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Et les Romands?
-Jfa

Par Stéphane Sieber

Dans le grand jeu
de la politique in-
ternationale des
transports, les
atouts de Berne
sont désormais sur

le tapis. En construisant une li-
gne de base avec deux tunnels
entre le canton de Schwytz el
Lugano (Gothard), en creusant
un tunnel de base entre l'Ober-
land bernois et la vallée du
Rhône (Loetschberg), la Suisse
va créer deux axes de transit
nord-sud entièrement nouveaux
qui devraient répondre à la
donne économique d'après-de-
main. Et demain déjà, puisque
le temps presse, elle offrira une
solution transitoire sous forme
d'amélioration importante des
équipements existants. Ainsi
A do If Ogi n'a-t-il pas les mains
vides pour s 'opposer au corri-
dor routier des 40 tonnes exigé
par la Communauté euro-
péenne. Son inaltérable opti-
misme ne repose pas sur du
vent, mais sur des projets con-
crets — estimés à plus de dix
milliards de francs — et sur la
constatation agréable que la
philosophie des Douze se rap-
proche de plus en plus de la
sienne sur la question du trafic
combiné.

Cela dit, tout spectaculaire
qu 'il soit, te projet de tunnel
sous le Gothard, pièce maî-
tresse du dispositif à mettre en
place, intéresse assez peu les
Romands. Et ce n 'est pas le su-
cre constitué par le soutien de
principe à la revitalisation de la
ligne du Simpton qui va dissiper
leur crainte grandissante de se
trouver bientôt à l'écart du ré-
seau ferroviaire à grande vi-
tesse qui se fisse en Europe.

La ligne du Si m pi on ne rece-
vra l'oxygène salvateur que par
le raccordement de Genève au
réseau TGV, affirme Adolf Ogi.
Mais il faut savoir que ta France
est de moins en moins intéres-
sée à ce tronçon somme toute
isolé. Elle est attirée, tout
comme l'Italie, par la perspec-
tive d'établir une liaison TGV
complète entre Lyon et Milan
sous le Mont-Cenis. Dès lors, il
est possible que si Paris finit
quand même par donner son
feu vert à la ligne Mâcon-Ge-
nève, ce ne sera qu 'en présen-
tant une part importante de la
facture (plus d'un milliard de
francs) à Berne.

On est ainsi amené à se de-
mander si un raccordement
luxueux de Genève avec l'ar-
tère ferroviaire Paris-Lyon sert
vraiment les intérêts romands.
Certes, les cantons concernés
unanimes lui ont apporté leur
soutien formel, mais ils ne se
sont pas fait faute, dans le
même élan, de réclamer une
amélioration de toutes les li-
gnes qui relient la Suisse et la
France! Dans ce contexte, le so-
cialiste vaudois Michel Beguelin
appelle à regarder l'avenir, un
avenir qu'il ne voit pas passer
par un traitement privilégié de
Genève, mais par un bon rac-
cordement de l'ensemble de la
Suisse romande avec le nou-
velle ligne TGV Rhône-Rhin
(Strasbourg-Lyon), élément cen-
tral du grand axe Francfort-Bar-
celone. Ce langage ne devrait
pas déplaire aux Neuchâtelois.

0 st. s.

10 milliards
sous les Alpes

Adolf Ogi présente les nouvelles - et coûteuses ~ lignes ferro viaires

I Intagiaphto ¦ Mflgjgflgg. RTiasier I

RÉSEAU FERROVIAIRE - Par un message publié hier, le Conseil fédéral invite maintenant le Parlement à ouvrir
un crédit de 10, 1 milliards de francs pour la construction de nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA), soit, pour l'essentiel, le percement de deux tunnels de base, l'un au Saint-Gothard (49km 200) et l'autre
au Loetschberg (28km400).
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On peut
consommer
sur place...

Cueillir fraises ou haricots sur pied,
pourquoi pas? A Thielle et à Saint-
Biaise, rien ne vous oblige d'avoir un
jardin puisque des agriculteurs ou-
vrent leur champ à qui en veut. De-
puis quelques jours, la saison des
fraises bat son plein, mais pour les
haricots, il faudra encore attendre
deux mois. Laissez-les pousser...

SIGNALISA TION... FRUITIÈRE -
C'est simple: il suffit de se laisser
guider. Swi- £.
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Metalor:
travaux
sans précédent

Metalor, l'un des grands groupes
mondiaux spécialisés dans le traite-
ment de l'or et des métaux précieux,
décide de frapper fort dans le do-
maine des alliages dentaires. Un dé-
partement important pour la société
basée à Neuchâtel. Après des tests
sans précédent sur la qualité de ces
produits et leur compatibilité avec
l'organisme, la firme institue une
norme qui pourrait bien servir de
référence au niveau international.
L'information va se faire à grande
échelle. Page 3

Mettez les voiles
Jusqu'à vendredi, Saint-Aubin accueille la 7me édition de la Translac,

célèbre régate de planches à voile, le coup d'envoi a été donné hier soir

À VOS PLANCHES — La grande régate désormais classique de planches à voile, la Translac se déroulera au
large de Saint-Aubin jusqu 'à vendredi soir. En cas de joran, les planchistes auront à se mesurer dans des
parcours de slalom et de courses uracing». Alors que par bise ou vent d'ouest, les concurrents tenteront de battre
le record de la traversée du lac qui est de 36 minutes et 30 secondes. Sans restriction de surface de voile ni de
flotteur, cette régate comptera comme deuxième manche du Challenge Lac de Neuchâtel. Si Eole, dieu des vents,
ne fait pas trop de caprices, les joutes seront colorées et spectaculaires. JE
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Espacifé :
bonne nouvelle

Sanctionné en mars 1989 par un
vote populaire favorable, le projet
architectural Espacité n'a ensuite plus
fait parler de lui pendant des mois.
D'aucuns se mettaient à douter d'une
réalisation dont le financement se ré-
vélait problématique. L'autorité com-
munale a tenu hier conférence de
presse pour mettre fin à ces rumeurs
alarmistes. Les investisseurs ont été
trouvés, autant pour Espacité que
pour le projet de 300 logements aux
Cornes-Morel. Au début de l'année
prochaine, les travaux auront com-
mencé. Page 1 3
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C'est ce qu'on appelle
aller aux fraises...

Fraises et haricots cueillis juste avant d'être mangés et sans avoir de jardin
c 'est l 'agriculture libre-service. Elle fait des adeptes

PAS DE JARDIN? — Peu importe: Thielle vous offre le plus grand dont on puisse rêver. swi JE

Les fruits que I on acheté n auront
iamais la saveur de ceux que l'on
cueille et les citadins que nous sommes,
gauches, qui ne se sont iamais roulés
dans le foin, et qui perdent de plus en
plus les gestes d'antan, ont tout à ga-
gner d'aller eux-mêmes aux fraises...
Cette illustration de la théorie idyllique
et souvent rêvée du producteur au con-
sommateur, un agriculteur de Wavre
l'a fait sienne. D'un champ de bonne
taille située au bord de la Thielle, il a
fait un immense jardin où chacun peut
faire sa propre cueillette. Le champ
couvre trois hectares et traquerait-on
les » plus petites, les plus humbles el
celles auxquelles le soleil n'a pas en-
core donné leurs bonnes joues rouges à
la peau un peu grêlée que la récolte
tournerait autour des trente tonnes. Un
bon kilo au mètre linéaire à condition
de ne rien laisser: de quoi réjouir plus
d'un...

«la Chantilly n 'est pas
comprise, mais...))

C'est la cinquième année que Phi-
lippe Roethlisberger ouvre un de ses
champs aux cueilleurs de fraises. A
l'entrée, il a planté sa tente, une cara-
vane où sa femme et lui pèsent les
paniers ou les sacs des amateurs. Une
main s'anime sous l'auvent:

— Je vous demanderai d'aller à
gauche...

Et pour atténuer ce qui n'est pas un
ordre, mettre du miel sur la langue:

— Oui, elles sont plus belles là-bas!
C'est aussi une façon de travailler

MME ROETHLISBERGER - Des fraises de Thielle et grosses comme cela...
swi- JE

méthodiquement, de laisser à chacun
un maximum de chances.

La fraise est un fruit à qui il faut du
temps: les futurs plants ont été semés
entre la fin de juin et celle d'août de
l'année précédente. Mais il faudra
aussi au champ assez de paille, un
doux tapis de plus de vingt-cinq tonnes
en l'occurrence, pour que les fruits ne
soient pas en contact avec la terre.

Et à toute cette paille s 'ajoute en-
core, parce qu'on n 'aura jamais rien
sans rien, le temps pris par le désher-
bage manuel, travail ingrat s 'il en est.

Ces champs «libre-service» commen-
cent en Suisse romande quand les Alé-
maniques en sont plus coutumiers, cueil-
lant aussi sur pied haricots ou petits
pois. M. Roethlisberger sait aussi qu 'à
Cuin, mûres et framboises sont offertes
au consommateur («...Et ils ont les mains
plus rouges qu 'ici.ht), que dans le can-
ton de Zoug, on peut louer des ceri-
siers, pommiers ou poiriers.

Une entière confiance règne entre
propriétaire du champ et amateurs de
fraises:

— Bien sûr, beaucoup en mangent
quelques-unes qui n'iron t ni dans les
paniers ni sur ma balance. Mais c'est un
rite et au bout de cinq ou six fraises,
sans sucre, on est vite rassasié...

A ceux qui l'ignoreraient, la fraise se
cueille des trois doigts de la main
droite quand la gauche maintient la
queue parce qu 'il vaut mieux ne pas
arracher la collerette. Le week-end,
lorsqu 'il y a le plus de monde, le champ
prend des allures de rizière sèche où se

penchent et s accroupissent de grosses
grenouilles. Des corps se cassent, les
dos se plient et un vent coquin fail
même voler quelques jupes; la nature
aime cette simplicité, ces libertés re-
trouvées. Mais l'an prochain, la «frai-
sière» de Thielle comme l'appelle M.
Roethlisberger, aura changé de place,
laissant la sienne au colza car il faut
alterner les cultures. Pour les confitures,
il faudra monter un peu plus haut, sur
la proche colline aujourd'hui occupée
par le blé.

Ouverte depuis vendredi, la «frai-
sière» le restera plusieurs semaines,
jusqu'à épuisement du stock. Même
l'hôtel de Chasserai, un vieux client, qui
descend en nombre et prend générale-
ment plusieurs centaines de kilos, n'en
viendra pas à bout...H 

O Cl.-P. Ch.

Août, le début
des haricots

Mais il n'y a pas que les fraises
qui sont proposées «libre-service».
Dans le même Entre-deux-Lacs, les
frères Engel, agriculteurs à Saint-
Biaise, se sont fait un nom dans les
haricots verts et proposent sur leurs
terres des Biolies un champ de plus
de soixante ares à une clientèle qui
vient de plus en plus de La Chaux-
de-Fonds, des Brenets et même du
Jura. Lorsqu'il en parle, on devine
un sourire sous cape chez Jean-
Jacques Engel:

— Ici, beaucoup de personnes
ont un petit bout de jardin. Qu'elles
viennent chez nous et ce sera sur-
tout pour étoffer leurs provisions.
Celles du Haut, en revanche, ont
vite compris qu 'en descendant, elles
avaient tout à gagner...

Les haricots des Biolies sont répu-
tés pour leur finesse. A ceux qui
s'étonneraient encore de ce gaba-
rit, les frères Engel conseillent de
traverser la Thielle. A chacun ses
goûts: là-bas, le haricot est plus
gros! Pendant des années, un
grand fabricant de conserves alé-
manique s'est d'ailleurs servi à
Saint-Biaise, ne s'en détachant que
pour des questions de restructura-
tion. Le champ est ouvert à deux
reprises dans l'année: au tout dé-
but d'août, puis une quinzaine de
jours plus tard « pour que les gens
qui étaient en vacances en aient
aussi ». On les sème donc en deux
fois, la première vague l'ayant été
il y a une dizaine de jours, la se-
conde devant suivre dans deux se-
maines. Là aussi, une confiance réci-
proque est la règle.

— Si par hasard il n'y a per-
sonne pour encaisser, les clients qui
connaissent le prix et ont pesé leur
cueillette d'extra-fins, laissent l'ar-
gent sur la table...

0 Cl.-P. Ch.
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U saint du jour
Les Aymard, en fête aujourd'hui, sont
dés êtres sensibles, ouverts à l'amitié
et sains d'esprit. Ils ont la bonté jus-
qu'au bout des doigts et sont inca-
pables de faire le mal. Seul défaut:
ils ne donnent jamais leur avis et
manquent parfois de caractère. ,
En amour, rien d'autre que la /
fidélité. JE /

La santé
La presse a rendez-vous ce ?
matin au Château de Neu-
châtel, dès 10h30. Le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss présentera la politi-
que gouvernementale face
aux futurs investissements
hospitaliers. M-

Recensement
Dès 9 h ce matin, début de la r

séance d'instruction destinée aux
communes neuchâteloîses en vue du
prochain recensement. Rendez-vous
à l'qula des Jeunes-Rives, quai Ro-

bert-Comtesse 2 à Neuchâtel, Facul-
té des lettres de l'Université. JE

Roméo et Juliette
Dès 20 h 30 ce soir, Espace Louis-

Agassiz 1, aula de l'Université de
Neuchâtel, « Ainsi s'aimèrent Roméo

et Juliette », spectacle théâtral mis
en jjqène par Bardia Bodaghi. Une

affiche à ne pas manquer. JE-

Apéro
4 L'Association
des anciens élèves
de l'Ecole supé-
rieure de com-
merce de Neuchâ-
tel organise au-
jourd'hui à l'inten-
tion des élèves des
classes terminales
1990 un apéritif,
dès 16h au Châ-
teau d'Auvernier.
Accueil par Thierry
Grosjean. JE
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou {039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute |our et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18H) 0 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous 0 (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils 0 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Starf», fbg Hôpital, Neuchâtel (8h15-10h15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. 0(038)244055.
Consultations conjugales: 0(038)247680; service du Centre social protestant:
0(038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations : 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Pra Senectute, Fondation pour la vieillesse : service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 95 (038) 24 5656; service animation 0(038)254656, le matin; service des i
repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des .Cadolles (11 -12h30) 0(038)229103. Sida-info: test
anonyme (17-19h) 0(O38)3T 1 313.
Soins à domicile: Aide familiale 0(038) 252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomlsés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: ta Main tendue, 0143 (20 secondes d'attente).

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



Derniers obstacles
A Neuchâtel, les ultimes difficultés pouvant différer l 'ouverture
des piscines du Nid-du- Crô, le 7 juin, semblent tomber, te point

PA TA UGEOIRE — Minitoboggan et jets d'eau pour les tout-petits.

Maigre les bruits les plus alarmis-
tes qui courent, à Neuchâtel, sur
les retards du chantier des pisci-

nes du Nid-du-Crô, les baigneurs de-
vraient pourtant pouvoir enfin jouir,
très bientôt, d'installations performan-
tes... après avoir été privés de bai-
gnade deux saisons durant. La date
avancée, celle du 7 juin, serait respec-
tée. Encore que...

Optimisme, partout, en ce qui con-
cerne l'avancement des travaux, quoi-
que l'on note ici et là quelque nervo-
sité. Les principaux problèmes qui au-
raient pu retarder l'ouverture du com-
plexe semblent résolus.

— De toute façon, si on ouvrait le
complexe deux semaines plus tard, ce
serait la même chose, lance Claude
Frey, directeur de l'Urbanisme.

Gros point noir: les cabines et les
casiers des vestiaires devant être livrés
par un fournisseur italien, tardant de
manière presque dramatique. Le sus-
pense aura duré jusqu'au dernier ins-

tant. Vendredi, les éléments tant atten-
dus étaient annoncés à Chiasso... blo-
qués par les douanes. Les démarches
entreprises immédiatement permet-
traient une livraison en ce tout début
de semaine, délai ultime fixé pour un
déroulement normal des travaux.

Un second arrivage doit débarquer
à Neuchâtel le 1 er juin. Autant dire
que ce n'est qu'à cet instant-là que les
responsables pourront vraiment dire si
tout sera prêt le jour J.

Reste que le chantier avance de'rha-
nière tout à fait satisfaisante. Le gazon
sera entièrement déroulé d'ici la fin de
la semaine — terme adéquat puisqu'il
s'agit d'un tapis de gazon coupé en
bandes.

Les bassins, qui resplendissent de
leurs couleurs vives, sont en eaux. Ils
sont prêts à accueillir les baigneurs,
avec leurs multiples attractions.

Manque, pour l'instant, l'un des deux
toboggans. L'engin aurait déjà dû être
installé, mais le destin en aura voulu

Sophie Winteler- JE

autrement: il a été brûlé dans son
moule. Le fournisseur a promis d'en
livrer un autre d'ici l'ouverture. Quoi
qu'il en soit, le plus long des deux, le
plus impressionnant, lui, est en place.

Les installations techniques, enfin, ont
été testées; elles fonctionnent.

— SI tout ne sera pas prêt à
100%, cela le sera à 90% ou 95%,
lance Mario Bernasconi. Mais le com-
missaire aux sports ajoute immédiate-
ment:

— De toute façon, on verra des
monteurs durant toute la saison. Il faut
un. temps d'adaptation, de mise au
point.

L'ouverture des piscines annoncée
d' abord fin mai, puis au 7 juin, devrait
donc bien se dérouler à cette date-là.
celle des établissements publics étant
fixée le jour précédent.

Le 23 juin correspond à l'inaugura-
tion officielle du complexe.

0 F. T.-D.

C0.EM.IT :
main tendue

le vice-président
du Comité de / émigration

italienne met un terme
à la guerre

des «communiqués))

Le  
Comité de l'émigration italienne,

à son tour par la voie de son vice-
président, Vitaliani Menghini, pré-

conise le dialogue avec la «Casa d'Ita-
lia».

— Pourquoi avez-vous attendu
aussi longtemps pour réagir?

— En effet, le malaise existait depuis
plus d'une décennie entre l'émigration
italienne et la «Casa d'Italia» car son
comité avait élaboré des statuts lui
permettant d'exclure nombre de com-
patriotes honnêtes et dévouées à la
collectivité. Depuis deux ans, comme l 'a
confirmé Gianfranco Creppi, président
de la Casa (dans un quotidien romand)
les restrictions se sont accentuées. Nous
estimons que la «Casa d'Italia» de
Neuchâtel devrait s 'insp irer des «Casa
d'Italia» de Berne et Zurich, qui, mal-
gré l 'extrême importance de leurs
structures sont ouvertes à tous nos com-
patriotes et gérées avec le maximum
de démocratie.

— Pensez-vous qu'une telle polé-
mique puisse porter préjudice à
l'image de marque de la colonie ita-
lienne?

— La polémique a pris un pli exas-
péré, non pas tant par le contenu du
communiqué émis par le CO.EM.IT que
par le terme de «boycottage» utilisé
dans le titre donné par la rédaction de
votre journal. Quant au malaise dans
la colonie italienne, il ne provient pas
du communiqué mais bien du statut de
l'association susmentionnée.

— Comptez-vous engager un dia-
logue avec la «Casa»?

— Nous avons pris acte des paroles
du président de la «Casa» qui déclare
que cet ostracisme n'est pas définitif.
Nous sommes donc ouverts au dialogue
si cela pouvait nous amener à faire de
la «Casa» une association ouverte à
tous non compatriotes. <Q> J. P.
0 Lire «L'Express» d'hier

Abus
sexuel :
informer

c'est prévenir
Un débat jeudi a Cernier

On  
voudrait ne pas savoir que des

enfants et des adolescents peu-
vent être victimes d'abus sexuels.

Mais c'est une réalité et il serait faux
de l'ignorer. Chercher à la compren-
dre, c'est déjà s'engager sur la voie de
la prévention et réduire la probabilité
d' un tel acte. Afin d'offrir à tous les
parents qui le désirent la possibilité de
s'informer, l'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle (APELF) a
invité Michèle Wermeille, responsable
du SA VAS (Service d'aide aux victimes
d' abus sexuel) à La Chaux-de-Fonds, à
venir débattre du sujet, jeudi soir, à
20h15 , à l'hôtel de la Paix à Cernier.

Michèle Wermeille parlera du pro-
cessus qui a mis le canton de Neuchâtel
en position d'avant-garde suisse, avec
la création du SAVAS: service
d'écoute, d'orientation et de soutien,
destiné à toute personne confrontée à
une situation d'abus sexuel, à l'intérieur
ou à l'extérieur du cercle familial, pas-
sée ou récente. SAVAS qui a égale-
ment pour mission de recueillir l'infor-
mation et de la transmettre, aux pa-
rents pour mieux prévenir, aux ensei-
gnants, éducateurs et médecins ainsi
qu'à toute autre personne susceptible
de recevoir les confidences de parents
ou d'enfants.

L expose de M. Wermeille sera cen-
tré sur l'abus sexuel en dehors de la
famille et ses effets sur les parents, les
caractéristiques des adultes qui com-
mettent ce type d'abus et les manières
dont ils parviennent à leurs fins, les
réactions de l'enfant à l'abus, le dépis-
tage et la prévention, bien sûr, dont
vous ferez le premier geste en accep-
tant le rendez-vous de l'APELF./ mim
• SAVAS, rue de la Serre 12, CP 2009,

2302 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.79.88, lundi de 8 à 11 h et de 16 à
20 h, mardi de 8 à 11 h et de 14 à 18 h,
jeudi de 8 à 11 h.

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier vers 1 1 h 45,
un voiture conduite par M.-A.P.J., de
Versoix, circulait sur la voie de droite
de N5 à Saint-Biaise en direction du
Landeron. Au carrefour de la Jowa, il
n'a pas remarqué la voiture conduite
par B.B., de Villars-sur-Glâne, qui ve-
nait de démarrer à la signalisation
lumineuse. Il s'ensuivit une collision par
l' arrière. Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS S.V.P. - Dimanche
vers 19h45, un voiture conduite par
M.B., de Saint-Biaise, circulait sur la
route cantonale à Saint-Biaise en di-
rection de Marin. Peu avant le carre-
four du Brel, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l' auto conduite par J.O. da C, de
Marin, qui avait freiné afin d'éviter
une collision avec l'auto conduite par
P.G., de Colombier, qui roulait sur une
voie de présélection en direction de
Lignières. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec le
centre de police à Marin,
tel038335252. /comm

mm
M CONTUSIONS Hier ver:
19h45, un accident de la circulatior
s'est produit à l'entrée de l'autoroute
tendant de Thielle à Saint-Biaise, où
seul un motocycliste, C.-C. D., 28 ans,
de Cressier, était en cause. L'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel l'a
transporté à l'hôpital des Cadolles,
/comm

¦ GRIÈVEMENT BLESSÉE - Hier
vers 18h45, un cyclomoteur piloté
par N.G., 27 ans, domiciliée au Locle,
circulait sur la route tendant des Bre-
nets au Locle. Dans un virage à gau-
che à la hauteur de l'intersection avec
la route menant au poste de douane,
elle a été déportée à droite et a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté le bord du trottoir, provoquant
sa chute. Grièvement blessée, N.G. a
été transportée dans un premier
temps à l'hôpital du Locle, puis trans-
férée au CHUV à Lausanne par un
hélicoptère, /comm

Vers une solution?
La «guerre » des communiques

opposant le Co. Em. It (comité de
l'émigration italienne, élu démocra-
tiquement) à la direction de la
«Casa d'Italia» de Neuchâtel sem-
ble être, au terme de notre en-
quête, une querelle de personnes
plutôt qu'un malaise profond,

Les innombrables amis des émi-
grés italiens, solidement attachés à
notre canton, à qui nous devons une
partie de notre redressement éco-
nomique, n'en déplaise au mouve-
ment xénophobe neuchâtelois qui a
récolté des milliers de signatures
sans afficher ouvertement sa cou-
leur, ne savent plus à quel saint se
vouer dans une telle affaire.

En réalité, la voie du compromis
helvétique devrait l'emporter,
après consultation entre les parties.

Et nous n'avons pas à prendre de
position face à l'émoi actuel. Seul le
souci d'une information neutre a
guidé notre enquête. A ce titre, les
parties ont pu. s'exprimer.

Les émigrés italiens sont avant
fout des amis, en fait des Neuchâte-
lois d'adoption. C'est bien l'essen-
tiel à l'heure de l'ouverture des
frontières.

(} Jaime Pinto

Les dents longues
Metalor attaque, fo rt, le marche des alliages dentaires.

Etudes et info rmation sans précédent: jo urnalistes européens à Neuchâtel

Un  
client roi, qui pourra choisir l'al-

liage de ses couronnes... L'image
est jolie, elle correspond bien à l'esprit
dans lequel Metalor entend travailler.
Le grand spécialiste du traitement de
l' or et des métaux précieux présentait
hier sa façon nouvelle d'attaquer le
marché des alliages dentaires, études

et information à l'appui. Une avant-
première réservée à la presse régio-
nale, mais aujourd'hui, ce sont une
soixantaine de journalistes européens
provenant de la presse spécialisée, qui
sont attendus à Neuchâtel.

Le domaine dentaire, c'est 20 à
25% de l'activité totale de Metalor,

un groupe dont la valeur ajoutée, l'an
dernier, s'est élevée à quelque 140
millions. Voilà pour l'enjeu.

Aujourd'hui , la société basée à Neu-
châtel figure parmi les cinq grands
européens dans la spécialité. Une posi-
tion qu'elle entend bien conserver, pour
le moins. Avec une stratégie qui, si elle
mise sur la transparence, n'en est pas
moins agressive.

Ce sont des études sans précédent,
étalées sur plusieurs années, menées
dans les laboratoires de l'usine mais,
aussi, dans des instituts universitaires
helvétiques, allemands et américains,
que le groupe a réalisé. Au centre des
travaux: la résistance des alliages utili-
sés dans le domaine dentaire et leur
biocompatibilité, un domaine concer-
nant les réactions de types allergies,
irritations ou risques de toxicité que
peuvent provoquer certains alliages.

Metalor est encore allé plus loin en
fixant une norme, unique en son genre,
avec un label intitulé «bio test» aux-
quelles n'auront droit que les produits
les plus performants.

Aujourd 'hui, une soixantaine de jour-
nalistes de la presse européenne direc-
tement concernée fait le déplacement
de Neuchâtel: exposés et visites au
programme, avec un important écho
espéré.

0 F. T.-D.

Des fiches en or
C'est une importante contribution à

la recherche dans le domaine des
alliages dentaires qu'apportent les
études de Metalor.

Le problème crucial des ponts, cou-
ronnes et autres prothèses, c'est celui
de la corrosion. Salive et plaque den-
taire: le milieu buccal est agressif, les
alliages se dégradent et dégagent
des particules qui entrent en réaction
avec les tissus de la bouche et peu-
vent se répandre dans l'organisme.
Avec peut-être, à la clé, irritations,
allergies ou empoisonnement.

Autant dire que la détermination
des propriétés de chaque alliage est
d'un extraordinaire intérêt, encore
qu'aucun cas de danger réel n'ait été
répertorié.

Les fiches que Metalor entend re-

mettre aux praticiens comprendront
ces données mais aussi d'autres indi-
cations comme la facilité de mise en
œuvre. Des critères permettant les
choix les plus judicieux.

Certains alliages en métaux non
précieux présentent ainsi des risques
d' allergies potentielles et de toxicité
lors de l'élaboration des prothèses.

Metalor retire du marché deux
produits: l'entreprise entend se posi-
tionner dans le haut de gamme. Elle
escompte par ailleurs beaucoup de
ces recherches pour l'élaboration de
ses nouveaux produits. Le client peut
aussi en attendre beaucoup: si les
anciens alliages donnaient satisfac-
tion, les plus récents démontrent des
caractéristiques bien supérieures.
/ m

Du 25 mai au 10 juin

spécialités indiennes
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par ses spécia-
lités
- veau de mer frais aux épices
- plat végétarien
- Méat butterflies Samosa
- poulet cuit en feuille de banane
- Gambas curry Masala
- Chapathi

et bien d'autres mets mijotes à votre
intention. 781824-82
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Que préférez-vous: une photo prétentieuse
ou une Polo avantageuse?

Vous sachant des plus raisonnables, cepter les yeux fermés, mais quand il s'agit assortis à la couleur de la Polo. Glaces
nous avons pris les devants et carrément d'une voiture, avouez que ce serait bien la athermiques vertes, sièges spécialement
renoncé à cette superbe photo. dernière des choses à faire. habillés pour la circonstance, calandre

Si bien que la Polo Fancy - notre Cette Polo Fancy, examinons-la donc avec phares halogènes jumelés, horloge
modèle hors série - est on ne peut plus d'un peu plus près. à quartz... votre inspection vous donnera
avantageuse. A un prix qui frise le ridicule, vous toute satisfaction. Voyez: même en l'ab-

Inutile de dire qu'à ce prix-là (payé avez une vraie VW, un globe-trotter ^»—«̂  sence de photo, vous êtes ga-
cash ou financé en douceur avec le super- musclé dont le moteur de 1300 cm 3 sait se f t̂ È \ gnant sur tous 'es tableaux.
leasing VA.G.), c'est donné. Notez que surpasser. Pare-chocs, rétroviseur exté- lyr*TJy La Polo Fancy. Vous savez
tout autre cadeau, vous pourriez l'ac- rieur, spoiler et enjoliveurs de roues sont \^~  ̂ ce que vous achetez.

&ŒKÎ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et les 600 partenaires VA.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 7ei7so-io



Large et fructueux tour de ville
la séance de rele vée du Conseil général a permis, hier soir,

d'examiner sur un rythme soutenu 16 points sur les 22 en souffrance
a séance de relevée du Conseil
général qui s'est tenue hier soir à
l'Hôtel de ville sous la présidence

de Monika Dusong était riche de vingt-
deux points. Finalement seize ont pu
être traités en deux heures et demie.
Dommage car pas moins de quatre des
six objets, dont une proposition, qui
sont restés en suspens concernaient des
projets immobiliers rue Louis-Favre, au
Tertre et rue des Parcs. La réponse de
l'exécutif pourrait bien ne venir qu'à
l'automne prochain...

Une seule interpellation ayant trait
au logement a pu être examinée. Eric
Vial (PS) désirait des précisions sur le
projet immobilier du secteur Pertuis-du-
Sault, Sablons, Grands-Pins. Le dossier

TROLLEYBUS - D'autres véhicules des TN sont-ils appelés à devenir des
panneaux publicitaires ? Deux ou trois probablement. M-

est en cours d'examen, a précisé le
conseiller communal Claude Frey. Il
s'agit d'une démolition suivie d'une re-
construction avec, à côté d'un bâtiment
principal (22 logements ) longeant la
rue des Sablons, deux petites ailes
perpendiculaires qui comprendront res-
pectivement neuf et huit logements, soit
en tout 39 appartements contre 20
actuellement.

Une dérogation est nécessaire pour
les deux ailes. Il a paru judicieux de
l'accorder, car deux constructions léga-
les à l'arrière n'auraient pas le déga-
gement qu'offre la construction en con-
tigu. Une condition: les deux immeubles
faisant l'objet de la dérogation de-
vront être affectés en totalité à des

logements au prix des appartements
sociaux. Le maître de l'ouvrage a ac-
cepté ce principe, et les prix de loca-
tion seront fixés en fonction de ceux
des Acacias. De plus, la rue du Pertuis-
du-Sault et celle des Grands-Pins ne
seront pas affectées par ces construc-
tions.

A la veille des grandes réalisations
architecturales, la libérale Violaine
Barrelet s'interroge: quelle sera la pro-
cédure appliquée pour l'adjudication
des travaux? La procédure habituelle,
a rétorqué le conseiller communal
Claude Frey. Il y aura mise en soumis-
sion large avec priorité donnée, à qua-
lité égale et à prix égal, aux entrepri-
ses de la place, de la région, du canton
et au-delà si l'offre est trop fermée.

Les interventions de Philippe Ribaux
(PL-PPN ) et de Françoise Desaules
(PRD) ont perdu de leur actualité.
L'éclairage de l'accès aux Acacias est
une réalité depuis plusieurs semaines,
et la rue des Parcs a retrouvé sa séré-
nité après le départ de la belle tant
décriée. Dans son intervention, le
conseiller communal Biaise Duport a su
manier l'humour pour exp liquer la posi-
tion de la police dans cette affaire
d'appartement de rendez-vous qui a
connu quelques épisodes. Il a rappelé
que la prostitution n'était pas interdite
en Suisse pour autant que les mœurs
soient respectées et que la paix d'un
quartier n'en souffre pas. Ce problème
est un peu semblable à celui de l'ouver-
ture d'un sex-shop qui a également
provoqué des remous et qui continue
son négoce, sans nuisance, après deux
ans d'activité.

La radicale Michèle Berger avait de-
posé deux interpellations fort différen-
tes: pourquoi le report au lundi des
camps de ski de l'ESRN et à quand un
rapport sur les investissements et les

économies apportes par l'étude FIDES.
Le conseiller communal André Buhler
s'est déclaré incompétent pour répon-
dre à cette interpellation puisqu'il
s'agit de l'ESRN qui dépend d'un syndi-
cat intercommunal. Il a néanmoins affir-
mé qu'une telle décision provient de la
difficulté de trouver des enseignants
compétents pour diriger de tels camps.
Aussi le report au lundi matin permet-
il de trouver plus de volontaires et de
maintenir ces camps annuels.

Cette réponse n'a que partiellement
satisfait l'interpellatrice qui a, en re-
vanche, apprécié la réponse du
conseiller communal Claude Bugnon à
propos des résultats de l'étude FIDES.
Après un assez long historique des cré-
dits accordés, du premier rapport et
de ses conclusions ainsi que des nom-
breuses réalisations déjà sous toit ou
sur le point de l'être, Claude Bugnon a
promis un rapport final de situation,
avec les conclusions, pour la fin de la
législature, fin 1991 ou début 1992.

Enfin, le radical Roger Knecht qui s'en
prenait à un véhicule des TN devenu
support publicitaire n'a pas été satis-
fait de la réponse du conseiller commu-
nal Biaise Duport. Il avait notamment
insisté sur la lutte inégale qui existe
entre les grands centres périphériques
et le commerce local. Biaise Duport a
précisé que la publicité des TN dépen-
dait d'un contrat passé avec la Société
générale d'affichage. Le revenu est in-
téressant. Une publicité intégrale est
prévue sur deux ou trois véhicules en fin
de course. Elle a été offerte sans succès
à d'autres entreprises de la ville qui
l'ont trouvée trop coûteuse. Si la solu-
tion trouvée n'est guère adroite, elle
est normale puisque les TN sont une
compagnie régionale.

0 J. My

Votes et développements
D

eux postulats et trois motions ont
été discutés hier soir. C'est celui
du socialiste André Hofer sur le

parcage des véhicules pour les habi-
tants de la ville qui a ouvert le feu. Il a
été pris en considération (27 voix con-
tre 1 ) mais dans la teneur de l'amen-
dement du Conseil communal qui pro-
pose que, «en vue de favoriser le par-
cage des véhicules des habitants, l'exé-
cutif étudiera l'introduction d'une carte
de parcage leur permettant de sta-
tionner sans limite de temps dans la
zone bleue de leur quartier ainsi que
l'opportunité de rendre payant le par-
king des Jeunes-Rives ». Renaud de
Montmollin (PL-PPN), André Calame
(PRD), André Hofer (PS), Pierre Aubert
(PL-PPN), Patrice Arnd (PRD), Mario
Castioni (PS) et,Blaise Duport conseiller
communal, ont participé à la discussion
générale. Un amendement radical a
été rejeté par 25 voix contre 8 alors
que celui du Conseil communal passait
avec 26 oui contre 5 non.

La demande du radical Roger Knecht
de réorganiser le marché en permettant
aux marchands de légumes d'occuper la
rue du Coq-d'Inde a également été
prise en considération après une courte
discussion. Ce postulat a été trouvé inu-
tile tant par la socialiste Raymonde
Wicky que par le conseiller communal
Biaise Duport alors que la libérale Ma-
rie-Claude Hertig l'a qualifié de logi-
que. Vote: 17 oui contre 2' non.

Sur les trois motions débattues, deux
ont été refusées et une seule prise en
considération. La majorité a dit non de
justesse (18 non contre 17 oui) au so-
cialiste André Hofer qui revenait à la
charge pour que la Ville recherche sys-
tématiquement les personnes suscepti-
bles de bénéficier des aides sociales.
La droite (Michèle Berger/PRD, Vio-
laine Barrelet/PL-PPN, puis Renaud de
Montmollin/PL-PPN, Michèle Ber-
ger/ PRD, Pierre Aubert/PL-PPN et
Laurent Memminger/PL-PPN) est res-
tée sur ses positions. Elle trouve notam-
ment le système trop compliqué, rigide
et étatique. La gauche n'a pas manqué
de rétorquer par les voix du motion-
naire André Hofer, de ses collègues
Michel Gobet, François Borel et de la
popiste Joëlle Kuhn. On parla de pau-
vreté, de solidarité, de discours du di-
manche matin. De son côté, le Conseil

communal (André Buhler) ne put que
répéter qu'il n'y avait pas d'éléments
nouveaux et que l'exécutif maintenait
son opposition. Ce fut là le plus long
débat su soir et le plus politisé.

