
Man intouchable lors de la grande
finale du dimanche après-midi. Il a
littéralement surclassé ses adversaires
de toutes les catégories confondues.
Un très grand moment de cette com-
pétition vraiment hors du commun!

<> Gilbert Magnenat

Football

Nom: Barbezat.
Prénom: Michel.
Sport pratiqué: football.
Club: ASI Audax.
Depuis: le début de sa carrière

d'arbitre en 1978.
Ligue: qualifié comme arbitre en

ligue B.
Club d'origine: Cantonal.
Autres clubs: Xamax, Monthey,

Aurore Bienne.
Date de naissance: 13 mai 1947.
Domicile: Neuchâtel.
Etat civil: marié, sans enfant.
Profession: activité commerciale

dans un garage.
Nationalité: Suisse.
Fonction: arbitre.
Point fort: avoir joué au football

avant d'être arbitre.
Point faible: trop parler avec les

joueurs.
Objectif de la saison: ascension

en ligue A.
Objectif à long terme: «je crois

que c'est un peu tard pour viser le
niveau international.»

Nombre d'entraînements: un
footing quotidien.

Lieu d'entraînement: stade de
Serrieres.

Meilleur souvenir: «mon premier
match à l'étranger en tant que
j uge de touche d'André Daina.
C'était la rencontre de Coupe de
l'UEFA Celtic Glasgow-Nottingham,
devant 90 000 spectateurs!».

Moins bon souvenir: le match
des espoirs La Chaux-de-Fonds-Bel-
linzone il y a deux ans, quand un
joueur tessinois lui a flanqué son
poing à la figure.

Palmarès: En tant que joueur, a
évolué en ligue nationale avec
Cantonal à 16 ans et demi. Après
une interruption, a poursuivi sa
carrière essentiellement en Ire li-
gue, à Audax et à Monthey.
Comme arbitre, officie depuis 1978.
Depuis 1981 en ligue supérieure (Ire
I. et LNB). A sifflé 7 matches de
LNA.

Hobbies: écoute de la musique.
Autres sports pratiqués: le tennis.
Plat préféré: le filet mignon aux

morilles.
Boisson préférée: une bonne

bière fraîche.
Musique préférée: goûts éclecti-

ques.
Sportif suisse le plus admiré: Ja-

kob Hlasek.
Sportive suisse la plus admirée:

Jeanne-Marie Pipoz.
Sportif étranger le plus admiré:

Marco van Basten.
Sportive étrangère la plus admi-

rée: Florence Griffith-Joyner.
Regret: Etre né 20 ans trop tôt. «Il

me semble qu'il est plus facile au-
jou rd'hui pour un footballeur d'ar-
river au niveau supérieur. »

Souhait: qu'il y ait un peu plus
de fair-play sur les stades, surtout
dans le public, /sdx

Avec «Sport en tête», nous vous
présentons celles et ceux qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête!

Michel
Barbezat
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Que vous soyez fascinés par
le dynamisme de la Renault 19
Elite ou par l'élégance de la
Renaul t  19 Chamade Elite
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Sièges sport • Garnissage de velours spécial • Volant intérieur ergono mique et généreux.
sport 3 branches • Levier de vitesse attrayant J:e tout pour Fr 21 "5- « eulem

r
ent!

bt votre concessionnaire Renau l t
Le tout pour Ff. 21 995.— . peut vous faire unc offre int 6 ressan te jde Vario Leasing.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE |

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renaul t  Crédit SA, j
022/29 13 33. 6 ans de garant ie  anti perforat ion.  Renaul t  préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin , (038) 30 40 40 - Neuchâtel :
Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises , (038) 21 31 41 ;
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller ,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanove S. à r. I., Rosière 2, 25 29 79 - La
Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers :
Garage Hotz, 63 34 63. . 785053-10 j

