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Cristalor
condamné

L'entreprise chaux-de-fonnière Cris-
talor a été condamnée hier par la
Cour civile du Tribunal cantonal à
payer à Claude Schwob — voisin de
i'usine — une indemnité globale de
60.000 fr. pour les nuisances causées
par le bruit. Cristalor devra en outre
remédier à ces nuisances sonores. En
revanche, pour cause de prescription,
la Cour civile n'a pas retenu les dom-
mages réclamés pour les émissions pol-
luantes dépassant les normes légales
et constatées en 1986. Claude
Schwob réclamait à Cristalor
500.000fr. de dommages et intérêts
ainsi que 50.000 fr. pour tort moral.
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Gorbatchev joue serre
Le secrétaire gênerai attaque sur deux fronts

à l 'ouverture du 28me congrès du Parti communiste so viétique

HORS LA LOI — Mikhaïl Gorbatchev a ouvert hier au Kremlin le 28me congrès du Parti communiste de l'URSS
dont les travaux dureront une dizaine de jours. D'emblée, il a défendu la perestroïka, en critiquant les
conservateurs et les ultra-réformateurs. Pendant ce temps, sur la place Rouge, les forces de l'ordre interpellaient
ce manifestant qui réclamait la mise hors la loi du Parti communiste. reuter

0 Lire ci-contre notre commentaire «Le congrès des dupes» rage JJ

Par Guy C. Menusier
Dans son discours
d'ouverture, Mik-
haïl Gorbatchev a
tenu d'emblée à si-
tuer l'enjeu du
28me congrès du

Parti communiste de l'URSS.
S'efforçant d'apparaître comme
l'homme du j uste milieu, mo-
derniste mais raisonnable, le
secrétaire général a fustigé avec
une égale sévérité les conserva-
teurs et les réformateurs impa-
tients, ceux qui refusent le
changement au nom de la pure-
té doctrinale et ceux qui enten-
dent rompre avec le marxisme-
léninisme.

Au risque de décevoir quel-
ques-uns de ses admirateurs oc-
cidentaux, Gorbatchev s'est
présenté en ardent défenseur et
rénovateur du Parti communiste
- ce qui, dans un congrès du
PCUS, ne dénote pas une Mie
originalité mais témoigne, de la
part du secrétaire général, de la
volonté de continuer à avoir
barre sur l'appareil. Il est vrai
que, malgré la désaffection de
la population à son endroit, le
PCUS demeure la seule structure
politique organisée à l'échelle
de l'Union. S'il n'est plus repré-
sentatif des aspirations des
amasses populaires», ce parti a
l'avantage d'offrir de précieux
relais à ceux qui le contrôlent. Il
constitue en outre le plus sûr
instrument — avec ses ramifica-
tions du KGB — pour tenir en
lisières les républiques fédérées
qui souhaitent s 'affranchir de la
tutelle soviétique.

Reste à savoir si, dans son
exercice d'équilibre, Mikhaïl
Gorbatche v aura convaincu les
congressistes, conforté les mo-
dérés dans leurs convictions
sans effaroucher les activistes
des deux bords, qui auront l'oc-
casion de se compter dans les
prochains jours. Mais la
question ne revêt peut-être plus
qu'un intérêt subalterne car,
soudain, conservateurs et ultra-
réformateurs semblent avoir
perdu de leur superbe et pris
conscience de leurs limites. Effi-
caces en tant que groupes de
pression, ils ne peuvent espérer
imposer leur propre ligne à l'en-
semble du parti. D'autant que
Gorbatche v joue de leurs con-
tradictions.

Seulement, ce genre de ma-
nœuvre ne crée pas les condi-
tions d'un sursaut. Et le secré-
taire général ne peut guère at-
tendre qu'une adhésion rési-
gnée à sa politique de réformes.

Si tel est bien le cas, le parti
se sera sans doute accordé un
sursis, mais son image restera
médiocre dans l'opinion. Et il
apparaîtra clairement pour ce
qu'il est d'ailleurs depuis long-
temps, un rassemblement
d'obligés du pouvoir dont ils
tiennent leurs prébendes et
d'apparatchiks dépourvus de
perspectives historiques. Car,
nonobstant les artifices dialecti-
ques, l'enterrement du commu-
nisme s 'inscrit bel et bien dans
la logique de la perestroïka.

0 G. C. M.
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le congrès des dupes

Témoin passé
au législatif

C'est fait! Le radical André Calame
préside depuis hier soir le Conseil gé-
néral du chef-lieu qui, avant de fêter
l'heureux élu, a travaillé en toute dé-
contraction. Bonne nouvelle pour le
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM) qui a obtenu le
droit de superficie qu'il espérait... au
détriment du collège de la Maladière
qui disparaîtra pour renaître un peu
plus loin.

ANDRÉ CALAME - Merci. s»i- S

Page 4L'Italie chez Maradona
Demi- finale du Mondiale : la Squadra contre l 'A rgentine à Naples

uTOTO» — L'exécuteur des hautes œuvres de l'équipe d'Italie, Schillaci, et ses coéquipiers auront la vie dure
ce soir contre l'Argentine, dans le fief de Maradona. ePo Pages 21 et 23

Jura : épreuve
de force

Nouvelle épreuve de force dans le
canton du Jura: désigné par le Gou-
vernement jurassien, Serge Vifian de-
vait prendre hier matin sa fonction de
directeur de l'Office des assurances
sociales. Mais les employés directe-
ment concernés refusent la nomination;
ils ont débrayé durant une heure. L'ac-
tion n'a été que très partiellement
suivie dans le reste de l'administration
jurassienne. Dans ces conditions et vu
ie refus catégorique des employés de
collaborer avec lui, S.Vifian a été em-
pêché de se rendre à son bureau.

Jean-Luc Vautravers commente ces
atteintes aux libertés. Page 1 7
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L'Etat sollicité
l 'Associatio n pour la défense des chômeurs du littoral neuchâtelois

a une nouvelle présidente

L

e Littoral neuchâtelois compte 500
chômeurs complets connus, victimes
de leur âge ou d'un manque de

recyclage. Que peut-on faire pour
eux? Nous avons rencontré Georges
Annen, qui passe le témoin de la prési-
dence de l'Association pour la défense
des chômeurs à Corinne Duspaquier.
G. Annen se retire après avoir été
l'âme de l'association depuis 1982:
«Nous avons une équipe de huit béné-
voles qui offrent leur disponibilité pour
écouter les victimes du chômage, sur-
tout des personnes âgées ou des mères
de famille, et les orienter dans leurs
démarches. Nous souhaitons élargir le
rang des bénévoles.

L'association, indépendante, fait par-
tie de la chaîne sociale qui s'occupe du
problème lanscinant des sans-emploi
pour leur éviter de devenir des assistés.
Elle bénéficie d'un soutien financier ap-
précié de la Commune de Neuchâtel:
«Il faudrait que les autres communes du
Littoral fassent aussi un effort. Caritas
ne peut plus assurer le salaire intégral

de notre assistante sociale. Nous allons
rencontrer le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, avec l'espoir d'obtenir une
aide afin d'assurer une permanence au
Vieux-Châtel 4, les mercredis ou sur
rendez-vous (tél. 038/259989)».

Sujet de préoccupation, le Start-Bar
va fermer ses portes durant quelques
mois pour cause de rénovation. Situé à
proximité de l'Office du travail, il per-
mettait une permanence les mardis et
vendredis: «Qui pourrait nous accueillir
entre-temps dans ce quartier? Serons-
nous obligés d'installer une caravane
dans la rue?»

Projets: en août, on prévoit de pro-
poser un repas mensuel, le soir afin que
les chômeurs puissent se retrouver dans
un cadre détendu. L'association espère
que des privés lui proposeront un local
doté d'une cuisine.

En août également, l'association dis-
tribuera chaque mois, devant l'Office
du travail de ia ville, un «flash» d'infor-
mations sur les droits des chômeurs. Ce
flash sera envoyé aux autres commu-

nes. Enfin, on souhaite, en collaborati
avec d'autres partenaires (Cenl
point, syndicats, Oeuvre d'entraide c
vrière, etc) organiser des cours et d
stages pratiques en entreprise pour
personnes sans emploi et sans form
tion: «Notre objectif est de rendre
dignité aux travailleurs sans emploi,
chômage est souvent une source i
drames: conflits familiaux, alcoolisn
dépressions nerveuses, sentiment de
sentir exclus de la société. Sans oubli
le problème qui se pose aux mères <
famille abandonnées. En effet, face
la pénurie de crèches et à leur ce
élevé, ces femmes ne parviennent p
à retrouver un emploi. On devrait e
ganiser, comme en France, un systèn
contrôlé de «mamans» de jour».

L'association contacte en permi
nence les employeurs pour leur dema
der de donner une chance aux dii
meurs âgés qui souvent ont une rid
expérience professionnelle.

0 J.i

Présidence neuchâteloise
Année record pour le Chemin de fer Berne - Neuchâtel

fe 
Conseil d'administration de la BN

(Chemin de fer Berne - Neuchâtel)
s'est réuni vendredi dernier à

Berne, la dernière fois sous la prési-
dence de Peter Saluz, d'Anet, démis-
sionnaire. A l'ordre du jour figuraient
entre autres le rapport de gestion et
les comptes de l'exercice 1989, l'octroi
de deux crédits, l'un de 3.920.000fr.
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment pour les services d'entretien des
installations électriques et.de sécurité à

3 Holligen, et l'autre, de 780.000 fr.,
pour la transformation de la gare de
Saint-Biaise BN en vue de la télécom-
mande et la pose d'un block automati-
que, différentes mutations au sein du
Conseil d'administration, dont l'élection
d'un nouveau président.

Pour succéder à Peter Saluz, depuis
1963 membre du Conseil d'administra-
tion de la BN, tout d'abord en tant que
représentant de la commune d'Anet,
puis dès 1 981 comme président et dé-
légué des actionnaires, le Conseil d'ad-
ministration a nommé un nouveau prési-
dent en la personne de Jean Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement des travaux publics du canton
de Neuchâtel, aussi haut responsable
des transports publics. M. Jaggi repré-
sente l'Etat de Neuchâtel au sein du
Conseil d'administration de la BN de-
puis 1989, où il succéda à André
Brandt, ancien conseiller d'Etat.

Le nouveau président fit part de la
satisfaction des autorités neuchâteloises
d'assumer à nouveau la présidence de
la BN. Il a tenu à cette occasion à
remercier le canton de Berne de son

ouverture. La collaboration à l'échelon
gouvernemental entre le canton de
Berne (présidence du BLS) et le canton
de Neuchâtel (présidence de la BN)
laisse bien augurer d'une collaboration
intercantonale étroite dans le groupe
BLS/BN, ce qui, en raison des problè-
mes futurs à résoudre (dont le double-
ment partiel de la BN dans le cadre de
«Rail et bus 2000», le maintien de la
liaison par TGV, la nouvelle ligne fer-
roviaire à travers les Alpes (NLFA dé-
nommée maintenant aussi Alptransit), le
couloir de ferroutage au Loetschberg,
etc., pour ne citer, que les principaux)]

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires a réuni 19 actionnaires qui
représentaient 15.140 actions priori-
taires, 17.815 actions ordinaires et ex-
primèrent 111.330 voix au total, soit
environ 90,1 % du capital-actions. A
cette occasion, le rapport de gestion,
les comptes annuels et le bilan de
l'exercice 1989 furent approuvés à
l'unanimité.

Pour la BN, 1989 a été une année
record, les chiffres atteints constituant,
tant en ce qui concerne les transports
de voyageurs que de marchandises, les
résultats les meilleurs obtenus à ce jour.
Les produits d'exploitation sont d'envi-
ron 2,074 millions de francs supérieurs
à ceux de 1988 et d'environ 2,134
millions au montant inscrit au budget,
alors que les charges d'exploitation,
quant à elles, le sont d'environ
245.800fr. comparativement à celles
de 1988: le budget prévoyait des
dépenses supérieures d'environ
567.586fr. aux chiffres effectivement

enregistres. Par rapport a l'an pass
la perte de l'entreprise a ainsi dimini
d'environ un million de francs; elle e
toutefois inférieure d'environ 3,1 mi
lions de francs comparativement o
montant inscrit au budget.

Différents programmes d'améliorc
tions techniques et d'infrastructure sa
en préparation, d'autres en voie d
réalisation. Il s'agit pour l'essentiel d<
travaux ou projets ci-après à la charg
de conventions conclues ou à conclur
entre la Confédération et les canton
de Berne, Neuchâtel et de Fribourg:

— télécommande Chiètres - Nev
châtel, y compris le block automatique

— câble de ligne Chiètres - Net
châtel;

— radio des trains et de la mancet
vre;

— extension, respectivement rallor
gement des installations de voies, amé
nagement d'un quai extérieur et d'u
passage souterrain pour piétons i
Rosshâusern;

— nouvelle installation de sécurit
et locaux des relais à Saint-Biaise BN

— transformation et agrandisse
ment du dépôt de Holligen (1 re étap
en cours de planification avec débi
probable des travaux durant l'hive
1990/91, 2me étape en cours de plo
nification);

— deux rames-navettes RBDe 4/
+ ABt; un tracteur de manoeuvre TEi
2/2 et un tracteur TM 2/2 avec no
celle pour le service des lignes de con
tact;

— transformation de la bifurcatio
BN/GBS à Holligen;

— planification de l'extension de
installations de voies de la tête oue;
de la gare de Berne Bùmpliz Nord;

— transformation de la station di
Riedbach et

— mise à double voie du tronça
Riedbach - Rosshâusern.

En outre, les travaux en corrélatia
avec le concept BN 2000 ont été ache
vés et le rapport final de l'étude d'op
portunité et d'impact sur l'environne
ment pour un aménagement partiel (
double voie présenté à la presse ains
qu'aux communes riveraines à la mi
mai. Ce rapport sera maintenant pré
sente aux autorités compétentes de l(
Confédération et des cantons concer
nés. /comm
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Gros pépin à la
rotative de (< L'Express »

Un gros ennui est survenu à la rota-
tive de «L'Express», dans la nuit de
dimanche à hier.

Au démarrage du tirage, une
pièce mécanique de la machine s'est
brisée, entraînant - comble de mal-
chance — la rupture d'une seconde
pièce.

Malgré la célérité de nos mécani-
ciens arrivés sur place, le tirage a
subi un retard conséquent de quelque
six heures. Alors que les premiers
numéros s'impriment d'ordinaire dès
1 h, le tirage n'a pu se dérouler que
dès 7 h environ.

Il en est résulté des perturbations
dans la diffusion du journal, qui ont
varié en importance suivant les locali-
tés et les régions. C'est ainsi que
«L'Express» a été distribué dans la
matinée aux abonnés de la ville de
Neuchâtel ainsi que dans d'autres lo-
calités du Littoral, grâce à la coopé-
ration appréciée de nombreux bura-

listes postaux, ainsi que de nos por-
teuses et porteurs. Ailleurs dans le
canton de Neuchâtel, le journal a été
principalement distribué dans
l'après-midi ou en début de soirée.
Quant aux abonnés de l'extérieur, ils
ne le recevront qu'aujourd'hui,
compte tenu de la suppression de la
deuxième tournée des PTT.

Les causes profondes de cet inci-
dent regrettable devront maintenant
être analysées par le fabricant Wi-
fag, de Berne, pour exclure toute
récidive.

La rotative de «L'Express» est tou-
tefois d'ores et déjà réparée. C'est
ainsi que dans la journée d'hier, elle
a procédé à l'impression d'une revue.

«L'Express» prie ses lectrices et
lecteurs d'accepter ses vifs regrets et
les remercie de leur patience et de
leur compréhension.

0 «L'Expressn

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ;-fi (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 7/ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ''fi (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-1 8h) fi (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous fi (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 'fi' (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-conseils -fi (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl 5-10hl5).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. <p (038)244055.
Consultations conjugales: rfi (038)247680; service du Centre social protestant:
f (038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents 'fi (038)2476 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'j" 111 renseigne.
Parants informations: ..'(038)255646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r. Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30);
pendant que vos accompagnants font leurs courses, une personne s'occupera de vous.
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel ^(038)245656; service animation ''fi (038)254656, le matin; service des
repas à domicile '/3 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) 'fi (038)2291 03. Sida-Info: test
anonyme (17-19h) <? (038)31 13 1 3.
Soins à domicile: Aide familiale '-fi (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
^(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
( 'fi (038)243344, aux stomisés ' 'fi (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <fi (038)461878.
Urgences: La Main tendue, ''fi 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges. 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 JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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.

Le saint du jour
Les Thomas possèdent une intelligence
certaine mais manquent de modestie.
Accrocheurs, ils ne renoncent jamais
avant d'avoir épuisé toutes les res-
sources disponibles , il n'est pas facile
de vivre à leurs côtés et, eh amour,
ils se montrent affectueux sans pas- /
sîort. M- r

Certificats
Deux cérémonies de remise ?

de certificats fédéraux de ca-
pacité auront lieu, les em-
ployées de maison seront à la
fête à la sqHe polyvalente
du CPLN à 15h30 alors que ,
les confiseurs-pâtissiers-g ia- *
ciers et les technologues en [4
denrées alimentaires le
seront à la discothèque
du Frisbee à 19 heures.

Joutes
4 Un peu partout
ont débuté les jou-
tes scolaires. Celles
de l'Ecole secon-
daire Neùchârèl-
ouest à Peseux com-
mencent aujourd'hui.
Au programme: du
football, de la pé-
tanque, du volley-
ball, de l'athlétisme
et des courses d'es-
tafettes. M-

Diplômes
la cérémonie de remise des di- ?
plômes de l'Ecole cantonale de la-

borantlnes et laboranrins médicaux
aura lieu cet après-midi à 16 h 30 à
Toula de la faculté des lettres (Jeu-

nes-Rives). M-

Au Locle
L'Ecole technique du locle procé-

dera à 17 heures, au casino-théâtre,
à la cérémonie de fin d'année avec
remfsë de certificats de mécanicien-
électricien et d'électromécanicien et

de diplômes de Technicien ET en
électronique et erurifôrmafique

technique. M-

™gÉlfe ^«"¦PT * Il

fS ĵMJ'ï'j
2 Chocolatier Neuchâtel j
• Durant la période d'été <
• GLACES MAISON ;
• 15 SORTES 784935 81 <
• Rue du i 1 Tél. J
• Coq-d'Inde 1 ^£. 
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Onze commissions au travail
Assemblée de la Jeune chambre économique de Neuchâtel, sous le signe de l 'Europe

L

a Jeune chambre économique de
Neuchâtel, forte d'une cinquan-
taine de membres actifs, a tenu son

assemblée générale d'été à Neuchâtel
sous la présidence de Patrick Favre.

Cette assemblée fut notamment con-
sacrée à l'examen des travaux actuels
des commissions, au nombre de onze
[commissions internationale, festival jeu-
nesse vidéo, Pologne, promotion de la
Jeune chambre économique, passe-

port-vacances, Europe 1 992, Livre Cir-
que, intercadres, vidéotex Jeune cham-
bre, téléalarme et soutien à la recher-
che médicale pour les opérations de
l'ouïe).

Le voyage d'étude organisé en mars
dernier à Sophia-Antipolis, technopôle
industriel situé dans les environs de
Grasse, dans le Sud de la France, a
connu un franc succès et a permis de
mieux encore resserrer les liens entre

les Jeunes chambres économiques de
Grasse et de Neuchâtel, jumelées l'an
dernier.

Le Congrès national se déroulera
cette année à Martigny. Il est placé
sous le signe de l'Europe et se dérou-
lera du 18 au 21 octobre prochain. La
Jeune chambre économique de Neu-
châtel entend à cette occasion mettre
sur pied une vidéo-conférence avec la
Jeune chambre économique française

qui, le hasard faisant bien les choses,
tiendra ses assises nationales durant la
même période.

La Suisse aura l'honneur de recevoir
les assises européennes des Jeunes
chambres économiques en 1 992, à Ge-
nève.

Au terme de cette assemblée d'été,
les participants se sont retrouvés en
compagnie de leurs épouses à Auver-
nier, pour une soirée récréative, /comm

ACCIDENT S

Chute mortelle
Dimanche vers 12h30, des prome-
neurs avisaient la police cantonale
qu'un corps se trouvait au bas du
cirque du Creux-du-Van. Les recher-
ches entreprises ont permis d'identifier
la victime en la personne de Carlos
Rodriguez, 31 ans, domicilié de son
vivant à Genève. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes de
cette chute, /comm

Passeport pour l'avenir
/ 'Ecole des arts et métiers remet

ses 39 premiers certificats fédéraux de capacité

L

a cérémonie de remise des certifi-
cats fédéraux de capacité aux
dessinateurs en bâtiment (26), en

génie civil (11) et géomètres (2) a eu
lieu hier après-midi au bâtiment du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) à Neuchâ-
tel, sous la présidence de Kurt Kohler,
représentant la sous-commission techni-
que de l'Ecole des arts et métiers.

Le conseiller communal André Buhler,
directeur de l'instruction publique el
président de la commission pour l'ensei-
gnement professionnel, dans son allocu-
tion, a chaleureusement félicité les fu-

turs dessinateurs formés en quatre ans.

Les certificats ont été remis par Denis
Matthey, Pierre Marié et Jacques Phi-
lipposian, en présence de Jean-Pierre
Gindroz, directeur général du CPLN, et
de la foule des invités, parents et amis
des lauréats. Les orateurs ont évoqué
le confort des nouveaux locaux, en invi-
tant le public à les visiter, au terme de
l'apéritif traditionnel.

Ainsi, pour ces 39 jeunes gens, une
première étape débute, celle de l'en-
trée dans le monde des adultes ou de
la poursuite de leurs études, /jp

Les diplômés
0 CFC de dessinateur en bâtiments.

- Yves Affolter, 5,0; Claude-Alain Balan-
che, 5,0; suivent dans l'ordre alphabétique:

Tomaso Baviera, Flavio D Alessandri, Jean-
Michel Deicher, Dorella De Marco, Sandrine
Dubois, Gervaise Frossard, Glenn Gaillard,
Dominique Gicot, Gabriel Guillaume-Gentil,
Steve Hadorn, Fabrice Kocher, Olivier Kohli,
Diane Matthey, Corine Monard, Marie-Hé-
lène Mottola; Thierry Mùller; Nicolas Nyfe-
ler; Hervé Prati, Olivier Ribaux, Philippe
Rod, Catherine Ruggieri; Martine Ryter, Va-
lérie Scheurer et Carole Zanacca.

# CFC de dessinateur en génie civil.
- Claude Cosandier, 5,1 ; suivent dans l'or-
dre alphabétique: Raoul Bovay, Vincent
Brunner, Yvan-Salvatore Contarino, Vanessa
Dubois, Luca Forucci, Sonia Gianni, Didier
Huguenin, Gian-Pietro Marcon, Thierry Pa-
nighini, Jean-Marc Ravera et Patrick Spart.

0 Apprentis ayant obtenu leur CFC de
dessinateur-géomètre hors canton. - Ro-
bert Balanche et Pierre-Alain Vauthier.

APÉRO — Aussi apprécié que mérité. pit - M

¦ DISPARUE ET RETROUVÉE A la
suite de rémission de télévision d'hier à
19h30 et des émissions radiophoniques, la
police cantonale informe que Blanche
Humbert a été retrouvée vivante dans la
région du home de l'Ermitage, /comm Palmarès

% Dessinateur en bâtiments. -
Prix G AN: Yves Affolter (1 livre); Prix
SIA: Yves Affolter (1 livre); Prix FSAI:
Yves Affolter (1 livre); Prix FSAI: Clau-
de-Alain Balanche (1 livre); Prix CFDB:
Claude-Alain Balanche (1 livre).

6 Dessinateur en génie civil. -
Prix de l'Association neuchâteloise des
ingénieurs civils: Claude Cosandier
(300 fr.).

Degré
supérieur

# Apprentis ayant obtenu ie Certi-
ficat fédéral de l'Ecole professionnelle
supérieure (EPS). - Marius Andrey,
décorateur d'intérieurs; Stéphane Bech-
tel, imprimeur typo-offset; Sylvia Ber-
ner, confiseur-pâtissier-glacier; Sandra
Gigon, bijoutier-joaillier; Valérie Sie-
gel, bijoutier-joaillier.

Amis du vin
en pique-nique
L Ordre bien-faisant des goute-vin

de la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation nationale des Amis du vin a
particulièrement bien réussi son pi-
que-nique traditionnel au Val-de-
Ruz.

Celui-ci s'est déroulé à la cabane
des Fribourgeois à Cernier. Une cin-
quantaine de membres y ont parti-
cipé.

Après l'apéritif, un succulent repas
a été servi; le vin du jour provenait
du vignoble de Cortaillod.

Des jeux pour petits et grands ont
donné lieu à des joutes animées et
passionnantes. Une belle journée,
passée dans un esprit de bonne ca-
maraderie, /jpm

La facture des décibels
l 'entreprise chaux-de- fonnière Cristalor, rattachée au groupe Ebel, condamnée à payer 60.000fr.

de dommages et intérêts à un voisin. Seule nuisance retenue : le bruit
La Cour dvile du Tribunal cantonal a

condamnée hier l'entreprise Cristalor à
payer à Claude Schwob - ropriétaire
de la maison jouxtant l'usine sise dans
un quartier d'habitation de La Chaux-
de-Fonds — une indemnité globale de
60.000fr. pour les nuisances causées
par le bruit. Des transformations de-
vront être apportées pour remédier à
ce problème. Prescription oblige, les
indemnités réclamées pour les émissions
polluantes de 1986 (supérieures aux
normes légales) et les odeurs n'ont pas
été accordées. Claude Schwob récla-
mait à l'entreprise 500.000 fr. de dom-
mages et intérêts et 50.000fr. pour
tort moral. Ainsi que l'arrêt de l'exploi-
tation actuelle et la réaffectation du
bâtiment à des fins administratives.

L'épisode d'hier est (peut-être?) l'épi-
logue d'un feuilleton déjà ancien qui
voit s'opposer depuis 1972 Claude
Schwob aux diverses entreprises qui se
sont installées depuis cette date dans le
bâtiment sis à côté de chez lui. Un
bâtiment vendu en 1971 par Claude
Schwob lui-même à Prosperîtas SA, une
société en mains de la Ville de La

Chaux-de-Fonds qui a loué les locaux à
plusieurs entreprises.

Depuis 1972, Claude Schwob n'o
cessé de dénoncer — plaintes, péti-
tions, plus de 50 lettres aux autorités
communales et cantonales — le non-
respect de la servitude de 1903 qui
interdit toute exploitation incommo-
dante dans la zone en question. Une
servitude respectée selon lui jusqu'à fin
1971 par des activités commerciales
dans le bâtiment. Une servitude dont
Cristalor contestait la validité, mais que
la Cour civile a reconnue.

En date du 8 mai 1985, le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds ac-
corde à l'entreprise du groupe Ebel
Cristalor un permis de construire pour
une installation d'incinération de dé-
chets industriels avec traitement par
lavage des gaz et fumées issues de la
combustion. Le 1 1 novembre 1985 —
après une intervention de Franz Weber
en sa faveur — Claude Schwob dé-
pose une plainte à l'Office fédéral de
protection de l'environnement. Les 1 3,
21, 22 et 27 novembre, le service
cantonal de protection de l'environne-

ment contrôle les installations. Le rap-
port, daté de 24 février 1986, est
clair: de nombreuses émissions sont su-
périeures aux normes légales en vi-
gueur. On relève notamment la «norme
d'émission sévère de 100 microgram-
mes par m3 pour le benzopyrène», une
substance classée cancérigène.

L'exploitation de l'installation esl
alors stoppée immédiatement. Cristalor
s'équipe alors d'une nouvelle installa-
tion qualifiée de «très performante»
par le chef du service de la protection
de l'environnement.

Atteints dans leur santé, Claude
Schwob et son épouse — cette der-
nière souffre aujourd'hui d'un cancer de
la peau — introduisent le 25 février
1988 une action devant la Cour civile
cantonale. Si les relations entre les cau-
ses et les effets sont difficiles à prouver,
trois professeurs et docteurs attestent
de ces atteintes. L'un d'eux estime qu'el-
les «ont été conditionnées dans une
large mesure par les nuisances». A
cette époque, la défenderesse - soit
Cristalor par son mandataire — pro-
pose une mise sous tutelle de Claude

Schwob. Une proposition qui avait été
rejetée.

Dans le dispositif adopté, le tribunal
n'a retenu que les nuisances phoniques
— qui se poursuivent toujours — et non
les nuisances dues aux anciennes émis-
sions polluantes pour lesquelles la pres-
cription d'un an était écoulée au mo-
ment de l'introduction de l'action de-
vant la Cour civile. Le tribunal s'est
même étonné que Claude Schwob n'ait
pas fait valoir avant la servitude qui
interdit les activités incommodantes
pour le voisinage. En plus de l'indemnité
de ÔO.OOOfr. à payer, Cristalor devra
insonoriser sa ventilation et travailler
toutes fenêtres nord et ouest fermées.
Seule façon selon les spécialistes de
respecter la norme de 60 décibels le
jour et 50 la nuit. Les frais de la cause
ont été répartis par moitié.

0 M. J.
0> Composition de la Cour civile: Phi-

lippe Aubert, président; Yves de Rouge-
mont, Pierre-André Rognon, Jacques
Ruedin et Geneviève Fiala, juges; Domi-
nique Deschenaux, greffier.

Avec la 9me
de Beethoven
Magnifique concert de
l'Orchestre symphonique

neuchâtelo is
La salle de musique de La

Chaux-de-Fonds vient d'accueillir
l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois. Théo Loosli est un grand chef;
non pas seulement parce qu 'il est
précis mais aussi parce qu 'il dirige
avec tout son être. Les paroles
prennent dans sa bouche un relie!
extraordinaire. Au Congrès de
Vienne, Beethoven fut donc traité
comme une gloire européenne.

«Le Livre d'orchestre » de J.-Ph.
Bauermeister donna à l 'Orchestre
symphonique l'occasion de mettre
en valeur des qualités exception-
nelles: les coups d'archet étaient
les mêmes, le jeu des bois indiquait
une réalité peu commune, les per-
formances des cuivres formaient un
merveilleux ensemble. Ajoutez
l'apport des timbales et vous au-
rez cette réussite qui caractérisa
toute l'oeuvre de Bauermeister. Les
sonorités, les trouvailles, les réali-
sations caractérisèrent cette pen-
sée que nous sommes heureux
d'avoir dans notre canton.

La neuvième symphonie de Beet-
hoven révéla une technique à la-
quelle, dans notre amateurisme,
nous ne sommes pas habitués; con-
tinuons dans cette voie-là car à
côté de la discipline nous avons la
qualité sonore que met en valeur
par non pas le peu d'archet mais
l'abondance des crins. Nous men-
tionnons les qualités vocales du
chœur Bach de Berne qui apporta
son dynamisme tandis qu 'Ursula
Zehnder dans son registre aigu
apporta la beauté concrète de
son soprano. Le bason et le haut-
bois se distinguèrent. Théo Loosli
obtint dans cette difficile Neu-
vième des résultats remarquables:
le presto débuta sans introduction,
il utilisa dans le finale trois trom-
bones, un contrebasson et la
grosse cajs.se (ces trois derniers ins-
truments constituant la «musique
turque»).

0 P. M.
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¦ À PIED - Dimanche, l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme pédestre
organise une course accompagnée en
Suisse primitive.

De Linthal, le funiculaire permet aux
participants d'atteindre la station de
Braunwald sans fatigue. De là un sentier
les emmène, à flanc de montagne, jus-
qu'à Hint Staffel, sur la route du Klausen.
Retour en car postal jusqu'à Flùelen.

Temps de marche: environ 3 heures.
Pour tous les intéressés, l'inscription

peut se faire jusqu'au 6 juillet à leur
gare de départ ou à la gare CFF de
Neuchâtel, tél. 038/2445 15. /comm



Oui à l'extension du CSEM
En accordant, hier soir, le droit de superficie nécessaire,
le Conseil général a donné le feu vert à l 'agrandissement

du Centre suisse d'électronique et de microtechnique

Par 38 voix contre une (qui n'était
pas celle de Pierre Aubert), le
Conseil général de Neuchâtel,

réuni hier soir à l'Hôtel de ville, a
accepté — après avoir procédé à
l'élection de son nouveau président —
de constituer un droit de superficie en
faveur du Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM) à la Ma-
ladière, droit qui nécessitera, à terme,
la disparition de l'école primaire de
ce quartier. C'est le prix à payer pour
conserver à Neuchâtel un CSEM ac-
tuellement à l'étroit et qui envisageait
de partir sous d'autres cieux, proba-
blement Zurich.

Le droit accordé pour 50 ans cou-
vre une surface de 4337 m2 avec une
redevance (indexée) de 50 fr. le m2,
soit environ 217.000fr. par année.
Pour le remplacement du collège con-
damné par cette extension, une préé-
tude vise à maintenir une école dans
le quartier. Elle serait située au bas
de l'ancien cimetière du Mail et son
coût se monterait à 1 4 millions, dont à
déduire une subvention cantonale de
30 pour cent.

Les partis sont unanimes: le CSEM
doit rester à Neuchâtel. Nécessité fait
loi, diront les libéraux (Jean-Marc Ny-
degger) qui sont prêts à consentir les
sacrifices indispensables. Pour les so-

cialistes (François Borel), le CSEM est,
grâce à son impact, un enrichissement
qui mérite le sérieux effort fait tant
par l'Etat que par la Ville. Les radi-
caux (Rudolf-P. Baumann, qui succède
à André Calame comme président du
groupe PRD) se demandent cepen-
dant si la dépense prévisible pour le
remplacement de l'école actuelle n'est
pas trop élevée et si la participation
de l'Etat a été mesurée à sa juste
valeur. Pour obtenir une aide plus
substantielle, le groupe radical dé-
pose un postulat priant l'exécutif de
«mettre tout en œuvre pour que l'Etat
accorde une subvention plus élevée à
la construction du nouveau collège de
la Maladière». Enfin, le PRD voudrait
que le nouveau bâtiment puisse être
mis en service avant la démolition de
l'ancien. Un autre radical, Jacques
Perret, s'oppose carrément au projet.

Le conseiller communal André Buhler
est heureux de constater que presque
tout le monde comprend l'intérêt de
maintenir le CSEM à Neuchâtel. C'est
la continuation d'une volonté politi-
que. Il ne faut pas se plaindre si,
aujourd'hui, cette institution est en
plein développement. La première
étape de l'extension est possible
grâce à l'Etat pour autant que la Ville
accepte un agrandissement ultérieur
en cas de nécessité. L'intérêt général
demande des sacrifices. Pour le rem-
placement du collège de la Mala-

dière, qui aura un successeur avant
d'être détruit «car les conseillers com-
munaux ne sont pas des rigolos», il est
clair que la Ville va reprendre ses
discussions avec l'Etat pour obtenir
davantage que les 30% de subven-
tion annoncés.

Cette intervention musclée, si elle
n'a pas convaincu le radical irréducti-
ble, a cependant amené les 38 autres
conseillers à voter le droit demandé.

Si le droit de superficie en faveur
du Tennis-club de Chaumont (accepté
par 38 voix contre celle de Pierre
Aubert n'a guère soulevé d'objection,
ceux demandés pour la construction
de l'hôtel Beaufort ont donné lieu à
de longues considérations à cause du
«prix de faveur» accordé. On a fait
la grimace surtout à gauche. Renaud
de Montmollin/PL-PPN, François Pré-
bandier/PRD et Raymonde
Wicky/PS, qui a proposé un amende-
ment demandant un paiement de
78.000fr de départ pour les places
de parc, ont exposé l'avis des grou-
pes. Le conseiller communal Claude
Frey a tout de même réussi à faire
admettre à la majorité qu'il était nor-
mal que la Ville fasse un effort en
faveur de cette réalisation dans le
cadre de la promotion économique.
L'amendement socialiste a été refusé
par 21 voix contre 18 et le droit
accordé par 34 voix contre une.

O J. My

Passage du témoin
Cm 

est en début de séance qu'a eu
lieu le passage du témoin entre
la présidente sortante, Monika

Dusong, et son successeur André Ca-
lame. Avant de regagner son siège
dans les rangs socialistes, Monika Du-
song a dit au nouveau locataire du
perchoir que c'était avec sérénité
qu'elle lui cédait la place. «Lors des
séances du Bureau, j 'ai eu le privilège
de rencontrer en vous un homme d'une
profonde honnêteté, d'une absolue dis-
crétion, animé de la volonté de trouver
solidairement la meilleure solution dans
un dialogue franc. Vous avez toujours
été ouvert aux suggestions et capable
d'enthousiasme. Je sais aussi que vous
trouverez l'appui solide et dévoué du
chancelier que je  remercie...»

André Calame a eu ces mots bien
sentis en remettant un livre à Monika

PRÉSIDENCE - Congratulations entre André Calame et Monika Dusong.
swi- £

Dusong. «Il y a un an, Claude Donzé
disait que votre habileté, votre déter-
mination, votre cran, votre persévé-
rance et votre énergie vous aideraien,
à sortir victorieusement de toutes le',
situations. En ce qui me concerne, j'ajou-
terai votre très joli sourire (...) Vou<
avez apprécié que le Bureau se réu-
nisse plus souvent pour s 'occuper de:
pétitions. C'est une bonne chose, puis-
qu'il en résulte une meilleure cohésior
(...) Je ne saurais taire mon regret c
vous voir quitter le perchoir. Pour troi.
raisons: 0 vous méritez le prix d'ex-
cellence pour la présidence; 0 vou.
n'avez pas eu souvent l'occasion dt
voter; 0 mais quand vous l'avez fait
vous l'avez bien fait! Maintenant qui
vous occuperez une autre place, n'ou
bliez pas voire vote de présidente
C'était la voix de la sagesse.» /jmy

Politique et reflexion
Monika Dusong avait, I an passe,

axé son discours sur le dialogue. A
l'heure du bilan, elle se déclare sa-
tisfaite du climat régnant au Conseil
général bien que, sur certains points,
la division gaucRi-drôïfè~soit tou-
jours nette. Et de s'écrier: «A aucun
moment, une doctrine aveugle n'a le
droit d'avoir la préséance sur les
êtres humains. Il est inadmissible que
des citoyens soient lésés au nom d'un
sacro-saint principe de base.» En
soulignant l'accélération de l'histoire
et les répercussions du nouveau vi-
sage de l'Europe sur l'économie et
les mentalités, l'oratrice a observé
qu'il fallait des «politiciens nova-
teurs, créatifs, capables de scruter
l'horizon afin de déceler et d'antici-
per la direction du mouvement».

Passant aux caractéristiques d'un
«législatif» communal qui doit se
prononcer sur des questions immé-
diates et des options qui façonnent
l'avenir, Monika Dusong a insisté sur
la nécessité d'«inscrire la réflexion
dans une politique à long terme».
Car «ce sont les décisions impliquant
une réflexion à long terme qui sont
les plus difficiles à prendre. En poli-
tique, il faut de la patience. Pour
récolter des fruits il faut semer; or,
semer est un acte de foi, un pari sur
l'avenir. Et les certitudes n'existent

pas.» Ainsi la promotion économi-
que est un pari sur l'avenir allant de
pair avec une réflexion et une mise
en oeuvre d'une formation adé-
quate des jeunes et des adultes. De
même," là" politique du logement et
celle de la croissance de la popula-
tion appartiennent à cette catégo-
rie.

Enfin, des réalisations majeures
ont été faites ou sont encore à réali-
ser dans les domaines du sport, de
la santé et de la culture. «Notre
équipement culturel doit être com-
plété. Vous l'avez compris lors du
vote sur le théâtre, une vision coura-
geuse, généreuse à long terme est
indispensable; une vision qui com-
prend que la vie dans une cité forme
un faut. Nous vivons sur un acquis qui
date en partie de plus de deux
siècles grâce à des hommes qui ont
vu grand et qui ont osé miser sur
l'avenir. A nous de prendre la relève
pour montrer que nous n'exploitons
pas seulement égoïstement ce qui a
été légué mais qui prouve que nous
sommes capables de créer à notre
tour un équipement qui permette
aux citoyens d'aujourd'hui et de de-
main de bénéficier non seulement
d'une assise économique mais aussi
culturelle...» /jmy

Eric Moulin : l'adieu aux armes
Ce  

n'est pas la tradition, mais le
socialiste Eric Moulin a bien mérité
le bref hommage et le livre qu'en

début de séance la présidente sortante
lui a adressés. Après 22 ans d'activité
au sein du Conseil général, il a décidé
de déposer les armes politiques. Sa
dernière intervention, il l'a faite en
donnant l'avis de son parti sur un
échange de terrains rue du Vully. Son

ERIC MOULIN - Vingt-deux ans de
fidélité. IL

successeur sera le professeur Daniel Si-
mon.

Eric Moulin se souvient de sa pre-
mière apparition dans les travées de
l'Hôtel de ville peu après son élection
en 1 968. La séance avait été marquée
de deux faits inhabituels. Pour la pre-
mière fois, une femme, Béate Billeter,
avait escaladé les marches du perchoir.
Peu après, le Conseil général n'ayant
pas nommé le socialiste Henri Verdon à
la présidence de l'exécutif (plus tard,
justice lui sera rendue) le groupe d'Eric
Moulin avait quitté la salle pour mar-
quer son mécontentement.

Né à Boudry en 1922, Eric Moulin a
pris sa retraite il y a trois ans. Pendant
45 ans, il a travaillé à la Caisse canto-
nale de compensation, devenant direc-
teur-adjoint. Fils d'un député socialiste
au Grand Conseil, marié, il a trois
enfants — dont le député au Grand
Conseil Frédéric — et six petits-en-
fants. Une belle famille qui ne l'empê-
che pas d'être très actif dans sa ville
de prédilection. Délégué de l'Etat à la
commission de taxation où il officie
plusieurs fois par an, il préside le Syn-
dicat intercommunal de l'Ecole secon-
daire ainsi que l'AVIVO. Il est égale-
ment membre du Syndicat intercommu-
nal de l'Anneau d'athlétisme à Colom-
bier, trésorier du PS de la ville et vice-
président de Xamax.

Car Eric Moulin a été un gardien de
but exemplaire. Junior à Cantonal dès
1 932, il passa à Xamax en 1 942 puis,
lorsque ce club mit la clé sous le pail-
lasson, à La Chaux-de-Fonds où il offi-
cia en première équipe avant de dé-
fendre la cage de l'Etoile de la même
cité. Il revint enfin, et définitivement, à
Xamax en 1 953 lors du renouveau de
ce club. Il joua encore quelques saisons
tout en faisant partie du comité. Prési-
dent de Xamax de 1958 à 1960, il en
est depuis sept ans l'un des trois vice-
présidents.

Avec Eric Moulin, le Conseil général
perd l'un de ses piliers et les socialistes
un fer de lance électoral. Elu au 8me
rang en 1968 lors de sa première
communale, il a toujours été brillam-
ment réélu. Placé à la présidence du
«législatif» en 1 982, il a assuré avec
beaucoup de doigté de nombreuses
représentations. L'une d'elles l'a forte-
ment marqué. Assistant à un symposium
Jacobs-Suchard à Zurich, il a eu la
chance d'entendre Henry Kissinger, an-
cien secrétaire d'Etat américain, à qui il
fut présenté.

Cinq législatures et demie au Conseil
général méritaient bien un coup de
chapeau de ses pairs et de la popula-
tion.

0 J. My

Homme de dialogue
André Calame n'a pas manqué,

dans son allocution, de faire allusion
aux bouleversements enregistrés
dans le monde et de souhaiter qu'ils
se fassent dans la paix et la dou-
ceur pour aboutir au rétablissement
de la démocratie. «Sur un autre
plan, je  souhaite que le monde soit
épargné par les catastrophes et les
désastres. Pour ce qui est des guer-
res, que les hommes et les femmes
comprennent que cela ne mène à
rien, si ce n'est à détruire des pays
et des régions.» Abordant le pro-
blème de la faim, «fléau mondial
difficile à combattre», il a lancé un
appel pour que le monde s'emploie
à faire régresser ce désastre.
il a cependant tenu à exprimer

des considérations plus anecdoii-
ques, voire malicieuses, n'oubliant
pas de rappeler que depuis son
intervention sur le sex-shop cette éti-
quette lut collait à la peau tout
comme le mot calamité qu'il traîne

depuis son plus jeune âge. Le dic-
tionnaire donnant comme exemple
que «c'est une calamité que d'avoir
à supporter un bavard», André Ca-
lame n'a pas manqué l'occasion
pour affirmer que cette définition
l'obligeait à être bref pour qu'à leur
tour les conseillers fassent preuve de
brièveté dam leurs interventions.
Mais, a-t-iJ précisé, «je compte sur
votre soutien car je  suis un homme
de dialogue».

Après avoir dit sa préoccupation
face à la situation financière de la
Ville, André Calame a terminé son
allocution sur son thème favori: Neu-
châtel Xamax, club «qui a fortement
contribué à la renommée de notre
canton et de notre ville». Son vceu?
Avoir la satisfaction, en tant que
président du Conseil général, de se
rendre à Berne pour une nouvelle
finale de coupe de Suisse avec Neu-
châtel Xamax I /jmy

PTT : satisfaction
Cette fois-ci, le rapport d'informa-

tion sur la construction du bâtiment
administratif des PTT aux Charmet-
tes, avec la création de 92 logements
(322 pièces) et des prestations ac-
crues en faveur des personnes âgées,
a fait l'unanimité. Michèle Berger
(PRD), Jean Studer (PS), Pierre Aubert
(PL-PPN) se sont déclaré satisfaits de
la solution trouvée. Ils ont relevé l'ef-
fet positif de leur premier refus sur
une utilisation optimale et judicieuse
des terrains. Le conseiller communal
Claude Frey s'est joint aux félicita-
tions de Jean Studer (PS) à tous les
conseillers généraux pour leur volon-
té politique, ajoutant que l'attitude
du Conseil d'Etat méritait également
un coup de chapeau

Le crédit d'étude (350.000fr.)
pour analyser le fonctionnement de
la station d'épuration a été voté à
l'unanimité après que le conseiller
communal Claude Frey eut répondu
aux questions des intervenants (Eric

Vial/PS, Laurent Memminger/PL-
PPN, Jacques Perref/PRD dont c'était
la première intervention). Il n'a pas
caché que cette étude n'était pas
«un pipi de chat» et que la troisième
phase déboucherait sur un avant-pro-
jet donnant les coûts de l'investisse-
ment nécessaire qui sera certaine-
ment très onéreux. La STEP est an-
cienne, et les travaux s'annoncent
d'autant plus chers que les normes
ont encore été renforcées. Quant à la
couverture de la station, elle s'inscrit
dans ie cadre de la construction des
salles de gymnastique.

Enfin, c'est pratiquement sans dis-
cussion qu'un échange de terrains rue
du Vully destiné à corriger la chaus-
sée a été accepté (38 voix) alors
qu'en début de séance, Sinva Mùller
(PS) avait été nommée membre de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce en remplacement de
Nancy Huguenin, démissionnaire ,
/jmy

Bureau
1990-1991

Pour l'exercice 1990-1991, le
Bureau du Conseil général aura le
visage suivant:

Président: André Calame (PRD);
première vice-présidente: Marie-
Claude Hertig (PL-PPN); deuxième
vice-président: Daniel Huguenin-
Dumittan (PS); secrétaire: Mario
Castioni (PS); secrétaire-sup-
pléante: Violaine Barrelet (PL-
PPN); scrutatrice: Françoise' Bauer-
Landry (PS); questeur: François Pré-
bandier (PRD).

Monika Dusong, Françoise Jean-
neret, Raymonde Wicky, Francis
Houriet, André Oppel, Jean Studer
et Jacques-Michel Dind (PS); Vio-
laine Barrelet, Philippe Ribaux,
Willy Form, Claude Donzé et Lau-
rent Memminger (PL-PPN); Rudolf-
P. Baumann, Roger Knecht et Jac-
ques Perret (PRD). La présidence
sera socialiste, la vice-présidence
radicale, le rapporteur apparte-
nant au groupe libéral, /jmy

Commission
financière



Jeux, joutes et visites
Semaine de détente... chargée pour les élevés

des écoles primaires et secondaires

L

es jeux et joutes sportives ont de-
buté hier pour les élèves des écoles
primaires de la ville; les élèves des

établissements du secondaire avaient
congé. Tant mieux: la semaine s'an-
nonce chargée.

La Fête de la jeunesse a démarré
très fort, hier, avec les joutes, les jeux

JOUTES SPORTIVES - Belle action au collège des Char mettes. " ***" m*

et les visites mises sur pied pour les
élèves des quatre premiers degrés, des
activités qui vont s'étendre jusqu'à
jeudi, vendredi étant consacré à la
remise des carnets et, naturellement, au
grand cortège qui débutera à 14h45
selon son itinéraire habituel. La fête se
poursuivra aux abords du collège de

la Promenade avec les animations que
la Fête du port réserve aux enfants.

Autres points forts du programme mis
sur pied par le comité de la Fête de la
jeunesse: le concert du Coup de joran
donné hier soir, sur lequel «L'Express»
reviendra, le fête-kermesse de l'école
de Vauseyon, avec démonstration de

la Société de gymnastique de Serrie-
res, aujourd'hui dès 1 8 h 30, et le tradi-
tionnel marathon scolaire — il s'agira
de la lime édition — jeudi dès 19h
aux abords du Musée des beaux-arts.

Les élèves de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel (ESRN) ont eu
congé hier pour permettre la tenue des
conseils de classe qui devaient statuer
sur leur sort. Ils auront ainsi eu le temps
de se préparer en vue des joutes qui se
déroulent dès aujourd'hui et jusqu'à
jeudi. Le jour suivant, les différents éta-
blissements dépendant de l'ESRN orga-
niseront leurs propres fêtes de la jeu-
nesse. D'ici-là auront encore eu lieu les
traditionnelles excursions de fin de sco-
larité, financées par les caisses de
classe, qui permettent à certains de se
rendre, trois jours durant, à l'étranger.
Quant au camp de connaissance du
milieu et de l'environnement, à Serroue,
il réunit une douzaine d'élèves.

0 F. T.-D.

Plongée
et tests

Piscines du Nid-du-Cro:
milliers de visiteurs

e jour de l'inauguration des pisci-
nes du Nid-du-Crô, la Société de

(fc sauvetage et de vigilance nautique
Je Neuchâtel et deux autres clubs lo-
:aux proposaient au public diverses
nîtîations aux joies aquatiques et su-
aquatiques. Ainsi, cent personnes ont
ait leur baptême de plongée; une liste
J'attente pour les candidats d'ailleurs
rop nombreux organisa le flot de cu-
ieux désireux de s'essayer aux techni-
ques de palmes, bouteilles et déten-
teur.