Le Conseil général a également reje-
té la motion du libéral Claude Donzé
(par 26 non contre 8 oui) qui désirait
un inventaire afin d'aménager des pla-
ces de parc dans les quartiers. Radi-
caux (Patrice Arnd) et socialistes
(Françoise Jeanneret) n'ont pas suivi la
thèse du libéral, pas plus que le Conseil
communal (Claude Frey). Ce dernier
s'est demandé comment faire de tels
inventaires sur des terrains privés. De
plus, pour les parkings, la commune a
toujours eu une attitude constante: on
peut favoriser, créer le cadre favora-
ble à de telles constructions mais pas
intervenir sur le plan financier, sauf à
titre subsidiaire, donc minoritaire. En
revanche, chaque fois que des possibili-
tés d'amélioration existent sur des ter-
rains publics l'exécutif les soutient.
Avant le vote, Claude Donzé s'en est

pris aux socialistes qui «se sont empa-
rés de certaines de ses idées». Et de
donner encore des exemples pour con-
vaincre une assemblée qui resta de
marbre.

Avec sa demande d'implantation de
consignes automatiques au centre de la
ville, le radical François Prébandier a
eu plus de succès (31 oui contre un seul
non). Tant les partis (Philippe Ri-
baux/PL-PPN, Raymonde Wick y /PS)
que l'exécutif (Claude Frey) ont trouvé
que cette idée était bonne, bien que
difficile à concrétiser. D'où la nécessité
d'une étude et d'une concertation avec
tous les intéressés, commerçants en par-
ticulier.

Trois autres motions et une des deux
propositions ont encore été dévelop-
pées par leurs auteurs. André Hofer
(PS) ne voudrait pas que le futur hôpi-
tal vienne boucher la vue des pension-
naires du home médicalisé de Clos-
Brochet. Jean Studer (PS) suggère des
mesures pour l'implantation de nouvel-

les entreprises afin de compenser le:
pertes récemment subies par des dé-
parts importants. André Oppel (PS) a
développé les raisons qui l'incitent à
demander la création d'une salle pour
les sociétés. Enfin, Jean Studer (PS) a
proposé de réorganiser la commission
d'urbanisme - onze membres (aujour-
d'hui neuf) dont cinq nommés sur pro-
position des groupes politiques sié-
geant au Conseil général sur la base
d'une représentation proportionnelle.

Motions et propositions développées
seront inscrites à l'ordre du jour de la
séance de juin qui comportait déjà huit
points avant le reliquat de cette session
de relevée. Notons pour terminer que
le radical Pierre Jaquier, souffrant, c
démissionné. Il a été remplacé par Jac-
ques Perret, troisième suppléant de la
liste radicale. De son côté, la libérale
Violaine Barrelet a été fleurie par la
présidente à l'occasion de son anniver-
saire.

0 J- My

De la rigueur
Par Jean Mory

Douze interpella-
tions, six motions,
deux propositions et
deux postulats res-
tés en souffrance
ont nécessité, pour

la seconde fois depuis le début de
l'année, une séance de relevée.
Lourde charge pour des conseillers
généraux déjà fortement sollicités
par leur activité professionnelle.

Pourquoi arrive-t-on à une telle
impasse? Les ordres du jour ne
cessent de s 'alourdir alors que les
débats se prolongent parfois inu-
tilement. Ainsi, le 7 mai dernier,
seuls cinq des vingt-sept points
inscrits à l'ordre du jour ont pu
être traités. Et encore en dépas-
sant largement l'heure limite. Cer-
tes, le débat consacré au futur
théâtre et à la u sphère» a été le
coup de frein obligé dans l'avan-
cement des travaux et dans la
tenue de la supplémentaire d'hier
soir. Avec l'examen des comptes
le 11 juin prochain et le débat
prévu le 3 juillet sur l'hôpital de
l'An 2000, le risque était trop
grand de voir les conseillers gé-
néraux partir en vacances en lais-
sant dans leurs dossiers quantité
d'objets sans réponse.

Les grands projets expliquent
donc en partie les retards accu-
mulés. Ils n 'en sont cependant
pas la seule cause. La présidente
Monika Dusong, qui ne voudrait
en aucun cas laisser à son suc-
cesseur André Calame une
grosse ardoise, a relevé deux au-
tres sources de retard: l'inflation
verbale et le trop grand nombre
d'interpellations. Nous y ajoute-
rons certains postulats et motions
qui viennent encombrer les dos-
siers du Conseil communal et qui
retourneront forcément devant le
législatif. Le cercle vicieux...

«Pour obtenir des renseigne-
ments, il est possible de recourir à
d'autres moyens moins lourds et
qui ne chargent pas l'ordre du
jour». Et la présidente de men-
tionner coups de téléphone, let-
tres, questions écrites qui par-
viendraient au même résultat
avec, en moins, les répercussions
médiatiques. Les séances réser-
vées aux comptes et aux budgets
ne sont-elles pas, précisément,
destinées à la gestion ?

On le constate, plus de rigueur
personnelle et de discipline sont
indispensables dans une assem-
blée de volontaires dont la résolu-
tion est évidente. Et à relever. Mais
peut-on appliquer des critères tra-
ditionnels lorsque les forces politi-
ques en présence sont pratique-
ment d'égale valeur.

0 J. My

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Action fricassée
de porc

!̂ Ç 100 g • m %M

Hiil Centres Coop
-t- principaux magasins

'781979-76



L'ÉTAT DE jj RlEUCHÂTEL

c/wcA&
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
ingénieur EPF
en génie civil
au service des ponts et chaussées, office
des routes cantonales, pour exécuter des
tâches de planification, de gestion et
pour réaliser des études et travaux rou-
tiers.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ ou

titre équivalent.
De l'expérience dans le domaine de la
planification et de l'étude de projets rou-
tiers serait un atout, de même que des
aptitudes pour l'emploi de moyens infor-
matiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions :
immédiatement ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 13 juin 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e)
réviseur-adjoint(e)
ou réviseur
à l'Inspection des finances, au service de
contrôle interne (fiduciaire) de l'Etat de
Neuchâtel.
Ce collaborateur(trice) sera capable de
travailler de manière indépendante et
souhaite se perfectionner dans le domai-
ne de la surveillance financière, compta-
ble et informatique.
Nous offrons:
- la possibilité d'approcher par leur véri-

fication financière les différents sec-
teurs de l'administration, les institu-
tions para-étatiques et autres entités
subventionnées par l'Etat,

- l'entraînement aux méthodes moder-
nes de révision,

- la possiblité de compléter la formation
professionnelle, notamment par la
préparation au diplôme fédéral
d'agent fiduciaire, d'expert-comptable
ou celui de comptable-contrôleur de
gestion.

Nous demandons :
- études en sciences économiques ou

formation équivalente, maturité com-
merciale,

- de l'intérêt pour les affaires financières
et les questions touchant l'informati-
que,

- l'esprit d'analyse,
- facilité de rédaction,
- sens de la collaboration,
- entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions :
début octobre 1990 ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 13 juin 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du service de l'Inspection des finan-
ces de l'Etat, M. Michel Poirier, rue du
Musée 1, Neuchâtel, tél. (038) 22 34 10.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e)
dessinateur(trice)
en bâtiments
à la Gérance des immeubles de l'Etat.
Domaine d'activité :
Collaboration directe avec le chef du
bureau technique dans le domaine des
planifications des constructions, trans-
formations et gérance technique des im-
meubles.
Exigences :
- CFC de dessinateur(trice) en bâtiment

ou formation équivalente,
- quelques années de pratique,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- disponibilité et esprit d'initiative,
- sens des contacts humains.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
immédiatement ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 13 juin 1990.
Renseignements complémentaires :
S'adresser à la gérance des immeubles de
l'Etat, Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
téléphone 22 34 15/16.
Les places mises au concours dans I Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différenmment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
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.

781949-21

'fï VILLE DE
W LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La direction des Travaux publics de la Ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

HORTICULTEUR(TRICE) A
au Cimetière et Centre funéra ire
Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique
- bonnes conaissances de la confection florale
- apte à effectuer divers travaux.

Traitement :
- selon classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Renseignements : Cimetière et Centre funéraire, tél.
(039) 281621.

Offres de service : Service du personnel.
Passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au mercredi 6 juin 1990.

78193S.2i Direction des Travaux publics

nn—wwu
Par suite de démission honorable du titulaire,
l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier met
au concours le poste de

PROFESSEUR DE ZOOTECHNIE
Titre exigé: ingénieur agronome diplômé.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1990 ou
date à convenir.
Le professeur de zootechnie est chargé d'un
poste complet d'enseignant et de certains con-
trôles au niveau du troupeau de l'Ecole d'agri-
culture.
Une collaboration avec le Service de vulgarisa-
tion est vivement souhaitée, ainsi qu'avec les
organisations d'élevage.
Les offres sont à adresser à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 21 12. 781922 21

/ffnK UNIVERSITÉ
||| | DE NEUCHÂTEL
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Faculté des lettres

JEUDI 31 mai 1990 à 16 h 15
Salle R.E. 48

(Espace Louis.-Agassiz 1)

SOUTENANCE
DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

LA NOVELA SOCIALREALISTA
EN COSTA-RICA, 1900-1950

Candidat: M. Claudio Bogantes-Zamora.
Entrée libre.

Le doyen : Bernard PY
781827-20

+C2& UNIVERSITÉ
f 1 || DE NEUCHÂTEL
V -̂J'lov' Faculté des sciences

Jeudi 31 mai 1990 à 16 h 30

au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. François GRETILLAT, chi-
miste diplômé de l'Université de Neuchâ-
tel.

Réactions énantiosélectives
dans les complexes mixtes

du cuivre (II) avec
des bases de Schiff
et la triamine bis

(pyrrolidinyl-2)-2,6-pyridine,
un nouveau ligand tridenté

optiquement actif
781826 20 Le doyen : Cl. Mermod

A VENDRE dans le canton de
Fribourg, à proximité de Payerne
et des centres touristiques de la
rive sud du lac de Neuchâtel

TERRAIN
avec permis de construire dé-
livré pour 4 immeubles de 9 ap-
partements et parking souterrain.
Surface: 7192 m2, indice: 0.5.

Faire offre sous chiffres
17-534'521 P u b l i c i t a s ,
1701 Fribourg. 731534 22

LE LANDERON - CENTRE
A VENDRE

SUPERBES APPARTEMENTS
DE VA ET 5% (duplex)

avec grand salon, cheminée, garage, place de
parc, situés à quelques secondes des écoles, de la
gare, du lac, de la piscine, du port, de la poste et
des magasins.
Aide fédérale possible.
4% pièces de 118 m2 - Fr. 1800.- par mois

(charges et amortissement compris),
avec Fr. 48.000.- de fonds propres.

5% duplex de 140 m2 - Fr. 2180.- par mois
(charges et amortissement compris),
avec Fr. 59.000.- de fonds propres. 780896 22

(
~*\̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^^ll^^

^v G érances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

FINANCEMENT ASSURÉ AVEC O
PARTICIPATION AUX FONDS PROPRES B|

H À BEVAIX ™ Q
M A VENDRE Kg

1 VILLAS MITOYENNES 1
Wj dès Fr. 500.000.- y compris deux places PI
¦jfl de parc. Kl

Renseignements et documentation : ¦¦

1 GEDECC S. A. i
M Case postale 355 - 2001 Neuchâtel ËJM
El Tél. 038/25 56 50 - Fax 038 / 242 749¦*¦ Fa

[ Htf CONSTRUCTION

t̂og^P EDMOND MAYE SA

! A vendre

MAGNIFIQUE
PROPRIETE

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

_MEMBRE_ Habitation de 7 pièces avec garage,
SNGCI hangar à bateau. Parc arborisé.

781487-22

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A VENDRE

VILLA
DE 5 Y2 PIÈCES
avec piscine, garage double, située

dans un endroit exceptionnel.
Vue, tranquillité, terrain de 719 m2.

780894-22

(
~**\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V m Transactions immobilières et commerciales

inc
' LE LANDERON

H Tél. (038) 51 42 32

f Fiduciaire >
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A VENDRE A SAUGES/NE

MAISON FAMILIALE
comprenant:
1 appartement de 5 pièces, 1 appartement de 3% piè-
ces, garage, remise et dépendances.
Descriptif à disposition.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél.
31 31 33. 781125-22

L £JËD Membre de la Chambre fiduciaire ;•c- —= -o

k VENDRE À COLOMBIER
dans immeuble de

4 appartements

RÉSIDENCE LE VERSEAU
1 appartement de 5 pièces

en duplex, 160 m2,
Fr. 595000.-.

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

038/ 42 44 66

781787-22

LE LANDERON - CENTRE

A VENDRE

SURFACE COMMERCIALE
de 142 m2, divisible.

Situation publicitaire de premier ordre.
780895-22

-̂"̂ ^^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V m Transactions immobilières et commerciales
^V.Ii ^F̂  Gérances

|| I LELANDERON
0367514232

A vendre à CHÉZARD, quartier résidentiel,
dégagement et bon ensoleillement, deux
magnifiques

villas de 51/2 pièces, j
haut standing !

grand salon, salle à manger avec cheminée, !
cuisine luxueusement agencée, 4 grandes J
chambres, 3 salles d'eau, grand sous-sol \
complètement excavé, terrasse et jardin ar- |
borisés, grand garage.
Nouvelle construction de bonne qualité, j
disponible immédiatement. \
Prix de vente Fr. 720000.-. 780325-22 j

4î > • i
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

Il nous reste encore quelques

IMMEUBLES LOCATIFS
à Neuchâtel, Renens, Echallens, Bulle et Vouvry.
Les personnes intéressées peuvent obtenir tous les
renseignements nécessaires auprès de notre régie,
avec prière d'adresser leur demande par écrit.

781190-22

LIYIT
LIVIT SA, RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4, 1003 LAUSANNE, <p (021) 312 28 15.



Course de
Rutlé-Wodey 1990

¦ NEUCHÂ TEL -

L

a présidence du Comité scolaire de
Serrières chargé de gérer le fonds

, de Rutté-Wodey est assumée de-
puis 22 ans par Jean Pfaff. Ce qui
représente pas mal de séances, telle
que la dernière, où comme chaque an-
née, il faut désigner les candidats ayant
passé par le collège de Serrières et
appelés à bénéficier de la course pro-
posée. Une nouvelle équipe d'ensei-
gnants, José Lefèbvre et Gérard Pinaud
remplacent MM. Barthel et Craf qui ont
fonctionné avec succès pendant sept ans.

La proposition de course concoctée est
admirablement conçue et répond aux
vœux émis par le donateur. Avec un
départ le 30 juin, on descendra l'Aar en
canoë pour arriver, en train au Brienzer
Rothhorn et descendre à pied vers Lun-
gem. Le 1er juillet, ce sera Luceme, le
lac des Quatre-Cantons, le Cotthard,
Airolo, descente de la Léventine en vélo.
Le soir à Ascona. Le 2 juillet, Locarno,
îles de Brissago en voilier, le soir, festival
de Jazz à Lugano. Le 3 juillet, visite de
Came, montée au San Salvatore, à pied
vers Morcote, bateau jusqu'à Lugano. Le
4 juillet: journée vélo, Lugano par Ponte-
Tresa jusqu'à Arsizio, téléphérique à
Serpiano, en vélo à Capolago. Le 5
jui llet Melide (la Suisse-Miniature), puis
vol Crossair Lugano-Beme et retour à
Neuchâtel.

Les neuf heureux élus sont deux gar
çons; Andréa Nocosia et Patrick Toma
sino, plus sept jeunes filles; Cindy Bobil
lot, Marie-Eve Desarzens, Virginie Ky
burz, Sylvie Leuba, Corinne Martin, Sté
phanie Rey, Lysiane Zbinden. /jrl

La valse des millions
le Conseil général débattra jeudi soir de trois crédits, dont un gros pour le futur bâtiment

des services communaux. Il examinera aussi les comptes largement bénéficiaires

T

rès importante séance (financière-
ment parlant), jeudi soir, pour le
législatif boudrysan. Outre les

comptes de 1989, qui laissent appa-
raître un coquet bénéfice (lire enca-
dré), les conseillers généraux devront
se prononcer sur trois demandes de
crédits dont la somme totale dépasse
allègrement les cinq millions de francs.
Le plus important, d'un montant de 3,9
millions, vise la construction et l'aména-
gement d'un bâtiment au Pré-du-
Chêne, route des Addoz, destiné à
abriter différents services communaux
pour lesquels l'insuffisance de locaux
était patente depuis de nombreuses
années: travaux publics, services indus-
triels, service technique, ainsi qu'un ga-
rage pour le service forestier.

Dans son rapport, l'exécutif estime
cette construction indispensable:
«L'évolution de la commune de Boudry
est importante, et l'augmentation des
prestations que doivent fournir nos ser-
vices dépasse la seule augmentation
du nombre d'habitants. Laquelle, si elle
se poursuit, fera du chef-lieu une cité
de 5500 à 6000 personnes à la fin du
siècle. Pour une bonne gestion, il faut
absolument rationaliser le travail afin
de maintenir dans des limites accepta-
bles le nombre de collaborateurs. Et
ceci d'autant plus que nous rencontrons

LA MAQUETTE DU NOUVEA U BÂ TIMENT - Un projet «conçu dans un esprit d'économie».

toujours plus de difficultés dans la re-
cherche de personnel qualifié. Comme
pour l'industrie privée, la rationalisa-
tion (donc l'efficacité) passe par la mise
à disposition de locaux et d'outils
adaptés, ce qui devra permettre de
compenser l'augmentation des coûts
des locaux par une meilleure producti-
vité. Le projet présenté a été conçu
dans un esprit d'économie aussi bien au
niveau de la construction que de l'ex-
ploitation. Aucun compromis n'a toute-
fois été admis sur la qualité des maté-
riaux utilisés, sur la technique de réali-
sation et l'esthétique d'un bâtiment in-
dustriel ne devant pas défigurer la
zone dans laquelle il sera érigé».

Cette construction, qui autorisera
ainsi la restitution des locaux actuels à
l'habitat, comprendra trois niveaux: au
rez-de-chaussée, seront situés notam-
ment les ateliers, les magasins, les dé-
pôts et les garages des quatre services
concernés (plus un bureau pour les tra-
vaux publics); le rez supérieur sera
destiné en particulier à des locaux
techniques communs et des vestiaires;
le premier étage accueillera les diffé-
rents bureaux pour les services indus-
triels et le service technique, plus quel-
ques locaux techniques communs et une
cafétéria. A l'extérieur, plusieurs places

de parc seront destinées aux visiteurs
qui pourront ainsi accéder facilement à
ce bâtiment.

Le deuxième crédit, de 1,1 million,
est sollicité pour la construction d'une
route dans le quartier de la Bacon-
nière. L'actuel chemin d'une largeur de
trois mètres, ne correspond plus du tout
au développement fulgurant qu'a
connu cette zone. Or à l'époque du
remaniement parcellaire du plateau de
la gare, une bande de terrain destinée
à revenir au domaine public communal,
avait été réservée à cet effet. Le
Conseil communal estime qu'il est temps
aujourd'hui de réaliser cette route, et
ceci pour plusieurs raisons: la zone de
villas est construite à nonante pour cent
de sa surface; la zone industrielle est
totalement construite; l'accès à ces
deux zones n'est plus du tout adapté.
La route projetée, d'une longueur de
565 mètres et qui aura une largeur de
six mètres, plus un trottoir de 1 m 50,
est prévue en deux étapes: l'une, si
tout va bien, cette année encore et
l'autre, l'année prochaine.

Enfin, un crédit de 71.500fr (dont à
déduire des subventions cantonales)
concerne le remplacement et l'adapta-
tion d'une partie du mobilier scolaire
— en particulier des tableaux noirs,

des tables et des chaises, du mobilier
pour élèves et enseignants — qui, no-
tamment à l'ancien collège, a subi des
ans l'irréparable outrage. Pour le
reste, les conseillers généraux procéde-
ront encore à diverses nominations, se
prononceront sur le nouveau règlemenl
de discipline scolaire et prendront con-
naissance des informations de l'exécu-
tif. Un ordre du jour pour le moins
chargé!

O H. Vi

Coquet
bénéfice

Les comptes 1989 de la com-
mune de Boudry, qui seront passés
en revue par le législatif jeudi soir,
arborent un large sourire. Alors que
le budget prévoyait un bénéfice de
quelque 91.000fr., c'est un excé-
dent de recettes tout proche de
470.000 fr. qui peut être annoncé.
Cela après l'attribution obligatoire
d'environ 102.000fr. au fonds pour
l'épuration des eaux usées et un
prélèvement de 120.000 fr. à la
réserve aide hospitalière.

En regard de cet excellent résul-
tat, l'exécutif propose de virer la
somme de 450.000 fr. au fonds
d'entretien des routes communales,
principalement en prévision de la
dépense importante qu'il faudra
consentir pour la reconstruction du
pont de la rue Louis-Favre. Dès lors,
le bénéfice des comptes d'exploita-
tion est ramené à un peu plus de
19.000 francs. Si l'on y ajoute un
amortissement supplémentaire de
292.000fr., le résultat normal de
l'exercice laisse apparaître un bé-
néfice de 31 l.OOOfrancs.

Comme le souligne l'executif dans
son rapport, «nous pouvons nous
montrer très satisfaits de cet excel-
lent résultat. Néanmoins, il y a lieu
de rester attentifs à l'évolution de
la situation. D'une part, parce que
nous ne connaissons pas encore tous
les effets réels des modifications
apportées à fin 1989 à la loi sur
les contributions directes, et d'autre
part parce que nous allons au-de-
vant d'importants investissements».
Et les autorités de terminer leur
volumineux rapport à l'appui des
comptes par une citation extraite
des archives communales: «Dieu
bénisse la Bourgeoisie et tous ceux
qui de la servir ont envie. Dieu
bénisse aussi ses débiteurs, afin
qu'ils soyent des bons payeurs...».
/hvi

Sociétés
locales en forme

N

euf délégués ont pris part à la
séance annuelle des sociétés lo-
cale de Serrières, sous la prési-

dence de Claude Botteron. Ils représen-
taient les sociétés suivantes: FSG,
Gym-hommes, «La Brévarde», «L'Hel-
vétia» et le Hockey-club. Dans son
rapport, le président a évoqué les
améliorations apportées à la salle de
gymnastique (éclairage à la scène,
nouvelles tables et chaises, projet d'un
nouveau rideau). La trésorière, Mme H.
Gendre, a pu citer des chiffres très
positifs, tant pour la dernière fête villa-
geoise que pour l'avoir de la caisse.
Donc, à tous points de vue, situation
favorable et activité intense.

Les membres du comité ont été réé-
lus. Il s'agit de: président, Claude Bot-
teron; vice-président, Emile Vernier;
trésorière, Huguette Gendre; secré-
taire, M.-Claire Trummer; assesseur,
Pascal Brunner; vérificateurs, Pierre
Vollenweider et la socitété Les Cadets,
les soirées sont prévues comme suit: 15
et 1 6 mars 1 991. la F.S.G, le 23 mars,
les accordéonistes de L'Helvétia, le 30
avril, La Brévarde; L'Avenir (fanfare)
n'a pas encore fixé de date pour
1991./jrl

AGENDA
Faculté des lettres: salle 2N.61, 14hl5,
«L'art du portrait: miroirs et langages
codes», conférence par Mme Lucie Ga-
lacteros-de Boissier.
Conservatoire de musique : 20hl5, au-
dition d'élèves (chant).
Pharmacie d'office : Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 'fi- 25 1 017 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 'fi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (fi 254242.
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Galerie du Pommier: (10-12 h el
14-19h) Carol Gertsch «Coup d'oeil-
Trompe l'oeil».
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Passage place Pury : Anne-Charlotte
Sahli, «Transitions».
Péristyle de l'Hôtel-de-ville: (8h-19h)
dessins d'enfants sur le thème de la pré-
vention des accidents et de la sécurité
des piétons.
Restaurant «La Bohême»: «Visages de
Madagascar», photos par Pierrot Men.
Plateau libre : 21 h30, Clins d'Oeil (Neu-
châtel), 23h 30, Tumble Weeds (Neuchâ-
tel).

Joutes colorées
Début de la 7me édition de la Translac

L

a 7me édition de la Translac, ré-
gate de planches à voile, se dérou-
lera au large de Saint-Aubin jus-

qu'à vendredi soir. Ouverte à tous,
sans restriction de surface de voile ni
de flotteur, elle comptera comme
deuxième manche du challenge Lac de
Neuchâtel. Les inscriptions (dès 18h) et
les «briefings» se feront à la place du
port, dans les nouveaux locaux du Cer-
cle de la voile de la Béroche, dont les
planchistes organisateurs font partie.

Au programme, selon les airs en pré-
sence, les parcours seront une traversée
du lac par bise ou vent d'ouest et une

course «racing » ou un slalom en cas de
joran. Les départs se donneront chaque
soir aux environs de 1 9h 1 5, et le clas-
sement établi sur les cinq soirs dési-
gnera le vainqueur de la Translac. Il esl
aussi possible de ne disputer qu'une
seule course pour le challenge de la
traversée du lac aller et retour. De
superbes prix récompenseront les con-
currents: le vainqueur de la traversée
la plus rapide, pour autant que le
record de 36 minutes et 30 secondes
soit battu, recevra un bon pour une
semaine au lac de Garde, en Italie. Le
vendredi soir, un vélo de montagne
sera attribué par tirage au sort à un
des participants inscrits pendant la se-
maine et présents à ce moment-là. Une
cantine permettra au public amateur et
aux «fanas» de la planche à voile de
se sustenter avant, pendant et aussi
après la compétition.

Le vent sera-t-il de la partie? Le
record de la traversée du lac sera-t-il
battu? Réponses peut-être ce soir déjà,
/comm-epi

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ,8 311347. Renseignements:
(fi 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, +te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cfi 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 0 55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil

personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 0 41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, Château: Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.
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Claudia Picci '

— -m- ' : 

a Efficace contre les douleurs:

1̂ 2*̂ '̂' la capsule ASPRO 500.

^^^^^̂  ̂ Quelle que soit l' intensité de vos maux i 
""̂  de tète, migraines ou autres douleurs. AOTT'y"^

prenez une capsule ASPRO 500. / vjl j v< J
F̂ ĝk Elle agit vite. Son goût est neutre. ^SOO

-âsÉl ¦ Ê$Ë$&"'̂"̂
 n̂ vente sans ordonnance '

m*̂  en pharmacies et drogueries.
.. .,A&ma Wr 763420-80
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Du 28 mai au 2 juin 90,
dans le mail de Marin-Centre

LA C HAI S E
¦ 

Aucun meuble n'est aussi proche de nous que la
chaise, Et rares sont, dans ce que nous possédons ,
les objets dont nous fassions un usage aussi fréquent

M Les objets exposés ici font partie d' une représentation
M historique composée de 36 modèles , parmis lesquels ,

^̂ ^̂  une 
chaise gothique du 16 ème siècle , une chaise en

^̂ ^̂  
provenence d'Abyssinie et les 

oeuvres 
de différents

ẐZ^̂  créateurs 
dont Mart 

Stam, Marcel Breuer, Mies, Le
£§^g*£ :^̂ Z^Z, Corbusier et Carlotte Perriand ainsi que la chaise "red

jH ^^^^/V/^5/0 jO/^ <̂r ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

/Sr-̂ T^H P Ĵ^^CV̂̂l Kl ̂ 5/ 1 
Je 

remt,ourserai Par mois env- Fr

^̂ ll̂ i /jj xp/ocreg it

I 3eme Montgolfiode I
(35s Personnel Service

Neuchâtel, site des Jeunes Rives, les 2,3 et 4 juin 1990
Tout est gratuit pour les enfants:
carrousel, poneys, lâcher de ballons, glaces, stand

arbalètes, boissons, barbes à papa, pop corn,
démonstration de modèles réduits d'hélicoptères

Le programme complet des
animations dans L'EXPRESS
du vendredi 1er juin

 ̂ . 779913-10

f VIVE LA MARIÉE"~]\

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
fi 038 -25  05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\^ r 032 - 22 49 28 769377-10^

DE MINCIR
où vous voulez L
dès 1
la 1" séance! W
Pour vous permettre de constater
l'étonnante efficacité de
sa méthode. ' ÈP î
Vous jugerez vous-même: mincir ^S H
et raffermir où vous voulez... "i.
C'est possiblel |a w :.;

VOTRE BEAUTÉ SUR MESURE ^̂ ™ ^^*
BEAUTYTONIC
Tél. pour un rendez-vous: tous les jours
de 10h à 13 h au (038) 24 25 60.

781484-10

I La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mantualitif 36 mensualités 48 mensualités

lO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000. - 1425.80 1006.80 797.30

¦

r ¦ 1
. Demande de prêt poor Fr imon. wooo.-i -

¦ Nom: Prénom: I

¦ Ru«: NPA/lieu: l

| Date de naissance: Tél.: |

• Date: Signature: .

770131-10

f i

I BCC GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂ ^
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, - ;
039 2391 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

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

J9 s**

¦ J? t>*
X"  /X. v
X" ¦

\ ¦
^̂  

769570-10

l—**—,
PROFI TEZ !

US BEEF 58.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19. le kg
CHINOISE DINDE 16, le kg
SAUMON 20, le kg
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg
TRUITES SAUMONÉES 20, le kg
JOUES DE BAUDROIE 24, le kg
JOUES DE CABILLAUD 24, le kg

ACTION AVANTAGEUX !
FILETS DE PALÉE 16, le kg
BROCHETS 16, le kg
FILETS DE LOUPS 16, le kg

CHASSE FRAÎCHE
ESCALOPES DE

CHEVREUIL FRAIS
Fr. 68.- le kg

Il est bien connu que le chevreuil du mois
de mai est maigre en graisse, et riche en
protéines.
La tendance toujours accrue pour le GI-
BIER FRAIS nous a, cette année aussi,
démontré qu'il était juste de débuter très
tôt. 781772-10

f -y
PENTECÔTE : 2 au 4 juin
Tyrol - Le Zillertal 3-j ours Fr. 310.-

8 au 10 juin
Rùdesheim - Rhin - Moselle 3 jours Fr. 395 -

FÊTE DIEU: 14au 17juin
Marseille - Toulon - Cannes -
Haute-Provence 4 jours Fr. 510-

14 au 17 juin
Bruxelles - Bruges -
Luxembourg 4 jours Fr. 595 -

14 au 24 juin
COSTA BRAVA : ROSAS 11 jours Fr. 835.-

VACANCES: 16 au 19 juillet
Pèlerinage jurassien
à Einsiedeln 4 jours Fr. 395 -

15 au 28 juillet
Costa Brava: ROSAS 14 jours Fr. 1250 -

15 au 28 juillet
Riviera italienne : ALASSIO 14 jours Fr. 1200 -
Offre spéciale: 18 au 20 juillet
Le Joyeux Tyrol 3 jours Fr. 285.-

21 au 26 juillet
Normandie - Bretagne -
Mont-Saint-Michel 6 jours Fr. 890.-

21 au 23 juillet
Offre spéciale: PARIS 3 jours Fr. 270.-

30 et 31 juillet
Yvoire - Annecy 2 jours Fr. 220.-

31 juillet au 1" août
Valais - Col du Simplon -
Tessin - Locarno 2 jours Fr. 220 -

1" et 2 août
Fête nationale - Chutes du
Rhin - Schaffhouse 1 % jour Fr. 195.-

2 au 4 août
Les Vosges - Luxembourg -
Strasbourg 3 jours Fr. 360.-

781916-10

"v L̂ sfl B ĤsIfl ..̂ sf l̂



Les canaux en canoë
Dix-sept gymnasiens participent a la Vogalonga vénitienne

ris ont vécu des moments Intenses, les
17 gymnasiennes et gymnasiens qui
ont pagayé dans les méandres de

Venise, le dimanche 20 mai, en compa-
gnie de quelque 3000 rameurs embar-
qués sur plus de 700 bateaux dont
600 étaient vénitiens! Pour sa troisième
participation à la Vogalonga, le Gym-
nase cantonal de Neuchâtel inscrivait à
nouveau deux embarcations à cette
épreuve d'aviron longue de 30 kilomè-
tres et fondée sur l'effort gratuit: l'es-

EN CANOË À VENISE - Après plus de 150km d'entraînement au large de Saint-Biaise.

sentiel est d'y participer. Pas de classe-
ment, pas de catégories de rameurs ou
d'embarcations. La seule condition à
respecter: utiliser une embarcation non
polluante.

Cette année, les deux embarcations
— un canoë neuf avirons et un canoë
huit avirons — ont battu le record de
l'année passée, détenu conjointement
par les deux équipages inscrits.
N'ayant pas «nagé» de conserve, la
première a tiré sur ses rames pendant

trois heures et 25 minutes alors que
l'autre arrivait un quart d'heure plus
tard.

C'est grâce au dynamisme et à l'en-
thousiasme de leur maître de sports
nautiques, Jean-Frédéric Haussener, de
Saint-Biaise, que les gymnasiens ont pu
vivre une expérience qui sort du com-
mun: venir à bout des 30 kilomètres de
la course vénitienne. Chapeau à eux;
une telle performance n'est pas à la
portée de chacun, et même les gymna-

siens qui préparent leur bac n ont pas
reculé devant l'effort. Depuis octobre,
ils s'entraînent dans la baie de Saint-
Biaise, frappant les eaux du Bas-lac de
leurs pagaies simples ou doubles, du-
rant leurs heures d'activités sportives à
option. L'entraînement doit être régu-
lier et intensif pour tenir une telle dis-
tance: plus de 150 kilomètres ont ainsi
été parcourus en canoë ou en kayak.
Jouant un rôle tout aussi important que
l'engagement physique, le rythme. Il
faut que les rameurs, qui usent d'une
pagaie simple, soient en parfait accord
avec leurs coéquipiers et leur barreur.

Partis en car, le jeudi, de Neuchâtel,
les gymnasiens et leurs accompagna-
teurs ont visité Venise le vendredi. Le
samedi, ils ont ripoliné leurs bateaux et
se sont mis dans l'esprit de la Voga-
longa. Et le dimanche, ils se présen-
taient au départ donné entre le palais
des Doges et l'église San Giorgio
Maggiore. Ils ont contourné Vignole,
Santo Erasmo, ont atteint Burano avant
de s'infiltrer dans Murano et de rejoin-
dre le point de départ par le Cannare-
gio et le Canal Grande. Ils ont pu
également apprécier l'esprit de solida-
rité qui joue dans une telle course,
entre les équipages: on n'hésite pas à
s'arrêter pour donner un coup de mains
à une embarcation qui s'est ensablée.

Cette course d'avirons a été mise sur
pied, en 1 975, par un groupe de per-
sonnes soucieuses de constater que la
«nage vénitienne» disparaissait de la
lagune au profit des embarcations mo-
torisées. Pour information, la nage à la
vénitienne voit le rameur debout, face
à la proue du bateau, ne maniant
souvent qu'un seul aviron. Et mainte-
nant, grâce à la Vogalonga, cette pra-
tique est revenue et on voit beaucoup
de rameurs sillonner les canaux tout au
long de l'année. C'est qu'à l'instar des
gymnasiens, les Vénitiens aussi doivent
s'entraîner!

0 Ce. J.

Démocratie violée
justice respectée
En retirant la responsabilité du

département des routes au socia-
liste Riccardo Ferrari, «en raison
d'un manque évident de collégia-
lité», le Conseil communal (exécutif)
d'Esfavayer-le-Lac a pris une déci-
sion politique. Selon le préfet de la
Broyé, Pierre Aeby, cette mesure
échappe donc au système juridique
de la toi sur les communes et doit
trouver son issue sur le plan politi-
que. Publiée lundi, la décision du
magistrat broyard a fortement
déçu l'élu lésé, qui compte recourir
au Conseil d'Etat.

L'Affaire Ferrari, rappelle le pré-
fet Pierre Aeby dans une notifica-
tion de neuf pages, remonte au 3
avril dernier, lorsque l'exécutif sta-
vîacois décide de décharger Ric-
cardo Ferrari du dicastère des rou-
tes, ainsi que de toutes les déléga-
tions auxquelles il avait été nommé
et des commissions auxquelles il ap-
partenait. Selon le Conseil commu-
nal, il s'agirait d'une réorganisa-
tion, dictée notamment par l'oppo-
sition de leur collègue à un plan
d'aménagement local.

Saisi d'un recours de Riccardo
Ferrari, s'estimant «victime d'une
grave sanction pour avoir simple-
ment exercé son droit de simple
citoyen», le préfet de la Broyé re-
connaît bel et bien qu' «une telle
décision viole les règles habituelles
de la démocratie suisse». Cepen-
dant, «sur le plan juridique, elle
apparaît comme inattaquable et
elle échappe même aux voies de
recours habituelles, car elle n'em-
porte aucun effet externe vis-a-vis
des administrés, se bornant à modi-
fier la répartition des tâches au
sein d'un collège exécutif?) .

Par ailleurs, poursuit Pierre Aeby,
la décision de l'Exécutif staviacois
«n'enlève rien non plus à la qualité
de conseiller communal de M. Fer-
rari puisque celui-ci participe plei-
nement aux séances et que cette
participation est le seul droit que la
loi reconnaît à un conseiller Commu-
nal».

Les trois autres décisions notifiées
également lundi par le magistrat
broyard sont par contre plus favo-
rables à Riccardo Ferrari. Pierre
Aeby estime que, en communiquant
un extrait du procès-verbal de la
séance du conseil communal du 3
avril à l'autorité de surveillance ad-
ministrative des communes, Ric-
cardo Ferrari n'a pas violé le secret
de fonction. Le préfet juge ensuite
qu'il peut continuer à siéger au sein
des assemblées des associations in-
tercommunales pour l'hôpital de
district et les homes médicalisés.

Enfin, Pierre Aeby n'entre pas en
matière sur la requête de l'exécutif
staviacois d'être libéré d'une ma-
nière générale du secret de fonc-
tion, afin de pouvoir révéler cer-
tains faits à une prochaine séance
du conseil général (législatif). Pour
le préfet, «un parlement communal
n'est pas un tribunal public».