10 lettres Remise - rémunération

S | E | X | C | S | G | N I T j E | K j R | A | M | D

D O C U M E N T N N O Y A R  E

R E L N A T I U D O R P A R P

E A T D O T M C O M I  D U R E

M T T  I E N O A G K N T O A R

R A A T Q M N T G A C V C B  I

O H R N M U E A T A  I O E A ^ T

F C T A N R E S F S S N T  I F

N A N T P I E T I I M I O S F

I D O N T T T O E G T I I M A
E E C O P I N E F V N E C A R
T O P M I  S D X L F E E A J R
S E O U C A S E  I L R N R O H
D C  I B O N U S R R U E T R E
S E R V I  C E O N C P B E E S

Achat - Action - Affaire - Annonce - Arrhes - Bonus -
Bulletin - Carte - Case - Commande - Compte - Contrat
- Coupe - Crédit - Dépôt - Document - Etiqueté -
Facture - Fixe - Gain - Impôt - Informer - Magasin -
Majo ré - Malus - Marketing - Montant - Note - Offre -
Prêt - Prix - Produit - Provision - Rabais - Rayon -
Service - Signe - Solde - Standard - Stock - Totaux -
Vente.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78,
2008 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 44 18

Tartf carte de membres "̂  , "
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{non couverte) Fr. 90.- NPA/ localité: 

784166-10

Le compte de
prévoyance le 3e pilier

à partir du 1.7.1990 K||ppH| B.

7%W
784848-10 JH H

! Veuillez, s.v.p. me faire parvenir la documenta- | wSêMË
I tion concernant ie compte de prévoyance BCC , Ë JE

T ^I Non1 I ' é9I S-̂ ^
| Adresse », j?y ^^g
| NPA/Localité f? " ^L, 

^I Envoyer sur carte postale à la BCC Banque Centrale Coopé-
rative SA, RP/Publicité, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle ou alors,

Crient 

à la succursale BCC la plus proche.

DLL VJZ-D
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^^^^^2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

782738-10 ... , . „ 1Pierre-a-Mazel 4,6 1
L
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2000 Neuchâtel
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TELEPHONE 038 / 41 31 37 I
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER i
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JOÈ L̂ LES CAVES DU PRIEURé
f§§p|l DE CORMONDR èCHE
^̂ m

Àfl Grand'Rue 27 
(tél. 

31 53 36)

¦̂ JS^̂  vous proposent un

JEU - CONCOURS
DE DÉGUSTATION

Une manière originale de /C ^>
prendre l'apéritif avec vos / gm\ \amis en apprenant à RECONNAÎTRE / ^ 1 \
CINQ CÉPAGES DE NOTRE VIGNOBLE L f

V * JLe coffret contient 5 demi-bouteilles V ^ _y
Prix : Fr. 39.- y

Heures d'ouverture de notre magasin: -̂ Jj\ ̂
lu - ve 8 h -12 h, 14 h - 18 h ^=-L-J
sa 8 h - 12 h 786048-io

UNIPHOT UNIPHO |T
A $MtàÊÊ!m\>>.

I | Vl >"   ̂
00 '... in 784816-10

Ludi 21 iu.n ê gj||||BBBÉ

Â^rKBVnTSIiS^̂ ^̂ ^Brb^  ̂ GIRLIHT ^. y ¦ ¦ H I  ̂
Ml  m l  ^^^B ^^m^mm^  ̂ \ Jh PlIË

É* I 1 111 %» 1» il%r> 'il¦̂ ¦̂¦̂  ̂ Offre spéciale du 13.6 au 26.6 L

Muit ipack Tous les couches- f J*"̂  I
(AIIC.uÂtArMAntc rl'hAIMIHA CUlottCS MILETTE f JF 3èkŜ m\.>ous"veïeinenïs a nomme , . # o Jr ^̂ \̂ ̂ m. lH. sn ria mAÎnc 3.- de moins f j êr  m t̂k ^§-.ou ae moins . jÉPMr ¦* v % ?$«, , . .  ,- „ . , „.,. Pl. ^^ 