Les courses sur cinquante mètres ont
v défiler une quarantaine d'enfants,
jui ont d ailleurs tous reçu un petit prix,
m souvenir de cette première appro-
:he de l'effort chronométré. Les tests de
auvetage et de natation auxquels il
j taît possible de se soumettre ont at-
iré, quant à eux, cent personnes. Le
:omplexe du Nid-du-Crô n'est ouvert
^e depuis une dizaine de jours que
Jéjà, l'affluence atteint des chiffres
:onsidérables. Etant donné la gratuité
jes installations les deux premiers
ours, il est dificille de dénombrer le
îombre de visiteurs qui se sont déplo-
ies à cette occasion, mais le premier
veek-end payant a permis d'enregis-
rer une moyenne de deux mille entrées
)ar jour , /jcs

Demi jubilé
valaisan

La Valaisanne, société des Valaisans
je Neuchâtel et environs, a fêté récem-
nent son quart de siècle d'existence en
offrant à ses membres une balade sur
e lac de Neuchâtel.

Bernard Bornet, président du gouver-
îement valaisan, était de la partie, et
jn repas officiel a été servi à la Cité
jniversitaire, en présence de Francis
Matthey, président du Conseil d'Etat
teuchâtelois.

Plus de 1 1 0 personnes ont ainsi célé-
bré ces 25 ans dans une ambiance
amicale. La bonne humeur a régné du-
ant cette superbe journée, et le soleil
irait au rendez-vous.

Le vin d'honneur, servi dans la salle
iu Conseil général, a ravi les invités,
de même que le bal mené par l'orches-
re Vittorio Perla, /comm- M- L'orgue romantique

le Genevois François Delor a la Collégiale

F

rançois Delor, organiste de la Fus-
terie à Genève est un authentique
musicien, doué d'une technique im-

peccable, d'un sens exact de la régis-
tration et animé ar une passion de la
musique et du travail bien fait.

Le trop mince public monté jeudi soir
à la Collégiale pour l'écouter a en-
tendu près d'une heure et demie de
musique profonde, forte et mue par un
sentiment d'immédiateté entre l'inter-
prète et la partition. D'ailleurs, François
Delor manifeste des dons supérieurs
lorsqu'il écrit un pastiche «sérieux», à
la manière de Franck et qu'il intitule
4me Choral. On s 'y méprendrait, même
si une écoute attentive révèle quelques
disparités formelles que le maître de la

Scola Cantorum ne se serait sans doute
pas permis...

Mais on apprécie plus l'interprète
dans les versions colorées de manière
somptueuse qu 'il a données des trois
compositions de Franck inscrites à l'affi-
che. Dans la difficile Fantaisio, /'/ fui
absolument maître d'une architecture
audacieuse, tandis qu'il laissait s 'épan-
cher librement la mélodie dans le Can-
tabile et qu 'il développa avec un sens
aigu des contrastes la Pièce héroïque.

De ce beau récital, longuement ap-
plaudi on retiendra encore la magnifi-
que Toccata, Adagio et fugue en do
de Bach, page admirable, construite
avec une fantaisie singulière, mais où le
sens des proportions sert de garde-fou,
et le très bel hymne Ave maris Stella de

Nicolas de Crigny, ou I orgue sonne si
amplement, si chaleureusement qu 'on
comprend pourquoi le grand Jean-Sé-
bastien considérait l'auteur de cette
partition comme un de ses maîtres spiri-
tuels.

Bref, dans ce programme chargé,
dont on peut dire que, malgré les épo-
ques éloignées, on se sentait plus pro-
che du romantisme que d'un autre mo-
ment de l'histoire, on peut se demander
ce que venait faire I' Adagio, allegro
et adagio de Mozart dont les sonorités
classiques et somme toute peu adap-
tées à l'instrument ne trouvaient guère
de justification, malgré l'interprétation
toute en finesse de l'organiste gene-
yois- 0 J.-Ph. B.

AGENDA

Pharmacie d'office : Bugnon, Epan-
:heurs/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 î? 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
nes 7 >? 254242.
Discothèque Le Discobole : location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
<P 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) ex-
position rétrospective Robert Jacot-Guil-
larmod, sculpteur, et nouvelle présenta-
tion des collections du musée.
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 sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie :
(14-I7h).
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Galerie Ditesheim : (14-18h30) «Nou-
velles acquisitions», peintures, dessins,
gravures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30)
George Segal, gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Gérard
fagard, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Marcelle Schinz, huiles, gouaches et pas-
tels.
Galerie du Pommier : (10-12 h et
14-19h) Yvan Obrist, peintures et objets.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20 h 30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury : Anne-Charlotte
Sahli, «Transitions».
Plateau libre : dès 22h, Nawari, reggae,
Afro music.

Riverains seuls autorisés
Restrictions de circulation, rues Gui/laume-Farel et Emer-Beynon

P

asser rapidement, rue Guillaume-
Farel, pour se rendre à Serrieres
ou dans le haut de la ville: c'est

bientôt fini.
C'est demain matin que vont être

posés les panneaux provisoires qui in-
terdiront tout trafic rues Guillaume-Fa-
rel et Emer Beynon, à Serrieres, à l'ex-
ception de celui des riverains. Une me-
sure prise pour des raisons de sécurité,
face à des automobilistes en mal d'iti-
néraires directs.

Ils étaient nombreux, les conducteurs
à s'élancer rue Guillaume-Farel, dans
son tronçon aujourd'hui ouvert au trafic
montant, pour se rendre à Serrieres ou,
par les Battieux, dans le haut de la
ville ou à Peseux. Et éviter ainsi les feux
de la rue Martenet puis le carrefour
fluctuant de Vauseyon. Or, la petite

route menant rue de Tivoli est extrême-
ment étroite, son trottoir également,
mal délimité: il n'était pas rare qu'un
véhicule empiète sur la zone réservée
aux piétons. Une situation d'autant
moins admissible que les efforts de ré-
habilitation du quartier donnent une
animation nouvelle à cette rue qui com-
porte également une église et un cen-
tre paroissial.

Une mise en zone piétonne n'est pas
exclue à plus long terme, en fonction
de la réorganisation du trafic dans tout
le secteur et, notamment, du prolonge-
ment de la chaussée Isabelle-de-Char-
rière jusqu'au Clos-de-Serrières, une
mesure qui pourrait se concrétiser vers
le milieu de cette décennie.

Les automobilistes sont donc priés
d'emprunter la rue Martenet, un peu

plus large et munie, elle, d'une signali-
sation lumineuse au niveau de Tivoli.

Les rues Erhard-Borel, des Usines et
le chemin de la Papeterie devaient
recevoir le même statut que la rue
Guillaume-Farel de manière à éviter
que les conducteurs ne les utilisent
comme zone de transit. Une mesure
contrariée actuellement par des re-
cours.

Et la circulation descendante dans ce
quartier? Pas de problème, estiment
les spécialistes. Celle-ci est relative-
ment faible, un phénomène facile à
comprendre: il n'est plus possible de
tourner à gauche, au carrefour du Dau-
phin, pour se rendre en ville. Une situa-
tion qui se prolongera même après
l'ouverture de la Nationale 5.

0 F. T.-D.
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Boulangerie de la Gare - Neuchâtel

Tél. 25 23 23
Nous cherchons

1 boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

ainsi qu'un

boulanger qualifié
Entrée immédiate 787698-76

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

mlOmm

j Ë M ÊÊfl-a  Neuchâteloise
J|\W Assurances 

Nous cherchons, pour entrée au
plus vite,

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

de confiance ayant de la conscience
professionnelle.
Tel: (038) 21 11 71, C. Wagnières
ou I. Stauffer. 7877«i-?6

Près de vous
Près de chez vous

MâWW La Neuchâteloise
/ / / imxWii/ Assurances 

HÔTEL BEAUREGARD
2208 Hauts-Geneveys

038/53 3944

ouvert 7 jours sur 7
784604-76

URGENT cherchons

MÉCANICIENS

AIDES-MÉCANICIENS
Tél. 252. 802 737799 76

Action foie
de porc

•̂ •J 100 g O^U

¦̂¦ i Boucheries Coop
+ principaux magasins

787565-76



L'ÉTAT DE ^̂ ^TNEUCHÂTEL

c/wc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DE JUSTICE

un(e) chef un(e) secrétaire-
de section asile comptable
au département de Police, Office can- est à repourvoir au greffe du Tribunal
tonal des étrangers, par suite de créa- du district de Neuchâtel, par suite de
tion d'une nouvelle section et vu l'ex- nomination à une autre fonction,
tension des tâches dans ce domaine. |_e (la) titulaire de ce poste sera res-
Domaine d'activité : ponsable de l'Autorité tutélaire.
- responsabilité de la section asile , Exigences :
- traitement des dossiers des requé- - CFC d'employé(e) de commerce ou

rants d'asile, titre équivalent,
- collaboration directe avec le chef du - excellent(e) dactylographe,

département de Police, et l'office - intérêt pour les problèmes sociaux,
cantonal de la police des étrangers. - espr j t d'initiative et sens des respon-

Exigences : sabilités,
- nationalité suisse, - aisance dans les contacts avec le
- intérêt pour le domaine des réfugiés public.

et des étrangers, Obligations et traitement : légaux.
- formation assurant une bonne cultu- Entrée en fonctions •

re générale, . . .  1" août ou à convenir.- aisance dans I expression écrite et „.. . ,
ora le Délai de postulation :

- sens des contacts humains, ouvertu- Jusqu'au 13 juillet 1990.
TQ d'ssDrit i

- disponibilité et esprit d'initiative, POUR LE DEPARTEMENT
- aptitudes à assumer des responsabi- nr- rj ni IPClités et à diriger du personnel. UL I ULILL
Obligations et traitement : légaux. .
Entrée en fonctions : OBIIX
date à convenir.
Délai de postulation : PD 11 ri hfl frl t PII f<?
jusqu'au 11 juillet 1990. UUIiaUUI OICUI O

POUR LE DÉPARTEMENT (trices)
nCC T D A W A I I V  DIIDIIPO pour la section asile de l'office canto-
ULU IHAVAU A l UbLILo nal des étrangers, par suite de création

d'une nouvelle section et vu l'exten-
MlWo\ s'on des tâches dans le domaine de
Ull iC/  l'asile.

etnnln\ /Ô/p\  Domaine d'activité :
Il I U I U y CI CI - contrôle e.t mise à jour des dossiers,

d,  
- ¦ ¦ . - contacts avec les requérants d'asile,

r)Q ITI J H ISXrât lOM ~ corres Ponc)ance et organisation des
auditions,

au service cantonal des automobiles et c • tXIQ PtlCPSde la navigation, à Neuchâtel, par suite M . .. ',
de démission du titulaire. - nationalité suisse,

- intérêt pour le domaine des réfugies
Taches : et ^

es étrangers,
- traiter , sur le plan administratif, les - formation commerciale complète

différents problèmes relatifs à la dé- avec quelques années d'expérience,
livrance des permis de conduire, - sens des contacts humains.- établir les documents y relatifs, - disponibilité et esprit d'initiative.

- répondre aux demandes de rensei- «M.I:«-«:««» »«• ».. !4«..M . IA„,.,„
„„ ,„ / „,, :„u„« ,AiA„u \ Obligations et traitement : légaux.gnements (guichet, téléphone). a a

Exiaences ¦ Entrée en fonctions :
Ï3-J. f ' date à convenir.- CFC de commerce ou bureau, avec ,.
si possible quelques années de pra- Delal.de,P°.S .„ « P™tj jye 

M H K jusqu au 11 juillet 1990.
- intérêt pour les contacts avec la

clientèle.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 11 juillet 1990.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de 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.

787539-21

M M̂l/AJ'.

Cherche à acheter

TERRAIN
À
CHAUMONT
Faire offres à
Etude North,
case 1079,
2001 Neuchâtel.

785778-22

Offre unique au Locle

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE 6 PIÈCES

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

A vendre à Boudry dans situation tran-
quille et ensoleillée

CHARMANT APPARTEMENT
de 314 pièces, cuisine-bar agencée en
bois massif , balcon, cave et place de parc,
pour date à convenir.
Fr. 320.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 737533-22

mM ^mm ^ÊmÊÊmm ^^mmmmmmmm
A vendre, à Noiraigue

(sur plans)

MAISON FAMILIALE
Directement du constructeur.
Prix intéressant.
Tél. (038) 42 64 66 / 41 14 63.

787473-22

A remettre
Littoral neuchâtelois

PETIT HOME MÉDICALISÉ
pour personnes âgées

conviendrait à un couple avec expérien-
ce médicale.
Diplôme d'infirmier (ère) nécessaire.
Financement à disposition.

Ecrire â case postale 2064
2302 La Chaux-de-Fonds. 787551 -22

À COLOMBIER à vendre

villa solaire
individuelle

vue sur le lac et vieux village,
quartier résidentiel très cal-
me. 514 pièces, 2 salles d'eau,
garage, jardin privé et part à
place de jeux.
Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6271 .

785786-22

KXL,vSa ¦ 

1 M éf  ̂Q t ameublement

I lU/o
I sur tous les articles non soldés

pendant toute la période des soldes,
du 2 au 21 juillet

^̂ H| AU département Ŝ^̂ g

I [™̂  ̂ ameublement ^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Coop Neuchâtel

I ||1 Super-Centre Portes-Rouges
787518-10

DANS LE GARD:
Maisons, mas,
propriétés
à partir de
Fr.f. 100.000.- .
Tél. (038)
47 27 35,
l'après-midi.

783791-22

AVENDRE
À COLOMBIER
VILLA NEUVE

DE
5/2 PIÈCES
Fr. 790.000.-,

garage.
Téléphone

(038) 42 62 70.
. 787525-22 .

A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel,
directement du constructeur

MAGNIFIQUES I
VILLAS MITOYENNES I

Situation calme et ensoleillée avec vue I
imprenable sur les Alpes.
Construction intéressante (semi-éta- I
ge), finitions soignées.
Devenez propriétaire avec Fr. 60.000.-
de fonds propres et un loyer de I
Fr. 1593.- par mois.
Renseignements : 786788-22

À SAINT-AUBIN
I En bordure de lac, merveilleuse situation
I ensoleillée et calme, d'accès facile

I VILLA
I DE 5% PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée,
I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, sous-sol
I excavé, terrain de 1050 m2. 787B16.2J

I A  ̂ INeuveville
I dans un petit immeuble résidentiel I

I 3 1/2 PIÈCES I
I Vaste séjour , cuisine séparée, I
I 2 chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, cave, place de parc. I
I r r f I- 787513-22 I

A vendre au centre du village de
Cressier

PEU! IMMEUBLE
VILLAGEOIS

de 2 appartements avec garage et atelier
(en parfait état), libre très rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 787532 22

B APP. M VACANCE

Vacances en

FRANCE
M ÉDITER RANÉE-
CORSE-ATLANTIQUE:
à louer 600 appart .-villas
privés, mer et arrière-pays
Liste 1990 gratis.
LUK , Pichard S.
1003 Lausanne
(021 ) 20 71 06. matin.

747736-3

\M -
Suite
des

annonces
classées

en
page 10

A vendre dans le hameau de Buchaux
à Bevaix pour date à convenir

VILLA CONTIGUË NEUVE
de 3 chambres à coucher , salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, deux
places de parc couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 787529 22

Famille cherche a acheter

maison, ferme ou
terrain à construire

700-1000 m2,
sur le Plateau de Diesse.
Tél. (032) 95 18 24 dès 19 h.

787459-22

VAUMARCUS
A vendre

villa
51/2 pièces

160 m2 habitables
700 m2 de terrain

Fonds propres :
Fr. 65.000.-.

Loyers : Fr. 1970.- .

SGTI S.A. (024) 59 20 28.
787552-22

Le professionnel du
déménagement

à NEUCHÂ TEL

ff ŷifËTTWEk+X 
SA %
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A vendre à Peseux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE W2 M

Tout confort, avec 2 garages.

Téléphonez-nous pour de plus
_ HCM»M_ amples renseignements, ou pour
SNGCI visiter.

787515-LE LANDERON
A vendre dans quartier tranquille

villa
mitoyenne

avec tout confort. Grande cuisine
agencée, salon avec cheminée,
4 chambres à coucher et 2 salles
d' eau .  Un g a r a g e .  P r i x
Fr. 550.000.-.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et no-
taire , service immobilier ,
Promenade-Noire 6, Neu-
châtel. Tél. 24 67 41. 735747 22



La quantité et le choix
a e 5 septembre une rude tâche at-

tend le tribunal correctionnel. En
- effet le président Jacques-André

Guy, et sauf empêchement Gilbert Ca-
praro et Walte r Huber dans la fonc-
tion de ju rés, jugeront cinq jeunes gens
qui, en audience préliminaire mercredi,
ont montré qu'ils avaient pas mal de
choses en commun.

Les prévenus sont tous inculpés en
raison de vols, commis la majeure par-
tie du temps par effraction, de tentati-
ves et délits manques de vols, ainsi que
de dommages à la propriété consécu-
tifs à leurs cambriolages. En quête d'il-
licites butins, tous les cinq se sont géné-
ralement arrangés pour n'être pas
seuls lors des visites nocturnes effec-
tuées dans de nombreux établisse-
ments publics et immeubles. Enfin, ils
ont, a quelques détails près, admis sans
peine les différents épisodes de leur
parcours dans l'illégalité, répertoriés
dans l'arrêt de renvoi.

Une dizaine de vols, une escroquerie
ainsi que l'achat et la consommation de
haschisch et d'un peu de drogues dures
sont, selon ses propres dires, à mettre à
l'actif de S. D.G..

R.M., lui, a admis une vingtaine de
vols, au butin desquels figurent deux
fusils à pompe(l), l'acquisition et la
consommation de plus d'un kilo de has-
chisch, et le trafic, dans une moindre
mesure, de la même drogue. Pour avoir
entretenu des relations sexuelles ou
analogues avec des mineures de seize
ans, il est également prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants. La con-

Cinq pré venus pour des activités délictueuses diversifiées
duite sans permis d'un véhicule non im-
matriculé, suivie d'une perte de maî-
trise, figure également à son dossier.

Une dizaine de vols, l'achat et la
consommation de «shit» et la commis-
sion d'ac tes sexuels avec des enfants
au sens du droit pénal, tel est le ((pal-

marès» avoué par R.S.. Quant à CM.
et A.S., leur activité dans le domaine
du cambriolage, si elle existe, se révèle
moins grave que celle de leurs compè-
res. A.S. a enfin admis s'être rendu
coupable d'infractions à la loi sur la
circulation routière. L'énumération de

ces faits prouve que le tribunal correc-
tionnel aura du pain sur la planche, le
5 septembre!

0 A.-Ph. L.
0 Tribunal correctionnel en audience

préliminaire : Jacques-André Guy, prési-
dent; Lydie Moser, greffière.

Joutes
sportives
à Aarau

Journée inoubliable
pour 71 élèves du CPLN

a*u .M» «Mk
¦ eudi, 71 élèves du Centre de for-

J mation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) - dont 1 2 fil-

les — et quatre accompagnants ont
participé aux joutes sportives cantona-
les organisées à l'Ecole professionnelle
d'Aarau pour les 720 apprentis de ce
canton. Cette invitation faisait suite à
celle d'apprentis argoviens qui avaient
fait le déplacement de Neuchâtel en
septembre dernier. Ces rencontres bé-
néficient du soutien de la direction du
CPLN. Une autre volée d'élèves d'Aa-
rau, ville jumelée avec Neuchâtel, vien-
dront à Neuchâtel pour les joutes spor-
tives du CPLN, qui, cette année, auront
lieu le 20 septembre.

Sélectionnés par leurs maîtres de
sport en fonction de leurs compétences,
les apprentis neuchâtelois qui se sont
déplacés jeudi viennent de classes de
couturières, de préapprentissage,
d'électroniciens, de mécaniciens et de
dessinateurs.

Ces apprentis se sont distingués en
remportant une deuxième place en
basket après une finale âprement dis-
putée, ainsi qu'en football. Ils ont aussi
joué au volley et au badminton. Dans
les épreuves individuelles - natation,
athlétisme, course d'orientation et cross¦ les résultats obtenus sont moyens.
Après un repas offert par l'Ecole pro-
fessionnelle d'Aarau, les Neuchâtelois
sont rentrés en car fatigués mais heu-
reux au terme d'une journée inoublia-
ble marquée par la bonne humeur et
un accueil chaleureux, /mpa

COMMUNIQU É

Nouveau
président

pour l'Union
syndicale

E

undi 1 8 juin, l'Union syndicale des
districts de Neuchâtel et de Boudry
(USNB) a tenu son assemblée gé-

nérale annuelle. Les délégués des diffé-
rentes fédérations syndicales membres
de l'Union syndicale suisse ont procédé
à l'élection d'un nouveau président,
Henri Vuilliomenet, membre de la
FTMH; ils ont également adopté une
résolution adressée aux membres-délé-
gués à l'OIT, leur demandant de main-
tenir l'interdiction du travail de nuit des
femmes et de ne pas introduire de
clauses facilitant la déréglementation
des horaires de travail (travail de nuit
et du dimanche).

En deuxième partie, l'Europe était à
l'ordre du jour. L USNB a en effet invité
Francis Sermet, délégué aux questions
économiques de notre canton, pour
présenter les points principaux de la
construction de l'Europe et de ses con-
séquences pour la Suisse. Le débat
nourri qui a suivi a montre que les
syndicalistes et les fédérations syndica-
les étaient décidées à se battre ferme-
ment pour défendre les conditions de
vie et les droits des travailleurs dans le
processus de la construction euro-
péenne.

L'USNB appelle les syndicalistes et
tous les salarié(e)s à participer le 1 5
septembre à la manifestation nationale
de la FOBB pour une Suisse euro-
péenne, ouverte et solidaire, sans dé-
mantèlement des droits sociaux. On
peut s'adresser à la FOBB pour le
déplacement en train.

L'USNB appelle également ses mem-
bres et toute la population à soutenir
la décision du Grand Conseil d'accor-
der le droit d'éligibilité dans les légis-
latifs communaux pour les immigrés
porteurs d'un permis C, décision qui
sera soumise au vote prochainement.

0 Comité de l'USNB

Parking de l'Evole :
fréquentation à la hausse

m e bilan de la fréquentation du par-
L king de la baie de l'Evole est très

positif. La société Parking place
Pury SA, qui exploite cette réalisation,
semble satisfaite des résultats pour les
sept premiers mois de fonctionnement.
Et les chiffres sont à la hausse.

Inauguré à fin novembre 1989, ce
parc à véhicules souterrain accueille
chaque jour un millier de voitures, qui y
stationnent en moyenne deux heures.
Le samedi est un jour de forte fréquen-

tation, puisqu on y enregistre deux
mille cinq cents heures de parcage.
Cette pointe est liée à l'afflux de
clients en direction des commerces de
la ville. Les 420 places disponibles sont
néanmoins régulièrement vacantes le
dimanche, jour où on ne dénombre
qu'une vingtaine de véhicules:

La suppression des places de parc
autour de la Collégiale, qui étaient
surtout employées par des fonctionnai-
res de l'Etat, n'a pas entraîné une aug-

mentation de la fréquentation du parc
souterrain ; la fermeture de la place
des Halles a, en revanche, sensiblement
influé à la hausse son utilisation.

Beaucoup de conducteurs ignorent
cependant que l'accès au parking,
pour les automobilistes arrivant de
l'est, est parfaitement possible en pas-
sant par la rue de la Balance, font
remarquer les responsables de la so-
ciété : le trajet est dûment indiqué, /jcs

Bal pour les
étudiants roumains
Dans le cadre d'une opération

«ESCN - Roumanie», un bal est orga-
nisé, demain dans le bâtiment Léopold-
Robert de L'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel.

Dès 18 h, les cant'nes seront ouvertes
a qui veut déguster la cuisine roumaine
et assister à une animation musicale de
I ensemble Christophe Bovet, précédé
sur le plateau par un orchestre d'élè-
ves.

Dès 21 h, dans le parking souterrain
aménagé pour la circonstance, on dan-
sera avec Disco Paradise.

Les fonds récoltés ce mercredi sont
destinés à des écoles (lycées économi-
ques) de Roumanie, /comm

Nouvelle formule
Séance de clôture du Conservatoire demain

Pour cette cérémonie de clôture du
Conservatoire, première du règne de
François-Xavier Delacoste, qui aura
lieu demain, quelques innovations se-
ront présentées avec la participation
de l'Ensemble vocal du Conservatoire,
le Choeur du Conservatoire et l'Ensem-
ble orchestral de l'institution.

Exit donc l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel qui avait activement
participé depuis de nombreuses an-
nées à ces séances de clôture, lui
donnant un relief et un prestige dont
on souhaite que l'Ensemble orchestral
puisse atteindre.

Toujours est-il que la lecture du pro-
gramme, pour varié qu'il soit, souligne
l'absence de quelques-uns des musi-
ciens qui furent distingués lors des
examens finaux par le jury et dont
c'eût été une légitime récompense de
pouvoir jouer en public.

L'affiche nous promet des pages
d'Antoine de Bertrand, de Roland de
Lassus et de Clément Janequin qui
seront interprétés par l'Ensemble vo-
cal sous la direction de Marie-Hélène
Dupard, suivies d'une cantate de Vi-
valdi donnée par Tu Shi Chiao, ac-
compagné au clavecin par Nicolau de
Figueiredo, et pour clore cette pre-

mière partie, six chansons sur des
poèmes de Rilke, mises en musique
par Hindemith et que chanteront les
membres du Choeur du Conservatoire.

Après la partie officielle et la re-
mise des diplômes, l'Ensemble orches-
tral du Conservatoire que dirige Oli-
vier Cuendet donnera deux marches
et un intermède de Francis Poulenc et
accompagnera d'une part Laurent de
Ceuninck, violoniste, dans un Concerto
de Leclair et d'autre part Chikako
Niigaki, piano, dans le Concerto op.
1 1 de Chopin.

OJ.-Ph.B.

Le musée des canicules
Rétrospective Robert Jacot- Guillarmod, nouvelles acquisitions

L

es deux expositions d'été du Mu-
sée d'Art et d'histoire de Neuchâ-

: tel ont été officiellement ouvertes
samedi, sous les verrières en feu des
salles du"pyêfnTef^êt'Sge, au milieu des
sculptures de métal de la rétrospective
Jacot-Guillarmod.

C'est la première fois, dans une car-
rière de cinquante ans, qu'une présen-
tation de cette ampleur lui est consa-
crée. Une nombreuse assistance est ve-
nue lui rendre hommage avec une cha-
leur qui ne devait rien au climat de

type équatorial qui régnait dans les
salles.
i Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
département historique a ouvert la cé-
rémonie, en parlant au nom de ses
collègues. Il a défini le rôle du musée,
carte de visite de la Ville pour les
visiteurs de l'été, mais aussi un instru-
ment, soumis aux questions du public.
Au rez-de-chaussée, la présentation
originale d'acquisitions récentes s 'inscrit
dans cette intention. L'entresol sera dé-
volu en permanence à ce genre d'ex-

périence. Walter Tschopp, conserva-
teur des arts plastiques, ainsi qu 'Alain
Petitpierre, directeur de la Galerie
2016 d'Hauterive ont dit leur estime à
l'opiniâtreté et au talent de Robert
Jacot-Guillarmod. Nous reviendrons
plus en détail sur ces deux expositions
marquantes. La rétrospective dure jus-
qu 'au 16 septembre. L'exposition des
acquisitions du musée restera sur cette
forme jusqu 'en février 1991.

0 L. C.

Des baffes et des dégâts
Présidé par Geneviève Calpini, le

tribunal de police a rendu mercredi
matin un jugement sans clémence con-
tre deux jeunes gens coupables de
lésions corporelles, parce que la satis-
faction de leurs besoins «nafu-
rels»avait été troublée par «l'indéli-
catesse» de leurs victimes; l'intégrité
corporelle de ces dernières s'en sou-
vient, et les certificats médicaux dé-
posés au dossier témoignent qu'il y
avait de quoi ne pas oublier.

Les faits se sont déroulés un soir de
Pdutomne passé, alors que deux al-
garades distinctes ont eu pour décor
les toilettes et le voisinage de l'entrée
d'un pub de Saint-Biaise.

A la première bagarre ont partici-
pé les deux prévenus. Pris de boisson,
J.-S.G. s'était rendu pour vomir au
petit coin, situé au sous-sol de l'éta-
blissement dans lequel il se livrait à
de joyeuses libations. Là, il s'est trouvé
en présence de deux jeunes gens, qui

lui ont au passage fait remarquer que
l'on ne boit pas quand on ne supporte
pas de le faire. Puis il s'en est retourné
dans la salle du pub, afin de s'assurer
de la compagnie d'un collègue, F.R.
Alors les deux compères ont repris le
chemin des toilettes, où après une
sérieuse empoignade ils ont infligé, à
coups de «boule » et à coups de
poing, une sévère correction aux au-
teurs de la désobligeante remarque
adressée à J.-S.G. Des lésions corpo-
relles en guise de réponse.

Quand à la seconde scène de vio-
lence, elle n'a impliqué que F.R. Il
satisfaisait un urgent besoin d'uriner
dans l'entrée d'un immeuble voisin du
pub lorsque M., rentrant chez lui, s'esl
irrité de la présence à sa porte de
l'incontinent. M. a énergiquement saisi
F.R., afin qu'il finisse de se soulager
sur le trottoir. Mal lui en a pris: son
intervention lui a rapporté un violent
coup de poing au visage, et sa femme

venue a la rescousse s'est retrouvée
au sol, la tête en sang. Des lésions
corporelles à nouveau.

La présidente n'a pas retenu la
thèse des deux prévenus, selon la-
quelle ils n'ont fait que se défendre en
cette soirée agitée. Elle a assez lar-
gement suivi le Ministère public en
condamnant J.-S.G. à dix jours d'em-
prisonnement ferme, l'importance du
casier judiciaire du jeune homme
ayant empêché l'octroi d'un sursis. F.R.
écope, lut, de quinze jours d'emprison-
nement, ferme également; un sursis
portant sur dix jours de la même
peine a été révoqué. Les deux con-
damnés s'acquitteront d'une amende
de septante francs et des frais de la
cause.

0 A.-Ph. L.

0 Tribunal d* police: Geneviève
Calpini, présidente; Anne Ritter, gref-
fière.

Attention,
château hanté !
7ires épris d'histoires de fantômes,

le Centre culturel a demandé au
gouvernement neuchâtelois s 'il lui
prêterait son château. Très poli-
ment, le gouvernement a dit oui.

A son tour, le Centre culturel
prête ce château au BBFC qui va y
débarquer avec ses «fantômes».

Et oui, cette année, le groupe
fétiche du Centre culturel a décidé
de promener ses fantômes dans un
certain nombre de châteaux en
Suisse, dont celui de Neuchâtel.

L'architecture de ces vénérables
demeures (cour intérieure, tours,
chemins de ronde) permet de faire
éclater la statique habituelle du
concert par l'utilisation d'éclairages
et par le mouvement des interprè-
tes.

Quant au thème de ce concert-
spectacle, il concerne bien sûr les
anciens habitants, ou plutôt leur
spectre, des lieux. C'est aussi l'oc-
casion de rendre hommage à un
tout grand monsieur, Orson Welles,
inoubliable monstre shakespearien,
/jbw

% Château de Neuchâtel, demain,
21 heures.

TROIS DU BBFC - Neuchâtel
dans leur tournée des châteaux.
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LA MEUBLERIE

OCCASION et NEUF
Yves POCHON

Rue de Boudry 22
2016 CORTAILLOD
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785500-96 B devant le magasin c t m m e  C O M M I R C I A I  C O R T A I I L O D

POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'engrais spécifiques. Produits antiparasitaires et outillages.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la « ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.
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CHEZ LORENZO

Successeurs: M. et M™ R. De iaco
Tél. (038) 42 30 30

BOUDRY
S COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

DURANT LES MOIS DE
JUILLET-AOÛT

CARTE D'ÉTÉ
Tous les vendredis soir

et samedis soir

BUFFETS CHAUD ET
FROID À L'ITALIENNE

Fr. 28.- à discrétion

... et toujours nos pizzas «maison»
et pâtes fraîches «minute»

785462-96

t 

Restaurant de
l'Hippocampe

BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÈNE»

Vacances
annuelles

du 8 juillet
au 15 août 1990

Fermé le lundi

BEVAIX - ¦' (038) 4618 44
785464-96

Du 2 juillet au 21 juillet 1990 (vente autorisée)0"cof2îriG~
MODE ET SPORT
Fermé le lundi matin 735497 x

BOUDRY Oscar-Huguenin 1 Téléphone (038) 42 26 79
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CZ& 100??V??l€lW& 1 1 'È
Toujours nos pizzas maison au feu de bois

VACANCES ANNUELLES DE 13 AU 30 AOÛT 1990
la direction souhaite également de bonnes vacances à sa fidèle clientèle.

Rue du Temple 6, 2022 Bevaix 785496 96
Propriétaires : M. et M™ Lévy José, p (038) 46 12 67
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™ Neuchâtel Colombier
^= r̂TT* G.Duvanel, suce. 24 0040 412312
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zz^^z essayez les nouvelles chaussures de marche
Z^zzz ultra-légères TECHNICA Gore-tex 785466-96

CARROSSERIE G. STAMM
^. Travail soigné

JA tmm\& Peinture au four

8̂ -Lslifi» Marbre pour châssis
JSp«yfff« 3& Véhicules de remplacement
\Q[ >J£pf Devis sans engagement

Boudry - Rte Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/55 26 65
785467-96

À BEVAIX - Rue du Temple 6 Institut

f\ 0 0  ̂/téphcinie
\ |K  CVv »9k s~\ vous ouvre les portes
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J de son nouvel
y^ J ) Ammmm* J institut de beauté

Jf CJf^Tr v^ x ]  WtSf J i m  La beauté par des

^
internationale Ç Q̂ ffi? ^  ̂ HOMMES et DAMES

Tél. 46 23 43 \ ' ^T" ) Tél. 46 26 38
I | 785465-96

786661-96
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EXPO PERMANENTIT^Ŝ .
ÇfjV .AU* iCl*^— »1 A*'-—-ET^BUREAUX D'ETUDE ET VENTE.
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

^  ̂ AU Z> DE BOUDRY

7S>OUtlquC ^AHHlf
Du 2 au 21 juillet 1990 :

W \̂ MESDAMES. PROFITEZ DE NOS SOLDES !

vjff* DE 10% _ÀJ0%JE RABAIS
|i Vacances annuelles du 6 au 18 août 1990 inclus.

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
(à côté de la Poste)

- , . „. ..-..... n?nj|i | 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 788488-98
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La Meublerie de Cortaillod - Yves et Nicole Pochon

La Meublerie de Cortaillod
d'Yves et Nicole Pochon —
sur la route Boudry - Cor-
taillod — c'est le bonheur
de qui cherche du mobilier
d'occasion en bon état ou
des articles rares d'antiqui-
tés ou de brocante.

Q

uand la famille Pochon s'ins-
talla dans cette zone indus-
trielle , le T' février 1989. ce

fut pour vendre des meubles d'occa-
sion récoltés gratuitement chez des
particuliers ou achetés au gré d'arran-
gements sur place.
Il ne s'agit que de meubles en bon état.
Depuis huit mois environ, la Meublerie
s'est mise à vendre du neuf à des prix
populaires, pour rendre service à ses
clients qui ne trouveraient pas leur
bonheur dans les 500 mètres carrés
d'occasions. En outre, la mise en consi-
gnation de meubles est possible jus-
qu 'à ce qu 'ils trouvent un acheteur
dans un délai normal de trois mois.
Quelques articles rares de brocante ou
d'antiquités — des meubles de l'art-
déco des années 50 par exemple —
devraient faire la joie des fanatiques du
rétro. / Jù MEUBLERIE — Yves et Nicole Pochon dans le vaste hangar qui leur sert de magasin. >imi i.

Rien ne se perd !



Socialiste
remercié

par ses pairs

HiHBlH

0̂  onséquence de la décision du
f^ Parti socialiste de claquer la

porte de l'exécutif de Boudry, à
la suite de l'éviction, jeudi dernier, lors
de la séance du Conseil général, de
son candidat au Conseil communal au
profit d'un membre du Chevron,
groupe d'intérêts boudrysans, appuyé
par la droite unanime (lire « L'Express»
de vendredi et de samedi), le départ
du conseiller communal André Vallet
est passé totalement inaperçu. Face à
cette situation, et pour que son activité
ne soit pas purement et simplement
oubliée, le PS a fait tenir le communi-
qué suivant:

«Le groupe socialiste de Boudry tient
à remercier chaleureusement André
Vallet, conseiller communal, directeur
des finances et des services industriels
de mai 1988 à juin 1990, pour l'enga-
gement important et la qualité de ses
réflexions dont il a fait bénéficier la
communauté boudrysanne pendant ces
deux dernières années.

Son départ précipité suit une position
logique du groupe socialiste de Boudry
et nous nous devons également de le
remercier pour son dévouement à la
section du Parti socialiste de Boudry.

Si, à l'instar de son camarade Denis
Pieren, il n'a pas été remercié avec
autant de chaleur — ndlr: Denis Pieren
a reçu des éloges du président du
Conseil général, Michel Boillat, auquel
se sont associés d'abord le président
du Chevron, groupe d'intérêts boudry-
san, Daniel Landry, lors de la séance
du Conseil général de jeudi soir, puis le
conseiller communal Maurice Frainier,
vendredi lors de la traditionnelle con-
férence de presse — , son travail sou-
vent dans l'ombre a été tout autant, si
ce n'est plus important et utile pour
Boudry, conclut le communiqué du Parti
socialiste de Boudry.

L'avocat
du bossu

A

rrivé bon dernier au tableau de
chasse 1989, un lièvre de la
Haute-Béroche secoue toute le

République. Défendant avec fougue le
Nemrod qui l'avait annoncé tardive-
ment, l'avocat s'est retrouvé mercredi
sur le banc d'infamie pour avoir titillé
l'honneur de Pandore. Dans un fauteuil
de la partie plaignante, la gendarme-
rie s'est montrée intransigeante. Pas de
conciliation! Dès lors, si le Conseil d'Etat
y consent, le tribunal boudrysan de
simple police fera citer, à la barre des
témoins, le premier juge et sa greffière,
l'inspecteur cantonal de la chasse ainsi
que l'auteur d'un rapport de police.

Acteur principal, le «bossu » ne sera
pas de cette partie-là. C'est dom-
mage! Tiré le dernier jour de la chasse
et séquestré le 1 3 novembre 1 989, il
avait été plongé dans un congélateur.
Retiré cinq mois plus tard pour être
remis enfin à son légitime chasseur, il a
aujourd'hui passé à la casserole!

Entre-temps, le Nemrod avait reçu un
mandat de répression de 150fr. pour
avoir annoncé deux jours trop tard un
lièvre qu'on lui avait saisi. Il y fit oppo-
sition. «C'était en effet trop méchant!»
dira-t-il au président François Dela-
chaux qui ramènera finalement
l'amende à 90fr. à laquelle s'ajoute-
ront 60fr. de frais de justice.

L avocat de la défense, J.- F. B.,
sollicitait l'acquittement de son client.
«Le gibier a été abattu en toute léga-
lité.» plaida-t-il, «l'animal a été noté
sur le livret de chasse.» il n'est donc
nullement le produit d'une infraction et
par conséquent, son séquestre repré-
sentait un abus de pouvoir. Et, dans une
belle envolée oratoire: «On lui a volé
son lièvre!» clama-t-il.

La police ne l'a pas entendu de cette
oreille. En son nom, René Germanier,
commandant de gendarmerie, et le
sergent Daniel Perrenoud, chef du
poste de Boudry, ont déposé plainte
pénale contre l'avocat, Me B., pour
diffamation et calomnie. Tout le monde
s'est donc retrouvé devant le tribunal
présidé, cette fois-ci, par Daniel Hirsch.

L'accusé a expliqué qu'il a évoqué un
vol, mais au sens passif. Par là, il vou-
lait montrer—que son client avait été
dépossédé de son lièvre de manière
absolument illicite. Il n'avait violé
qu'une prescription d'ordre. Or, on ne
séquestre pas une voiture sous prétexte
qu'elle est mal garée. Enfin, il n'a accu-
sé personne et s'il s'est interrogé sur le
sort du «bossu », c'était par pure bou-
tade.

La conciliation ayant échoué, l'af-
faire est donc renvoyée pour adminis-
tration de preuves complémentaires. En
tout état de cause et pour un lièvre, un-
mauvais arrangement n'eût-il pas été
préférable à un bon procès?

0 M. B.

Les toutes, c est parti
A la veille des vacances, le sport est roi a Cescole. Quelque

800 élèves se mesurent depuis hier dans une douzaine de disciplines

O

rande effervescence, hier, dans le
préau et les terrains de sport de
Cescole, à Colombier. Baskets

aux pieds, shorts colorés et dossards
numérotés pour les élèves; sifflet autour
du cou, chronos à la main et lunettes de
soleil pour les profs: les joutes 1990
ont commencé. Au programme: foot,

handball, volley, basket, badminton, et
grand meeting d'athlétisme pour les
élèves de première année, qui se sont
essayés au lancer de la petite balle,
au sprint (80m), au test d'endurance
(600m), aux sauts en hauteur et lon-
gueur.

Jusqu'à jeudi, dans ces diverses disci-

SPOR T DE SAISON - Plaisir pour les uns, supplice pour les autres, quelque
800 élèves participent aux joutes sportives. swi- S-

plines, les élevés de I école secondaire
testeront leur condition physique et leur
adresse avec les ballons. Pour certains,
ces jeux sont un réel plaisir; pour d'au-
tres, un véritable... supplice! Tous n'ont
malheureusement pas la fibre sportive.
Api

Résultats
de la journée d'hier

% Football (1res années garçons): 1.
Olb, 10 points; 2. Ole (8); 3. Olf (7); 4.
Ola (6); 5. Ole (5); 6. Ace (4); 7. Tl (3);
8. Ol g (2); 9. Old (1).

0 Handball (1res années garçons): 1.
Olb, 10 points; 2. Ole (8); 3. Tl (7); 4.
Ole (6); 5. ex aequo Olf et Olh (4,5); 7.
Ola (3); 8. Ol g (2); 9. Old (1). 1ères
années filles: 1. Ola (9); 2. Ol g (7); 3.
Ace (6); 4. Old (5); 5. Ole (4); 6. Olf (3);
ex aequo Ole et Olh (1 ,5). 5# Basket
(2mes années garçons): 1. S2C1 (11
points); 2. P2A (9); 3. P2B (8); 4. M2A (7);
5. P2C (6); 6. C2A (5); 7. C2B (4); 8. S2D
(3); 9. S2C2 (2); 10. M2B (1). 2mes an-
nées filles: 1. S2C (12); 2. C2B2 (10); 3.
M2B (9); 4. C2B1 (8); 5. P2C1 (7); 6. P2B
(6); 7. M2A (5); 8. P2C2 (4); 9. S2D (3);
10. C2A (2); 11. P2A (1).

0 Volley (4mes années mixtes): 1.
S4B3 (19 points); 2. S4C2 (17); 3. M4A
(16); 4. S4B4 (15); 5. S4B2 (14); 6. M4C1
(13); 7. C4A2 (12); 8. ex aequo C4A1,
C4A3, S4C1, M4C3 et P4B2 (9); 13. M4B2
(6); 14. M4B1 (5); 15. ex aequo M4C2 et
P4A (3,5); 17. ex aequo T4 et P4B1 (1,5).

La commune
joue les banquiers

nîïïi

S

éance tranquille hier soir pour les
conseillers généraux de Bôle qui
ont approuvé à l'unanimité le cré-

dit de 1 90.000 fr. pour la construction
d'un canal afin de permettre aux eaux
claires du sentier du Ministre de rejoin-
dre le Merdasson. Par ses interventions,
le législatif a encouragé la commune à
continuer ces travaux pour l'ensemble
du village. Le conseiller communal An-
dré Aubry a cependant fait remarquer
que (da commune devra jouer les ban-
quiers tant que Colombier n'aura pas
fait de système séparatif. Car le sub-
ventionnement de l'Etat et de la Confé-
dération — dont la confirmation écrite
n'est toujours pas arrivée — ne se fera
que lorsque les eaux claires iront re-
joindre le lac ou le Merdasson. En at-
tendant, Bôle développera davantage
la partie ouest du village dont les eaux
propres rejoindront le ruisseau.»

L'arrêté nécessaire pour augmenter
les honoraires de l'exécutif avec effet
rétroactif au 1 er janvier 1990 a lui
aussi facilement passé la rampe. Ce-
pendant, le radical François Perrot a
proposé un amendement à l'article
premier «pour couper la poire en
deux, je souhaiterais que cet arrêté soit
valable seulement dès le 1er juillet de
cette année.» Amendement qui n'a pas
trouvé grâce auprès des autres
conseillers généraux qui l'ont refusé
par 25 voix contre une. /epi

Jeunesse sur son 31
Cortège haut en couleur: un avant-goût de Fête des vendanges

a pluie, qui avait perturbe la Fête

l de la jeunesse de Corcelles-Cor-
mondrèche vendredi, a heureuse-

ment laissé la place au soleil qui a
illuminé, hier en début de soirée, un
magnifique cortège haut en couleur.
Avec de la musique et pas moins de
trois fanfares — L'Echo du Vignoble de

Peseux, le Showband Les Arm ourins et
les Cheminots de Neuchâtel —, des
drapeaux flottant au vent, les membres
des autorités et surtout une ribambelle
de gosses superbement grimés et dé-
guisés. Qui en arbre ou en branche
feuillue, qui en grappe de raisin, en

epouvantail, en etoumeau ou en bou-
teille de vin. Une présentation de fort
belle tenue qui laisse bien augurer de
la prochaine Fête des vendanges de
Neuchâtel. Corcelles-Cormondrèche y
sera en effet la commune viticole
d'honneur, /hvi

CORTÈGE - Trois fanfares et une ribambelle de gosses superbement déguisés ont défilé. swi- jt

Règlement
à revoir

Proposition
de modification à Cescole
m ors de la récente et dernière

séance avant la pause estivale, le
comité scolaire de Cescole a dé-

cidé de proposer, au Conseil intercom-
munal, la modification de l'article 24
du Règlement général. Actuellement,
les contributions communales aux frais
d'exploitation et d'administration du
centre sont payables en quatre parts
(à la fin de chaque trimestre). Le comité
va donc proposer d'encaisser la part
des communes tous les mois. Cela afin
d'établir un équilibre entre les dépen-
ses et les recettes, et diminuer ainsi la
charge des intérêts débiteurs.

Lors de cette réunion, trois points sont
ressortis du rapport du directeur.
D'abord, la très bonne participation à
la séance d'information destinée aux
parents des élèves qui entreront le 20
août en année d'orientation (environ
200 personnes). Ensuite, les trois prix
obtenus par des classes de Cescole lors
du concours de la fondation Jean Mon-
net, à Dorigny. Enfin, le succès rem-
porté par deux manifestations de
l'école: l'exposition des ACO et la
course à travers Colombier, /comm

¦ ÉLÈVE RÉCOMPENSÉE - Un con-
cours d'étiquettes « Les habits du vin »
a été organisé en Suisse romande.
Une élève de cinquième année pri-
maire de Colombier, Marielle Nuss-
baum, s'est vu récompensée. Elle fi-
gure en effet parmi les quatre prix ex
aequo distribués, /jpm

Dernières fêtes des jeunes
T

rois fêtes de la jeunesse sont en-
core au programme, cette se-
maine, dans le district de Boudry.

Après, ça sera vraiment les vacances:
les cahiers au feu, le maître au milieu...
Jk

• COLOMBIER (jeudi) - La fête
se déroulera en deux phases bien dis-
tinctes. Le matin (dès 9 h 30) et une
partie de l'après-midi (13h30 -
15h30), au Triangle des Allées, auront
lieu des joutes sportives, puis la procla-
mation des résultats et une collation
sans doute bienvenue. Le clou de la
manifestation se situera dès 18h30.
C'est à ce moment-là que, du collège
des Vernes, démarrera le cortège. En-

suite, une partie récréative se poursui-
vra dans le préau de l'école où il sera
possible de se restaurer. En cas de
mauvais temps, les enfants verront un
film et feront un rallye «parapluie» à
travers le village, /jpm

# ROCHEFORT (jeudi) - Dès
17h30, les enfants auront l'occasion
d'exercer leur habileté dans des jeux
organisés à leur intention par le corps
enseignant. Dans une grande cantine
mise à disposition par les sociétés loca-
les, il sera possible de se restaurer. A
19h15 , la bandelle des PTT, formida-
ble formation de musiciens de la ré-
gion, donnera un concert. Les gosses du
village, de la classe enfantine à la

cinquième année, présenteront ensuite
un spectacle de leur cru: «Hissez la
grand-voile», à 20hl5 dans l'an-
cienne salle de gym. La fête se poursui-
vra ensuite en musique et en chansons,
/comm

• SAINT-AUBIN (demain) - La
kermesse scolaire débutera à 17h, au
collège primaire, par une exposition de
collections personnelles présentées
dans les classes. Dès 1 8 h, chacun trou-
vera à la cantine, de quoi boire et
manger. Puis à 19h30, les élèves de
l'école primaire et de l'école enfantine
interpréteront trois chants, /comm

Et ensuite... bonnes vacances !

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, £ 31 1 1 31. Renseignements :
?111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 2 31 8931.
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La toute belle situation !
Lac de Neuchâtel
A vendre à 15 min. auto Neuchâtel et
Yverdon, véritable promontoire sur le
lac jusqu 'aux Alpes

belle villa
résidentielle

de 11 pièces avec parc magnifi-
quement arborisé et clôturé,
surface totale 4679 m'.
Prix: Fr. 2.750.000.-.
Agence immobilière
Claude BUTTY Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 787482 22

Evolène
- appartement
21/2 pièces meublé,
Fr. 159.000.-
- appartement
4% pièces,
Fr. 292,000.-.