Riccardo Ferrari interprète la dé-
cision du préfet broyard comme un
jugement de Salomon, voulant mé-
nager la chèvre et le chou. Pierre
Aeby admet que l'Exécutif stavia-
cois a procédé à une réorganisa-
tion, alors qu'il s'agît d'une sanction
aux yeux du «ministre sans porte-
feuille». Le magistrat aurait ainsi
esquivé la question essentielle, à
savoir la violation ou non de la loi
fribourgeoise sur tes communes, qui
confère du seul Conseil d'Etat le
pouvoir de révoquer un conseiller
communal. Riccardo Ferrari entend
donc faire recours du Conseil
d'Etat, /ats

En juin, fais la foire
de mai

MÊM¦ * " \ w

C'est samedi 2 juin que Saint-Biaise
vivra sa foire de mai! Recréée en
1978, la foire était alors fixée au
calendrier le deuxième lundi de mai.
Or, dans sa nouvelle formule, bien
éprouvée, elle a désormais lieu un sa-
medi de mai. Exceptionnellement au
début de juin si nécessaire!

Quelque soixante bancs multicolores
seront montés aux alentours du temple.
Un carrousel ajoutera sa musique à

À LA FOIRE - Un lieu de rencontre.

l'ambiance de bonhomie qui caracté-
rise cette manifestation.

Plus que d'autres, la foire est un lieu
de rencontre. En effet, toutes les per-
sonnes qui ont des attaches avec la
localité viennent passer quelques heu-
res agréables au coeur du vieux vil-
lage.

Au centre de la foire, sur le parvis du
temple, les chanteurs de «L'Avenir»
auront tous troqué leur noeud papillon

contre la blouse du marchand de pu-
ces: en effet, leur marché est fort bien
coté et très souvent, ils ont déjà réalisé
leur bénéfice aux toutes petites heures
du matin. La foire est placée sous le
patronage de la Commission du 3 fé-
vrier-Jour de Saint-Biaise qui prépare
une place pour chaque stand et veille
au bien-être de tous les participants
vendeurs. Et surtout acheteurs, qu'on
attend en nombre, /cz

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : cfi 71 3200.
Ambulance: (fi 71 25 25.
Aide familiale : + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : Cfi Ti\A7b.
CUDREFIN
Médecin de garde : !fi 117.
Ambulance et urgences: ^ 117.
Garde-port: (fi 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde : >' 111.
Service du feu : cfi 117 ou 751221.

Simplement
envoûtant

^̂ ^̂ ^ l̂ Ĵ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ĴJJ

Le concert de musique de l'Inde
du sud, qui s 'est déroulé vendredi
dernier à la salle du château, a su
captiver la petite chambrée d'au-
diteurs et l'amener dans des sphè-
res déroutantes. Voyage initiati-
que pour certains, profonde com-
munion musicale et spirituelle pour
d'autres, ce concert donné par la
famille Narayanan et mis sur pied
par le groupe d'animation de l'As-
sociation de la vieille Ville du Lan-
deron n 'a laissé personne indiffé-
rent.

Une fois leur esprit vagabon-
dant au son de ces mélopées in-
diennes, les auditeurs perdent
quelque peu la notion du réel. Par
ses subtilités rythmiques, cette mu-
sique parvient cependant à éviter
tout caractère languissant et mo-
notone. Au fil des morceaux, ses
sonorités, telle une toile d'arai-
gnée, se déploient et enveloppent
le public.

Les instruments s interpellen t et
se répondent; à la plainte du vina,
instrument à cordes pincées, s 'op-
posent les grondements des per-
cussions, le ghatam et le mridan-
gam. Puis c 'est au tour de la ges-
tuelle des mains, qui indiquent le
rythme, difficilement perceptible
par les non-initiés, et retiennent
l'attention.

La musique indienne possède
des structures mélodiques et ryth-
miques d'une grande complexité. Il
n 'existe aucun système de nota-
tions qui puisse fixer par écrit
toute la subtilité de ses nuances,
de ses ornementations et de ses
fractions de tons. Ainsi, la seule
manière de transmettre cette musi-
que à la génération suivante res te
la relation personnalisée entre
maître et élève. Divisée en deux
parties - le système carna tique au
sud et le système hindoustani au
nord - la musique indienne tire sa
source des Védas, les livres sacrés
de l'hindouisme, /pad

SUD DU LAC



A vendre au Landeron
dans quartier tranquille proche
du centre et de la gare

villa mitoyenne
de 6 pièces, 2 salles d'eau +
W.-C. séparés.
Tél. (038) 24 77 40. 730573 22

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
778498-26

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.- + 10.- «Je charges.
Pour tous renseignements : 778497-26

¦̂ RSHIÉSSHH

À HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

I LOCAUX I
à l'usage de bureaux
ou d'atelier artisanal

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

H 781904-26 |

LA NEUVEVILLE
Merveilleuse situation élevée, vue impre- <
nabto sur tout le lac de Bienne
A louer superbe

appartement
de 4% pièces

récemment rénové, 120 m' de sur-
face habitable.
Bain/W. -C„ bain/douche séparés, che-
minée, grand balcon + 500 nr de gazon
planté de vieux arbres.
Loyer: Fr, 2500.—, Inclus supplément +¦

'.- parc, ¦

L'appartement se trouve dans une mai-
son en trois parties, agrémentée d'un
grand parc, dans un endroit très tran-
quille. Possibilités d'approvisionnement
et écoles aux environs immédiats.
Pour obtenir d'autres renseignements,
veuillez vous adresser à: 78isoe-2«

/ PESE ETSMONE \
/eE^BF.\¦ i FIDUCIAIRE IMMOBILIÈRE » ••
/ Ch. de Blanche! 7 1
f 2520 La Neuveville \.
I Tél. 038 51 11 56 %

A louer, à Boudry

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec place de parc d'un garage
collectif et jardin.
Libre dès le 1e' juin 1990.
Loyer mensuel total: Fr. 1420.-,
charges comprises.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à:
Etude MERLOTTI & CALAME,
Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 731052 26

SNGCI 
MEMBBE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GE»ANTS ET COURTIERS EN IMMEUB1ES

à
DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènêral-Cuisan
t 1009 Pully 
,̂ ¦̂ ¦̂ 5™ depuis 

1958 

ŜSSSSL

£2255 "S1 021 29 59 n 55555;
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, int. 355.

781568-26

r 
Particulier vend à AUVERNIER, ma-

1

gnifique

VILLA
situation exceptionnelle, très proche du
centre du village: 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand living et garage.
Prière de faire offres sous chiffres
06-480 513 à Publicitas, case posta-

. le, 2740 Moutier. 781820-22 .

À VENDRE
à Coffrane / Val-de-Ruz

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, ga-
rage et grand disponible pour loi-
sirs, parcelle de 723 m2.
Tél. (038) 24 77 40. 780799 22

A vendre à Saint-Blaise/NE, vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
dernier étage d'un grand immeuble
(ascenseur)

appartement 4% pièces
cave et garage, prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 780798-22

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

appartement
4 pièces

avec cheminée, cuisine agencée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 781818-22

A vendre en bordure de forêt à
l'ouest de Neuchâtel dans petite
copropriété

APPARTEMENT
avec jardin

de 5 pièces, 2 salles d'eau, cave et
garage, chauffage combiné solaire et
pompe à chaleur.
TAI lt\OQ\ 1A "7"7 Af\ nofluiw -nIC I . Î VJOO / £.-* Il tu. /ououu-ii

CORTAILLOD
A vendre

• APPARTEMENT
VA PIÈCES
Surface 109 m2

comprenant:
- 3 chambres à coucher
- séjour avec cheminée
- 2 salles d'eau
- cuisine agencée et habitable
- garage, cave, galetas, balcon.

781845-22

à LOUER MI'il)}llT'L'i;]|5
au cœur de |̂ ^£Us ŷUsJj^Û ^U
la zone piétonne
Dans les combles d'un immeuble
neuf

magnifique appartement
de 52 m2
Tout confort, cachet, poutres appa-
rentes. Libre dès le V'juin 1990.
Loyer Fr. 1100.- charges comprises.

781771-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

—EU—
A louer au centre
du village de Colombier

locaux
industriels

à l'usage de petites indus-
tries, garages ou entre-
pôts. L ibres dès  le
1.7.1990.

Tél. (038) 24 40 88.
781863-26

• ••••••••• ••
• À VENDRE •
% À BEVAIX %

l VILLA RÉSIDENTIELLE •
360 m2 hab. Parcelle de 940 m2

• CHÉZARD •

1 MAISON l
• de 5 pièces •

sur parcelle de 1 500 m2

O Lisière de forêt, vue panoramique, e

f CORNAUX A

•MAISON INDIVIDUELLE *
5 pièces

W sur parcelle de 670 m2 W

0 NEUCHÂTEL £

• APPARTEMENT •
2 4% pièces Z
A dans immeuble résidentiel, calme, A
k vue. A proximité des commerces,

w transports... •

% NEUCHÂTEL %

l APPARTEMENT •
« VA pièces •
0 Superbe vue. %
* Habitable juillet 1990. 

—

• BOUDRY •

• « LES BUCHILLES » •

• APPARTEMENTS °
• de VA, VA •
• et 4% duplex •

' • A partir de Fr. 245.000.- .
e Habitables tout de suite. %

A Renseignements, documenta- 
^ ̂tion, vente :

• J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel •
0 Tél. (038) 24 28 33. 7804ie 22 %••••••••••••

A vendre dans le hameau de Buchaux à
BEVAIX

VILLAS MITOYENNES
NEUVES

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, deux
places de parc couvertes.
Permanence à la villa-pilote, le samedi
de 14 à 17 h.

Tél. (038) 24 77 40. 780069-22

Privé vend sur le Littoral ouest
de Neuchâtel, très belle situation
calme avec vue

2 villas
mitoyennes à l'état brut. Fini-
tions et aménagement à charge
de l'acheteur. Fr. 350.000.- et
Fr. 370.000. -.
Renseignements :
tél. (038) 55 20 64. 78isn 22

Particulier cherche à acheter dans
quartier résidentiel avec vue

superbe villa
individuelle de 6 à 7 pièces,
cuisine habitable.
Littoral de Bevaix à Saint-Biaise.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6152. 747114.22

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

VILLA MITOYENNE
neuve, de 4 chambres à coucher,
bureau, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, caves et
garage.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 781908.22

À BEVAIX
Dans les hauts du village, situation exceptionnelle,

vue panoramique imprenable

I VILLA I
CAMPAGNARDE

¦ DE 6% PIÈCES I
I Vaste' Séjour avec cheminée, salle à manger, coin I
I bibliothèque, grande cuisine agencée habitable, I
I mezzanine, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, W.- I
I C. séparés.
I Merveilleux cachet rustique, poutres apparentes, I
I terre cuite de Provence, etc.. 781366-22 I

À MARIN
Au centre du village

à proximité des transports publics
dans un petit centre artisanal

I LOCAUX
¦ COMMERCIAUX

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère,
bureau, etc.

Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 780537-22

EN CONSTRUCTION, près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

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

La Chaux-de-Fonds 731770-22

r\ vci IUIC

terrain
avec permis et
projet de
construction villa
514 pièces à
Wavre.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6170. 773579-22

If âXPRESS
Quotidien d'avenir

Corcelles,
magnifique

terrain
pour 1 -2 villas,
vue sur le lac,
situation
tranquille, prix à
discuter,
hypothèque à
disposition.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6167. 773548-22

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
Immeuble locatif
comprenant
- 1 local commercial
- 2 appartements de

3 pièces de 71 m2

- 1 duplex de 126 m2

Faire offfres sous
chiffres U 28-619622
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

781700-22

A vendre à Boudry

appartement
3% pièces
Grand séjour, balcon,
situé au sud.

Tél. 42 41 29,
le soir. 773610-22

A ,mnr(rn

\&\ U o m H S H
A vendre au Val d'Anniviers (Valais)

DANCING DE 270 m2
avec bénéfice net d'environ Fr. 200.000.-

+ cave et garage de 57 m2

+ appartement de 131 m2

+ studio de 16 m2

Prix de vente : Fr. 1.400.000.-
+ inventaire et partie du mobilier.

20% au minimum pour traiter.

S'adresser à: Rémy Vouardoux
3961 Grimentz (VS)
Cf i 027/6518 22
ou 027/65 18 20 (privé) 781480-22

| ^̂ CONSTRUCTION

\|̂^P̂  
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Peseux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE W2W

Tout confort, avec 2 garages.

Téléphonez-nous pour de plus
_ MEM.M_ amples renseignements, ou pour
SNGd visiter. 780718.22

A VENDRE à Portalban,
rive sud du lac de Neuchâtel

bungalow de vacances
cuisine agencée, séjour avec cheminée,
terrasse avec barbecue, coin gazon pri-
vé, bains/W.-C, chambre-mezzanine,
place de parc privée.

Agence GIBOSA à Estavayer-le-
Lac, téléphone (037) 63 21 12.

781702-22

A vendre au Landeron,
dans quartier résidentiel, tranquille
proche du centre et de la gare

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

de 6 pièces, deux salles d'eau +
W.-C. séparés, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 781909-22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.
Adresser offres écrites sous
chiffres V 28-615926 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 770120 22

•••••••••••••••••••A
• VALAIS différentes régions CHALET vide dès 9

• Fr. 121 000.- 3p des 178'50O.-, 5p des216500.- •
• terrain compris. DEMI-CHALET 3 p. dès Fr. 128'50iV •
• Case postale 37, 3960 Sierre ffil\ 55 30 53 «

• 781758-22 (°'') d° 1B 69 #

A vendre à Colombier

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE DE VA PIÈCES

quartier calme et tranquille.
Entrée en jouissance novembre 1990.
Prix: Fr. 790.000.- trais notaire
réduits, y compris garage.
A vendre quartier du Belvédère,
Chez-le-Bart

MAGNIFIQUE TERRAIN
pour construction

GRANDE VILLA DE MAÎTRE
Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.-.
Ecrire à BP1871, 2002 Neuchâtel.

781911-22



Excellente
gestion

des finances
Ce soir, I executif fleunsan présen-

tera, entre autres points, les comptes
1989 à l'approbation de son législatif.
Pour rappel, si le bénéfice se monte à
plus de 3.1 OOfr, le résultat avant réser-
ves et amortissements affiche un excé-
dent de recettes de quelque 870.000
francs. En effet, la commune a mis en
réserve 600.000fr et procédé à des
amortissements supplémentaires pour
270.000 francs.

Cet excellent résultat a permis à la
commune, en plus de retrouver les chif-
fres noirs, de rembourser les véhicules
communaux, soit 45.OOOfr pour les
pompiers et 35.000 fr pour les travaux
publics. Il en va de même pour l'an-
cienne salle de gymnastique de Longe-
reuse (27.000fr) et les cibles électroni-
ques (32.000fr).

Il aura fallu cinq années pour assainir
les finances de Fleurier. Un constat qui
est tout à l'honneur des conseillers com-
munaux, /ssp

Analyse de groupe
Maigre l 'absence de divans, le public vallonnier pourra se laisser aller au

rêve, thème de la conférence du Dr Silvio Fanti
L a  

micropsychanalyse est la
psychanalyse faite avec un
microscope, explique le père

en la matière, le Dr Silvio Fanti. Celles
et ceux qui ont assisté à la première
conférence, en septembre 1988, à Cou-
vet, le savent déjà. Les autres auront à
coeur de s'en persuader le 7 juin, date
à laquelle Silvio Fanti tiendra une
deuxième conférence, à Couvet tou-
jours, qui aura pour thème «Sommeil-

reve». «Les deux choses étant liées.
Tirée de son dernier livre, «L'homme

en micropsychanalyse», cette confé-
rence est le deuxième volet d'un trypti-
que, les trois activités cardinales de
l'homme, après «L'agressivité », en
1 988 et, espérons-le, précédent le troi-
sième «La sexualité». Dans son ou-
vrage, l'auteur consacre 40 pages au
sommeil-rêve et y met en exergue plu-
sieurs affirmations. Notamment, «Le

rêve est la réalisation camouflée d'un
désir inconscient d'origine infantile»,
«Le contenu latent de chaque rêve de
chaque homme est agressif-sexuel»,
«On rêve de tout son coeur», «Nous
dormons pour pouvoir rêver»,
«L'homme dort parce qu'il doit rêver
pour vivre», etc. De quoi pouvoir cogi-
ter avant d'aller rêver!

Né il y a 60 ans, à Couvet, Silvio
Fanti est médecin de l'Université de
Zurich, docteur en psychiatrie de l'uni-
versité de Vienne et docteur en gyné-
cologie-obstétrique de l'université de
Genève. Il a acquis sa formation psy-
chanalytique à New York et à Genève.
Fondateur en 1 953 de la micropsycha-
nalyse, il est président d'honneur de la
Société internationale de micropsycha-
nalyse. Il a écrit plusieurs ouvrages,
traduits dans plusieurs langues, dont
«Après avoir...», livre sur lequel repose
la micropsychanalyse.

0 s. sP.

0 Jeudi 7 juin à 20 h 1 5, à la salle des
conférences de Couvet.

LE DR FANTI - «On rêve de tout
son cœur.» E-

Eau potable
polluée
Agriculteur

'de vant le tribunal
de police

res habitants de Saint-Sulpice se
souviennent certainement encore
tous du réveil plutôt brutal que leur

avait provoqué en janvier dernier la
réception d'une circulaire pour le moins
désagréable, puisqu'elle les invitait
tout simplement à renoncer à leur con-
sommation quotidienne d'eau potable
jusq u'à nouvel avis. Les autorités
n'avaient en effet, dans l'immédiat, pas
d'autres solutions que la prévention
pour empêcher d'éventuelles infections.

Tout ce remue-ménage provenait en
fait des activités rurales d'un agricul-
teur de la région, J.S., qui avait ré-
pandu du fumier sur des terrains situés
au sud de la route cantonale (entre la
gare des Boyards et le Haut-de-la-
Tourj. Le sol étant alors gelé et les
pluies abondantes, un flot de lisier était
descendu le long de la route en direc-
tion de Saint-Sulpice. Les systèmes de
retenue d'eau furent rapidement dé-
bordés et les sources polluées.

Bien que J.S. estime injustifiée une
poursuite pénale contre son geste, car
exécuté, selon lui, dans l'imprévisibilité
totale des mauvaises conditions météo-
rologiques qui allaient le suivre, le tri-
bunal de police du Val-de-travers était
bien décidé, hier après-midi, à lui de-
mander des comptes. En effet, la Loi
fédérale sur la protection des eaux de
1971 interdit formellement l'épandage
de fumier sur un sol gelé, la pluie
n'arrangeant rien à l'affaire. Par con-
séquent, le tribunal est d'avis que celui
qui entend étendre des engrais se doit
d'être très attentif àla structure des sols
ainsi qu 'aux facteurs climatiques et sur-
tout, se doit d'en tenir compte! Le tribu-
nal attendra toutefois le 7 juin avant
de rendre son jugement.

Heureusement, plus de peur que de
mal finalement puisque trois jours plus
tard la vie put reprendre son «cours»
normal à Saint-Sulpice, sans qu 'aucune
infection ne soit à déplorer. Quoiqu'il
en soit, on ne plaisante pas avec l'eau
dans le vallon. Elle aurait eu un goût
légèrement anisé, passe encore...Mais
un goût de lisier, ça non!

0 N. M.

% Composition du tribunal:
B.Schneider , président; A.Bourquin, gref-
fière.

Trois questions au Dr Fanti
Vous êtes célèbre dans le monde

entier. Pourtant votre première con-
férence à Couvet remonte seule-
ment au 15 septembre 1988. La
salle était comble, le public con-
quis. Est-ce la preuve qu'on peut
être prophète en son pays?

- Oui, pourquoi pas ? D'un au-
tre côté, U faut admettre que si
aujourd'hui ma réputation est mon-
diale, j'aurais employé plus de
temps à me faire connaître chez
moi. Peut-être est-ce de ma faute ?
Mais ma plus grande satisfaction
est de voir que mon livre (ndlr:
a L'homme en micropsychana-
lyse») est au programme de nom-
bre d'universités, exception faite
pour l'heure, notamment des uni-
versités suisses. En outre, il existe
un millier de mémoires qui traitent
de la micropsychanalyse et, par
conséquent, qui parlent de moi.

Votre deuxième conférence, à
Couvet, a pour thème « sommeil-
rêve ». Dans votre livre, ce thème
précède celui de «f L'agressivité
chez l'homme » qui était le sujet de
votre première conférence. Y a-t-il

une raison a cela?
— Absolument. U y a deux ans,

les médias abreuvaient le lecteur
de thèmes ayant trait à l'agressivité
qui règne partout dans le monde.
Bon nombre de gens émettaient
toutes sortes d'hypothèses qui, il
faut en convenir, restaient... au ras
des pâquerettes. D'où le choix de
ma conférence. J'ai essayé d'appo-
ser ma petite pierre...

Quel est actuellement votre em-
ploi du temps?

— D'une part, j e  reçois la visite
de bon nombre de micropsychana-
lystes praticiens qui viennent me
soumettre des contrôles, comme le
stipule le règlement en la matière.
D'autre part, mon livre, qui a déjà
été traduit en allemand, en italien,
en espagnol, etc., va être publié le
mois prochain chez le plus presti-
gieux éditeur anglais, aussi connu
pour son intransigeance. Cet édi-
teur exige un index, une biogra-
phie,... En outra, chaque mot écrit
est rigoureusement vérifié. Pour
l'heure, je ne veux entreprendre au-
cune nouvelle analyse, /ssp

Forum : accueillir
les nouveaux

habitants
La population de Fleurier va en

augmentant. Dans le but d'accueillir
les nouveaux venus, le groupement
apolitique fleurisan, Forum, par
l'entremise de Jean-Jacques Char-
rère, déposera une motion lors du
Conseil général de ce soir. Cette
dernière devrait inciter l'exécutif à
nommer une commission chargée de
plancher sur le sujet.

Le texte de la motion est le sui-
vant:

«Fin 1989, le village de Fleurier
comptait 3533 habitants, soit 46
de plus qu 'au précédent recense-
ment. Cette augmentation (...) tra-
duit une réalité: le bilan migratoire
de la localité. En fait, le brassage
de la population est beaucoup plus
important. Chaque année, l'admi-
nistration communale enregistre des
dizaines de départs et d'arrivées.
(...) Quel accueil officiel réservons-
nous à ces nouveaux habitants? Au-
cun.

«Dès lors, poursuit le texte, «nous
prions l 'exécutif d'imaginer une ré-
ception annuelle des citoyennes et
citoyens de Fleurier qui viennent de
s 'y établir dans l'année. La récep-
tion des jeunes ayant atteint leur
majorité civique, formule pratiquée
avec succès depuis quelques an-
nées, pourrait servir d'exemple (...),
conclut le texte de la motion, /ssp

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Ai-
wa y s (Pour toujours), 1 2 ans.
Môtiers, galerie du château: Michel Bu-
tor et Luc Joly, oeuvres communes: Apo-
calypse, les cavaliers traquant Rousseau,
dialogues et requiem automobile, jus-
qu'au 27 juin, ouvert du mardi au diman-
che de lOh à 23h.
Fleurier, home médicalisé : fi 61 1081.
Couvet : Sage-femme, 'fi 631727.
Aide familiale : Cfi 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, ;fi 038/42 23 52.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <fi 038/63 30 10.

Rail et route

DIS TRICT DU LO CLE-

le Conseil communal se bat pour le maintien de la liaison
ferro viaire avec le locle et pour l 'amélioration du trafic routier

D

éférence, gratitude, haute consi-
dération: le Conseil communal
des Brenets a choisi des termes

respectueux pour s'adresser au
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
chef du Département des travaux pu-
blics. Sans doute a-t-il mis en pratique
cette maxime russe: «Un mot aimable
est comme un jour de printemps»\

Derrière une exquise politesse se ca-
chent cependant un ton ferme et une
inébranlable volonté de défendre les
intérêts du village. Objet de la lettre:
les voies de communication entre Les
Brenets et Le Locle.

L'exécutif rappelle très clairement
qu'il a toujours été et qu'il reste défini-
tivement acquis au maintien de la ligne

LES BRENETS - La politesse et la netteté.

des CMN. Il relève que la poursuite de
l'exploitation ferroviaire implique l'ac-
quisition de deux automolrices et d'une
voiture-pilote, soit un investissement de
l'ordre de dix millions de francs. En
tenant compte des autres dépenses né-
cessaires d'infrastructure et de supers-
tructure, l'enveloppe financière totale
pourrait avoisiner les treize à quinze
millions de francs. Une telle perspective
pourrait inciter l'Office fédéral des
transports et le Département fédéral
des finances à proposer au Conseil
fédéral l'abandon de l'exploitation
ferroviaire.

Le Conseil communal souligne que
cette ligne est indispensable, compte
tenu notamment de l'afflux touristique

sans cesse croissant et de différents
projets de lotissements résidentiels
dans la village. Il demande donc à
Jean Claude Jaggi d'intervenir auprès
des autorités fédérales afin qu'une dé-
cision rapide soit prise en faveur du
maintien de la liaison ferroviaire des
CMN sur le tronçon Le Locle-Les Bre-
nets.

En ce qui concerne la liaison routière,
l'exécutif souhaite être renseigné sur
l'état d'avancement de l'étude relative
au percement d'un nouveau tunnel de
«La Rançonnière». Il constate par ail-
leurs que la route du Col-des-Roches,
dans sa nouvelle conception, ne pré-
sente aucune piste de dépassement,
d'où un engorgement aux heures de
pointe.

Au vu de l'importance de l'augmen-
tation du trafic frontalier, le Conseil
communal est d'avis que des mesures
nouvelles devraient être envisagées
afin de réduire les nuisances. Il propose
notamment de demander aux entrepri-
ses de se grouper afin d'organiser des
transports collectifs, de contacter les
autorités françaises dans le but que
des transports publics soient organisés,
enfin de légiférer afin que les véhicules
des frontaliers soient équipés de cata-
lyseurs. Signe d'estime: en parlant des
frontaliers, il utilise l'expression «Nos
amis français travaillant en Suisse». La
balle est maintenant dans le camp de
l'Etat. Mais les autorités brenassières
sont confiantes. Un proverbe ne dit-il
pas «La politesse est une clef d'or qui
ouvre toutes les portes»?

0 R- Cy

Rue Bachelin 4 - Saint-Biaise
Tél. 038/33 11 92

Jusqu'au 2 juin,
chaque soir de 17 h à 19 h, nous
vous offrons gratuitement votre
2e bière internationale Heineken

à la pression.

Toute fraîche du fût.

781483-8C

Au fer
à repasser !

- FRANCE-

Un père de famille de 34 ans,
employé à Pontarlier (Doubs), a été
écroué pour avoir fait subir de gra-
ves violences à sa femme.

Le 14 mai, il a en effet brûlé le
visage et le cou de son épouse
avec un fer à repasser. Atteinte au
deuxième degré, la jeune femme a
dû être hospitalisée.

Elle n'a pas porté plainte immé-
diatement, par peur de son mari,
un homme violent. Ce n'est que sur
l'insistance de ses voisins qu'elle est
allée avertir la police.

Le mari violent a expliqué qu'il
voulait ainsi punir sa femme, trop
dépensière selon lui. Un des deux
enfants du couple a été retiré de la
garde de ses parents, car il était
maltraité, / ap



Vf Fiduciaire 
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Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

APPARTEMENTS NEUFS DE 5/2 PIÈCES
salon/salle à manger avec cheminée, 4 chambres,
cuisine bien équipée avec bar, 2 salles d'eau, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes, nombreuses dépen-
dances, ascenseur, 2 garages par logement.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél. Il
31 31 33. 781122-26

l QÎUZ] Membre de la Chambre fiduciaire J
V^- <Vj

m̂ Administration

 ̂
¦ Gérance

v m s A  Comptabilité
A LOUER à Môtiers
grand appartement de

3% pièces
cuisine, salle de bains. Loyer mensuel
Fr. 670.- charges comprises. Libre
tout de suite.
Pour traiter et visiter :
A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

VsTéL (038^̂ 9
3^̂ ^̂

78i48i_26/ '

La publicité
est un investissement

l 'MXPRESS
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est votre meilleur placement

f — - GÉRANCE
..ŝ F"̂  Ê &_^_ CHARLES BERSET
§p- s—"̂ i LA CHAUX-DE-FONDS
=̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

? (039) 23 78 33

HAUTERIVE

À LOUER
pour date à convenir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4% et 5M pièces, dans petite mai-
son moderne en bordure de forêt,
balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains, salle de
douche, service de conciergerie, pla-
ces de parc couvertes ou à l'air à

\, disposition. *̂%**•*>% 731923-26 J

À louer à Bôle
appartement 5 pièces

en duplex avec cachet, cheminée
de salon, terrasse, jardin privatif.
Loyer mensuel Fr. 1690.-.
Même adresse :

atelier
au rez, env. 100 m2, accès facile.
Loyer mensuel Fr. 950.-.
Tél. 24 42 18, heures bureau.

781826-26

CASTEL REGIE
A louer, à Bevaix,

Vy-d'Etra 14-16 dans zone
de verdure et tranquille

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 3K et 4% PltCES
avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparé.
Possibilité de places de parc.

Visite le mercredi 30 mai
de 14 h à 17 h 30.

Se renseigner auprès de
Mme Makos, Crèche de Be-
vaix. 781907 26

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

WHHHHM HsMsi.,^^

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 2422 46

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

DANS ZONE INDUSTRIELLE
À PROXIMITÉ

DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ
800 m2, sur 2 niveaux plus 90 m2
de dépôts, avec possibilité de
subdiviser au gré du preneur,
monte-charges, ascenseur , places
de parc à disposition.
Conviendrait pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux,
professions libérales et indépen-
dantes, etc.
Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance.780555-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DE5 GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂

CASTEL REGIE
A louer, à Marin

Prairie 1

I APPARTEMENT I
l DE 3 PIÈCES l

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

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

charges.
Place de parc à disposition.

Renseignements et visite :
781486-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

^^mz^^rzsHoâ̂ m
Ws^s^s^s^

A louer centre de Neuchâtel, pour
le 1" juillet 1990, très beau

studio meublé
Fr. 560.- charges comprises.
Pour visiter s'annoncer :
Tél. (038) 21 2413,
dès 17 h 30. 781476-26

A louer immédiatement
dans le quartier des Beaux-

^
Arts

STUDIO
avec cuisinette, douche et W.-C.
Loyer mensuel Fr. 350.-
+ charges.
Pour visiter: 781842-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MULLER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

j SSCI j |

UL V\ | g (038) 41 21I9]
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LE LANDERON
A louer pour le 15 juin 1990

APPARTEMENTS NEUFS
• 2 x 4% PI ÈCES
3 chambres, salon, coin à manger,
cuisine agencée, salle de bains, dou-
che W. -C., balcon, vue sur le lac.
Fr. 1700.- + Fr. 150.- de charges.
Le tout dans un cadre agréable, tran-
quille et ensoleillé.
A visiter absolument!
M. Didier Voegelin attend votre

l appel. 781482-26 J

cti 
gestion immobilière sa

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

DÉSIREZ-VOUS HABITER
DANS UN CADRE DE VERDURE

ET DE NATURE!
ALORS N'HÉSITEZ PAS,

VENEZ VISITER
NOTRE MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ.

NOUS VOUS OFFRONS
DANS UN IMMEUBLE
DE HAUT STANDING

À BOUDRY AU BORD DE L'AREUSE

APPARTEMENTS
de y/2, pièces et 41/2 pièces

6 pièces en attique avec ascenseur privé.

Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse ou balcon.
Possibilité de s'occuper du service
de conciergerie.
Places de parc à disposition.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 781306.2B

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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I A Saint-Biaise, au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communications,

accès aisé, grand parking

I LOCAUX
I COMMERCIAUX
I de 200 à 1000 m2

conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux, etc.

Finitions et division intérieure
au gré de l'acquéreur. 781392-26

U( Fiduciaire 
~~

>jM
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dès le
1e'juillet 1990

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 993.- charges et téléréseau compris.
Garage à disposition.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél.
31 31 33. 781124-26

l—T
IR LZj MJ Membre de la Chambre fiduciaire ) \\

À LOUER
à Corcelles

locoux
commerciaux
rez-de-chaussée, à
l'usage de bureaux,
ateliers propres,
2 x 30 m2 + 1 x 17
m2, W.-C, tel, 380 V,
chauffage. Fr. 650.-,
charges non
comprises
Tél. 038/24 77 54

607609-26

A louer à Boudry

UN
DÉPÔT-ATELIER

composé d'un grand local de bri-
colage et d'un dépôt.
Surface d'environ 65 m2.
Libre dès le 1er juin 1990.
Loyer mensuel total: Fr. 350.-.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à :
Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 78i035-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer dans la vieille ville

bel appartement
de 250 m2 (6 pièces + cuisine
agencée), utilisable aussi com-
me bureaux. Loyer Fr. 3500.-.
Pour renseignements, écri-
re à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châte l , sous c h i f f re s
26-61 68. 607605 26

A louer ou à
I vendre (évent.
I location-vente)

à Peseux, petite

maison
Fr. 1500.-
mensuel.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-61 62.

A l'est de Neuchâtel
rue des Gouttes-d'Or

I spacieuse villa I
cuisine agencée,

salle à manger-salon avec cheminée,
W.-C. séparés, 3 chambres, salle de bains,
balcon, grand jardin, garage, dépendances.

I Location mensuelle : I
I. fcOUUi ~~ 

• 781903-26 I

lY Fiduciaire ^\v\

Manrau Brunner Frossard I
Société anonyme

A louer à NEUCHÂTEL, près de l'Université, dès le
1er juillet 1990

STUDIO
non meublé, au 4e étage, dans un immeuble sans
ascenseur, tout confort, loyer mensuel Fr. 680.-
charges comprises.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél.
31 31 33. 781123 26 I

11 QBLJ Membre de la Chambre fiduciaire J !
v _̂_?^__ yJJ

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

I VILLA TERRASSE I
¦ DE 4 Vs PIÈCES I

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

2 places de parc couvertes.

I Location mensuelle : I
I ¦ faOUvs """ ¦ 781901-26 I

I ctL I
gestion immobilière sa

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

A LOUER

BOUDRY - Gare 27

APPARTEMENT 4% PIÈCES
Fr. 1550.- + charges y compris garage.

BOUDRY - Addoz46

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 880.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges.

NEUCHÂTEL - Parcs 115

STUDIO
Fr. 790.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 78isie 26

-SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES



Impôts
réduits de

10% pour 1990

WÎH

4» ur la base de l'excellent résultat
j  des comptes de 1 989, le Conseil

général de Coffrane a décidé hier
soir, sur proposition du Conseil commu-
nal, de réduire linéairement de 10%
l'impôt communal 1 990 sur les person-
nes physiques. Cette solution a été pré-
férée à une modification à la baisse de
l'échelle fiscale en raison des impor-
tants travaux qui devront prochaine-
ment être réalisés (abri PC, collège,
travaux liés à la réfection de la route
cantonale, Lion d'Or...).

Les comptes de 1 989 bouclent avec
un bénéfice de 2945 fr 35 après une
attribution à réserve pour travaux fu-
turs de 1 30.000 fr. et des amortisse-
ments supplémentaires de 1 10.000
francs. Des amortissements légaux pour
20.000 fr. et une attribution à la provi-
sion épuration de 28.000 fr. ont égale-
ment été réalisés. / J£-

LIM: n'était-ce
qu'un

au revoir?
Qui veut le prêt

de 95.000 fr. veut lo LIM
. m alangin va-t-il ou non rejoindre la
V LIM? Telle est bien sûr la question

phare de la séance du Conseil
général qui prendra place mercredi,
dans la salle habituelle au collège. Rap-
pelons que la LIM a octroyé à la com-
mune un prêt de 95.000 fr., sans intérêt
pendant 15 ans, pour l'annexe cons-
truite à la salle de gymnastique mais
que, si elle tient à toucher ce prêt, la
commune doit faire marche arrière et
redevenir membre de la LIM. Intéressan-
tes discussions en perspective...

A l'ordre du jour aussi, diverses nomi-
nations (bureau et un membre de la
commission scolaire), des demandes de
crédit, et l'approbation des comptes et
de la gestion de l'exercice 1989, les-
quels bouclent cette année par un béné-
fice intéressant de 144.704 fr. pour
887.814 fr.. de dépenses et 1.032.518
fr. de recettes. De nombreuses deman-
des de crédit seront soumises au législa-
tif, dont 45.000 fr. pour l'informatisation
de l'administration communale. En effet,
le nouveau plan comptable conçu pour
une gestion informatisée sera obligatoi-
rement appliqué dès le 1er janvier
1991. Crédit également demandé pour
la création d'un passage pour piétons
vers l'ancienne lessiverie (6.000 fr.) et
pour l'équipement des immeubles en
compteurs d'eau (5.000 fr.), cette étude
s 'avérant nécessaire avant d'instaurer un
nouveau système par lequel chacun
paierait le nombre de mètres cubes
d'eau consommée. Pour donner suite à
une demande de la commission scolaire
et respecter les exigences du Départe-
ment de l'instruction publique, l'exécutif
envisage la rénovation du local en sous-
sol abritant actuellement la protection
civile. Cette salle serait destinée au jar-
din d'enfants et son coût de rénovation
nécessiterait une demande de crédit de
75.000 francs.

Quant au montant de la part due par
les parents au titre de remboursement
des contributions communales en matière
d'enseignement, l'acceptation du nouvel
arrêté devrait le fixer au maximum
prévu par le règlement cantonal.