; Exemple: MILETTE Maxi, Boy ou f il :< m *#»Pur coton, résistant a l ebulhtion. Slip avec «¦» Girl. Pour bébés de 9 à 18 kg. V f 
 ̂W Mouverture , maillot de corps sans manches, ^«n̂ y F-^ ik - AW mmTailles 5-8. 'Éj ÈÈm V ' l \ Emballage de 72 pièces r l̂k JlF # #  1

A partir de 2 emballages, f I 
s m 4&5k% mWL s  ̂ Îk. j é F̂ ¦

6 Ê Ê ÊR i 1 M 1 '"'r ' * " *
¦ .f l A MILETTE Mini, 3-5kg
| \| i 72 piècesl2.-au lieu del5.-

A - j  Oâm MILEnE Midi,4-10kg
:,- AWm au lieu de At» 80 pièces 21.-au lieu de 24 -
l'un IM MlLEnE Maxi plus,

au lieu de Ç rpl̂  Boy ou Girl, 10-20 kg
V fr M v-« \ 64 pièces 21-au lieu de 24-

Taille 9. \ \ \ Ĵk
A partir de 2 emballages, \
7-l'un au lieu de 7.80 \ h : ŝm

Films-M en emballage de 2 et 4 3.- et 2.20 de moins
Films pour diapositives couleur Ĵ , Films négatifs couleur

m ;• , M-ChromelOO ISO/21,135/36. ' 
 ̂

ïb M-ColorlOO ISO/21,135/24

 ̂ ÊkÊk ' Ijàllll—J « 4  * irïî J^ % *-» Mlfe jfeS *̂ ,# ^ ' . . . %^ . * \ ;  ̂ • ;" .Iw
 ̂ Emballage de 2 . i ^  ̂ ^Jau lieu de A0* '̂ ;"| ',£¦*' * Emballage de 4 au lieu de 10"

M-Chrome 200 IS0/24,135/36 Développement et encadrement compris. M 0̂|or 20Q |S0/24,135/24
Emballage de 2 25.- au lieu de 28- Emballage de 4 14.60 au lieu de 16.80

Muitipack du 20.6 au 3.7

Tous les produits CURI -.60 de moins

 ̂ m Offre spéciale du 13.6 au 26.6 (sauf CURL-Color)

s 
¦ """" A J*».*!***».* «MMUMM» EVEI IA Mil*. Shampooings, produits de soins et produits

9 Un 
:;i 

* »*OOUCISSani f raifani BAtUA coiffants pour une chevelure impeccable
^^ -2-ffiS  ̂ et et 

superbe.
^̂ ^̂ S^̂ ^BL* i , ¦ ¦ rvriiH Exemple: Fluide fixant, assure à vos cheveux
< ̂ Sachet 

de 
recharge EACLIA M une tenue impeccable et durable. 75 ml.

J&& jSSgîft-*- 1.-de moins ¦ A partir de 2 flacons
: Exemple: Sachet de recharge Air rêveur. 1 iil i

/ ¦&<*|i\ \ ,̂ Refermable, 4 fois concentré. fflî HH w  ̂ ''';:Ĵto ACA "1 #"iw
mmM wUË Riirde f»<af*i :v^^s l| pH :̂  W ^|V 

F<ssatore flui*« J| 
^|P l'un au lieu de w '

A K„ . ||JPA (100 ml 3.20) 785055-10

X nU au lieu de #

MIGROS

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48
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769570-10

Anglais, allemand

2 leçons par jour
du 9 juillet au 3 août

Inscrivez-vous dès
maintenant.

Découvrez une méthode
et un programme vivants.783034 10

I—^—I
PROFITEZ !