GOY S.A.
Immobilier
1414 Rueyres
Tél. (021 )
887 78 85 de
8-11 h. 787507-22

f(f Fiduciaire 
^Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
À VENDRE

A Noiraigue - Val-de-Travers

IMMEUBLE EN PARTIE RÉNOVÉ
comprenant:

Locaux industriels sur 2 niveaux.
2 appartements de 5 pièces - 2 garages.
Descriptif à disposition.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. Eric Empaytaz - Avenue Fornachon 29
2034 Peseux - Tél. 31 31 55 737450-22

l L-im-l Membre de la Chambre fiduciaire J
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RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
COLOMBIER

Situation calme dans un magnifique cadre, proche du centre du village,
des transports publics et centre d'achats

I 5% PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
4 chambres à COUCher, construction soignée,

finitions au gré du preneur. 787514-22

A vendre
à Neuchâtel ,

grand
appartement
de 2% pièces

(73 m*), situation
tranquille,.proche

des transports
publics. Prix très

intéressant.
Tél. (038) 42 50 30,

42 62 70.
 ̂ 787457-2^

Val d'Hérens
- moyen
à transformer ,
Fr. 90.000.-,

- 2 pièces
dans ancien chalet,
Fr. 78.000.-,

- chalets neufs
dès Fr. 260.000.- .
GOYS.A.
Immobilier
1414 Rueyres
Tél. (021 )
887 78 85
de 8 à 11 h. 78750s-22

A vendre à Neuchâtel (ouest), situation
tranquille, avec 200 m2 de jardin

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 137 m2 habitables, cuisine agencée,
deux salles d'eau, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 787534 22

Plâtrerie - Peinture Etude et devis
Chapes liquides - Carrelages sans engagement

Entreprise de construction ,.
2003 Neuchâtel 2017 Boudry

A. Schreyer Collège 29
(038) 31 51 05 781311 22 (038) 42 32 88

A vendre au Landeron dans quartie
résidentiel proche du centre et de la gare
libre tout de suite ou à convenir

VILLA MITOYENNE
de 6 pièces, deux salles d'eau + W. -C
séparés, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 787631-2

ACC0R J
Pour l'apprécier pleinement, essayez-la!  ̂: '
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2.0Î-16: 133 ch, injection électronique PGM-FI , antiblocage des freins ALB. *•-'£&¦'¦¦¦ ' ¦'.-''¦¦¦' "• " ¦ ' '¦'
Fr. 32 290.-. M̂sÂ% % xKit-401"
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Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel SA, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/46 12 12. Le Landeron:
Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise:Garage du
Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 787506-io
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Festival
de jazz :

orchestres
prestigieux

SUD DU LAC

LONGSTREET JAZZBAND - Le 6me
Festival de jazz accueille trois presti-
gieuses formations. E-

P

our I unique soirée de vendredi
soir, le Pint de danse de Payerne
se transformera en temple du jazz

New Orléans et dixieland. Grâce à la
présence des prestigieux orchestres Lo-
verfield Jazzband, Longstree t Jazz-
band et Piccadilly Six, les fans pourront
s'ébattre, l'espace d'une longue, cha-
leureuse et mémorable soirée, dans un
sonore bain de jazz total.

La femme au banjo, chanteuse au
timbre de voix particulier, Rira Trachsel
impri me le rythme aux cinq musiciens
du Loverfield Jazzband de Berne. Fon-
dé en 1986, l'ensemble rencontre
d'emblée un excellent accueil des fans
de jazz dixieland. La consécration fut
sans doute la tournée que le groupe
entreprit avec la Radio suisse alémani-
que, en 1 988, année au cours de la-
quelle il enregistre son premier disque.
Avec son punch habituel, la formation
convaincra sans nul doute les puristes
de musique racée.

Le Longstreet Jazzband, abonné et
habitué des «tabacs » aux festivals et
soirées de jazz, sera l'un des piliers du
rendez-vous payemois. Son pro-
gramme musical, tout de finesse et
d'humour, vaudra des instants au-des-
sus de tout soupçon. La présence du
groupe bernois, constitué en 1 966 et
qui a déjà gravé six plateaux, est sans
nul doute une carte de visite pour le
Festival de Payerne.

Le Piccadilly Six fera vibrer les mor-
dus de musique rythmée et qui appré-
cient l'enthousiasme «very british tradi-
tionnal jazzband». Grâce à une inter-
prétation soignée, à une maîtrise par-
faite de leur instrument, le tout doublé
d'un humour bien typé d'outre-Manche,
les six musiciens garantissent une am-
biance «fracassante». Ces imperturba-
bles Anglais, chacun s'en souvient,
avaient déclenché l'année dernière
déjà, à Payerne, un véritable flot d'ad-
miration. Le moins qu'on puisse en dire,
c'est que ça va swinguer, vendredi à
Payerne. Et ceci jusqu'à 2 heures du
matin. vv G p

Les Pipolets prennent congé
Superbe jo urnée pour les enfants et les adultes qui se sont rendus

pour la dernière fois au home d'accueil pour enfants
gj  ̂uelle douceur de 

vivre, samedi,
fj  dans les jardins des Pipolets!
y** Echappant à la «tiaffe » du Litto-
ral, de nombreuses personnes sont mon-

tées à Lignières pour adresser un ((au
revoir», ou plutôt un ((adieu », aux diri-
geants et à l'équipe du home d'accueil
temporaire d'enfants d'âge scolaire et

LES PIPOLETS - La maison d'accueil pour enfants ferme ses portes. Le
directeur, Will y Amstutz, son épouse et leur équipe ont tout fait pour que les
enfants placés ne le soient pas à long terme. swi- £¦

préscolaire. Ils s'en iront tous, d'ici fin
juillet, car l'institution ferme ses portes.

La douceur de vivre n'était pas due
qu'aux conditions météorologiques.
Bien au contraire. Elle flottait sur les
visages de ceux qui avaient été pen-
sionnaires des Pipolets, de ceux qui ont
toujours soutenu l'institution, des famil-
les des pensionnaires, de la population
de Lignières. Samedi, une page se
tournait. Sans regret mais avec énor-
mément de satisfactions pour les res-
ponsables.

«C'est vrai, j 'éprouve un énorme
plaisir de finir avec tous ces gosses, en
parfaite harmonie. Pour chacun des
seize enfants qui vivaient aux Pipolets
cette année, nous avons trouvé une
solution admise par les deux parents,
le père et la mère. Et c'est merveilleux.
Car petit à petit, l'idée de travailler
avec la famille de l'enfant a fait son
chemin et peut-être arriverons-nous à
renoncer aux institutionnalisations à
long terme.» déclare Willy Amstutz,
directeur du home d'accueil.

Son épouse et lui-même ont fait dix
ans aux Pipolets. Et ils ont eu à cœur
de mener leur tâche à bien, ne lési-
nant ni sur leur temps de travail, ni sur

leur disponibilité. Eux et leur équipe
ont œuvré pour le bien des enfants
qui leur étaient confiés. Ils ont tout fait
pour que les enfants placés ne le
soient pas à long terme. Ils ont travail-
lé en profondeur avec la famille. Et ils
sont parvenus à un résultat porteur de
beaucoup d'espoir: au cours des cinq
dernières années, 79% des enfants
ont pu retourner dans leur famille.

«Arrivés au terme de notre mission,
nous avons acquis la conviction qu 'il y
a encore trop de gosses qui sont insti-
tutionnalisés à long terme. Les enfants
de doivent plus l'être. Beaucoup de
parents de pensionnaires ont, eux
aussi, vécu en institution: c 'est un phé-
nomène qui malheureusement se ré-
pète. Nous devons le briser en travail-
lant le problème avec la famille. Du
reste, la plupart des familles accep-
tent cet enjeu. La finalité de notre
travail doit encore et toujours être le
retour de l'enfan t à la famille, aussi
rapidement que possible. » conclut W.
Amstutz en guise de point final à ses
dix ans consacrés à l'enfant.

0 Ce. J.

Changement
à la tête du FC

[MÏÏ1

f e  
FC Cressier s'est donné un nou-

veau président, mardi passé, au
cours de son assemblée générale. Il

s'agit de Jean-Paul Mion, qui prenait
officiellement ses fonctions dimanche
1er juillet! Son prédécesseur, Kurt Fer-
djier, après six ans passés à la prési-
dencs, a reçu le titre de «membre
d'honneur en fonction». Au terme de
son mandat, K. Fercher conclut: «J'ai eu
beaucoup de plaisir à travailler pour
le football, d'abord en tant que prési-
dent junior puis comme président cen-
tral.» Il a également rappelé à l'as-
semblée combien le décès de Philippe
Selva avait marqué tous les membres.
Une minute de silence a été observée
en sa mémoire.

Une autre nomination est intervenue:
William Serra assumera dorénavant la
vice-présidence du club et la prési-
dence des juniors. Le comité se compo-
sera encore, pour la saison 90-91, du
trésorier et secrétaire Philippe Ruedin,
et de deux membres, Alain Clottu et
Alain Weissbrodt.

Les sept entraîneurs du FC-Cressier
auront du pain sur la planche, à savoir
l'entraînement de cinq équipes en
championnat avec l'objectif de faire
monter d'une ligue les deux équipes
seniors actuellement en 4me et 5me
ligues.

Du côté finances, tout va bien. Le
résultat est plus qu'équilibré puisque
les comptes 89-90 se soldent avec un
léger bénéfice. Et, en ce qui concerne le
budget 90-91, il est, lui aussi, positif,
les dépenses étant compensées par les
recettes, /sh

Partie récréative
nïïro

L'inauguration de la salle de commune s 'est prolongée fo rt tard

V

endredi dernier, les villageois
d'Enges et leurs invités étaient
réunis pour la première fois dans

la salle communale. Ils inauguraient la.
Maison de commune. Après la partie1

officielle (voir notre édition de samedi),
place aux festivités et au repas! Le
tout, pantagruélique!

Le chœur mixte d'Enges a fermé la
partie officielle, ouvrant du même coup
la partie récréative, annonciatrice du
repas. Dirigé par Charly Guyot, il a
présenté trois chants, enlevés avec con-
viction. L'entrée du repas fait son en-
trée. Elle sera suivie... du président de
commune, Jean-Pierre Juan, qui fait
l'historique du village, de l'an 1 2.000
avant J.C jusqu'en l'an 1 848 de notre
ère! Historique truffé d'anecdotes sur-
prenantes ou souriantes. Le plat princi-
pal sitôt avalé, les convives ont la
chance d'écouter l'excellent comédien
Benjamin Cuche conter l'histoire du
Seyon. Il est parfois trop pollué mais:
«Ton Seyon vit en Gorl» conclut-il.

Puis, c est au tour du conseiller com-
munal Claude Borel de continuer l'his-
toire du village d'Enges dès 18413. 1J a
émaillé son ((cours » de détails Fort '
piquants avant de céder la place, au
niveau des réjouissances, au quatuor
((Prélude». Il a enchanté toute la salle
aux sons des saxophones. Il a inter-
prété avec brio des œuvres du Moyen-
Age, une suite de J.-C. Bach, L'Opéra
de Quat'sous, Jazz, Ragtime, Marché
Persan, Swiss Blues et polka. Les arran-
gements ont été écrits par Niels Sôren-
sen, premier saxo.

Comme pousse-café, une mise améri-
caine est proposée. La quine? Une su-
perbe cloche de bronze. Qui est partie
sur le coup des 1.100 francs ! Quant à
l'assistance, elle n'est partie qu'aux pe-
tites aurores... avec comme souhait que
de telles soirées se reproduisent pour
resserrer les liens avec chaque partie
du village.

0 F. Mo.

JEAN-PIERRE JUAN - Le président
de commune est devenu historien le
temps d'une inauguration. swi-

Le village tournoie
Ce  

samedi, le Tout-Cornaux était
au terrain de sports, mollets au
vent! C'était jour du tournoi villa-

geois, un événement attendu qui ne
provoque que de la bonne humeur. Il
est drôle le tournoi du FC-Cornaux. Sa
formule est tout ce qu'il y a de sympa:
malheur à celui qui voudrait se prendre
au sérieux, il croulerait sous les quoli-
bets. Beaucoup d'ambiance, beaucoup
de serviabilité et surtout de la convivia-
lité. C'est une superbe occasion de se
rencontrer entre gens participant à la
même vie locale.

Le règlement du tournoi est clair: il
ne s'adresse qu'aux personnes habi-
tant et/ou travaillant à Cornaux. Et
puis, il n'y a que deux catégories
d'équipes qui ne doivent pas compor-
ter une majorité de footballeurs licen-
ciés ou actifs. La catégorie I est exclu-
sivement réservée aux équipes mascu-
lines: seniors et juniors A, B ou C.
Quant à la catégorie II: «C'est tout le
reste!» selon le président du comité
d'organisation Pierre-André Hauert
qui poursuit son exp lication: «La caté-
gorie II, c 'est les femmes, les enfants et
les mixtes!» Comprenez par là, les
équipes, bien entendu...

0 Ce. J.

• CLASSEMENT - Catégorie I: 1. Les
Timbrés; 2. La Bouteille; 3. Les Vétés; 4. Les
Chênes.

Catégorie 2:1. L'équipe à Flo-Flo; 2. The
Relax's; 3. les Bobos; 4. On n'en peut plus.

Autres challenges: 1ère équipe enfants:
The Relax's; 1 ère équipe mixte: L'Equipe à

MOLLETS AU VENT — Le tournoi villageois est une superbe occasion de se
retrouver entre gens participant à la même vie locale. s wi- M-

Flo-Flo; L'équipe la plus âgée: Coco-Ri-
Cowboys (moyenne d'âge, 52 ans); 1ère
équipe féminine: Les Clopinettes; Prix spé-
cial du jury: va à la nouvelle société Les
Cass'boules; Prix spécial du jury: va à Emile
Kaeser, le gardien le plus malchanceux
avec 24 buts encaissés...

¦ SÉRÉNADE - C'est par un temps
magnifique que la population de Che-
vroux a eu le privilège d'assister der-
nièrement pendant plus d'une heure à
un magnifique concert donné par la
fanfare, l'Union Instrumentale de
Payerne. Ce concert fut très applaudi
par un nombreux public, /fmGM3

¦ INTEMPÉRIES - Le violent orage
de pluie et de grêle qui est tombé sur
la région vendredi soir aura donné du
travail aux employés des Ponts et
Chaussées de l'Etat de Neuchâtel qui
s occupent des routes cantonales dans
la région. Ils sont intervenus immédia-
tement sur la route Saint-Blaise-Enges.
A Voëns, tout d'abord où un grand
feuillu de la haie bordant le territoire
du golf a été déraciné, entravant la
route de tout son long. Puis, un peu
plus haut, vers la carrière, ils ont dé-
gagé et nettoy é la route : la cime d'un
foyard s'était rompue, /cej

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <-p 71 3200.
Ambulance: <$ 71 25 25.
Aide familiale : + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : {p 731476.
Bus PassePartout: réservations ?
342757.
Office du tourisme : CC> 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: ¦¦- ' 1 17.
Ambulance et urgences: (/5 117.
Garde-port : cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme : <p 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
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7 RESTAURANT

PUR PIZZERIA
GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A LA CARTE
AMBIANCE UNIQUE

AU VALLON
SALLE A MANGER - CARNOTZET

CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77

784973-96
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Brevet fédéral
Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

# Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

# Entretien et réparations
# Clôtures

2115 RUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

741996-96
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EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

741992-96

CHAMPAGNE ET GRANDS VINS MOUSSEUX
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LE PRIEURÉ ST-PIERRE 2112 MÔTtERS 038 61 39 61
• VISITE COMMENTéE DES CAVES, SUR RENDEZ-VOUS, MIN. 10 PERSONNES

• DéGUSTATION/VENTE AU CAVEAU: 10H-12H 15H30-18H30

784971-96

m
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

741994-96

ES Piatti
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de transformer
la vôtre, vous pouvez nous
faire confiance.

Menuiserie

Kurt Schtaeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER
741995-96

Cvpfttitww ... l - ¦ ¦

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 741993 96

TI f^l V I C\\ T I A I I'
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^™rta ***" ** Vol-dft-Trovwî

FLEURIER
TÉL. (038) 61 21 98

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

anna (QvoTMo
mmVWJ r̂ GARAGE TOURIIM G
Q̂mWAmWmW SERGE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

741991-96
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tapis - rideaux 741990 96

741988-96

GARAGE-CARROSSERIE

W. BRUGGER LA CôTE AUX FéES

AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 65 12 52
784972 96
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Voyages Currît - Couvet (Saint-Gervais)

Aux Voyages Currit de Cou-
vet, il ne manquait que les
pays de l'Europe de l'est.
Ce sera chose faite l'an pro-
chain avec le nord du conti-
nent.

R

aymond, Bernadette, Thierry
(27 ans) : les trois Currit font
toute l'entreprise avec l'aide

d'un chauffeur , Jean-Marc Steiner, et
de deux auxiliaires.

Elle est dans sa 17™ année : 70 à
80 000 km par an pour chacun des
deux superbes cars Mercedes grand
confort qui emmènent les voyageurs
en quatre étoiles ou véhiculent des
sociétés, écoles, familles en fête. De-
puis quatre ans, l'entreprise covas-
sonne exécute également des trans-
ports en camion.
1991 sera une grande année pour la
famille Currit, celle de l'inauguration ,
l'été prochain, de la future halle pour
cinq véhicules qui abritera également .
le bureau de l'agence et le domicile. Le
début des travaux, à la sortie de Cou-
vet vers Môtiers, est prévu pour cet
automne. / JE- VOYAGES CURRIT COUVET - Des cars"" qui f ont toute l 'Europe occidentale. gmt-£

Aux quatre coins de l'Europe

m4WJrra»i!B§_



AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Buttes, collège: de 17h à 21 h, exposi-
tion scolaire.
Couvet, hôpital et maternité : cp
63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet : Sage-femme, (p 631727.
Métiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les Iles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Ouvert tous les jours de 13 h 30 à 18 h.
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes sur rendez-vous cp
038/633010, toute la journée.

Le whisky
était de trop

Tribunal de police :
le verre coûte cher

B e budget de A. C. S. a fondu hier
au tribunal de police, à cause d'un
taux d'alcoolémie de 1,05 pour

mille constaté le soir du 28 avril der-
nier à Fleurier. L'infortuné rentrait avec
sa famille de Couvet, ayant bu un
whisky en fin de soirée dans cette loca-
lité. C'était malheureusement le verre
de trop, même si le prévenu avait la
démarche sûre et la voix assurée au
moment du contrôle. Le tribunal lui a
donc infligé 250 fr. d'amende, radiée
après deux ans, et 450 fr. de frais de
justice.

J.-D. S. était prévenu de ne pas
avoir payé les 200 fr. retenus sur son
revenu mensuel pour honorer diverses
dettes contractées. Ce qui lui a valu les
foudres de l'Office des poursuites,
d'autant plus que la durée de non-
paiement des prestations était de dix
mois. Commerçant aux Verrières, le
prévenu doit entretenir avec un salaire
très modeste son amie et trois enfants.
Cela l'a mis dans une situation finan-
cière inextricable. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine.

C. G. ne veut décidément pas être en
retard à son travail, et il a été surpris
sur la pénétrante entre Fleurier et Cou-
vet à 1 80 km/h sur sa moto. Peut-être
voulait-il prolonger l'ivresse du Grand
Prix d'Allemagne auquel il avait assisté
le week-end d'avant. Il a écopé de
750 fr. d'amende, radiés du casier
après trois ans, et de 40 fr. de frais.

Avec deux copains, mineurs à l'épo-
que, S. D. a «emprunté » aux Verrières
un vélo d'acrobate pendant une nuit de
juillet 1 989. Après s'être amusés avec,
les trois compères ont certainement
éprouvé quelques craintes à venir le
rapporter à son propriétaire, et c'est
ainsi que S. D. s'est retrouvé devant la
justice. Le juge a retenu le vol d'usage
et a infligé au prévenu une amende de
100 fr. et 50 fr. de frais.

Deux autres infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, avec quelques
grammes de haschisch à la clé, ont
encore retenu l'attention du tribunal.
Celui-ci a néanmoins renoncé à l'appli-
cation de toute peine pour A. A. F. et
J.-A. M., mettant les frais à leur charge.
/phc

0 Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Mastodonte de 15 tonnes
Spécialisée dans l 'injection des matières syn thétiques,
l'entreprise A fflerbach SA compte une presse de plus

L m  
entreprise Afflerbach SA a reçu
hier un envoi de poids: une
presse pesant 15 tonnes pour

l'injection des matières synthétiques
de haute gamme. Quinzième presse a
prendre place dans les bâtiments de
La Presta, à Couvet, elle est conçue
pour l'injection des matières pesant

entre un et deux kilogrammes, tandis
que sa pression de fermeture s'élève
à 270 tonnes. «Elle est la presse la
plus moderne sur le marché actuel»,
explique le directeur, Thomas Hansen.
Qui ajoute : «Elle se règle d'elle-
même et est programmée par un ordi-
nateur ».

AFFLERBACH SA — L'entreprise a reçu une nouvelle presse dont la pression
de fermeture s 'élève à 270 tonnes. phc- M-

Conçue en Italie, spécialement pour
Afflerbach SA, cette presse servira à
fabriquer certaines pièces synthéti-
ques pour le système de freinage
ABS, présent, entre autres marques,
sur les voitures Ford et Mercedes. «En
outre», ajoute Thomas Hansen, «nous
sommes en train de développer l'éla-
boration de machines entièrement fai-
tes en matières synthétiques». Au dé-
triment de l'acier et de l'aluminium,
matériaux réputés polluer l'environne-
ment. Afflerbach SA compte en effet
un important marché en Suisse, en Ita-
lie (Olivetti), en Allemagne du Sud et
aux Etats-Unis (Bosch).

«Cette presse tournera 24 heures
sur 24», dit encore le directeur. «Elle
permettra d'accroître le personnel».
Quelque soixante employés, répartis
en trois équipes, travaillent actuelle-
ment dans l'entreprise de Couvet. Ils
étaient au nombre de six lors de l'im-
plantation de Afflerbach SA dans le
Vallon, plus précisément à Fleurier.
But avoué par le directeur: employer
quelque cent personnes d'ici la fin de
l'année 1991.

Enfin, tient a exp liquer une fois pour
toutes, Thomas Hansen: «les matières
synthétiques utilisées ne sont nullement
nuisibles pour l'environnement. Elle
sont réutilisables».

0 s. sP.

- FRANCE —
«Vallorbe»,
locomotive
française

Pour fêter les 75 ans de la ligne
Frasne-Vallorbe, les officiels des deux
pays se sont retrouvés à la gare inter-
nationale; il y avait là notamment le
conseiller d'Etat vaudois Pierre Duvoisin
et M. Desponds directeur du premier
arrondissement des CFF. «Jamais nous
n'accepterons d'être mis de côté, a
rappelé le syndic de Vallorbe à pro-
pos des projets de TGV Rhin-Rhône,
«Ici, c'est encore l'axe le plus court
entre Paris et Milan.»

Pour marquer l'événement, on a
baptisé du nom de Vallorbe l'une des
motrices françaises les plus modernes,
la BB 26010, qui entraîne un train de
voyageurs à 200 km/h et tire un convoi
de marchandises de 2000 t à 100
kilomètres/heure. C'est la première
fois, en dehors des TGV, qu'on donne
le nom d'une ville étrangère à une
motrice française.

La fête s'est poursuivie hier toute la
journée avec des navettes sur toute la
ligne et les tunnels, /dbNoces de diamant

SOIXANTE ANS ENSEMBLE - Di-
manche, Angeline et René Yersin-
Basso, âgés de 79 et 80 ans, ont
fêté leurs soixante ans de mariage
en famille. Ils se sont en effet ma-
riés le 28 juin 1930 à Yverdon-les-
Bains. Angeline Yersin Basso, turi-
noise d'origine, a connu pendant
son enfance les fastes de Montreux,
puisqu 'elle a été élevée chez une
princesse qui y résidait. Quant à
son mari, il a exercé sa profession
d'installateur sanitaire à Fleurier
pendant 27 ans, après un apprentis-
sage de ferblantier appareilleur. Le
couple a eu quatre filles, huit petits-
enfants et six arrière-petits-enfants.
Il est domicilié à la rue des Moulins.
/phc François Charrière

Vol à
la cathédrale

de Belfort
Un important cambriolage d'objets

cultuels a eu lieu dernièrement dans la
cathédrale Saint-Christophe de Belfort.
Trois calices, des ostensoirs, des clés
anciennes et une sculpture représentant
l'archange saint Michel terrassant le
Dragon ont été dérobés. Parmi les cali-
ces, celui que le pape Pie IX a offert à
l'évêché en hommage à la résistance
du peuple de la ville en 1870.

Le tabernacle de l'autel a également
été forcé et plusieurs ciboires ont dis-
paru. La valeur du butin est inestima-
ble, /ap

Viens
et essaie
Portes ouvertes

de la société de gym
Sur le thème de «viens et essaie»,

la société de gymnastique de
Saint-Sulpice, présidée par Eric

Cochand, a organisé vendredi soir des
portes ouvertes. L'orage dévastateur
de l'après-midi n'a pas permis l'accès
au terrain de sport, et c'est donc à la
grande salle que les gymnastes et leurs
moniteurs ont accueilli la population du
village.

Pendant que les jeunes de six à 16
ans faisaient des exercices d'assouplis-
sement, une dizaine de futurs gymnas-
tes, âgés de trois à six ans, se trouvait
sur scène pour un premier contact avec
des jeux de balle. Les parents et moni-
teurs ont mis sur pied un programme
d'activités pour ce nouveau groupe,
dont la création avait été décidée lors
de la dernière assemblée générale de
la société. Les entraînements auront lieu
les mardis de 18h à 19h, et seront
ouverts aussi aux enfants des localités
voisines.

La société a en outre débloqué un
crédit de 1000fr., net de subvention,
pour l'achat de matériel. L'entrepo-
sage est déjà prévu dans les locaux de
la future construction d'un abri PC entre
le collège et la grande salle, /ri

Descente vers Tailleurs
LE LOCLE 

Les moulins souterrains du Col-des-Ro ches : l 'avenir du passe

Q

uatre siècles d'histoire: ce sont les
moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches. Un endroit curieux, un peu

collé à la montagne et que surplombe,
légèrement en retrait, le drapeau suisse.
Fidèle au poste vers cette lucarne qui
s'ouvre sur la France. C'est aussi une
invitation à un voyage dans les entrailles
de la terre.

La nature avait façonné les grottes,
franchi les obstacles, forcé la pierre.
L'homme en avait dessiné les contours,
taillé les marches, souligné le tracé. Il
avait fait de ce gouffre son domicile, sa
raison. Silence, soudain...

Et puis est survenue la Confrérie des
Meuniers, des gens un peu hors du com-
mun. Des gars obstinés, soucieux de
l'avenir. Ce qui n'était que déblais et
déchets, ils ont su en ressortir l'âme. On
en parlait hier, à l'invitation du Service
de la promotion touristique que dirige le
Conseiller communal loclois Rolf Graber.

Afin de sensibiliser tous ceux qui, de
près ou de loin, sont les partenaires du
développement de la région, on avait
convié à une visite des lieux les cafetiers
et restaurateurs du district, les responsa-
bles des kiosques et des guichets (ban-
ques, poste, douane), les hôteliers, les
propriétaires d'appartements de vacan-
ces, les offices du tourismes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, le bu-

reau d information de la ville. L occasion
de s'enfoncer 40 mètres sous terre, mais
également de dresser un constat de
l'offre et d'élargir, par une vaste discus-
sion, le problème.

Orlando Orlandini, conservateur des
lieux, faisait partie de l'équipe de six
bonshommes qui, en 1973, s'attaqua à
ce chantier. Il fallut creuser, évacuer tous
les déchets qui avaient rendu ce site
impraticable. Les abattoirs communaux
y déversaient leur chenil, d'autres en
faisent autant. Plus de 15.000 brouettes
en 17 ans.

Et tout soudain, le succès, des appuis
financiers. Première saison, 5000 visi-
teurs, 15.000, puis 26.000. Aujourd'hui,
alors que l'on vient à peine d'ouvrir,
nous en sommes à 11.500 personnes.
Une usine dans une grotte, ça étonne, ça
intrigue et les gens viennent. Une tour-
née d'une heure et demie environ, tou-
jours commentée. Et des perspectives,
comme amener l'eau et faire tourner les
roues. Un projet qui, entre l'aménage-
ment d'une expo, un spectacle audiovi-
suel, un accueil amélioré, planche dans
les 2,5 millions. On y arrivera, c'est sûr.
Un périple dans cet autre monde ne
laisse pas que des souvenirs. L'étrange
sensation d'une descente vers Tailleurs.

0 Ph. N.
LES ENTRAILLES DE LA TERRE - Les moulins souterrains du Col-des-Roches
attirent des milliers de visiteurs en quête d'une histoire.

rïïïïm
¦ EXPO SCOLAIRE - Les élèves de
l'école primaire et du jardin d'enfants
ae Buttes invitent la population du
village ce soir de 17h à 21 h, au
collège, pour y voir l'exposition de
leurs différents travaux scolaires. A
noter qu'ils offriront des gaufres aux
affamés. Alors, venez retrouver vos
rêves d'enfants.../mcf
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739126-96

Garage-Carrosserie
de la Station

*-H
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

741986-96
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A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
C U I S I N E S  E S C A L I E R S

2208 LES H A U T S - C E N E V E Y S
TEL. 038 53 11 J6

741983-96

Location-vente
Reprises
Réparations
Service après-vente

Rue F.-Soguel 14
2053 Cernier

Tél. (038) 53 3318
785*32-98

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00

Heures d'ouverture de notre EXPOSITON :
Du mardi au vendredi, de 1 3 h 30 à 1 9 h

Samedi, de 10 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 16 h 30
Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

786455-96
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Tennis - Raquettes
Chaussures
Chemises
Cuissettes

Bains :
Joli choix de maillots

Enfants - Dames
Messieurs 735431 96

pharma  ̂JL
2053 CERNIER - (p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

©Wllftll
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - Ç> (038) 53 35 25 739130-96

Y^r% Garage du Seyon
¦2jo\ ftk-LlJr'O C. & P. Viatte AGENT VW AUDI
4*mj Q~Kl^~~jm̂  

Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
^—T\̂ 

Neuves et occasions _
Al^\ Benzine self-service 

24 
h sur 24 m̂ K Ŵ r\

V}5 /̂ Téléphone (038) 53 28 40 '%jjjp j ]
739124-96

^̂^̂^̂ Ê̂  
CHARPENTE

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  COUVERTURE
loRIMIER loiTURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

739123-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85
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Sound Line - Nicolas Martella - Cernier

A peine rachetés de Ray
RTV à Cernier (F.-Soguel
14), les locaux de Sound
Line sont devenus trop exi-
gus en sept mois ! Nicolas
Martella (vice-président du
Groupement des commer-
çants de Cernier), avec son
technicien Roberto Fazio,
électricien RTV , va démé-
nager d'une centaine de
mètres.

Dès le début du mois courant ,
Sound Line s'installe à la rue
•de PEpervier 13, dans le ma-

gasin de l'ancienne quincaillerie Ro-
chat , où un local sera spécialement
réservé au montage des autoradios et
Natel-C.
Le vidéo-club, avec ses 2300 cassettes,
ainsi que l'atelier de réparation , démé-
nageront aussi dans la rue de l'Eper-
vier, où les clients trouveront , comme
jusqu 'ici , des TV et vidéos Philips, Pa-
nasonic, Loewe et Pionnier , de la hau- .
te-fidélité Technics, Pionnier et Philips
et un choix d'antennes TV paraboli-
ques. / E- SOUND LINE — Déménagement à la rue de l'Epervier, à la place de la déf unte quincaillerie Rochat.

gmt - E.

Bientôt de nouveaux locaux
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Joutes
sportives

à La Fontenelle

EU3E3

j t:our bien marquer cette fin d'an-
M née scolaire 1990, comme ces
* années dernières, des joutes
sportives se dérouleront toute la se-
maine au collège secondaire de La
Fontenelle à Cernier.

Chaque élève a l'obligation de par-
ticiper à quatre épreuves d'athlétisme
soit une course de 80 ou 1 00 mètres,
au lancer de balle ou de boulet, à un
saut en longueur et tous doivent courir
1000 mètres. En plus de cela, tous
doivent participer à trois disciplines
de leur choix soit basket, handball,
tchoukball, football, volley, water-
polo, natation et plongeon. La se-
maine dernière, les élèves se sont en-
traînés en disputant un Mondialito
avec 1 1 équipes.

La matinée de mercredi est réser-
vée aux épreuves de natation qui se
dérouleront à la piscine d'Engollon où
des activités sont également prévues
pour les non-nageurs. En cas de mau-
vais temps, on restera à la piscine de
La Fontenelle où l'on supprimera les
plongeons.

Jeudi après-midi, l'animation sera
grande autour des terrains puisque
dès 1 330h se dérouleront les matches
profs-élèves. En outre deux coupes
sont en jeu pour ces joutes : celle des
joutes et une pour le fair-p lay. /mh

CHX- DE-FDS
Les toits
du ciel

Spectaculaire ballet
d'un hélicoptère

pour coiffer le futur
lotissement du Couvent

TECHNIQUE ET PRÉCISION - L 'héli-
coptère a effectué un ballet spectacu-
laire, ptr- M-

M

ais qu'est-ce qui poussait les gens
à lever pareillement le nez? Et les
automobilistes à se montrer aussi

peu concentrés dans leur trajectoire? Le
spectacle, il est vrai, ne manquait point
de panache, du côté du lotissement du
Couvent à La Chaux-de-Fonds. Un sec-
teur qui va abriter prochainement 38
maisons familiales et s'offrir une petite
communauté sous la forme d'un village.
Ce projet, nous l'avions présenté il y a
une année lorsque l'architecte et promo-
teur Hassan Kazemi en était encore à
peaufiner les ultimes structures. Depuis
lors, les travaux ont progressé rapide-
ment. Et hier, toute la journée, le ballet
d'un hélicoptère suisse a transformé ce
coin de terre, peu après le Bas-du-
Reymond, en attraction.

Il s'agissait, comme l'explique M. Ka-
zemi, de procéder au transport des
toits complets, ainsi que de la mise en
place, et ce pour une première tranche
de dix villas.

Ces maisons, comme nous le rele-
vions, sont de type préfabriqué, cons-
truites à Villers-le-Lac. Un petit événe-
ment, mais qui valait son déplacement.
De la France voisine jusqu'ici, quelque
16 minutes avec cette toiture se ba-
lançant au gré des vents. Et que l'on
allait déposer sur une aire d'attente où
des ouvriers spécialisés procédaient à
sa préparation. Deux ou trois voyages,
et l'hélico s'attaquait à la pose défini-
tive. Avant de repartir chercher d'au-
tres cargaisons. Poids du toit: 3,4 ton-
nes, pour une charge utile de l'appareil
de 4,5 tonnes. Une bonne marge de
manoeuvre.

Le public était là. Des confrères de
FR3 et de Radio-France aussi. On fil-
mait et enregistrait tous azimuts. C'est
beau, la technique, lorsqu'elle vient du
ciel- 

O Ph. N.

Echange scolaire
Des liens ont efe tisses par des élevés entre le Val-de-Ruz et l 'A rdeche

4» amedi matin, deux classes primai-
7% res des collèges de Sainr-Martin-

de-Valamas sont reparties pour la
France après avoir passé une semaine
à Chézard-Saint-Martin. Les 29 gar-
çons et filles, accompagnés de leurs
maîtres sont retournés en Ardèche avec
un car, enchantés du chaleureux accueil
qu'ils ont reçu chez les familles ainsi
qu'au collège.

Il s'agissait d'un échange de classes
organisé par les deux comités de jume-
lage de ces deux villages. Elèves et
maîtres du CM1 et CM2 de 4me et
5me année (école publique et privée
catholique) logeaint à la Ferme Matile
à Fontainemelon en attendant, à l'ave-
nir, de pouvoir dormir dans les nou-
veaux locaux de la Protection civile de
la future salle communale de Chézard.

Les deux maîtres, Bernadete Zarad-
zki et sœur Céline, furent enchantés de
cet échange qui ne peut être que profi-
table pour les élèves et aussi pour les
enseignants. Elles nous ont donné leurs
impressions.

«En Suisse, le temps de travail des
enfants est plus équilibré, les journées
sont plus courtes. En France, elles se
terminent tous les jours à 16h30 et le
samedi matin de 8h 30 à 1 lh30. Ici,
les classes sont plus grandes, mieux

équipées et il y a a Chezard une halle
de gymnastique à disposition des clas-
ses alors que nous il n'y en a pas. Et
puis, devant le collège, il y a des
dessins à même le sol dans la cour.»

Les contacts avec les élèves furent
très bons, ils se sont bien intégrés avec
leurs camarades de Suisse. Ils ont visité
les artisans du village, impressionnés
par la fabrication du fromage, ils sont
allés au château de Valangin, ont fait
des rallyes pédestres. Tous sont repar-
tis habillés d'un T-shirt blanc, décoré
par les soins de Jacqueline Sandoz,
peinture sur tissus. Leur plus grosse im-
pression, fut la fabrication de montgol-
fières avec Françoise Zimmermann. La
journée de vendredi a été consacrée à
un pique-nique sur les prés de Pierre-à-
Bot puis, l'après-midi, une balade sur le
lac de Neuchâtel. Pour certains, c'était
la première fois qu'ils allaient en ba-
teau.

Vendredi soir, une soirée boum a été
organisée à la Ferme Matile avec invi-
tation aux camarades suisses pour le
repas, distribution de gâteaux et bois-
sons et pour encore mieux fraterniser,
on a dansé au son d'une musique disco.

Les classes de Saint-Martin-de-Vala-
mas ont offert à l'école un livre en
bandes dessinées, Ardèche 200 1 et en

échange, ils ont reçu un document sur le
Val-de-Ruz.

Pendant le même temps, la classe de
3me de Chézard, conduite par deux
enseignantes, Pascale Hofz et Marie-
France Silacci se sont rendues en Ardè-
che où là aussi, l'accueil a été chaleu-
reux et inoubliable. Les 1 9 élèves ont
logé à la mairie, qui a été transformée
en gîte pour l'occasion alors que les
repas ont été pris chez les habitants. Le
lundi, ils ont rendu visite à l'école publi-
que puis à l'école privée; mardi, ils ont
fait l'excursion de la plus haute monta-
gne de I' Ardèche, le Mézenc (1730
mètres); mercredi, ce fut la visite des
sources d'eau minérale à Arcens avec
le travail du cuir, chaque élève a pu se
façonner un bracelet de cuir et jeudi, la
visite de l'Aven de Marzal (grottes)
dans la basse Ardèche ainsi que c'elle
d'un zoo préhistorique. Là aussi, avant
de quitter Saint-Martin-de-Valamas,
une soirée animée a été organisée en
guise de remerciements.

Pour les enseignants, ces échanges se
sont révélés très enrichissants avec des
souvenirs inoubliables et également sur
le plan humain où les élèves ont décidé
de garder les contacts en s'écrivant
mutuellement.

0 M. H.

Mieux vaut prévenir
«g

Pour éviter le pire, le centre du village sera modifie

I e législatif de Villiers tenait une
séance extraordinaire hier soir
sous la présidence de Roger Op-

pliger.
Les récents événements de septem-

bre 1 988 et février de cette année ont
amené le Conseil communal a présenter
des demandes de crédits destinées à
réparer les dégâts mais surtout à évi-
ter d'autres catastrophes éventuelles.

Jean-Marie Bidet a donné une infor-
mation générale sur les travaux en
cours et à venir. Le trottoir, dit-il, n'a

jamais été un lieu de sécurité. Il y a lieu
de prévoir une allée pour piétons avec
une plantation d'arbustes. Le voeu de
conserver le Ruisseau à ciel ouvert de-
puis la Charrière jusqu'à la cabine télé-
phonique permettra de donner une
suite agréable au centre du village.

Tous les crédits demandés par le
Conseil communal ont été accordés à
l'unanimité soit 31 O.OOOfr pour la pose
du système séparatif à la route des
Fontaines; 80.000fr pour le curage du
Ruz Chasseran et la réfection de son lit;

45.000fr pour la construction d'une al-
lée pour piétons et de deux passerelles
à la route des Fontaines. En outre, le
Conseil communal est autorisé à con-
clure les emprunts nécessaires au finan-
cement de ces travaux notamment au-
près de la LIM. Le Conseil communal est
également autorisé d'acquérir, en vue
de la construction de l'allée pour pié-
tons, une parcelle de 200 m2 pour le
prix honnête, comme l'a relevé un
conseiller général de 50fr le m2.

0 M.H.

Revoilà
le cortège

Les enfants a la fête
vendredi

La  
Fête de la jeunesse aura cette

année un caractère particulier à
Coffrane puisque, pour la pre-

mière fois depuis belle lurette, les en-
fants des quatre classes vont défiler
en un cortège qui promet des surpri-
ses, dans le village.

Après une matinée de jeux, ven-
dredi à 1 2 h 1 5, accompagné des ins-
titutrices, instituteurs et jardinières
d'enfants, le cortège de joyeux bam-
bins sortira de la cour du collège,
direction centre du village, puis direc-
tion Valangin, retour par la poste, la
rue de Dessous et le chemin de la
Dîme. Thème du cortège: la musique.

Dans le cas peu probable de fortes
pluies, ce cortège sera écourté. Un
repas canadien, avec parents et amis,
est prévu dans la cour du collège ou
dans la salle de gymnastique selon la
météo.

Les enfants seront heureux de voir
défiler derrière eux tous ceux qui vou-
dront bien partager avec eux ce re-
pas et les quelques instants sympathi-
ques qui suivront et les conduiront vers
des vacances bien méritées, /jbw

Les bras de l'exécutif

TRA VA IL AU NOIR - Possédant une machine à goudronner, la commune
de Savagnier profite chaque année de la période estivale pour remettre en
état les routes et chemins communaux. Les employés de -commune sont
secondés, en général, par des agriculteurs. Cette année, les paysans étant
encore occupés à faire les foins, retardés par le mauvais temps, les
conseillers communaux Robert Bettex et Jean-Maurice Vuilliomenet ont mis
la main à la pâte. Ces travaux ont eu lieu sur le plat de Chaumont ces jours-
ci. Sur la photo, M. Vuilliomenet a à l'entraînement n, dans le village.

swi- M-

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ? 242424.
Soins à domicile : (p 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,"53  1003.
Hôpital de Landeyeux: ,"53 3444.
Ambulance: ? 117.
Parents-informations: ^255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
 ̂
23 1017.

Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à 20 h;
ensuite <P 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Le sens du temps (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée paysan: 14h-l 7h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf le
lundi), Martes Foina alias «La Fouine».
Musée d'histoire et Médaillier :
14h-17h, Les Francs-Maçons (sauf lundi).
CINÉMAS
Eden: 18h et 20h45, Cyrano de Berge-
rac (pour tous).
Corso: fermeture annuelle.
Plaza : 21 h, Drugstore Cow Boy (1 6 ans).
Scala: 18h30 et 21 h, Tatie Danielle (12
ans).

C EXPOSITION - Tous les travaux
qui ont été réalisés par les élèves du
collège primaire et l'école enfantine
sont exposés à la salle des sociétés.
Une exposition qui mérite bien un pe-
tit détour et qui permet de voir les
différents problèmes qui ont été étu-
diés par les élèves durant cette an-
née. Elle est ouverte encore aujour-
d'hui et demain de 18h à 20h. /mh
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Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53
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L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2063 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646



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

4 BUREAUX
ET DÉPENDANCES

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

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 774380-26

eti. 
gestion immobilière sa

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

NEUCHÂTEL - Saint-Honoré 7

STUDIO 39 m2
Fr. 860.- + charges.

LE LANDERON - Route de Neuchâtel 18

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
avec cheminée de salon

Fr. 1770.- + charges.
Garage et place de parc à disposition.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 737520 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

à l'Imprimerie
Centrale

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

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS

de 100 m2, 200 m2 et 300 m2 .

Conviendraient également à toutes profes-
sions libérales.
Pour tous renseignements et visites :
Tél. (038) 31 94 06. 7888t o-28

I mV

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

5 ATELIERS
de: 260 m! - 190 m2 - 153 m2 - 87 m2 -
81 m2, 1 to/m2, avec sanitaires

3 BUREAUX
de : 134 m2 - 88 m2 - 67 m2, avec sanitaires.
Bâtiment neuf à Boudry,

M. Roland Mùller - Tél. 24 42 26.
782590-26
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^lU CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET 
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9\»c Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI *

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

GORGIER
Appartements
de 3% et 4% pièces
à louer ou à vendre dans superbe
maison villageoise, jardins et vue
imprenable sur le lac.
Renseignements :
téléphone (021) 32 9914.

786890-26

CASTEL REGIE I
A louer

à Neuchâtel, Parcs 85

APPARTEMENT I
3 PIÈCES I

2° étage.
Cuisine agencée,

salle de bains, W. -C,
cave.

Libre : 1" juillet. I
Loyer : Fr. 1020.- I

+ charges. I
Renseignements et visites :

787472-26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

HSm ZH^IZSMOQ KiSËl W

La Ville de Neuchâtel met en
location à proximité du centre-ville,
tout de suite ou à convenir:

locaux
d'environ 100 m2 avec
dépôt pour magasin

Pour tous renseignements et of-
fres, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, fbg du Lac 3,
2001 Neuchâtel .  Té l .  (038)
21 11 11, interne 256. 787493 2e

A louer à Hauterive
en lisière de forêt (piste Vita)

APPARTEMENT
4 % PIÈCES

situation dominante, vue pano-
ramique sur le lac , très calme,
cuisine ultra moderne, chemi-
née, balcon, 2 salles d'eau.
Fr. 1750.- + charges.
Tél. (038) 3311 55. 

^̂

A louer ou à vendre

«La Taille» à Cernier

Surface industrielle,
artisanat, etc..

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

Rez h sous DIN 4 m h. sous pi. 4 .40 m.
Surface 330 m2 + 30 m2 vestiaire

,,r~ Fr. 4350.- + charge^."'"

Surface bureau
ou expo, etc..

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

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

Surface 140 m2 : déjà loué.

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

sanitaire, chauffage).

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Renseignements :

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

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

CASTEL REGIE I
A louer,

avenue Soguel à
Corcelles,

pour la fin de l'année

SURFACES I
COMMERCIALES I

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

Renseignements :
787471-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A louer à Couvet

IV2 pièce
36 m2, cuisine agencée, 2 balcons.

Libre dès le 1°' octobre 1990.

Loyer : Fr. 540.- charges en sus.
Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021) 21 59 71,
interne 254. 787025-26

DAGESCO
RECIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
, 1009 Pully _
^mmmmmm* depuis 1958 mmmmmmwmi.

cti 
gestion immobilière sa

Rafflnarla 1 2000 Nauchatal Tél. (038) 24 22 44

AU LANDERON

4 pièces
Finitions luxueuses

avec terrasse ou balcon,
garage et place de parc à disposition.

Villa V/ 2 pièces
2 salles d'eau en marbre,

cheminée de salon,
séjour de 40 m2 .

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

787456-26
SNGCI 

MEMB8E DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DES GEHANTS ET COURTIER EN IMMEUBLES

038/25 44 25y
ÂWgr 780039-10
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2001 Neuchâtel JF M |y**" ORCA

^Jé/F~ 'iiiff iiniiiiiii
^̂ jgaJP* Société affiliée dé IVBS

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

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48

A/pu\rf£j \u f
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m *
784047-10 • " ^̂ B

Pendant toute la durée du

MONDULE ITALIE 90

k̂ml «CHEZ
&*jffî BUBU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01

VOUS PROPOSE

GRAND ÉCRAN TV
ainsi que notre

CARTE SPÉCIALE
- Fondue chinoise
- Caquelon d'Auvernier
- Menu foot
et diverses assiettes variées

# # *
En collaboration avec

/ A&x \
/Arlin. Mûll.r. ÇOTCrt \

Modelage de faux ongles
Galerie des Moulins 51

Tél. (038) 25 45 26
2000 Neuchâtel

cogesta structure sa
conseils organisation
gestion assurances

Cabinet d'assurances

JEAN MORAND
Numa-Droz 1

2000 Neuchâtel
Tél. 21 16 17 787509-10

VENEZ NOMBREUX
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Gadget - Gager - Gageure - Gaie - Gain - Gaine - Galle
- Gamin - Gamme - Gandin - Gang - Grangrène - Gant
- Geai - Géant - Généalogie - Générale - Genèse -
Génial - Geôle - Gérant - Germe - Gibus - Gigogne -
Gigot - Gigot - Gilet - Gitan - Gîte - Gloriole - Gluau -
Goal - Gouaille - Goudronnage - Goupille - Goupillon -
Goût - Goutte - Grange - Graver - Grégaire - Grigou -
Grille - Grillon - Gringalet - Grotte - Grouillement - Grue
- Grue - Guitare.

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

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Mission
spéciale

Trois missionnaires de
retour de terres lointaines

Y

ves Schneeberger, de La Neuve-
ville, Suzanne Louis, de Chavan-

vi nés, et Eric Burki sont revenus de
séjours en terre lointaine. Ils ont pré-
senté à La Neuveville leur idée de la
mission en 1990.

Eric, facteur, a accepté de conduire
un chargement de matériel en Guinée,
pour la Mission Alpha. Ce qu'il retient
de son séjour: «L'enrichissement reçu au
contact chaleureux et aisé des Gui-
néens. Ils sont ouverts aux problèmes
de la foi et de la vie spirituelle. Le fail
d'être missionnaire ce n'est pas seule-
ment partir à la découverte d'autres
continents, c 'est être témoin du Christ
dans le concret de la vie quotidienne».

Yves, menuisier, travaille pour la
même mission. Il s'est rendu pour six
mois également en Guinée où plus du
90% de la population est musulmane,
2% animiste et 1 % chrétienne. Il est
parti pour mettre sur pied un centre
d'accueil. Ce qui l'a motivé? «Etre au
service des autres, aller aider, cons-
truire. Témoigner ainsi par mon travail
de ma rencontre avec Dieu».

Suzanne, elle, travaille depuis trente
ans au Japon. Un pays de 1 20 millions
d'habitants essentiellement bouddhis-
tes. On y trouve 3000 missionnaire et
2% de chrétiens. Son occupation prin-
cipale consiste à entrer en contact avec
les habitants, grâce au centre d'accueil
de Tokyo.

Leur foi juvénile et enthousiasmante a
conquis la sympathie de la nombreuse
assistance qui a ainsi eu l'occasion
d'avoir une idée de ce que peut repré-
senter la mission aujourd'hui, /mj

Peine
confirmée

La Cour suprême confirme
la peine contre

un membre du Bélier

D
% ans l'affaire de la destruction de
| la statue de la justice, la 1 re

tf§ Chambre pénale de la Cour su-
prême bernoise a presque entièrement
confirmé le jugement de première ins-
tance d'un jeune séparatiste du groupe
Bélier. La Cour suprême n'a corrigé la
peine que dans l'évaluation des dé-
gâts: la commune de Berne recevra
199000 francs au lieu de 170.000
pour la restauration de l'original et la
confection d'une copie.