0 A. M.

Le compte est bon
Crédits pour près d'un quart de million unanimement accordés

L

ï: es bons comptes, dit-on, font les
bons amis. Un dicton que n'a pas
démenti hier soir la séance du lé-

gislatif de Fenin-Vilars-Saules: exposée
au rayonnement des excellents résul-
tats de l'exercice 89, elle a «baigné
dans l'huile».

Avec 1.01 3.260fr.85 de dépenses
et 1.078.1 20 fr. 70 de recettes, c'est en
effet un bénéfice net de 64.859fr. 85
qu'affichent les comptes 89 après ver-
sement de près de 90.000 fr. d'amor-
tissements supplémentaires. Un résultat
qui ne pouvait être approuvé qu'à
l'unanimité.

Unanimité favorable aussi à toutes
les demandes de crédit présentées,
sauf à celle de 95.000 fr. pour l'isola-
tion des façades de l'immeuble commu-
nal de Vilars qui a soulevé une opposi-
tion sur la base des loyers: ceux-ci, que
l'on ne connaît pas, n'ayant permis de
créer aucune réserve, Michel Biolley

(rad) se demande si leur réadaptation
pourra être suffisante.

Oui, donc, aux 40.000 fr. nécessai-
res à l'achat suivi d'échange de ter-
rain pour installer, à l'entrée ouest de
Fenin, le hangar à bois de la future
centrale de chauffe, ainsi qu'aux
9500 fr. pour la nouvelle échelle des
pompiers dont le déploiement de
14m devrait permettre d'intervenir
dans tous les bâtiments de La Côtière.
Oui encore aux 65.000 fr. pour l'éta-
blissement d'un plan directeur des
égouts, avec une remarque toutefois
de Michel Biolley et Alain Favre (rad),
qui ont souhaité voir plusieurs bureaux
d'ingénieurs mis en concurrence pour
la suite du projet. A Alain Favre qui
suggérait de régler le problème des
modalités de raccordement des privés
au futur séparatif avant tout, l'exécu-
tif a répondu qu'il y avait une cer-
taine urgence à lancer le projet, la

pérennité des subventionnements (60
à 70% dans ce cas) n'étant pas ga-
rantie.

Quant aux 30.000 fr. avalisés pour
la réfection du chemin communal et du
mur de soutènement ventru au bord de
la route cantonale, à l'ouest de Fenin,
ils seront suffisants puisque c'est une
dizaine de mètres seulement dudit mur
qui devront être refaits.

Même unanimité au chapitre des no-
minations, où les seuls changements en-
registrés proviennent des vacances lais-
sées par les démissions de Catherine
Jendly (gic), pour cause de départ à
l'étranger, et de Liliane Jordi (gic).
Presque inchangé, le bureau du Conseil
général conserve Francis Sermet (gic) à
sa tête, Rodolphe Zimmermann (rad)
comme vice-président et accueille Mar-
tine Monnier (gic) pour secrétaire en
remplacement de Mme Jordi.

0 Mi. M.

Espacité se fera
LA CHA UX- DE-FONDS 

l 'autorité communale coupe court aux rumeurs concernant deux proje ts d'envergure

f

; e fera, se fera pas? Ces dernières
semaines, l'incertitude de la popu-
lation au sujet du projet architectu-

ral Espacité allait grandissant. Les
hausses successives du taux d'intérêt
avaient, il est vrai, apporté de l'eau au
moulin des plus pessimistes. Pour couper
court aux diverses spéculations, l'auto-
rité communale tenait hier conférence
de presse. L'occasion de faire le point
sur deux projets de grande envergure:
Espacité au centre-ville et Esplanade
aux Comes-Morel.

S'agissant d'Espacité, la ville ne pos-
sède que 3700 des 6000 m2 pris en
compte par le concours d'architecture.
Les négociations en vue de s'assurer la
maîtrise du sol ont été d'autant plus
difficiles à mener que les propriétaires
ne souhaitaient pas forcément vendre.
Il a fallu les convaincre. L'accord au-
quel les parties en présence sont par-
venues doit encore être ratifié par la
commission chargée de l'application
des arrêtés fédéraux urgents. Ceux-ci
visent en effet notamment à empêcher
le transfert de biens immobiliers acquis
depuis moins de cinq ans. Or c'est le
cas ici... «On espère que l'intérêt public
de la réalisation prévaudra», a dit le
président de la ville Charles Augsbur-
ger en évoquant cette épée de Damo-
clès.

Un projet de 40 millions de francs ne

se finance pas non plus d'un coup de
cuiller à pot. «Nous avions promis de
ne pas engager les deniers publics.
C'est toujours le cas. Espacité ne se
laisse pas découper en tranches, qui
permettent aux investisseurs de choisir
celle qui leur plait, a rappelé le direc-
teur des finances Daniel Vogel. // a
fallu trouver des investisseurs prêts à
participer en copropriété. Le projet ne
sera ainsi pas morcelé.» A un détail
près: la CNA, la caisse de pension de
l'Etat et la caisse de retraite du per-

sonnel communal financeront l'essentiel
du projet. Mais le groupe Sibra, pro-
priétaire de la brasserie de la Petite
Poste, y participera aussi sans pour
autant devenir copropriétaire.

Deux mises à l'enquête publique -
l'une pour le plan de quartier, l'autre
en vue d'obtenir le permis de construire
- ont suscité six oppositions, émanant
surtout de voisins préoccupés par la
future promiscuité. Ouvert à la discus-
sion, l'exécutif communal s'est efforcé

de rassurer chacun. «Nous espérons
pouvoir signer le plan de quartier d'ici
la fin de la semaine», a déclaré le
directeur des travaux publics Alain
Bringolf.

Si tout se passe comme prévu, les
travaux pourraient commencer (modes-
tement) à l'automne avec la modifica-
tion de l'entrée du parking souterrain
de Pod 2000. Le chantier d'Espacité
devrait prendre fin en 1 993.

0 C. G.

Esplanade? Inhabitue
Autre réalisation très attendue; la

construction de près de 300 logements
aux Cornes-Morel, à l'enseigne
d*«Esplanade». Le projet initial pré-
voyait 230 appartements pour un coût
approximatif de 40 millions de francs.
Après développement plus fouillé et
étude relative à urié meilleure utilisa-
tion des surfaces, Esplanade comprend
désormais 292 appartements.

L'investissement total frise cette fois
tes 100 millions de francs. Esplanade
constitue un projet inhabituel pour la
région: un habitat collectif subven-

tionné, avec accès indépendants et
terrasses, surfaces commerciales et
300 places de parc. Quatre fonds en
assureront le financement: la fonda-
tion Prevhor, la caisse de pension
SMH, la caisse de pension de l'Etat et
la caisse de pension de la ville.

— Les investisseurs institutionnels
remplissent deux conditions essentiel-
les, a souligné Daniel Vogel. D'une
part, ils possèdent les fonds propres.
D'autre part, ils restent propriétaires
de l'objet construit.

Aux prix actuels du marché, le loyer

d'un appartement de quatre pièces
dans le lotissement d'Esplanade oscil-
lerait entre 707 et 1071 fr., selon le
revenu du locataire.

Une demande de crédit pour la
construction d'une route d'accès au
chantier sera présentée au Conseil gé-
néral à la rentrée. Le permis de cons-
truire devrait être délivré cet automne
et les travaux débuter au début de
l'année prochaine. Si les premiers occu-
pants pourraient emménager en 1 992
déjà, l'ensemble du lotissement ne sera
pas achevé avant 1995./cg

Le timbre
et le social

Pr o  Juventute Val-de-Ruz a tenu
son assemblée annuelle à Ché-
zard, sous la présidence d'André

Monnier. Assistaient également à cette
séance Fernand Beaud, l'ancien secré-
taire romand, et son successeur, Benoît
Rey. Les comptes de l'exercice
1989-1990 bouclent par un excédent
de dépenses de 7268fr., provenant de
14.803 fr. de recettes et 22.071 fr. de
dépenses. L'entrée la plus importante
est due à la vente automnale de tim-
bres, cartes et étiquettes, qui a laissé
un bénéfice net de 11.578 fr., suivie de
la part des communes aux consultations
pour nourrissons pour 2380 francs.

Au chapitre des dépenses, Pro Juven-
tute aide des familles, des classes, des
jeunes parents pour des consultations et
divers messages. Les camps, colonies et
passports vacances coûtent 2230fr.
alors que les consultations pour nourris-
sons reviennent à 5300 francs. Le spec-
tacle théâtral «Bouches décousues» a
bénéficié d'une aide pour 1 226fr. au
profit de nombreuses classes du Vallon.
Mais l'année 1 989 aura aussi été mar-
quée par l'exposition à Cernier «Viens
jouer...», même si celle-ci a coûté plus
de 3.00 francs. Pro Juventute n'est pas
seulement une institution qui fournit des
timbres et des cartes. Elle apporte sa
contribution aux crèches, ludothèques,
bibliothèques, mamans de jour; elle
lutte pour la prévention contre le sida
et la toxicomanie, entretient de fré-
quents et excellents rapports avec les
services sociaux, Caritas, Aide fami-
liale, Service social protestant...

Pour l'année à venir, le comité n'en-
registre aucune démission et garde le
visage suivant: président, André Mon-
nier, Valangin; vice-président, Gall
Juillet, Cernier; secrétaire-comptable,
Claude Vaucher, Dombresson; respon-
sable des ventes, Philippe Schaer, Les
Genevey s-sur-Cof f rane ; vérificateurs,
Jules-Auguste Girard, Savagnier et
Charles Maurer, Villiers.

0 A. M.

AGENDA
Beau-Site: 20h30, «Drôles de comé-
dies», trois actes, trois auteurs, par le
Théâtre populaire romand.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; ensuite
(fi 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 Oh-1 2h, 14h-17h, Le sens du temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier:
14h-17h, Histoire régionale et locale
(sauf le lundi).
Home de la Sombaille: Geneviève Por-
ret (céramique) et François Hans (photo-
graphie).
Bibliothèque des jeunes, rue de la
Ronde 9: 1 3h 30-1 8h, Illustrateurs euro-
péens de livres de jeunesse.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
Foyer de Beau-Site : Elzingre, Burki, Bar-
rigue, dessins de presse.
CINÉMAS
Eden: 1 8h 1 5 et 20h45, Il y a des jours...
et des lunes (1 2 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Ripoux contre
Ripoux (1 2 ans).
Plaza: 1 8h45, Allô maman, ici bébé (1 2
ans); 21 h, Mister Frost (16 ans).
Scala: 18h45 et 21 h, Blaze (16 ans).

Stop aux excès
Aménagements routiers en ville .- palette de mesures

|É etite circulation, petits soucis. Pour
Wr La Chaux-de-Fonds, comme pour

la plupart des autres villes du
pays, on a depuis belle lurette franchi
le cap du supportable. Et même si,
jusqu'à maintenant, on s'est efforcé de
canaliser sans forcer sur les interdits le
flot des véhicules, force est de consta-
ter que la barre, aujourd'hui, est pla-
cée trop haut. Rien que pour le canton:
plus de 3000 nouvelles voitures imma-
triculées cette année. Sans oublier le
trafic frontalier en forte hausse.

A ce casse-tête, ajoutons, et c'est là
que le bât blesse, des rues qui se
transforment en circuit d'essai, des trot-
toirs que l'on squatte sans vergogne, un
flot de cyclomoteurs qui confondent
tout. Que fait la police, entend-on sou-
vent? Le maximum, mais avec ses
moyens. Que fait la commune? Ce
qu'elle peut, avec la législation en vi-
gueur et ses intentions d'améliorer,
partout où cela est possible, et la fluidi-
té du trafic et la sécurité des usagers.

C'est dans ce contexte qu'il faut ins-
crire la conférence de presse, hier
après-midi, qui réunissait autour des
conseillers communaux Jean-Martin
Monsch et Alain Bringolf, les responsa-
bles de la police, de l'urbanisme, et

l'ingénieur communal. Objectif: évo-
quer un certain nombre de projets
d'aménagements routiers en ville. Le
principal aura trait au boulevard de la
Liberté, à la hauteur de la rue du
Grenier, avec la création d'un gira-
toire.

Parmi les thèmes qui passionnent les
citoyens, soulignera M. Monsch, celui de
la circulation est le plus fréquemment
mentionné. Car chacun a en tête un
plan, mais qui ne correspond générale-
ment pas à celui du voisin ou de l'en-
semble de la communauté. L'autorité
est souvent interpellée: bruit, vitesse
trop élevée, urbanisme. En attendant le
futur plan général de circulation, on se
doit de prendre des mesures. Raison
pour laquelle a été créée une commis-
sion interservices, regroupant la police,
les travaux publics, les transports en
commun, les services industriels, etc.
Avec, comme but, d'intervenir là où le
contexte l'exige, par des aménage-
ments plus ou moins importants. Des
mesures, dira encore M. Bringolf, qui
doivent être faites, car si l'on ne veut
pas remettre des voitures là où on les
a supprimées, il convient en outre de
freiner d'autres ardeurs. Dans l'ordre
des importances: le boulevard de la

Liberté. Avec la création d'un giratoire
(on attend le feu vert de l'Etat), au
niveau de la rue du Grenier. Un carre-
four qui a enregistré beaucoup d'acci-
dents mortels. La vitesse sera limitée
après le grand virage venant du Bas-
du-Reymond (60 km/h). Puis, dès le
giratoire, une berme centrale sera éri-
gée jusqu'à la hauteur du minigolf,
avec un refuge pour les piétons.

Et puis encore le quartier des Arêtes,
où la rue Charles-L'Eplattenier verra
des mesures de modération (trottoir,
parcages, seuils) afin de stopper les
essais de véhicules. Le passage Léo-
pold-Robert sera affiné dans son rôle
de zone piétonne. Idem pour la rue du
Progrès, derrière la Bibliothèque de la
ville et le centre Numa-Droz. La prome-
nade des Six-Pompes fera la chasse
aux cyclos, avec l'installation d'un par-
king place du Marché. Quant au quar-
tier du Couvent, où se construit actuel-
lement une trentaine de nouvelles villas,
des éléments de modération et une
sortie sur le boulevard de la Liberté
devraient assurer la sécurité. A l'étude:
la rue de l'Helvétie. Du coup par coup,
peut-être. Mais qui devrait rassurer
bien des habitants.

<> Ph. N.



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
CONDOR pour bricoleur. Téléphone 42 47 60,
entre 18 et 20 heures. 781739-61

TABLE DE SALLE À MANGER avec chaises.
Tél. 25 60 01. 773556-61

FRIGO BOSCH 3 ÉTOILES pour cause dou-
ble emploi, parfait état , 350 fr. Tél. 25 35 68, le
matin. 781462-61

ARMOIRE BLANCHE 5 portes, stratifiée +
maquette de train, bas prix. Tél. (038) 31 53 1 5.

773574-61

_ Demandes à acheter
PALETTES CFF d'occasion, en bon état. Tél.
53 31 45. 746914-62

VÉLOS HOMME/DAME bon marché, pour
famille. Tél. 33 61 29. 773576 62

CHAISE DE MASSAGE d'occasion. Tél.
24 36 39. 747136-62

CHERCHE pièces de 20 fr. suisse or ,
avant 1898, pièces de 10 fr. suisse en or , gran-
des pièces de 5 fr. avant 1929 ainsi que les
pièces Helvetia assise , pièce de 5 fr. commémo-
rative 1939 « Laupen». Tél. (038) 31 24 31, le
matin. 781478-62

¦ À louer
AUVERNIER 314 pièces, mansardé, poutres
apparentes, cheminée, dès le 1er juillet. Tél.
31 44 61 . 773549-63

CENTRE VILLE spacieux studio meublé, tout
confort , loyer 1100 fr./mois , libre tout de suite.
Tél. 35 21 61. 781943-63

LE LANDERON Bourg, appartement 3% piè-
ces, dès 1er juin ou à convenif. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2183.

781210-63

A NOIRAIGUE 2 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, 1 grand living, grande cuisine agencée
habitable, dépendances, 920 fr. charges com-
prises. Tél. 61 29 22. 773565-63

STUDIO INDÉPENDANT non meublé, dans
villa à Bel-Air , avec cuisinette + douche-W. -C,
vue sur le lac. 420 fr. par mois, charges compri-
ses, libre tout de suite. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6156.

747061-63

À 5 MINUTES du centre ville, appartement
314 pièces, dans petite maison, attique avec
poutres apparentes, entièrement rénové, grande
terrasse couverte/balcon, 2 salles d'eau, loyer
1500 f r. + charges + place de parc. Tél.
25 43 73, heures des repas. 773618-63

¦ Demandes à louer
MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE meu-
blée, ville de Neuchâtel. Tél. (027) 58 12 36.

773529-64

FAMILLE CHERCHE dans maison ancienne,
4 à 5 pièces. Tél. 42 14 57, dès 15 heures.

773567-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Saint-Biaise , Marin, bas d'Hauterive. Tél. (038)
33 21 81, heures des repas. 773555-64

CHERCHE À LA BÉROCHE 2-3 pièces, état
et confort indifférents. Tél. 30 43 56, midi et
SOir. 773578-64

APPARTEMENT 3 pièces à Colombier , pour
notre père retraité ayant de la peine à se
déplacer. J.-A. Furrer, tél. (038) 41 35 29.

781274-64

URGENT jeune apprentie cherche vieil appar-
tement ou studio, pour début août 1990, loyer
modéré. Tél. (066) 22 90 33, demandez Floren-
ce. 781280-64

MÉDECIN CHERCHE appartement 2 à 3 piè-
ces, pour début juin, de préférence dans ferme
ou vieux bâtiment à Neuchâtel et environs. Tél.
au (066) 21 21 21, Fries. 781947-64

POUR RAISON FAMILIALE je cherche
2 pièces, cuisine agencée, maximum 1000 fr.
ou grand studio. Tél. (038) 53 36 34, dès
19 heures. 773571-64

INFIRMIÈRE CHERCHE appartement 2 ou
3 pièces, si possible balcon, région Cortaillod-
Neuchâtel, loyer maximum 1000 fr. Tél. (038)
42 61 92. 781686-64

RÉCOMPENSE 500 FR. urgent, à qui me
procure studio ou appartement deux pièces à
prix raisonnable, Neuchâtel, Hauterive, Saint-
Biaise. Réponse garantie à toute proposition.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 64-6160. 773518-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE ÉTUDIANTE pour aider grand
ménage, du 1e' juillet au 15 août. Ecrire à
L'Express . 2001 Neuchâtel . sous chiffres
65 -6163 . 773530-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE très cons-
ciencieuse, responsable, parlant bien le fran-
çais. En ville et à 10 km ouest de Neuchâtel ,
2 demi-journées par semaine et plus. Référen-
ces exigées. Tél. 25 62 65, de 7-13 h et
18-22 h. 773570-65

COMMERCIAL 23 ans, ambitieux , 2 ans ex-
périence export horlogerie, anglais, espagnol
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-461505 à Publicitas ,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

781474-66

¦ Divers
ÉCHANGE OU ACHAT monnaie et centimes
suisses anciens. Tél. (038) 31 24 31. le matin.

781477-67

TU AIMES LE FOOTBALL et tu est une fille,
alors nous t'attendons (7 ans et plus). Tél.
33 40 67 (soir). 781941-67

¦ Demandes d'emploi

JEUNE DAME cherche heures ménage. Tél.
24 33 43. 773603-66

JEUNE SECRÉTAIRE cherche t rava i l
50-100%, jusqu 'au 13 juillet. Tél. (038)
24 71 93, midi. 773622-66

MAÇON CHERCHE TRAVAIL le samedi. Tél.
24 21 87. de 17 h 30 à 18 h 30 ou dès 21 h.

779912-66

J'AI 19 ANS et je fais un apprentissage de
commerce. Je cherche une famille avec des
enfants , pendant trois semaines au mois de
juillet , pour apprendre le français. Tél. (064)
46 17 12 (19 h) .  781919 66

CONCERT TINA TURNER BALE échange-
rais billet 17 juin contre 16 juin ou vice-versa.
Tél. 25 66 23. 747138-67

PARENTS ! Avez-vous des problèmes d'édu-
cation? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 778436-67

ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin,
tél. 24 77 60. 781948-67

MONSIEUR 35 ans, gai, sensible, profession
indépendante cherche agréable jeune dame,
caractère similaire , pour sorties, amitié , éven-
tuellement plus si entente. Pas sérieuse s'abste-
nir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-2194. 781278-67

¦ Animaux
À VENDRE golden retriever mâle, de 11 se-
maines , avec pedigree, 1500 fr. Tél. (038)
46 25 87 ou 51 37 08. 781841-69

REFUGE COTTENDART : N° de té l .
41 38 31. Le Refuge est équipé de nouvelles
installations pour les chatteries et accueille
volontiers chats et chatons. 773561 69

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

' CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes, chaque

. jeudi de 16 à 19 heures. 78I819-10
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wBr  ̂/ ,;%â v ^̂ 8| "̂ "̂ m!!???!!."".̂  ̂ l̂llP^

. ' ¦ . ¦ • '¦ ""¦ "¦ ¦ ' ¦¦¦:.¦ -' . ¦ ¦ " " . . . ¦• ¦,., ,." ¦ . . : . . "¦¦' ,," • ¦ ¦ . '""¦ "¦ . ., ' ¦ ¦ : . '¦ ¦ ¦: ËÏÏmî . . '" • ¦¦ , ' " ¦ " ¦¦ ¦ ¦¦ ' . .: . "'
>:¦><:<¦>¦:.>:: 

¦ . . ' ' ' ' . ¦ ' ' . ' ¦ ' ¦ . ¦ , : " ' •'¦. ¦ ' . . ¦:¦:/.' ' '̂ .. ¦ ¦' ¦' .' . ; '. "v.., ' ' : ' ¦' ' . ' ¦ '
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CLX 2.0J Fr.22950.-
cL.x 2.4i V6 Fr.28700.- Le style de la Ford Scorpio prend une nouvelle dimension. Car elle existe 78i767-io
GL 2.9i V6 ri.33900.- désormais sous forme de berline à trois volumes. Son coffre est plus 

^^^=^^
volumineux et son confort aussi somptueux que celui que vous offre la version à deux /2k S f̂f ^^wÂ m\
volumes . Vous pouvez en outre opter entre trois moteurs de première classe (2.0i DOHC , ^^K^t^É^^^^
2.4i V6 et 2.9i V6) et quatre luxueux équipements. L'ABS, dites-vous? Dans cette classe-là,
il vous est naturellement proposé de série! Le bon choix.

__________________________ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, (fi (038) 21 21 11, La Chaux-de-Fonds: Boule- 
—-~îj |  vard des Eplatures 8, fi (039) 26 81 81, avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: rue de £^SmtE3Bk

ItfC^̂ nT •IjÇjS  ̂ ¦jM__^_|jâ 

Boudry

: 
Claude 

Krattinger , Garage Inter 65 , Addoz 64, Fleurier: Garage Autoplus, Claude Ï_5 Ĵ_¦R̂^
-
_¦ Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Noirmont : A. Mercier + J. LjHjP fB____4_l ¦ Sester , Garage Rio. Saint-lmier: Garage Merija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue du Châtillon. ¦̂™"™'

Le Landeron : Garage F. Rollier. 7ei769-io
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Les problèmes d'assurance vous en permanence de toutes les nou- nmj\n filllffr
submergent? Pas de panique! Je velles possibilités d'assurances. UNIwN SUIISSE
serai là jusqu'au bout pour vous en C'est pourquoi, quelles que soient 
sortir. Je n'aurai d'ailleurs fait que vos exigences, je vous offre en tou- ^L AQQI IIPAKIOFQ
mon métier: vous conseiller, vous tes circonstances l'assurance d'être ^^̂  ̂nOOUIxnlNWLO
soutenir et, en tous cas, vous sortir compris ! N'hésitez pas à m'appeler. ¦
de l'embarras ! De plus, grâce à ma Je sera i toujours prêt à vous tendre
formation continue, je suis informé la main. 778O68-10 Union Suisse. L'assurance d'être compris.

PRÊT COMPIANI
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

cfi (037) 811 291 (7 h 30-18 h)
J. Nieva et M. Rugo,

intermédiaires. 781918-10

ASTROLOGIE
pour amateurs
chevronnés ou
professionnels
Cartes du ciel (natal,
R.S., D.S., etc.),
Fr. 15.- la carte.
Tél. (038) 51 16 58.

772984-10

f Crédit rapide 1
(038 ) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville. I
778299-10 M

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant
Nous demandons:

# assiduité, engagement total.
Nous offrons :

# position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
# fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffres
75-7097 à assa Schweizer Annoncen AG,
5262 Frick. 781764-10

Nom : Prénom : Néj  

Rue : Profession : 

Localité : Tél.: EX

EAU PURE
dans votre

PISCINE
Les meilleurs
produits, avec
ou sans chlore.

CZoraite )̂
1615 B0SS0NNENS
0021/947 4414

778971-10

730020-10

Opel Vectra 2 i
4 portes, modèle
août 89, garantie,
32.000 km,
Fr. 16.900.-.

Tél. (038) 47 25 91
ou
prof. 33 3310.

773553-42

A vendre

OPEL CORSA
1,2 S
blanche, 1986,
60.000 km,
jantes alu, volant
sport, 5 vitesses.
Expertisée du jour.
Fr. 6800.-.
Tél. 25 19 84,
le soir. 781933-42

Offre unique!

PEUGEOT 405
SRI BREAK
12-89. 7000 km,
garantie d'usine.
Tél. (038) 42 44 23.

781937-42

A vendre

SAMBA 1,1
expertisée,
roues été - hiver.
Année 1984,
65000 km.
Fr. 4500 ou à
discuter.
Tél. 038/24 21 75

773577-42

FORD
ESCORT
modèle 1981, prix à
discuter.
Tél. 33 27 73,
environ 19 h.

747025-42

MERCEDES
BREAK 300 TE
24.01.90, 4200 km,
blanc, intérieur drap
bleu, boîte
automatique, toit
ouvrant électrique,
rouleau protège

'bagages, vitres
électriques 4 x , vitres
athermiques, radio K7.
Valeur Fr. 67.620 -,
notre prix Fr. 59.500 -
au comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

781692-42

Opel Oméga
Break, Turbo diesel,
35.000 km,
expertisée,
Fr. 20.900.- ou
crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

781822-42

VW GOLF GTI
1989. Fr. 17.900.-,
Fr. 294.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

781926-42

PEUGEOT 305
Expertisée du jour

Fr. 4800.-.
Tél. (038) 24 06 27.

781744-42

Voilier
«Vindo 32», année
1978, plus que
complet, en parfait
état, avec place
d'amarrage lac de
Neuchâtel.

Tél.
(032) 51 97 29.

781475-42

Quand on parle

D'ÉQUIPEMENTS MOTOS
On sait de quoi on parle...

Viens en parler avec nous !

Ŵ ^̂  ̂ Sablons 57 - NEUCHÂTEL
<̂  ̂  ̂ Tél. (038) 25 02 13

tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés. 778696.10

I ; \ \ M» jl ftfm

AUDI 80
Diesel, 1986,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
781813-42

(RENAULT 
18i

Turbo
1985. en bon état . I

expertisée , garantie. I
Garage du

Val-de-Ruz
VUARRAZS.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. 9

781921-42 /

VW Golf GL
1300 cm3, 4 portes,
1980, expertisée du
jour. Fr. 2800.- .

Tél. (038) 30 32 69.
747123-42

• BX BREAK 4 * 4
gris met., 1989

• HONDA
LEGEND 2.5 i
1987. bleu. aut.

• BX 16 TRS
beige met., 1 986

• AX 4 TZS
rouge. 1987

• FORD
SCORPIO 2,9 i
4 * 4 .  blanche,
1988

• HONDA
SHUTTLE 4 « 4
brun. 1987

• FORD
ESCORT XR3i
blanc. 1987

• NISSAN SUNNY
OTI
rouge, 1988

• NISSAN Prairie
1.5 . gris met .
1986

• MITSUBISHI
COLT1500
gris met.. 1986

Occasions expertisées
dès Fr. 2500 -

Ouvert le samedi.

Exposition
permanente neuves
et occasions

781029-42

A vendre,
cause départ,

MAGNIFIQUE
OPEL MANTA

i 240
rouge, 1984,
77.000 km.
toit ouvrant. •
RK7 Pioneer.

Prix à discuter.
p (077) 37 16 57.

781698-42

Audi 80
expertisée.
Fr. 2900.-,
Fr. 90.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

781927-42

FORD ESCORT
RSI Fr. 13.900 -,
Fr. 228.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

781928-42

MERCEDES
500 SE
Fr. 19.800.-,
Fr. 324.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

781929-42

A vendre

TOYOTA MR 2
rouge, 40.000 km,
1986, expert . T.o.
radiocassettes FM.
Vitres et rétroviseurs
électriques, 4 pneus
été neuf, 4 pneus
hiver, jantes alu.
«Voiture soignée».
Prix : Fr. 17.500.-.
Téléphone:
(038) 46 26 48
(heures des
repas). 747039-42

FORD
TAURUS
break, 1988,
automatique,
gris métallisé,
90.000 km.
Tél. (038)
42 40 80. 781938-42

RANGE ROVER
VOGUE 168 CV
1986, 69.000 km. bleu
métallisé,
climatisation,
radio K7. Jamais
tracté, Fr. 29.000.- au
comptant ou en
leasing dès Fr. 576.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

781691-42

MITSUBISHI COLT
1984, bronze
métallisé, 5 portes,
en parfait état,
tous les services
effectués, expertisée.
Fr. 5.700.-.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

781690-42

OPEL KADETT
BREAK 1600

22.000 km,
juin 88.

Date à convenir.

Tél. 25 77 25,
dès 10 h.

773543-42

Nous achetons

camions et
machines de chantiers

d'occasion ou pour la démolition.

Perret S.A., 1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22. 770426.42
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Fontainemelon
Mécaniciens-
étampes

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard ™ 838-36

1 Heuchotel Video Services

Pour vous \l ^A^A4 #1\ -̂distraire et vous\\\ !̂î^;:̂ ^^̂ ^informer J^̂ ^̂ ^̂ ^v

m f̂àwmm éCOLE D'INGéNIEURS jNM

Suite à l'ouverture d'une division ETS d'informatique technique,
nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR DE SCIENCES
ET DE MATHÉMATIQUES

Les branches à enseigner seront:
- chimie et sciences des matériaux,
- physique, mécanique,
- mathématiques.

Nous désirons un

UNIVERSITAIRE,
INGÉNIEUR DIPLÔME EPF

en mathématique, physique, chimie ou titre équivalent. Une
expérience professionnelle de quelques années est indispensable.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1990 ou date à convenir.

Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat
de l'école, tél. (039) 41 35 01.
Les offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae, références et certificats sont à adresser jusqu'au 22
juin 1990 à la Direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue
B.-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 731553 3e

riflnnto
marines centre

Restaurant dynamique du Centre commercial
de Marin NE, engage pour le 1" juillet

JEUNE CUISINIER
Nos exigences :
- CFC, connaissances du français,
- esprit d'initiative,
- permis B ou C.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours,
- soirées libres, dimanches et jours fériés fer-

més,
- conditions sociales d'une entreprise moderne.
- Possibilité de permis de courte durée

(3-4 mois) pour frontaliers et résidents de
France voisine.

Faire offre avec curriculum vitae à:
MM. van Baal ou Rota, BISTRO & CAVEAU
Marin-Centre, CH-2074 MARIN(NE)
ou par téléphone au (038) 33 75 22). 781588-36

V /

R E Tjk C T I F *
placement de personnel retraité

RETRAITÉS : I
U BONNE ADRESSE I
Placement sérieux. Nous nous
occupons de vous.
Prenez rendez-vous au N4 (038)
41 23 33, de 8 h à 12 h. 779151.35

LB NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle, pour
votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons :

formation complète pour personnes débutantes - fichier
clientèle pour un travail exclusivement sur rendez-vous
(pas de porte-à-porte) - horaire à la carte - salaire et
prestations de premier ordre - possibilité de voiture d'en-
treprise.
L'esthétique, la mode vous att irent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021) 635 95 21. 78i657-36

Société située dans la zone piétonne de Neuchâtel
engage avec effet immédiat ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs-

clients
- langue maternelle française ou allemande avec excel-

lentes connaissances de l'autre langue et bonnes
connaissances en anglais

- aptitude à travailler de manière indépendante dans
une petite équipe

Nous offrons :
- bonne rémunération
- semaine de 40 heures, horaire variable
- travail intéressant avec responsabilité.
Veuillez soumettre vos offres de services avec
curriculum vitae ou téléphoner à M. Suter.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 51 61 . 773552-36

| iftoaa
cherche

un/une
mécanographe

Aptitudes souhaitées :
- capacité de travailler de manière indépendante,
- expérience de mécanographie ou de dactylo-

graphie,
- aisance dans les contacts humains.

Entrée en fonctions : tout de suite.
Prestations offertes :
Salaire, vacances et autres prestations selon statut
du personnel de l'Etat.

7Les offres de service manuscrites accompagnées
des documents d'usage sont à adresser à:
Direction du Centre ASI, Route de Corcelles 4b,
2034 Peseux. 78iso9-36

Chaque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier
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Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier
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Nous cherchons un

technicien-constructeur
pour notre département moulage par
injection.

Faire offres sous-chiffres 91 -416
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 781934 36

FÉLINE COIFFURE
Rue du Trésor 9, Neuchâtel

cherche

coiffeuse ou
assistante coiffeuse
Entrée début août ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 15 24. 731910-35

CROIX-FéDéRALE
M B^ HÔTEL • RESTAURANT

AV. DE LA GARE 1 • 2072 SAINT-BLAISE
cherche pour mi-juin
ou début juillet

SOMMELIÈRE
sympathique, avec permis valable.
2 horaires,
congé samedi et dimanche.
Téléphoner au 33 40 40. 773521 36
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Fontainemelon
Horloger ou micro-
mécanicien

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard '81832-36



Fondation
pour

le Pasquart
Une fondation privée de la Collec-

tion du Centre PasquArt a vu le jour
récemment à Bienne. Son objectif est
de réunir une somme d'un million de
francs pour l'élaboration d'une collec-
tion permanente dans le futur Musée
des beaux-arts biennois, qui devrait
voir le jour dans l'ancien Hôpital du
Pasquart. Un groupe de personnalités
de notre ville, qui ne désirent pas être
nommées, vient de faire un don de
100.000 fr. pour l'établissement de
cette Fondation.

Idée principale des initiateurs de ce
projet: montrer aux autorités municipa-
les qu'elles ne sont pas seules dans la
planification d'une institution aussi im-
portante que ce Centre Pasquart, mais
qu'elles peuvent compter sur le soutien
d'initiatives privées. La Fondation se
conçoit également comme lien entre la
ville de Bienne, les communes de l'ag-
glomération et la région du Seeland.
Raison pour laquelle elle se subordon-
nera aux autorités cantonales de tu-
telle, /cb

L enfant et l'hôpita l
Un livre-jeu pour des vacances blanches un peu particulières

La  
Neuvevilloise Catherine Louis est

fort connue pour ses illustrations
d'albums destinés aux enfants.

Avec une équipe d'infirmières en pé-
diatrie, elle a mis au point un livre-jeu
qui devrait permettre aux petits et à
leurs parents de démystifier un séjour
en milieu hospitalier. «Mon journal à
l'hôpital» vient de sortir aux éditions
«La joie de lire».

«C'est arrivé un samedi après-midi.
Marion faisait du vélo, quand... ouïe,
aïe, patatras!». La petite héroïne de
l'album écrit par Véronique Borg, conçu
et illustré par Catherine Louis vient de
se casser une jambe. Elle devra passer
quelque temps à l'hôpital, ce milieu qui
fait si peur aux enfants. Et encore plus
aux parents. «Pour bien comprendre
comment un enfant peut ressentir un
séjour à l'hôpital, j'y suis allée quelque
temps, pour discuter avec les petits et
le personnel soignant». Le livre-jeu est
né de cette expérience, de cette colla-
boration et des dialogues avec méde-
cins, puéricultrice et éducatrice.

Au fil de la mésaventure qui arrive à
Marion, l'enfant apprend ce qu'est une
civière, une narcose, un stéthoscope. Il
découvre avec elle toutes les étapes de
ce séjour pas comme les autres. Pour
qu'il puisse encore mieux s'identifier à
l'héroïne, le livre-jeu lui permet d'être
actif. Quelques pages, simplement

quadrillées, sont laissées a son imagi-
nation. S'il ne sait pas encore écrire, il
peut dessiner ce qui lui est arrivé. Les
visites de ses amis, la salle d'opération
et le réveil, un peu cotonneux, toutes les
étapes d'une hospitalisation sont expli-
quées par des dessins (joyeux et très
agréables) et l'expérience personnelle
peut être consignée dans l'album. Ca-
therine a tout prévu, même un grand
jeu de l'oie glissé à l'avant-demière
page de l'ouvrage. Il permet non seu-
lement de se promener dans tout l'hô-
pital, mais également de- faire connais-
sance avec des termes aussi bizarres
que électro-encéphalogramme, scanner
ou oto-rhino-laryngologiste.

L'illustratrice espère que le livre ai-
dera également les parents à prépa-
rer avec l'enfant un séjour prévu: ((Une
hospitalisation peut être positive. L'en-
fant est très entouré par le personnel
et particulièrement choyé par la fa-
mille». Elle envisage, dans un proche
avenir, de se pencher sur des cas plus
spécifiques, plus dramatiques, ceux des
enfants atteints de sida ou d'un cancer.
Elle pense également aux mères, sépa-
rées de leurs petits. ((Mon journal à
l'hôpital» est une excellente idée, réa-
lisée avec talent. Même si... ah! les
enfants sont particulièrement perspica-
ces et attentifs. Très vite, ils ont remar-
qué que la petite souris, sensée se

cacher dans chacune des pages du
livre, manque une fois à l'appel!