FILETS DE PERCHE FRAIS 32 - le kg
TRUITES SAUMONÉES 20.- le kg
BROCHETTES DE POISSONS 6-  pièce
BROCHETTES DE VOLAILLE 3.50 pièce
CUISSES DE LAPIN 9.90 le kg
US BEEF 58.- le kg
PETITS GIGOTS D'AGNEAU
sans os 1 kg pièce 34.- le kg

ACTION DE LA SEMAINE!
OMBLES CHEVALIERS 24- le kg
FILETS DE ROUGET 50.- le kg
HOMARDS 45- le kg
FILETS DE LOUP 16.- le kg

FESTIVAL
DU SAUMON FRAIS

entier 19- le kg
en tranches 28.- le kg
ESCALOPES 45- le kg

785023-10



SICILE — Irlande - Hollande ce soir: ce supporter de l'équipe au trèfle sera certainement à Palerme. asl

BAGARRES - Pas de sang à l'intérieur des stades, mais en dehors: ici, des
supporters anglais avant la rencontre de samedi passé contre la Hollande.

FOI — Ismaïl Youssef embrasse le Coran. L'Egypte n'a pas gagné pour autant
contre l'Irlande. ap

IMPORTUN - Un ami des bêtes, ce Matthàus, que l'on voit ici essayer
d'apprivoiser un lapin lors d'un entraînement de la RFA. ap

COSTUME — Le football camerounais est coloré, ses supporters aussi. ap

DÉTOURNEMENT - Deux versioi
originales de la mascotte «Ciao»: c
dessus, celle d'un habitant d'Imol,
où se déroule les Grands Prix o
Formule 1. Ci-dessous, un dessi
paru dans le quotidien «La Notte
après que quatre personnes furei
arrêtées pour détournement de font
destinés à la construction des stade

Geisser i

SAUT — Lévitation f Non, la jo ie di
gardien Preud'homme, dimancht
après la qualification de la Belgique

SEINS (BRÉSILIENS) PAS DE GLACE -
Et après ça, certains diront que
«L'Express» donne dans le sensation
nalisme... af

ap

Ils sont foot
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A b a s e  de bon  l a i t  s u i s s e , n a t u r e l l e m e n t .
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Une combinaison unique de sport , de confort et de sécurité ,  «

Série sp éciale

Camry Sp ortswago n 2.0 GLI:

en p lus , A.B.S. et toit ouvrant ,

valant ensemble fr. 3580.-,

pour à peine fr. 800.".
Imbattable: la version spéciale A.B.S. «plus» de la Camry Sports- des plus modernes , à un confort élevé et à un équipement de

Moteur multisoupapes à injection ¦ 121 ch. Equipement ultra-
wagon 2.0 GLi, à freinage antiblocage électronique et toit ouvrant s série ultra-complet , la Camry Sportswagon a de quoi combler

complet comprenant: ¦ lève-glace électriques devant et derrière

électrique en verre , valant ensemble fr. 3580.-, mais que vous verrouillage central ¦ radio-cassette à 4 haut-parleurs ¦ direc- ,es automobilistes les p lus exigeants. Version rep roduite: Série

payez tout juste fr. 800.-, ne coûte que fr. 28 400.-! Vous en tion assistée ¦ dossier de banquette rabattable en deux parties spéc iale Camry Sportswago n

connaissez beaucoup qui o ffrent un rapp ort  q u a l i t é / p r i x  pare i l?  ¦ ré gulateur de vitesse de croisière ¦ rétroviseurs extérieurs à 2.0 GLi A.B.S. «p lus» , MMÉM^̂

- , , . , ,, r . réglage électrique • pare-chocs de la couleur de la carrosserie. , ,„ ...Camry Sportswagon: un break pas comme les autres , d un con fort  s 5 fr. 28 400. -; automatique, ĝ^̂^̂^̂ j ^ ĵ ^g ^

inouï. Son moteur à injection 2,0/16V confère à cette spacieuse en toute circonstance , les réserves nécessaires pour vous garan- fr. 29 900.-. Autres versions Toyou leasing: téléphone OI -HS 24? s
TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-999 31'

voiture un tempérament sp orti f qui lui permet d'accélérer en tir un comportement routier souverain , apanage de la classe de série de Camry, à partir <CA> TAVATA

douceur de 0 à 100 k m / h  en 9,7 secondes. Aussi vous procure-t- i l , supérieure. Avec ce prop ulseur , joint à un train de roulement de fr. 24 800.-. L E  N° 1 J A P O N A I S
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 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 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 78506o,10