Le prévenu, membre du groupe Bé-
lier et qui a des antécédents judiciaires,
a été reconnu coupable hier pour dom-
mage qualifié et simple à la propriété
et condamné à 22 mois de réclusion. Le
tribunal a estimé qu'il était prouvé que
le prévenu avec trois autres inconnus
avait jeté au bas de son socle la statue
de la fontaine de la justice en octobre
1986.

Les trois juges de la Cour suprême se
sont appuyés comme la première ins-
tance sur les premiers aveux du pré-
venu. Il s'était ensuite rétracté. La Cour
suprême a estimé que ce retrait n'était
pas crédible, le prévenu ayant notam-
ment donné nombre de détails qui
n'avaient pas paru dans la presse. La
cour a retenu le dommage qualifié, car
elle a estimé que le prévenu avait agi
dans un mauvais esprit par sentiment
de haine et de vengeance contre le
canton de Berne, /ats

Débrayage et man if
la nomination de Serge Vifian à la direction de l 'Office cantonal

des assurances sociales secoue le monde politique

A 

l'appel de la Fédération des
Franches-Montagnes du Ras-
semblement jurassien, quelque

1500 personnes, selon les organisa-
teurs, ont manifesté hier soir à Saigne-
légier pour protester contre la nomi-
nation de Serge Vifian, membre du
mouvement antiséparatiste Force dé-
mocratique, à la direction de l'Office
cantonal des assurances sociales
(OCAS). Dans une résolution, les mani-
festants ont demandé sa démission
«immédiate».

Dans son journal du soir, la radio
locale Fréquence Jura a pour sa part
annoncé que Serge Vifian réfléchissait
s'il voulait ou non rester à son poste et
que sa démission pourrait être immi-
nente. La manifestation avait été pré-
cédée dans la matinée d'un dé-
brayage d'une heure de la majorité
du personnel de l'OCAS, à Saignelé-
gier. Serge Vifian, qui devait com-
mencer son travail hier, n'a pas été vu
de la journée à l'OCAS, à Saignelé-
gier.

L'intéressé
invisible

La majorité du personnel de l'Of-
fice jurassien des assurances socia-
les (OCAS), à Saignelégier, a dé-
brayé hier matin pendant une
heure. L'action de débrayage n'a
été que très partiellement suivie
dans le reste de l'administration ju-
rasienne.

Serge Vifian devait commencer
son travail hier. Personne ne l'a vu
à Saignelégier. Selon des témoins,
il aurait travaillé au siège central
de l'administration jurassienne à
Delémont.

Plusieurs membres du groupe Bé-
lier étaient en outre présents à Sai-
gnelégier en vue d'empêcher Serge
Vifian de se rendre à son travail,
/ats

Plusieurs députes au Parlement
ainsi que quelques chefs de service de
l'administration jurassienne ont parti-
cipé à la manifestation, où se pres-
saient aussi de nombreux autonomis-
tes du Jura bernois. Des représentants
des groupes parlementaires démocra-
techrétien, chrétien-social indépen-
dant et socialiste ont dénoncé l'atti-
tude du Gouvernement jurassien dans
cette affaire, qui a défrayé la chroni-
que jurassienne depuis le 1 2 avril der-
nier, date de la nomination par le
gouvernement de Serge Vifian.

SAIGNELÉGIER - Le personnel de l'OCAS manifeste devant l'immeuble, ap

Président d'Unité jurassienne, Pier-
re-André Comte a déclaré que la no-
mination de Serge Vifian n'était «pas
une erreur, mais une faute grave, qui
comporte des risques pour la cohésion
de l'Etat». Dans la résolution, les per-
sonnes présentes se déclarent indi-
gnées que le Gouvernement jurassien
ait nommé comme haut-fonctionnaire
un membre cotisant de Force démo-
cratique. Cette nomination n'est «rien
d'autre qu 'une caution à tous ceux qui
luttent contre la réunification de la
patrie jurassienne», /ats

Qui s'occupera
des fleurs?

Qui voudra bien s'occuper des bacs
et des caissettes à fleurs? A l'instar de
ce qui se passe dans de nombreuses
localités, le Conseil municipal a décidé
de lancer un appel aux volontaires.

Dans certaines communes, ces béné-
voles se sont même constitués en asso-
ciation de la décoration florale. En plus
des soins minutieux apportés par des
volontaires souvent retraités, on a cons-
taté que cette formule faisait obstacle
au vandalisme, /aed
9 Toutes les personnes intéressées

sont priées de s'annoncer au bureau des
Services techniques, Grand-Rue 2, 55
513951

AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5, Einstein junioi
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Comment
faire l'amour avec un nègre sans se fati-
guer (français). 2: 15h, 17h45, 20hl5,
La voce délia luna (La voix de la lune]
(V.O.s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Q & A ¦
Questions et réponses (V.O.s/t.fr.all.). 2:
15 h, 20 h 30, Susie et les Baker Boy:
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film •
Jusqu'au bout du rêve (V.O.s/t.all).
Palace: 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Immédiate
Family.
Pharmacie de service: CP 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: R. Adatte/H.R. Im-
hof.
La boîte à images: (15-18h) Tiziana de
Silvestra Hirschi, photos.
Galerie Kalos: photographies originale;
au polaroïd.
Photoforum Pasquart : (15-19 h) 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. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

AGENDA
Lamboing, Cheval Blanc: F. Schùtz,
Peintre, jusqu'au 8 juillet. Du me au di de
I5h à 22h. Présence artiste je et ve de
18h à 19h
Galerie Noël la G.: Accrochages. Visite
w rendez-vous <P 512725.
Cinéma du Musée: Relâche pendant
l'été
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
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
a 18h autres jours, <p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
1 Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
\°- et di. exceptés ?J 514061 Aide-
familiale: (p 51 2603 ou 51 11 70.
•"On Repos: transport des visites: lu. à
ve- et di. Départ Mon Repos 13h25 et
6hl5 ; départ gare CFF 13h30 et

16h35
Groupe AA: <2 032/972797 ou
038/422352.

Quelles libertés ?
Par Jean-Luc Vautravers

C'est une bien mau-
vaise querelle, basée
sur de bien mauvais
arguments, qu 'ont
créée de toutes pièces
les ultra autonomis-

tes, groupe Bêlîer en tête.

0 Serge Vifian , l'homme con-
testé, ne peut l'être en raison de ses
qualif ications prof essionnelles. Doc-
torat, expérience f édérale et p é d a -
gogique, jeunesse: il p r é s e n t a i t  le
meilleur dossier. Il n'est d'ailleurs
pas étonnant que la f ronde soit par-
tie de l'Off ice des assurances socia-
les lui-même, ce qui donne à penser
qu'un des employés était intéressé
à la place de directeur et que le
relais a été p r i s  par le p a r t i  de l'em-
ployé en question. Et si l 'histoire
n'était pas plus bête que cela?

C'est donc sur le terrain des opi-
nions politiques de S. Vifian que
l'attaque a été portée. Passé antisé-
paratiste ? Guère convaincant: alors
domicilié en A joie, S. Vif ian f u t  élu
en qualité de... membre de la Cons-
tituant» qui élabora la charte f onda-
mentale du nouveau canton. Cotisa-
tions à Porte démocratique? Et les
f onctionnaires et les enseignants j u -
rassiens bernois qui soutiennent,
sans être inquiétés, les mouvements
autonomistes ?

En réalité, il s'agit d'un «Beruf s-
verbotn, d'une pure interdiction pro-
f essionnelle lancée contre le direc-
teur désigné de l'off ice, parf aite-
ment anticonstitutionnelle. Nul ne

doit subir de préjudice du f ait de ses
opinions! La liberté d 'accéder aux
charges publiques est garantie! Le
gouvernement nomme les f onction-
naires! Autant de principes f igurant
dans la constitution cantonale la-
mentablement contredits — quel
paradoxe candamnateur — par
ceux-là même qui ne se souvien-
nent pas s 'être battus autref ois p o u r
les obtenir,

0 Les méthodes utilisées ne
brillent pas p a r  leur nouveauté:
barbouillages, attaques personnel-
les, impossibilité physique de se
rendre à son lieu de travail, décret
de débrayage à l'origine de la-
quelle on serait bien en peine de
distinguer une signature syndicale,
manif estation publique. ,. L'objectif
est que la pression psychologique
soit telle qu'elle aboutisse au re-
noncement. En l 'occurrence, an
comprendrait d'ailleurs dans un
sens que ce soit le cas, tant il est
devenu délicat pour le directeur dé-
signé d'assumer physiquement sa
charge.

En f iligrane, la question est tou-
jours la même: qui commande
dans le canton du Jura ? Les élus
ou un pouvoir occulte qui s 'appelle
RJ? Parce qu'il n 'a pas compris
qu'il est possible de se montrer
constructif après avoir combattu,
ce dernier ne manque pas une oc-
casion de lancer des pétards dans
les jambes dés ministres qu'il a
pourtant largement contribué à ins-
taller. Et p lusieurs de ceux-ci n'ont
pas toujours le courage d'aller jus-
qu 'au bout et de f rapper sur la

table. Peur électorale mat placée...

0 Résultat: l'image du Jura ne
s'améliore pas. Et pourtant, te nou-
veau canton vaut beaucoup
mieux. Il a maîtrisé ses diff icultés
économiques; il possède — et uti-
lise — d'intéressants atouts pour
se développer, qui sont humains
au premie r chef . Parce que tes p o s -
sibilités sont encore loin d'être
complètement explorées, c'est l'un
des cantons suisses qui a les plus
belles potentialités, dont la Trqns-
jurane et l'imbrication possible
avec la France voisine et ta Suisse
alémanique toute proche ne sont
que des exemptes, ainsi que les
journalistes parlementaires vien-
nent d'en f a i r e  le constat.

Pour concrétiser tout cela, il suff i-
rait de peu, qui est beaucoup dans
le Jura : une volonté claire non p a s
d'abandonner ce qui f ait la spécif i-
cité jurassienne, mais de s 'aff irmer
comme communauté responsable
vis-à-vis de soi-même et des au-
tres. Ainsi les légitimes ambitions
du nouveau canton seraient-elles
bien servies.

L'unité du Jura, de son côté, n'a
rien gagné à la pantalonnade en
cours, si ce n 'est la démonstration
que ses supporters soit-disant tes
plus zélés n'en veulent pas autant
qu'ils le clament puisqu'ils ne la
fon t pas avancer d'un iota. En re-
vanche, elle bénéf icierait d'un pu-
blic f édéral p lus attentif si ta comé-
die cessait, ce qui n 'est qu'une
question de temps.

0 J.-l. V.

Concours
de photos

Le photoforum Pasquart, en col-
laboration avec la 9me exposition
suisse de sculpture à Bienne, lance
un concours de photographie. Intitu-
lé «Mémento Monumenti», ce con-
cours international de photogra-
phie est placé sous le thème du
monument.

Doté de 2000fr., le premier prix
sera décerné par un jury composé
de membres du comité de l'associa-
tion Photoforum Pasquart et de An-
dréas Meier, historien d'art. Le
deuxième prix est une somme de
WOOfr. et le troisième de 500
francs. Au surplus, un ou plusieurs
prix pourront être attribués par le
jury. Les meilleurs travaux seront
présentés dans le cadre de la 9me
exposition suisse de sculpture à
Bienne en 1991. / cb

# Ce concours de photographie
est ouvert à tous. Les travaux doivent
être remis jusqu'au 31 janvier 1991 à
l'adresse suivante: Photoforum Pas-
quart, Mémento Monumenti, fau-
bourg du Lac 56, 2502 Bienne.

Vandalisme
U ne se passe plus une seule

semaine à La Neuveville, son;
que des actes imbéciles soient
commis envers ie patrimoine.

Plainte a été déposée contre un
automobilisme qui a saccagé la
pelouse de Saint-Joux avec des
accélérations et des freinages , il
va de soi qu'en plus des suites
pénales, le Conseil municipal exi-
gera une indemnité correspon-
dant à la réparation du dom-
mage, /aed



MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire actuel, la Fondation
François-Louis Borel met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son Centre pédagogique de Dombresson

Exigences :
- diplôme d'éducateur ou d'enseignement spécialisé, ou titre

équivalent reconnu dans le canton de Neuchâtel ;
- perfectionnement ou formation complémentaire donnant la

preuve d'une aptitude particulière à exercer cette fonction ;
- expérience professionnelle de plusieurs années.
Profil souhaité :
- intérêt aux problèmes des jeunes et adolescents en diffi-

cultés vivant en internat ;
- capacité de s'adapter à la mission générale de l'institution

favorisant, en particulier, les relations humaines;
- capacité à diriger un personnel varié;
- aptitude à travailler en équipe et à déléguer;
- sens des responsabilités et de la gestion ;
- sens des relations publiques;
- esprit créatif et réaliste.
Traitement :
- à définir en fonction de la formation, de l'âge et de

l'expérience acquise, cela dans le cadre des dispositions
applicables à la fonction publique cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonctions :
- à convenir, mais le 1er janvier 1991 au plus tard.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier des
charges peuvent être obtenus auprès du secrétaire de la
Fondation, M. Jean-Claude Knutti, directeur de l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles à Neuchâtel ,
(tél. (038) 22 34 46). Ce poste est ouvert aussi bien à un
homme qu'à une femme.
Les offres de service manuscrites accompagnées d' un
curriculum vitae détaillé et d'un extrait de casier judi-
ciaire récent ainsi que de copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées jusqu'au vendredi
27 juillet 1990 au président de la Fondation, M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du département de
Justice, Le Château, Neuchâtel. 787540-36

Chaque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f EEXPRESS
Quotidien d'avenir

m l̂^^^^

0̂  ̂ *̂  ̂
Dix 

pages,

^  ̂ avec entre autres:
• Un sérieux coup de

projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

• Les programmes du samedi
et du dimanche

• Une page BD exclusive

Le magazine du samedi

ItâXPRESS
787235-10 Quotidien devenir

wmËmmmm
Pour vous \1 iiAAA#t *̂distraire et vous WzJ^^^^^^^informer '̂ ^̂ ^^̂ ^̂ x

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EExmESS
Quotidien d'avenir

M HYSTRDNIC A
j  Bùtzberg/Langenthal
A FLACHGLAS-ZUSCHNITT/ -SCHLEIFEN/ -HANDLING W

f  Suchen S/e eine neue berufiiche Herausforderung;
A weg vom Alltagstrott? w

Wollen SÎB Ihre guten Franzôsischkenntnisse A
y vermehrt anwenden? A
A MÔchten Sie von Zeit zu Zeit Ihren Bûrostuhl gegen W

den Flugzeugsessel tauschen ? V A

f Als I
i Ingénieur HTL à
A (Maschinen- oder Elektroîngenieur) f

y sind Sie mitverantwortlich fur den Verkauf unserer Maschinen m
'A zur Giasbearbe'itung. Bystronic ist Marktleader in diesem m
A 1 Berekh; die Sp'itzenprodukte sind weltweit im Einsatz f

Sie betreuen Ihre Kunden vom ersten Beratungsgesprâch bis A
y hin zur Inbetriebnahme der Maschinen. - Selbstverstândlich m
'A werden Sie dabei von vielen Seiten unterstutzt Es steht Ihnen W
A die Infrastruktur einer modernen, dynamischen Unternehmung f

| zur Verfugung. Der abwechslungsreiche Job ist mit 1-2 kurzen A
y Auslandreisen pro Monat verbunden. A

A Mehr ûber dièse nicht alltâgliche Stelle mit y
Entwicklungsmôqlichkeiten erfahren Sie bei unserem A

y Herrn W. Fluckiger. Schîcken Sie ihm Ihre A
* A Bewerbungsunterlagen. Oder rufen Sie einfach an!

786811-36 I

w/Am ^ m̂iÂ

^
muMmMMMMMMMMMMMMMMM UUm\
Hôtel-restaurant du Commerce

Avenue de la Gare 5
2013 Colombier

Tél. (038) 41 24 29
cherche

SOMMELIÈRE
ET EXTRA

Entrée : 1 3 août ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Congés réguliers tous les samedis
et dimanches.
Sans permis s'abstenir. 787549 36

Importateur de vins fins n
engage

REPRÉSENTANT I
dynamique

et expérimenté.

Gain motivant.
Entrée à convenir.

Tél. (022) 47 21 01,
pour rendez-vous
à M. Ory. 786793 36 I

URGENT ! I
Institut de Beauté

à Neuchâtel
cherche une

ESTHÉTICIENNE
Faire offres sous chiffres
F 28-622241 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 737237 3e

R E S T A U H A N T

AMPHITRYON*
M8 C  I N E WO
NI* - O U'  c^n o

Tél. 21 34 34
cherche pour entrée à convenir

commis de cuisine ou

jeune cuisinier
serveurs ou serveuses rapides

pour brasserie.
Veuillez téléphoner ou se présenter.

Sans permis s'abstenir. 78741336

FAEL SA praBi ¦
Musinière y i ^mmmrAmTmmmmm i ^ACH-2072 Saint-Biaise ^̂^ U I 

Tél. (038) 35 11 75 ¦LÉ̂ ^BMBBB
Afin de faire face à l'accroissement de nos activités,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir des

MONTEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

pour le montage de nos machines à souder destinées
principalement à la production d'emballages métalli-
ques (boîtes de conserve, aérosols, etc.).

Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- ambiance agréable,
- avantages sociaux modernes.
Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous avec le bureau du personnel avant
de se présenter. 787293-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

à ©scap
>// / // PORTESCAP développe, fabri-
'/////. que et vend dans le monde
'/////. entier des systèmes de mouve-
'/////. ment et d'entraînement de hau-
/////. te qualité.

W/ji Pour renforcer notre division
/////, Marketing Ventes en Suisse, en
/////i pleine expansion nous cher-
////// chons:

I 1 COLLABORATEUR
I TECHNICO-COMMERCIAL
////// de langue maternelle alle-
'/////. mande ou parfaite connais-
'/////. sance de cette langue.

/////i Nous demandons formation
////// d'ingénieur ETS en électroni-
1////1 que, électrotechnique, mécani-
'///// que ou microtechnique.

/////, Nous offrons une formation ap-
/////, protondie sur nos produits. Une
/f///i fois la connaissance de notre
'///// clientèle acquise, notre nou-
'/////. veau collaborateur visitera nos
'///A clients de Suisse alémanique.

'////l Ce poste offre un travail varié
'/////. au sein d'une petite équipe très

/ / / / /  ^
M̂  motivée.

'//// /QWJ «* V ï̂QI Date d'entrée: tout de suite ou

'//// ^'sS "̂3^»̂   ̂ convenir.

/ / / // °B (ifi  ̂ [o Nous attendons avec intérêt vo-

/////  ̂
TJ Ŝ!' tre °̂

re 
^e serv'

ce accompa-
'/ / / // /Ŝ «̂  fc^Éw^ror  ̂ 9n

ée des documents usuels
1////1 Ln'̂ ŜS Ĵ g ^&C>J adressés au Département du
///// §̂ !5!!>ZĴ OJ personnel de 

PORTESCAP,
S^V^m, Afc Ja rd in iè re  157 , 2301 La
// / / /,  ^~̂*jy~" ^vP Chaux-de-Fonds 1. 787392 36
'//// i  oscap-du concept au mouvementfà:



Je lève mes yeux vers
les montagnes :
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cicux et la terre.
Il ne permettra pas que ton pied
chancelle ;
Celui qui te garde ne sommeillera
point.

Ps. 121: 1-3

Monsieur Willy Dubois-Niederhauser , à Buttes;
André et Jeannine Dubois-Lebet , à Bôle ;
Pierre-Alain et Phili ppe Dubois , à Bôle ;
Madame Lily Niederhauser , à Antony, France ;
La famille de feu Nell y Grandchamp-Niederhauser;
La famille de feu Marguerite Dubois-Niederhauser;
La famille de feu Yvonne Huguenin-Niederhauser;
Madame Gertrude Cornuz-Dubois et famille , à Buttes, Le Landeron et j
Cinquefrondi , Italie;
Monsieur Robert Dubois, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Berthe DUBOIS-NIEDERHAUSER
leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, grand-
tante , parente et amie que le Seigneur a reprise à Lui dans sa 77me année.

Buttes , le 1er juillet 1990.

L'Eternel est mon rocher , ma for-
teresse et mon libérateur. Mon Dieu
est le roc où je trouve un refuge , m
Mon bouclier , mon puissant sau-
veur , mon rempart.

Ps. 18: 3

Le culte sera célébré au temple de Buttes , mercredi 4 juillet 1990 à 13 h 30,
suivi de l'inhumation au cimetière .

Le corps repose à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.

Domicile de la famille: Will y Dubois-Niederhauser
Grand-Rue , 2115 Buttes.

Prière de ne pas donner de fleurs, mais de penser à
la Paroisse de Buttes, CCP 20-3176-2

et
Pro Infirmis, CCP 20-2995-1

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

LA CHAUX-DE-FONDS
Il me fait reposer dans de verts M

pâturages
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Repose en paix chère maman , m
grand-maman et arrière-grand-ma- ¦

J Monsieur et Madame Louis Grezet-Conti , à La Chaux-de-Fonds et leur i

I Madame Liliane Meyer-Grezet , ses enfants et petits-enfants , Les 1
m Ponts-de-Martel;

f Madame et Monsieur André Matthey-Grezet , à La Corbatière, leurs enfants i
H et petits-enfants ;

f Monsieur et Madame Will y Grezet-Rouiller , à La Corbatière et leurs 1
jj enfants;

1 Madame et Monsieur Jean-Pierre Probst-Grezet et leurs enfants, à Bienne; I
i Monsieur et Madame Charles Grezet-Descœudres et leurs enfants, i

B à Montezillon;
¦ Monsieur Marcel Grezet, à La Chaux-de-Fonds;
j f Les descendants de feu Ali Ducommun-Marti ;
j j  Les descendants de feu Albert Grezet-Baillod ,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées ,
9 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Germaine GREZET I
née DUCOMMUN

i leur chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- i
i maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur I
» tendre affection lundi , dans sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1990.

1 La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi I
I 4 juillet , à 15 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I Domicile de la famille: Monsieur et Madame André Matthey-Grezet
2314 La Corbatière

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Home médicalisé La Sombaille, CCP 23-826-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

«¦¦¦HMMHMHHMHMMHHMMH^

Le Conseil communal de la ville de Boudry, le service forestier et les services 1
industriels ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Matteo PESENTI I
bûcheron retraité du service forestier , et père de Monsieur Serge Pesenti i
employé aux services industriels.

Ils garderont de ce fidèle employé un souvenir ému et reconnaissant.

Cib 

des Amis de la peinture de ^Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer 1
:s de leur membre et ami

Willy GERBER I
deront de lui un merveilleux souvenir.

wtmmmimBMmKmmmmWmWl ï̂ : *4M 'O ^DUD- /«

Le Conseil d'Administration d'Arbosa S.A. a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Matteo PESENTI
l^r e

de son estimé directeur , Monsieur Jean Pesenti.

3 juillet 1990

EN SOUVENIR DE

Pierre-Alain LENGACHER I
Deux ans que tu nous as quittés , mais tu es toujours présent dans nos cœurs. I

Papa
Maman

La Société des pêcheurs de la Basse-Areuse a la douleur de faire part du décès 1

Matteo PESENTI I
père de Serge Pesenti , membre du comité.

I L a  

section des cheminots du Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part I
du décès de

Madame

Marie-Claude JEQUIER
épouse de notre collègue Jean-Marc .

mmmmWÊÊÊÊÊÊmmWÊimmSmm LA NEUVEVILLE mMUmÊMMmMÊËlmmWmWmWm
Voici mon secret , II est très sim-

ple: on ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Mademoiselle Nathalie Monnier et son ami , à La Neuveville;
Monsieur Jean-Pierre Monnier , à La Neuveville ;
Madame Marianne Schori , à La Neuveville ,
ainsi que les familles Monnier , Schori , Imer , Porchet , Fankhauser, parentes,
alliées et amies,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

François MONNIER
m

leur cher papa , frère , beau-fils , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, I
enlevé à leur tendre affection dans sa 60me année , après une courte maladie, i

La Neuveville , le 2 juillet 1990
(Prés-Guëtins 28a)

Le culte aura lieu mercredi 4 juillet 1990 à 14 heures, en la Blanche Eglise S
de La Neuveville.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Ligue suisse contre le cancer, Berne, CCP 30-4843-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-¦¦'

i L'Amicale des contemporains 1933 de Neuchâtel et environs a le regret de
faire part du décès de

Madame

Marie METTRAUX
mère de notre membre fidèle Jean Mettraux.

Pour les obsèques, mercredi 4 juillet à 14h 30, église Sainte-Thérèse, à I
Fribourg.

WKÊ/ttÊÊÊÊÊÊmWÊÊtÊmmmm m̂WÊm Ê̂Êmmmmmm ^

S Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
H ainsi que les familles parentes,
¦ ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

I Irène HOFFMANN
née VAN WALLEGHEM

Il que le Seigneur a rappelée à Lui, le 29 juin 1990.

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

Il Adresse : Madame M. Coppens
15, chemin de la Traille , 1213 Onex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/  V
André et Barbara

STEINER - KRÀHENBÛHL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christophe
le 30 juin 1990

Maternité Fenin
Pourtalès 2063 Vilars

785861-77

y s.
Stéphane et Audrey

ont la joie d'annoncer la naissance de

David
le 2 juillet 1990

Famille Daniel et Marcella B AU DOIS
Ch. du Bugnon 1, 2014 Bôle

Clinique de la Tour,
La Chaux-de-Fonds 787695-77

y v.
Milène, Christiane et Pierre- Yves

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

David
le 1er juillet 1990
Famille WEHRLI

Maternité de Grand-Rue 15b
Pourtalès 2035 Corcelles

787144-77

/  \
Livia

a la grande joie d'annoncer l'arrivée de
sa petite sœur

Doria
le 30 juin 1990

IACONIANNI Léo et Violaine
2208 Les Hauts-Geneveys
Maternité de Landeyeux

787655-77

/  s.
Yvan

a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Eric
le 30 juin 1990

Hélène et Bernard CHRISTEN-HAMEL
Prélets 28,

2206 Geneveys-sur-Coffrane
Maternité hôpital de Saint-lmier

784610-77

y \,
Nous avons la grande joie de

vous «confirmer» la naissance de

Jurg-Fritz
le 3 juillet 1950

Les heureux bénéficiaires:
Mireille, Nathalie, Géraldine, Christian

WINKL ER
2053 Cernier

785850-77

/  V.
Stéphane

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Lisianne
Josiane et François

BOURQUIN-COLLAUD
Sentier 26, 2013 Colombier

787669-77

/  S.
Deborah, Anne et Gabriel

MERZ-SOUVLAKIS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yannick
le 1er juillet 1990

Maternité de Clos 10
la Béroche 2022 Bevaix

784609-77

# District de La Chaux-de-Fonds:
Henri Augsburger, 81 ans, de La
Chaux-de-Fonds; Georges Franck, de
La Chaux-de-Fonds; Maria Krause, 88
ans, de La Chaux-de-Fonds.

# District du Locle: Willy Leuba,
70 ans, du Locle.

ÉTAT CIV IL

rarcm
¦ NAISSANCES - 20.6 Dubois, Lu-
dovic, fils de Dubois, Pierre Alain et
de Dubois née Guenin, Jacqueline. 25.
Schulze, Thomas, Fils de Schulze, Jean-
François et de Schulze née Béer, Da-
nielle Thérèse.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29. Yesilkaya, Dede et Bezginsel, Elif.

¦ DÉCÈS - 30. Matthey-Jaquet
née Juvet, Mathilde-Jaquet, Charles
Adrien.

AUTRES DÉCÈS
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L'Italie ou l'Argentine ?
te premie r finaliste sera connu ce soir a Naples. Demi-finale dans une curieuse atmosphère

m m équipe d'Italie, parvenue à sa
sixième demi-finale de Coupe du
Monde, tentera ce soir, à Naples,

d'atteindre sa cinquième finale, aux
dépens de l'Argentine de Diego Ar-
mando Maradona, tenante du titre.

Naples-Maradona! Cette douzième
confrontation entre l'Argentine et la
Squadra azzurra est forcément placée
sous le double signe de la cité parthé-
nopéenne et de son «roi» bien aimé.

Profitant du contentieux opposant

RIEN À PERDRE — Au point où ils en sont, les Argentins (ici le gardien
Goycoechea, Dezotti et Burruchaga) n 'ont plus rien à perdre. epa

depuis des décennies les Italiens du
Sud, et notamment les Napolitains, à
leurs compatriotes du Nord, «El pibe
de oro» a pris l'argument «au rebond»
pour demander à son ((peuple» de
supporter l'équipe sud-américaine.
Quelques milliers de «tifosi» répon-
dront certainement à cet appel.

— Maradona est un malin. Il essaie
de semer la discorde. Naples suppor-
tera quand même l'Italie, a répliqué
Fernando de Napoli, habituellement
son partenaire sous le maillot bleu de
Naples, mais adversaire ce soir.

Changements possibles

Azeglio Vicini préfère transférer le
((combat» des tribunes à la pelouse:

- Naples ne se fera pas faute de
nous encourager. A nous de répondre à
la confiance du public. Le sélectionneur
italien, dérogeant à ses habitudes, a
gardé le secret sur la composition de
l'équipe. Il se méfie de ce match. Deux
changements pourraient intervenir par
rapport à l'équipe qui a défait l'Eire
en quarts de finale. Le Génois Gian-
luca Vialli est à nouveau pressenti. En
prévision des tirs au but, Azeglio Vicini
garderait ainsi en réserve Roberto
Baggio.

Les deux joueurs ont toujours réussi
de grandes performances au San
Paolo (Vialli contre la Suède en 1 987
et Baggio contre le Napoli justement,
en septembre dernier). Tous deux re-
vendiquent le droit de côtoyer le fa-
meux «Toto» Schillaci, assailli désor-
mais par les «tifosi». L'attaquant de la
«Juve», à qui il est demandé un «mira-
cle» par match. La dernière incertitude
de Vicini concerne le choix entre le trio
De Agostini-Berti-Ancelotti pour une
place en milieu de terrain. Des bruits
courent également sur l'emploi de Pie-
tro Vierchowod, le stoppeur de la

Sampdoria, Maradona oblige!

— Maradona est un super-joueur.
Mais il ne doit pas conditionner tout
notre match, estime le libero Franco
Baresi qui ajoute: Nous avons démon-
tré de réelles possibilités lors des mat-
ches précédents.

Maradona guéri ?
De son côté, Carlos Bilardo devrait

aligner en attaque Gustavo Dezotti, de
la Cremonese, aux côtés de Claudio
Caniggia, ces deux joueurs étant épau-
lés par Maradona. Tous trois connais-
sent bien le championnat italien. Les
champions du monde en titre, qui ont la
possibilité d'emmener pour la qua-
trième fois de son histoire l'Argentine
en finale, ont prouvé leur solidité dé-
fensive et leur art de faire ((déjouer»
l'adversaire.

Sa cheville lui laissant désormais
quelque répit, Maradona est prêt à
répondre à ce défi particulier. Comme
ses coéquipiers, il croit en la bonne
étoile de l'Argentine.

— Le Brésil aussi devait nous battre
Les Brésiliens sont maintenant à la mai-
son, rappelle Sergio Goycoechea, au-
tre ((miraculé» de ce Mondiale. Il re-
vient de si loin qu'il veut oublier le bilan
très favorable de l'Italie sur sa rivale.
Six victoires et quatre nuls, pour une
seule défaite.

Les équipes probables :
Italie: 1 Zenga; 2 Baresi; 3 Bergomi, 6

Ferri; 1 1 De Napoli, 17 Donadoni, 1 0 Berti
(ou 4 De Agostini ou 9 Carlo Ancelotti), 1 3
Giannini, 7 Maldini; 1 9 Schillaci, 1 5 Baggio
(ou 21 Vialli).

Argentine: 12 Goycoechea; 20 Simon;
19 Ruggeri, 18 Serrizuela; 14 Giusti, 4
Basualdo, 7 Burruchaga, 1 0 Maradona, 1 6
Olarticoechea; 8 Caniggia, 9 Dezotti.

Arbitre: Vautrot (Fr). /si

M,
Le piège

Battue en match d ouverture du
Mondiale le 8 juin par le Came-
roun, qualifiée chichement pour
les 8mes de finale, victorieuse
alors du Brésil grâce à un vérita-
ble hold-up, chanceuse au possi-
ble en quart de finale et victo-
rieuse aux tirs au but de la You-
goslavie réduite à dix joueurs du-
rant nonante minutes, ainsi se
présente la carte de visite de l'Ar-
gentine, championne du monde
en litre et demi-finaliste du pré-
sent tournoi mondial.

Nous avons déjà dit tout te mal
que nous pensions de la tactique
super-défensive adoptée systé-,
maliquement par Maradona et
ses coéquipiers. Mais il se trouve
que, de cette façon, l'Argentine
est arrivée dans le dernier carré
mondial. Le point à partir duquel
tout peut se produire. Entre les
nations supposées être les quatre
premières du monde, la victoire
risque de tenir à peu de chose. Un
adversaire oublié, un coup de gé-
nie, un tir contre le cadre, voire
une erreur de l'arbitre... et le meil-
leur perd! Et puis, quand une for-
mation aussi renommée que l'Ar-
gentine n 'espérait peut-être plus
faire un aussi long chemin, elle
n'a rien à perdre en demi-finale.
Elle peut soudain redécouvrir ses
moyens. Et en faire un bon
usage. Oui, le piège est énorme
pour l'Italie.

<0 François Pahud

Paradoxe camerounais
/ équipe africaine quitte l 'Italie en montrant son meilleur visage

Il n'y eut pas de fête dimanche soir,
au Reggia Palace de Caserte, après
l'élimination du Cameroun face à l'An-
gleterre. Ni les félicitations, ni les mar-
ques de réconfort des supporters et du
personnel de l'hôtel ne parvenaient à
faire oublier aux joueurs camerounais
qu'ils étaient passés à côté de quelque
chose de ((géant». Très lucides, la
plupart d'entre eux reconnaissaient
qu'ils avaient perdu la rencontre par
péché d'orgueil.

~ A 2-1 en notre faveur, nous au-
rions dû fermer la porte, déclarait
ainsi Cyrille Makanaky. Du banc de
touche, nos entraîneurs n'arrêtaient
pas de nous dire d'être prudents. Mais
nous nous sentions euphoriques et nous
avons continué à attaquer.

- Les Anglais étaient à genoux,
renchérissait Roger Milla, encore une
fois remarquable. Très déçu, ((Magic
Milla» regrettait le manque de réa-
lisme de son équipe:
¦ Jamais nos adversaires n'au-

raient dû revenir. Ils se sont bien bat-
lus, mais nous étions les plus forts. Le

son de cloche était le même chez les
entraîneurs, le Soviétique Valeri Ne-
pomniachi et le Camerounais Jean
Manga Onguene.

— Nous pouvons nourrir des re-
grets, analysaient-ils. Dommage que
nos joueurs se soient laissés porter par
leur enthousiasme. Il leur reste encore
à apprendre à gérer certaines situa-
tions pour nous hisser au niveau des
toutes meilleures équipes du monde.

— L 'équipe a très bien joué tacti-
quement et techniquement et méritail
de l'emporter, précisait Nepomniachi,
plus calme que jamais, ie Cameroun a
montré son vrai visage et, sans des
erreurs qui nous ont coûté deux buts, il
se retrouvait en demi-finale.

Paradoxalement, c'est le jour où les
Africains ont livré leur meilleur match
du Mondiale qu'ils se retrouvent élimi-
nés. Contre l'Angleterre, l'équipe at-
tentiste, prudente et calculatrice des
rencontres précédentes avait disparu.
A aucun moment, le Cameroun n'a
souffert de l'absence de quatre de ses

titulaires: leurs remplaçants, avec leurs
qualités propres, se sont parfaitement
fondus dans le jeu collectif.

Malgré leur légitime déception, les
«Lions indomptables» se montraient
tout de même très fiers de leur remar-
quable parcours.

— Nous avons prouvé à tous ceux
qui en doutaient encore que le foot-
ball africain peut désormais rivaliser
avec les meilleurs, soulignait Oman
Biyik, son jeune garçon dans les bras.
Cette Coupe du monde ne doit pas
être une fin en soi, mais au contraire
donner un formidable élan au Came-
roun et à toutes les équipes africaines.

Avec des éléments comme les frères
Biyik, Mbouh, Ndip, Onana, Mabuang,
Makanaky, Massing, Tataw, Libiih et
Songo'o, prêts à prendre la relève
des Nkono, Bell, Kundé et Mfédé, les
((Lions indomptables» peuvent se
montrer optimistes. Même s'ils ne rem-
placeront pas de si tôt un certain Ro-
ger Milla qui, à 38 ans, a réussi une
((énorme» Coupe du monde. LINEKER-KUNDÉ — Issue cruelle pour le Cameroun et le football. epa

JOËL CORMINBŒUF - Notre envoyé spécial au camp
de Neuchâtel Xamax, Pascal Hofer, fait le point après
les cinq premiers jours. Bonne humeur et travail! swi- B-

Page 25

Programme chargé
5TEFFI GRAF - L'Allemande n 'a laissé aucune chance
à l'Américaine Jennifer Capriati , en 8me de finale à
Wimbledon. Résultat sec et sonnant: 6-2 6-4. ap

Page 29
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! NOUS AVONS BESOIN |
DE VOUS ! |

Vous êtes dynamiques.
Vous aimez le travail bien fait.
Vous êtes libres tout de suite.

' Alors vous êtes les

! OUVRIÈRES |
que nous cherchons. ¦

Travail en équipe, formation assurée.

Pour plus de renseignements,
contactez M. Fleury au I
(p (038) 24 31 31 . 787466-36 ¦

I (W) PERSONNEL SERVICE I
( "7 v \ Placement fixe et temporaire
m̂f̂ A\+ V o t r e  fu tur  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

Afflerbach S.A.
injection plastique, La Presta,
2108 Couvet
Nous cherchons
pour début septembre

UN CHEF D'ÉQUIPE
régleur sur presse à injecter.
Envoyer candidature avec documents
USUelS. 787490-36
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FA WM dynamiques
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Si ce job à temps partiel (quelques jours par
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mois) vous intéresse et si vous vous reconnaissez
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l dans le profil ci-dessous, vous êtes l'une des
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personnes que nous souhaitons engager:
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 ̂  ̂ aisance dans les relations humaines
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riculum vitae, copies de certificats et photo-
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graphie) à:

\̂\\ "̂ A \\* Y$Lm+*
00** NEUCHÂTEL VIDÉOTEX

\̂\\ * A V^-~-̂ iij Case Postale 561
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2001 Neuchâtel
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r!jj $^Ê^^^^ïl M" Jacky Nussbaum au (°38' 
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F ^
/.e spécialiste
des professions médicales

Nous cherchons activement pour la région de
Neuchâtel

une secrétaire médicale 50%
une secrétaire médicale 60%

el un physiolhérapeufe
disponible rapidement ou à convenir (possibi-
lité de temporaire si disponibilité de quelques
semaines).
Pour tous renseignements, appeler Ph.
Mathts au / (021) 311 13 13 qui vous
renseignera avec plaisir. 787537-36

l/jrSr̂  *̂^W KJccU ¦- imédical
TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnef 30
Tél. 021/3111313
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I Nous offrons des .

places de formation
I pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé
I leur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre
I un métier d'avenir intéressant.
I Le stage de formation (secteur fabrication/couture)
I est rémunéré.
I Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
I propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la
I main, indiquant votre âge et la date d'entrée désirée,

I à 'I TELED S.A., fabrique de vêtements de protec-
I tion, 2003 Neuchâtel/Serrières. 787424-36

. URGENT !
1 Nous cherchons pour diverses missions temporai-
1 res et places stables

Î -  
Chauffeurs poids lourds

- Machiniste/Grutiers/Caristes
- Maçons «A» et «B))
- Ouvriers de chantiers

i
' avec quelques années d'expérience.

Suisse ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone

¦ vous renseignera. 787454 36

I iTfO PERSONNEL SERVICE
1 ( "_f k \ Placement fixe et temporaire
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vous êtes ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS

(ou formation équivalente)
Nos clients nous font confiance !

Faites-nous confiance !
Si vous désirez travailler dans un département:

- Recherche et développement ou
- Production ou
- Contrôle qualité ou
- Maintenance interne ou
- Montage interne/externe ou
- Services après-vente ou

si vous avez des aptitudes particulières
pour le dessin, dans un département

_̂H%£^̂  construction, dessin, layout, etc..
ÈÉj_ Vous désirez plus de détails sur une de

|__ ces opportunités? J'attends votre appel
H_ ou votre dossier de candidature qui ne sera
Hk traité qu'avec votre accord. 737511-36

il ^̂ f Donato Dufaux
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d̂B
C ' AmWm.. 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

M HHfc
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Désire engager pour le Département de
vente de son siège central à Marin

employée de commerce I
Bonne organisatrice, cette personne sera
chargée de la planification et de l'organi-
sation des dégustations-animations, ain-
si que de divers travaux de correspon-
dance et de bureau dans le cadre de la
publicité, décoration et promotion com-

I

merciale.

Nous demandons :
- Esprit d'initiative.
- Expérience.
- Langue maternelle française, avec

bonnes connaissances de l'allemand.
- Connaissance du traitement de texte.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Veuillez nous adresser votre offre avec
curriculum vitae. 737504-36

ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 19

Ils s'élancèrent parmi les autres couples.
Elle était légère et ses petits pieds traçaient à ravir de

savantes arabesques sur la piste dallée de marbre gris,
tandis qu 'il la maintenait d'une poigne ferme. Cette
danse à deux temps sautillante qui n 'avait pas la
solennité du menuet rosissait les visages, donnait plus
d'éclat aux prunelles.

Comme il se rapprochait d'elle, il lui demanda :
- Me reconnaissez-vous?
- Bien sûr...
- Quel est votre prénom?
- Thérésia , et vous?
- Nicolas, mais on m'appelle Nicky.
Elle ferma les paupières et murmura comme pour

s'imprégner de ces deux syllabes « Nicky ».
Tout en tournant d'un commun accord, ils s'étaient

éloignés du flot des danseurs.
Un peu essouflée, elle s'arrêta.
Il lui désigna un des salons meublés de confortables

canapés qui permettaient aux invités de se reposer et
de bavarder.

Thérésia se laissa tomber sur une méridienne. Il
resta debout devant elle, si grand et si beau qu 'elle lui
dit :

- Votre uniforme est superbe, mais ce n'est pas
celui des Autrichiens?
- Non , car bien que nos deux pays soient réunis,

nous restons fiers d'une certaine indépendance. Je suis
colonel de hussards et je fais partie de la cavalerie
légère.
- Hussard, reprit-elle, comme si elle entendait pour

la première fois ce mot.
Il eut un sourire narquois, plein cependant d'une

certaine morgue.
- Nous n 'avons pas toujours une excellente réputa-

tion. On dit...
- Que dit-on?
- C'est une chose que je ne puis répéter à une jeune

fille.
Elle eut un petit mouvement :
- C'est un secret... et vous refusez de me le dire? Ce

n 'est pas gentil.
- Vous le saurez peut-être un jour.
- Je n'aime pas attendre.
Elle le fixa et ajouta d'un ton décidé :
- Ce soir , vous allez me le dire.
- Dans ce cas, ne restons pas ici.
Un groupe de trois personnes entrait dans la pièce

en riant.
- Venez sur la terrasse.
Il lui prit le coude et la guida vers une des fenê-

tres.
Ils longèrent une balustrade de pierre.
La lune était haute dans le ciel de velours, constellé

d'étoiles, la nuit douce et sensuelle.
- Il fait chaud ici , allons chercher sous les arbres un

peu de fraîcheur, lui dit-elle en se rapprochant de
lui.

Dans l'obscurité complice, il glissa son bras autour
de sa taille. Sous la pression de ces doigts qui la
serraient étroitement, elle se sentit presque défaillir.

Ils firent quelques pas en silence dans une allée, puis
s'aventurèrent sur le gazon, où les arbres projetaient
des taches d'ombre.
- Dites-moi pourquoi les hussards ont mauvaise

réputation?
II parut hésiter et puis jeta :
- Parce que quand une femme leur plaît , générale-

ment ils ne s'embarrassent pas de circonlocutions...
- C'est-à-dire?
- Ils vont droit au but. Voilà pourquoi en amour, on

dit : Aimer à la hussarde.
Le cœur battant , elle murmura dans un souffle :
- J'aimerais être aimée ainsi. J'aimerais que vous

m'aimiez ainsi , reprit-elle plus bas.
A la clarté diffuse qui tombait du ciel, il vit sa bouche

tremblante qui s'offrait.
Alors, il se pencha et lui prit les lèvres.
Dans ce baiser, à la fois impérieux et tendre, elle

sentit un long frémissement la parcourir , tandis qu 'une
des mains d'Esterhazy froissait nerveusement la den-
telle de son bustier.

Ils demeurèrent ainsi , enlacés, de longues minutes,
mêlant leur souffle dans cette étreinte.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME



Tchèques avec provisions
Les hommes de Venglos ont su se montre r sous leur meilleur jour. Contrats en perspective

Contrat(s) rempli(s). En attei-
gnant les quarts de finale du
Mondiale, assortis d'une courte
défaite contre la RFA, les
joueurs tchécoslovaques ont
largement atteint leurs deux ob-
jectifs, à savoir représenter di-
gnement un pays en pleine mu-
tation et attirer l'attention des
clubs étrangers, fruit très palpa-
ble d'une liberté recouvrée.

Sur les pelouses italiennes, les foot-
balleurs ambassadeurs de l'Est ont por-
té haut les couleurs de leur nation. En
particulier au premier tour, devant les
Etats-Unis, l'Autriche et même l'Italie.

— Nous avons joué pour le pays,
notre peuple et le nouveau régime, qui
vit des iours importants, souligne le

MORA VCIK — L apprentissage de la liberté n autorise pas a shooter son
soulier... muter

capitaine Ivan Hasek. Nous nous som-
mes faits les porte-drapeaux de la
nouvelle Tchécoslovaquie libre.

La défaite devant la RFA, elle, n'a
guère laissé de traces. L'essentiel était
ailleurs, la mission accomplie.

— Contre la RFA, on a vite compris
qu'il ne faudrait pas rêver, note Franti-
sek Straka. De plus, nous n'avons pas
été gâtés par l'arbitrage. Les Alle-
mands n'avaient pourtant pas besoin
de cadeaux pour atteindre les demi-
finales. Mais nous ne sommes pas dé-
çus. Nos résultats ont même dépassé
nos espérances...

Le sélectionneur Josef Venglos se féli-
cite également du parcours accompli.

— Les joueurs ont fait une bonne
Coupe du monde, livrant notamment un
match remarquable contre l'Autriche.
J'ai aimé travailler avec ce groupe,
composé de joueurs réceptifs, intelli-

gents. Je pars sur une bonne impres
sion.

Dispersion
Après cette performance, la meilleure

depuis le titre de champion d'Europe
1976, le football tchécoslovaque est
pourtant à la croisée des chemins, con-
fronté qu'il est à un profond bouleverse-
ment, qui touche toutes les couches de la
société et toutes les formes d'activités. La
voie du professionnalisme est ouverte,
mais la loi de marché va engendrer un
nouvel exode des meilleurs éléments, a
fortiori après un Mondiale réussi.

Huit joueurs évoluaient déjà dans des
clubs étrangers (Kocian, Straka, Chova-
nec, Kubik, Knoflicek, Luhovy, Griga et
Miklosko); une demi-douzaine d'autres
vont suivre. Hasek est attendu à Stras-
bourg, Moravcik à Saint-Etienne (il a si-
gné), Skuhravy à Gênes, Bielik en Tur-
quie, le gardien Stejskal est convoité par
Queen's Park Rangers et Kadlec a plu-
sieurs pistes en France et en Belgique.
Venglos lui-même est sur le point d'en-
traîner Manchester United, mais il atten-
dra la semaine prochaine pour lever le
voile.

Son successeur à la tête de la sélection
s'appelle Milan Macala. Il dirigeait Banik
Ostrava depuis quatre ans et se prépare
quelques fameux casse-tête, quelques
rassemblements dans les halls d'aéroport,
comme Sepp Piontek au Danemark avant
lui.

— Je ne crois pas, néanmoins, que ces
départs massifs handicapent l'équipe na-
tionale, car jouer à l'étranger est une
source de motivation et un facteur de
progrès, estime Venglos. Celui-ci redoute
plutôt... la France, que la Tchécoslovaquie

va rencontrer en éliminatoires de l'Eu-
ro-92.

- C'est la seule équipe à avoir battu
la RFA depuis deux ans, remarque Ven-
glos. Platini en a refait quelque chose.
Mais maintenant, c'est à mon successeur
de jouer... /si

Le Mondiale
de...

Benjamin
Contayon

— Il y a encore beaucoup a
faire mais un des buts fondamen-
taux est atteint: le football africain
inspire le respect et il aura trois
représentants à la Coupe du
monde de 1994.

Benjamin Contayon, cet atta-
quant pure race qui a quitté le
Dahomey (devenu depuis quinze
ans le Bénin) en 1 963 pour jouer à
Yverdon et à Neuchâtel Xamax ne
retenait que les aspects positifs du
match Angleterre-Cameroun:

— L'excellent comportement du
Cameroun ne m'a pas surpris outre-
mesure. J'ai vu des matches de la
Coupe d'Afrique et il était clair que
l'éveil se produisait. Il y avait d'ail-
leurs déjà eu des prémices promet-
teurs avec l'Algérie et le Maroc,
lors des précédentes compétitions.
Ce qui m'a frappé, c'est la maturité
tactique, le: calme, l'assise dur jeu,
complétant les qualités naturelles
(spontanéité," détente) des foûeufs.
Le handicap le plus flagrant, c 'est
le manque de puissance dans les
tirs au but.

Celui qui affolait les défenses par
sa célérité et sa précision imagine
un prolongement aux exploits ca-
merounais:

— Le continent n est pas encore
prêt pour organiser une coupe du
monde mais ce serait parfaitement
envisageable de penser aux Jeux
olympiques. La structure hôtelière
est en place et des stades de cin-
quante à quatre-vingt mille places
existent. Alors, pourquoi ne pas rê-
ver!.

L'épopée camerounaise s'est mal-
heureusement terminée dimanche
pour Roger Milla et ses copains
mais le message a passé. Si l'on
excepte une certaine candeur en
défense, leurs numéros techniques
ont séduit les téléspectateurs.