0 A.E.D.
0 Catherine Louis, en direct aujour-

d'hui sur la Première de la Radio ro-
mande entre 15 et 16 h, dans l'émission
de Roseline Fayard.

ORIGINAL - Le livre-jeu de Cathe-
rine Louis. E-

Cave de la Préfecture: Aquarelles de
Jean-Pierre Zaech, du 12. mai au 3 juin;
ma à je de 17h à 19h; ve de 18h à
21 h; sa et di de lOh à 12h et de 14h
à 17h

Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous (fi 51 2725.

Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
Always, pour toujours

Musée historique: Expo sur le thème
iiUn siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h

AGENDA

On cherche
apprentis !

En trois ans,
le nombre d'apprentis

a baissé de 6 pour cent
La pénurie d'apprentis se poursuit,

voire s'aggrave dans le canton de
Berne. En 1 989, le nombre de contrats
d'apprentissage, soit 27.000, a encore
baissé de 2% par rapport à 1 988. La
même tendance se dessine dans les
districts de Bienne et de Nidau, où le
nombre d'apprentis a reculé de près
de 6% en trois ans. Ce sont les bran-
ches de l'automobile, de la construction
et des professions mécaniques qui souf-
frent le plus de cette pénurie due no-
tamment à la baisse de la natalité. Fait
réjouissant: les jeunes filles sont de plus
en plus nombreuses à se choisir une
profession. 37% des apprentis sont
des filles, contre moins de 30% voici
15 ans. Les jeunes filles ont déjà fait
sauter de nombreux bastions masculins
sur le plan professionnel. Dans le can-
ton de Berne, elles sont désormais plus
nombreuses que les garçons à embras-
ser des métiers comme peintre en bâti-
ment, boulanger, typographe, cuisinier
et opticien, /ap

Solidarité accrue
Politique du 3me âge:

le canton veut éviter une guerre des générations

L

e rapport sur la ((politique du 3me
âge 2005», présenté hier à la
presse à Berne, vise à changer

l'attitude envers la vieillesse dans le
canton. Au lieu de s'essoufler à cons-
truire des homes insuffisants pour le
nombre croissant de personnes âgées,
le canton entend renforcer la solidarité
entre les générations, les communes et
le canton.

«Si tu veux devenir vieux, il faut t'y
prendre à temps», dit un proverbe
espagnol cité dans le document. Kurt
Meyer, directeur de l'hygiène publique
et des œuvres sociales du canton de
Berne, propose de cesser la politique
«de la pelle, de la pioche et de la
truelle», pour offrir une véritable inté-
gration aux personnes âgées. Le man-
que de personnel et de lits dans les
homes pour personnes âgées nécessite
une nouvelle vision du problème.

Indépendance et autonomie sont les
mots-clés du rapport envoyé à près de
800 communes et institutions en procé-
dure de consultation. Il ne s'adresse
pas qu'aux personnes âgées, mais sur-
tout aux retraités de demain, invités à
préparer eux-mêmes leur vieillesse. Le
canton accorde également une grande
importance à l'information et à la sen-
sibilisation des groupes de 40 à 50
ans.

Les infrastructures doivent elles aussi
permettre aux personnes âgées de res-
ter dans le coup. Celles-ci doivent pou-
voir choisir des logements adaptés à
leur condition, où elles pourront habiter
jusqu'à leur mort. En préservant leur
pouvoir de décision, on leur permettra
de conserver un maximum leur indé-
pendance et leur autonomie. Proches,
voisins, et groupes d'entraide les aide-
ront à gérer leur existence.

Les communes sont les premières con-
cernées par le rapport. Elles devront
déterminer les objectifs à atteindre
pour mettre sur pied la ((politique du
3me âge 2005», et informer la popu-
lation en conséquence.

Le canton apportera de son côté son
soutien par la création d'un bureau
d'information. Il orientera également
dans cette optique la législation dans
le domaine du logement. Un crédit-
cadre sera ouvert pour permettre de
réaliser les mesures proposées.

«Le rapport n'entend pas apporter
de solution toute faite», a souligné Kurt
Meyer lors de la conférence de presse.
L'esquisse de la nouvelle politique du
3me âge tend avant tout à faire évo-
luer l'attitude de la société pour éviter
une «guerre des générations». Commu-
nes, institutions et intéressés sont invités
à faire preuve de créativité, /ats

CINÉMAS — Apollo: 15h, 20hl5,
(sa/di. aussi 17 h 30) Pourquoi Bodhi-
Dharma est-il parti vers l'Orient
(V.O.s/t.fr.all.). Ven/sam. noct. 22h45,
Tatie Danielle (français).

Udo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, (ven/sam.
noct. 22h45) Miss Daisy et son chauffeur
(V.O.angl. s/t. fr.all.), 12 ans. 2: 15 h,
17h45, 20hl5, (ven/sam. noct. 22h45)
Chasseur blanc, cœur noir (V.O.
s/t.fr.all.), 1 2 ans.

Rex 1: 15 h, 20 h 30, (ven/sam. noct.
22 h 45) Les dents de la terre
(V.O.s/t.fr.all.). 17h30 Le bon film - Ci-
néma Paradiso (V.O.s/t.fr.all). 12 ans. 2:
15h, 17h30, 20hl5, Rêves
(V.O.s/t.fr.all.), 1 4 ans.

Palace: 15 h, 20 h (ven/sam. noct.
22h45) Allô maman, ici bébé.

Studio: 15h, 17hl5, 20h 15, (ven/sam.
noct. 22h45) Glory.

Pharmacie de service : 'fi 231231
(24heures sur 24).

Caves du Ring/Ancienne couronne:
(16-20h) Alfred Hdrlicka, Vienne.

Galerie Michel: Goghuf.

Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).

Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

AGENDA

Magie du texte
Claudine Poulet publie «te samovar» :

les sortilèges de la fiction au service d'une écriture superbe

C

laudine Roulet vit a Reconvilier.
Elle est l'un de ces écrivains juras-
siens en train d'enrichir considéra-

blement notre littérature d'expression
française.

A travers les pages fraternelles et
drôles de sa «Petite Chronique mozam-
bicaine» (1987), elle nous entraînait au
cœur du dépaysement et de la négri-
tude en nous faisant partager ses ex-
périences de dix années vécues en Afri-
que, en compagnie de son mari méde-
cin et de ses enfants.

Avec «Le samovar» (paru récemment
aux Editions Zoé), Claudine Roulet
quitte l'autobiographie pour la fiction,
ce qui lui convient fort bien. Et pourtant
Clotilde, dans ses bottes rouges chau-
dement fourrées, faisant l'apprentis-
sage de la solitude et de l'autonomie
dans un vieux collège glacial, n'est pas
sans rappeler que l'auteur de ce livre
qui scintille de toutes les facettes de
l'Imaginaire nourri au prisme mouvant

du Réel, fut elle aussi institutrice a la
campagne.

Une magie habite ce texte. Elle tien!
à l'écriture traversée d'images souvent
insolites, à la manière de raconter et
de situer les personnages dans un dé-
cor évoquant tout à tour la préciosité
de l'enluminure, la délicatesse du pas-
tel et la presque truculence de la pein-
ture naïve, fidèle à des détails qui font
le charme de la mise en scène d'un
village au quotidien. Un village comme
une île dans les neiges de l'hiver qui
n'en finit pas. Féerie du givre. Enferme-
ment des habitants. Apparences trom-
peuses. Fils qui se nouent et se dé-
nouent.

Il a suffi d'un coup de téléphone
autoritaire de Madame Mère, à la
recherche d'un introuvable samovar,
pour que Clotilde se souvienne. Surgis-
sent alors, derrière le tain de la mé-
moire, trente ans après, une suite de
jours ponctués de rencontres, de fêtes

et de bals en robe rouge elle aussi,
mais encore d'événements dramatiques
et douloureux qui font basculer Clotilde
de l'univers enfantin et protégé qui
était le sien dans celui des adultes où il
faut bien assumer le meilleur et le pire.
La naissance du poulain dans la de-
meure cossue des amies qui rêvent de
la faire entrer dans la famille, le col-
porteur qui oublie chez elle une icône
qu'il ne viendra pas rechercher, l'appel
au secours d'Hélène qui vit mal son exil
en terre étrangère, la petite élève qui
s 'enfuit de chez elle parce que la chat-
te-tendresse est morte, un baiser don!
la violence la heurte, mais qui fait se
lever en elle les premières houles du
désir...

La quête du samovar: un prétexte
qui nous prend au piège. C'est avec
délices que nous plongeons dans son
histoire, /sps

# Claudine Roulet: «Le samovar», Edi-
tions Zoé

BEA:
quel succès !

Q

uelque 390.000 visiteurs se sont
rendus à la 39me édition du
comptoir de Berne (BEA), qui a

fermé ses portes hier après onze jours.
Le clou de la BEA a été l'exposition
consacrée à la vache du Simmental, à
l'occasion du centenaire de la Fédéra-
tion suisse d'élevage de la race tache-
tée rouge, ont annoncé les organisa-
teurs dans un communiqué.

Le record d'affluence de la BEA, tra-
ditionnel comptoir de printemps consa-
cré au commerce, à l'agriculture et à
l'industrie, avait été établi en 1988
avec 399000 visiteurs. Le résultat de
l'édition 1990 correspond aux prévi-
sions, précisent toutefois les organisa-
teurs.

L'exposition ((Métiers ayant trait aux
transports», ainsi que «L'oreille, ce
mystère», consacrée aux problèmes de
l'ouïe, ont eu beaucoup de succès. Le
public a également apprécié les spec-
tacles organisés à l'occasion de ((Che-
val 90». /ats

Incendie
meurtrier

Un pensionnaire
d'un home bernois

meurt dans l'incendie
de sa chambre

Un homme de 89 ans, pension-
naire dans un établissement de
Berne pour personne âgées, a péri
dans l'incendie de sa chambre du*
rant la nuit de dimanche à hier.
Selon la préfecture de la ville, c'est
en fumant dans son lit que la vk>
tîme a mis le feu à sa chambre.

le sinistre s'est produit au home
Sonnhalde de Berne, dans- le quar-
tier de la Vïllette. Grâce à la ra-
pide intervention des pompiers, un
drame plus lourd de conséquences
a pu être évité car le feu menaçait
de se propager à l'étage du dessus
situé sous les combles et où logent
plusieurs personnes.

Les treize autres pensionnaires
qui dormaient à l'étage où le feu
s'est déclaré ont dû être évacués en
raison de la fumée. La victime était
connue pour être un fumeur impéni-
tent. Les dégâts se limitent à une
dizaine de milliers de francs, /ats

g CONSEIL DE VILLE - Les divers
départements de l'exécutif neuvevil-
|0is préparent des rapports et des
réponses aux nombreuses motions,
postulats, interpellations et questions
écrites déposées au Conseil de ville.
La prochaine séance du législatif est
fixée au 20 juin prochain. Le prési-
dent, Alain Rossel a convoqué son bu-
reau afin d'établir l'ordre du jour.
/aed

| IMPÔTS, GYM ET VIN - Les ca-
dres de l'Intendance cantonale des
impôts tiendront leurs assises annuel-
les à La Neuveville, le 22 juin. Frédé-
ric Gerber, conseiller municipal, re-
présentera la commune. Une forte dé-
légation de l'exécutif participera le
10 juin prochain aux manifestations
organisées à La Neuveville. A savoir,
le Fête de gymnastique du Jura ber-
nois ainsi que la promotion des vins de
La Neuveville (W yprob) à Chavannes.
/aed



L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A. Baggenstos & Co.S.A., Centre Informatique ,rue Champs-Montants 2, 2074 Marin , tél. (038) 33 46 87
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Compaq vous annonce le nouvel ordinateur de table à base
du 486 • Avec ce nouveau Deskpro , Compaq confirme sa
réputation de leader technologique • Le processeur inclut
déjà un coprocesseur arithmétique type 80387 et 8Ko de
mémoire cache • En version standard , il est doté de 4Mo
de mémoire vive , extensible à 100Mo.
Système d' exploitation : MS-DOS 3.31 et 4.01 - MS OS/2 - LAN MANAGER 386/486 - XENEX , UNIX ,
NOVELL , NETWARE 386.
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CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les actionnaires de CS Holding, Zurich, sont convoqués à l'Assemblée générale
ordinaire qui aura lieu

JEUDI 28 JUIN 1990,10H30
au Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, Zurich-Oerlikon.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice

1989/90, ainsi que du rapport de l'Organe de contrôle
2. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
3. Décharge à l'administration
4. Décision concernant l'utilisation du bénéfice net
5. Procuration au Conseil d'administration en vue du règlement des

droits afférents aux cotos (cotos = options sur cash ou sur titres)
6. Décisions concernant:

6.1. Augmentation de capital, selon les propositions du Conseil
d'administration en relation avec les droits afférents aux
cotos

6.2. Constatation de la souscri ption et de la libération des nou-
velles actions

6.3. Modification de l'art. 3 al. 1 des statuts pour adaptation à
l'augmentation de capital

7. Elections
7.1. Elections au Conseil d'administration
7.2. Election de l'Organe de contrôle

8. Divers
A partir de jeudi 7 juin 1990, les actionnaires pourront consulter et
retirer, au siège centra l de la société à Zurich (Talacker 42), le
rapport de gestion contenant les comptes de l'exercice, le rapport
de l'Organe de contrôle ainsi que les propositions du Conseil
d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice
1989/90 et sur la modification des statuts.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
le 22 mai 1990, reçoivent la convocation par la poste à la dernière
adresse communiquée au registre des actions. Elle est accompa-
gnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de vote.
Du 22 mai au 28 juin 1990 inclus, aucune inscription ne sera faite
au registre des actions.
Pour les actions nominatives vendues avant le 22 mai 1990, mais
dont le nouveau détenteur n'a pas encore été inscrit au registre
des actions, c'est le dernier actionnaire inscrit qui garde le droit de
vote et sera invité par conséquent à l'Assemblée générale.
Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent participer à
l'Assemblée générale ou s'y faire représenter, peuvent obtenir,
jusqu'au 21 juin 1990, leur carte d'admission et les bulletins de vote
par l'intermédiaire de leur banque déposita ire ou, sur consigna-
tion des actions ou autre justification de leur possession, directe-
ment auprès des guichets en Suisse du Crédit Suisse.
Pour donner procuration, il convient de signer la carte d'admission
au verso et de la remettre au mandata ire avec les bulletins de vote.
Selon l'art. 14 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut fa ire valoir,
pour ses propres actions ou celles qu'il représente, que les voix
d'actions correspondant au maximum à une valeur nominale de
2% de l'ensemble du capital-actions.

Zurich, le 29 mai 1990 Au nom du Conseil d'administration
Le Président: Rainer E. Gut

781932-10

Pour vous

Bemaine... '̂"̂ ^s

En nouveauté mondiale
Fer à repasser de voyage Jura ultra
« Pierre Cardin» 110, 220 volts
ultra rapide BBA
ultra plat 7U —
ultra moderne m %Jm
se relève automatiquement

Rosé Listel Planche QQ90a repasser &Ugris de gris
75 cl _ Séchoir
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N E U C H Â T E L  n , .,,
(038) 25 64 64 W6M .,o Pour vous, le meilleur.



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 10.5. Bernier,
Nathan Rafaël, fils de Joseph Laurent
Guy et de Lévy-Mandel Bernier née
Lévy-Mandel, Anne Danièle. 16. Bur-
nett, James Robert, fils de Robert Ja-
mes et de Burnett née Imamdi, Helen
Angélique; Racine, Layla, fille de Oli-
vier Serge Azis et de Racine née Ly-
mann, Katharina. 17. Othenin-Girard,
Daniel, fils de Michel André et de
Othenin-Girard née Mussa, Lorella
Marina. 18. Python, Benoit, fils de
Bernard et de Python née Aeschli-
mann, Manoella Isabelle. 19. Chevro-
let, Rachel Siramory, fille de André
Louis Robert et. de Chevrolet née
Atangana, Marie Noël Pulcherie;
Bourquin, Nathalie, fille de Jean-Mar-
cel et de Bourquin née Schùtz, Béa-
trice Barbara; Yerly, Marc
Christophe, fils de Paul Henri et de
Yerly née Schreyer, Sandrine Chan-
tai; Valette, Bernard Gilles, fils de
Alain Joseph Jean et de Duchene,
Françoise Marie Christiane. 21. Mussi,
Laura, fille de Gilbert et de Mussi née
Tanner, Evelyne Madeleine. 22. Gre-
ber, Jessica Cindy, fille de Martin et
de Greber née Poncet, Patricia Alice
Andrée. 23. Kohli, Marie, fille de Hu-
gues Guy Georges et de Kohli née
Matthey-Jaquet, Anne Claude;
Leuba, Noémie Laude, fille de Sté-
phane Raoul et de Dreyer Leuba née
Dreyer, Catherine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
22.5. Chevreux, Christophe William
Patrick et Ruiz Fernandez, Maria-
Luisa. 23. Sardano, Michèle et Rausis
née Cortes, Maria Suncion; Nsemo,
Ngangu et Nouasse née Lovey, Fran-
çoise Monique. 25. Reymond-Joubin,
Daniel André et Moerlen, Caroline Mi-
chèle; Gassab, Ezzedine et Lauper
née Brechbuhl, Ruth Margrit.

¦ NAISSANCES - Mùller, Justine,
fille de Richard et de Muller née Aguet,
Sophie Isabelle; Stampfli, Marco Paul,
fils de Gerhard Paul et de Stampfli née
Strambo, Anna Maria; Guinand, Samira
Betty, fille de Jacques René et de Gui-
nand née Ahmidouche, Zahra; Napias,
Wilton, fils de Wilton Carlos et de Na-
pias née Pilatti, Agnès Marcelle; Jenni,
Fabien Isidore, fils de Michel et de Jenni
née Girardin, Joëlle Bluette Juliette; Tri-
pet, Céline, fille de Jean Charles et de
Tripet née Claude, Catherine, Giova-
netti, Vanina Cristina, fille de Danilo et
de Giovanetti née Moser, Corinne; Ja-
cot, Matthieu, fils de Olivier Roland et
de Jacot née Jeanneret-Grosjean,
Christine; Meyer, Rémy, fils de Denis
Aimé et de Meyer née Droz-dit-Busset,
Lisette Denise; Erdas, Céline, fille de
Sureyya et de Erdas née Garessus, An-
nelise France Marguerite Marie Laure;
Kaufmann, Melissa, fille de Sylvain et de
Kaufmann née Leuenberger, Elisabeth;
Tschanz, Aloïs Daevy, fils de Bernhard
Walter et de Tschanz née Duée, Anne
Marcelle Fernande; Langel, Yann Phi-
lippe, fils de Philippe Roland et de Lan-
gel née Racine, Annie Rosette; Ischer,
Céline, fille de Jean-Claude et de Ischer
née Cauna, Marie-Geneviève; Milenko-
vic, Antoine Miré, fils de Bozimir et de
Jodon, Françoise Marguerite; Jakob,
Cyril, fils de Eric et de Jakob née Wâ-
fler. Ariette Martine; Andrade Silva Las-
sai, Joao Pedro, fils de Andrade Coim-
bra Lassai, Alfredo et de Andrade da
Silva Lassel, Herminia Maria; Vogel, Jay
Sugar, fils de Marcel André et de Vogel
née Marino, Grazia; Jossi, Jody, fils de
Olivier et de Jossi née Golay, Katia
Aline; Dommann, Kevin, fils de Serge et
de Dommann née Casaburi, Tania.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Cuenat, Patrick André et Hâmmerli, An-
nick Josette; Vaucher, Jean François
Georges et Phumnamkhem, Praphai;
Fernandez Gonzalez, Angel Manuel et
Bellei, Marilena; Dubois, Gil Stéphane
et Aeschbacher, Nathalie Silvie; Fernan-
dez Ordiales, José-Jaime et Froidevaux
née Pfeiffer, Michèle Madeleine; Gru-
ring, Denis Marcel et Bobillier, Yvonne;
Weibel, Patrick et Ackermann, Nicole
Jeanne Marie; Fasel, Jean-Paul et De-
grancf/ Rita Marie-Claire Cornélie; Bor-
nand, Christian Marcel et Maia Duarte,
Nélia Cristina; Demairé, Jean-Luc et
Neuenschwander, Agnès Anne; Droz-dit-
Busset, Jean-Luc et Tafurth Garcia, Ma-
ria del Pilar; L'Eplattenier, François Pa-
trice et Brusatin, Michèle Maria; Hochuli,
Philippe Willi et Vuille, Corinne Dolly;
Boissenin, Olivier Pierre Charles et Wen-
ger, Elisabeth; Falaschi, Claudio et An-
dreazza, Ariane; Makumba, Mbumba
et Buengo, Makengel Yika; Vanoni,
Gian Carlo et Hoyas, Ana Maria; Sigo-
gne, Laurent Sylvain et Valente Gomes,
Paula Christina; Streiff, Thierry André et

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.5.
Orge, Oruç et Ongan, Hatice. 23.
Aldana Malaver, Mario et Weiss, Ré-
gula; Yos Roun, Kuchiara et Tan,
Hong; Cherno, Gérald René et Rohrer,
Hélène Elisabeth; Monin, Christian
Jacques et Furer, Ariane. 25. Joye,
Michel Corand et Papis née Ueber-
sax, Anne-Marie; Silva Gonçalves,
Claudine et Bosquê de Caldas, Regina
Célia; Bonhôte, Olivier Benoit et Dar-
del, Francine Ariane; Raccoursier,
Jean Daniel et Ouaer née von Weis-
senfluh, Adelheid Silvia; Monnard,
Claude Alain et Desponds, Patricia.

¦ DÉCÈS - 17.5. Barbezat, Ger-
maine, née en 191 1, divorcée; Barbe-
zat, Germaine, née en 191 1, divor-
cée. 19. Schmitt, André Georges, né
en 1920, époux de Mouthe, Marce-
line Suzanne Gabrielle; Brischoux,
Fernand François André, né en 1 928,
époux de Brischoux née Caenaro,
Wilma Aurélia. 20. Moser, Louise Ma-
rie, née en 1 933, épouse de Chardon,
Jean Séraphin. 21. Barbezat, Her-
mann Ulysse, né en 191 1, époux de
Barbezat née Quinche, Isabelle Clé-
mence; Biscaccianti, Eric Félix, né en
191 1, époux de Biscaccianti née Ra-
dicchi, Maria; Rubattel, Laurent, né en
1 981, fils de Rubattel Christian Michel
et de Rubattel née Châtelain, Danièle.
22. Loffel, Hermann, né en 1927,
époux de Loffel née Loffel, Trudy. 23.
Sandoz, Georges Charles, né en
1923, époux de Sandoz née Dubied,
Suzanne Hélène. 24. Quinche née
Treyvaud, Claudine Madeleine, née
en 1923, épouse de Quinche, Jean
David; Bourquin, Léopold Auguste, né
en 1900, célibataire; Liengme, Mar-
cel Alfred, né en 1 905, veuf de Lien-
gme née Borel, Suzanne Violette.

Mosset, Françoise; Kurz, Rudolf Fredy et
Glauser, Eveline Silvia; Huguenin-Dumit-
tan, Christophe Pierre Charles Samuel el
Calame, Joëlle Magali.

¦ MARIAGES CIVILS - Ruchti, Jean
Jacques et Nai-Doo, Saroja Devi; Van-
niyasingham, Thirulogasingham et Na-
galingam, Ranjanidevy; Aebi, Pierre-
André et Muller née Helg, Liliane Béa-
trice; Aeschlimann, Michel André et
Droz-dit-Busset, Véronique; Bonanno,
Rosario Giuseppe et Dupasquier, Méla-
nie; Hochuli, René et Cristina, Sylviane
Marie Lucie; Jeanmaire, Christian Julien
et Sester, Anouck-Jacqueline; Sobel,
Laurent Pierre et Rava, Sima; Vermot-
Petit-Outhenin, Christophe Alain et Pa-
lena, Nadia; Barben, Jacky Bernard et
Hofer, Patricia Danielle; Bloch, Marc-
Alain et Franchin, Cecilia Edvige;
Gschwend, Nicolas Philippe et Trevisani,
Maryse Lauredana; Guillod, Robert
Marcel Emile et Gnougnou, Gbate Del-
phine; Martinelli, Fabrizio et Monnier,
Sylvie; Pascarella, Francesco et Casta-
gna Délia Rocca, Angela; Sandoz, Pa-
trick et Weisser, Nicole Jacqueline;
Zaugg, Olivier François et Bridel, Valé-
rie.

¦ DÉCÈS — Bandelier, Jeanne-Marie;
Buhler née Curie, Florence Agnès, veuve
de Buhler, Charles; Vuille, Georges Al-
bert, époux de Vuille née Ducommun-
dit-Boudry, Simone Marguerite; Glau-
ser, André Armand; Besançon, Raymond
Jean-Pierre, époux de Desançon née
Stauffer, Marie Alice; Gogniat, Robert
Emile, époux de Gogniat, Jeannine
Blanche; Quartier-dit-Maire née Matile,
Huguette, épouse de Quartier-dit-
Maire, Gilbert Alexis; Ombroni, Leo-
nello, époux de Ombroni née Froide-
vaux, Colette Elise.

¦ NAISSANCES - 15.5. Baillod,
Jeremy, fils de Baillod, Laurent Pierre
et de Baillod née Dubois, Marguerite
Hulda; Baillod, Jonathan, fils de Bail-
lod, Laurent Pierre et de Baillod née
Dubois, Marguerite Hulda. 17. Pan,
Esteban, fils de Pan, Jésus Inacio et de
Pan née Miloda, Isabelle.

¦ MARIAGES - 18.5. Emery, Mi-
chel André et Mabroumi, Mina; Fant,
Bruno et Maillard, Laurence Martine;
Boîteux, Pierre-Antoine et Billod-Mo-
rel, Anick.

¦ DÉCÈS - 30.4. Geiser, Pierre-
Alain, 1946, époux de Geiser née
Chamla, Emy. 4.5. Grob, Hans, 1918,
époux de Grob née Volker, Elisabeth
Nelly. 14. Scheidegger née Lesque-
reux, Jeanne, 1 925, épouse de Schei-
degger, Maurice Louis. 1 8. Besançon,
Raymond Jean-Pierre, époux de Be-
sançon née Stauffer, Marie Alice.

NAISSANCE

BIEN ENTOURÉ - Il n 'a pas l'air
malheureux, James Robert Burnett,
entre les bras de sa maman et d'une
de ses deux sœurs. Né le 16 mars à
9h 53 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès, il pesait alors 3kg 440
pour une taille de 49 centimètres. Ses
parents, Helen et Robert, et ses deux
sœurs, Vanessa et Bianca, habitent
Thielle-Wavre. mz- E-

NÉCROLOGIES

t Freddy Vessaz
Atteint d une pénible maladie,

Freddy Vessaz, de Chabrey (VD), est
décédé à son domicile, dimanche
après-midi, entouré de toute sa famille,
comme il le souhaitait. Le défunt, qui a
supporté sa maladie avec un courage
exemplaire, était dans sa 60me année.

Il a vu le jour à Chabrey le 10
octobre 1 930. Après son écolage, il a
accompli un apprentissage de maré-
chal-ferrant, puis a exercé son métier
dans un garage de la région pour
réparer les machines agricoles.

En 1 956, avec l'aide de son épouse,
ils décidèrent de changer de profession
et ils reprirent la poste de Chabrey
jusqu'en 1 989 où pour des raisons de

tHenri Jeanneret
Agé de 75 ans, Henri Jeanneret est

décédé subitement, vendredi dernier, à
son domicile du Locle, des suites d'un
infarctus.

Enfant de La Sagne, c'est aussi là
qu'il a vu le jour en 1915 et qu'il a fait
ses classes. Puis il a suivi un apprentis-
sage de polisseur dans l'horlogerie. Il a
d'abord exercé son métier sur place,
ensuite, durant 20 ans aux Assorti-
ments, au Locle, comme chef d'atelier,
toujours dans le polissage. Les derniers
20 ans de sa vie active, il a changé de

PAROLE DE LA BIBLE

santé, Freddy Vessaz a été mis à l'Ai.

Il a uni sa destinée à Rose Perriard
en 1952. Elle lui donna cinq enfants,
deux garçons et trois filles qui, à leur
tour, lui donnèrent dix petits-enfants.

Freddy Vessaz, était un homme très
attaché à son village. Il ne le quittait
jamais plus de deux jours, même pen-
dant ses vacances: c'est dire combien il
aimait sa région. Bon tireur, il a fait
partie du comité de la société de tir. Il
a également fait partie, durant 10 ans,
du Conseil municipal. Son départ lais-
sera un vide dans toute la région où il
était très apprécié. De caractère un
peu réservé, il avait bon cœur.

0 M. H.

métier et travailla dans l'imprimerie
Rapidoffset jusqu'au moment de sa re-
traite.

Marié en 1 938, avec une jeune fille
de la Sagne Luce Jaquet, il est père de
quatre enfants. La famille compte ac-
tuellement dix petits-enfants et une ar-
rière-petite-fille.

Henri Jaquet était très engagé dans
la paroisse réformée du Locle, d'abord
comme secrétaire, puis, durant de nom-
breuses années, comme président. Il ai-
mait le chant et fut un membre pendant
42 ans de la chorale «L'Echo de
l'union».

Il laisse le souvenir d'un personnage
avec une grande humilité, très efficace.
Toujours dévoué, /mh

AUTRES DÉCÈS
0 District de La Chaux-de-Fonds:

Marcel Graber, 81 ans, La Chaux-de-
Fonds.
# District du Locle: Rose Gauthier,

84 ans, Le Locle; Odile Breguet, 61
ans, Le Locle.

Je vous sauverai et vous
manifesterez la bénédiction.
Ne craignez pas, prenez
courage!

Zacharie 8,13

Repose en paix.

Madame et Monsieur Monique et Jésus Gonzalez-Eisenegger, Noyers 41 , à B
Neuchâtel :

Monsieur Thierry Gonzalez et son amie Carole Mertenat , à Neuchâtel ,
Mademoielle Amaya Gonzalez, à Neuchâtel ,

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

Monsieur

Ernest EISEIMEGGER I
dit « Gogolin »

leur très cher papa , grand-papa , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , B
dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 26 mai 1990.
(Ecluse 54.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, jj

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ffMWsMMtMBsWW^ ™f"f

AMCCN a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel LIENGME
dit « Poussin»

membre honoraire de la société.
"TWfHMgffîsWMiKIffsOT^

La famille de
Madame

Lino DARDEL-GUTMANN I
prie toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa longue maladie et qui 1
ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Le Maley, mai 1990.
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Isabelle et Graziano

LUSENTI-DE CERJAT ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Alexandre, Julien
le 25 mai 1990

Clinique des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries
27, Chevaliers de Malte

. 1228 Plan-les-Ouates 607612- 77

/ N
Merci à Patrick et Nicole

GUGGISBERG-NEUENSCHWANDER
de nous donner un petit-fils

Bastien
né le 28 mai 1990

Clinique Cecil, Lausanne
Ses grands-parents heureux

Francis et Yvette Neuenschwander,
. Cormondrèche 606i 75-77 .

f \
Mike

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

David
le 27 mai 1990

Arielle et Jean-Pierre
LAVANCHY-BURDET

Maternité
de Landeyeux Dîme 46

. 782059-77

/ N
«Que ce jour de la venue visible

de votre enfant soit beau comme
le premier jour de la création du monde
et de la vie» (René Castella)

Et voici

Emmanuelle
qui remplit de joie ses parents

Nadia BISENTI et Sandro AGUSTONI
le 26 mai 1990

Famille AGUSTON1-BISENTI
Maternité Pourtalès Tombet 18
Neuchâtel 2034 Peseux/NE

782109-77 ,

™4Êjpvv' fat* Ĵorougj^
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NANOA ET MAiNUEi- D'iAZL
O.-tfUenJÊN.N, 7A . 2ÛAU- Bdk£

/ ¦  s
Nadia et Mauro

TOMASONI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Tania
le 28 mai 1990

Maternité Château 11A
de Pourtalès 2034 Peseux

. 607613-77 .
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Ŵ ^̂ ^H

Hk^L ' HBPP̂ -' : ' ¦¦" ¦ ' > ^^l 
j f l  ; \^B BNÉ^̂ H

v-'-v ;" . A ?¦ Bf? ;̂-' - <̂ \ ^a f̂i 
_- —̂-s*^fi Bk̂ l&

HBBS^H^^K

B^^B 

HpPyH^^'V-̂j '̂

^B.'̂ .̂ H

S : Si noi^ Imprimante m^

H Téténdue de ses facultés : un choix de 70 caractères» une impression claire et nette» une mémoire tampon et des accessoires pour

toutes les exigences. Son prix, tout comme celui de nos machines à écrire, photocopieurset télécopieurs» ne risque pas de faire

écueii à votre rencontre. Pour connaître le cap du magasin le plus proche» appelez &%t0&%Èm&̂ m±& au ®^ 840221.



G ress à Se r vette
pour trois ans

/ entraîneur de Xamax entrera dans sa nouvelle fonction le 20 juin
Le secrétariat du Servette FC publie le

communique suivant: Le Servette FC et
M. Gilbert Gress ont signé un contrat
d'une durée de trois ans. M. Gilbert
Gress sera donc l'entraîneur de la pre-
mière équipe du Servette FC à compter
du 20 juin 1990, date à laquelle re-
prendra l'entraînement de l'équipe fa-
nion. Par ailleurs, le FC. Sion et le
Servette FC ont passé un accord qui
comporte un prêt d'une durée d'une
année avec le joueur Jùrgen Mohr.

L'annonce officielle de la venue de
Gilbert Gress (48 ans) à Genève était

GILBERT GRESS - Il n'a pas résisté à l'appel de Servette. Pierre Treuthardt

attendue depuis des semaines. En effet,
après avoir décliné les offres du Paris
St-Germain et de Strasbourg au mois
de mars, l'Alsacien s'était mis d'accord
avec les dirigeants genevois mais tout
en se réservant une porte de sortie avec
une clause libératoire en cas de reléga-
tion des «grenat» en LNB.

Champion de France avec Strasbourg
en 1979, champion de Suisse à deux
reprises avec Neuchâtel Xamax, en
1987 et 1988, Gilbert Gress fut l'en-
traîneur-joueur du club neuchâtelois de
1975 à 1 977, puis entraîneur seulement

de 1981 à 1990.
Le 26 juin, Gress partira avec ses

nouveaux joueurs en Forêt Noire pour un
stage de préparation. De retour d'Alle-
magne le 6 juillet, les Servettiens livre-
ront un premier match amical le 11
juillet à Loèche La Souste, contre Dozda
Budapest. Le public des Charmilles dé-
couvrira le Servette de Gress lors d'une
nocturne contre l'AS. Saint-Etienne, le 14
juillet. Puis le 1 8 juillet à Paris, Red Star
sera l'adversaire des «grenat». La re-
prise du championnat est fixée au 25
juillet , /si

Billets pour
le Wankdorf :

c'est parti
La vente de billets pour la finale

de la Coupe de Suisse entre Neu-
châtel Xamax et Grasshoper, lundi
prochain au Wankdorf, a démarré
sur les chapeaux de roue. C'est
ainsi que, d'ores et déjà, la tribune
principale a trouvé tous ses pre-
neurs. Restent des places debout à
15francs (5fr pour les enfants jus-
qu'à 16 ans), de même que des
places assises dans les tribunes qui
se trouvent derrière les buts et au
pied de la tribune principale.

A Neuchâtel, vous pouvez vous
procurez des billets au secrétariat
du club, ainsi que dans les magasins
MP, Mûller-Sport et Tosalli-Sport.
y M

Tout pour réussir encore
&

—

Les indices étaient si forts depuis
quelques semaines que le doute
n'était plus permis: Gilbert Gress
irait au FC Servette. Dans notre édi-
tion d'hier, nous annoncions
comme imminente la publication du
communiqué du club des Charmil-
les. Servette sauvé des eaux, il
n 'existait en effet plus d'obstacle
objectif — ni même subjectif — à ce
que l'engagement du nouvel entraî-
neur soit rendu public.

Dans moins d'un mois, Gilbert
Gress sera donc «grenat ». Après
neuf saisons passées dans le grand
et tranquille «village» qu 'est Neu-
châtel, le Strasbourgeois trouvera
au bout du Léman des conditions de
vie et de travail bien différentes de
celles auxquelles il a pris goût ici.
Ces dernières années, le FC Servette

s 'est bâti la réputation peu enviable
d'un club étalant sa richesse, préfé-
rant trop souvent, en période de
transferts, la dépense à un choix
fondé sur la complémentarité des
joueurs.

Gilbert Gress, qui n 'est pas
homme à reculer devant les difficul-
tés, voit dans cette situation matière
à défi. En trois ans, avec les
moyens financiers dont dispose Ser-
vette, avec le potentiel de specta-
teurs de la région genevoise, avec
les pleins pouvoirs que les diri-
geants servettiens ne pourront ja-
mais lui refuser (n 'en serait-ce
qu 'une parcelle, qu 'ils s 'en souvien-
nent!), le Strasbourgeois peut effec-
tivement gagner le pari consitant à
refaire de Servette un club sérieux et
respecté.

Gilbert Gress arrive à Genève pré-
cédé d'une réputation d'entraîneur
compétent, exigeant et fidèle à une
ligne de conduite stricte, qualités
qui lui ont permis d'obtenir, à Neu-
châtel, des succès retentissants. En
l'engageant, les dirigeants servet-
tiens savent à quel homme ils con-
fient leur équipe. Et la population
genevoise, elle, connaît le savoir et
le pouvoir de Gress. La seule an-
nonce de son arrivée aux Charmil-
les va sans doute mobiliser des for-
ces nouvelles. Et des anciennes
aussi, qui avaient abandonné l'es-
poir de voir les «grenat» retrouver
un jour la voie de la raison. Tout
compte fait, Gilbert Gress ne prend
pas de très grands risques. Souhai-
tons-lui tout de même bonne route.