— Pour rendre le foot africain
encore plus performant, il faudrait
se préoccuper de la discipline ali-
mentaire. Il n'est pas rare que les
joueurs soient encore à table deux
heures avant un match et sans avoir
un menu conçu spécialement pour
des sportifs. Mais cela viendra.

Benjamin Contayon est allé en
Italie pour voir notamment une de
ses équipes préférées, le Brésil.

— Ce fut tout de même une dé-
ception mais leur élimination par
l'Argentine n'était pas méritée. Ce
qu 'il convient de dire, pour en reve-
nir au football africain, c'est qu 'il y
a un sentiment de liberté qui pré-
domine. C'est un jeu fondé sur l'ins-
tinct et cela nous vaut de grands
moments.

Benjamin Contayon est lui aussi
acquis à l'idée d'une finale Allema-
gne-Italie. Il ne se prononce pas
quant au vainqueur mais on peut le
soupçonner d'être favorable aux
Transalpins puisque la vedette de
ce Mondiale a le même surnom que
lui, lorsqu'il enchantait les foules:
Toto! Il s'agit, bien entendu, de
Schillaci, le buteur miracle.

— Vivement une grande manifes-
tation en Afrique conclut notre inter-
locuteur. Et pourquoi pas au Bénin?
Car son beau-frère, le docteur
Emile Dermin Ziniou, pourrait bien
être le futur président. Sur le plan
technique, son conseiller paraît tout
désigné...

OB. Z.

Coups de Botte

Porte-bonheur
La RFA s'est trouvé un stade féti-

che en Italie, celui de Milan. Les
Allemands de l'Ouest sont en effet
invaincus à San Siro. Outre leurs
quatre victoires et un nul lors du
Mondiale, ils avaient en effet ga-
gné leur billet pour les demi-finales
à Milan, lors de la deuxième édi-
tion de la Coupe du Monde, le 31
mai 1 934, lorsqu'ils avaient battu
la Suède 2-1.

Promotion marocaine
Le ministre marocain de la Jeu-

nesse et des Sports, M. Abdellatif
Semlali, se trouve en Italie pour une
visite de plusieurs jours, axée sur la
promotion de la candidature du
Maroc à l'organisation de la Coupe
du Monde 1998. M. Semlali, ac-
compagné notamment du président
de la Fédération royale marocaine,
M. Driss Bamous, inaugurera un
stand d'informations sur cette can-
didature et aura une série d'entre-
tiens avec les responsables de la
FIFA.

Décès accidentel
Brian Tiler (47 ans), ancien mana-

ger du club anglais de Bourne-
mouth, est mort dans un accident de
la route survenu dimanche, près de
Rome. M. Tiler venait d'assister à la
rencontre Italie-Eire. Son véhicule,
dans lequel se trouvait également
M. Harry Redknapp, directeur
sportif de l'équipe anglaise de troi-
sième division, a percuté une voi-
ture venant en sens inverse.

Incidents à Berlin-Est
Une soixantaine de supporters

est-allemands de l'équipe de RFA,
complètement ivres, ont agressé
des passants, à Berlin-Est. Ils ve-
naient de suivre la retransmission
de la rencontre RFA-Tchécoslova-
quie, sur un écran géant installé
dans le Lustgarten, un jardin de
Berlin-Est. Ils ont molesté des per-
sonnes qui passaient à proximité et
leur ont lancé des pierres et des
boîtes de bière, provoquant un dé-
but de bagarre. Les policiers ont dû
intervenir pour séparer les belligé-
rants.

Mobilisation a Turin
Huit mille policiers ont été mis en

alerte, à Turin, en prévision de la
demi-finale RFA-Angleterre de de-
main. Le maire de la capitale du
Piémont, Mme Maria Magnani
Moya, avait évoqué une permuta-
tion des demi-finales entre Naples
et sa ville. Mais la police a assuré
qu'elle pouvait contrôler la situa-
tion, comme elle l'a déjà fait toutes
les fois que les supporters anglais
ou ouest-allemands ont troublé l'or-
dre.

Castro satisfait
Le leader cubain Fidel Castro

s'est estimé satisfait de la qualifica-
tion de l'Argentine pour les demi-
finales du Mondiale. «Même si la
victoire sur la Yougoslavie a été
acquise sans marquer de but, je suis
extrêmement content pour les Ar-
gentins», a déclaré Castro. Pour la
première fois depuis le début de la
compétition, cette rencontre Argen-
tine-Yougoslavie a été retransmise
en direct à Cuba.

Points de suture
Le défenseur anglais Mark

Wright, blessé à l'arcade sourci-
lière gauche lors du match contre le
Cameroun, a dû se faire apposer
sept points de suture, après la ren-
contre. Wight avait terminé le
match avec un large pansement au-
dessus de l'œil gauche, /si

En espagnol

ltalia - Argentina
_¦ I pûblico italiano de algunos parti-
§¦ dos merece la tarjeta roja. Cual es

la razôn que lo ha incitado a sil-
bar el himno nacional de Argentina?
Estos gamberros no deben saber que
cinco a seis millones de sus compatrio-
tas emigraron al pais de America del
Sur, despues de la guerra, escapando
asî al hambre y a la miseria. Espere-
mos que los napolitanos tendrân el
buen gusto de aplaudir los dos equipos
y demostrar de tal manera que la
deportividad existe al menos en el sur
de ltalia.

El partido sera diffcil; a falta de
calidad en su juego, la Argentina
peude contar con su orgullo; el conjunto
italiano es mejor, pero el contexto par-
ticular del encuentro — la presencia
de Maradona, el hombre que dio
tîtulos de nobleza a Napoli — no
facilita el pronôstico. Sin embargo, lta-
lia parece mâs cerca de la Victoria.

Alemama - Inglaterra
Desde hace mucho tiempo sabemos

que los ingleses juegan el fûtbol mâs
soso del mundo, el ûnico capaz de
curar el insomnie Estos corredores pé-
destres han dado la prueba contra el
Camerûn que desgraciademente se
puede ganar sin mostrar el màs mînimo
destello de clase; contra los alemanes
- que tienen también una salud de
fierroel partido va a ser malo, porque
generalmente dos equipos robustos de
la misma fuerza se anulan. Es induda-
ble que la presencia de los «italianos»
en la escuadra alemana es un factor
que no se puede ignorar; a pesar de
eso, el resultado es muy incierto.

0 Federico Rickens

En italien

• « n po più di cinque anni fa pian-
1 I gevamo davanti alla televisîone.

Le immagini di Bruxelles sono an-
cora impregnate nella nostra mente.
Gli hooligans inglesi, una polizia e una
città sorpassata, una UEFA incosciente
d'organizzare una finale in un stadio di
altri tempi avevano messo a morte il
mondo del calcio.

ltalia 90 ha risuscitato l'entusiasmo
intorno al grande calcio. Stadi di una
bellezza straordinarîa, una polizia al-
l'altezza délia situazione che non ha
dato la minima possibilità agli hooli-
gans di entrare negli stadi. Già adesso
possiamo considerarci campioni del
mondo di corne abbiamo organizzato
il nostro mondiale. Bravo a Luca di
Montezemolo.

Un grande bravo anche al straordi-
narîa squadra del Camerun. Quattro
titolari sospesi e malgrado questo
mancavano cinque minuti al grandis-
simo exploit. Milla è stato di nuovo
l'eroe délia sua squadra e sarà con
Schillaci una délie stelle di questo mon-
diale.

Anche gli irlandesi hanno fatto il loro
dovere obbligando gli azzurri a gio-
care fino al novantesimo. In più hanno
portato a Roma diecimila tifosi che
hanno dato una altra immagine délie
isole inglise.

Che rabbia vedere gli Jugoslavi par-
tire dopo aver certamente giocato la
loro migliore partita dei mondiali. L'ar-
bitro Rôtlisberger ha espulso troppo
facilmente Sabanadzovic.

Anche i Cecoslovacchi hanno fatto un
buon mondiale. Contre i Tedeschi, mi
sono apparsi troppo nervosi, perà si
deve anche dire che Kohi si è compor-
tato più da cancelliere che da arbitre

Dunque le quattro favorite hanno
passato il turno. ltalia - Argentina Una
squadra la nostra che fin qui ha fatto
piacere al pubblico contre degli Ar-
gentini che non so per quale miracolo
sono in semi-finale. Stavolta speriamo
che Vicini mandi in campo Vialli. Ab-
biamo bisogno di lui per essere i mi-
gliori al mondo. L'arbitraggio è stato
fin qui favorevole a Maradona, spe-
riamo che cambi. Vedo un 2 o 3: 0 per
noi.

Germania - Inghilterra I Tedeschi
dovrebbero farcela anche se hanno
speso molto contro I Ceki. A Torino, ci
sarà il rientrante Voiler. Vedo un 3: 1
per gli uomini di Beckenbauer. Arri-
vando aile semi-finali, gli uomini di
Robson hanno ottenuto il massimo.

E ora, speriamo a una finale ltalia -
Germania. Perché se per caso ci sa-
rebbero gli Inglesi et gli Argentini do-
menico 8 luglio in finale a Roma i
bambini si dovrebbero mandare a
letto già aile 8. San Gennaro fa si che
a Roma ci siamo noi e dopo secondo
quelle che ama dire il Présidente del
Neuchâtel Xamax Signor Facchinetti
che il migliore vinca, aggiungendo
perà, «speriamo che i migliorî siamo
noi»!

0 Roger Maffioli

Les arbitres
des demi-finales
le Français Michel Vautrot et le

Brésilien José Wright ont été dési-
gnés par la Commission des arbi-
tres de la FIFA pour diriger les
demi-finales du Mondiale. M. Vau-
trot dirigera la rencontre Italie-Ar-
gentine, à Naples, tandis que M.
Wright officiera pour le match RFA-
Angleterre, à Turia /si
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Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc.

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi : 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve. : 09 h 45 -11 I) 45

13 h 15-18 h 30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans
749534 1(
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2ti et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délai»:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
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jusqu'à 21 h.
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d'abonnement ou à notre réception.
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une durée de 6 jours ouvrables av minimum,
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u renouvellement de l'abonnement.
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en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

DEMANDE D'INSCRIPTION
D'UN AÉRONEF

AU REGISTRE DES AÉRONEFS
Belugair S.A., Ortigest S.A
Rue du Puits-Godet 22
2000 Neuchâtel

demande l'inscription de l'aéronef (des
aéronefs)

Type : CE 560
N" de fabrication : 560-0055
Immatriculation : HB-VJZ

au registre des aéronefs (registre des
hypothèques sur aéronefs).

Selon l'article 11, 1" alinéa du règle-
ment d'exécution de la loi fédérale sur
le registre des aéronefs (RRA; RS
748.217.11), il est prescrit de présenter
par écrit à l'Office fédéral de l'aviation
civile, 3003 Berne, en double exemplai-
re et dans un délai de trente jours :

a) les oppositions éventuelles à l'ins-
cription de l'aéronef (des aéronefs),
avec indication des motifs;

b) les droits réels existants, les préten-
tions à constituer des droits ou à
porter une annotation au registre,
avec indication des moyens de
preuve et présentation des docu-
ments éventuels à l'appui, faute de
quoi il sera admis qu'il a été renoncé
au droit réel à l'annotation.

Office fédéral de l'aviation civile
Le préposé

au registre des aéronefs

3003 Berne, le 26 juin 1990. 787554 10

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil... 787519-10

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire
786565 10 S 037/ 81 1 291

Horaire: (7h30-12h00 1 3h00-1 8h00)
Demande écrite (indiauer le montant) à:

PERMACREPIT
^mie de lausanne91 .CP 291.1701 FRIBOURG

PRÊTS
PERSONNELS
simples et rapides.
Discrétion absolue.

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

787545-10
Pierre-à-Mazel 4,6
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Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux mj im> ii \wiwil-) idu Littoral mfiml 'fvrmrmrrf i
W. Swiger Fax (038) 42 63 95

Prêts
jusqu 'à
Fr. 80.000.-.
Aussi pour i
frontaliers.

B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey
Tél. (025)
71 58 03. 787460-10



Xamax de jeudi à lundi
Football: camp d'entraînement

[ équipe neuchâtelo ise est en Scandinavie depuis cinq jours. Qu 'en a-t-elle fait ?
De notre envoyé spécial

à Halmstad (Suède) :
Pascal Hofer

J

usqu'à présent, nous ne vous avons
que peu parlé du rythme de vie
des Xamaxiens durant leur camp

d'entraînement. Que fut-il? Un petit re-
tour en arrière s'impose...

Un retour à jeudi passé, jour de leur
départ de Zurich. Heure de décollage:
17h. Arrivée à Copenhague (Dane-
mark): 18h30. Un car prend le relais
pour les conduire à Halmstad (Suède),
à quelque 130km de la capitale da-
noise. Avec, au passage, la traversée
du bras de mer qui sépare les deux
pays Scandinaves. Conséquence: ce
n'est qu'à 22h30 que les «rouge et
noir» s'installent dans leur hôtel, situé
certes au centre-ville, mais dans un
quartier relativement tranquille d'une
ville qui ne l'est pas moins.

Vendredi, matinée libre. Si vous vous
étiez promenés à Halmstad ce jour-là,
vous aurriez donc croisé, déambulant
dans les rues, des petits groupes tous
de trainings rouges vêtus. Balade,
quelques emplettes et retour à l'hôtel
pour le repas de midi. A 16h, premier
entraînement, sur un superbe terrain à
la sortie de la ville et sous le soleil.
Terrain que les Xamaxiens atteignent

PA USE - Roy Hodgson en profite pour créer le contact. mdreddy

— en courant — en une dizaine de
minutes (nous vous décrirons de façon
plus précise les entraînements de Roy
Hodgson dans une prochaine édition).
Repas, soirée tranquille à l'hôtel en
raison du match du lendemain face à
Lyngby Copenhague (Coupe d'été).

Trois heures de car
Ce match, il se déroule au Dane-

mark, si bien que c'est reparti pour un
voyage en car et une traversée en
bateau: près de trois heures en tout,
sur une autoroute en Suède, mais des
petites routes de campagne au Dane-
mark. Partie à 12h de Halmstad,
après avoir mangé, l'équipe neuchâte-
loise arrive à 1 5h à Ganloese, à envi-
ron 25 km de Copenhague. Lors du
voyage, café et biscuits sont servis
dans le car. Début du match à 17h, fin
un peu avant 19h (lire l'édition de
lundi). Mais on ne repart pas tout de
suite: une petite collation est servie
dans la buvette du club qui a organisé
la rencontre. On est d'autant moins
pressé qu'à la TV se terminent les pro-
longations du match Argentine - You-
goslavie, suivies des tirs au but. Avec,
bien évidemment, une grosse clameur
lorsque Maradona manque le sien, sur-
tout que les faveurs vont plutôt à l'Ar-
gentine. Une fois celle-ci malgré tout

qualifee, voyage en sens inverse. Et,
donc, retraversée sur un ferry. Arrivée
à 22h30, ce qui fait que les Xa-
maxiens peuvent assister au dernier
quart d'heure de la rencontre entre
l'Italie et l'Irlande.

Dans la tempête
Le lendemain à midi, et sous un véri-

table déluge, débute le deuxième
match des «rouge et noir» dans leur
périple à travers l'Europe. Tous ceux
qui n'avaient pas joué la veille sont de
la partie, tandis que les autres assistent
à la rencontre depuis les tribunes.
L'après-midi, à 16h, c'est le contraire :
ceux qui ont joué quelques heures plus
tôt sont au repos, alors que les «ex-
spectateurs » deviennent acteurs: dé-
part à 16hl5 pour un footing de dé-
crassage, Roy Hodgson en tête. Course
poussée jusqu'à la mer, stretching, re-
tour en courant, individuellement, cha-
cun à son rythme. Trois quarts d'heure
seulement, mais une véritable séance
de résistance, diront les joueurs à leur
retour, impressionnés par la condition
physique de leur nouvel entraîneur. Re-
tour qui correspond au début du match
RFA - Tchécoslovaquie: dans l'une des
salles de conférence de l'hôtel, une
trentaine de chaises sont installées et
toute la délégation assiste à cette ren-
contre. Repas, puis on remet ça avec
Angleterre - Cameroun.

Hier matin, entraînement à 1 Oh.
Comme d'habitude, la séance dure
près de deux heures et demie, «agré-
mentées » par de violentes averses. Re-
pas à 13 h, repos, et nouvel entraîne-
ment à 18 h. Entraînement encore ce
matin, le dernier en Suède. Car cet
après-midi, la boucle entre le Dane-
mark et la Suède sera bouclée pour la
deuxième fois: car, ferry, car, jusqu'à
l'aéroport de Copenhague, d'où les
Xamaxiens s'envoleront à 16h40 en
direction de Vienne, via Zurich. L'arri-
vée dans la capitale autrichienne est
prévue vers 21 h. La suite dans une
prochaine édition... Rappelons déjà,
cependant, que Neuchâtel Xamax sera
accueilli demain en fin d'après-midi

par Admira Wacker Vienne, pour ce
qui sera le deuxième match de la
Coupe d'été.

Pas comparable
Tout cela fait peu d'entraînements,

pensez-vous peut-être. Et il est vrai
que, par rapport au régime façon
Gress — chaque jour un footing et
deux entraînements — , la différence
saute aux yeux. Mais la comparaison
est-elle possible? Par la force des cho-
ses, un changement d'entraîneur impli-
quait automatiquement une prépara-
tion différente. C'est ainsi que les en-
traînements de Roy Hodgson sont
beaucoup plus axés sur la technique et
la tactique que ceux de son prédéces-
seur. Ce à quoi il faut ajouter d'autres
nuances encore, et non des moindres:

— La pause n'avais jamais été si
courte, si bien qu'une préparation phy-
sique poussée n'est pas nécessaire.
Après maintenant une semaine, les
joueurs sont pour ainsi dire déjà au
point sur ce plan;

— Les entraînements de Roy Hodg-
son sont beaucoup plus longs que ceux
de Gilbert Gress (trois quarts de plus
en moyenne);

- Le fait de prendre part à la
Coupe d'été limite le nombre de séan-
ces: d'une part matériellement, en rai-
son de tous les déplacements, d'autre
part parce qu'il serait inutile de travail-
ler tactiquement si c'est pour se présen-
ter totalement épuisé lors des matches;

— Enfin, il y a l'aspect psychologi-
que des choses: Roy Hodgson entre-
tient avec ses joueurs un rapport très
différent de celui qui existait à l'épo-
que de Gilbert Gress, rapport plus
axé sur la confiance, la responsabilisa-
tion, l'ambiance et le plaisir. Un sujet
sur lequel nous reviendrons.

0 P. H.
0 Dans notre édition de lundi, nous

avons signalé la présence au Danemark
du président Gilbert Facchinetti , ainsi que
celle d'un autre membre du comité, Eric
Moulin. C'était oublier celle du chef de
presse de Neuchâtel Xamax, André
Schreyer.

Un directoire
au CS Chênois
Le CS Chênois n'a toujours pas

trouvé de successeur à son prési-
dent, Bernard Annen. La dette du
club genevois de LNB, qui s'élève à
800.000 fr., rebute les éventuels
candidats. Mais le CS Chênois ne
souffrira pas du vide du pouvoir. Un
directoire composé de sept person-
nes dirigera le club jusqu'à l'assem-
blée générale de novembre. L'objec-
tif principal de ce directoire est de
trouver un arrangement avec les
personnes qui avaient apporté leur
garantie pour combler ce passif.

Président sortant, mais membre du
directoire, Bernard Armen s'est félici-
té du succès de l'opération «Sauvez
le Chênois» lancée en mars dernier.
Ainsi, l'exercice 89/90 aura été fina-
lement équilibré. Sur le plan sportif,
Franco Seramondi, le nouvel entraî-
neur, dispose d'un contingent de
vingt-six joueurs. Le Camerounais
Emile M'Bouh, qui n'appartient pas
au club, ne portera évidemment
plus les couleurs chênoises. /st

Les Suisses en
championnat d'été
Groupe 1 : Lyngby Copenhague -

Neuchâtel Xamax 1-2 (0-1).
Groupe 2: St-Gall - FC Tirol 2-1

2-1). VfL Bochum - Slavia Sofia 1-0
0-0).

Groupe 3: Bnei Yehuda Tel Aviv -
.ech Poznan 2-4 (0-2). Maccabi Haifa
. Banyasz Siofok (Hon) 3-0 (2-0).

Groupe 4: Vejle BK - Slovan Bratis-
ava 1-0 (1-0). MTK Budapest - IFK
vlorrkoping 4-3 (3-1 ).

Groupe 5: Energie Cottbus - Malmô
:F 0-2 (0-1). Kaiserslautern - Bohe-
riians Prague 1-1 (l'-.l).
Groupe 6: Hansa Rostock - Gais

Soreborg 0-6 (0-4).
Groupe 7: Plastika Nitra - Lucerne

1-1 (1-0). Oerebro - Tatabanya Ba-
îvasz 5-1 (4-0).

Groupe 8: Gave IF - Vienna 1-2
1-1). Aarhus - Basas Budapest 2-0m
Groupe 9: Petrolul Ploîesti - Chem-

litzer 0-1 (0-1). Sturm Graz - Fortuna
Dùsseldorf 0-0.

Groupe 10: FC Berlin - Bayer Uer-
dingen 1 -2 (0-0). Olimpia Ljublijana -
Grasshopper 4-1 (2-0).

Groupe 11 : Odense BK - Sportul
Bucarest 2-2(1-1). Osijek - Pirin Blago-
[evgrad 0-2. /si Halmstad, le 2 juillet

Bonjour à tous!
Pour mon troisième camp d'entraînement

avec Neuchâtel Xamax, les conditions mé-
téorologiques sont plutôt mitigées, à
l'image des averses que nous avons connues
dimanche et en ce lundi 2 juillet. Mais c 'est
compensé en partie par un excellent terrain
d'entraînement...

Comme pour les joueurs de champ, l'arri-
vée de Roy Hodgson correspond à une
façon de travailler différente, pour nous, les
gardiens. Avec, notamment, l'apport de
Raymond Jaccottet, qui s 'occupera de nous
à notre retour en Suisse. Mais déjà ici, lors
de ce camp, nous avons davantage d'en-
traînements spécifiques. Et je  reconnais que
ça fait plaisir d'exercer de temps en temps
les gestes de base.

Vous vous demandez peut-être comment
je m 'entends avec Joël Corminboeuf? Eh
bien, sachez que tout se passe très bien. Il
est clair que nous sommes en concurrence,
c'est l'évidence, mais cela ne nous empêche
pas de travailler ou de discuter ensemble,
au contraire.

Bonne journée,
Marco Pas colo

Aux lecteurs

de «L'Express»

Rubrique des sports

39, rue Pierre-à-Mazel

2000 Neuchâtel

Les «rouge et noir» et le Mondiale
C

omme nous l'exp liquons ci-dessus,
les Xamaxiens n'ont pas pu suivre
les deux rencontres du Mondiale

qui se sont déroulées samedi. En revan-
che, ils ont regardé les matches RFA -
Tchécoslovaquie et Angleterre - Came-
roun. Quatre avis:

Patrice Mottiez : «Les Allemands ont
mérité leur qualification, ils se sont créé
beaucoup plus d'occasions. Cela dit,
l'expulsion du joueur tchèque est trop
sévère: mieux vaut un geste de rage
de ce genre qu 'un coup donné à l'ad-
versaire... Quant à l'autre match, je
dirais, là, que c'est le perdant qui au-
rait mérité de l'emporter. Le Cameroun
a fait une démonstration de football, à
un tel point que si on avait mis un

maillot jaune aux Africains, on aurait
cru que c'était le Brésil qui jouait. Dé-
ception au sujet de l'Angleterre, qui n'a
rien montré, mais dont le réalisme,
comme l'on dit, a été payant».

Beat Sutter : «Oui, le meilleur a ga-
gné, les Allemands auraient même pu
s 'imposer par 3 ou 4 à 0. Après leur
prestation face au Costa Rica, j 'ai été
un peu déu par les Tchèques. En revan-
che, j 'ai été impressionné par le Came-
roun. Là, ce n'est pas le meilleur qui a
gagné... Mais à 2-1, les Camerounais
ont trop voulu jouer pour le public.
C'est dommage, car avec l'Italie et la
RFA, c'était l'une des trois équipes qui
jouaient vraiment bien, alors que l'An-
gleterre n'a toujours rien montré».

Robert Lùthi : «Difficile de sortir tel
ou tel joueur de la sélection allemande,
ils sont tous très forts, réguliers, accro-
cheurs. Leur qualification est donc tout
à fait justifiée, cela même si la partie,
finalement, est restée serrée jusqu'au
bout. Quant au Cameroun, il a commis
l'erreur de vouloir trop en faire, il a
presque voulu ridiculiser son adver-
saire, ce qui a lui a coûté cher. Les
Anglais, eux, ont continué comme ils
avaient commencé, c'est-à-dire de fa-
çon décevante. Des Waddle, Lineker
ou Bar nés sont certainement capables
de mieux faire».

Ruedi Neageli, entraîneur-adjoint:
«Oui, la victoire de la RFA est méritée,
mais on ne peut pas dire que les Tchè-

ques ont été aidés par l'arbitre, qui, de
surcroît, est un germanophone... Ça n'a
pas faussé le match, mais c'est certaine-
ment entré en ligne de compte. La se-
conde rencontre fut un beau spectacle,
principalement grâce à une équipe ca-
merounaise étonnnante et tout près d'un
nouvel exploit. Et sa joie à la fin du
match, malgré une défaite imméritée,
faisait plaisir à voir. Les Africains ont su
jouer avec leur coeur, et pas seulement
avec leur qualités techniques ou physi-
ques».

On précisera encore que les quatre
personnes interrogées imaginent une fi-
nale Italie - RFA. Quant à faire un
pronostic sur le résultat, c'est autre
chose... 

Q p_ H_

Corporat if

Nouveau titre romand
pour Neuchâtel

Samedi 16 juin, le 14e tournoi
annuel de la FRFC s'est déroulé à
Aïre-Le-Lignon GE et la sélection de
Neuchâtel s'est magnifiquement
comportée en terre genevoise puis-
qu'elle a remporté le titre de cham-
pion romand corporatif pour la
deuxième fois. Le premier titre a
été fêté à Lausanne en 1 983.

Nous félicitons vivement notre
équipe formée pour les 3/4 de
joueurs du FC Sferax et pour 1/4
de membres du FC Les Halles et
spécialement le portier, qui a reçu
la mention de meilleur gardien de
ces joutes. Fait réjouissant, aucune
sanction n'a frappé nos footballeurs
qui se sont conduits de façon exem-
plaire. Sans tarder, voici les résul-
tats obtenus par notre équipe:
Neuchârel-Genève 3-1 ; La Chaux-
de-Fonds ll-Neuchâtel 1-1; Neu-
ehâtel-Vaud 2-0; Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds I 3-0.

Classement : 1. Neuchâtel, 2.
Genève, 3. La Chaux-de-Fonds II,
4. Vaud et 5. La Chaux-de-Fonds I.

Nous remercions encore beau-
coup nos amis de l'Association ge-
nevoise de football corporatif pour
l'organisation très réussie de ce
tournoi ainsi que pour leur sympa-
thique accueil.

Dates importantes
Assemblée générale du GFCN:

vendredi 24 août 1 990, à Peseux,
organisée par le FC Mirabeau.

Reprise des championnat et
coupe: lundi 27 août 1990.

Pour conclure, nous vous souhai-
tons, chers amis sportifs ainsi qu'à
vos familles, de bonnes vacances.

0 gfen



m È F _• ë I m m kWi m M 1 t _L ^W M ~ m Ê̂ ^W i m M M  F _L 9̂ W dûmm I È È m
W m _ A ^̂  _B _f mm -̂mm m km _f _r  ̂ V T̂ "~ #  ̂ w  ̂ # ¦  ̂ ^̂  _f _ ŵ ** m ^^ M _» ¦
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Augmentation du capital social 1990/Emprunt à option de 41/4% 1990-98 defr. 507 000 0(

Le 28 juin 1990, l'Assemblée générale ordinaire de la "Winterthur " Société Suisse d'Assurances, Win-
terthur, sur proposition du Conseil d'administration, a pris la décision d'augmenter le cap ital social de
fr. 152,1 millions à fr. 174,915 millions.

1. Emission de 101 400 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal chacune
Un consortium de banques, sous la direction de l'Union de Banques Suisses, Zurich, et comprenant
en outre le Crédit Suisse, Zurich, la Société de Banque Suisse, Bâle, la Banque Populaire Suisse,
Berne, la Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et la Banque Hypothécaire et Commerciale Winter-
thur, Winterthur , a pris ferme et entièrement libéré les nouveaux titres pour le jour de l'Assemblée
générale susmentionnée.
Le consortium des banques offre les 101 400 nouvelles actions nominatives aux détenteurs actuels
d'actions nominatives et au porteur, aux détenteurs actuels des bons de participation ainsi qu'aux
obligataires de l'emprunt convertible 4% 1983 - 93.
Ces nouvelles actions nominatives seront émises sous forme de certificats sans coupon. Elles don-
nent droit au dividende à partir du 1er janvier 1990. Elles donnent droit par conséquent au dividende
entier pour l'exercice 1990.

2. Emission de 126 750 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal chacune
L'Union de Banques Suisses, Zurich, a souscrit et entièrement libéré ces nouvelles actions nomina-
tives pour le jour même de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 1990.
Ces 126 750 nouvelles actions nominatives sont réservées, sous exclusion du droit de souscri ption,
pour garantir le droit des options de l'emprunt à option 4V4% 1990 - 1998 de fr. 507 000 000. Cet
emprunt à option est offert en souscription aux anciens actionnaires et détenteurs de bons de par-
ticipation, ainsi qu'aux obligataires de l'emprunt convertible 4% 1983 - 1993 de la "Winterthur "
Société Suisse d'Assurances.
Conformément aux conditions des options, les nouvelles actions nominatives sont émises avec
jouissance le 1er janvier 1990 au plus tôt. Elle seront émises sous forme de certificats sans coupon.

La cotation des nouvelles actions nominatives sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne et Neuchâtel.

Modalités de l'emprunt et de l'option (abrégées)
Taux d'intérêt : 4Vi%, coupons annuels au 27 juillet; le premier coupon payable le 27 juillet 1991.
Durée de l'emprunt: du 27 juillet 1990 au 27 juillet 1998
Droit d'option: Chaque obligation defr. 5000 nominal est munie de 5 options. 4 options donnent

le droit d'acquérir 1 action nominative "Winterthur " Société Suisse d'Assurances.
Durée de l'option: du 3 septembre 1990 au 30 novembre 1992
Prix d'exercice: fr. 2400 - en espèces par action nominative. Les obligations ne peuvent pas être

remises en paiement.
Inscription au Les actions nominatives qui seront acquises par l'exercice des certificats
registre des actions: d'option, seront enregistrées dans le reg istre des actions pour les personnes de

nationalité suisse et étrangère dans le cadre des directives d'enreg istrement en
vigueur et communiquées aux banques. Actuellement, 5000 actions nominatives
pour les personnes physiques et 10 000 pour les personnes morales sont enre-
gistrées. Ces limites d'inscription s'entendent inclusivement les titres déjà ins-
crits et sont également valable pour des groupes d'actionnaires. Des inscriptions
fiduciaires n'avont pas lieu. Des fonds de placement ne seront inscrits que dans
le cadre de plafonds qui seront à convenir à l'avance avec la Société.

Dénomination: - obligation defr. 5000 et fr. 100 000 nominal
- certificat à 1,10 et 100 options

Sécurité: - clause négative
-126 750 actions nominatives "Winterthur " Société Suisse d'Assurances sont

déposées auprès de l'Union de Banques Suisse , Zurich.
Droit de dividende: Les actions nominatives acquises en vertu de l'exercice du droit d'option donne-

ront droit au dividende pour l'exercice durant lequel le droit d'option aura été
exercé.

Protection de dilution: Réduction du prix d'exercice en cas de transaction de capital avec droit de
souscription.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Service de l'emprunt: Le capital et les intérêts de l'emprunt seront payables sans frais à leurs éché-

ances, les intérêts toutefois sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, à
tous les guichets en Suisse des banques mentionnées ci-dessous.

Offre de souscription
1. Nouvelles actions nominatives
Les banques soussignées ont pris ferme et entièrement libéré les
101 400 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal
"Winterthur" Société Suisse d'Assurances, Winterthur
Elles offrent ces titres en souscription aux anciens actionnaires, aux détenteurs de bons de participation,
ainsi qu'aux obligataires de l'emprunt convertible 4% 1983 - 93 de la "Winterthur " Société Suisse
d'Assurances,
du 3 au 16 juillet 1990 à midi,
aux conditions suivantes:

1. Prix de souscription
Le prix de souscription est defr. 2000.- net par action nominative defr. 100 nominal. Le droit de timbre
fédéral d'émission de 3% est à la charge de la société.

2. Droit de souscription
1 nouvelle action nominative pour
- 15 anciennes actions nominatives, resp.
- 15 anciennes actions au porteur, resp.
- 75 anciens bons de participation, resp.
- 15 obligations de fr. 2400 nominal de l'emprunt convertible 4% 1983 - 1993

3. Exercice du droit de souscription
- Bon de souscription des actions nominatives
- Coupon No 8 des actions au porteur et des bons de participation
- Bon de légitimation D des obligations de l'emprunt convertible 4% 1983 - 1993
Tous les droits de souscription peuvent être combinés , dont le bon de souscription d'une ac
nominative, le coupon No 8 d'une action au porteur, le bon de légitimation D d'une obligation c
2400 nominal de l'emprunt convertible 1983-1993 représente 5 droits chacun. Le coupon No 8
bon de participation correspond à 1 droit. 75 droits de souscription permettent de souscrire 1 ac
nominative.
L'exercice du droit de souscription se fait contre remise du bulletin de souscription prévu à cet (¦
accompagné des droits de souscription, à l'un des guichets en Suisse des banques désignées ci-
sous.

4. Inscription des actions nominatives
L'inscription de nouvelles actions nominatives s'effectue sans considération de nationalité o
domicile de détenteur, pour autant que ces actions aient été acquises en exerçant des droits de s
cription des titres en position le 2 juillet 1990 (y compris un maximum le 74 droits de souscrit
achetés). Pour les anciennes actions nominatives selon inscription sur le registre des actions
juillet 1990.
L'administration se réserve le droit de décision d'inscription pour les actions nominatives sousc
par l'achat de droits. On se référera aux directives concernant l'inscription au reg istre des ad
communiquées aux banques.
Les demandes d'inscriptions fiduciaires ne seront pas admises.

5. Libération
La libération des nouvelles actions nominatives devra s'effectuer le 27 juillet 1990.

6. Remise des titres
Les actions nominatives sont émises sous forme de certificats sans coupons.

7. Négoce des droits de souscription
Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droi
souscription. Les droits de souscription seront négociés du 3 au 13 juillet 1990.

2. Emprunt à option
Les obligations de l'emprunt à option 4Vi% 1990 - 98 de fr. 507 000 000 sont offertes aux anc
actionnaires , aux anciens détenteurs de bons de participation, ainsi qu'aux obligataires de l'errir.
convertible 4% 1983 - 93 de la "Winterthur " Société Suisse d'Assurances,
du 3 au 16 juillet 1990 à midi,
aux conditions suivantes:
1. Prix d'émission

Le prix d'émission est fixé à 100%.
2. Droit de souscription

1 obligation de fr. 5000 avec 5 options pour
- 15 anciennes actions nominatives, resp.
- 15 anciennes actions au porteur, resp.
- 75 anciens bons de participation, resp.
- 15 obligations de fr. 2400 nominal de l'emprunt convertible 4% 1983 -1993

3. Exercice du droit de souscription
- Bon de souscription des actions nominatives
- Coupon No 9 des actions au porteur et des bons de participation
- Coupon No 9 (intérêt au 31.12.91) des obligations de l'emprunt convertible 4% 1983 - 1993
Tous les droits de souscription peuvent être combinés, dont le bon de souscription d'une a
nominative, le coupon No 9 d'une action au porteur, le coupon No 9 d'une obligation de fr.
nominal de l'emprunt convertible 4% 1983 - 1993 représente 5 droits chacun. Le coupon No 9
bon de participation correspond à 1 droit. 75 droits de souscription permettent de souscrire 1 ot
tion de fr. 5000 nominal avec 5 options.

4. Libération
La libération des obligations avec options devra s'effectuer jusqu 'au 27 juillet 1990.

5. Remise des titres
Les obligations avec options seront délivrées aussi rapidement que possible.

6. Négociation du droit de souscription
Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droi
souscription. Les droits de souscription seront négociés du 3 au 13 juillet 1990.

Restrictions de vente (valable pour les deux transactions)
Les nouvelles actions et les obligations avec options ne peuvent être ni offertes ni vendues dir
ment ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et possessions. En o
ces titres ne peuvent être ni offert s ni vendus à des personnes (sociétés incluses) originaire
citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions ou résidant dans ce pays.

Des prospectus d'émission détaillés en français, allemand ou anglais et des bulletins de souscri|
sont à disposition à tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

Zurich le 29 juin 1990

Union de Banques Suisses Crédit Sui
Société de Banque Suisse Banque Populaire Sui
Banque Cantonale de Zurich Banque Hypothécaire

Commerciale Wintert l

Numéros de valeur:
Actions nominatives 251.130 Emprunt convertible4% 1983-93 124
Actions au porteur 251.131 Emprunt 4V4% 1990-98 avec options 124
Actions au porteur (div. à partir du 1.1.1990) 251.135 Emprunt 4,A% 1990-98 ex options 124
Bons de participation 251.141 Options de l'emprunt 4V<i% 1990 -98 251
Bons de partici pation (div. à partir du 1.1.1990) 251.142



Trois titres
aux Neuchâtelois

Gymnastique: Romands en sections

P

rganisé dimanche au très beau
Centre sportif de Sous-Moulin à
Genève, le 7me championnat ro-

,and de sections a, une fois encore,
>uri aux Neuchâtelois, spécialement
n gymnastique aux agrès.
Comme nous l'avons déjà annoncé

er Chézard-Saint-Martin (2 titres) et
errières (1 titre) ont décroché trois des
nq médailles d'or en jeu.
Ces magnifiques résultats ont en-

j re été complétés par les bonnes
erformances de Peseux et Bevaix
ifhlétisme), seule équipe neuchâte-
lise à avoir obtenu un podium lors de
;tte journée.
Ainsi donc, nos sections ont été les

lus en vue, en particulier Chézard-
t.-Martin. Si en gymnastique sur pè-
te surface, avec une production ré-
lée comme du papier à musique, ce
est pas une surprise, le titre conquis
ux barres parallèles est un petit ex-
loit, mais bien mérité ! A cet engin,
sriginalité et une exécution quasi
arfaite ont eu raison de Serrieres,
lampion en titre. Avec 29,57 pts
antre 29,51 pts, Chézard-St.-Martin
•te son premier succès dans cette
iscipline.

Mais les Serriérois n allaient pas res-
ter sur cette «fausse note». Au saut,
faisant parler leur excellente technique,
ils obtenaient 29,70 pts conservant
ainsi l'or glané l'an passé.

Troisième section à s'être mise en
évidence, Peseux a récolté le bronze
aux anneaux balançants et le 4me
rang au saut, manquant le 3me pour
0,06 pt et le 2me pour 0,09 pt!

Enfin, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
avec sa nouvelle équipe, termine à un
beau 4me rang aux barres parallèles
et au 8me au saut.

Quant aux sections d'athlétisme,
seule celle de Bevaix a tiré son épingle
du jeu. Avec les très belles moyennes
de 1 m 775 en saut en hauteur et 5 m
61 3 en longueur, les 2me et 3me rangs
sont venus les récompenser. Rochefort,
Corcelles-Cormondrèche et Travers,
pour leur part, n'ont pas véritablement
«explosé » dimanche, et les résultats
s'en sont ressentis.

Ainsi se termine, sur une très bonne
note, la première moitié de la saison.
Espérons que les championnats suisses,
en septembre, confirmeront les excel-
lentes performances réalisées jusqu'ici.

O c.w.

Résultats
Barres parallèles: l.Chezard-St-Mar-

tin 29,57 pts; 2.Serrieres 29,51 ; 3.La
Chaux-de-Fonds Ancienne 28,91. -
Sauts: 1. Serrieres 29,70; 4. Peseux
29,44. - Anneaux balançants : l.La
Tour-de-Peilz 28,94; 3. Peseux 28,66. -
Gymnastique : 1. Chézard-St-Martin
29,74. - Sol: 1.Morges 29,74. - Esta-
fette intercantonale: l.Vaud; 3.Neuchâ-
tel.

Concours. - Course de section: 1 .Aile
12"06; 5. Rochefort 12"81; 8. Corcelles-

Cormondrèche 16 19. - Boulet: l.Ta-
fers 13m558; 6.Travers 9m850. - Saut
en longueur: 1. Châtelaine 5 m 990;
3.Bevaix 5m613; 6.Rochefort 5m213 ;
7.Corcelles-Cormondrèche 5m079. -
100 mètres: 1.Châtelaine 1 1 "59; 4.Be-
vaix 12"38; ô.Travers 1 3"65. 1000
mètres: l.Mézières (VD) 2'50"84. -
Saut en hauteur: 1.Châtelaine 1 m800;
2. Bevaix 1 m 775; 4. Corcelles-Cormon-
drèche lm683; 5.Rochefort 1 m592 ;
7.Travers 1 m450.

Orage le samedi
brio le dimanche

Rinkhockey: Neuchatel-Sports

rete partiellement perturbée a Puits- Godet
i es deux fêtes organisées à Puits-
L Godet par le Rinkhockey club

Neuchâtel-Sports pour l'ouverture
le sa nouvelle piste, ont été marqués
iar des orages violents, surtout le
amedi soir. Mais il fallait plus que
ela pour décourager les rink-hoc-
eyeurs neuchâtelois !La «roller-
lisco» a toutefois dû être écourtée,
lien qu'un ou deux mordus persis-
taient sous la pluie et le vent...

Dimanche après-midi, le beau temps
itant revenu, en bouquet final, on a pu
oir un match amical de l'équipe de
iuisse contre une Sélection étrangère,
a formation helvétique a gagné par 1
i 0. Plus important que le nombre de

SPECTA CULAIRE — Le soleil était revenu pour le match de la Suisse, swi- M

buts marqués, la qualité de jeu des
deux équipes fut un véritable régal
pour les spectateurs.

Les jeunes joueurs de Neuchâtel ont
pu apprendre, par cette démonstra-
tion, toutes les astuces du jeu d'équipe,
les passes, le carré de défense, etc. Le
résultat démontre aussi que les gar-
diens ont fait des prouesses.

La fête s'est donc terminée par un
temps plus clément et tout le monde
était heureux. Le Champagne coulait et
les Neuchâtelois étaient contents et ho-
norés de pouvoir partager cette fête
avec le président de la Fédération
suisse, Gérald Nidrist.

Ocv.

Ligue nationale B, clubs romands
FC Fribourg

Entraîneur: Gérald Rossier (Ancien).
Arrivées: A. Buntschu (St Antoni), Gia-
netti (AC Bellinzona), Perriard (Domdi-
dier), Zurkinden (Bulle). Joye (Noréaz).
Départs: D. Buntschu (Young-Boys).
Kreis (Ostermundigen), Frederiksen
(Young-Boys), Meier (Thoune), Mazza
(Marly), Rao (Beauregard), Corboud
(Domdidier),

Yverdon-Sports
Entraîneur: Bernard Challandes (an-

cien). Arrivées: Dajka (Hon/Las Pal-
mas), Castro (La Chaux-de-Fonds), Bi-
selx (Montreux-Sports), Henchoz (Echal-
lens). Départs: Lehnherr (Bulle), Bozzi
(Colombier), Isabella (Lausanne Sports),
Pauckstadt (Suè/Sheffield United ?),
Hausmann (Baulmes), Bader (Payerne).

FC Bulle
Entraîneur: Gilles Aubonney (an-

cien). Arrivées: Lehnherr (Bulle), Higue-
ras (Malley), Esterhazy (Hon/CS Chê-
nois), Maillard (Siviriez), Varquez (Lau-
sanne), Radermacher (Châtel-St-Denis),
Magnin (Central-Fribourg). Départs : Fi-
listorf (?), Zurkinden (Fribourg), Ottet
(Payerne), Mora (entraîneur-joueur à
Payerne), Facchinetti (arrêt de la com-
pétition), Soliman (Egy/?).

FC Montreux-Sports
Entraîneur: Pierre-Albert «Gabet»

Chapuisat (ancien). Arrivées: Périsse!
(Zurich), Ruiz (Concordia-Folgore), Ni-
cora (Locarno). Départs: Agune (CS
Chênois), Audidier (Aigle), Cuccinotta
(Roche), Bressan (Monthey), De Sieben-
thal (?), Martelli (Martigny-Sp), Cana (?).

ES Malley
Entraîneur: Biaise Richard (ancien).

Arrivées: Débonnaire (reprise de la
compétition), Gavillet (Vevey-Sports),
Comisetti, Barberis, Engler, Bezzola,
Camerieri (tous Lausanne Sports),
Friedli (Servette), Baur (Ecublens), Roos
(Nyon), Ducret (Renens). Départs :
Knigge (entraîneur à Echichens), Gen-
dron (?), Moser (?) Higueras (Bulle),
Mann (Châtel-St-Denis), Wanderley
(Chiasso), Tornare (arrêt de la compéti-
tion), Dietlin (Servette), Charotton (Col-
lex-Bossy).

Urania Genève-Sport
Entraîneur: Gérard Castella (an-

cien). Arrivées: Mattioli, Oranci, Mi-
chel (CS Chênois), Verveer (Ho/Old-
Boys), Beti (Grasshoppers), Sima (Hon-
grie), Kolakovic (US Meinier). Départs :
Oberson (?), Anzules (Collex-Bossy),
Burgos (?), Tarantini (retrait), Fruttiger

(Collex-Bossy), Savricouty (Versoix),
Pelfini (entraîneur-adjoint).

Etoile Carouge
Entraîneur: Michel Pont (nouveau).

Arrivées: Thome (CS Chênois), Rossi
(CS Chênois), Rouge (retour militaire en
France). Départs: Costantino (?), Ruchat
(?), Mancinelli (CS Chênois), Infante
(Versoix), Tomas (?).

CS Chênois
Entraîneur: Gianfranco Seramondi

(nouveau). Arrivées: Moustarhfir (An-
necy), Coletti (Xamax), Gianoli (Stade
Nyonnais), Ben (Collex-Bossy), Manci-
nelli (Carouge), Née (Annemasse),
Gobbo (Roanne), Agune (Montreux),
Adjami (Servette). Départs : Thome
(Etoile Carouge), Rossi (Etoile Carouge),
Mattioli (UGS), Oranci (UGS), Michel
(UGS), Esterhazy (Bulle). M'Bouh (?).

La Chaux-de-Fonds
Entraîneur: Roger Laùbli (ancien). Ar-

rivées: Thévenaz (Neuchâtel Xamax),
Laydu (Locarno), Zaugg (Baden), Urose-
vic (Spartak Subotika), Kincses (Ferenc-
varos), Eichelberger (Mûri), Ribeiro (Bou-
dry). Départs: Castro (Yverdon), Vera
(Locarno), Bridge (retour au Canada),
Torres (?), Angelucci (Le Locle), Indino (Le
Locle), Jenny (Boudry). /si

Football: transferts en Ligue nationale

JOLI COUP - Jean-Paul Brigger (à gauche) et le président Luisier se réjouissent du retour imprévu d'Alain Geiger qui
n'est pas triste non plus. as

Le retour d Alain Geiger au FC
Sion, celui de Georges Bregy à
Young Boys et le passage
d'André Egli de Grasshopper à
Xamax sont les faits mar-
quants de la période des trans-
ferts qui a pris fin samedi à
minuit en Ligue nationale.
Quant aux joueurs étrangers,
ils peuvent encore être enga-
gés jusqu'au 10 juillet. Ci-des-
sous , la liste des principales
mutations.

Aarau
Entraîneur-joueur: Roger Werhli

(S/nouveau).- Arrivées: Mapuata (Bel-
linzone), Martin Mùller (Lucerne), Wass-

i mer (Bâle).- Départs: Fistler (Berlin),
Hannes (coach à Victoria Cologne),
Sforza (Grasshopper), Benjamin Schmid
(Emmenbrùcke), Jùrg Studer (Lausanne),
Christian Wyss (Emmenbrùcke).

Grasshopper
Entraîneur: Ottmar Hitzfeld

(RFA/1988).- Arrivées : Gâmperle (St.
Gall), Gretarsson (Lucerne), Hâsler (ln-
terlaken), Kôzle (Young Boys), Rein-
wald (Coire), Rahmen (Concordia Bâle),
Sahli (Granges), Sforza (Aarau), Vega
(Trimbach).- Départs : Andermatt (Wet-
tingen), Beti (Coire), Ueli Brunner (Win-
terthour), Egli (Neuchâtel Xamax), Ny-
feler (Wettingen), Thomas Wyss (St.
Gall).

Lausanne
Entraîneur: Umberto Barberis

(S/1987).- Arrivées: Favre (Sion), De
Francesci (Renens), Isabella (Yverdon),
Jùrg Studer (Aarau).- Départs : Bregy

(Young Boys), Gertschen (Sion), Hart-
mann (EU), Fernandez (Neuchâtel Xa-
max), Morisod (Winterthour).

Lugano
Entraîneur: Marc Duvillard

(S/1985).- Arrivées: Gùntensperger
(Winterthour), Marco Walker (Gran-
ges).- Départs: Gatti (Chiasso), Pagna-
menta (Chiasso).

Lucerne
Entraîneur: Friedel Rausch

(RFA/ 1985).- Arrivées: Mutter (Bellin-
zone), Van Eck (Bois-le-Duc), Kurt Weh-
rli (Brùttisellen).- Départs : Gretarsson
(Grasshopper), Martin Mùller (Aarau),
Roger Werhli (Aarau).

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Roy Hodgson

(GB/nouveau).- Arrivées: Bonvin (Ser-
vette), Egli (Grasshopper), Fernandez
(Lausanne), Gusmerini (Bellinzone),
Lindqvist (Halmstad/Su).- Départ: Fa-
sel (Wettingen).

Saint-Gall
Entraîneur: Kurt Jara (Aut/1988).-

Arrivées: Balmer (Kriens), Cardozo (Ri-
ver Plate Asuncion/Par), Nussbaumer
(Wil), Oliver Sidler (Coire), Jorg Stiel
(Wettingen), Thomas W yss (Grasshop-
per).- Départs : Brùgger (?), Gâmperle
(Grasshopper), Hegi (entraîneur-joueur
à Gossau), Pagno (Schaffhouse), Pitsch
(Zurich), Rietmann (Gossau).

Servette
Entraîneur: Gilbert Gress

(Fr/nouveau).- Arrivées: Dietlin (Mal-
ley), Duchosal (Meyrin), Jacobacci
(Wettingen), Mohr (Sion), Schepull
(Wettingen).- Départs : Acosta (retour
en Argentine?), Pascal Besnard (?), Bon-

vin (Neuchâtel Xamax) , Fargeon (Bor-
deaux), Grossenbacher (Young Boys).

Sion
Entraîneur: Enzo Trossero

(Arg/nouveau).- Arrivées: Gertschen
(Lausanne), Grand (Martigny), Orlando
(Monthey), Schuler (Martigny), Geiger
(Saint-Etienne).- Départs : Bacchini
(Winterthour), Favre (Lausanne), Mohr
(Servette).

Wettingen
Entraîneur: Udo Klug (RFA/ 1988).-

Arrivées: Andermatt (Grasshopper),
Mathy (Bayer Uerdingen), Nicora (Lo-
carno), Nyfeler (Grasshopper).- Dé-
parts : Bertelsen (?), Frei (entraîneur-
joueur à Kreuzlingen), Hùsser (Wohlen),
Jacobacci (Servette), Peterhans (arrêt),
Schepull (Servette), Jorg Stiel (St. Gall),
Svensson (arrêt).

Young Boys
Entraîneur: Martin Trùmpler

(S/nouveau).- Arrivées: Bregy (Lau-
sanne), Daniel Buntschu (Fribourg),
Christensen (Lyngby Copenhague),
Grossenbacher (Servette), Wenget
(Granges).- Départs : Escobar (Nacio-
nal Medellin/Col), Kùhni (Winterthour),
Ljung (?), Rôlli (Martigny).

Zurich
Entraîneur: Neumann (RFA/1 989).-

Arrivées: Bârlocher (Concordia Bâle),
Fregno (Bellinzone), Heydecker (Schaff-
house), Hotz (Baden), Jappert (Glaris),
Lurati (Chiasso), Pitsch (St. Gall).- Dé-
parts : Andracchio (entraîneur-joueur à
Mûri), Marco Grassi (Chiasso), Hedin-
ger (Bellinzone), Kalauz (SC Zoug),
Maiano (Winterthour), René Mùller (en-
traîneur-joueur à Herisau), Salvatore
Paradiso (Chiasso). /si

Trois points forts
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/\^AJJLUL-—---—-- _̂^^I_JĴ ^^^ Û d'enfant sur la touche ce L'Express ».
\V /̂T^^^^^^̂ ^̂ ^ P̂ IÎ  On 
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Banque Prigest S.A.
Banque Privée & de Gestion NEUCHÂTEL
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

jeune employé (e)
ayant fait un apprentissage de banque ou en
possession d'un CFC d'employé de commerce.
Adresser offres écrites à Banque Prigest
S.A., case postale, 2001 Neuchâtel. 785821 se
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Madame,
Mademoiselle,
La connaissance des langues
(français, anglais et allemand)
est votre point fort ?

Contactez-nous, nous avons une situation
hors du commun à vous proposer
dont les caractéristiques principales sont :

- indépendance et responsabilités,
- votre salaire sera à la mesure

de vos connaissances.

Josiane Vadi vous dévoilera les secrets
du poste. cp (038) 21 41 41. 787458 36

%.
Neuchâtel: r. de l'Hôpital 20 ts*& _ _ « _ ¦—_~M a M ¦ »Tél. 038/2 1 41 41 f MANPOWER

NOS OCCASIONS
CITROËN XM V6 - 11.000 km -
grise - radio - cuir - climatisation.

CITROËN BX 4WD - 1989 -
8000 km - ABS - glaces teintées -
rouge. 
ISUZU TROOPER - 1986 -
5 portes - 33.000 km - blanc.

CITROËN BX 19 TRD - 1987 -
diesel - 46.000 km - rouge.

CITROËN BX 19 TRI - 1988 -
45.000 km - gris perlé.

CITROËN BX 16 TRS - 1986 -
bleu métallisé, 40.000 km - direc-
tion assistée.

CITROËN BX 16 TRS - 1984 -
bordeaux - 66.000 km - sans cata-
lyseur.

Garage Francis ZEDER,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 10 60. 787470 42

La Fondation « Les Billodes »
Centre pédagogique 2400 Le Locle

met au concours

2 postes d'

ÉDUCATRICES
1 poste d'

ÉDUCATEUR
Exigences : d ip lôme reconnu

d'éducateur avec ex-
périence dans le do-
maine de l'éducation
spécialisée.

Entrée en
fonctions: 1" octobre 1990 ou

date à convenir .
Traitement : selon convention col-

lective neuchâteloise
du travail .

Les offres de service écrites avec
curriculum vitae sont à adresser
à : M. Claude Baume, Directeur du
Centre pédagogique «Les Billo-
des », Monts 28, 2400 Le Locle.

787354-36
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engagera 
I

' 2 DESSINATEURS EN BÂTIMENTS CFC I
¦« Pour collaborer à la mise au point de projets importants.

- Plans d'exécution. m
- Etablissement de soumissions.
- Direction des travaux. _

Formation sur système AUTOCAD possible.

I
Lieu de service : Lausanne.
Entrée en fonctions : dès que possible.

I
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez ¦
appeler M. Martin au cp (021) 42 25 00.

I
Vos offres manuscrites, accompagnées du curriculum ¦
vitae et des copies de certificats doivent être adressées à
la

Direction du I8' arrondissement CFF
m Section du personnel - CIP B

I

Case postale 345 HRC* ncc m
1001 Lausanne ,-477.10 ¦¦ÔtJ *-*f «"

L J

I ©scap
'///// Pour notre département Engi-
'/////. neering, nous cherchons:

i 1 ingénieur ETS
J isn micromécanique
/////, en qualité de responsable de
////// projet pour l'industrialisation de
/////i nos produits.

////// Il participera activement à la
r////i conception et au développe-
rai ment de nos micromoteurs en
W/// appliquant les techniques de
'/////. l'analyse de la valeur, l'élabora-
'//// /. tion des dossiers de fabrication
'/////, et le suivi des préséries.

'/////, Il assurera aussi le lien entre les
'/////, départements R + D, Equipe-
ra! ment et Fabrication.

/////, Nous demandons :
'/////. - Diplôme d'ingénieur ETS en
'/////, micromécanique ou mécani-

'//// / que'
'/////, - Intérêt marqué pour l'indus-
r////i trialisation.
if///i - Initiative et esprit méthodi-

////// que'

f

Nous offrons :
- Activité indépendante, sou-

tien d'une structure bien ro-
dée.
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~ Bonnes prestations sociales.
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Mandatés par une entreprise de la place, nous
cherchons pour un POSTE STABLE un

I SERRURIER CHEF D'ATELIER ]
Poste à RESPONSABILITÉS (adjoint du pa-
tron) pour la surveillance des chantiers, divers

I 
contacts clients, organisation et distribution du *
travail aux employés (environ 10 personnes). 1

Entreprise dotée d'installations modernes (CIMC)
et bonnes conditions d'engagement.

I U n  
poste au département «MONTAGE» est à

repourvoir pour un I

| SERRURIER I

I 
ayant une expérience pratique dans l'industrie,
pour des travaux de construction de PROTOTY-
PES sur INOX et ACIER. PAS DE SÉRIE.

| L'un de ces postes vous intéresse, dans ce cas ¦

I 
n'hésitez pas à contacter M. GONIN, qui vous
renseignera volontiers. DISCRÉTION AS-
SUREE. 787668-36

¦ rPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "1 _\ Placement fixe et temporaire

¦̂̂ ^^•Vé» Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

La Fédération neuchâteloise
du tourisme (FNT)
souhaite repourvoir le poste d'

ADJOINT
DE DIRECTION
Profil souhaité:
- commercial (si possible avec notions de

marketing) :
- intérêt pour les problèmes touristiques can-

tonaux:
- esprit d'initiative et d'entregent:
- sens de l'organisation , des responsabilités

et des contacts:
- langue maternelle française avec maîtrise

de la langue allemande et bonnes notions
d'anglais:

- connaissance et intérêt pour l'informatique.
Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe :
- salaire en rapport avec les capacités;
- prestations sociales modernes.
Ce poste de confiance conviendrait à une
personne de 35 à 40 ans, souhaitant une
activité stable.
Entrée en fonctions : à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscri-
te, accompagnée des documents usuels
et d'une photo à la Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT), rue du
Trésor 9, 2001 Neuchâtel. 787494-36

¦ AUTOS-2 ROUES
De particulier

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 4900.-
Tél. (038) 24 06 27.

785118-42

Vend

Peugeot
405 Ml 16
rouge, 7.89, modèle
90, toit ouvrant,
30.000 km.

Tél. (038) 53 52 13
dèS 19 h. 787447-42

A vendre

VW GOLF
Expertisée
le 3 juillet 1990.
Fr. 2200.-.
Tél. 31 67 20.

785833-42

A vendre
Ford Capri III 2.0,
V 6 noire, kitée,
Fr. 6000.-.
Ford Sierra 2.0 inj.,
octobre 1985,
Fr. 6900.-.
Expertisées,
garanties, crédit.
Tél.
(038) 51 38 71.

787451-42

VW Golf GLS,
Fr. 2800.-
Ford Fiesta,
Fr. 2600.-
VW Polo,
Fr. 3200.-
Fiat Ritmo GS,
Fr. 3200.-
Toyota Celica ST,
Fr. 2900.-
Fiat 127 Sport,
Fr. 2500.-
Opel Kadett 1.3,
Fr. 2900.-
VWJetta GL,
Fr. 4900.-
Véhicules
expertisés du jour.

Tél. (038)
30 32 69. 785832-42 1

Toyota
Corolla GT
« DO H C», 90.000 km,
exp. Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

Nissan Niera
35.000 km, exp.,
Fr. 7900.- ou
Fr. 184.- par mois.

Tél.
(037) 45 35 00.

VW Polo
exp. du jour,
Fr. 3500.- ou
Fr. 88.- par mois.

Tél.
(037) 45 35 00.

Ford Onon Ghia
Diesel, 1988, exp.
Fr. 13.900 - ou
Fr. 316.- par mois.

Tél.
(037) 45 35 00.

787478-4

Opel Monta 6SI
1987,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 247.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 787512-4

MERCEDES
230 E
1986,75.000 km,
Fr. 25.500.-.

Tél. 25 23 81,
repas. 787523-4

BMW 325 i
Cabriolet, 1989,
Fr. 39.800.- ou
Fr. 660.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41

787543-4

A vendre

Golf GT1 1800
noire 1983,
136.000 km,
nombreuses options,
Fr. 8500.-.
Tél. 41 14 90, heure
repas. 787137-'

Docteur
A. STRAUSAK

La Neuvevi l le

reprend ses consultations

dès le 5 juillet. 787505 50



Record mondial
à Stockholm

Wm\̂ Lm%̂ m\mmmi m̂mmmmmLmmmm H '>¦

Le j eune Anglais Backley
lance le / 'avelot à 89m58

Le record du monde du javelot a été
battu pour la deuxième fois cette an-
née, hier au cours du meeting du
Grand Prix de Stockholm. Le jeune
Britannique Steve Backley (21 ans) a
réussi 89 m 58 à son premier essai,
améliorant ainsi de 48 cm la perfor-
mance réussie par le Suédois Patrick
Boden le 24 mars à Austin/Texas.
Ce record du monde constitue une juste
consécration pour Backley, dont le re-
cord personnel était de 88 m 46 (troi-
sième meilleure performance mondiale
de tous les temps). Au cours des douze
derniers mois, il avait gagné en Coupe
d'Europe, en Coupe du monde, aux
Jeux universitaires et aux Jeux du
Commonwealth !
En sprint, l'Américain Leroy Burrell a
encore une fois laissé une très grosse
impression, non pas seulement par son
temps (9"95) mais par la façon dont il
s'est imposé. Son départ ne fut pas
extraordinaire. Pourtant, à la mi-
course, il comptait déjà un mètre
d'avance sur le recordman d'Europe.
Burrell a ainsi couru le 100 m en moins
de 10" pour la quatrième fois cette
saison mais pour la troisième avec un
vent dépassant la limite autorisée (3,2
m/sec.).
Chez les dames, l'Allemande de l'Est
Heike Drechsler (25 ans) a parfaite-
ment réussi son retour à la compétition
après avoir donné naissance à un gar-
çon en novembre dernier. Elle a rem-
porté la longueur avec un bond de
7m04 et deux autres essais à 7m03
et 6m96.
Les Suissesses en lice n'ont pas particu-
lièrement brillé. Sur 5000m, Martine
Bouchonneau et Isabella Moretti ont
été décrochées avant le 2me kilomètre
et elles ont pris les deux dernières
places en 15'57"90 (Bouchonneau) et
16'08"29 (Moretti). Déception aussi
pour Sandra Gasser, qui a une nou-
velle fois manqué la limite de qualifica-
tion pour le 1500m des championnats
d'Europe. Lorsque la Roumaine Doina
Melinte (4'02"28) a démarré à- 450
du but, la Bernoise est littéralement
restée clouée sur place. Elle a terminé
ôme en 4'10"63. /si

Argentin ventre à terre!
Cyclisme: 3me étape du Tour de France

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

T

raumatisé par le coup de la bande
des quatre, les favoris, qui ne sont
plus d'humeur à plaisanter, ont ca-

denassé la course. Seul Moreno Argen-
tin, malgré une chute, a trouvé la clef
des champs pour s'en aller vaincre en
solitaire à Nantes. Bauer sans souci...

On pouvait aisément s'en douter. Au
lendemain du coup de tonnerre qui a
mis la caravane en émoi et qui permet
aujourd'hui à Bauer, Maassen, Pensée et
Chiappucci de se balader dix minutes
devant leurs 194 autres copains, les
Fignon, Delgado, LeMond, Roche et au-
tre Mottet, ceux que l'on persiste à
présenter comme les favoris de cette
Grande Boucle donc, ont pris — sérieu-
sement cette fois — les choses en main.
Conséquence de ce tour de vis attendu,
les bons de sortie n'ont été accordés
qu'au compte-gouttes sous le ciel bas et
pluvieux de la Vendée et de la Loire-
Atlantique. La preuve? Un groupe de
seize coureurs, parmi lesquels Pascal Ri-
chard s'était habilement glissé
s'échappe après dix kilomètres et tout
de suite, Bauer, Roche et LeMond remet-
tent personnellement de l'ordre dans la

MORENO ARGENTIN - Un final
époustouflant. ap

maison. Une autre tentative s esquisse,
puis encore une et encore une mais à
chaque fois, les ténors, Hampsten notam-
ment, réagissent vite et bien. Rien à
faire pour les baroudeurs pense-t-on.
D'autant qu'après 100 km de route, la
course est neutralisée et déviée consécu-
tivement à une énième manifestation
d'éleveurs de moutons qui espèrent
prendre le Tour en otage après avoir
semé la m... sur son passage. Au sens
propre et au figuré!

Malgré une chute
On se dit dès lors que ce veto catégo-

rique des «grands» allait sûrement faire
la part belle aux sprinters sur l'avenue
Turenne, à Nantes. Mais c'était aller
(trop) vite en besogne et surtout oublier
un certain Moreno Argentin. Le Vénérien
superbe d'efficacité et qui avait juré
d'en gagner une, se chargeait de nous
le rappeler. Confiant comme à ses plus
beaux jours du printemps, lorsqu'il rem-
portait le Tour des Flandres et la Flèche
Wallonne en avril dernier donc, Argen-
tin, comme il l'avait fait lors du récent
Tour de Suisse entre Lenzerheide et Un-
rerageri, partait sur la pointe des péda-
les à 50 kilomètres du but. Et une nou-
velle fois, personne ne trouvait les argu-
ments pour l'arrêter. Augmentant son
avance à la régularité de son coup de

La (dé)vainne...
Il porte le dossard numéro 13.

Mieux. Il s'est marié un 1 3 novembre.
Encore mieux. Sa petite fille est née un
1 3 juillet. Et puis, suprême raffinemenl
il habite 1 3, rue de la Victoire à Châ-
teauduri. Tout de près de Nantes, donc.

Maintenant, superstitieux, n'allez pas
plus loin dans votre lecture. Car malgré
cette conjonction d'éléments paraît-il
favorables, Christophe Lavainne n'a pu
terminer que deuxième de l'étape, à
2'28 d'Argentin. Ironie du sort, le petit
Breton croyait avoir gagné et franchi!
la ligne d'arrivée les bras levés vers le
ciel. Personne ne l'avait informé de
l'échappée de l'Italien...

0 C. R.
O Aujourd'hui, 4me étape, Nantes-

Mont-Saint-Michel (203 km)

pédale, le Transalpin donnait l'impres-
sion de voler vers la victoire quand
soudain, à 28 kilomètres du but (4 minu-
tes d'avance), toutà gauche plus serré
que les autres, la chaussée mouillée, un
freinage tardif et l'ex-champion du
monde se retrouvait en effet au tapis.

— A ce moment, mon unique souci
était de reprendre la route au plus vite.
Je n'ai donc pas senti la douleur que me
procurait mon flanc droit tout contu-
sionné. Comme mon vélo n'avait subi
aucun dommage, j 'ai tout de suite pensé
que cette chute ne me priverait pas de
la victoire, raconta le Lombard à l'arri-
vée.

Bauer: les jours heureux
Un Lombard qui repartit donc ventre

à terre (!) vers le premier succès de son
premier Tour de France J'aurais dû venir
plutôt, je regrette de l'avoir boudé du-
rant de longues années reconnu-r-il à
l'arrivée). Pendant ce temps, à l'arrière,
bien calfeutré au sein du peloton, Steve
Bauer coulait un jour heureux. Le pre-
mier d'une longue série, à n'en pas dou-
ter et ceci, même si Argentin grapiilait
deux précieuses minutes qui lui permet-

Aujou rd'hui

tait de se rapprocher du Canadien en
avalant au passage soixante-trois pla-
ces au classement général...

0 C. R.

Classements
% 3me étape, Poitiers - Nantes

(233 km): 1. Moreno Argentin (It) 5 h
46' 13" (moyenne 40,379); 2.
Christophe Lavainne (Fr) à 2' 29"; 2.
Uwe Raab (RDA); 4. Olaf Ludwig
(RDA); 5. Johan Capiot (Be); 6. Sean
Kelly (Irl); 7. Jelle Nijdam (Ho); 8. Soe-
ren Lilholt (Da); 9. Asiate Saitov (URSS);
10. Marc Sergeant (Be); 11. Henri
Manders (Ho); 12. Kappes (RFA); 13.
Baffi (It); 1 4. Chaubet (Fr); 1 5. Hermans
(Be); 16. Redant (Be); 17. Delion (Fr);
18. Vanderaerden (Be); 19. Dhaenens
(Be); 20. Troubine (URSS). - Puis les
Suisses : 52. Guido Winterberg; 60.
Pascal Richard; 78. Niki Riittimann; 85.
Hansruedi Mârki; 86. Mauro Gianetti;
93. Beat Breu; 95. Othmar Hâfliger;
1 30. Kurt Steinmann; 1 35. Jorg Mùller;
1 36. Erich Màchler; 1 51 Joni Rominger;
153. Alfred Achermann; 182. Thomas
Weg mùller.

% Classement général: 1. Steve
Bauer (Ca) lOh 09' 55" ; 2. Frans
Maassen (Ho) à 8"; 3. Ronan Pensée
(Fr) à 26"; 4. Claudio Chiappucci (It) à
50"; 5. Moreno Argentin (It) à 8' 23";
6. Raul Alcala (Mex) à 9' 47" ; 7. Viat-
cheslav Ekimov (URSS) à 9' 49"; 8.
Steven Rooks (Ho) à 10' 01"; 9. Sean
Kelly (Irl) m.t.; 10. Eric van Lancker (Be)
à 10' 03"; 11. Peiper (Aus); 1 2. Nulens
(Be) m.t.; 13. Breukink (Ho) à 10' 06";
14. Sergeant (Be) m.t.; 1 5. Marie (Fr) à
10' 09"; 16. Guido Winterberg (S) à
10' 11"; 17. Ampler (RDA) à 10' 12";
18. Dhaenens (Be) à 10' 14"; 19. Ruiz-
Cabestany (Esp) à 10' 15"; 20. Raab
(RDA) à 10' 16". - Puis: 29. Fignon
(Fr) à 10' 28"; 35. LeMond (EU) à 10'
33"; 63. Hansruedi Markli (S) à 11'
1 1"; 66. Thomas Wegmùller (S) à 11'
13"; 70. Othmar Hâfliger (S) à IV
16"; 74. Niki Rùttimann (S) à 11' 23";
76. Beat Breu (S) à 11' 25"; 78. Jorg
Mùller (S) à IV 26"; 81. Pascal Ri-
chard (S) m.t.; 93. Erich Machler (S) à
11' 33"; 96. Alfred Achermann (S) à
1 V 37"; 99. Kurt Steinmann (S) à IV
41"; 109. Mauro Gianetti (S) à IV
48"; 1 17. Pedro Delgado (Esp) à 1 T
58"; 1 22. Toni Rominger (S) à 1 2' 02".
A'

Championnat
de Suisse

mmwmims?.

Dijon/Fr. Manche du championnat de
Suisse sur route. 125 cmc: 1. Robert
Duss (Marly) Honda 25'09"80; 2.
Klaus-Dieter Kindle (Triesen) Honda
25'10"1 3; 3. Daniel Lanz (Genève) Ro-
tax 25'26"67. CS (8 manches) : 1.
Philippe Chevrolet (Lugnez) 106; 2.
Laurent Huguenin (Carouge) 95; 3.
Giovanni Palmieri (Brissago) 93.
250 cmc: 1. Andréas Wittenwiler
(Wattwil) Yamaha 26'55"98; 2. Nedy
Crotta (Pregassona) Aprilia 26'56"07;
3. Herbert Graf (Mellingen) Yamaha
27'16"73. CS (9): 1. Adrian Bosshard
(Bùtigen) 107; 2. Rolf Ammann (Haupt-
wil) 100; 3. Paul Leuthard (Rickenbach)
96.
Sport-production: 1. Toni Rohrer (Sa-
diseln) Honda 12'11 "76; 2. Bruno
Bammert (Emmen) 1 2'1 2"89; 3. Roland
Oschwald (Mùlligen) Honda 12'17"97.
Course interrompue (demi-points seule-
ment). CS (9): 1. Bammert 113,5; 2.
Robert Chesaux (Vucherens) 96,5; 3.
Oschwald 92,5.
Superbikes: 1. Rohrer, Honda
26'41"69; 2. Huby Meier (Grosswan-
gen) Honda 26'44"22; 3. Fritz Hausse-
ner (Uetendorf) Kawasaki 26'44"51.
CS (9): 1. Meier 1 06; 2. Oschwald 98;
3. Rohrer 87.
Supersport: 1. Marcel Ernst (Winter-
thour) Honda 28'41"16; 2. Jean-Luc
Romanens (La Verrière) Yamaha
28'45"88; 3. Christian Kùnzi (Kander-
grund) Yamaha 28'50"25. CS (9): 1.
Ruedi Ammann (Walenstadt) 1 1 8; 2.
Romanens 117; 3. Kunzi 98.
Battle of twins: 1. Edgar Schnyder
(Schànis) Ducati 27'44"20; 2. Jean-
Pierre Imstepf (Sion) Ducati 27'45"39;
3. Thomas Huber (Dùbendorf) Ducati
28'05"94. CS (8): 1. Imstepf 134; 2.
Schnyder 121; 3. Claude-Alain Jaggi
(Peseux) 91.
Side-cars: 1. MùTler-Vogler (Inwil) Ka-
wasaki 20'28"33; 2. Bachmann-
Etienne (Genève) JPX 21'19"73; 3.
Ouyaz-Repond (Vevey) Seymaz, à un
tour. CS (5) : 1. Mùller 45; 2. Bachmann
27; 3. Liechti-Locher (Safern) 1 3. /si

Becker et Steffi Graf sans pitié
Tennis : tournoi de Wimbledon

T

ous deux cibles de choix de l'in-
fernale presse allemande, Boris
Becker et Steffi Graf partagent

un autre point commun: hier à l'occa-
sion des huitièmes de finale des Inter-
nationaux de Grande-Bretagne, le
triple vainqueur de Wimbledon et la
championne du monde se sont montrés
fort expeditifs. Pourtant, leurs adver-
saires respectifs, Pat Cash et Jennifer
Capriati, n'étaient pas les premiers
venus.

Pour la deuxième fois de suite en
deux ans, Boris Becker a renvoyé Pat
Cash à ses études. L'Australien, vain-
queur à Londres en 1 987, a été battu
en trois sets, 7-6 (7-3) 6-1 6-4.

Cash n'a pas tenu la distance de-
vant Boum Boum. Il a surtout raté le
coche dans le douzième jeu de la
première manche en galvaudant deux

balles de set. Quelques secondes plus
tard dans le tie-break, Becker faisait
parler la poudre pour s'imposer 7-3.

Dans ce duel de frappeurs, Becker
administra le coup décisif déjà dans le
troisième jeu du deuxième set pour
signer le premier break du match.
Mené une manche à rien et avec un
service de retard aussi tôt dans la
deuxième, Cash se retrouvait face à
un véritable Himalaya. Et comme en
1 988, le joueur des Antipodes n'a pas
pu masquer son impuissance devant
Becker.

— Dès que j 'ai remporté le pre-
mier set, tout est devenu plus facile,
convenait Becker. // a manqué quatre
ou cinq mois de compétition à Cash
pour me poser véritablement des pro-
blèmes, poursuivait-il.

Jennifer asphyxiée
Si Cash n'a pas été en mesure de

s'opposer à la puissance de Becker,
Jennifer Capriati, pour sa part, a été
tout simplement asphyxiée par la ca-
dence infernale dictée par Steffi
Graf. La jeune Américaine, malgré
tout son courage, s'est inclinée 6-2
6-4 en moins d'une heure. Avec son
coup droit, Steffi a constamment dicté
les opérations, poussant sa rivale sur
la défensive à chaque échange.

A Wimbledon, où elle détient le
titre depuis deux ans, Steffi semble
avoir retrouvé tout son punch, malgré
son aller-retour express du week-end
en RFA afin de soigner ses sinus. Jenni-
fer Capriati ne le démentira pas. Seu-
lement, ses deux grandes rivales,
Martina Navratilova et Monica Seles,
laquelle se dressera sur sa route en
demi-finale, ont été aussi parfaites
dans ces huitièmes de finale. La ba-
taille dans ce simple dames s'annonce
somptueuse.

En ouverture de cette journée-mara-
thon, Ivan Lendl a conclu victorieuse-
ment son seizième de finale qui l'op-
posait à l'Américain Bryan Shelton
(ATP 1 25). Interrompue samedi en rai-
son de l'obscurité à un set partout,
cette rencontre a tourné à l'avantage
du Tchécoslovaque qui a réalisé un
double 6-4.

Tout en fin d'après-midi, le Suédois
Stefan Edberg, vainqueur à Wimble-
don en 1 988, a pris la plus cinglante
des revanches sur le jeune Américain
Michaël Chang, qui l'avait battu il y a
une année en finale de Roland-Garros.
Face à un adversaire au service défail-

lant, le Scandinave, tête de série No 3,
s'est imposé sans aucun problème (6-3
6-2 6-1), en faisant bien meilleure im-
pression que lors de sa précédente
sortie face à Amos Mansdorf. /si

Résultats

Messieurs
Seizième de finale: Ivan Lendl

(Tch/1) bat Bryan Shelton (EU) 7-6 6-7
6-4 6-4. - Huitièmes de finale: Go-
ran Ivanisevic (You) bat Mark Koever-
mans (Ho) 4-6 6-3 6-4 7-6; Boris Bec-
ker (RFA/2) bat Pat Cash (Aus) 7-6 6-1
6-4; Christian Bergstrom (Su) bat Guy
Forget (Fr/1 1) 6-4 3-6 6-3 7-5; Kevir
Curren (EU) bat Alexander Volkov
(URSS) 6-4 7-6 7-6; Stefan Edberg
(Su/3) bat Michaël Chang (EU/1 3) 6-3
6-2 6-1. Brad Gilbert (EU/7) bat David
Wheaton (EU) 6-7 (8-10) 3-6 6-1 6-4
13-11.

Dames
Huitièmes de finale: Monica Seles

(You/3) bat Ann Henricksson (EU) 6-1
6-0; Katerina Maleeva (Bul/7) bat Na-
thalie Herreman (Fr) 6-3 6-0; Natalio
Zvereva (URSS/1 1) bat Brenda Schultz
(Ho) 6-2 6-2; Zina Garrison (EU/5) bai
Helena Sukova (Tch/10) 6-3 6-3; Jano
Novotna (Th/13) bat Pùatty Fendick
(EU) 6-2 6-4; Martina Navratilova
(EU/2) bat Judith Wiesner (Aut/14) 6-3
6-3; Steffi Graf (RFA/ 1) bat Jennifer
Capriati (EU/12) 6-2 6-4; Gabriela
Sabarini (Arg/4) bat Nathalie Tauzial
[Fr) 6-2 7-6. Ordre des quarts de fi-
nale: Graf - Novotna, Seles - Garrison,
Zvereva - Sabatini et Maleeva - Na-
vratilova. /si

La Coupe de Neuchâtel
Dès vendredi au Mail

D

ur dur, d'organiser un tournoi de
tennis en même temps que le Mon-
diale et Wimbledon ! Malgré ça,

la 1 6me Coupe de Neuchâtel Meubles
Meyer réservée aux joueurs classés R1
à R3 enregistre déjà une quarantaine
d'inscrits et Jean-Michel Oswald, le G.O.
de l'épreuve, ne désespère pas de faire
un tableau de 48 participants, puisque
les places libres restent à disposition des
retardataires jusqu 'à jeudi soir.

Cette traditionnelle manifestation du
mois de juillet, qui se déroulera du ven-

dredi 6 au dimanche 8, est dotée d'im-
portants prix en espèces pour les huit
premiers et en nature pour les huit sui-
vants. Le vainqueur touchera 600 fr. ainsi
qu'une belle coupe et le finaliste mal-
heureux 400fr. et une coupe plus petite.

Comme il se doit, une pause entre les
demi-finales et la finale permettra aux
spectateurs de regarder la «finalis-
sima» du championnat du monde de
football.

Rendez-vous au Tennis-club du Mail,
dès vendredi à 14 heures, /fr
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HH
69 succursales Rediffusion à : Aarau , Avry
s/Matran , Bachenbiilach, Baden, Basel,
Bern, Bienne, Birmensdorf ZH, Bremgar-
ten, Burgdorf , Cham, Chur, Dietikon,
Ebikon, Eftretikon, Egerkingen, Frauen-
feld, Fribourg, Haag, Heerbrugg, Langen-
dorf SO, Lausanne, Luzern, Lyss, Marin
NE, Meilen, Mels-Sargans , Morges, Neu-
châtel , Obeiwil BL, Oftringen, Olten,
Ostermundigen, Rapperswil , Rickenbach
TG, Rorschach, Schaffhausen , Schenkon,
Schwyz-lbach, Sion, St. Gallen, Sursee,
Uster, Uznach, Volketswil , Wâdenswil ,
Wil SG, Winterthur , Yverdon , Zurich.

787557-10
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REDIFFUSION

Bureau d'architecture
cherche

technicien
ou

dessinateur
(trîce)

architecte
Mandats intéressants et variés.
Faire offres ou téléphoner à:

D. Biancolin & R. Barzé
Architecte F.S.A.I.
2053 Cernier
Tél. (038) 53 29 73.

V 785644-36 J

MIKRON SA BOUDRY est \
une fabrique de renommée

mondiale pour les machines- I
transfert d'usinage et

d'assemblaqe
w t automatique.

M J

I fl^-WW^ -*¦***. Itill • « Pmh: • i- —

f \F
Nous prions les candidats

I ¦ intéressés de prendre contact
avec:

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel

Route du Vignoble 17
2017 Boudry

Tél. 038/44 21 41

Secteur d'activité
Systèmes d'usinage et d'assemblage

Sortir de la routine
Un pas vers une vie moins monotone

TECHNICO-COMMERCIAL
Pour les cantons de Neuchâtel et du Jura.
Vous souhaitez, avec votre bagage technique, avoir davan-
tage de contacts, vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ,,
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN

\ MÉCANICIEN £L
et vous souhaitez donner une orientation plus dynamique à
votre profession.
ALORS N'HÉSITEZ PAS
Un poste de monteur vous faisant rencontrer une clientèle
sympathique est à repourvoir dans une entreprise qui a fait
ses preuves.
Prenez contact avec Antoinette Moeckli qui fera le
nécessaire pour vous obtenir ce poste inattendu.

787461-36

^̂
-<A Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ I A btetx*S-̂  4, pass. Max-Meuron
^̂ l̂0/  ̂ 2000 Neuchâtel
|LJJ lï/"^̂  (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
conseils en personnel JvJU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

|§||| ||)̂  R OLE X

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, section fournitures

décolleteur
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de

machines Tornos classiques et CNC,
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur,
- expérience dans le domaine du décolletage des composants de la

montre,
- aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae au service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. (032) 22 26 11 737559 35

Vu l'évolution de notre entre- Il
prise, nous cherchons un

Ingénieur ETS
Electrique
ou Electronique
Pour notre département Déve-
loppement Electrique.

Nous souhaitons confier ce
poste à une personne ayant de

/ 0/ÊLm. l' expérience en infor-
Ê H matique technique ou
| ^Ĵ  

une formation équiva-
lente. La connaissance des lan-
gues allemande et anglaise
serait un atout supp lémentaire.

Nous offrons à une personne
compétente un travail à
responsabilité au sein d'une
petite équipe ainsi qu'un sa-
laire adapté à ce poste.

787073-36 |

La clé de votre
avenir professionnel

B MIKRON

W m̂\WŴ ŝÊÊKm\\\\W
Sélection de cadres

pour la santé et l'hôtellerie

Vous avez de l'ambition et aimez travailler
de façon indépendante!
Nous cherchons, pour une entreprise de pointe dans la domaine de la
radiologie

Technicien de service
spécialisé en haute technologie, pour couvrir la région de la Suisse
Romande jusqu 'à Berne.

Cet emploi offre:

- un travail intéressant et varié dans les hôpitaux et les cabinets médicaux
- de très bonnes possibilités de formation continue en Suisse et à l'étranger
- d'excellentes conditions d'engagement
- une voiture d'entreprise

// exige:
- une formation ou une expérience pratique en électronique ou électro-

technique
- du goût pour le travail dans une petite équipe
- d'excellentes connaissances de français et d'allemand
- si possible de la pratique dans un service externe

C'est volontiers que nous transmettons des renseignements complémen-
taires aux candidats et candidates intéressées.

Vous pouvez nous téléphoner ou adresser votre dossier de candidature à

HOSPI-Sélection des cadres
M. Kurt M. Wahl
Mme. Suzanne Cunz
Mme. Verena Bôheim
Bahnhofplatz 2
9001 St.Gallen
Tel. 071 /235033 i^̂ M

PARTNERVQop-
M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons:

VENDEUSE
auxiliaire ou 100%

pour un commerce de la place.

A
^T Tél. 038 254444

«p\lllllllllllll///%
\\\\ Nous nous adressons à tous les - 1 /1 /

 ̂
jeunes mécaniciens j  j

\\\\ désireux d'acquérir des responsabilités en devenant //////

|s| régleurs de machines '/ ÈN\l //////
\vvv Nous vous ferons découvrir les ficelles du métier. Vous '///////
\\\v apprendrez à conduire et à régler nos machines ainsi ////////
OAV qu'à surveiller la qualité du produit. v//////^  ̂ WÂCXN̂ o 

Au terme d'une année environ, vous serez nommé chef /////////
de groupe et aurez alors la responsabilité complète à la

~̂ S$N fois d'un groupe de machines et d'un groupe de
¦̂ ^̂ personnes. 

ww%/

Vous avez un CFC et encore envie d'apprendre. Vous
aimez les responsabilités et vous êtes prêt à travailler en
horaires d'équipes. Alors n'hésitez pas et envoyez votre
offre de services, accompagnée des documents usuels, à ÉHll^

Ĥ ^̂  
notre Service de recrutement. lllll i=

1U FABRIQUES DE TABAC J^gu 1||
HH REUNIES SA llii S lll
55 -̂̂ 5 

2003 Neuchâtel IZ^̂ û -̂ EZI l|lll||
^̂ jS^S 

Membre 
du 

groupe Philip Morris 
ll llil

^-^̂  ̂ 787544-36 N§SS§|§S
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pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
12 ans, cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons :
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes),
- important fichier clientèle (pas de porte à porte),
- salaire et prestations de premier ordre,
- possibilité voiture d'entreprise.

Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au (021 ) 635 89 74, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 737317-36

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
SU CHATI l̂ -̂"̂

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Chuteau-d'OEx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/ NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtep in, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romandie
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Zermatt, kiosque de la gare BVZ782107-10

Mandatés par une industrie de la place, nous cherchons
pour un POSTE STABLE un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
au MONTAGE INTERNE

Divers travaux liés au montage exclusif de MACHINES
I SPÉCIALES (petites séries et prototypes). ¦
¦ Pas de production.

Des postes STABLES sont aussi à repourvoir pour un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I et ÉLECTRONICIEN ou ÉLECTRICIEN

au MONTAGE EXTERNE I
Poste au département «service après-vente » pour
l'EUROPE et USA (formation assurée par l'entreprise).
Des bases en langue allemande et/ou anglaise et italienne
seraient un atout certain. |

I Ces postes pas comme les autres vous tentent, alors ¦
¦ n'hésitez plus et contactez M. GONIN qui vous renseigne-
I ra volontiers. 787567-36

I fïfO PERSONNEL SERVICE ¦
l l "J[ k\  Placement fixe et temporaire I

N-̂ ***  ̂ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

notre magasin de -̂ ^ ŝV?, _ -̂

La Treille ^̂ 5cE
100 ans

nous cherchons Coop Neuchâtel

magasinier/
manutentionnaire
vendeuses/caissières

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable du
magasin. 787550-36

-
—ft ft;W- i| Q ( COOP Neuchâtel f i :

PARTNER
?0>lF~

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise d'électricité
cherche par notre intermédiaire :

MAGASINIER-
CONCIERGE

- Gestion et préparation du
matériel pour les monteurs.

- Entretien et nettoyage des
bureaux et bâtiments.

- Poste stable.
Contactez

A J .  Guillod pour un
entretien. 787502-36

? Tél. 038 2544 44

r*—cherchons

REPRÉSENTANTES
Gains très élevés.

Horaire libre.

Tél. 037/63 30 84
de 8 h à 20 h

non-stop.
787553-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

w§
VOUS ÊTES

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
| MENUISIERS-CHARPENTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRE I
FERBLANTIERS |

SERRURIERS/SOUDEURS
Un gain supérieur et un emploi que vous choisis-
sez sont pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 787453 36

fTVVJ PERSONNEL SERVICE 1
| ( V J k\ Placement fixe et temporaire

V^F1
^*  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

A remettre
centre ville
Neuchâtel

salon
de
coiffure
superbe
agencement. Prix
intéressant, facilité
de paiement.

Tél.
(038) 42 50 30.

787037-52

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

A remettre
à une personne dynamique et am-
bitieuse

une PARTICIPATION
ACTIVE

dans société de distribution de
produits pour le bâtiment.
Affaire intéressante à développer.

Ecrire sous chiffre 87-1805
à ASSA Annonces suisses S.A.
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 787475 52 I

Q 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Notre Département FINANCE, INFO SYSTEM gère sur un réseau
informatique moderne les activités et les communications de toutes les
unités du groupe JACOBS SUCHARD en Suisse.

Pour relever les défis qui lui sont lancés, nous cherchons un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
au bénéfice d'une bonne formation en analyse et en programmation.
Une première expérience ainsi que des connaissances d'anglais et/ou
d'allemand constitueraient un avantage.

Nous travaillons dans un environnement IBM grand système avec
base de données et outils modernes de développement et vous
proposons de participer activement à d'importants projets de gestion
ayant trait aux différents domaines d'activités de notre société.

Par ailleurs, nous vous offrons des conditions de travail attrayantes, au
sein d'une petite équipe dynamique, ainsi que des prestations sociales
de premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous
désirez travailler au sein d'un département en perpétuelle évolution,
envoyez-nous votre offre de service détaillée accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., route des Gouttes-d'Or 40,
2008 Neuchâtel, téléphone (038) 204 283. 737*52 36

Entreprise FPM Félix Pizzera S.A.
menuiserie à Colombier, engage pour
mi-août 1990,

un/e apprenti/e
de commerce

Veuillez contacter René Carrel.
Tél. 41 24 35. 787562-40

SECRÉTAIRE TRILINGUE
(allemand, français, anglais)
CHERCHE EMPLOI à 50-70%.

Veuillez adresser votre offre
sous chiffres 06-351455
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 787098-3s

CHEF
CUISINIER
cherche
place stable.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6273. 785801 38

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

f 783883-45

B A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-à  450.-
pièce.
,' (037) 64 17 89.

787100-45

¦ A vendre
ALARME AUTO complète (volumétrique)
160 fr. Tél. 31 2 424. 785653 61

ORDINATEUR AT EGA souris, 2000 fr. Tél.
(032) 88 12 37. 785822-61

1 TABLE et 2 chaises 20 fr.; 1 armoire 25 fr.
Tél. (038) 42 62 70. 737524-61

MAXI PUCH gris, expertisé , prix à discuter.
Téléphoner au 33 46 07, dès 18 h 30. 735775-61

MAXI PUCH 600 fr. Tél. (038) 25 90 69, le
Soir. 785818-61

1 CANAPÉ cuir blanc 400 fr. ; 1 bibliothèque
brune, 5 rayons 40 fr. Tél. (038) 42 62 70.

787526-61

POUSSETTE COMBI Bébé Confort , motif
pastel; baignoire plastique + claie en bois. Tél.
21 16 21. 785646-61

MAGNIFIQUE LUSTRE
R

A L LONGÉ 6 bran"

ches, bois laiton, verre Murano. Tél. (038)
24 53 55. 785826-61

VOYAGE AU KENYA 1 personne, 30% de
rabais , valable jusqu'au 30 novembre. Tél.
41 17 16. 785834-61

1 FAUTEUIL ROULANT pour handicapé, de
marque Quadra, léger 14 kg, employé 1 an. Prix
à discuter. Téléphoner au (038) 31 24 23, aux
heures de repas. 787440-61

1 LIT 160x200, sommier , matelas, duvet 4 sai-
sons, armoire 4 portes, 1200 fr. 1 table de cuisi-
ne, diamètre 100, surface bois clair , 200 fr.
1 bureau neuf en L, 2 plateaux 160x75/
102x50, 6 tiroirs, neuf 545 fr., cédé 300 fr. Tél.
41 38 24, dès 18 h 30. 785796-61

¦ A louer
MORGINS à lour à l'année 3 pièces , dans petit
chalet , situation très ensoleilée. Tél. (038)
47 23 44. 787492-63

APPARTEMENT 3 pièces, Noira'gue , cuisine
agencée, libre fin juillet. Tél. 25 45 20, bureau.

787528-63

APPARTEMENT 4% pièce, centre ville ,
11 50 fr. sans charges. Libre le 1" août 1990.
Tél. 21 33 08. 785643-63

A NOIRAIGUE 3V4 pièces, entièrement rénové,
1090 fr. + charges. Tél. (038) 42 64 66 ou
41 14 63. 787474-63

LOÊCHE-LES-BA1NS 2 pièces pour 2 à
4 personnes, 525 fr. la semaine. Tél. (021 )
801 58 83. 785823-63

CHAMBRE aux Ponts-de-Martel, près de la
gare, 385 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 62 70. 787627-63

POUR LE 10r SEPTEMBRE en gare des
Verrières , appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, loyer + charges 468 fr. Tél. 24 52 18.

785652-63

CORCELLES,dans villa, appartement 2 pièces
confortables, à une personne retraitée ou cou-
ple retraité. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-6277. 785831-63

APPARTEMENT 2 pièces au 4e étage, Saint-
Nicolas 26, libre pour le 16t août, loyer 770 fr. +
charges. Tél. 24 33 75, de 14 h 30 à 18 h.

787561-63

CORTAILLOD duplex 5% pièces avec cachet,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine bien
agencée, proximité des transports publics ,
1750 fr. charges comprises. Tel 42 33 1 3.

785836-63

i I O D C  T'AI ITVC ciii-riT A OLI é-T A  ni-i Lionc I U U I  L# C oui i c M unctHnu super-
be 3'/i pièces rénové, dans maison ancienne,
cachet, cuisine agencée, place de parc . 1 350 fr.
tout compris. Tél. 25 77 55, heures bureau,
demander M. Bourez. 785634-63

À HAUTERIVE, en lisière de fûrêt (piste Vita),
appartement 4V2 pièces, situation dominante,
vue panoramique sur le lac, très calme , cuisine
ultra moderne, cheminée, balcon, 2 salles d'eau,
1750 francs + charges. Tél. (038) 33 11 55.

785757-63

À CORMONDRÈCHE studio meublé avec
goût, cuisine agencée, dans ancienne demeure,
situation tranquille, à 3 minutes TN, convien-
drait à jeune fille calme et soigneuse. Loyer
650 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 30 59 73. 787125-63

À NEUCHÂTEL dans quartier tranquille, à
louer dans une villa de deux appartements , dès
le 1 5 juillet 1990 ou à convenir , un appartement
entièrement refait de 4 pièces + 1 chambre
indépendante avec W. -C, grande cuisine agen-
cée et habitable, cave, galetas, jardin , très belle
vue, 2000 fr. charges comprises. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6274.

785639-63

M Demandes à louer
JE CHERCHE 2 OU 3 PIÈCES ville ou envi-
rons, avec balcon, date à convenir , 850 fr. Tél.
25 64 64, int. 718; privé 24 19 56. 785649 64

DAME SEULE cherche 3 pièces bien ensoleil-
lé, calme, près centre, maximum 1000 fr. tout
compris, octobre. Tél. (032) 95 25 33.787491-64

ASSISTANTE À L'UNIVERSITÉ cherche
appartement 3 pièces, pour le 1.8.1990 ou le
1.10.1990. Loyer modéré, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (037) 30 12 95. 785776-64

JEUNE HOMME 20 ans. Suisse allemand par-
lant français, employé de commerce à Marin
cherche chambre, demi-pension ou pension
complète. Ferait travaux de ménage et de jardin,
à Marin, et régipn. Tél. (064) 31 46 73785829-64

M Offres d'emploi
À HAUTERIVE cherchons femme de ménage,
2 fois par semaine, pour travaux soignés. Tél .
33 69 77. 785632-65

NEUCHÂTEL du 9 juillet au 31 juillet pour
étudiant, travail de messagerie. Tél. (038)
22 42 57. 785825-65

NOUS CHERCHONS pour le mois d'août,
dame ou demoiselle de confiance pour s'occu-
per d'un monsieur handicapé. Bon salaire. Tél.
(038) 25 35 48 entre 11 h et 12 h, 17 h et 20 h.

785814-65

FAMILLE habitant Colombier cherche une
dame ou une jeune fille, pour garder 2 enfants
de 7 et 4 ans, ainsi que participer aux travaux
ménagers, mardi et jeudi matin ainsi que ven-
dredi toute la journée, dès mi-août. Tél.

,41 35 24, le soir. 785816-65

Mi - -- .¦ Demandes d emploi
ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE ayant 3 ans
d'expérience cherche place indépendante à mi-
temps, même pendant les vacances remplace-
ments acceptés. Tél. (039) 23 57 09 dès
18 heures. 785791-66

ÉTUDIANT cherche travail quelques heures
par semaine. Tél. (038) 33 34 84. 785835-66

ÉTUDIANT cherche travail d'été, connaissance
en traitement de texte. Etudie toute proposition.
Tél. (038) 24 31 87. 785820-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che travail pour juillet-août. Tél. (038)
33 58 94. 785817-66

RETRAITÉ CHERCHE conciergerie à temps
partiel dans petit locatif, avec 2-2% pièces Tél.
24 34 74. 785830-66

TRILINGUAL 20 year-old, Swiss Canadian fe-
male, seeks tourism related work for 1 year.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif -
fres 66-6276. 785824-66

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE 18 ans,
parlant français cherche à garder enfants, dans
une famille, du 9 au 28 juillet 1990. Tél. (01)
860 71 08. 78581 3-66

ÉTUDIANTE Ecole de commerce cherche tra-
vail du 16 juillet au 10 août. Ouverte à toutes
propositions. Bonnes connaissances en alle-
mand, anglais et dactylographie. Tél. 61 36 57,
le SOir. 785811-66

¦ Divers
ÉCHANGE PIANO DROIT Burger , valeur
3000 fr., contre caravane 3 places. Tél. (038)
33 67 07. 785645-67

JEUNE HOMME de 25 ans cherche jeune
fille, jusqu'à l'âge de 30 ans, pour éventuelle-
ment mariage. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-6275. 785812 67

¦ Animaux
PERDU GROS CHAT NOIR petite tache
blanche au cou et au bas d'une patte, colliei
beige. Tél. (038) 46 14 96, dès 18 h 30.

785648 6S



s± EEXP

>̂ SêL SENSATIONNEL à 
la 

Buvette 
du port de 

Saint-Biaise
T A wf à '  • Le Mondiale sur grand écran (̂ \
^K \ • La pizza ou le menu en plein air ^̂ ¦•̂

ÇW|j • L'émotion dans une super ambiance ^̂ ïï i/^
fi 3 • Un service de qualité par tous les temps TÉSTÏÏ

PIZZA À L'EMPORTER il
GUISEV 787522 ,3 OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H À MINUIT P

~ 
I IMPRIMERIE I

^<V̂ L m M m M M 
Metzgerel

-̂<?V YA^-""?. A «VI X A ; v Samuel Qrlmm

^0^̂ 
A M ^-A- P^e Â 
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EST OUVERT
De 11 h à 19 h

PORTES OUVERTES
Dès 19 h

Membres et invités
Midi Business Luncheon

Tous les soirs « Piano Bar »

Fermé : DIMANCHE
LUNDI :

réservé pour les manifestations privées
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Dès 1990 M Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants »
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois
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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 9 Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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D a I essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom -

Prénom
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é% leunes g.ens -
f/fJ L̂m> Je^es filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps
modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le
plus rapidement et dans les meilleures conditions possi-
bles que les
écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A.
LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour
dames, avec examen et diplôme, en un stage de 1 2 à
18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !
Demandez tous renseignements et prospectus à
Madame Germaine Savoy Dumoulin. Directrice
Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16
Lausanne, C (021) 23 12 84. 750239 10
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Opulence capitaliste
ALLEMAGNE - Au deuxième jour de l'union monétaire,
les magasins de RDA étaient abondamment approvision-
nés en biens de consommation. Mais les Allemands de
l'Est ont modérément dépensé leurs DM. reuter Page 35

Gorbatchev se défend
Dans son discours d'ouverture du 28me congrès du Parti communiste, le président so viétique

attribue les causes de la crise économique et politique que traverse le pays aux abus staliniens
febut de congres pas si mauvais

que cela hier pour le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev,

qui semblait réaliser un certain consen-
sus autour de lui. Luttant pour conserver
le contrôle d'un PCUS qui se trouve à
un tournant, il a écarté un appel en
faveur de sa démission et a défendu
avec agressivité ses réformes contre les
bureaucrates et les nationalistes.