0 François Pahud

Stojkovic
12 millions !

le milieu de terrain et internatio-
nal yougoslave Dragan Stojkovic,
recruté par l'Olympique de Mar-
seille pour cinq ans et pour la
somme record en France de 49
millions de FF (1 2 millions de francs
Suisses), a signé officiellement son
contrat hier matin au siège marseil-
lais du club en présence de l'ensem-
ble des dirigeants.

Pour cela, le joueur vedette, qui
évoluait jusque-là à l'Etoile rouge
de Belgrad dont il était l'animateur
et le capitaine, a quitté pour deux
jours Pôrec, en Istrïe (sud de la
Yougolsavie), où il participe au
stage préparatoire de l'équipe
yougoslave pour le Mondiale.

Agé de 25 ans, Dragen Stojko-
vic, surnommé «Pixîe», mesure
1 m 72 et pèse 68kg. Très fin techni-
cien et grand meneur de Jeu, il vient
d'obtenir le doublé Coupe-Cham-
pionnat avec son club. Il a fait ses
débuts au Radnicki avant de rejoin-
dre le plus grand club du pays. Il
compte déjà 32 sélections en
équipe yougoslave. Il a rejoint ses
camarades hier après-midi pour
terminer sa préparation après
avoir réglé tous les détails de son
contrat avec l'OM. /ap

UEFA
¦i

Enquête
ouverte

Arbitre corrompu ?
L'Union européenne (UEFA) va

ouvrir une enquête au sujet d'une
possible affaire de corruption d'ar-
bitre, à la demande de Bernard
Tapie, président de l'Olympique
Marseille. Nous avons reçu le 19
mai une lettre signée Bernard Ta-
pie, dans laquelle le président de
l'OM mettait en cause un arbitre
ayant été corrompu et demandait
l'ouverture d'une enquête après la
demi-finale de la Coupe des cham-
pions Benfica Marseille, a précisé
un porte-parole de l'UEFA.

Pour l'instant, a ajouté ce porte-
parole, les soupçons ne portent pas
sur la demi-finale Benfica OM, mais
sur d'autres rencontres de Coupes
européennes jouées par les clubs
portugais du FC Porto et du Spor-
ting Lisbonne, dirigés par l'arbitre
belge Marcel van Langenhove, le
même qui officiait pour Benfica
OM.

Le Comité exécutif de l'UEFA,
réuni verJaVedi dernier à Vienne, a
confié c£tte enquête à sa Commis-
sion de contrôle et de discipline.
Cette instance va entendre dans les
prochaines semaines les principaux
intervenants dans cette affaire: Ber-
nard Tapie bien sûr, mais aussi les
présidents des clubs portugais cités
et évidemment l'arbitre belge van
Langenhove. Si les preuves de cor-
ruption étaient établies, cette af-
faire risquerait de déboucher sur un
énorme scandale, mais nous n'en
sommes pas là, a conclu le porte-
parole de l'UEFA.

Le 18 avril dernier, à Lisbonne,
Marcel van Langenhove avait été
au centre d'une énorme polémique
à la suite de sa décision d'accorder
un but inscrit de la main par le
joueur Vata, qui propulsait les Por-
tugais en finale de la Coupe des
champions, /si

Au travail
LENDEMAIN — Le nouveau champion d'Europe aux
barres parallèles, Daniel Giubellini (photo), reprend le
travail ce matin. La fête est finie, le boulot reprend! ap
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ROLAND-GARROS - Jakob Hlasek a connu les pires
difficultés avant de venir à bout du Suédois Lundgren.
Leconte : facile. Noah : dans la tourmente! asi

Page 22

Hlasek avec peine

Espoirs

Bellinzone -
Neuchâtel Xamax

2-3 (0-1 )
Stadio comunale - 100 specta-

teurs. Arbitre: Meyer de Willisau.
buts : 17me Colletti 0-1 , 48me Codi-

roli 1 -1 ; 57me Bucca 1 -2; 72me Fettah
1-3, 90me Quarale 2-3.

Bellinzone: Andreoli; Quatrale, Ser-
pentini, Piccînalli, Fognola (85me Rosa),
Falœtti, Di Carlo, Gianetri; Codiroli
(64me Bontognati), Gusmerini, Balzari.
Entraîneur: Tedeschi.

NE XAMAX: Pétermann; Maillard;
Dominé, Ponta, Zingarelli; Vernier
(75me Racine), Breit, Rothenbuehler' II;
Colletti, Fettah, Kroemer (46me Bucca).
Entraîneur: Naeqeli.

Notes: avertissements Balzari
(34me), Quatrale (53me) et Fettah
(92me). Expulsion de Di Carlo (74me).

Curieusement, les trois dernières
rencontres ayant opposé Bellinzone
et Xamax se sont terminées sur le
même score de 3 à 2 en faveur des
Neuchâtelois et toutes les trois ont
eu un déroulement similaire. En eU
fet, comme lors des deux rencontrés
précédentes, les Xamaxiens ont
tout d'abord donné l'impression de
pouvoir prendre assez facilement la
mesure d'adversaires aux moyens
inférieurs aux leurs, mais ils ont fina-
lement tremblé jusqu'à la dernière
minute après que les Tessinois ont
réduit l'écart.

Durant la première mi-temps, Xa-
max a largement dominé les dé-
bats, mais les Tessinois, toujours à
l'affût, se sont montrés dangereux
sur les contres et Pétermann a eu
l'occasion de faire l'étalage de ses
capacités à plusieurs reprises. L'ou-
verture du score a été la résultante
d'une magnifique action collective
conclue par Colletti sur passe de
Kroemer; il s'agissait là du 101 me
but de Xamax dans le présent
championnat!

Juste après la mi-temps, Bellin-
zone égalisait. Xamax, perturbé
était nettement moins maître du jeu.

Juste après la pause, Bellinzone
égalisa. Xamax devint alors moins
maître du jeu mais il le resta suffi-
samment pour s'imposer.

Xamax jouera son dernier match
jeudi, à Colombier. En gagnant, il
peut devenir champion... si Young
boys bat Aarau! /br

L'histoire
se répète



Hlasek-Noah : même combat
Tennis; Internationaux de France

Certains favoris ont peiné hier lors du premier tour à Roland- Garros,
l 'un d'eux — Emilio Sanchez — a même été contraint à la révérence

j» Paris, Paris, les premiers tours se
A* suivent et se ressemblent pour

:.'•; Jakob Hlasek. L'an dernier, le
Zuricois avait sauvé trois balles de
match devant le Catalan Jordi Arrese.
Lundi face au Suédois Peter Lundgren
(ATP 105), Hlasek (ATP 39) n'a certes
pas dû retourner une situation aussi
désespérée. Mais il a quand même
frôlé à nouveau la correctionnelle.

Avant de conclure en cinq sets, 3-6
7-6 (8-6) 2-6 7-5 6-2 et sur deux aces
s'il vous plait après un matdi de trois
heures et vingt minutes, Hlasek a été à
deux reprises au bord du K.-O. La pre-
mière fois dans le tie-break de la
deuxième manche ou il a écarté deux
balles de deux sets à rien, dont l'une sur
un fantastique passing de revers «long
line».

La seconde fois dans le dixième jeu
du quatrième set lorsque Lundgren s'est
retrouvé à... deux points du match.
Heureusement, Hlasek s'est appuyé sur
son service pour rester dans le match.

Noah à l'arraché
Divine surprise, Yannick Noah a ga-

gné un match sur terre battue. Le
Français, qui restait sur une affolante
série de contre-performances, a tenu la
vedette lors de la première journée
des Internationaux de France. Noah a
battu 7-5 au cinquième set l'Espagnol
Francisco Clavet (ATP 185), qui était
issu des qualifications.

— C'est une délivrance, s'excla-
mait Noah à sa sortie du court. Sevré

de victoire depuis près de trois mois,
Noah a dû puiser dans ses dernières
ressources pour prendre le meilleur sur
le Madrilène.

Sanchez tombe
Si Noah et Hlasek sont passés sur le

fil, Emilio Sanchez, en revanche, a som-
bré. Le Catalan, huitième joueur mon-
dial et tête de série No 6, s'est incliné
6-1 au cinquième set devant le Suédois
Nicklas Kulti (ATP 195). Ce dernier
sera donc l'adversaire de Jakob Hla-
sek mercredi au second tour. Kuba ne
s'en plaindra pas!

André Agassi (ATP 3) et Michael
Chang n'ont pas pleinement convaincu.
Agassi, dont la préparation, ou plutôt
l'absence de préparation, pour ce ren-
dez-vous a dérouté tous les observa-
teurs, a bien failli être mené deux sets
à rien devant le Canadien Martin
Wostenholme (ATP 1 22). Mais une fois
le tie-break de la seconde manche
enlevé, le prodige de Las Vegas a
enclanché le turbo.

En lice dès onze heures, Michael
Chang, le tenant du titre, n'a pas passé
un test bien révélateur devant le Brési-
lien Cassio Motta (ATP 129), bien
«lourd» sur la terre battue parisienne.
L'Américain s'apprête à souffrir bien
davantage au prochain tour devant, si
la logique est respectée, le coup droit
de Marc Rosset.

Leconte et Mancini
Henri Leconte et Alberto Mancini

n'ont, pour leur part, pas raté leur en-
trée. Opposé à l'Haïtien Ronald Agenor
(ATP 44), Henri Leconte (ATP 33) a
conclu avec brio en trois sets. Quant à
Alberto Mancini (ATP 32), il est en passe
de rertouver tout son punch de l'au-
tomne 1989. Il a exécuté 6-4 6-2 6-2
l'Américain Jay Berger, tête de série No
9 et 12me mondial. Programmé en sei-

zième de finale, l'affrontement Leconte •
Mancini vaudra le détour.

Dans le simple dames, Steffi Graf c
entamé sa longue promenade de santé
vers la finale. L'Allemande ne s'est at-
tardée que quarante minutes sur le
court (6-0 6-2 devant la Française Pas-
cale Paradis), /si

RETOUR — Après trois mois de disette, Yannick Noah a renoué avec lo
victoire hier à Roland-Garros. Résurrection ? asi

Première pour Baffi
Cyclisme: Tour d'Italie

Journée tranquille pour le patron du Giro, l 'Italien Gianni
Bugno. Victoire au sprint pour un autre coureur transalpin

Repute depuis de nombreuses saisons
pour sa pointe de vitesse, Adriano
Baffi n'était encore jamais parvenu à
s'imposer dans le Tour d'Italie. Le sprin-
ter italien, qui aura 28 ans en août
prochain, a comblé cette lacune en
s'imposant à l'arrivée de la onzième
étape, qui menait les coureurs de Cu-
neo à Lodi. Sur la ligne, Baffi a réglé
tout le peloton pour l'emporter au
terme d'un sprint très serré.

Quant à Gianni Bugno, il a passé une
journée tranquille et a bien évidem-
ment conservé son maillot rose de lea-
der du classement général. Le patron,
fidèle à la tactique adoptée depuis le
départ de Bari, n'a pourtant guère
quitté les avant-postes du peloton, sur-
tout durant la dernière heure de
course.

Cette onzième étape du Giro, la plus
longue avec ses 241 kilomètres, a per-

mis aux coureurs de s accorder un
temps de repos. Il était d'ailleurs aisé
de le prévoir, puisqu'elle venait au
lendemain du contre la montre de 68
kilomètres et qu'elle précédait une
étape dont l'arrivée sera une nouvelle
fois jugée en côte, au sommet de Ba-
selga di Piné.

De plus, la pluie et le froid que les
coureurs ont trouvés au départ de Cu-
neo n'incitaient guère à se lancer dans
une aventure au long cours. Une fois le
soleil revenu, en fin de journée, il était
trop tard pour tenter quelque chose,
les équipiers des sprinters s'efforçant
de verrouiller la course.

Chute de Rooks
Du Piémont à la Lombardie, sur un

parcours totalement plat, le peloton a
pratiquement toujours roulé groupé, si
l'on excepte une certaine animation au

passage des divers sprints volants. Seul
fait marquant, une chute survenue au
124me kilomètre, dont la principale
victime fut le Hollandais Steven Rooks.
Mais ce dernier put repartir et rejoin-
dre le gros de la troupe, dont l'allure il
est vrai, sans être indécente, n'était
tout de même pas très soutenue.

A vingt-cinq kilomètres du but, la
course s'animait pourtant. Successive-
ment, Giuliani, Rossignoli et Chiapucci
tentaient leur chance. A chaque fois
sans succès, les équipiers des sprinters
montant la garde. Et c'est alors que
l'on vit, avec surprise, Greg LeMond
mettre le nez à la fenêtre.

Pour la première fois depuis le dé-
part de ce Giro, l'Américain se porta
en effet au commandement de la
course. Pour une centaine de mètres
seulement, il est vrai... Immédiatement
après, on retrouva le maillot de cham-

pion du monde a sa place habituelle
actuellement, c'est-à-dire en queue de
peloton.

Etape de transition, faite pour les
sprinters, il était donc logique que le
peloton se présente groupé à Lodi,
dans la grande banlieue de Milan. Et,
une fois n'est pas coutume, Adriano
Baffi obtenait enfin cette victoire dans
le Giro, après laquelle il courait depuis
plusieurs années.

Résultats
Onzième étape. Cueno-Lodi (241 km):

1. Baffi (It) 6 h 19' 07" (38,141 km/h), 12
secondes de bonification; 2. Anderson
(Aus), 8" ' de bon.; 3. van Poppel (Ho), 4"
bon.; 4. Wûst (RFA); 5. Abduschaparov
(URSS); 6. Rosola (It); 7. Pagnin (It); 8.
Citterio (It); 9. Bontempi (It); 10. Casado
(F); 11. Strazzer (It); 12,. Andrew (EU);
13. Moreda (Esp); 14. Joho (S); 15. Mar-
tinello (It) ; 16. Knickman (EU); 17. Borto-
lami (It) ; 18. Bruggmann (S); 19. Cipollini
(It); 20. Gioia (It). - Puis les Suisses:
22. Jens Jentner (S); 80. Daniel Wyder
(S), tous dans le même temps; 91. Pascal
Ducrot; 148. Daniel Steiger; 149. Werner
Stutz; 152. Herbert Niederberger; 155.
Bruno Holenweger; 162. Rolf Jârman;
1 63. Urs Zimmermann, tous dans le même
temps.

Classement général: 1. Bugno 50h 27'
14"; 2. Giovanetti à 4' 08"; 3. Mottet à
4' 09"; 4. Echave (Esp) à 4' 41"; 5.
Halupczok (Pol) à 5' 06"; 6. Pulnikov
(URSS) à 5' 14"; 7. Chiappucci (It) à 5'
55"; 8. Lejarreta (Esp) à 6' 02"; 9. Ugru-
mov (URSS) à 6' 43"; 10. Giupponi (It) à
6' 47" ; 11. Chozas (Esp) à 6' 54"; 12.
Jaskula (Pol) à 8' 07"; 13. Lecchi (It) à 8'
19"; 14. Anderson à 8' 14"; 1 5. Chioccioli
(It), tous même temps; 16. Philipot (F) à 9'
04"; 17. Lelli (It) à 9' 28"; 18. Sierra
(Ven) à 9' 51"; i 9. Theunisse, tous même
temps; 20. Chiurato (It) à IV 04". -
Puis: 26. Steiger (S) à 14' 47"; 38. Zim-
mermann (S) à 26' 08"; 57. Jentner (S) à
38' 38"; 60. Jàrmann (S) à 39' 28"; 78.
Stutz (S) à 49' 20"; 88. Joho (S) à 56'
39"; 117. Niederberger (S) à 1h 23'
33"; 122. Greg LeMond (EU) à 1 h 25'
40"; 128. Holenweger (S) à 1 h 30' 49";
138. W yder (S) à lh 34' 28"; 156.
Bruggmann (S) à 1 h 41' 43"; 165. Ducrot
(S) à 1 h 58' 43". /si

¦ FOOTBALL - A l'occasion de
son dernier match de championnat, la
formation des Espoirs de Neuchâtel
Xamax, actuelle 2me du classement à
2 points du FC Aarau, accueillera
jeudi soir 31 mai prochain (20h), sur
le terrain des Chézards à Colombier,
le FC Wettingen. JE-

¦ FOOTBALL - Les finales can-
tonales se dérouleront le samedi 9
juin prochain à Fleurier (stade des
Sugits) selon le programme suivant:
14 h 15, finales de 4me ligue avec la
participation de Fontainemelon II,
La Sagne I, Boudry II et Marin II.
16 h 15, finale de 3me ligue: Le Lan-
deron - Hauterive IA. JE-

M FOOTBALL - Finale de 2me li-
gue. — Groupe 7: Noiraigue - Ver-
soix, match aller le 2.6. à 16h, match
retour le 9.6. à 16 h. /si

¦ TENNIS - Roland-Garros, les
Suisses en lice: Eva Krapl - Sabine
Hack (11 h). Marc Rosset - Francisco
Roig (12 h 30); Emanuela Zardo - Isa-
bel Cueto, Alexia Dechaume - Céline
Cohen (15 h 30). Manuela Maleeva -
Shaun Stafford (18 h), /si

¦ TENNIS — Pour la première fois
de sa carrière, Marc Rosset a fait son
entrée dans les trente premiers du clas-
sement de l'ATP. Le Genevois, finaliste à
Bologne, a en effet encore gagné qua-
tre places et il apparaît désormais au
27me rang. Jakob Hlasek par contre o
perdu deux nouveaux rangs et figure à
la 39me place, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'atta-
quant ajoulot Christophe Berdat, 22
ans, a été prêté par son club, au
néo-promu en LNA, le HC Sierre,
pour la durée d'une saison, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Ambri-Piotta a engagé l'attaquant
canadien Mike Bullard pour la pro-
chaine saison, avec option pour la
suivante. Agé de 29 ans, Bullard a
inscrit 27 buts et fait 37 assists sous
les couleurs des Philadelphie Flyers
dans le dernier championnat, /si

¦ YACHTING - Pierre Fehlmann
et le Swiss Océan Racing Club ont
l'intention de participer à la prochaine
édition de la prestigieuse Coupe de
l'America, qui se déroulera en 1992.
/«I

Gôlz, premier leader
Critérium du Dauphiné

La première étape du Critérium du
Dauphiné a été remportée à Aîx-Ies-
Bains, par l'Allemand de l'Ouest Rolf
Golz au terme d'une course dont il est
possible de dire que son final a été
faussé par un passage à niveau.

A cinq kilomètres de l'arrivée, un
train a en effet favorisé un regroupe-
ment entre onze coureurs échappés de-
puis dix kilomètres et l'avant-garde du
peloton seulement distancée, à ce mo-
ment, de 18 secondes. Que le futur
vainqueur n'ait figuré dans le groupe
de tête composé à l'instigation de
Thierry Qaveyrolat dans l'ascension du
col du Chat, principale difficulté de la
journée, alimentera durant un certain
temps les discussions.

Les onze échappés reprochent aux
organisateurs de ne pas avoir stoppé
les poursuivants. Mais le règlement de
l'épreuve est catégorique. En cas
d'écart inférieur à 30 secondes lors-
qu'un passage à niveau est fermé, il
ne saurait y avoir de mesure de sau-
vegarde favorable aux échappés.

Une quarantaine de coureurs a
donc franchi la ligne d'arrivée grou-
pée. Lés principaux candidats à la
victoire à quelques exceptions près, y
figurent. Le Français Jean-François
Bernard, qui concède 1 minute 41
secondes se trouve dans une situation
plus délicate que Sean Kelly ou Steve
Bauer, qui n'ont, quant à eux, concédé
que 57 secondes sur Gôlz. /si

Première étape (Aix-les-Bains - Aix-
les-Bains (139 km): 1. Gôbr. (RFA) 3h
41 'AT (bonifîcation 10"); 2. Moreels (Bel)
3h 4T49" (bon. 6"); 3. Kvafsvoll (Nor) 3h
41'49" {bon. 4"); 4. Pdersen (Nor); 5.
Claveyrolat (Fr); 6. Ledanois (Fr); 7. Ar-
nould (F); 8. Breu (S); 9. Morales (Col); 10.
Hernandez (Col).

11. Simon (Fr); 12. Pineau (Fr); 13. Ma-
douas (Fr); 14. Rodriguez (Coi); 15. Delion
(Fr); 16. Mejlo (Col); 17. Caritoux (Fr); 18.
Palacio (Col); 19. Fuchs (S); 20. Roux (Fr).

Puis les Suisses: 39. Rominger 3h
4T49"; 41. Wegrmrfter à V06"; 65.
Morkl à T07"; 69. Krieger; 72. Kuhel;
81. Ruttimonn m.t.; 88. Gianetti à 1*51";
90. Winterberg; 91. Demierre; 95. Oiem;
101. Stelnmanrt; 103. Ackermarm tous m.t.
/«i

PC Lucerne

Rausch-Simioni :
lo crise !

Le président du FÇ Lucerne,
M.Romano Sîmioni, n'est pas du
tout satisfait de la façon dont s'est
conduit Friedel Rausch samedi soir.
Â la fin du match nul (0-0) entre
Lucerne.et Xamax, Je public a sifflé
l'équipe lucernoise. Rausch, déjà très
nerveux durant toute la rencontre,
s'est rendu sur le terrain et s'est
adressé au public en des termes fort
peu élégants. Le poing fermé et le
bras droit tendu en direction du ciel,
Rausch a voulu montrer aux specta-
teurs qu'il n'était pas du tout d'ac-
cord avec leur façon de se conduire.

Lundi, soit 48heUres après; le
match, Rausch ne s'était pas encore
calmé.¦ — // est absolument incroyable
que le public nous siffle au moment
où nous venons de nous qualifier
pour la Coupe UEFA. Nous ne pou-
vons pas devenir champion suisse
chaque année. Je trouve que les
spectateurs se conduisent de façon
scandaleuse et je  me demande, si j e
ne veux pas chercher un autre em-
ployeur, a déclaré Friedel Rausch.

M.Romano Simioni ne peut et ne
veuf pas accepter cette façon de se
conduire.

— On ne mord jamais une main
qui nous nourrit, a précisé le prési-
dent du FC Lucerne. Même » le
public a réagi de la sorte, Rausdi
n'avait pas à se conduire comme il
l'a fait, a ajouté Simioni.

Une chose est certaine: le prési-
dent du FC Lucerne ne se laisse pas
menacer, même pas par son entraî-
neur. Ce dernier a un contrat jusqu'à
la fin de la saison 1992. Mais si
Rausch avait vraiment l'intention de
quitter Lucerne, les dirigeants lucër*
nois ne lui demanderaient pas de
rester.;.

0 E. E.
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 110

— Bien sûr. Ce serait un bel ouvrage, mais qui reviendrait
cher.

— Je ne connais pas grand-chose à l'édition, j'aimerais
simplement être utile.

— Admirable ! Mais souvent utopique. Cependant, vous êtes
trop douée pour ne pas faire mieux. Regardez votre travail. »

Il me tendit le cahier de dessin et j'examinai l'aquarelle.
C'était un buisson de sabots de Vénus que j'avais trouvé sur la
route. J'étais assez fière de mon œuvre. Et je regardai Magnus
sans bien comprendre ce qu'il voulait dire .

« Expliquez-vous, lui demandai-je.
— C'est très simple : vous ne savez pas encore vous servir de

vos yeux. »
C'était un affront auquel je réagis violemment. « Je ne

connais personne qui reproduise plus fidèlement la nature. Je
suis très précise, c'est ma qualité première, tout le monde est
d'accord là-dessus.

— Précise, c'est bien le mot. Toutes ces exquises miniatures
où chaque pétale, chaque pistil, chaque étamine est si fidèle-
ment reproduit ! Tout cela est monstrueusement parfait. Mais
sans vie. On dirait que vous avez travaillé à une brochure
d'horticulture. »

Je sentis le rouge de la colère me monter aux joues, mais,
avant que j'aie pu ouvrir la bouche pour protester, la grande
main de Magnus m'avait extirpée du divan et poussée devant la
fenêtre.

« Regardez dehors et dites-moi ce que vous voyez. »
Je lui répondis, d'une voix tremblante d'indignation :

« Comment, qu'est-ce que je vois ? Mais votre atelier, les bois
alentour.

— Non, regardez plus près de la cabane. »
Maintenant, je voyais le buisson de sabots de Vénus dans la

cour.
« Suivez-moi », me dit Magnus. Me prenant le gobelet des

mains, il le posa sur la table et m'entraîna dehors. Il s'arrêta
devant le buisson de fleurs blanches. « Ouvrez les yeux. Faites
comme si vous n'aviez jamais vu ces fleurs. Elles ont été
fouettées par la pluie, rongées par les insectes, touchées par le
gel. Elles sont belles, sauvages, et aussi imparfaites comme bien
des choses dans la nature, hommes et femmes inclus.

— Mais ce n'est pas du tout ce que je veux démontrer !
m'écriai-je.

— Non, en effet. Vous voulez travestir la vérité. Vous voulez
que tout soit parfait, comme Ariel, quand elle dansait. Mais la
véritable beauté n'est pas celle-là. L'imperfection existe. Quand
vous commencerez à l'accepter, vous serez une artiste. Votre
travail est prometteur, mais quand vous cesserez d'être comme
il faut , bêtement consciencieuse, vous aurez du talent. Vous
redoutez les imperfections, n'est-ce pas ? Chez vous, comme
chez autrui ? »

Je crois que si j'avais pris ma veste, je serais rentrée à l'hôtel
au galop. Mais j'étais obligée de retourner à la cabane. Magnus
m'y accompagna et me prit ma veste des mains.

« Asseyez-vous un instant, Jenny, et écoutez-moi. Désormais,
ce que vous ferez de vos dons, de votre vie, compte énormé-
ment. Vous avez grandi au milieu de la cohorte des admirateurs
de votre sœur. Votre mère ne cessait de citer Ariel en
exemple. »

J'étais incapable de soutenir son regard, car je refusais de
voir la vérité en face.

« C'est pour cette raison que vous êtes avide de perfection.
Votre travail , l'homme que vous aimez, tout doit être parfait.
L'imperfection vous fait peur parce qu 'elle est synonyme
d'échec. A votre façon, Jenny, vous avez sans doute été aussi
exigeante, aussi perfectionniste qu 'Ariel. Mais la vie ressemble
à ce buisson de fleurs, plein de pétales meurtris et de tiges
brisées. Peut-être devrions-nous cesser de chercher ce qui
n'existe pas, même dans la nature ? Ne pouvez-vous pas
renoncer à l'impossible et devenir un peintre authentique ? »

Je m'assis devant le feu , les mains croisées autour de mes
genoux, avec la sensation d'être jeune, naïve et désarmée. Moi
qui me croyais si avisée. « Mais Magnus, dans votre œuvre
admirable, vous n'êtes pas loin d'atteindre la perfection.

— Jamais de la vie. La rêve dépasse la réalité. Voilà
pourquoi nous recommençons sans cesse pour réaliser notre
rêve de perfection. »

Il vint s'asseoir sur le divan à côté de moi et ses étranges yeux
verts me regardèrent avec bonté. Et je ne trouvai plus sa
tignasse et sa barbe rousses aussi menaçantes.

« Jenny, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas comme Ariel.
Vous aimez la vie. C'était une grande artiste, mais la réalité de
la vie l'effrayait. Votre talent et le développement de vos dons
artistiques peuvent être une grande source de satisfaction. Le
don que vous avez de donner et de recevoir aussi. Ne les laissez
jamais se faner parce que vous avez commis une faute, ni
surtout à cause de la nature ambivalente de vos sentiments à
l'égard de votre sœur. Oubliez ce qui s'est passé ici. Il est temps
de devenir adulte, Jenny. » (À SUIVRE)

J3 taureau
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Fête de La Pentecôte
«L'Express» ne paraîtra pas le lundi 4 juin,

les bureaux, réception et ateliers du j ournal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la récep tion des annonces:
Editions: Délais:

Mardi 5 juin jeudi 31 mai, 12 h
Mercredi 6 juin vendredi 1" ju in, 12 h
Jeudi 7 ju in  mardi 5 ju in, 12 h

Les annonces parvenant après ces délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu'à 21 heures.
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Monsieur MANDJOU I
Voyant médium résout tous les problèmes.
Le Centre le plus important de la magie
africaine. Contre les ennemis(es), argent,
travail, amour entre homme et femme,
fidélité absolue entre époux, attraction de
clientèle pour vendeurs, complexe, affec-
tion retrouvée, désenvoûtement. Examens,
concours. Chance, succès, résultats immé-
diats.

Reçoit tous les jours de 10 h à 22 h
138, Grande Rue

1* étage, porte à droite
25000 Besançon

Tél. (0033) 81 61 92 57.781850-io

JaHJVifljjfcl
Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage ,

conseils, études, devis pour toutes nouvelles
constructions ou transformations. 754383 .0

LOUEZ
l'outil qu'il faut, le temps qu'il faut
-COMPACTEURS DE SOLS
-COUPE MATERIAUX
- BETONNIERES
-VIBRATEURS A BETON
-TOUT POUR L'AMENAGEMENT

EXTERIEUR 781781-10
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et entretien d'outillage

f\n ¦XSI ŝs. â pour le bâtiment ,
UUIIIUV l'habitat et le jardin

47, rte de Lausanne lllOMorges 021/801 7090
Zone Pré-Neuf 1400 Yverdon 024/ 24 23 94
Z.I.«C»rteGrammont 1844 Villeneuve 021/960 22 60
(Olgel sa) Ctre Habitat 2074Marin/NE 038/ 33 8666

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois
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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 • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

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

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

I Je souhaite recevoir LËl/\PRJb9!b .

D à l'essai

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

? semestre Fr. 99.-

? année Fr. 186.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom .

Prénom

t£ Rue 

NT Localité 

L
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CUISINES ARMOIRES

ÊF S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
yy ÏT3 r3: un partenaire sûr

I I/  ÉLE CTROM ÉNA GER ~k

f ]  [ J  Daniel Mayor I
L——J (038) 41 22 09

« raP»4eS

*£2&i!S>- I«3kr>"" I
Votre spécialiste en gaz

Vaste choix de cuisinières

Wf\ KENWOOD I
FORS NEFF-FAGOR
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

780106-10 I

038/25 4425 j

Banque ORCA iflBllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllll
Rue du Bassin 12 _Hlr T̂_!i_!_!_r
2001 Neuchâtel' Ar 1|L*________

^̂^ T 
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PROBLEME DE CHEVEUX?
LA SOLUTION!...

) ^^^^
Stoppe la chute en une semaine
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition

APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement
INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
GENÈVE, rue de Lyon 75 022/44 55 55
AVRY-SUR-MATRAN (Fribourg) 037/30 18 84

VNEUCHÂTEL, Hôpital 4 038/24 07 30
SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70
*__
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Oublies et revenants

Paradoxalement, certains des-
cendeurs deviennent des spécia-
listes du porte-à-porte. Sur les pis-
tes, la reconversion n'est pas évi-
dente et elle l'est encore moins
lorsqu 'il s 'agit de sonner au do-
micile des fabricants de skis.
Quatre coureurs suisses sont en
position de recherche, non pas de
vitesse, mais d'employeur. Une
grande marque autrichienne a en
effet décidé d'opérer un tri draco-
nien. Version officielle: perfor-
mances insuffisantes.

Au vu de la saison dernière,
puisque sur (d'ensemble de leur
oeuvre n, ils n'ont pas fait que de
la figuration. En réalité, trois d'en-
tre eux sont jugés trop âgés et le
dernier souffre de son inexpé-
rience (I). On murmure aussi pour
ju stifier cette altitude intransi-
geante que les responsables de
cette firme en ont assez d'investir
pour des ((étrangers» qui pour-
raient gâcher le festival attendu
lors des championnats du monde
de Saalbach. Merci à Muller, Al-
piger, Oehrli et Lehmann, cham-
pion du monde juniors en 1987.

Ce uquarteron» représente pas
mal de médailles olympiques et
mondiales et un nombre impres-
sionnant de podiums. Un triste
sort réservé à Muller (33 ans), qui
en a certes vu d'autres en matière
de reconnaissance et qui ne sait
pas s 'il poursuivra sa carrière, en
raison d'une blessure tenace. Il
pourrait prendre la tête du mou-
vement des uoubliés» et courir
sur une marque qui n'appartient
pas au pool, mais dont le statut
de supporter pourrait faciliter
l'ouverture de la porte.

En première ligne: le champion,
à qui beaucoup trop de gens, su-
perficiellement renseignés, repro-
chent son égocentrisme et qui en
fait est un modèle d'altruisme.
Réussira-t-il? Si jamais les négo-
ciatigons n'aboutissent pas, il se
contentera de son école pour les
jeunes, qui lui procure une joie
incommensurable. Philosophe, il
avoue ((J'ai fait mon temps».
D'autres sont sollicités pour reve-
nir. Les ((ukases» de Karl Fresh-
ner lassent une Fédération bien
mal en point et qui digère mal
l'accumulation des triomphes.

On parle du retour des entraî-
neurs compétents Jean-Pierre
Fournier ou Roland Francey. Ou,
ce qui est encore plus habile dans
la démarche: une mission confiée,
chez les hommes, à Jakob Tisch-
hauser, qui quitterait ses fonctions
chez les filles. Et qui reviendrait?
Michela Figini, bien sûr. Un com-
promis typiquement helvétique.

Dans les revenants, un certain
Pirmin Zurbriggen, mandaté par
Authier et désormais public rela-
tions chez le nouveau sponsor de
la Coupe du monde: une marque
de vêtements italiens. Le ((cirque
blanc» est une drogue. Pas pour
Peter Muller, le mal-aimé, qui n'a
pas annoncé qu 'il arrêtait pour être
plus souvent à la maison et s'oc-
cuper d'un éventuel rejeton. Peter,
dit le uPitsch». Mais surtout le pur.

0 Bertrand Zimmermann

Au boulot, champion !
Gymnastique: après les championnats d'Europe de Lausanne

Après les joies du fifre européen, celles du tra vail. Ce matin, à 8h, Daniel Giubellini sera au bureau!

D

riiiing ! Coup de téléphone, hier
matin à 9hl5 à l'hôtel Novotel,
à Bussigny.

- Bonjour ! Daniel Giubellini est-il
là?

Trente secondes plus tard, le nou-
veau champion d'Europe aux barres
parallèles est à l'autre bout du fil.

— Allô, Giubellini?

REGARD TOURNÉ VERS L'A VENIR - Pour Daniel Giubellini (à droite) et Markus Muller, l'horizon s 'est éclairci à
Lausanne. asi

Au lendemain des championnats
d'Europe de Lausanne, où il a signé —
avec son pote René Plùss - le plus
fantastique exploit de la gymnastique
helvétique de ces 30 dernières an-
nées, le Zuricois reste d'un calme se-
rein. Déjà lu la presse ce matin?

— Non, je viens de me lever. Je la
lirai tout à l'heure, rien ne presse...

Un repos bien mérite après la folle
journée de la veille. Suivie d'une soi-
rée fort joyeuse...

— Après la compétition, dimanche
soir, nous sommes allés, en compagnie
de toute l'équipe de Suisse, au ban-
quet officiel. Là, nous avons retrouvé
toutes les autres délégations lors du
souper. Après quoi, nous sommes allés

poursuivre la soirée au Frisbee, une
disco du centre de Lausanne...

Mais toute fête a une fin. Juste
après notre coup de fil et après avoir
englouti son petit déjeûner, Daniel
Giubellini s'en est retourné chez lui à
Zurich, puis à Meilen, au domicile de
ses parents. Avant... de se rendre à
nouveau au boulot, ce matin!

— Mardi matin, je  reprendrai mon
travail à mi-temps, à l'UBS de Zurich.
Je m'entraînerai donc l'après-midi uni-
quement, contrairement à ces 5 der-
niers mois où, à Macolin, les séances
d'entraînement se montaient à 2 par
jour, matin et après-midi.

La vie de gymnaste professionnel
n'aura donc pas duré très longtemps
pour Daniel Giubellini. Lequel aura
encore à remplir ses devoirs militaires
avant la fin de l'année. Le 16 juillet
prochain, le citoyen Giubellini s'en ira
accomplir ses 4 mois d'école de re-
crues dans les services de transmission,
à Kloten.

Ce n'est qu'en mars 91, dans 10
mois, qu'il pourra à nouveau se consa-
crer entièrement à sa passion, la gym-
nastique.

— En mars de l'année prochaine, je
retournerai à Macolin. Là, avec les au-
tres membres de l'équipe de Suisse, je
préparerai à fond et à 100% les
championnats du monde d'Indianapolis
qui auront lieu 8 mois plus tard. Avec
comme objectif une qualification de
toute l'équipe pour les Jeux de Barce-
lone. Nul doute qu'avec René Plùss,
Markus Muller, Flavio Rota et 2 ou 3
jeunes, ce but soit réalisable.

Musique d'avenir que tout cela. Mais
cet avenir-là, justement, apparaît sous
un jour totalement différent depuis di-
manche.

0 Alexandre Lâchât

Le plein d'émotions
Hippisme: concours du Plan-Jacot

L 'épreuve neuchâteloise se sera révélée très disputée et
de grande qualité. Ave c un prix de l 'Express attractif et spectaculaire

A I abri juste derrière un bosquet,
spectateurs et concurrents n'ont pas eu à
souffrir de la forte bise ce dernier week-
end au Plan-Jacot. Déjà aux avant-
postes lors du concours chaux-de-fon-
nier, Aurélie Jambe, une élève du na-
nège de M.Raymond Finger, a fait
preuve d'une belle régularité samedi, en
remportant les deux épreuves de la
catégorie «RI » avec «Diana XV» un
hongre westphalien de 1 1 ans. Et dire
que cette jeune Chaux-de-Fonnière n'est
en possession de la licence que depuis
l'automne dernier. Le cinquième rang
obtenu lors de l'épreuve de chasse de
catégorie «R2», sur la selle de «Wil-
liam's Lake», un hanovrien de 10 ans,
est encore venu compléter le palmarès
de l'étudiante chaux-de-fonnière, di-
manche matin.

«Allô Jerry », lors de la même
épreuve jugée selon le barème «C»,
Pierre-Yves Monnier, de Coffrane, un
des derniers concurrent à prendre le
départ dans ce parcours sinueux où il
fallait allier agilité et rapidité, a su se
montrer le plus habile avec son fidèle
«Jerry IV», âgé de 14 ans, qui est
souvent irrégulier. Ancienne championne
neuchâteloise de dressage, Patricia Es-
toppey, de Cudrefin, lorgne toujours
dans les hauteurs du classement des
épreuves de saut, (2 fois 4me dimanche)
lors de chaque concours, avec son nou-
veau cheval «Arco III», un hollandais de
huit ans.

Transfert bénéfique pour l'écurie du
Petit-Martel, que celui de l'amazone Vi-
viane Auberson qui a troqué, il y a deux
ans, sa licence régionale pour la natio-
nale et qui éclate véritablement en ce
début de saison. Montant plusieurs che-
vaux au Plan-Jacot, elle a remporté
l'épreuve jumelée de catégorie
«R2/L2» bouclant sans pénalité et avec
le meilleur chrono le tracé du barrage

alors qu elle montait «Kilglass Penny
Boy», un irlandais de dix ans.

Lors des épreuves de promotion pour
chevaux indigènes, Madeleine Aeschli-
mann de Saint-Biaise a réalisé quelques
bonnes performances classant son étalon
reproducteur «Gospodin CH», 2me lors
de l'épreuve de saut, classement qu'elle
avait déjà obtenu dimanche matin, lors
de la reprise du combiné dressage-saut.
Encore troisième avec <(L'Ami Apollo
CH», un autre jeune étalon indigène de
cinq ans, la cavalière de Saint-Biaise
avait tout lieu d'être satisfaite.

Attractif et spectaculaire, le «Prix de
l'Express» une épreuve du niveau «R3-
Ml » se disputant par équipe de deux
cavaliers se relayant lors de chaque
faute d'obstacle, aurait pu l'être davan-
tage s'il n'avait pas été programmé en
même temps que la finale neuchâteloise
de dressage. L'Altaripienne Carol Mai-
bach, associée à Laurence Margot, de
Neuchâtel, a remporté cette épreuve
intéressante, dite ((à l'américaine». En
fin d'après-midi, c'est avec un léger re-
tard que fut donné le départ de la
dernière épreuve du rendez-vous de la
Société de cavalerie de la Béroche, un
parcours du niveau «R3-M1 » prévu
avec deux barrages. Le constructeur des
tracés, M.Ralph de Coulon ne lésina pas
sur les difficultés: butte, rivière et fossé
faisaient partie des obstacles à franchir
pour le parcours initial. Un triple saut et
des conversions qui laissaient penser que
l'on allait assister à un parcours de
maniabilité, n'aura vu que quatre con-
currents terminer sans pénalité ce par-
cours difficile plus du niveau ((Ml » que
du «R3».

Philippe Schneider, le fils cadet du
directeur du manège de Fenin, qui mon-
tait «Anchi San» n'aura pas démérité
même s'il totalisa plus de 1 4 points de
pénalités (4me du classement final). Ce

junior aura eu le mérite de terminer le
parcours du barrage.

Toujours aussi impressionnant par son
tempérament et ses grandes foulées
«Graindavoine» aurait pu s'adjuger
une nouvelle victoire s'il ne s'était pas
trop précipité à l'abord du triple-saut
réhaussé du barrage en faisant trébu-
cher son dernier élément.

Viviane Auberson, qui s'accommode le
mieux avec ce superbe hongre noir de
quinze ans, a probablement laissé
échapper là une victoire tout à fait à sa
portée. Déjà gagnante de l'épreuve
par équipe au début de l'après-midi.
Laurence Margot, en selle sur son ((irlan-
dais» de huit ans, était la dernière con-
currente à prendre le départ, négociant
chacun des six obstacles de ce premier

VIVIANE AUBERSON — Un remarquable parcours lors de l'épreuve jumelée
de catégorie «R2/L2» sur ((Kilglass Penny Boy». ptr- M-

barrage avec l'assurance de pouvoir
remporter l'épreuve si son cheval «Gaë-
lic» effectuait un sans faute.

La cavalière de Neuchâtel maîtrisa
parfaitement ses nerfs jusqu'à la fin du
barrage qu'elle termina sans faute s'ad-
jugeant du même coup l'une de ses plus
belles victoires. Sur le triple-saut, Lau-
rence Margot, a pu montrer que «Gaë-
lic» avait encore une marge conforta-
ble. Quant à ((Astérix IV» et Stéphanie
Bernhard, ce dernier parcours n'aura
pas convenu, effrayé par la rivière si-
tuée entre deux arbres et par le fossé,
le cheval de la junior de Neuchâtel
totalisait 15,5 points à l'issue du par-
cours initial, ce ne sera là qu'un mauvais
souvenir!

0 R. N.

Le Landeron - Marin
1-1 (1-1 )

Buts: Bourdon; Tortella.
Le Landeron: Mallet; Bourdon; Boivin, Fa-
laschi, Ansermet ; Gicot, Parafa (Rais),
Schenk; Stalder, Narcisi (Stoeckli), Bonjour.
Marin: Pétermann; Dal Sasso (Fischer);
Verdon, Goetz, Waelti ; Danièle, Amadio,
Froidevaux; Tortella, Blanc, Moser.
Arbitre : M.Gomes (Cressier).
La valeur des deux équipes a permis à
une assistance record de suivre une
partie équilibrée et de bonne facture,
par ailleurs fort bien arbitrée. Durant
les 30 premières minutes, Marin fut
pressé par l'équipe locale, ce qui per-
mit à Pétermann de se signaler sur des
tirs de Schenk, Gicot et Bonjour. Mais il
appartenait à l'infatigable arrière
Bourdon d'ouvrir le score en marquant,
lors d'une de ses innombrables mon-
tées, un splendide but de la tête.
Puis ce fut Mallet qui put confirmer sa
valeur et la part qui lui revient dans le
classement de son équipe en arrêtant un
bolide tiré par Tortella. Le même Tor-
tella devait égaliser peu après, alors
que les défenseurs locaux, croyant à un
hors-jeu, avaient cessé de jouer.
En seconde période, après que le po-
teau eût sauvé l'équipe locale sur un tir
o'Amadio, Pétermann, du poing, put
dégager en corner un beau shoot
d'Ansermet. A E J
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.M.iMaM.iHHHB9i^H .̂HH.HIHII^HI^H.^HH9BBfcMHMHfl

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du
produit horloger de conception traditionnelle

un chef d'atelier
capable de maîtriser la gestion de la qualité , ainsi que la gestion des
ressources humaines et celle des moyens techniques au sein de notre
Atelier de Contrôle Final,

un sous-chef d'atelier
au bénéfice d'une expérience horlogère, pour une activité dans un atelier
de Contrôle ou de Production.

Ces postes demandent:
— une formation horlogère complète avec CFC d'horloger praticien ou

rhabilleur ou une formation équivalente ,
— un esprit dynamique et motivé,
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de gestion et d'assurance de la

qualité.

Nous offrons des conditions de travail et des prestations sociales
d'avant-garde.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature avec une photo au
Service du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
781571-36 /r-—^. 

Case Postale 430 - 1211 Genève 24

Pour cabinet médical à Yverdon,
nous cherchons

assistante médicale
diplômée

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
22-142 099 à Publicitas,
1401 Yverdon. 781925-36

m

Fontainemelon
Mécaniciens-
outilleurs

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 78i83o-36

Cabinet dentaire - centre ville

cherche

UNE APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE

pour août 1990

Faire offre manuscrite au
Cabinet dentaire P. NARDIN - Ch. ZEN-RUFFINEN

Terreaux 5, 2000 Neuchâtel 773572-40

Nous cherchons la

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE BANQUE

au service crédits et titres d'une banque de la
place.
Dans une petite équipe, vous pourrez mettre à
profit vos excellentes connaissances bancaires.
Des notions d'allemand seraient un atout supplé-
mentaires.
Age idéal : 25 ans.

Entrée en service le 1" octobre 1990.
Josiane Arena chez Adia Neuchâtel se réjouit
de votre appel téléphonique.

Emplois fixes. Jr\wJ§f\
plaœment

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

781696 38

URGENT !
I Nos cherchons plusieurs

I OPÉRATEURS j
I pour travail en horaire normal et
¦ d'équipe (à choix).
' Contactez M. R. Fleury qui vous 1
I renseignera. 781741-36

I /TVTO PERSONNEL SERVICE
I l "JF k \ Placement fixe et temporaire *
* ^̂ F^*V  ̂

Voire (ulur 
emp loi sur V IDEOTEX 9 OK « I

HOJiftoll

Cherchons pour une entreprise industrielle du secteur horloger
à Bienne

UN/E COMPTABLE DIPLÔMÉ/E
ayant un esprit d'initiative et sachant travailler de manière indépen-
dante.
Nous demandons :
- CFC en comptabilité, au minimum.
- Connaissance de la comptabilité analytique serait un avantage.
- Connaissance de la langue allemande.
- Sérieuses références requises.
- Age minimum 30 ans.
Nous offrons :
- La responsabilité du service comptable.
- Salaire en rapport avec les responsabilités et la fonction.
- Horaires variables.
- Travail au sein d'une équipe dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae et documents d'usage,
photo et lettre manuscrite à :
Institut pour la Valorisation des Ressources Humaines
I.V.R.H. case postale 660, 1211 Genève 1. 781697-36

Salon de coiffure à
Cortaillod cherche

coiffeuse
remplaçante i
pour /ajournée ou
une journée par
semaine + vacances.
Tél. 42 19 55.

773664-36

rendez,-iH>us\j U^ES

Désirez-vous travailler
dans une ambiance sympathique?

VENEZ NOUS Jgfe-
REJOINDRE ! WÊÊf

Monsieur Salvatore JF
rue St-Honoré 12 - 48 étage "-^

NEUCHÂTEL - tél. (038) 24 66 88 ,J8| ...̂ jàm wm Jfe
Madame Isabelle %̂§ |̂ W

av. Léopold-Robert 13 - 1e' étage ^̂ k̂
LA CHAUX-DE-FONDS - tél. (039) 23 78 83 |w

7S1931 -36

S \
Cherche

Vendeuse
mi-temps.

Tél. 33 25 80.
. 773522-36 j

I Une activité importante de nos fonderies con-
siste dans la fabrication de fonte de voirie
utilisée dans toute la Suisse et à l'étranger.
Pour assurer l'information technique et
conseiller notre clientèle, nous engageons

un spécialiste
de la construction
en qualité de conseiller technique

Cette fonction conviendrait également à un
ingénieur-machines ETS ou formation
équivalente.
Ce collaborateur sera chargé du service ex-
térieur de ce secteur (regards, siphons et
dépotoirs). Il disposera d'une expérience dans
la vente et connaîtra éventuellement la bran-
che du génie civil et en particulier le secteur
routier.
Des connaissances d'allemand sont souhai-
tées pour ce poste indépendant et à responsa-
bilités.
Notre chef du personnel vous orientera volon-
tiers sur les détails de cette fonction. Vous
faciliterez la préparation de cet entretien à
notre chef du personnel, en lui remettant
auparavant votre offre de service manmuscrite
avec curriculum vitae et copies de certificats.

VON ROLL S.A.
Les Rondez
2800 Delémont.

V 781939 36 Tél. (066) 21 12 11. /

*



Deux succès vaudois
Cyclisme: Mémoriaux Facchinetti et Lauener

j y m  est par un temps magnifique et
f~ dans un cadre idéal que les jeu-

nes cyclistes venus de partout
ont couru dimanche matin, dans le Val-
de-Ruz.

Fort bien organisées par le Vélo-club
Vignoble-Colombier, qui a un nouveau
président en la personne de Daniel
Schwab, ces deux courses sont mainte-
nant entrées dans la tradition. C'est sur
un circuit très sélectif de 1 5,2 kilomè-
tres que les coureurs ont dû se battre.
Il y avait des faux plats, des montées et
aussi des descentes! Le départ a été
donné sur la route cantonale vis-à-vis
des bureaux d'ETA SA à Fontainemelon,
d'où descente sur Fontaines et Engollon
avant de monter vers Saules et Sava-
gnier. De là, une légère descente con-
duisait le peloton à Dombresson. Les
concurrents rejoignaient Fontainemelon
en passant par Chézard et Cernier.

Les juniors ont couru pour le ((Mémo-
rial Silvio Facchinetti». Six tours, soit
91 km 200 figuraient à leur pro-
gramme. Pour le ((Mémorial Carlo
Lauener», les cadets devaient courir
trois tours, soit une distance de
45 km 600.

Si le soleil était présent, la bise a
parfois rendu difficile la tâche des con-
currents. Dans les deux épreuves, on a
eu le plaisir d'enregistrer une victoire
romande et même vaudoise. Si l'Aiglon
Stéphane Brunner s'est imposé au sprint
chez les juniors, l'Urbigène Marc Ves-
saz a terminé avec 5" d'avance le
parcours des cadets, /mh

TRIO VAINQUEUR - Celui des juniors, composé de Marc Vessaz (au centre)
, René Hefti (à gauche, 2me) et Denis Heiniger (à droite, 3me). A vec le sourire
de la demoiselle d'honneur. sw i- M-

Résultats
Juniors (11 me Mémorial Silvio Facchi-

netti): 1. Marc Vessaz (Orbe) les 96km en
2h 35' 58; 2. René Hefti (Thoune) à 5"; 3.
Denis Heiniger (Luterbach) à 7"; 4. Niki Ae-
bersold (Steffisbourg) à 39"; 5. Sylvain Go-
lay (Francs-Coureurs Nyon) à 56"; 6. Alexan-
dre Pidoux (Broye-TESAG) à V 23"; 7. Piero
Fioriti (Thoune) à T 54"; 8. Stephan Blaser
(Thoune) à 2' 19"; 9. Erwin Haemmerli (Ber-
ne-Wùtrich) à 2' 26"; 10. Edy Eggenschwiler
(Jurassia Bassecourt) à 3' 10"; 1 1. Jean-Paul

Tabourat (Jurassia Bassecourt) à 3' 13"; 12.
Urs Zwahlen (Chiètres) à 3' 19"; 13. Peter
Stettler (Ersigen) à 3' 22"; 14. Oliver Hasler
(Kaisten) à 3' 23"; 15. Christian Sidler (Delé-
mont), 16. Pascal Froidevaux (Ostermundi-
gen), 17. Peter Heiniger (Luterbach), tous à 3'
28". - Puis: 38. Stéphane Brunner (Littoral).
- 43 classés.

Cadets (2me Mémorial Carlo Lauener) :
1. Stéphane Brunner (Cyclophile Aigle) les
48km en 2h 22' 44" (moy. 33,33 km/h); 2.
Jan Muller (Delémont), 3. Roger Aebischer
(Ostermundigen).

Peloton cherche coureurs
Le Trophée neuchâtelo is qui débute demain est ouvert a tous

Désireuse de rendre accessible a
chacun le cyclisme de compétition,
l'Union cycliste neuchâteloise organise
en collaboration avec les clubs affiliés,
dès le mercredi 30 mai, le 2me Tro-
phée cycliste neuchâtelois.

Cette épreuve se déroulera en 4
étapes et permettra aux nombreux cy-
clistes, non-licenciés de tous âges de se
mesurer aux meilleurs compétiteurs ré-
gionaux.

Deux étapes sont particulièrement
recommandées aux débutants, le « con-
tre-la-montre» et la course de côte.
Ces deux épreuves apportent égale-
ment une très bonne base de compa-
raison. Le ((contre-la-montre » est très
souvent appelée, et à juste titre,
l'épreuve de vérité.

L'organisateur tient à rappeler qu'il
n'est pas nécessaire de participer à
toutes les étapes, chacun peut prendre
part à l'une ou l'autre, en fonction de
ses aptitudes ou de son emploi du
temps. Deux points du règlement sont
également à souligner, le casque est
obligatoire, et les guidons de triathlon
ne sont autorisés que pour le contre-la-
montre individuel.

Grâce au soutien des cycles Prof et
Ferraroli, ainsi que de la SBS, les cou-
reurs méritants seront récompensés au
terme de la dernière étape, le 27 juin,

a La Chaux-du-Milieu. Un Trophée sera
également remis au meilleur club can-
tonal.

L'UCN espère pouvoir, de cette ma-
nière, promouvoir un sport magnifique
et toujours très populaire, mais malheu-
reusement en perte de vitesse dans nos
régions, du point de vue du nombre de
coureurs licenciés.

L'occasion est ainsi donnée aux jeu-
nes et moins jeunes de prendre contact
avec les clubs cycliste du canton, qui se
feront un plaisir de les renseigner.

L'édition 1989 du Trophée cycliste
neuchâtelois avait été remportée bril-
lamment par le Chaux-de-Fonnier
Jean-Michel Berset, devant les Loclois
Thierry Scheffel et Alain Montandon.

Programme
30 mai: La Chaux-de-Fonds, contre-

la-montre. — 13 juin : Colombier, cir-
cuit fermé. - 20 juin: Le Locle,
course de côte. — 27 juin: La Chaux-
du-Milieu, course en ligne, /corn

Marin sans coup férir
Basketball : troisième ligue

Ne pouvant plus décrocher le titre
cantonal, les anciennes gloires de Neu-
châtel n'ont plus la même motivation.
Elles se sont déplacées au Val-de-Ruz
avec une formation incomplète. Val-de-
Ruz en a profité pour renforcer sa
troisième place (1 19-66).

Face à Tellstar, Marin avait à coeur
d'obtenir le gain car, par cette victoire,
il s'assurait définitivement le titre. A
nouveau, Beljukovic (19), Degano (19
et Wittwer (12) ont fait parler leur
classe (70-55).

Pour leur dernière confrontation, les
Marinois montaient à La Chaux-de-
Fonds. La rencontre fut jouée en toute
décontraction mais avec l'envie de bien
faire de part et d'autre. En fait, la
résistance chaux-de-fonnière fut éphé-
mère. Ainsi, le titre récompense le tra-

La situation

Ille ligue
Val-de-Ruz II - Neuchâtel 50 119-66;

Marin - Tellstar 70-55; Chaux-de-Fonds II -
Marin 61-99.

1.Marin 14 13 1 0 1181- 931 26
2. Neuchâtel 50 14 11 3 0 1076- 921 22
3.Val-de-Ruz II 12 6 6 0 706- 686 12
4. Tellstar 11 5 6 0 604- 573 10
5.Fleurier II 13 5 8 1 764- 832 10
6. Cortaillod 13 5 8 0 749- 721 10
7. Chx-de-Fds II 14 4 8 0 774- 850 8
8. Littoral 13 1 1 2  0 543- 930 2

Scolaires
Val-de-Ruz - Marin 54-64.

1. Union NE 10 10 0 0 702- 404 20
2.Marin 10 6 4 0 674- 527 12
3. Chx-de-Fds 9 5 4 0 384- 463 10
4.STB Berne 10 5 5 3 421- 405 10
5. Rapid Bienne 8 3 5 0 407- 510 6
6.Val-de-Ruz 10 0 10 2 289- 558 0
7. Auvernier,

équipe retirée

Cadets, tour final
Rapid Bienne - STB Berne 57-58; Univer-

sité - SWB Berne 71-37; Union NE - Fri-
bourg Olympic 80-73.

Ile ligue dames
Vevey juniors - Nyon II 70-61; Vevey

vail en profondeur des dirigeants mari-
nois qui ont beaucoup misé sur la jeu-
nesse.

En ligue A dames, quelques satisfac-
tions tout de même malgré que La
Chaux-de-Fonds n'a pas terminé parmi
les 4 premiers. Assuré de son maintien
et de sa 4me place, le club du Haut a
pu jouer en pleine décontraction et
faire plaisir à chacun. Djurkovic, laissée
parfois sur le banc, est 4me au classe-
ment des meilleures compteuses (110).
Mais, ce qui est réjouissant, c'est la
bonne tenue de Rodriguez qui est clas-
sée 3me de ce tour final avec 115 pts
en 5 matches; la 5me n'a que 76
points. Une Neuchâteloise est encore
classée parmi les 1 5 meilleures joueu-
ses de ce tour contre la relégation:
Bauer, avec 53 points.

juniors - Belmont 79-65; Lausanne Ville II -
Fémina Lausanne II 59-65.

Nyon II - Epalinges 79-66; Renens - Nyon
Il 61-85; Belmont - Lausanne Ville II 60-52;
Chaux-de-Fonds - Renens 83-35.

l.Nyon II 12 1 1 1 0  823- 656 22
2.Vevey jun. 13 11 2 0 964- 750 22
3.Epalinges 13 9 4 0 889- 753 18
4. Chx-de-Fds 12 7 5 0 940- 560 14
5. Belmont 13 6 7 0 703- 748 12
6. Fémina Lsne 14 5 9 0 749- 773 10
7.Lsne Ville II 13 3 10 0 685- 911 6
8. Renens 14 1 1 3  0 672-101 1 2

Ille ligue dames
Espoir; Pully juniors - Rolle 61—81 ; Saint-

Prex - Blonay 37-87; Romanel - Virtus
60-31; Virtus - Rolle 39-86.

! Rohe 1 1 9  2 0 780-550 1 8
2. Blonay 1 1 9  2 0 659-496 18
3. Fémina Lsne 1 1 8  3 0 604-455 16
4.Esp. Pully jun. H 8 3 0  65 1-521 16
5.Chx-de-Fds 1 1 6  5 0 595-524 12
6. PTT Lausanne H 6 5 0 511-577 12
7 Esp Pully II 11 5 6 0 623-634 10
S!Romanel 1 1 5  6 0 569-521 10
9. Yverdon 1 1 4  7 0 417-510 8

lO.Echallens 1 1 3  8 0 519-660 6
1 1 Virtus 1 1 2  9 0 468-676 4
^Saint-Prex H 1 10 0 377-682 2

Christian Clément dans le bain
Automobilisme: rallye

En  
matière de sport automobile,

Christian Clément n'est pas vraiment
un inconnu. En 1985, il terminait

18me du championnat de Suisse de vi-
tesse. Les deux années suivantes, on le
retrouvait au volant d'une Mitsubishi
Lancer où Clément raflait les victoires
(15) et les secondes places (14). Pen-
dant deux ans également, il s'engageait
en Coupe Renault. Le gars d'Evilard
terminait les deux fois au septième rang.
Et puis, il décidait de cesser la compéti-
tion. C'était compter sans Mitsubishi. Le
responsable compétition de la marque
proposait une voiture en location à Clé-
ment, ce à des conditions intéressantes
qui le mettent presqu'au rang de pilote
semi-officiel. Christian ne s'est pas fait
trop prier. Certes, le budget n'est pas
encore complet. La décision de partici-
per à cinq des six manches restant au
calendrier est pourtant déjà prise. C'est
ainsi que jeudi, Christian Clément faisait
connaissance avec sa machine:

— J'ai toujours aimé la puissance et
je  suis servi (230 à 250 chevaux pour
cette voiture du groupe N). La Mitsu-
bishi Galant VR4 est un peu lourde
mais elle tient très bien la route. A vrai
dire, elle me convient plutôt bien.

Clément bénéficie du soutien de Mit-
subishi donc. N'empêche qu'il a encore
tout à apprendre. Et là, Paul Gury, le
navigateur pour la saison, sera très
important. Il possède déjà une certaine
expérience en rallye. C'est donc lui qui

apprendra le système de notes à Clé-
ment. Mais quels sont les objectifs du
gars d'Evilard?

- Tout d'abord, je  souhaite rame-
ner la voiture intacte à l'arrivée. Mais
il est vrai que je  ne veux pas faire du
rallye pour me promener. J'ambitionne
de terminer dans les trois premiers de
mon groupe sans prendre de risques
inutiles. C'est tout le mal que nous sou-
haitons à Christian Clément.

0 D. D.

Double
promotion

Badminton: Télébam Neuchâtel

Homogénéité, esprit d équipe et jeunesse
à la base du succès

C'est avec une joie toute particu-
lière que le Badminton-club Télébam
de Neuchâtel a achevé fa saison
1989-1990 : parmi les dnq équipes
que le dub avait engagées en cham-
pionnat de Suisse, deux ont été pro-
mues en ligue supérieure , alors que
tes trois autres ont relativement fad-
tement réussi à se maintenir dans leur
ligue respective. Rappelons que trois
équipes évoluaient en 2me ligue et
deux en 4me.

Télébam II en Ire ligue
La palme revient incontestablement

à Télébam II, équipe de 2me ligue
dont les joueurs n'étaient pas, sur le
papier du moins, tes plus performants
du club. Cependant, grâce à des
classements individuels semblables et
à une grande homogénéité dans tou-
tes les disciplines, cette équipe a pu
montrer sa valeur tout au long du
championnat pour terminer celui-ci
avec une très large avance sur le
deuxième du classement {10 points)!

Cette réussite relève avant tout dé
l'excellente ambiance qui a régné au
sein de l'équipe. La preuve est ainsi
faite que, pour gagner, il ne faut pas
seulement une équipe forte mais aussi
de la passion, de l'amitié et une
grande complicité.

Des quatbrzes matches de la sai-
son, Télébam 11 n'en a perdu que
deux (contre Neuchâ tel-Sports en
matches aller et retour, selon la plus
pure tradition des derbiés) et ced sur
le score très serré de 3-4.

Télébam II avait une belle carte à
jouer. Il l'a fuît, avec en plus un cer-
tain panache. Après un départ dis-
cret, il a su redresser ia barre et, dès
te milieu du championnat, il n'a plus
quitté ta tète du classement. Selle
performance qu'il conviendra de con-
crétiser lq saison prochaîne en Ire
ligue puisqu'il sera le seul club du bas
du canton à évoluer à ce niveau.

Composition de l'équipe : Bernard
Joriot (capitaine) C2, Thierry Degou-
rnois C2, Jean-Luc Buliard C2, Lau-
rence Wehrlî C2, Patricia Reggtanini
C2, Marie-Claude Joriot C2.

Télébam IV en 3me ligue
Magnifique parcours également du

valeureux de Télébam IV formé es-
sentiellement des jeunes espoirs du
club, sous la houlette de la toujours
dévouée Nicole Degoumoîs qui voit
ainsi les innombrables heures d'en-
traînement qu'elle prodigue porter
leurs fruits. La saison précédente, la
promotion en 3me ligue avait été
manquée de justesse à la suite d'un
match de barrage. Cette saison, en-
fin, Télébam IV a terminé son cham-
pionnat avec un total de 23 points
sur le maximum de 241 Le deuxième
classé est relégué à 10 points, met-
tant ainsi en évidence la performance
de la formation neuchâteloise.

En ce qui concerne les autres équi-
pes du club, relevons que Télébam I
(2me ligue) a terminé an 4me rang,
Télébam III (2me ligue) au âme rang
et Télébam V {4me ligue) au 5me
rang, /cg/td

Vétérans: la première à Carollilo
La première course de la saison des

vétérans cyclistes neuchâtelois s'est dé-
roulée dans le Val-de-Ruz. Le circuit
était très roulant, avec départ de Fon-
taines et suite en direction d'Engollon,
Dombresson, Chézard, Cernier et re-
tour à Fontainemelon. Les concurrents
ont couvert ce trajet à plusieurs repri-
ses, au total 48 km. dont la première
moitié sous conduite et la seconde chro-
nométrée.

L'épreuve, qui a bénéficié du beau
temps s'est courue en présence de
Carlo Rossetti, président d'honneur,
Pauli Bernard tenant lieu de chronomé-

treur et Robert d Epagnier de chef
technique. Très en forme, Saverio Caro-
lillo, de Neuchâtel, a remporté la vic-
toire en 39'40". La prochaine course
aura lieu le dimanche 1 0 juin sur 94 km
dont les 60 derniers seulement seront
chronométrés.

Cat. moins de 50 ans: 1. Carolillo Save-
rio, Neuchâtel, 39'40"; 2. Battistelli A.,
40'05". Plus de 50 ans: 1. Fleicher Eric, La
Chaux-de-Fonds, 39'43"; 2. Personneni G.,
La Chaux-de-Fonds, 40'00"; 3. Flumey Y.,
Les Villers, 40'30" ; 4. Canton J., Dombres-
son, 42'00". Moins de 60 ans: 1. Colla
Alexandre, Neuchâtel, 44'35"; 2. Mézot R.,
Neuchâtel, 46'20"./mh

Technique au slalom de Sion
Organise dimanche dans I enceinte

de la caserne, le slalom automobile de
Sion s'est joué sur la pureté du pilo-
tage. Le Genevois Ami Guichard, à ce
jeu, s'est montré le plus habile, menant
sa Martini de Formule II à la victoire
absolue devant Jean-Daniel Murisier,

vainqueur des deux derniers slaloms, a
Moudon et Saanen.

Dans les autres groupes, à relever
l'excellente performance de Fritz Erb
(Open Kadett GTE) qui a relégué la
Porsche d'Alain Pfefferlé à 34 centiè-
mes, /si



I Chef I
de production

10 ans d'activité, cherche place pour
seconder un patron (bras droit) pour la
vente, engagement de personnel, admi-
nistration. Je suis prêt à relever ce défi.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2198. 781942-38
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Ingénieur ETS
3 ans d'expérience en développe-
ment Hardware (télécommunica-
tions), F/D/ E, motivé, désire s'éta-
blir à Neuchâtel et cherche un
emploi dans la branche. De préfé-
rence avec une part de SW, circuits
digitaux, microprocesseurs, auto-
mates programmables, transferts
de données, télécommunications.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-6165. 773536-38

Maçon
spécialiste effectue
maçonnerie,
rénovation,
étanchéité contre
eaux d'infiltration et
humidité des sous-
sols, caves, locaux.
Etanchement citerne
à mazout.

E. Soydas
Tél. (038) 33 36 06,
matin 6-8 h. *
12-14 h, 18-20 h.

781302-38

Jeune fille 24 ans
cherche travail
comme

employée
de bureau
CFC employée de
commerce de détail.
Tél. 33 49 03

607581-38

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

À VENDRE
1 accordéon PIERMARIA musette super
régent 4 voix avec coffre. Cause double
emploi, état neuf. Couleur noir à gradins.
(Prix à discuter.)
Tél. (037) 2419 38 (heures de repas).

781917-45

GRANDE OPÉRATION DE REPRISE
DE PHOTOCOPIEURS ET DE TÉLÉFAX
UTAX C 89
1 :1 cassette 100 feuilles Fr. 1490.-
UTAX C 106
Zoum 62-141 % Fr. 3240.-
UTAX C 144
Zoum 48 à 205% Fr. 4640.-
FAX UTAX 2101
50 mémorisations alphabétiques Fr. 1999.-

-̂̂ rfi^S-copyrVse v̂ice
Fax-Bureautique Serre 67 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/234 420

780048 45 Venerio Redin

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm,
télécommande.
Un an de garantie,
Fr. 350. -1 Fr. 450.-
pièce.

f (037) 64 17 89.
_ 781713-45

A vendre téléphone
voiture et portable

Natel C
Simonsen,
alphanumérique,
répondeur et bip.

Tél. (038) 31 47 75,
le soir. 747129 45

«
MARCHÉ DIGA S.A.

cherche

pour ses magasins de Cernier et Cortaillod

VENDEUSES
Entrée en fonctions à convenir.

I Tél. (038) 24 40 88. 781854 36

PARTNERVQcp-
Y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

OFFREZ-VOUS LE PLAISIR
DE BIEN CHOISIR!
Chez nous vous l'avez;
vous êtes:

MAÇON-COFFREUR
MANŒUVRE
avec expérience

Nous vous offrons des postes stables
ou temporaires et des conditions de
1" ordre.
Téléphonez au plus vite à
Antonio CRUCIATO. 778587 36

A
? Tél. 038 254444

Maison de diffusion cherche

REPRÉSENIANTS
pour les cantons JURA ,
JURA BERNOIS, NEUCHÂ-
TEL, FRIBOURG.

Pour toutes indications,
téléphone (066) 76 66 32
de 9-12 h et 13-15 h.Tsiw s-se

m
Vous voulez faire de la belle saison qui
s'annonce une période de réussite et de
dynamisme, alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
Français/Allemand

avec de bonnes connaissances d'an-
glais que recherche notre client de
grande renommée, et à qui sera confié:
- La correspondance fr./all.
- Les relations acheteurs/vendeurs
- La coordination administrative inter-

ne et externe.
Contactez Mma Oswald qui recevra
avec plaisir vos appels et examine-
ra avec soin vos offres. 78i63i-36

-r- /////////I TnoÊ_ ,_ "] M\
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
Urgent !

Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

I Agences: Oelémont, La Chaux-de-
¦ Fonds. Fribourg, Locarno, Lugano.

781479-36 ,

En vue de la mise en place d'un club de formation continue
pour adultes handicapés mentalement, l'ASA (Association
Suisse d'aide aux handicapés mentaux) Section neuchâte-
loise, cherche un/e

RESPONSABLE DU CLUB
DE CE SERVICE À 50%

Tâches : Création, mise en place, gestion et animation d'un
programme de cours pour adultes handicapés mentalement.
Exigences : Formation d'enseignant/e ou d'éducateur/trice
spécialisé/e (ou formation équivalente). Intérêt marqué dans
le domaine du handicap mental. Expérience dans la forma-
tion des adultes. Bon sens de l'organisation et de l'adminis-
tration.
Entrée en fonctions: A définir.
Les postulations sont à adresser jusqu'au 19 juin à
Monsieur P. Ducommun,
chemin de Flore 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements : (039) 23 10 61, le soir. 78Ï946-36

Mandatés par des entreprises du Littoral , nous cherchons

2 EMPLOYÉS D'EXPÉDITION
Leurs tâches :
.j gg r r̂,... Réception + envoi colis, PTT ou CFF.
i^&f^ t̂& Contrôle + emballage de la marchandise.

K&fe Distribution des pièces dans les ateliers, etc.
Sa Poste stable. Permis valable exigé.
Ht Prenez contact avec M. Vuilleumier.

^^PaHïDiscrétion assurée. 781951-36

t^ L B ĵ&jiiB *̂
H JHnk 13. RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL . 038/25 28 00

' Mandatés par une entreprise de la région, nous cher- I
chons pour une PLACE STABLE un

CHEF B ATELIER I
Vous êtes

' MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN l¦ OU ÉLECTRICIEN |
Vous cherchez un poste à responsabilités (organisa-
tion/distribution du travail) et varié au MONTAGE, au
CONTRÔLE, aux TESTS et à la GESTION (moyens I
informatisés) de commandes numériques et d'ORDI- ¦
NATEURS INDUSTRIELS.
L'électronique vous passionne, vous avez quelques ¦

• connaissances en INFORMATIQUE, alors, dans ce
cas, n'hésitez pas à contacter M. GONIN, qui vous

' renseignera volontiers davantage. 781694-36

¦ fTfQ PERSONNEL SERVICE i
I ( v J à T Placement fixe et temporaire
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 5- 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h 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
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

Placement
financier

INVESTISSEZ DÈS Fr. 50.000.-
A DES TAUX D'INTÉRÊT ÉLEVÉS.

CAPITAL GARANTI
PAR ASSURANCE.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 10-6169.
773558-10

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

— §̂01—=

f \
Le Docteur
Roswitha

Jeanmonod
FM H médecine interne, a le plaisir
d'annoncer qu'elle a ouvert son
cabinet médical

Rue de la Dîme 73
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 33 85 80
Consultations sur rendez-vous

et à domicile. 773616-50V /

Etre un explorateur
spirituel aujourd'hui

ECKANKA R
présente une

soirée d'information
jeudi 31 mai à 20 h 15

Hôtel des Beaux-Arts
Rue Pourtalès 3

Neuchâtel 781920 10

Rafraîchissez
votre appartement

à un prix raisonnable.

Transformations et rénovations.

Renseignements : Joseph Fethi
Tél. (038) 2519 65. 773644-10

8 lettres Liaison
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I M S C T R A C E O M P  I R C

G U D O R E G T R A N C H E R

A L O U A G E U N E R G U A S

M N O I T U L O S M I  U M O N

Actionner - Amener - Année - Appréhendé - Calme -
Condamnation - Coexister - Contact - Croyance - Doré
- Duumvir - Grave - Heurt - Image - Imposé - Libéré -
Louage - Lumineuse - Magie - Magistrat - Médité -
Menti - Météore - Ordre - Osmium - Paix - Parieur -
Partenaire - Personnage - Perte - Placide - Prédilection
- Primordial - Remède - Saugrenue - Sérénité - Solution
- Trancher.

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

Solution en page ih"̂ **/ EVASION



^̂ Ç"5^̂ _ Voulez-vous entreprendre une
Jl̂ ï̂^y  ̂

nouvelle et brillante carrière?((Wfl VITA
W^#ll\^# Importante compagnie
^J \f suisse d'assurances cherche

^̂ ^̂^ r collaborateurs 
afin 

de les
former comme inspecteurs en

assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région neuchâteloise

ou Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphoner sans tarder au (038) 31 30 54 ou
écrivez à Roger Gremaud, Chef de vente,
VITA prévoyance familiale, rue Grise-Pierre 26,
2006 Neuchâtel.