«On entend des voix disant que tous
nos problèmes actuels seraient imputa-
bles à la perestroïka », a-t-il relevé
dans son discours d'ouverture du 28me
congrès.

Il a certes reconnu que la direction
actuelle avait commis des erreurs. Mais
il a tenu à faire porter l'essentiel de la
responsabilité de la crise économique
et politique actuelle sur le «lourd héri-
tage» des abus et de la stagnation
remontant à la politique menée dès les
années 1 930 par Joseph Staline.

Dans ces premières heures d'un con-
grès crucial qui devrait durer 1 0 jours,
le dirigeant soviétique semblait en me-
sure de surmonter les divergences agi-
tant le Parti communiste.

Des membres de la Plate-forme dé-
mocratique, qui avaient prévu de quit-
ter le congrès et même d'abandonner
le Parti, ont affirmé qu'ils reportaient
leur décision.

Et les conservateurs qui, voilà encore
deux semaines, disaient vouloir tenter

d évincer Mikhaïl Gorbatchev, ont af-
firmé à la presse qu'ils ne présente-
raient pas un candidat contre lui. Le
tout nouveau chef du parti en Russie,
Ivan Polozkov, affirmait ne pas se pré-
senter même s'il attend du Bureau poli-
tique qu'il explique «comment il voit les
moyens de sortir de la situation qui a
été créée, la perte de direction dont il
doit répondre». Contrairement à ses
appels du mois dernier, Igor Ligatchev
évitait de dire s'il demanderait à nou-
veau un changement à la tête du parti.
«La direction du parti décidera», se
bornait-il à affirmer.

Apparatchiks dénonces
Mikhaïl Gorbatchev a vivement dé-

noncé la lourdeur bureaucratique du
gouvernement et du parti, en notant
que nombre d'apparatchiks ne se sou-
ciaient que de protéger leur pouvoir et
leurs privilèges. Il a aussi défendu l'ef-
fondrement des dirigeants communistes
orthodoxes d'Europe de l'Est, en souli-
gnant que «nous-mêmes devons nous
débarrasser (...) de la version staliniste
du socialisme».

Des réformes radicales sont vitales,
a-t-il insisté, car «l'URSS est en train de
devenir rapidement une puissance de
second rang».

Entrant peu dans le détail, le chef du
Kremlin a toutefois estimé que les com-
munistes devaient «stopper la fuite

MOSCOU — Le congrès du PCUS devrait durer dix jours

vers l'extérieur des cerveaux et des
talents », adopter une législation met-
tant fin au monopole d'Etat dans la
fabrication du matériel agricole «afin
de fournir un afflux de capital étranger
dans ce domaine», rendre rapidement
le rouble convertible sur les marchés

"eue!

des changes internationaux et négocier
un nouveau traité d'union entre les 1 5
républiques soviétiques sur une base
plus lâche qui préserverait cependant
la nation.

Abordant les troubles ethniques qui
ont fait des centaines de morts ces

dernières années, Mikhaïl Gorbatchev
a reconnu: ((Nous n'avons pas vu à
temps le danger inhérent qu'il y avail
là». «Nous en payons maintenant le
prix», a-t-il ajouté, en mettant nombre
des problèmes actuels sur le compte
des ((cercles nationalistes» ayant tiré
avantage des réformes.

Contrôle du congres
Mais le principal développement de

la session du matin semblait moins dans
le discours de Mikhaïl Gorbatchev que
dans sa capacité de contrôle du con-
grès. Et ce en dépit de l'appel lancé
seulement neuf minutes après l'ouverture
de la séance par un mineur sibérien en
faveur de la démission de l'ensemble du
Bureau politique et du Comité central.
Sur proposition de Mikhaïl Gorbatchev,
les 4683 délégués ont accepté à main
levée de remettre à après son discours
la discussion de ce point.

Il a par ailleurs reconnu que ses pro-
positions de restructuration des organes
du parti avaient contre elles ((une majo-
rité des communistes», à savoir la créa-
tion de postes de président et de pre-
mier secrétaire et d'un Présîdium plus
large à la place du Bureau politique.
Seul point apparemment retenu, celui
d'un secrétaire général adjoint en titre,
formalisation de la situation actuelle,
/ap

Emba rgo levé
Le gouvernement soviétique a to-

talement levé le blocus économique
décrété contre la Lituanie en raison
de la décision de la république
balte de geler sa déclaration unila-
térale d'indépendance, a déclaré
hier le premier ministre Nikolaï Rij-
kov. Le vice-premier ministre litua-
nien Algirdas Brasauskas a confirmé
hier à Vilnious la levée de l'em-
bargo soviétique.

«Toutes les restrictions économi-
ques imposées à la Lituanie ont été
levées par le gouvernement soviéti-
que», a déclaré Nikolaï Rijkov dans
une déclaration reprise par l'agence
Interfax. Outre le pétrole, l'em-
bargo soviétique imposé après la
déclaration du 1 1 avril concernait le

charbon, le gaz et de nombreux
autres produits, dont les médica-
ments. Quelque 50.000 personnes
avaient été réduites au chômage.

Répondant aux conditions posées
par le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, le Parlement de Vil-
nious a accepté vendredi de procla-
mer un moratoire de 1 00 jours de la
déclaration d'indépendance à par-
tir de l'ouverture de négociations
avec Moscou sur la souveraineté li-
tuanienne. Nikolaï Rijkov a estimé
qu'une période de cent jours devrait
suffire pour résoudre la crise, mais a
ajouté que cela dépendrait beau-
coup des propositions que ferait la
république balte à la table de né-
gociation, /dpa-reuter

Félicitations
chinoises

Le PC chinois a félicite hier son
homologue soviétique à l'ouverture
du 28me congrès du PCUS.

Les communistes chinois «suivent
attentivement la difficile oeuvre de
construction et de réforme entre-
prise par les communistes du
PCUS», selon des extraits du mes-
sage diffusé par l'agence ((Chine
Nouvelle». «Notre vœu le plus sin-
cère est que vous réussissiez, grâce
à vos efforts conjugués, à surmonter
tous les difficultés et obstacles afin
de continuer à progresser sur la
voie du socialisme».

Dans son message, le PC chinois
ne fait aucune allusion aux dissen-
sions au sein du Parti communiste
soviétique entre partisans de la li-
gne dure et réformateurs, /ap

Détournements de pouvoir
Pes grands organes du pouvoir ont

beaucoup évolué depuis le dernier
congrès du PCUS en 1 986. Le pré-

sident Mikhaïl Gorbatchev a tenté de
déplacer le pouvoir du parti vers le
gouvernement.

~ Secrétaire général du parti : ja-
dis, c'était le poste le plus important. Le
secrétaire général (qui s'est aussi dé-
nommé premier secrétaire) dirigeait les
¦ V millions de membres du parti. Au-
jourd'hui, le poste est toujours le plus
'"̂ portant mais le pouvoir du parti di-
minue — il a perdu des membres et
cette année le monopole du pouvoir -
er Mikhaïl Gorbatchev transfère le

pouvoir à de nouvelles structures élues.
Le futur secrétaire général pourrait
s'appeler président et serait flanqué
de deux vice-présidents.

— Politburo : dirigé par le secré-
taire général (Mikhaïl Gorbatchev de-
puis 1985), le Politburo, responsable
des affaires courantes du parti et du
gouvernement, était l'organe qui avait
le plus de pouvoir. Son pouvoir a dis-
paru au profit du Soviet suprême. Une
proposiiton qui va être étudiée au con-
grès prévoit de le rebaptiser Présidium
et d'augmenter le nombre de membres.

— Comité central: lors de ses ren-
contres bisanuelles, le Comité central

décidait de la politique globale du
PCUS. Ses 300 membres élisaient le
Politburo et le secrétaire général du
parti.

— Congrès du parti : il se tient tous
les cinq ans et élit le comité central.

— Le président: auparavant, il
remplissait une fonction honorifique de
président du Soviet suprême et prési-
dait le Comité central. Mikhaïl Gorbat-
chev a été choisi par le congrès des
députés du peuple le 1 5 mars dernier
pour devenir le premier chef de l'exé-
cutif pour 5 ans. Le président possède
désormais des pouvoirs étendus: il pro-
pose des lois, négocie les traités, dé-

clare la guerre si le pays est attaqué
et impose les décisions présidentielles
directement en certaines circonstances
(pour mettre un terme à des querelles
ethniques par exemple). Dans cinq ans,
il sera élu au suffrage universel.

Les nouveaux organes:
— Congrès des députés du peu-

ple: légalement, les deux chambres de
2250 membres forment l'organe su-
prême de l'Etat. Le Congrès (créé le 25
mai 1 989) est chargé d'élire parmi ses
membres le Soviet suprême, un organe
plus petit. Un tiers des députés sont
élus par des organisations sociales et
les deux tiers restants par des circons-

criptions électorales géographiques. Il
doit approuver le budget du gouver-
nement et tous les amendements à la
constitution.

— Soviet suprême: les 542 mem-
bres ont le pouvoir de voter des lois et
d'approuver les nominations-des mem-
bres du gouvernement. Il est composé
de deux Chambres: la Chambre des
nationalités et celle de l'union.

— Conseil consultatif présidentiel:
nouvellement créé et nommé par Gor-
batchev, le conseil est responsable de
la prévision des grandes lignes de la
politique intérieure et étrangère, /ap

SUISSE-JAPON - Pour la première fois depuis 1945, un
ministre des Affaires étrangères a fait une visite à Berne.
Taro Nakayama reçu par René Felber (de dos). asi
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Un réfugie
se noie

dons le Rhin
Un demandeur d'asile libanais

s'est vraisemblablement noyé dans
le «vieux Rhin» en tentant d'attein-
dre clandestinement la frontière
suisse près de St. Margrethen (SG)
samedi soir, a communiqué l'agence
de presse autrichienne APA diman-
che. Hier soir, le corps du Libanais
n'avait pas encore été retrouvé, a
indiqué la direction de la sécurité du
Vorarlberg à l'ATS.

Samedi, peu avant 20 heures,
cinq réfugiés libanais du camp autri-
chien de Traiskirchen ont voulu pas-
ser la frontière austrosuisse à la
nage. Partis de Hôchst, deux des
hommes sont parvenus sans encom-
bre à traverser le Rhin. Selon des
témoins oculaires, un troisième réfu-
gié a disparu dans le fleuve à mi-
chemin. Les deux réfugiés se trouvant
encore sur la rive autrichienne ont
cherché du secours, mais il sont arri-
vés trop tard.

Les recherches de la police autri-
chienne étaient toujours infructueuses
hier soir. Quant aux deux réfugiés
qui avaient gagné la Suisse, ils ont
été renvoyés en Autriche, a indiqué
un porte-parole de la direction de
la sécurité du Vorarlberg.

Au début de la semaine dernière,
les autorités suisses avaient renvoyé
40 Libanais en Autriche. Certains
d'entre eux auraient à nouveau ten-
té de gagner la Suisse, selon
t'agence de presse autrichienne. Il y
a quelques jours encore, 23 Libanais
seraient parvenus à Bregenz épuisés
par une marche de plusieurs jours.
Une partie d'entre eux auraient dé-
jà été renvoyés de Suisse pour la
troisième fois.

Selon le directeur de la sécurité
de Vorarlberg, clmar Marent, ce flot
de réfugiés venus du Proche-Orient
ne serait pas près de se calmer, des
milliers de Libanais attendant en
Hongrie de se rendre en Suisse ou un
autre pays d'Europe de l'ouest, /ats

Dividende de la santé
/ assurance-maladie avec bonus sera introduite a l 'essai I an prochain.

Ne pas recourir au médecin et au pharmacien pourra désormais rapporter gros
Du Palais fédéral

¦̂ es le 1er janvier 1991 et pen-

^J 
dant une durée d'essai de cinq
ans, les caisses-maladie auront

la possibilité de diversifier la gamme
de leur offre avec l'assurance avec
bonus. Aux assurés qui opteront pour
ce système et qui ne demanderont au-
cune prestation sous forme de soins
médico-pharmaceutiques, elles accor-
deront, selon un barème strict déter-
miné par le temps, une réduction des
cotisations. Attention, les soins liés à la
maternité et la médecine préventive ne
seront pas pris en compte pour empê-
cher de bénéficier des bonus.

C'est le 20 décembre dernier que le
Conseil fédéral a donné son feu vert à
cette forme de couverture totalement
inédite en Suisse qu'est l'assurance avec
bonus. Le but de cette nouveauté est de

modifier le comportement des assures en
leur faisant concrètement prendre cons-
cience de leur boulimie de prestations
médicales et pharmaceutiques. Mais il
est vrai qu'elle recèle le risque de péna-
liser les malades chroniques au profit
des bien portants; diverses précautions
ont été prises pour écarter ce risque,
notamment l'interdiction pour les caisses
de répercuter une éventuelle baisse des
recettes sur les assurés malades. De plus,
l'essai est limité dans le temps, et fera
l'objet d'un suivi scientifique serré qui
devrait permettre de prendre, dans
quelques années, une décision définitive.
Après consultation des caisses-maladie,
le Département fédéral de l'intérieur
(DFI) a rendu publics hier les détails de
cette réforme.

Comment ça marche
Dans le nouveau système parallèle,

les prestations seront strictement identi-
ques à celles du régime ordinaire.
Comme pour l'assurance pour véhicules
automobiles, c'est au niveau des cotisa-
tions que les différences seront tangi-
bles. La cotisation initiale — montant
que l'assuré paie au cours de la pre-
mière année de son affiliation - sera
de dix pour cent supérieure à celle de
l'assurance ordinaire de base. Si pen-
dant une année l'assuré ne bénéficie
d'aucune prestation, sa cotisation de-
vra — après la première année d'affi-
liation ou après la première année sans
qu'il ait bénéficié de prestations —
être réduite de 15% et, au cours des
années suivantes, de 1 0% (du montant
initial) chaque fois jusqu'à un plancher
représentant 55% de la cotisation ini-
tiale. On aura compris que dès la se-
conde année, le régime pourra être
plus favorable qu'avec le système ordi-
naire.

Qui dit bonus dit malus: le bénéfi-
ciaire d'un bonus qui obtiendra des
prestations passera, l'année suivante,
dans l'échelon de cotisations supérieur.
Cela pourra se répéter jusqu'à ce que
la cotisation initiale soit de nouveau
atteinte. On précisera enfin qu'une per-
sonne se décidant pour l'assurance
avec bonus ne pourra revenir au ré-
gime ordinaire qu'au bout de cinq ans.

Choix ouvert
Sera-t-il loisible à chaque assuré de

passser à l'assurance avec bonus dès le
1er janvier prochain? Cela dépend na-
turellement des caisses-maladie, mais
la possibilité sera sans doute large-
ment ouverte. ((Certaines caisses sont
sceptiques, mais la plupart vont propo-
ser ce système pour des questions de
concurrence», estime Philippe Tinguely,
juriste spécialiste des assurances-mala-
die à l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). ((Même les caisses plu-

tôt réticentes vont tenter l'essai», con-
firme Roger Meury, l'un des deux se-
crétaires généraux du Concordat des
caisses-maladie suisses (CCMS).

Si l'assurance avec bonus est une
grande nouveauté, il existe néanmoins
déjà un autre moyen de réduire ses
cotisations: accepter une franchise plus
élevée que les 100 francs (qui passe-
ront peut-être à 1 50 francs l'an pro-
chain) ordinaires. C'est ainsi que, pour
un assuré adulte, la cotisation est ré-
duite de 1 2% avec une barre placée
à 300 francs, de 22% si la franchise
est de 500 francs, et de 35% si elle
atteint 1000 francs; un allégement du
même type est consenti pour les en-
fants.

Un autre essai
Dans son souci d'enrayer la spirale

des coûts de la santé, le Conseil fédé-
ral a aussi autorisé, à titre d'essai et
depuis le début _ de . cette année, le
système des caisses de santé dite HMO
(Health Maintenance Organization)
connu aux Etats-Unis. Ici, des assurés
réunis en collectivité choisissent libre-
ment de restreindre le libre choix de
leurs médecins, de leurs hôpitaux et de
leurs pharmaciens. Leur traitement est
exclusivement confié à des fournisseurs
de prestations qui ont conclu un contrat
à conditions fermes avec la caisse-ma-
ladie concernée et le niveau des cotisa-
tions dépend, dans une certaine
marge, des prestations effectuées.
Chacun est donc ((responsabilisé» en ce
sens qu'il a un intérêt direct à ce que
l'ensemble des assurés soit en bonne
santé. Une telle piste n'est actuellement
exp lorée qu'en Suisse alémanique.

0 st. s.
% Lire notre commentaire «Ne rien

négliger»

¦ SIDA — La transmission du viru:
du sida est punissable pénalement, c
la fois pour propagation d'une mala
die dangereuse et pour lésions corpo
relies graves. Statuant pour la pre
mière fois sur un cas de ce genre, le
Tribunal fédéral a confirmé, dans ur
arrêt publié hier, la condamnatior
par la justice vaudoise d'un jeune
toxicomane séropositif, reconnu cou-
pable d'avoir intentionnellemen
transmis le sida à son amie, /ats
¦ SWISSAIR - La grève des con-
trôleurs aériens, prévue d'aujour-
d'hui à jeudi en France, oblige
Swissair à envisager l'annulation
de tous ses vols à destination ou er
provenance de Paris, à l'exception
des vols 700 et 701 (Zurich-Paris el
retour), qui auront lieu ce matin
comme prévu, /ats
¦ INCENDIE - L'incendie survenu
dimanche au Musée des beaux-arts
de Lucerne a causé d'importants dé-
gâts à la collection, atteignant plu-
sieurs millions de francs. Les œuvres
contemporaines en particulier ont été
touchées. Une négligence, voire une
intention criminelle sont à l'origine du
sinistre, a-t-on appris hier, /ats

MUSÉE - Il n 'y
avait aucun aver-
tisseur d'incendie
ni aucune porte
anti-incendie
dans tout le bâti-
ment, ap

¦ MOUSQUETON - Un retraité
argovien, condamné à 3 mois de
prison avec sursis pour avoir tiré un
coup de feu en direction de deux
ouvriers, à la suite d'une alterca-
tion, pourra conserver son mous-
queton. Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a rejeté un recours
du procureur du canton d'Argovie,
qui demandait la confiscation de
l'arme pour des motifs de sécurité.
/ats
¦ IRAN - La Chaîne du Bonheur a
lancé hier un appel à la solidarité en
faveur des victimes du séisme en Iran,
soulignant que l'aide d'urgence à des-
tination de ce pays devait se poursui-
vre, /ats

Succès pour
Mgr Haas

rontrairement à l'Eglise catholique
de Zurich et d'Uri, le ((corpus
catholicum» (législatif) de l'Eglise

catholique des Grisons a refusé hier
au cours d'une fort longue session ex-
traordinaire consacrée à l'affaire
Haas de suspendre le versement de
sa contribution à la caisse du diocèse.
Il a toutefois demandé à la Confé-
rence suisse des évêques d'obtenir le
retrait de l'évêque controversé, Wolf-
gang Haas.

Une décision pourrait mettre en dan-
ger le principe même de l'impôt ecclé-
siastique dans le canton, ont argumenté
avec succès les opposants à une motion
demandant la suspension du versement
de la contribution à la caisse du dio-
cèse. La majorité des représentants ont
en outre fait valoir que la position des
Grisons était particulière dans cet évê-
ché recouvrant sept cantons.

Longue et animée, la session ex-
traordinaire du «corpus catholicum» a
fait beaucoup place à des questions
de principe. Les représentants des
Grisons italophones ont fortement ex-
primé leur soutien à l'évêque contro-
versé, /ats

Japonais à Berne
Première visite d'un ministre des A ffaires étrangères japonais depuis 1945

Lu  
Asie n'est pas l'Europe. Néan-
moins, le Japon s'attend à ce que
les bouleversements survenus en

Europe de l'Est exercent une influence
sur les régimes communistes d'Asie.
Cette question a figuré à l'ordre du
jour de la brève visite officielle que le
ministre japonais des Affaires étrangè-
res, Taro Nakajama, a effectuée hier
en Suisse avant de se rendre à Bruxel-
les au sommet des 14 pays les plus
industrialisés. Sur invitation de son ho-
mologue japonais, le conseiller fédéral
René Felber se rendra à Tokyo au
printemps prochain.

Bien que la Suisse figure au
deuxième rang des investisseurs étran-
gers au Japon, juste après les Etats-
Unis, c'est la première fois depuis 1 945
qu'un ministre japonais des Affaires
étrangères fait une visite officielle en
Suisse. Les entretiens entre T.Nakajama
et R.Felber ont essentiellement porté
sur la situation politique mondiale, ont
indiqué à la presse les porte-parole
des deux ministres.

T. Nakajama s est particulièrement
intéressé aux développements en Eu-

rope de l'Est, à l'unification des deux
Allemagnes, à la sécurité en Europe, à
l'aide économique occidentale à l'Eu-
rope de l'Est et aux négociations entre
la CE et l'AELE. De son côté, R.Felber
s'est enquis de la situation en Asie et er
Extrême-Orient. Par ailleurs, le ministre
japonais a discuté des négociations de
l'Uruguay-round du GATT avec le se-
crétaire d'Etat aux affaires économi-
ques extérieures Franz Blankart.

Le Japon milite dans le cadre du
GATT pour que le processus d'intégra-
tion européenne ne débouche pas sur
une nouvelle forme de protectionnisme.
Il s'intéresse également de près aux
changements survenus en Europe de
l'Est et s'interroge sur les répercussions
qu'ils pourraient avoir en Extrême-
Orient.

La Mongolie est en train de suivre
l'exemple est-européen, a relevé le
porte-parole de T.Nakajama. Mais
d'une manière générale, a-t-il pour-
suivi, l'influence de l'héritage stalinien
est encore très importante en Asie si
bien qu'il n'est pas possible de tirer des
parallèles entre l'Asie et l'Europe. Il en

va de même pour ce qui est de l'inté-
gration économique.

En ce qui concerne la Chine, le Japon
souhaite qu'elle adopte une politique
plus humanitaire, mais parallèlement il
veut convaincre les pays amis et alliés
de ne pas l'isoler. Il est selon lui préfé-
rable d'encourager le mouvement ré-
formiste. Enfin, les deux ministres sont
tombés d'accord pour dire qu'il ne suf-
fit pas de déverser des millions de
dollars sur l'URSS, mais qu'il faut l'ai-
der dans les domaines de la formation
et de la direction d'entreprises.

Après ses entretiens avec R.Felber, le
chef de la diplomatie japonaise s'est
rendu à Zurich où il a reçu des mem-
bres de la communauté nippone en
Suisse. Il s'envolera ce matin pour
Bruxelles qui accueillera demain une
réunion des 14 pays les plus industrali-
sés. T.Nakajama se rendra ensuite à
Vienne pour s'entretenir avec son homo-
logue autrichien Alois Mock. Il quittera
Vienne vendredi pour Houston (Texas),
pour participer, du 9 au 11 juillet, au
sommet des sept pays les plus indus-
trialisés, /ats

Ne rien négliger
&

Par Stéphane Sieber
Une assurance-mala-
die avec bonus, fon-
dée sur l'idée d'oc-
troyer une récom-
pense aux personnes
qui ne vont jamais

chez le médecin ou chez le phar-
macien, est souvent considérée
comme une véritable prime d'inso-
lence. Et ce jugement n'est, il faut
bien l'admettre, pas dépourvu de
fondement. Se priver de soins n 'est-
il pas beaucoup plus facile pour un
jeune homme en bonne santé que
pour une vieille personne en butte
à une maladie chronique ? Mais
d'un mal relatif peut parfois j a i l l i r
un bien général, et c'est pourquoi
le Conseil fédéral a dit oui à l'expé-
rience dont on connaît aujourd'hui
les contours concrets. Pour repren-
dre les termes prononcés en dé-
cembre dernier par le patron de la
sécurité sociale Flavio Cotti: «Si les
coûts de ta santé publique baissent,
c'est l'ensemble des assurés qui en
bénéficiera». Au demeurant, l'essai
— inédit dans te monde — est
limité à cinq ans, et il se déroulera
sous la loupe attentive des scientifi-
ques. On peut tenir pour acquis
qu'il sera abandonné s 'il se solde
par un échec; il aura alors au
moins eu te mérite de mettre fin
aux illusions de théories infondées.

Le dossier santé, un bref moment
écarté des grands débats politi-
ques, va très prochainement reve-
nir sur le devant de la scène. Peu-
ple et cantons vont devoir se pro-

noncer sur l'initiative du Concordai
des caisses-maladie suisses dont
l'acceptation se traduirait par un
saut de 1 à 3 milliards des subsides
annuels de la Confédération aux
caisses. Le contre-projet indirect
sorti des délibérations des Cham-
bres (asucreu annuel de 300 mil-
lions devant obligatoirement être
affectés au renforcement de la soli-
darité entre les générations) n'a
pas convaincu te Concordat de reti-
rer son texte.

Or, c'est sur des bases politiques
plus larges et financièrement plus
saines que Flavio Cotti s 'emploie à
rebâtir un projet complet: au vrai,
le conseiller fédéral garde en mé-
moire le terrible échec de 1987 —
20 ans d effort pour reformer I as-
surance-maladie avaient été réduits
à néant par un non populaire! Pré-
sidée par le conseiller aux Etats
radical appenzellois Otto Schoch,
une commission de spécialistes
doit remettre ses conclusions mûre-
ment réfléchies cet automne, sur la
base d'options qui n'ont pas soule-
vé d'opposition irréductible a priori.
De plus, les derniers débats sous la
Coupole ont laissé poindre l'es-
quisse d'un esprit de consensus —
que des expériences comme celle
du bonus pourraient utilement ali-
menter. Ce qu 'il reste à savoir, c'est
si l'assuré-citoyen-citron aura la
patience d'attendre qu 'on vienne à
son secours au prudent rythme par-
lementaire.

0 st. s.



Bush veut
transformer

l'OTAN
. e président George Bush a propo-
r se une série de changements de-

vant permettre une refonte radi-
cale de l'OTAN, a-t-on annoncé hier
soir à Bruxelles de sources proches
de l'Alliance atlantique. Ces proposi-
tions, qui doivent être examinées lors
du sommet de l'OTAN prévu jeudi et
vendredi à Londres, comprennent
une reformulation de la doctrine nu-
cléaire et un projet de retrait de tous
les obus nucléaires américains sta-
tionnés en Europe. Elles prévoient en
outre le remplacement des troupes
américaines, britanniques et françai-
ses stationnées en RFA par une force
multinationale beaucoup moins im-
portante mais plus mobile.

Dans une lettre adressée vendredi
dernier aux chefs de gouvernement
de l'OTAN, Bush proposait déjà que
des diplomates soviétiques et est-eu-
ropéens soient accrédités au siège
bruxellois de l'organisation. «Si elles
sont approuvées, ces mesures consti-
tueront un changement réel de la
manière de voir de l'OTAN, tant sur
le plan militaire que politique», a
déclaré un responsable de l'Alliance,
sous le couvert de l'anonymat, /reu-

Imelda Marcos blanchie
La veuve de l 'ancien président philippin acquittée à New York. Adnan Khashoqqi aussi

I

melda Marcos, 60 ans, veuve de
l'exprésident philippin Ferdinand
Marcos et accusée d'avoir détourné

des fonds du trésor philippin, a été
reconnue non coupable et acquittée,
hier, par les jurés du tribunal de New
York. Son ami, le richissime Séoudien
Adnan Khashoggi, accusé d'avoir servi
de prête-nom, a été aussi acquitté.

Le jury a rendu son verdict après
cinq jours de délibération. Le procès
s'était ouvert il y a trois mois. A l'an-

nonce du verdict, les amis de Mme
Marcos ont clamé leur joie, tandis que
l'ex-reine de beauté fondait en larmes,
puis étreignait ses défenseurs.

Imelda Marcos, qui risquait cin-
quante ans de prison et un million de
dollars d'amende, était notamment ac-
cusée d'avoir détourné quelque 222
millions de dollars du Trésor philippin
pour acheter quatre immeubles à New
York, des transactions pour lesquelles
Adnan Khashoggi était accusé d'avoir

servi de prete-nom.
Les avocats des deux accusés

avaient sans relâche plaidé que l'acte
d'accusation ne contenait que des pré-
somptions et non des preuves. Cet acte
d'accusation incluait initialement le
mari d'Imelda Marcos, l'ancien prési-
dent philippin Ferdinand Marcos, mais
celui-ci est mort en exil à Hawaï en
septembre dernier.

L'homme d'affaires séoudien Adnan
Khashoggi avait été arrêté le 1 8 avril

de l'année dernière dans un hôtel de
Berne et extradé par la Suisse aux
Etats-Unis, après un séjour de trois mois
dans une prison bernoise. Adnan Khas-
hoggi devait répondre devant la jus-
tice américaine de fraudes commises
aux Etats-Unis au bénéfice des époux
Marcos. /afp
0 Lire ci-dessous notre commentaire

«Les innocents persécutés»

La RDA satellisée
Avec l'union monétaire et économi-

que entre les deux Allemagnes, le pro-
cessus de réunification a franchi une
étape décisive. L'union politique de-
vrait suivre (...). Un Etat va donc pure-
ment et simplement disparaître de la
carte du monde en quelques mois. (...)
La rapidité de ce changement a ba-
layé l'hypothèse d'un rapprochement
graduel des économies des deux Etats
allemands. La voie choisie est celle
d'une thérapie de choc. Certains pré-
voient déjà qu'une entreprise est-alle-
mande sur trois ne passera pas le cap
de l'été. Le marché est-allemand risque
d'être complètement satellisé (...). Sortis
des affres du marxisme, les Allemands
de l'Est vont connaître les angoisses du
capitalisme.

<0 Biaise Lempen

¦ YOUGOSLAVIE - Le Parlement
de Slovénie (nord de la Yougoslavie)
a adopté hier à une très large majori-
té une «déclaration sur la souveraine-
té d'Etat de la République de Slové-
nie». Par ailleurs, une centaine de
députés d'origine albanaise ont
adopté une ((déclaration constitution-
nelle» proclamant l'indépendance du
Kosovo, /afp
¦ RÉPONSE - Lech Walesa a pro-
posé au premier ministre Tadeusz
Mazowiecki un tête-à-tête, diman-
che prochain aux chantiers navals
de Gdansk, dans une lettre adressée
hier au chef du gouvernement polo-
nais, en réponse à sa proposition de
la veille, pour discuter de l'avenir
de la Pologne, /afp
¦ COOPÉRATION - Le premier
ministre japonais Toshiki Kaifu a pro-
mis l'aide et la coopération du Japon
au programme de reconstruction éco-
nomique du nouveau président-élu
péruvien Alberto Fujimori et annoncé
l'envoi prochain d'experts et de res-
ponsables économiques japonais au
Pérou, /afp

FUJIMORI - Le
président-élu du
Pérou, fils d'im-
migrants japo-
nais, effectue une
visite de cinq
jours au Japon.

reuter

¦ GRÈVE - Des dizaines de mil-
liers de Noirs ont participé hier à
une grève d'une journée organisée
par le Congrès national africain
(ANC) pour demander le démantèle-
ment du bantoustan du KwaZulu ,
base du chef zoulou Mangosuthu
Buthélézi. De nombreux incidents el
attentats ont été signalés, /afp
¦ IRA — Nelson Mandela, vice-
président du Congrès national afri-
cain, a demandé, hier à Dublin, au
gouvernement britannique d'ouvrir
des négociations avec l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) sans condi-
tions, /afp
¦ PÈLERINAGE - La fin du Hadj,
le grand pèlerinage de La Mecque,
et le début de l'Aïd el-Kébir ou Fête
du sacrifice ont été endeuillés hiei
par la mort d'un nombre indéter-
miné de pèlerins dans un tunnel de
550 m reliant des lieux saints de
Mina et La Mecque, /ap
¦ OBSERVATEUR - La Bulgarie a
obtenu hier le statut d'observateur
auprès du Conseil de l'Europe. Sofia
devient ainsi la septième capitale
d'Europe de l'Est politiquement asso-
ciée à la plus ancienne des institutions
d'Europe de l'Ouest, /ats

Test réussi en RDA
Au deuxième jour de l'union monétaire, les A llemands de l 'Est ont

dépensé avec modération. Quelques grèves pour la défense de l 'emplo i

L

es Allemands de I Est se sont com-
portés hier en élèves modèles du
capitalisme, ne dépensant qu'avec

modération leurs deutschemarks fraî-
chement acquis. La deuxième journée
de l'union monétaire a toutefois été
marquée par quelques remous sociaux.

Lorsque le projet d'union économique
des deux Allemagnes avait été pour la
première fois annoncé en février der-
nier, les experts financiers du monde
entier avaient craint que les Allemands

de l'Est ne se livrent à une frénésie
d'achats, créatrice d'inflation et source
de hausse des taux d'intérêt.

Mais seulement 4,5 milliards de
marks (3,8 milliards de francs) ont été
retirés des banques, soit bien moins
que le chiffre de six milliards de marks
(5,1 milliards de francs) prévu par la
Bundesbank, la banque centrale alle-
mande.

L'introduction du mark-Ouest et des
mécanismes de l'économie de marché

en RDA a permis un afflux soudain de
produits occidentaux qui ont rempli les
rayons quasi vides. Les prix du pain,
des œufs et de la viande ont augmenté
dans des proportions importantes. Cer-
taines marchandises est-allemandes,
notamment le beurre et la lessive, res-
tent cependant en vente à des prix
nettement inférieurs à ceux des pro-
duits occidentaux concurrents.

La deuxième journée de l'union mo-
nétaire allemande a été marquée par
quelques remous sociaux, plus de
20.000 ouvriers de la métallurgie, se-
lon les organisateurs, participant à des
grèves d'avertissement pour réclamer
la sauvegarde de l'emploi. Le mouve-
ment le plus important a eu lieu dans
une usine d'assemblage de camions IFA
à Ludwigsfelde, au sud de Berlin.

Par ailleurs l'Office est-allemand
pour la protection de la concurrence a
approuvé hier une série de prises de
contrôles de grandes sociétés de RDA
par des firmes de RFA, mais s'est op-
posé à un important projet de rachat
de l'ensemble du secteur énergétique
est-allemand, /afp-reuter

La victoire de Kohi
(...) L'Allemagne est pratiquement

réunifiée. (...) Qui eût pensé à une évo-
lution si rapide en juillet de l'année
dernière, alors que des milliers d'Alle-
mands de l'Est fuyaient leur pays via la
Hongrie? Pas grand monde sans doute.
A l'exception peut-être de cet incroya-
ble faiseur d'Histoire qu'est le chance-
lier Kohi. Le chef du gouvernement
ouest-allemand (...) a saisi avant tout le
monde les implications du mouvement
en cours. (...) Même les alliés occiden-
taux de la RFA (...) n'ont pu approuver
qu'après coup les faits accomplis suc-
cessifs concoctés par le chancelier. Mais
ils les ont approuvés. Entre-temps, Kohi,
très habilement, s'était mis à jouer la
carte de l'Europe politique et de l'Al-
liance atlantique (...).

0 Jean Gaud

Solidité du mark
Les marchés financiers ouestaile-

mands, premiers baromètres de l'hu-
meur des milieux d'affaires, ont réagi
positivement à l'entrée en vigueur
sans difficulté majeure de l'union éco-
nomique monétaire. Le deutschemark,
dont on pouvait craindre un affaiblis-
sement, a gagné plus de 2 pfennigs
par rapport au dollar sur le marché
des changes de Francfort, où if a été
coté hier au fixlng 1,6538 DM.

Avec I union monétaire, le DM, in-
troduit dimanche en RDA, est devenu
le seul moyen de paiement dans les
deux Allemagnes. Le DM s'est aussi
renforcé par rapport à la livre ster-
ling, au franc français et au yen japo-
nais, alors que vendredi dernier, il
avait baissé par rapport à toutes les
devises. Il a toutefois légèrement re-
culé par rapport au franc suisse, /afp

Les clandestins déferlent
la loi sur l 'immigration est constamment bafouée aux Etats-Unis
De New York :
Louis Wiznitzer

ra 
loi sur l'immigration adoptée par

le Congrès en 1 986 après de lon-
gues années de discussion devait

réduire le nombre des immigrants clan-
destins. Au lieu de cela, ces derniers ne
cessent d'augmenter. Au point que des
experts estiment que leur présence va
O priver des dizaines de milliers
d'Américains de leur emploi, Q créer
une société à deux niveaux, dont un
composé d'individus constituant une
classe inférieure et vulnérable aux ma-
nipulations des employeurs, privés de
droits, O provoquer une instabilité le
long des frontières: la nouvelle de la
non-application de la loi sur l'immigra-
tion se répand comme une traînée de

poudre en Amérique centrale et jus-
qu'en Asie et incite un plus grand nom-
bre encore de gens à tenter leur
chance en passant sans papiers la fron-
tière entre le Mexique et les Etats-Unis.

Une étude de Rice University indique
que 200.000 immigrés clandestins vi-
vent dans la seule ville de Houston. Elle
révèle que, contrairement à ce qui a
souvent été affirmé, à savoir que ces
clandestins effectuent des travaux que
les Américains ne veulent pas faire, ils
sont payés 1 2 dollars l'heure mais sont
choisis parce que les employeurs
échappent ainsi aux charges sociales
et aux impôts. Selon cette étude, les
deux tiers des emplois qu'ils occupent
pourraient être effectués par des Amé-
ricains. Beaucoup d'entre eux obtien-
nent de faux papiers, et le service

d'immigration n'a pas les moyens ni le
personnel pour en vérifier l'authenticité.

Une véritable industrie de la falsifi-
cation des papiers a surgi au Mexique,
aux abords de la frontière entre les
deux pays. Ni le Congrès ni la Maison-
Blanche n'ont accepté jusqu'ici d'aug-
menter le budget du service d'immigra-
tion pour lui donner les moyens de faire
appliquer la loi.

En Californie et au Texas, d'après les
experts précités, la loi s'est purement
et simplement effondrée. Les Mexicains
et Centre-Américains débarquent en
hordes et les autorités américaines ne
sont pas en mesure de les en empêcher.
Le nombre des clandestins aux Etats-
Unis est estimé à environ dix millions.

0 L. W.
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Vive le deutschemark!
Impressionnante, la fête que les Alle-

mands de l'Est ont faite hier à des
billets de banque! (...) L'unité alle-
mands serait-elle d'abord une affaire
de fric? Oui, dans une certaine mesure.
(•••) Chacun vise à améliorer son ordi-
naire, ce qui fait du développement
économique une priorité sociale, mais
aussi politique. (...) Le fric n'est donc
Pas tout. En touchant leurs deutsche-
marks, les Allemands de l'Est palpent
 ̂ quelque sorte leur rattachement

Prochain à la République fédérale,
"¦économie rejoint la politique dans un
monde qui demeure cependant large-
ment matérialiste.

<C> Georges Maillard

Les innocents p er sécu té s
—-——— — Jhwt-~

Par Robert Habel
Le président Marcos
était un «dictateur» et
son épouse — une an-
cienne rein? de
beauté, p a s  même
une f emme du peuple!

— était sa complice. Les analystes
politiques avaient dressé depuis
longtemps l'implacable réquisitoire:
te président dérobait l'argent du
peuple — aussi le PNB philippin
restait-il misérable — et Imelda le
dépensait en 300 paires de souliers,
5000 robes, 1500 boucles d'oreil-
les... Puis lorsque le couple céda à
la rue p o u r  éviter la guerre civile, il
déroba encore quelques objets; qua-

tre immeubles commerciaux à Man-
hattan, des tableaux de maître, des
bijoux. Richissime marchand d'ar-
mes et ami des «dictateurs», Adnan
Khashoggi était leur complice tout
désigné.

Vengeresse, la justice américaine
s'était promis de les f aire p a y e r .  Et
voici qu'après les avoir méthodique-
ment persécutés pendant des mois,
précipitant sans doute la mort du
président Marcos, elle se volt f i n a l e -
ment contrainte de reconnaître leur
innocence. On comprend que le
j u g e, f rustré, ait sommé les amis des
accusés de ne pas manif ester
«bruyamment» leur joie.

B la Suisse, dans tout cela, qui

n'a cessé d'être p a r t i e  p r e n a n t e  à
l'aff aire? D'une p a r t ,  elle avait ar-
rêté Khashoggi à Berne, après qu'il
lui avait été signalé p a r  des agents
américains opérant impunément sur
son territoire, puis elle l'avait extra-
dé aux Etats-Unis malgré l 'insigni-
f iance des accusations américaines.
Peut-être ne manif estera-t-elle plus,
à l'avenir, le même empressement à
satisf aire aux demandes de Was-
hington.

D'autre part, dès la prise du pou-
voir p a r  Aquino, le Conseil f édéral
avait décidé à la hâte — e t e n  l'ab-
sence de toute base légale - de
geler les f onds déposés en Suisse
depuis des années p a r  le président

Marcos, puis sans doute suggéré au
nouveau gouvernement philippin dé
charger de prestigieuses personnali-
tés, Moritz Leuenberger et Guy Fon-
tanet notamment, de mener l'off en-
sive légale pour «récupérer» l'ar-
gent. Renversé quelques jours après
Marcos, le président Duvalier f u t  à
son tour saisi. En France, les pour-
suites intentées à Duvalier par l'Etat
haïtien, sous te même prétexte pas-
se-partout qu'il a volé l'argent du
peuple, ont été déclarées déf initive-
ment irrecevables. L'acquittement
prononcé à New York incitera-t-il ta
Suisse à revenir, à son tour, au res-
pect du droit?

0 R. H.



DEUX FLICS A DOWNTOWN. 15 h -
17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. En première vision. Un
film policier de Richard Benjamin, avec
Anthony Edwards, Forest Whitaker. La
vie trépidante et dangereuse que mè-
nent deux agents dans le quartier le
plus mal famé de Philadelphie les ren-
dra copains.

STANLEY ET IRIS. 15h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En première vision. Un film de Martin
Ritt, avec Jane Fonda, Robert DeNiro.
Le drame et la détresse profonde des
illettrés, égarés dans un monde de si-
gnes. Des personnages vrais et humains.

RÊVES. 1 5 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. Derniers
jours. Le film d'Akira Kurosawa, produit
par Steven Spielberg. Une œuvre uni-
que par la magnificence de ses images.

ENNEMIES: UNE HISTOIRE
D'AMOUR. 17h45, 16 ans. 2e se-
maine. Un film de Paul Mazursky, avec
Ron Silver. Un rescapé de l'holocauste
tente de voir clair dans sa vie.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 7e 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.

LA VOCE DELLA LUNA. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45, 1 2 ans. En première
vision. le nouveau film de Federico Fel-
lini, avec Roberto Benigni. Un monde de
fan taisie et d'imagination, de poésie,
de lyrisme... L 'indicible vérité des êtres,
les images folles de la vie...

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 3e 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. C'est follement
génial!

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 18h 30 - 21 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le film aux 4 Oscars 1990 de
Bruce Beresford, avec Jessica Tandy
(meilleure actrice). L 'histoire d'une lon-
gue liaison entre une vieille dame juive
et son chauffeur noir. Un très beau film!

mWSHSA Cours du 02/07/90 aimablement ¦PJJLL'I
m**™ ' communiqués par le Crédit Suisse »«Slll"l

¦ NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ ^ M
Précédent du joui

Bque cant. Jura.... 470.—G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédil Innc. NE n. . .  1350.— 1360.—G
Neuchâteloise n . . . .  1250—G 1250.—G
Cortaillod p 4500.—G 4600.—B
Cortaillod n 4600— B 4500.—G
Cortaillod b 680.— 690.—
Cossonay 4100.—G 4100.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 340—G 340.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment Portland.... 9550.—G 9700.—
Sté navig N'Iel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE HMHBM i
Bque canl. VD 770— 770.—
Crédit lonc. VD . . . .  975.— 975.—G
Atel Consl Vevey. . .  1030.—G 1030.—G
Bobsl p 4350.— 4400.—
Innovation 575.—G 575.—G
Kodelski 400.— 370.—G
Publicitas n 1910.—L 1890.—
Rinsoz & Ormond... 750.— 720—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE k̂ k̂ HUMi^MI
Affichage n. 624.— 615.—
Charmilles 2465.— 2440.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage....  730.— 735.—G
Inlerdiscuunt p 4550.— 4535.—
Pargesa 1510.— 1490.—
SIP p 235.— 230.—
SIP n X X
SASEA 90.— 86.—
Surveillance n 6725.— 6825.—
Zyma n 910.— 920 —
Munledison 2.30 2.25
Olivetti piiv 5.30 5.40 G
Nat. Nedeiland . . . .  54.25 55.50
S.K.F 40.25 G —.—
Aslra '.... 1.95 2.—

¦ BÂLE IMMHHHHHI.H
Ciba-Geigy p 3440.— 3440 —
Ciba-Geigy n 3045.— 3085.—
Ciba-Geigy b 2960.— 2990.—
Rocbe Holding bj . . .  4380.— 4350.—
Sandoz p 11900.— 11900.—G
Sandoz n 11950.— 11825.—
Sandoz b 2340.— 2320.—
Halo-Suisse 190.—G 190.—G
Pirelli Intem. p 479.— 470 —
Pirelli Inlern. t . . . .  247.— 248.—
Bâloise Hold. n . . . .  2630— 2600.—
Bâloise Hold. b . . . .  2330.— 2320.—

¦ ZURICH HHUilM
Crossair p 760.— 760.—
Swissair p 970.— 965.—
Swissair n 800.— 785.—A
Banque Leu p 2530.— 2520.—A
Banque Leu b 377.— 373.—
UBS p 3560.— 3540.—
UBS n 887.— 881.—A
UBS b 140.— 138.—
SBS p 317.— 316.—
SBS n 283 — 283.—
SBS b 279.— 280.—L
CS Holding p 2490.— 2490.—
CS Holding o 494.— 494.—
BPS 1665.— 1670.—L
BPS b 144.— 146.—
Adia p 1575.— 1520.—
Adia b 217.— 208.—
Eleclrowatl 3530— 3520.—
Holdeibanh p 7300.— 7225.—
Intersbop p 655.— 662.—
J.Sucbard p 8225.— 8200.—
J.Suchard n 1600.— 1585.—L
J.Suchard b 731.— 729.—
Landis & Gyr b. . . .  135.— 137.—
Motor Colombes 1845.— 1835 —
Moevenpick 6000.— 6000 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  985.— 990.—L
Schindler p 7450.— 7400.—
Schindler n 1280.— 1300.—
Schindler h 1400.— 1400.—L
Sika p 4700.—L 4700.—
Réassurance p 3500.— 3470.—
Réassurance n 2540.— 2550.—
Réassurance b 612.— 612.—L
S.M.H. n 675.— 675.—
Winterthour p 4330— 4320.—
Winterthour n 3720.— 3650.—
Winterthour b 785.— 785.—
Zurich p 4670— 4680.—
Zurich n 3840 — 3830.—
Zurich h 2160.— 2190.—
Ascom p 3700.— 3680.—
Atel p 1400.—G 1400.—G
Brovm Boveri p 5960.— 5950 —
Cemenlia b 1165.— 1165 —
El. Laulenboorg.... 1710.—G 1710.—G
Fischer p 2310.— 2300.—
Forbo p 2780.— 2760.—
Frisco p 3300.— 3200.—G
Globes b 990.— 990.—L
Jelmoli p 2280.—L 2280.—
Nestlé p 8860.— 8825.—
Nestlé n 8375.— 8375.—
Alu Suisse p 1450.— 1440.—
Alu Suisse n 635.— 635.—
Alu Suisse b 112.50 112.—
Sibra p 439.— 436.—
Sulzer n 6800.— 6800.—
Sulzer b 740.— 740.—
Von Roll p 2260.— 2280 —

(56N. (DMTV IORÎ  
lis Tv ps& V*\>Ĥ / 1.39 V__^

/ 84.35 ¦¦HM ĵ 16000 | (IMPICE Gimmi | 1197.44 IINBUSTRIES unmma) | 2899.26

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aelna Lile 73.— 73.50
Alcan 31.50 31.25
Amax 33.76 L 34.50
Am. Brands 90.50 G 91.50
Am. Express 42.75 43.—
Am. Tel. S Tel . . . .  54.50 54.—
Baxter 34.25 L 33.50
Caterpillar 74.25 L 74.25
Chrysler 22.50 L 22.—
Coca Cola 63.50 62.25
Coolrol Dala 25.25 26.50 L
Walt Disney 183.— 180.50 G
Du Pnnl 54.75 53.75 G
Eastman Kodak. . . .  57.50 57.25
EXXON 67.75 66.75
Fluor 64.50 63.—
Furd 62.50 A 61.—
General Elect 98.25 L 97.50
General Motors. . . .  67.— 66.75
Gen Tel & Elecl... 46— 45.—G
Gillette 84.75 83.—G
Goodyear 43.— 42.25
Homeslake 25.— 25.50
Honeywell 138.50 G 138.50
Inco 38.50 40.50
IBM 167.— 165.50
Int. Paper 72.75 G 71.25 G
Int. Tel. & Tel 81.— 80.25 G
Lilly Eli 118.— 116.—
Litton 100.50 G 100.—G
MMM 121.—G 121.—L
Mobil 86.75 BB.—G
Monsanto 67.50 67.—G
N C R  90.75 89.25 G
Pacilic Gas 32.25 32.26
Philip Morris 66.25 65.50
Phillips Petroleum... 36.50 G 36.—G
Proclor & Gamble.. 122.50 122.75
Schlomberget 81.50 80.—L
Texaco 80.— 80 —
Union Carbide 27.50 26.50
Unisys corp 18.75 19.—L
U.S. Steel 47.— 45.75 G
Warner-Lambert.... 94.— 93.—
Woolvrartb 46.25 45.75
Xerox 66.25 66.—
AKZO 92.50 L 92.25
A.B.N 27.75 28.50
Anglo Americ 40.— 40.75
Amgold 107.50 107.—
De Beers p 31.50 31.75
Impérial Chem 28.25 27,75
Nosk Hydro 42.50 43.25
Philips 24.75 L 23.25
Royal Dulch 106.—L 106.—
Unilever 121.— 121.—
BAS.F 232.— 231.50
Bayer 237.50 238. -
Commerzbank 238.— 240.—
Degussa 405.— 408—L

Hoechst 227.—L 227.50
Mannesmann 306.— 309.—
R.W.E 420.— 429.—A
Siemens 635.—L 653.—
Thpen 238.60 244.—
Volkswagen 526.— 540.—
¦ FRANCFORT ^^^^M̂
A.E.G 296.— 306.50
BAS.F 271.60 272.50
Bayer 278.50 288.70
B.M.W 582.50 589.—
Daimler 843.50 861.—
Degussa 483.— 489.50
Deutsche Benk 795.50 811.50
Dresdner Bank 424 — 432.50
Hoechst 266.60 267.10
Mannesmann 356.50 362.80
Mercedes 669.— 682.—
Schering 800.10 772.50
Siemens 748.— 768.50
Volkswagen 623.— 640.—

¦ MILAN ¦¦HMUMMM
Fiat 10110— 9895.—
Generali Ass 43800.— 43450.—
Italcemenli 155000.— 155500.—
Olivetti 6600.— 6450.—
Pirelli 2750.— 2695.—
Rinascente 7850.— 7830 —

¦ AMSTERDAM ¦DĴ HMM
AKZO 123.30 123.30
Amio Bank 74.60 75 —
Elsevier 91.80 91.60
Heineken 130.20 130.50
Hoogowens 72.40 72.20
K.L.M 36.60 36 —
Nat. Nederl 73— 73.80
Robeco 99.60 99.50
Royal Dulch 140.90 140.70

¦ TOKYO ¦¦¦¦¦ HHH M
Canon 1880.— 1870.—
Fuji Photo 4720.— 4630.—
Fujitsu 1470.— 1460.—
Hitachi 1510.— 1490.—
Honda 1780.— 1780.—
NEC 2000 — 1960.—
Olympus Opl 1570 — 1590.—
Sony 9080 — 8860 —
Sumi Bank 2460.— 2420.—
Takeda 1720.— 1700.—
Toyota 2350 — 2310.—

¦ PARIS ¦MBHH ^MMB
Air liquide 788.— 7B7.—
Elf Aquitaine 683.— 665.—
B.S.N. Gervais 856 — 860.—
Bouygues 662.— 659.—

Carrelour 3565.— 3590.—
Club Médit 627.— 630.—
Docks de France...  3751.— 3840.—
L'Oréal 5430.— 5430.—
Matra 367.— 363.—
Michelin 102.90 103.80
Moél-Hennessy 4490.— 4559 —
Perrier 1582.— 1537.—
Peugeot 829 — 809.—
Total 695.— 699.—

¦ LONDRES MHMBM
Brit. & Am. Tabac . 6.53 6.52
Brit. Petroleum 3.19 3.18
Courtauld 3.60 3.60
Impérial Chemical... 11.40 11.47
Rio Tinlu 5.66 5.63
Shell Transp 4.58 4.56
Anglo-Am .USt 27.875M 28.562M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦ BB
Abbott lab 41— 41.—
Alcan 22.50 22.50
Amax 24.375 24.75
Atlantic Rich 117.50 117.375
Boeing 58,50 59.375
Canpac 17.625 17.50
Caterpillar 52.375 63.—
Citicorp 248.19 249.42
Coca-Cola 44.375 44.625
Colgate 68.25 68.50
Contrnl Data 19.125 19.—
Corning Glass 43.75 43.—
Digital equip 85.— 84.375
Dow chemical 57.25 57.25
Du Pont 38.50 38.50
Eastman Kodak. . . .  40.50 41.375
Exxon 47.875 47.75
Fluor 44.75 44.375
General Electr ic... .  69.375 70.50
General Mills 90.— 89.50
General Motors....  47.75 48.25
Gêner. Tel. Elec... 32.375 32.625
Goodyear 30.125 29.75
Halliburton 48.125 47.375
Homeslake 18.26 18 —
Honeywell 98.50 100.75
IBM 117.50 118.75
Int. Papet 50.875 51.375
Int. TeL & Tel 57.50 57.75
Litton 71.50 71.375
Merryl Lynch 22.50 23.—
NCR 64.125 64.125
Pepsico 77.625 77.875
Pfizer 64.375 64.50
Sears Roebuck 36.625 36.625
Texaco 56.625 56.50
Times Mirror 31.125 31.125
Union Pacilic 70.125 69.875
Unisys corp 13.25 13.625
Upjohn 40.875 41.50

US Steel 33.— 33.26
United Techno 57.25 57.50
Xerox 46.875 46.25
Zenith 8.375 8.37!

¦ DEVISES * HMM ^̂
Etals-Unis 1.39 G 1.42
Canada 1.19 G 1.22
Angleterre 2.44 G 2.49
Allemagne 84.35 G 85.15
France 24.90 G 25.60
Hollande 74.90 G 75.70
Italie 0.114G 0.116
Japon 0.921G 0.933
Belgique 4.07 G 4.17
Suède 23.05 G 23.75
Autriche 11.99 G 12.11
Portugal 0.945G 0.9B5
Espagne 1.36 G 1.40

¦ BILLETS ' HI^^H ĤH
Etats-Unis (1 S) 1.375G 1.455
Canada («an).... 1.17 G 1.25
Angleterre (If.... 2.41 G 2.56
Allemagne (100 DM) . 83.25 G 86.25
France (1 ODIr) 24.50 G 26.—
Hollande (10011).... 74.—G 77.—
Italie (100lit) 0.111G 0.119
Japon (100 yens).. .  0.89 G 0.96
Belgique (100fr).... 4.—G 4.25
Suède (lOOcr) 22.50 G 24.—
Autriche (100 sch ) . . . 11.80 G 12.30
Portugal (100esc). . . 0.90 G 1.04
Espagne ( lOOptas) . .  1.32 G 1.44

¦ OR ** ĤIMBHMHB
Pièces'
suisses " (2Dfr) ! ! 1. 105.—G 115—I
angl.(souvnew) en t 84.50 G 89.50
americ.(20$) en $ . 351 —G 401 — I
sud africf l Oz) en $ 356.—G 359—I
mex.(60pesos) en ! 421.75 G 436.75

Lingot (1kg) 16000.—G 16250—I
1 once en 5 356.—G 359.—1

¦ ARGENT " MMMHMB
Lingot (1kg) 217.—G 232—I
1 once en t 4.88 G 4.9D I

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Ft. 16.400—
achat Fr. 16.000—
base argent Fr. 270—

Légende: A — Cours appliqui
B — Cours offert. G — Cours demandi
L — Cours tiré au sor
M — Cours moyen. K — Cours caissi

* Cours communiqué à 17 h 3
"" (Marché libre de ...)

div La ro? lie Paris mm^
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PUSt
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CUISINES ET BAINS
["autorisés du 2 au 21 juillet 1990 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

PUS*u m̂mw mtmw mm* •s-ia ie
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

FUST Luminaires
CUISINES:
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. (038) 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. (024) 21 86 16

¦ISsfcport
- *̂̂ 1̂  ̂

Neuchâtel Colombier
= r rj l *  G.Duvanel,suce. 240040 412312

M SOLDE à Neuchâtel
= 0 La confection ville
== 0 Les tenues de loisirs et de sport

== Marchandise récente et de marques
EE= réputées m^o
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Commandez sans tarder votre carte pour la saison 1990/91,
au moyen du bulletin réponse ci-dessous.

Nom : Prénom :

Rue: Localité :

un
Je commande < ¦ -^ « • •

pelouse à Fr. 100.-
pesage à Fr. 120.-
tribune est à Fr. 200.-
tribune ouest à Fr. 300.-

Envoyer à: FC La Chaux-de-Fonds
Case postale 607
2301 La Chaux-de-Fonds. 737555 10



Technique utile
Les jou rnées scientifiques de Lausanne à la base d'une réflexion sur la nécessité pour les ingénieurs

de se poser des questions d'éthique
HHĝ ' n discute beaucoup aujour-

ti fj  d'hui de la nécessité d'intro-
duire une dimension de res-

lonsabilité éthique dans le domaine
|e la technique, mais la réflexion sur ce
jjet est rendue difficile du fait que,
lepuis quelque temps, on constate une
endance à envisager ces deux sphères
omme étant presque opposées.»
;ette phrase du professeur Evandro
igazzi, de l'Université de Fribourg,
eme assez bien à la fois l'ensemble et
» noyau des problèmes examinés lors
les Journées scientifiques ASST, SIA,
PFL la semaine dernière à Lausanne.

L'énergie nucléaire, le surgénérateur
,t l'éthique de l'ingénieur, tel était le
bème de ces Journées qui se sont dé-
oulées à l'Ecole polytechnique fédé-
ale de Lausanne, sous son patronage
:t sous celui de l'Académie suisse des
ciences techniques (ASST) et de la So-
iété suisse des ingénieurs et des archi-
ectes (SIA).

La première journée consistait en
|uelque sorte en l'explication des tech-
iques utile aux éthiciens. Ces derniers
nt défini durant la seconde journée la
limension de l'éthique dans l'activité
le l'homme, face à la technique en
lénéral et au nucléaire en particulier.
Chacune des interventions mériterait

n large développement. A défaut,
ous avons demandé à l'un des ora-
eurs, le directeur général de l'Electri-
ité neuchâteloise S.A., Jacques Ro-
inon, Docteur es sciences techniques et
hargé de cours à l'EPFL, son opinion
ur ces journées. Voici sa réponse:
- Les choses essentielles se sont di-

es autour de la table ronde, à la fin
le la seconde journée, où chacun des
rois groupes de travail constitués ce
our là arrivait avec trois constatations
<t deux questions.
- Pouvez-vous résumer les plus

mportantes ?
- Les éthiciens ont reconnu que cette

iémarche des ingénieurs, dans le sens
l'une nécessité de se poser des

questions d'éthique, était bienvenue.
Les éthiciens estiment que la symétrie
doit exister: les humanistes doivent s 'in-
téresser à la technique!

— En pratique, comment amener
les «intellectuels» à le faire?

— Le 21 me siècle sera encore plus
technique que celui-ci. Il faut que les
juristes, les humanistes, les gens de let-
tres, etc. possèdent les rudiments de la
technique. Un appel à été lancé à
l'école pour qu 'on s 'en préoccupe au
niveau gymnase déjà.

— Cela existe plus ou moins avec
la biologie , la physique, la chimie, ...

— Certes, mais il faut apprendre
comment on raisonne en technique, in-
troduire les notions de risques, pas de
rentabilité au ras des pâquerettes,
mais les choix coûts-bénéfice, etc.

— Vaste programme!
— La deuxième conclusion impor-

tante, lancée par Hubert Reymond,
dans le cadre des facteurs politiques
dans la prise de décision, a été, à
l'étonnement général, partagée par le
professeur Agazzi. Ce politicien, très
connu sur le plan fédéral, a estimé qu'il
y avait depuis quelque temps, surtout
dans les démocraties directes, une évo-
lution qui à la longue pourrait être
dangereuse; et là je  cite de mémoire:
«On ne prend plus de décisions sans
qu'une majorité de minorités veuille
s 'imposer. Il y a un certain pourrisse-
ment de la démocratie. » Le professeur
d'éthique, pour sa part, a remarqué
qu'à trop tirer sur la corde avec ce
manque de décision, les gouvernements
devenaient moins forts, tout en géné-
rant les germes de mécontentement
populaire qui pourraient conduire là où
personne ne désire aller.

— vous parlez ICI de politique et
non pius d'énergie. Reste le nu-
cléaire.

— Toute cette histoire de nucléaire
n'était qu'un sujet accrocheur... Du point
de vue éthique et énergétique à la fois,
deux considérations au moins sont à

JACQUES ROGNON - Il faut que
les humanistes acquièrent les rudi-
ments de la technique. M

retenir: géographiquement universelle
(besoins du tiers monde) et dans le
temps (générations futures). H. Thie-
mann, membre du Club de Rome, qui
dirigait ces journées, disait: «Nous
sommes en train de discuter d'une éner-
gie à laquelle Tchernobyl a porté un
mauvais coup. Nous risquons de pren-
dre des décisions qui seront supportées
par nos enfants et le tiers monde. Les
500 centrales à charbon chinoises peu-
vent faire tout autant de mal à la
planète. Il ne faut pas d'exclusion de
principe, mais des efforts de compré-
hension, de dialogue. Ceux qui sont
pour le charbon ou le nucléaire ne se
déclarent pas contre une utilisation ra-
tionnelle de l'énergie. Toute position
irrationnelle, au contraire, est par es-
sence anti-éthique et contre toute évo-
lution.

— Nous risquons, mais il y a des
risques à prendre ou à laisser.

— Un grave problème a été

aborde: définir jusqu'où certaines per-
sonnes peuvent prétendre que tel type
de risque est acceptable ou non. Le
professeur Agazzi a parlé d'une ap-
proche difficile. A quelle aune mesurer,
à quel barème de l'absolu se fier ? Il y
a des besoins, un grand problème de
démographie et ce paramètre selon
lequel nous seront huit ou neuf milliards
d'individus sur la Terre en 2030. Même
si nous faisons des économies dans les
pays industrialisés et que le tiers
monde ne nous rattrape pas dans ce
domaine, le volume énergétique de-
mandé ira en augmentant. Etant donné
les problèmes qui nous guettent, les
personnes présentes autour de cette
table ronde on trouvé à la limite irres-
ponsable de se passer d'emblée d'une
quelconque source d'énergie. Toutes les
sources doivent être considérées.

— En conclusion, quelles sont vos
impressions personnelles?

- Je pense que ce type de colloque
est une nécessité parce que, ces der-
niers temps, on assiste à un dérapage
dans les milieux scientifiques. Pour des
questions personnelles d'opinion, ce qui
est en soi respectable, certains scientifi-
ques se sont mis à tronquer la vérité! En
fait, l'Académie suisse des sciences
techniques, co-sponsor de ces journées,
parle de la liberté d'opinion. Mais on
n'a pas le droit d'occulter des faits
pour accroître ses chances de faire
passer son opinion. C'est pourquoi il
faut inciter le monde scientifique à pra-
tiquer la notion d'éthique. D'où ce col-
loque. J'espère qu'il aura une suite.
L'avenir de la planète, du monde, de
l'Europe industrielle devra de plus en
plus être traité de façon interdiscipli-
naire. Comme nous arrivons bientôt à
certaines,, limites du point de vue des
pollutions et des ressources énergéti-
ques, on sera obligé d'avoir une ap-
proche éthique.

0 Propos recueillis
par Roland Carrera Liechtenstein

au pilori
Reserves suisses sur

la surveillance bancaire
dans la principauté

Af 
u Liechtenstein, la surveillance
des banques est encore lacunaire

ai quand bien même les banques
de la principauté profitent beaucoup
de l'accord monétaire conclu avec la
Suisse en 1980, écrit la Commission
fédérale des banques (CFB) dans un
rapport commandé par le Départe-
ment fédéral des finances et publié
hier.

La CFB insiste notamment sur l'insuffi-
sance de la surveillance bancaire au
Liechtenstein et sur les possibilités
«quasiment inexistantes» d'intervention
des autorités.

Plus complète, cette surveillance ban-
caire pourrait inclure la protection des
créanciers et des investisseurs, qui pour
le moment subissent défavorablement
les «particularités » des sociétés liech-
tensteinoises.

Quand bien même le secret bancaire
est moins strict au Liechtenstein qu'en
Suisse, ce pays exclut toute entraide
judiciaire, y compris en cas de fraude
fiscale.

La convention d'obligation de dili-
gence du Liechtenstein comporte aussi
d'importantes différences d'avec celle
de la Suisse. Les avocats et les fiduciai-
res de ce pays ne sont pas tenus de
dévoiler l'identité des bénéficiaires des
valeurs patrimoniales qu'ils ont placées.

Le Liechtenstein a pourtant large-
ment profité de l'accord monétaire,
conclu avec la Suisse en 1980. Cet
accord a non seulement assuré aux
banques de la principauté l'accès inté-
gral aux marchés de l'argent, du crédit
et des titres en Suisse, mais a en plus
renforcé leur position internationale
grâce à leur soumission à la Banque
Nationale Suisse.

De là, la croissance des trois ban-
ques du Liechtenstein est depuis long-
temps supérieure à celle des établisse-
ments suisses. L'écart de croissance a
d'ailleurs augmenté ces dernières an-
nées, /ats

Besoins tronqués
La nouvelle loi sur l'aménagement du territoire jugée prématurée par la FRSP

i a Fédération romande des syndi-
L cats patronaux (FRSP) a pris posi-

tion sur la nouvelle loi fédérale sur
'aménagement du territoire (LAT).

Selon la FRSP, la loi fédérale sur
'aménagement du territoire mise ne
'igueur en 1980 n'a pas encore dé-
ployé tous ses effets. Les cantons n'ont
pas tous terminé l'élaboration de leur
plan directeur, pour ne pas évoquer les
différentes modifications d'ordonnance
en 1981, 1986 et octobre 1989. Or,
les experts fédéraux en sont déjà à
proposer de nouvelles mesures plus
contraignantes, souligne la fédération.

La LAT actuelle accorde une place
^portante à la décentralisation des
décisions et à la participation de la

population, de l'économie et des com-
munes, régions et cantons, tout en lais-
sant exercer à la Confédération des
tâches de coordination et d'arbitrage.
Cette forme d'aménagement s'est avé-
rée, d'une manière générale, judi-
cieuse, alors que les modifications ap-
portées successivement à l'ordonnance,
de même que le présent projet des
experts, renferment, de l'avis de la
Fédération romande des syndicats pa-
tronaux, des germes centralisateurs et
dirigistes.

La FRSP rappelle aussi qu'en 1986,
un programme national de recherches
sur l'utilisation du sol avait été lancé.
Les chercheurs n'ont toutefois pas en-
core terminé leurs travaux. Accepter

maintenant les propositions envisagées
par les experts reviendrait à ériger un
édifice avant d'en élaborer les plans.
Ce ne serait ni logique, ni raisonnable
pour la propriété et pour le bon fonc-
tionnement du marché foncier et de
l'économie en général.

L'élaboration d'une nouvelle loi
comme sa révision sont faites pour le
long terme. Plutôt que de modifier la
LAT, il vaudrait mieux anticiper les évé-
nements ayant une incidence sur l'amé-
nagement futur du territoire national,
estime la FRSP. Or, les propositions des
experts sont à la fois statiques, autarci-
ques et anachroniques. Elles visent par
exemple à protéger de façon beau-
coup trop absolue les surfaces d'asso-

lement et de cultures fourragères, sans
tenir compte du contexte international
et européen. La FRSP rappelle à ce
propos les négociations du GATT, les
mouvements en direction de l'intégra-
tion européenne, les rapprochements
Est-Ouest, la régionalisation des zones
frontalières. A cela s'ajoutent la rapidi-
té fulgurante des innovations technolo-
giques et les nouvelles formes de pro-
duction agricole. Or, le sol est par
nature plurifonctionnel. En privilégiant
l'agriculture de façon aussi unilatérale,
on fait fi des autres besoins fondamen-
taux de la population et de l'économie,
tels que les logements, la création
d'emplois, le développement de zones
de loisirs, etc, conclut la FRSP. /comm

Restructuration drastique
te nouveau président de Philips, Jan

Timrner, a présenté hier dans les gran-
des lignes son plan de restructuration
pour tenter de rétablir le géant ma-
•ode : la cure va coûter dans un pre-
mier temps 2,7 milliards de florins
(1,85 milliard de francs environ) el
entramer la disparition de 10.000
emplois dam le monde.

Pour sa première prestation en tant
°,u« président de Philips, Jan Timrner
avait réservé une autre annonce à
faire devant les actionnaires, réunis
Ner en assemblée extraordinaire au

siège du groupe à Eindhoven (sud des
Pays-Bas). Le numéro un européen de
l'électronique va enregistrer une perte
nette de 2 milliards de florins en
1990, soit son premier résultat négatif
depuis sa constitution en société ano-
nyme en 1912.

La restructuration, quî devra donner
ses premiers résultats fin 1991, va
frapper de plein fouet les deux sec-
teurs déficitaires, à savoir celui de
l'informatique et celui des composants.
Sur les 293.400 personnes que Philips

employait dans le monde fin mars
1990, 15.500 travaillaient dans le
secteur de l'informatique. Aux Pays-
Bas, la multinationale est le deuxième
employeur avec 65.000 postes de
travail.

Les 10.000 suppressions d'emploi
commenceront tout de suite. Elles au-
ront lieu surtout en Europe où Philips
emploie quelque 200.000 personnes,
a indiqué Jan Tirnmer.

Le groupe va recentrer ses activités
et se retirer en partie de certains

domaines d'activités, a déclaré Jan
Timrner. Ainsi, Philips va abandonner
les mini-ordinateurs pour se concentrer
sur le développement et la production
de micro-ordinateurs (PC). En outre, le
groupe va désormais mettre l'accent
sur les systèmes compatibles.

Dans la division composants, Philips
va réduire sa production de circuits
intégrés et rechercher des alliances
financières et technologiques. Jan Tim-
rner s'est refusé à toute précision à ce
sujet, /afp

t é le x
¦ BNS — Au premier trimestre
1 990, le renchérissement s'est ac-
céléré, les taux d'intérêts ont net-
tement augmenté, le franc suisse
s'est raffermi et le produit intérieur
brut (PIB) s'est accru de 3,2% en
Suisse, indique la Banque Natio-
nale Suisse (BNS) dans son bulletin
trimestriel de juin. Celle-ci poursuit
sa politique monétaire restrictive,
/ats

¦ GATOIL - Gatoil (Suisse) SA
et ses curateurs ont demandé un
nouvel ajournement de faillite jus-
qu'au 1 5 février prochain, requête
qui a été appuyée par plusieurs
créanciers. Le juge du Tribunal de
première instance de Genève n'a
pas encore rendu son verdict, qui
devrait être favorable, selon tou-
tes les estimations, /ats

¦ ABB — Le groupe ABB a reçu
des CFF ainsi que des chemins de
fer danois et britanniques une
grosse commande pour des loco-
motives, dont le volume total avoi-
sine les 700 millions de fr., selon un
communiqué d'ABB diffusé hier. Il
s'agit de 75 locomotives du type
CFF 460, de 17 trains régionaux
pour le Danemark et de 20 loco-
motives pour la Grande-Bretagne,
/ats

¦ LEICA — Né de la fusion entre
Cambridge Instruments Company
(Grande Bretagne) et de Wild
Leitz, dont le holding est à Saint-
Gall, le groupe Leica a vendu son
département technique de mesu-
res industrielles à la Brown &
Shape Manufacturing Company,
de Rhode Island (Etats-Unis). L'en-
treprise américaine a payé, pour
la filiale Wild Leitz Messtechnik
GmbH à Wetzlar (RFA), environ
23,6 millions de francs, /ats

¦ USAM — Les trois procédures
de consultation visant à modifier
la législation en matière de pro-
tection de l'environnement risquent
de poser des exigences trop lour-
des pour l'industrie et les petites et
moyennes entreprises, a averti hier
à Berne le secrétaire de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM).
/ats
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achetez vos appareils ménagers
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au système de vente directe Tô|

TBfc-̂  ̂ bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32% /f |"5Q\ AK 1 •» 01
^  ̂ Nos appareils n'ont jamais été exposés. \UuO/ '?« lu »«
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La Fiesta - la nouvelle voiture récoltant le plus de succès de tous les
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Fiesta racée - Géante pour le confort, la place et l'équipe-
ment. De 50 à 104 ch. Versions 3 et 5 portes. Dès Fr. 13 290.-. Le bon choix.
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11  CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes 787503-10
chaque jeudi de 16 à 19 heures.
"̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ H

NEUCHÂTEL JUNIOR COLLEGE
cherche

familles
d'accueil

pour jeunes Canadien(ne)s,
17-1 9 ans. Pension complète ou
demi-pension de septembre à juin.
Téléphoner au 25 27 00 de
9 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30. 786690-10
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11.00 Demandez le programme!
11.05 Lotorire
11.45 La petite maison

dans la prairie
La rentrée (1).

DRS
12.00-13.00 Célébration islamique.
En différé du Centre Islamique de
Berne, sous la présidence de
l'imam de la communauté, à
l'occasion de la Fête du sacrifice
(Bayram).

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

. Jusqu'à ce que la mort nous
sépare.

14.40
Svengali

Téléfilm de Tony Harvey. Avec:
Peter O'Toole, Judie Foster.

TSI
14.50-16.35 Cyclisme.
Tour de France. Nantes - Le Mont-
Saint-Michel.

16.15 Les aiguillages du rêve
Question de point de vue.

16.40 Laramie
Chute dans les ténèbres.

17.30 La cuisine de Jacques
Montandon
Les croûtes au fromage.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Shérif, fais-moi peur!

Norman le parano.
18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Le professeur

Tout l'or du professeur.
Téléfilm de Stephano Vanzina.
Avec: Bud Spencer (Jack dé-
menti), Michel Constantin (Xa-
vier), Daniel Langlet (Daniel),_
Pascale Roberts (Mado).
Xavier finit de purger une peine
en prison après avoir commis
un hold-up dont le butin n'a ja-
mais été retrouvé. Alertée, la
Lloyd's de Londres qui avait as-
suré la cargaison d'or, décide
d'envoyer Jack Clementi dans
la même cellule que Xavier afin
d'obtenir des informations...

21.25 Viva
i 

nans Krusi, i nomme aux tieurs
d'Appenzell. Emission de Simon
Edelstein, réalisateur et Pierre
Biner, journaliste.
La destinée peu commune d'un
vendeur de bouquets de rho-
dodendrons, devenu peintre
autodidacte sur le tard.

22.25 les grandes peurs
de l'an 90
Le IV Reich.
Marc Schindler reçoit Alfred
Grosser.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Football: championnat du
monde.

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

Championnat du monde
de football
19h45 - 21 h 45 / 22 h 15
Chaîne sportive TSI
K finale
Italie - Argentine
Commentaire :
Pierre Tripod
En direct de Naples

5.55 Mésaventures
La marche turque.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.25 Intrigues
Remords.

7.50 Histoires d'amour:
Passions
L'éternité devant soi.

8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Chiens perdus avec collier.

14.55
Club Dorothée
vacances

Jem et les Hologrammes. Pas
de pitié pour les croissants.
Jayce. Les chevaliers du zodia-
que.

17.05 Tiercé-quinté+ à Auteuil
17.10 21 Jumpstreet

Comment j'ai sauvé le sénateur.
18.00 Hawaii, police d'Etat

Plus de fleurs bleues.
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.30
La maîtresse
du lieutenant
français

123'-USA-1981.
Film de Karel Reisz. D'après le
roman de John Fowles, Sarah
et le lieutenant français.

22.40 Histoires naturelles
Feu, nature et chasse au pays
de Pagnol.

23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le dernier des cybernautes.

0.25 Club Mondiale 90
0.50 TF1 dernière
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 L'homme à poigne
4.00 Intrigues

Collier volé.
4.15-4.45 Histoires naturelles

_<L4 CINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Yakari. T'as le bonjour
d'Albert. Snorky. Alice au pays
des merveilles. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Michel Strogoff.
10.20 La vallée des peupliers.
11.00 Drôle de vie. 11.30 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05
Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Enfin libres!

Avec: Manfred Krug, Edgar Bes-
sen, Bernd Tauber.

15.05 Tennis
Tournoi de Wimbledon.

18.50 Journal images
19.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon.
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les feux de la passion

1. De Billy Haie.
Avec: Sam Elliott, Farrah Fawcett,
Andy Griffith, Katharine Ross.

22.10 Les feux de la passion
23.35 Tennis

Tournoi de Wimbledon.
0.00 Le minuit pile
0.10 Les nuits de La5

0.10 Ciné 5. 0.20 Enfin libres! 1.50
Michel Strogoff. 2.45 La vallée des
peupliers. 3.15 Le journal de la
nuit. 3.20 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.40 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

« * _» w • -
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6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Bouli: Bouli sera toujours Bouli.
Foofur: Y'a pas de sot métier.
Les ratons laveurs: Occasions
inespérées. Vidéo: Le chant du
coq. Bécébégé: Tel est pris. Ma
fiancée est un fantôme. Ordi-
nateur. Cops: L'affaire de la
grande surprise. Les deux font
la loi.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo

13.45
Falcon Crest

^nme ei rureur.
Avec: Jane Wyman, Robert
Foxworth, Susan Sullivan, Lo-
renzo Lamas.

14.10 Larry et Balki
Salut, toi!
Avec: Bronson Pinchot, Mark
Llnn-Baker, Ernie Sabella.

14.45 Tour de France
3' étape: Nantes - Le Mont-
Saint-Michel.

16.30 Course en tête
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga

Alf: Quel joueur. Throb: Confi-
dence pour confidence.

18.40 Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour; Présen-
tation de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.

19.10 Journal-Météo
19.43 Partir à deux
19.50 Football

Coupe du monde: Demi-finale.
Commentaires de Bernard Père
et Roger Piantoni.

21.50
American warrior

90'-USA-1985.
Film de Sam Firstenberg.
D'après une histoire d'Avi
Kleinberger et Gédéon Amir.
Musique de Michaël J. Duthie.
Avec: Michaël Dudikoff, Guich
Koock, Judie Aronson.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Journal du Tour
0.00-1.00 Du côté de chez Fred

JM ^m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 11.35
Addams' Family. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie

Protection en tout genre.
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Le glaive et la balance
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Le jeune Fabre
18.55 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le nouvel homme

invisible
Avec: Katherine Crawford, Ben
Murphy, Richard Dusart.

22.15 La malédiction du loup-
garou
Halloween.

22.35 Le jeune marié
93'-France-1983.
Avec: Richard Berry, Brigitte Fos-
sey, Richard Anconina.

0.10 6 minutes
0.15 Ciné 6
0.30 Boulevrock'n'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. 2.30 Cul-
ture pub remix. 3.00 La kermesse
des brigands. 3.30 Parcours
santé. 4.00 Le jeune Fabre. 4.30
Destination santé. 5.30 Le jeune
Fabre. 6.00 Boulevard des clips.

.FRt mm
8.00 Euro-journal

Journal européen en 4 langues:
Anglais, allemand, espagnol,
italien.

9.00 Samdynamite
Inspecteur Gadget. Chobin.

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe

Avec: Kenneth More.
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert

L'art floral à Bagatelle.
14.30 Boulevard du XX* siècle

Rond Point Gustave Eiffel.
15.00 Lady Blue
16.00 Télé-Caroline

Avec: Demis Roussos.
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6'gauche

Avec: Amidou, Nadia Samir,
Chad Chenouga.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.10-19.33 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Frédéric François.

20.30 INC

20.35
La belle
mémoire

40 ans de télévision - L'affaire
Calas.
Avec: Pierre Asso, René Dary
François Maistre, Denis Manuel,
François Darbon.

22.15 Soir 3
22.45 Le mime Marceau
23.40-23.50 Carnet de notes

Giaccomo Puccini: Air de La
Tosca, Vissi d'Arte.

14.30 Italien 15.00 Prologue: Ernani
Opéra en quatre parties de Verdi. Li-
vret de Piave. D'après la tragédie de
Victor Hugo. 17.30 L'ascète de San
Clémente et la Vierge Marie 18.00
Lorca, mort d'un poète 19.55 Quietos
Ya! Ne bougeons plus! 20.00 Le
temps des cathédrales L'Europe de
l'an mil. 21.00 Le petit bonheur 22.00
Jean Painlevé au fil de ses films 1939-
1945: la guerre. 22.30 Imagine Dos-
sier enquête spéciale logement en
Europe. 23.00 Histoire parallèle Se-
maine du 3 juillet 1940.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Parcours 17.15
Des chiffres et des lettres 17.35 C'est
pas juste 18.00 La chasse aux trésors
19.00 Carte verte 19.30 TV5 infos et
météo 19.40 Le journal du Tour de
France 20.00 Tell quel Parapente: les
ailes du délire. 20.25 TéléScope La
ménopause. 21.00 La course Améri-
que-Afrique22.00 Journal et météo
22.35 Ciel, mon mardi! 0.30-1.05 Py-
rénées, Pirineos

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 Giro City 15.35 Visitor 96'
- Italie -1979. Film de Michaël J. Pa-
radise. 17.15 Peter Pan 17.35 Deux
joyeux fantômes 19.10 Coupe suisse
de Scrabble 19.35 Soap 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 La Bandera 98' -
France - 1935. Film de Julien Duvi-
vier. 21.55 Sport 22.55 Bal poussière
87' - Côte-d'lvoire - 1988. Film
d'Henri Duparc.

¦Autres chaînes pm
¦ Suisse alémanique
11.50 Islamischer Gottesdienst 12.55
Tagesschau 13.00 Leichtathletik
Grosser Preis aus Stockholm. 14.50
Rad: Tour de France 17.00 3sat-
Kleinkunst-Festival 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte Mar-
celko und Opa Boniface. 18.30 Rad:
Tour de France 19.00 Diràkt us...?
20.05 Richtig oder falsch Raymond
Fein prâsentiert das Sommerquiz.
20.30 Eurocops Nur ein kleiner Gau-
ner. Mit Bernd Jeschek, Bigi Fischer,
Hermann Schmid, Toni Bôhm. 22.10
Tagesschau 22.25 ltalia '90 22.55 Le-
ben ist Zufall 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.50-12.50 Cerimonia islamica 14.50-
16.30 Ciclismo Tour de France 17.30 II
cammino délia liberté 18.10 Per i
bambini 18.30 I tripodi 18.50 ltalia '90
19.00 Attualità sera 19.45 Teleg ior nale
20.20 T.T.T. USA, senza tetto. 21.15
Spenser Sulla riva del fiume. 22.10 TG
sera Ciclismo: Tour de France. 22.30
Allô! Allô! 22.55 ltalia '90 0.0(H).05
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Sport macht frohe Herzen 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Vorsicht, Falle! 10.35
Mosaik-Ratschlage Angst vorm Flie-
gen. 11.00 Tagesschau 11.03 New
York Express 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Bildergeschichten 14.30 Fury
15.00 Tagesschau 15.03 Hey Dad!
15.30 Super Drumming III 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Spass
am Dienstag 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 19.30 XIV. Fuss-
ball-Weltmeisterschaft ltalia 90 22.30
Tagesthemen 23.00 Pro & Contra -
Themenwahl 23.03 Kontraste 23.45
Magnum 0.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Natur und Medizin 14.15
Schaufenster 3sat 15.10 Die Pyramide
16.00 Heute 16.03 Wickie... und die
starken Manner 16.25 Logomobil
17.00 Heute 17.15 Tom und Jerry
17.40 Die Frauen von Bonne
Espérance 18.35 Bugs Bunny zum 50.
19.00 Heute 19.25 Die Reportage
20.00 Skandal in Verona 21.45 Heute-
Journal 22.15 STASI - Terror im Auf-
trag der Partei 23.00 Das kleine Fern-
sehspiel - Neue deutsche Filme 23.40
Zeugen des Jahrhunderts 0.40 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Abenteuer in
Vancouver 10.00 Schulfernsehen
10.30 Sie kùssten und sie schlugen
ihn 12.05 Sport am Montag 13.00 Ak-
tuell 13.40 Mit dem Wind um die Welt
14.25 Batman 14.50 Raumschiff En-
terprise 15.30 Alice im Wunderland
16.00 D'Artagnan und die drei Muske-
tiere 16.25 Kingstontown am Schot-
terteich 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und
du - Ferienshow 17.55 Barbapapa
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Knight
Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kultur-
journal 20.15 Ja oder nein 21.05 Der
Millionenerbe 22.05 Seitenblicke
22.15 Der Gefangene von Zenda
23.50 Aktuell 23.55 Die Formel des
Todes 1.30 Westlich von Santa Fe
1.55-2.00 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Unomattina 9.40 Nei regno délia
fiaba 10.30 TG1-Martina 10.40 Nelson.
11.55 Che tempo fa 12.05 Mia sorella
Sam 12.30 Zuppa e noccioline 13.30
Telegiornale 14.00 TG1-Mondiale
14.15 Ciao Fortuna 14.30 L'America si
racconta Acque profonde. 16.15 Mi-
nuto zéro 16.45 Big! Estate 17.45 Tao
Tao 18.15 Cuori senza età 18.45
Santa Barbara 19.40 TG1-Mondiale
19.45 Calcio - ltalia '90 21.55 Tele-
giornale 22.30 Totô cerco moglie 0.00
TG1-Notte 0.30 TG1-Mondiale 0.45 lo
e il Mondiale 1.00 Oggi al Parlamento

A2-21 h 50- American warrior.

¦ ^pM
6.00 Journal du matin; 6.20 Va-
cances Pratique; 6.30 Journal des
régions et titres de 7.00; 6.50
Journal des sports ; 7.12 Kiosque;
7.18 Vacances Pratique; 7.22
«Une journée à la campagne»;
7.35 Assurance touriste ; 8.10 Re-
vue de presse romande; 8.18 Va-
cances Pratique; 8.35 « Reporter
de 7 en 14» (nouvelle diffusion);
8.45 Mémento touristique. 9.05
Un jour comme aujourd'hui, avec à
10.40 La saga des Romanov, par le
prince Nicolas Romanov. 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-pa-
rade, avec à 14.10 Reniflard and
Co (feuilleton). 15.05 Ils auront 20
ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de
la chanson française. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions, avec à 17.45 « Reporter de
7 en 14» et à 17.55 Mémento tou-
ristique. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports.
19.05 Les jardins du casino. 22.05
Nouvel Age.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.45 Dis-
mois demain. 9.30 La ronde des
festivals. En direct du Festival de
musique sacrée à Fribourg. 11.05
Romands indépendants. Frédéric
Wandelère, poète. 12.30 Entrée
public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... Nouvelles
de Jacques Perret : «L'aventure en
bretelles» (1). 16.30 L'Europe des
grands concerts. En différé de
Hambourg (20.1.89): Orchestre
radiophonique du Norddeutscher
Rundfunk, Studio de Hannover.
18.05 Espace 2: Magazine. 18.35
Jazzz. 19.45 La mémoire des on-
des. 20.05 L'été des festivals. Con-
cert Euroradio (UER). Festival in-
ternational des chorales/Toronto
1989). 22.30 Démarge. «La Mu-
sica deuxième», de Marguerite Du-
ras. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France-Musique

2.00 Les nuits de France-Musique.
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au
jour le jour. 9.30 Le matin des mu-
siciens. Printemps de Prague.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Orchestre de chambre de
Lausanne. Dir. Theodor Guschl-
bauer. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Club de la musique ancienne.
16.30 Airs du temps. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
Magazine du disque classique.
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert. Orchestre national de France.
Dir. Jacek Kasprszyk. 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07-1.57
Club d'archives.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Cou-
leur café. 6.45 Journal régional.
7.00 Informations SSR. 7.45 Jour-
nal régional. 8.00 Informations
SSR. 8.15 Revue presse neuchâte-
loise. 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 Ma-
gazine thématique. 20.00 Clapotis
ou restons sportifs. 24.00 Informa-
tions SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

¦ RSI

6.00 Primo Mattino estate. 9.05
Mille voix. 12.00 Journal, suivi de
l'ammazzacaffè. 15.05 Settefeste.
16.05 Una scena, una voce. 16.30
Fatti vostri. 18.00 Le journal. 20.00
Mosaico Uno. 0.05 Notte-tempo.

¦ DRS 1
Club de nuit. 6.00 Guten Morgen.
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaik. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport -Telegramm. 20.00 Land und
Leute. 20.05 Toulouse : Stadt
zwischen Scholastik und Wel-
traumforschung. 23.00 Ton-Spur.
Musik aus Auto-Filmen. 24.00
Club de nuit.



Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points :

12.445 fr. 40
48 gagnants avec 11 points : 518fr.6C
348 gagnants avec 10 points : 71 fr.5C
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
60.000 francs

Toto-X
24 gagnants avec 5 numéros:

1625fr.30
744 gagnants avec 4 numéros:

52fr.40
12.465 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
380.000francs

Loterie a numéros
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 69.620francs
297 gagnants avec 5 numéros:

1821 fr. 10
13.225 gagnants avec 4 numéros:

50francs
186.088 gagnants avec 3 numéros:

6francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.600.000francs

Joker
7 gagnants avec 5 chiffres :

lO.OOOfrancs
38 gagnants avec 4 chiffres :

1000francs
344 gagnants avec 3 chiffres :

100francs
3631 gagnants avec 2 chiffres :

10francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
500.000francs

Situation générale: la crête de
haute pression sur l'Europe centrale
se désagrège. Une perturbation atlan-
tique a atteint l'ouest de la France et
se dirige vers l'est. Elle traversera en-
core le nord des Alpes ce matin. De
l'air plus frais lui fait suite.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord de<
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: quelques précipitatins se pro-
duiront d'abord sur le Jura poui
s'étendre ensuite au reste du nord
des Alpes. L'après-midi, des éclaircies
se développeront à partir de l'ouest
surtout en plaine et en Valais, où le
temps pourra à nouveau devenir par-
tiellement ensoleillé. Quelques aver-
ses restent probables, surtout er
montagne et dans l'est. La tempéra-
ture en plaine, voisine de 15 degrés
au petit matin, atteindra 20 degrés
l'après-midi. L'isotherme du 0 degré
sera située vers 2500m. En montagne,
vents modérés d'ouest à sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à samedi:
mercredi et jeudi: assez ensoleillé el
plus chaud.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,63

Température du lac: 20°

Lacs romands: vents de sud-ouest,
3 Beaufort. Temporairement nord-
ouest 3 Beaufort l'après-midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 1er juillet
1990: 16,7°.

De 16h30 le 1er juillet à 16h30 le 2
ju illet. Température: 19h30: 17,6; 7h30:
14,4; 13h30: 19,9; max.: 21,4; min.: 13,2
Vent dominant: ouest, puis sud dès
10h. Etat du ciel: légèrement nuageux à
nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 18"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin peu nuageux, 21:

Sion peu nuageux, 21°
Locarno-Monti peu nuageux, 27'
Paris peu nuageux, 18"
Londres très nuageux, 18°
Dublin peu nuageux, 15
Amsterdam peu nuageux, 16e

Bruxelles peu nuageux, 16'
Munich peu nuageux, 19°
Berlin peu nuageux, 19°
Copenhague peu nuageux, 19°
Stockholm peu nuageux, 21°
Vienne bruine, 15°
Prague très nuageux, 20°
Varsovie peu nuageux, 22°
Moscou peu nuageux, 26e

Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade beau, 28"
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 27°
Milan beau, 25°
Nice peu nuageux, 25°
Palma-de-Majorque beau, 27°
Madrid peu nuageux, 30°
Lisbonne très nuageux, 23°
Las Palmas beau, 24°
Tunis beau, 33°
Tel Aviv beau, 29°

Problème No 840 - Horizontalement:
1. Le fait d'un esprit qui s'égare. 2.
Caractère de choses creuses. Note. 3.
Bien aplani. Guide de pointe. Canton
français. 4. Un qui a les pieds sur terre.
5. Adverbe. Qui n'admettent pas de
pluralité. Pronom. 6. Près de Bruxelles.
On s'en sert sur les links. 7. Point de
vue. Unité électrique. 8. Possessif. Cas-
ques de fer. 9. Constante. 10 Menu
poisson. Le canton, par exemple, de la
rangée 3.
Verticalement: 1. Telles les fleurs du
liseron. Sigle national. 2. A sa source
dans les Grisons. Epargner. 3. Fourrure
de petit-gris. Met à des niveaux diffé-
rents. 4. Tranche de vie. A sa source
dans le Perche. Note. 5. Cigarette.
Gendre du Prophète. 6. Singe-araignée.
Câble attaché à un objet immergé. 7.
Pronom. Bande de terre entre deux
mers. 8. Sa légende a inspiré Lalo.
Roche très dure. 9. Prénom féminin.
Comme ça. 10. Se dit de mains qui
présentent des renflements.
Solution du No 839 - Horizontale-
ment: 1. Repoussant. - 2. Entichée. - 3.
Polo. Do. Or.- 4. Pue. Part. - 5. Errer.
Eole.- 6. La. CIA. Lut.- 7. Galériens.- 8.
Lama. Issu.- 9. Initiée. Là.- 10. Es. Sono-
res.
Verticalement: 1. Rappel. Lie.- 2. Oura
gans.- 3. Peler. Ami.- 4. ONO. Eclats.
5. Ut. Prie, lo.- 6. Sida. Arien.- 7. Score
Iseo.- 8. Ah. Tôles.- 9. Néo. Lunule. - 10
Tercets. As.

L'Inde et le sexe
Environ 1700 ans après avoir écrit le Kama Sutra, l'Inde quitte

h'ntimité de sa chambre à coucher pour faire sa révolution sexuelle

JEUX DE L'AMOUR — A l'image des Occidentaux, les Indiens se voilent de moins en moins la face. m&

Dix-sept siècles après avoir ensei-
gné au monde l'art de l'amour,
Plnde réapprend sa propre leçon. La
montée en puissance d'une classe
moyenne occidentalisée s'accompa-
gne d'une révolution sexuelle qui
met à mal d'anciens tabous.

Des films aux livres en passant
par les magazines, le sexe fait son
apparition dans les médias indiens
avec une crudité comparable à
celle du plus célèbre traité de prati-
que sexuelle: le Kama Sutra, chef
d'oeuvre indien datant du llle siècle.

Mieux même: une étude médicale
de l'orgasme a pour la première fois
été publiée en Inde au mois de juin.
Le premier magazine homosexuel
indien, «Bombay Friend», l'avait
précédé en mai.

Déjà fin 1989, un psychanaliste
avait signé le premier ouvrage trai-
tant de la sexualité indienne. Et, suc-
cès oblige, l'unique magazine pour
hommes, qui ne paraît que deux fois
par an, a lancé en juin un supplé-
ment mensuel...

Les populations rurales ne sont
pas en reste. Une enquête effectuée
en juin a ainsi révélé que les ventes
de préservatifs dans les campagnes
ont progressé de 200% entre 1985

et 1986. A en croire les médecins,
un nombre croissant d'agriculteurs
vient en consultation pour des pro-
blèmes d'ordre sexuel.

Quant au cinéma, dépositaire de
l'imagination vive de l'Inde, il prend
désormais en compte les besoins
sexuels de la population féminine.
Les scènes de viol, ingrédient incon-
tournable des films à succès, sont
aujourd'hui moins fréquentes et les
hommes modernes préfèrent courti-
ser les femmes plutôt que de recou-
rir à la force pour les attirer à eux.

A la «Dénim»
Dans le film «La vérité», une

femme s'enhardit jusqu'à dégrafer
la chemise de son amant: une pre-
mière pour le cinéma indien, selon
le magazine «Sunday». Mais les
femmes n'en restent pas là. L'hé-
roïne de «Mon mari n'appartient
qu'à moi», accusée d'être la maî-
tresse d'un homme, n'hésite pas à
défier l'ordre établi en allant vivre à
son domicile.

Pendant inévitable de toute révo-
lution sexuelle, le sida se propage à
la vitesse de l'éclair. Les études con-
sacrées aux prostituées de Bombay
indiquent que le nombre des séro-

positifs a augmenté de 500% en
l'espace de trois ans et affecte au-
jourd'hui quelque 10.000 individus.

«Nous traversons une révolution
des consciences», explique Sudhir
Kakar, psychanaliste et auteur de
«Relations intimes », la première
étude de la sexualité indienne. «A
l'heure actuelle, nous en sommes à
la phase du discours. »

La majorité des 880 millions d'ha-
bitants que compte l'Inde continue
pourtant à vivre selon la tradition
hindoue, qui place la notion de fa-
mille au-dessus de celle d'individu.

En outre, sur 1000 hommes inter-
rogés en 1984 lors d'un sondage
dans un hôpital de New Dehli, la
moitié avaient eu leur premier rap-
port sexuel avec l'épouse d'un frère
aîné...

Mais les tabous ont la vie dure.
Dans de nombreuses communautés
hindoues, les femmes ne parlent ja-
mais explicitement de leurs organes
génitaux. Selon Kakar, elles y font
allusion sous le terme de «travail» .
De même, il n'est pas rare que les
hommes considèrent l'éjaculation
comme un signe de faiblesse. Et les
femmes comme des êtres à la fois
impurs et sauvages par nature, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour donner meilleur goût à un

plat, pensez à incorporer une cuil-
lère de crème fraîche à la sauce.
Mais ne la faites jamais bouillir car
elle tournerait.

¦ A méditer:
«Le coq est roi sur son fumier».

Sénèque
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
GLACE

Leysin-Rock: les gagnants
Plus de 140 réponses parvenues à

la rédaction: du (presque) j amais vu!
Les «malheureux» seront donc bien
plus nombreux que les petits vei-
nards qui partiront au Leysin-Rock
Festival un billet d'entrée gratuite en
poche. Trois j ours de festival, trois
fois huit billets tirés au sort pour les
lecteurs de «L'Express» (trois fois
douze pour nos amis du «Nouvel-
liste», ce qui est logique). Désignés
par une main innocente, les gagnants
sont:

# jeudi 5 juillet: Sylvie Duchêne
(Noiraigue), Ciancarlo Ropone (Neu-
châtel), Francis Garnier (Neuchâtel),
Pascal Froidevaux (Saint-Biaise), Ca-
therine Héritier (Hindelbank/BE),
Pierre Kàslin (Le Landeron), Maria
Vermot (Le Locle), Anne-Sophie Kra-
mer (Lausanne);
# vendredi 6 juillet: Martine Girar-

dier (Peseux), Patricia Sûss (Lignières),
Camillo Di Marco (Cortaillod), Amelia
Reis (Neuchâtel), Jacques-Alain Hugi
(Neuchâtel), François Auderset (Ché-

zard), Pierre Thiébaud (Cressier), Da-
niel Cachelin (Neuchâtel);
# samedi 7 juillet: Catherine Ru-

chti (Corcelles), Sarah Buchs (La
Chaux-du-Milieu), François Auderset
(Chézard, encore!), Dominique Roh-
rer (Lignières), Sylvain Jaquet (Bou-
dry), Francis Garnier (Neuchâtel, en-
core!), Eddy Jaquet (La Chaux-de-
Fonds), Christop he Ducommun (Neu-
châtel).

Encore bravo — et merci — à
toutes et à tous! M
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