780030-36

§^B^B̂ B^HsVj9rL^HBsS|HsS

Fontainemelon
Dessinateurs/tri-
ces en machines

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs
Tél. 038/54 11 11
Demander J-M. Richard rnto*»

Quinzaine ^Ife^du poisson ^^ll ŵ-»

¦ ĴËÈkmS  ̂En action cette semaine...

W1̂  ̂ Langoustines grosses m gg
100 g ^«

Crevettes géantes M 60 55
à griller 1 oo g ¦§• ew -

Filets O 40
de truite rose 100 g X» %f

Bl iiifHwWh Veau de mer O 201HI|IF paré 100 g L% %**
781684-10

' , . . . ¦ ¦
. .

¦ ... . . .  ¦ . . . ¦ . ' . , . - , ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ [

mm Poissonnerie
SI [ Super-Centre Portes-Rouges

W M̂Ê MM iM M ^M ŷ --' - ¦ ' ¦¦¦ ¦  £ ï>ï ï :MM iïM --y M -:- '¦ '¦-:¦¦ '¦¦:¦-. -:: ¦  W.:¦¦::¦-. '-:¦'-::¦:¦: '-:- ¦- ¦-:¦ :\ '̂ ïim: ¦¦. - . ' ¦ '" M̂- '-M -y .

Fontainemelon
Mécaniciens de
machines

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

illlli Demander J-M. Richard wss i-se §;:mmm

||

Nous sommes une société industrielle travaillant avec succès dans le
domaine des produits pour l'informatique. Dans le cadre de notre expan-
sion réjouissante, nous engageons pour notre service administratif un(e)

ASSISTANTE) COMPTABLE
Profil souhaité :
- CFC gestion avec plusieurs années d'expérience en comptabilité
- Bonnes conaissances de l'anglais
- Esprit d'initiative et sens de responsabilité bien développé.
Nous pouvons vous offrir un travail intéressant et très varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Excellentes prestations sociales.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de bien
vouloir nous envoyer votre curriculum vitae complet à:
Distributed Logic S.A.
rte de Boudry 14
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 44 54.
Nous sommes à votre disposition pour vous donner de plus amples
renseignements par téléphone. 781847-36

ijiSSSj HHHHMBJi î î î ĤHB î ĤHHSJHHMH Bi î î î îV

FONDATION NEUCHÂTELOISE POUR LA PRÉVENTION
ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

Le comité de gestion des Montagnes neuchâteloises
met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
du futur

Centre de traitement et de prévention de la toxicomanie
des Montagnes neuchâteloises (prévu à La Chaux-de-Fonds)

(poste à temps partiel)
Formation souhaitée : - Formation universitaire (ou jugée équivalente)

en sciences humaines.
- Expérience dans le domaine de la prévention et

du traitement de la toxicomanie.
- Aptitude à coordonner l'action d'une équipe

pluridisciplinaire et à assumer la gestion d'une
institution.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1990 (ou à convenir).
Traitement : Selon la formation , l'âge, l'expérience et les activi-

tés antérieures (analogie aux dispositions appli-
cables au personnel de la fonction publique
cantonale neuchâteloise).

Les dossiers de postulation doivent parvenir à M. Michel Schaffter ,
président du comité de gestion, Grand-Rue 10, 2400 Le Locle
jusqu'au 16 juin 1990. Des renseignements peuvent être obtenus à la
même adresse (téléphone 039/31 44 33.) 781924 36

I fafeQK! ;
I NOUS RECRUTONS
| POUR LE BÂTIMENT
I MONTEURS ÉLECTRICIENS ¦

MONTEURS EN CHAUFFAGE I
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
| COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS I
PEINTRES EN BÂTIMENT I

I MAÇONS ((A))
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. 781775.36

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
l "Jf i. \ Placement fixe et temporaire
¦̂̂ ^̂ ¦V^ 
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Fontaines
Rouleur

Aide-mécanicien habile, nous vous
formerons!

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

"°,.:i; Demander J-M. Richard 781837-36

FM TRUST S.A.
ACCOUNTING ASSISTANT

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

ACCOUNTING ASSISTANT
to join the Client Accounting team.

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

We offer an attractive salary, a pleasant, interes-
ting environment and the chance to join a pro-
gressive, expanding firm. If you are the person we
need, please send your comprehensive curriculum
vitae, copy références and diplomas and a récent
photograph to:

The Résident Manager , FM Trust S.A.,
CP. 406, 2001 Neuchâtel. 781829-36
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i NOUS AVONS BESOIN I
DE VOUS ! |

Vous êtes dynamiques,
Vous aimez le travail bien fait,

¦ Vous êtes libres tout de suite.

Alors vous êtes les

i OUVRI èRES !
que nous cherchons.

Travail en équipe, formation assurée.

Pour plus de renseignements,
contactez M. Fleury au ¦
<P (038) 24 31 31. 781776 36

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
¦̂̂ Ĵ\ + V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

¦liVIClalUl
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriqués en métaux précieux et cherchons

pour notre secteur de production métallurgique:

• MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
OU DE PRÉCISION

susceptibles d'être formés dans l'élaboration d'étampes et
d'outillage.

• AIDES-MÉCANICIENS
• FONDEURS
• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Pour notre service d'entretien :

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de construction, modification et entretien de
machines.

• AIDE-SERRURIER
ayant si possible de la pratique dans les travaux de serrurerie.

• AIDE-PEINTRE
pour travaux d'entretien de bâtiments et d'installations.

Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Hora ire mobile et d'équipes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de faire
offres à notre Service du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires. 781774-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 206 111.

Le PC vous fascine,
le travail de secrétariat vous est familier , la technique
de l'assurance vous intéresse et vous aimez les
responsabilités ; alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
IDÉALE

pour seconder les responsables de notre Agence
générale.
Entrée en fonctions : 1 er juillet ou à convenir.
Si vous êtes titulaire d'un CFC d'employée de
commerce ou d'un autre titre jugé équivalent et vous
désirez faire partie de notre équipe jeune et dynami-
que, alors n 'hésitez pas, adressez votre curriculum
vitae ainsi que les papiers usuels à:

Agence générale pour le /r\
Canton de Neuchâtel U E IV F T I A /Jâ
Pierre Tinguely "* . JASSURANCES £T
Ruelle William-Mayor 2 /""̂ 7
2001 Neuchâtel L ' e s  p r i t  s e r e i n
Téléphone (038) 25 95 51. 781950-36

De nombreux clients de la région nous ont confié la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS
OPÉRATEURS CNC

AIDES-MÉCANICIENS
ou formation équivalente

Places stables au sein d'entreprises jeunes et dynamiques.
Excellentes prestations sociales. Travail bien ré-

P

munéré et intéressant. Domaine de la mécanique
jfefc,-. conventionnelle ou CNC. Formation complémen-
B̂ k taire assurée par l'entreprise.

KL André Vuilleumier se réjouit de recevoir votre
BB visite ou votre dossier qui sera traité dans la plus

^|JMp stricte confidentialité. 781681-36

W JBmh. 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion des plats cuisinés surgelés.
Dans une ambiance familiale, vous avez la possibilité de
travailler

25 à 35 heures
par semaine

en tant que

AIDE-CUISINIÈRE
Vous travaillez plutôt le matin et les horaires de travail
seront fixés selon les besoins de l'entreprise, tout en étant
adaptables à votre situation personnelle.
M. Le Roy ou M™ Comte attendent avec plaisir votre
appel (tél. 038/25 05 50) ou votre postulation que vous
pouvez envoyer à
Les Barquettes S.A.,
rue des Parcs 129, 2000 Neuchâtel. 781687 36

fl87|j
^

aliliQ0gTTC ,̂É

La bonne cuisine à l'ancienne

. Mandatés par une importante entreprise de la
région, nous cherchons pour un poste fixe un

I CHEF DE PROJ ET
I INGÉNIEUR en
I MÉCANIQUE

Ce poste est directement rattaché au départe-
ment engineering.

¦ Vos activités englobent les tâches suivantes : |
I - Développement de machines spéciales et ¦
¦ d'assemblage automatique de haute préci-

sion.
¦ - Etudes de principes de construction de

prototypes.
¦ - Contacts techniques avec la clientèle.

- Calculation de résistance de matériaux et
¦ notions de coût de fabrication.
I Pour plus de renseignements sur ce poste varié i

et intéressant, veuillez contacter M. GONIN
I qui vous fournira volontiers de plus amples ¦
i renseignements. 78i69s-36

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
( " I L \ Placement fixe et temporaire
^̂ V*»V  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX * OK # I
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Fontainemelon
Opérateurs sur
machines-trans-
ferts

Aides-mécaniciens, nous vous forme-
rons!
Equipes 3x8 = salaire attractif
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 781836-36

LE BUFFET DE LA GARE
DE PAYERNE

est à remettre
pour une date à convenir.
Il offre :
- 120 places
- 1 terrasse couverte de 40 places
- des locaux de service spacieux et bien équipés
- 1 appartement de 4 pièces pour le tenancier
- 4 chambres pour le personnel
à celui qui:
- est un professionnel dynamique et titulaire d'un CFC cafetier-restaura -

teur et désire se développer.
Si cette occasion vous tente, ne manquez pas d'adresser vos offres avec
curriculum vitae, photo et copie de certificats à:
La direction du 1er arrondissement des CFF, division du domaine,
case postale 345, 1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
Monsieur Michel Vaudroz , tél. (021) 42 22 54. 781755.52

sMElCFF

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

I PIZZERIA-RESTAURANT
de 106 places. L'établissement se compose
d'une brasserie, d'une salle à manger ainsi que
d'une terrasse de 36 places. Exploitation aisée
et de bon rendement. Cette pizzeria demande
peu de personnel.
Faire offre à Fiplimmob case postale 123
2074 Marin. ?Bi664-ta

B ; MMIMES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47

777942-64

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

J 1
AU CENTRE DE SAINT - IMIER
nous mettons au concours la location
de la

RÔTISSERIE
«REINE BERTHE»
Rôtisserie, steakhouse, pizzeria, café
bar. Les locaux sont agencés en deux
parties; la partie avant fait office de
café bar et l'arrière de salle à manger
(total 50 places).
Chiffre d'affaires important, condi-
tions intéressantes.
Libre dès juin 1990. 781071-52

Pour tous renseignements et visite par

Elude immobilière 
^̂  ̂

——\ mmA BAL
20, rue Plânke Gérance SA 

^̂2502 Bienne 3 032 22 04 42 
^̂ ^

rp-\
A louer à Neuchâtel, rue des

_ Parcs, immédiatement ou _
date à convenir ¦¦

Salon de coiffure
entièrement agencé.

Loyer mensuel : Fr. 1200.-.

Pour visiter : 773553-52

I* 

RÉGIE IMMOBILIÈRE WM

MULLER&CHNSTM
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
—MEMBRE 
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O
JACOBS SUCHARD

Pour le Bureau du Président « Chocolaté Confectionery » de
JACOBS SUCHARD International, nous cherchons pour entrée au plus
vite une

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE
trilingue anglais/allemand/français, au bénéfice d'une solide formation
commerciale et de quelques années d'expérience.
La correspondance, l'établissement de rapports et tableaux numériques, la
préparation de présentations ainsi que les travaux sur PC sont des tâches
qui vous attirent.
Les activités de ce poste requièrent un goût prononcé pour les chiffres
ainsi que pour l'utilisation d'un PC.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Si ce poste correspond à vos capacités et aspirations, nous attendons avec
plaisir votre candidature accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du personnel,
M"" R. Barbacci , 40, route des Gouttes-d'Or, 2008 Neuchâtel.
Téléphone (038) 204 355. 78i 755-35

cherche

2 employés(es)
de commerce

L'un(e) pour son service de production. Préférence sera
donnée à un(e) employé(e) ayant reçu une formation en
assurances choses, RC et VM et plus particulièrement en
tarification.
L'autre pour travailler en tant que secrétaire à 60-80% de
notre service externe.
Connaissances des terminaux et PC souhaitées.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, certifi-
cats, etc., à:
MOBILIÈRE SUISSE
à l'attention de M. Lucien WEBER , chef du personnel
Case postale, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 91 51. 781902-36



IMETCO SA (Division MOTOS)
Maladière 22, 2022 Bevaix cherche
pour entrée immédiate ou à convenirBoutique chaussures cherche

vendeuse
à temps partiel, entrée immédiate.

Téléphone 24 74 84. 781828- 36

Entreprise région lausannoise
cherche

1 mécanicien-
électricien

et

1 constructeur
en machines électriques.
Téléphone (021) 946 16 96,
M. Delafontaine. 781823-36

Fruits Import S.A. cherche

CHAUFFEUR
poids lourds ou légers. Horaire
le matin. Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (038) 57 25 25. 781848 35

| URGENT! i
. Nous cherchons
I pour centre de développement un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION I

¦ pour la réalisation de prototypes.
Connaissances en CNC un atout, |

I mais pas indispensable.
| N'hésitez pas, contactez au plus vite
¦ M. P.-A. Ducommun, qui vous |
' renseignera. 781742-36 1

\(7f0 PERSONNEL SERVICE I
| I "7 1 \ Ploiement fixe et temporaire I

>̂ >*V  ̂ Von, lulut emp loi mr VIDE OTEX « OK t *

Restaurant à La Chaux-de-
Fonds cherche pour tout de
suite ou à convenir

un chef
de cuisine

et

un commis
de cuisine

Congés réguliers le samedi
après-midi et le dimanche.

Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres
91-417 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Discrétion et ré-
ponse assurées. 781849-36

f f
P E R S O N A L  S I G M A
MISSIONS TEMPORAIRES INDIVIDUELLES

Une équipe sympathique, un
lieu de travail agréable servi-
ront de cadre à une très lon-
gue mission pour une

SECRÉTAIRE
au service du personnel.
Vous êtes vive, pleine d'initiati-
ve, même débutante...
Appelez-moi vite ! Marianne
Hiltmann, Personal Sigma,
Raffinerie 7, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. 25 50 01'. 781409 36

?i
SIEN PLUS QU'UN EMPLOI

1 <&
Vous êtes

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

et vous êtes à la recherche d'un emploi
dans notre région, alors téléphonez à
Claudio D'Angelo qui vous informera
sur les différentes possibilités qui vous
sont offertes.
781699-36 ^̂_- 

~~\

¦jj^IrJMl'-r-Jn
Conseils en personnel mr ĴAkJ
4, pas*. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
U Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

f 1

Pour groupe industriel des Montagnes neuchâteloises en rapide expan-
sion, fabricant de produits de luxe renommés, nous cherchons un jeune
manager

à même de prendre la direction de la gestion et du contrôle de deux
entreprises en tant que

I RESPONSABLE GESTION ET CONTROLLING I
Nous demandons :

• quelques années d'expérience de management financier (controlling,
costing, comptabilité analytique, etc.) ainsi que l'habitude des systè-
mes informatisés comptables et de gestion;

• rigueur et rapidité dans le travail, sens des contacts humains.

Nous offrons :

• poste rattaché à la direction d'une entreprise dynamique et connue;
• activité au sein d'une équipe jeune;
• prestations à la hauteur de la fonction.

Les candidats intéressés à cette position d'avenir sont priés de faire
parvenir leur offre manuscrite, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à:

PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier. mtn.»

PARTNER

y 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Pour des chantiers de la place, nous
cherchons :

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERRLANTIER
COUVREUR

personnes sachant travailler seules.
Appelez au plus vite le 779084-36

A
? Tél. 038 254444

DIRIGER - ORGANISER - CONTRÔLER - DÉLÉGUER
Nous sommes mandatés par une entreprise en pleine expansion
appartenant à un important groupe d'exploitation. Grâce à ses
produits de haute qualité, elle est une des leader dans la produc-
tion de produits et composants en céramique. Nous cherchons
pour le JURA NEUCHATELOIS

UI\I(E)CHEF
DE PRODUCTION

(30-50 ans)
Ce poste de cadre exige un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités et de l'organisation ainsi que de l'aisance dans les
contacts.
Votre formation de base est technique et vous avez quelques
années d'expérience dans la production et fabrication (si possible
céramique). Vous possédez le brevet fédéral d'agent d'exploitation
(ou vous êtes en formation) ou technicien d'exploitation ET. Vous
savez également diriger une équipe. Vous êtes apte à collaborer
activement à l'organisation pour faire face au fort développement
de l'entreprise.
Une activité de cadre, passionnante et variée, des possibilités de
perfectionnement avec des prestations d'un grand groupe moderne
ainsi que des conditions en rapport avec nos exigences vous sont
offertes.
Vous voulez faire valoir vos compétences, alors n'hésitez
pas et prenez contact avec M. Gianella ou Mm* Hofstetter.
La plus grande discrétion vous est assurée. 781915 36

CC Coreer Consu/f AG
Kornhousphtz 10

3011 Bem
Tel. 031 22 55 87

1 3 perles
Nous cherchons 3 perles rares '

I
pour rejoindre notre société en ¦
pleine expansion.
Si vous aimez l'indépendance, le

I 
contact et la féminité, n'hésitez I
pas, contacter-nous au
(021 ) 881 46 18. 781656 36

un(e) employé(e)
de bureau

polyvalent(e) et motivé(e).
Appelez au plus vite Christiane Ber-
toli qui vous renseignera.
Tél. (038) 46 27 77-78-79. 781575-36

Nous cherchons pour s'occuper à plein
temps d'un complexe commercial , lo-
catif et administratif:

COUPLE
DE CONCIERGES

La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le bâtiment
(électricien par exemple), capable de
travailler de manière indépendante et
ayant de l'initiative.
Bonne rétribution à personne compé-
tente.
Entrée en fonctions le 1er août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2179. 73111935

Fontaines
|»:< ' Tailleur (pignons)

Aide-mécanicien habile, nous vous
formerons!

Allez de l' avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard ^ess-ss

BSSH
cherche

un/une aide
de bureau

Aptitudes souhaitées :
- capacité de travailler de manière indépendante,
- aisance dans les contacts humains,
- intérêts pour le travail avec les handicapés,
- expérience du microfilmage serait un avantage.

Entrée en fonctions : tout de suite.

Prestations offertes :
Salaire, vacances et autres prestations selon statut
du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites accompa-
gnées des documents d'usage sont à adres-
ser à: Direction du Centre ASI, Route de
Corcelles 4b, 2034 Peseux. 78isos 36

/ r f fh i  A.-S. CHAPPUIS S.A.
(L \ I MÉCANIQUE DE PRÉCISION

\\) y/ 2035 CORCELLES (NE)
^—^ Tél. (038) 31 28 88

Engage pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien
de précision
pour la fabrication de moules

1 mécanicien
pour divers travaux de montage.

Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse ci-
dessus, ou contacter M. Astuto au 31 28 88 pour
fixer un rendez-vous.

781844-36

:;m v.. > ¦  ¦ -^n
Fontainemelon
Fraiseur

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre Ifllll
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 78i834-36WMmmmm
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MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre- 1

une fabrique de renommée prise, nous cherchons un
mondiale pour les machines- .

transfert d'usinage et ] DeSSinateUI"-
d'assemblage j machines

[|102*f.,-; automatique.
•#*"" 7£*<* I pour notre département Engi-

¦ I neering mécanique.

Exigences: CFC de dessinateur
JsSsBLfaiw  ̂

machines et si possible quel-
HJPSPPP*T^̂  ̂ ** f'jssu.*::̂  I ques années d'expérience,
K̂ s"pf*">" ( la connaissance de l' allemand
B5U'

* îfcf -,"."¦ ""^J \-Jfc . ^̂
constituant un avantage

I "*1M^
V . ./ t m supp|émentaire -

Hp '̂ HPP? f îg  ̂ Nous lui confierons
v It des tâches aussi intéressantes

Nous prions les candidats que variées comme l'exécution
Il intéressés de prendre contact de dessins de détail, dessins

avec: de plans d'opération etc .

MIKRON SA BOUDRY Monsieur J.-M. Fischer se tient
Service du personnel volontiers à votre disposition

Route du Vignoble 17 pour tout renseignement tech-
2017 Boudry nique.

Tél. 038/44 2141
781773-36

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité WiïjM A J||||/ Dft AiSystèmes d'usinage et d'assemblage BBM IwlllVllI I*
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 ̂ ^% HÔTEL  ̂ \CHAUMONT^2067 CMALnom-- HCUCHATCL ET GOLF

Vu le grand succès remporté par notre
QUINZAINE MALAISE

Prolongation jusqu 'au 3 juin 1990

è 

PANTAGRUÉLIQUE
BUFFET DE CLÔTURE

LE DIMANCHE 3 JUIN 1990
DÈS 12 H

Apéritif offert
par la direction

Fr. 45.-
En terrasse, en cas de mauvais temps,

à l 'intérieur autour du bassin

Il est prudent de réserver sa table
au (038) 3521 75 781936 -13

Bermudas sportifs, un brin effrontés, jupes amusantes, blouses hautes en couleurs et pantalons nonchalants. Rayures et fleurs pour un été chaud et heureux. 100% coton.
Jupe 19.95, blouse 19.95, pantalon 19.95, bermuda 19.95

781767-10

QIAU LOUVRE

_\\NÎV StsV\ 772561-10

[ Tv) ̂ QfrWI ŜPlÇiÈLEl I

Jm&^ ^VO^NH ÎS Wm JJjiÉii MmÈ .̂

."".V*T'-''4(H BstY^^B . ¦̂̂ js l̂ HK B̂I

Ĥ t^SHF^Sf B̂^HMKMH mm m̂iW ÎÊ0 m̂mm¥

CYCLES ET MOTOS

DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 39 55

$ SUZUKI
9̂  ̂ C a p  s u r  l ' é v a s i o n !

^̂ A\ Â^
^ Â^r

ss ŝW I Â^̂ m* w?^̂ ^̂ . \m\

PLUS DE 25 ANS
¦ DE QUALITE ¦

ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création et copies.
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour vous,

^^^^^^H les 

magasins 

spécialisés, 
^^^^^^^hôtels et restaurants.

EBENISTERIE

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
TEL. 038 53 53 66

B 778217-10 I

——— K3AmE3 !3HS! —_ y

x 
^̂ N. Des couverts en métal argenté ^̂v. ***' 6

\
 ̂ 4 à des prix exceptionnels ^̂ ^

Réf 84 Remise de 10% sur tous nos prix ^̂ ŝ̂
-_-— Dès Fr. 200. - d'achat direct —20% ^^H* -
"̂ ^^ig^̂  Dès Fr. 1500.- d'achat direct —30% ^̂
X. ĵ ,̂ «*• «

Visitez notre salle d'exposition
L <f m  Demandez notre documentation spéciale

^  ̂
-¦-J' Téléphonez-nous

^  ̂
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÈDAILLEURS ,m

^MMsMsBBsB Case postale / Postfach 1736 2002 Neuchâtel Matllefer 15 Tel (038) 30 34 34 MssssBsslss ŝ ŝIMsBIs^Bsls^̂

• Couverts de table - Arts de la table - Etains d'Art •



Chasse aux capitaux
le premier ministre polonais Tadeusz Mazowiecki, en visite officie lle a Paris pour la deuxième fo is cette année,

veut inciter les investisseurs français à s 'intéresser davantage à son pays en proie à de gra ves difficultés économiques
De Paris:

Charles Saint-Laurent

_ adeusz Mazowiecki, premier minis-
tre polonais, est arrivé hier en
France pour une visite officielle de

deux jours. Dans la matinée, il a ren-
contré le premier ministre Michel Ro-
card et, dans l'après-midi, le président
François Mitterrand.

C'est la deuxième visite de Tadeusz
Mazowiecki en France cette année.
Mais les objectifs de ces deux visites
sont bien différents. La première, celle
du 9 mars, était motivée par un souci
politique, le problème de la frontière
entre l'Allemagne et la Pologne dans
la perspective de la réunification de
l'Allemagne. Le motif de la présente
visite est essentiellement économique.
Le premier ministre est venu plaider
pour le renforcement de la coopération

économique entre la France et la Polo-
gne. Il est venu demander une réduc-
tion de 80% de la dette de la Pologne
estimée à l'équivalent de 40 milliards
de dollars. La France est le deuxième
pays créditeur de la Pologne, le pre-
mier étant l'Allemagne fédérale. Dès
son arrivée en France le premier minis-
tre polonais a insisté sur la nécessité
d'aider la Pologne, et les pays de
l'Europe de l'Est en général, afin d'évi-
ter ce qu'il a appelé ((une coupure
entre l'Europe des riches et l'Europe en
difficulté».

La Pologne se trouve aujourd'hui à
un tournant critique de son évolution.
Elle a répudié le socialisme mais elle
n'a pas encore mis en place les structu-
res du capitalisme. Il serait d'ailleurs
illusoire de croire qu'on peut guérir en
quelques mois de 40 ans de socialisme.
L'immense vague d'espoir qui avait

porté Solidarité au pouvoir s'affaiblit
sous la pression des difficultés économi-
ques et l'impossibilité d'y apporter des
solutions rapides. Depuis la mise en
place, le 1 er janvier, d'un programme
d'austérité économique très rigoureux,
le pouvoir d'achat des Polonais a bais-
sé de 40%. Le nombre des chômeurs
pourrait atteindre un million à la fin de
i'année. Les paysans sont mécontents
parce qu'ils ne peuvent vendre leurs
produits à des prix rémunérateurs.
Même la délinquance est en augmenta-
tion.

Au moment même ou Tadeusz Mazo-
wiecki arrivait à Paris, les cheminots
menaçaient de transformer en grève
générale le mouvement de contestation
qui paralyse déjà depuis huit jours le
trafic ferroviaire sur un quart du terri-
toire. L'euphorie qui avait entouré l'ar-
rivée de Solidarité au pouvoir a fait

place a l inquietude. La situation de
Solidarité en tant que parti du gouver-
nement n'en semble pas menacée pour
autant, car, dans les circonstances pré-
sentes, aucune autre force politique
n'est en mesure de proposer une politi-
que de rechange.

C'est dans ce contexte que Tadeusz
Mazowiecki est venu plaider la cause
de son pays en France. Il veut donner à
la démocratie des structures durables.
Il affirme qu'«il y a un seuil à la pa-
tience des Polonais». Il croit que les
Français se doivent d'être plus entre-
prenants en Pologne. Il montre qu'il y a
disproportion entre les relations écono-
miques entre la Pologne et la France et
les relations politiques privilégiées
qu'elles entretiennent.Sur les quelque
1 200 sociétés étrangères enregistrées
en Pologne, seules 65 sont françaises.
Sur 875 sociétés à capital mixte, ((joint

ventures», 58 seulement sont franco-
polonaises alors que la RFA est pré-
sente dans 367 entreprises.

Ces chiffres montrent que les sociétés
françaises pourraient s'engager da-
vantage dans le vaste champ de la
coopération technique. Quand les
Français constatent que pour une entre-
prise française qui signe une ((joint ven-
ture» avec la Pologne, il y a dix entre-
prises allemandes qui le font, Tadeusz
Mazowiecki répond que la faute n'en
incombe pas aux Polonais mais que ce
sont les gens qui veulent investir en
Pologne qui doivent faire preuve d'ini-
tiative. Tadeusz Mazowiecki mesurera
sans doute le succès de sa visite à ses
résultats sur la coopération économi-
que, à la croissance des investissements
qu'elle aura stimulée.

0 C. S.-L.

MAZOWIECKI-ROCARD - Un entretien à finalité économique.

Solidarité dans l'apathie
Lech Walesa a évité l'extension à

l'ensemble de la Pologne d'une grève
des cheminots paralysant l'accès aux
ports de la Baltique, mais le faible
taux de participation aux élections
municipales de dimanche a, dans le
même temps, dénoté une certaine las-
situde de la population. Solidarité
remporterait toutefois une victoire
éclatante dans plusieurs villes du
pays.

Le président de Solidarité a con-
vaincu dimanche soir les chefs des
grévistes de suspendre leur mouve-
ment et de renoncer à l'arrêt de tra-
vail d'une heure et demie prévu pour
hier à l'échelon national, ainsi qu'à la
grève totale des trains de marchandi-
ses qu'ils comptaient entamer ce soir.

Walesa, ((qui avait déjà averti »
que la grève «risquait» de conduire
à l'anarchie et à Ja guerre civile, a
souligné qu'elle résultait des difficultés
économiques auxquelles sont confron-

tés les travailleurs.

Apathie électorale
La grève, qui durait depuis une se-

maine, a éclipsé les élections munici-
pales de dimanche, les premières or-
ganisées depuis que, l'an dernier, les
communistes ont cédé la place à un
gouvernement dominé par Solidarité.

Il s'agissait pourtant des premières
élections totalement libres depuis plus
d'un demi-siècle, mais le taux de par-
ticipation n'a pas dépassé 42%.

L'enjeu politique de ces élections —
renverser la nomenklatura locale — a
été peu perçu dans le pays, relèvent
les observateurs, en l'absence d'une
campagne électorale active.

Selon les premiers résultats, les can-
didats des comités civiques de Solida-
rité ont, dans plusieurs villes, remporté
dimanche une victoire éclatante lors
des élections locales, notamment à
Gdansk (Nord) où 59 des 60 sièges

dv conseil municipal de la ville sont
revenus à des représentants du mou-
vement de Lech Walesa, a-t-on ap-
pris hier auprès du syndicat à
Gdansk.

Selon les premiers résultats, commu-
niqués de source sûre, Solidarité fait
aussi pratiquement le plein des voix à
Cracovie (Sud) avec 72 sièges sur 76,
trois sièges allant à la KPN (Confédé-
ration pour une Pologne Indépen-
dante - droite nationaliste), et un
sans étiquette.

A Przemysl (Sud-Est), sur 36 sièges,
27 vont à Solidarité, et à Czesto-
chowa (centre), le grand centre reli-
gieux polonais, les comités civiques
remportent 45 sièges sur 50. Si ces
premiers chiffres se confirmaient, Soli-
darité serait en passe de rééditer son
raz-de-marée des législatives de juin
1989, qui avait balayé le régime
communiste, /afp-reuter

L'Arménie
se souvient

Quelque 80.000 personnes ont
célébré hier à Erevan l'anniversaire
de l'indépendance de l'Arménie,
votée en 1918, mais le programme
des cérémonies a été réduit dans la
crainte de nouveaux incidents
après les heurts entre nationalistes
et soldats soviétiques qui ont fait
plus de 25 morts dimanche.

Le Mouvement national arménien
(MNY), principale organisation na-
tionaliste de la république, a no-
tamment renoncé à se rendre en
cortège au cimetière pour se re-
cueillir sur les tombes de héros ar-
méniens, comme c'était initialement
prévu, a précisé un responsable du
mouvement, David Matevossian.

Un autre groupe de nationalistes
plus durs, les militants de l'Union
pour l'autodétermination nationale,
ont toutefois maintenu leur pro-
gramme et se sont rendus au cime-
tière, /afp

Jour J en Russie
Trois candidats sur huit avaient

maintenu hier soir leur candidature
à la présidence de la Fédération
de Russie et tout se jouera aujour-
d'hui entre le député réformiste Bo-
ris Eltsine et le premier ministre
russe Alexandre Vlassov.

Le troisième candidat, le député
Valentin Tsoï, apparaît comme
marginal, relèvent les observateurs.

Les parlementaires russes
n'étaient pas parvenus la semaine
dernière à désigner un président,
après deux tours de scrutin. Boris
Eltsine, représentant du groupe
((Russie démocratique», n'avait pu
l'emporter samedi face à Ivan Po-
lozkov, défendu par l'appareil du
Parti communiste. Alexandre Vlas-
sov s'était quant à lui retiré de la
compétition. Il est revenu sur sa dé-
cision pendant le week-end, Ivan
Polozkov annonçant pour sa part
hier après-midi qu'il se retirait,
/afp

Papiers, S. Y. P.
A fin d'endiguer le flo t des gens désireux de constituer des stocks,

les autorités mosco vites filtrent / entrée des magasins
La 

obligation de présenter son pas-
seport intérieur (équivalent de la
carte d'identité, prouvant le lieu

de résidence) pour acheter des pro-
duits dans les magasins de Moscou est
entrée en vigueur hier matin.

La mairie de Moscou (Mossoviet) a
décidé vendredi dernier que les ventes
de denrées alimentaires et d'autres
biens de consommation seraient réser-
vées durant deux semaines à partir
d'hier aux habitants de la capitale et
de la région de Moscou, excluant de ce
fait ((trois millions de consommateurs
qui viennent chaque jour s'approvision-
ner dans la capitale», avait souligné le

maire adjoint, Serguei Stankievitch.
Hier matin, sauf dans les boulange-

ries où la vente était encore libre, les
caissières des magasins — d'alimenta-
tion ou autres — exigeaient les passe-
ports des clients prouvant leur rési-
dence dans la capitale ou ses environs
immédiats.

Une foule considérable se pressait
aux portes, notamment des grands ma-
gasins, la rumeur publique assurant que
les rayons avaient été réapprovision-
nés en produits introuvables depuis des
mois.

Effectivement, au grand magasin du
quartier des ((trois gares», certains ar-

ticles ((déficitaires» comme les pano-
plies de draps de lit avaient fait leur
réapparition, mais le stock était déjà
épuisé hier en fin de matinée.

La décision du Mossoviet est destinée
à faire face à la panique qui s'est
emparée des Soviétiques depuis l'an-
nonce la semaine dernière de la pro-
chaine augmentation des prix des pro-
duits de base, dans le cadre du ((pas-
sage à l'économie de marché régulée».
La ruée sur les magasins de consomma-
teurs équipés de sacs à dos et même
de valises, et empilant tout ce qu'ils
trouvaient à acheter, a atteint son pa-
roxysme durant le week-end. /ap

L'Est en point de mire
PERSPECTIVES - La Société Générale de Surveillance,
dont les résultats 1989 sont encourageants, oriente cette
année sa stratégie d'expansion géographique vers l'Eu-
rope de l'Est. & Rage 37

Frères d'armes
ALLEMAGNE - Les ministres de la Défense de RDA et
de RFA ont officialisé les contacts entre les deux armées,
prélude à une unification militaire. ap

Page 35



Hercule helvétique
Construction d'une nouvelle ligne ferro viaire d travers les Alpes: le message est publié.

Adolf Ogi demande le feu vert des Chambres fédérales pour ce chantier du siècle... prochain

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

m a Suisse n'est pas libre de déci-
it\ der si elle veut ou non du trafic

de transit. Mais elle peut amé-
nager et canaliser ce trafic.» C'est par
ces mots qu'Adolf Ogi, chef du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE),
a présenté hier le message du Conseil
fédéral sur la construction d'une nou-
velle ligne ferroviaire à travers les Al-
pes (NLFA). La NLFA est le plus grand
ouvrage que la Confédération aura
jamais mis en chantier. Elle coûtera plus
de 10 milliards de francs — 7 milliards
pour le Gothard, 3 pour le Loetschberg
— qui seront prêtés par la Confédéra-
tion. Si tout va bien, elle sera terminée
entre l'an 2008 et l'an 2015. «J'aime-
rais bien pouvoir l'inaugurer», a lâché,
le sourire aux lèvres, Adolf Ogi.

A vrai dire, la conception du Conseil
fédéral en matière de transit est con-
nue dans ses grandes lignes depuis
l'année passée. Le programme doit
être réalisé en deux temps. Le premier
temps verra la mise en place de deux
corridors de transit pour le trafic com-
biné (transport de camions et de conte-
neurs sur des trains); en cinq ans,
l'aménagement des tunnels existants du
Loetschberg et du Gothard devrait
porter leur capacité conjointe maxi-
male annuelle de 1 64.000 à 470.000
envois. Cette solution transitoire coû-
tera 1,5 milliard de francs. Dans un
deuxième temps (objet du message), la
mise en place de la NLFA augmentera
encore la capacité pour l'établir entre
3 et 4 millions d'envois. Une ligne sans
déclivité sera construite entre Arth-Gol-
dau (SZ) et Lugano, comprenant no-
tamment un nouveau tunnel de base de
49 kilomètres au Gothard et un autre
tunnel au Monte Ceneri. Cette ligne
sera complétée par le percement d'un
nouveau tunnel de 28 kilomètres au
Loetschberg. Si la publication du mes-
sage a traîné, c'est parce le Conseil
fédéral a voulu prendre en compte les
désirs de la Suisse orientale déçue par
le choix de la variante Gothard-Loets-
chberg. La Suisse romande non plus n'a
pas été ignorée, puisqu'il est prévu de
revaloriser la ligne du Simplon et de
demander — ce ne sera pas chose
aisée — le raccordement de Genève
au réseau TGV français.

Pourquoi la construction d'une NLFA

ADOLF OGI — Grands travaux sous les Alpes. ap

est-elle indispensable? Parce que le
trafic marchandises à travers les Alpes
doublera d'ici aux années 2010-2020,
alors que le transport des voyageurs
subira un accroissement de moitié. Or,
pour des raisons de droit international
public et de politique commerciale, la
Suisse doit faire face au développe-
ment des transports européens. Pour
des motifs économiques et écologiques,
le Conseil fédéral veut transférer au
chemin de fer le plus de trafic possible.
Décharger la route, moderniser une in-
frastructure ferroviaire vieille de plus
de cent ans, mettre à disposition de
l'Europe des voies de transit efficaces,
c'est ((conserver une position de force
dans les discussions avec la Commu-
nauté», c'est ((donner une réponse éco-
logique et offensive aux problèmes des
transports», affirme Adolf Ogi.

Le patron du Département des trans-
ports l'a clairement souligné, la NLFA,
avec la solution transitoire, est ((une
solution de rechange crédible par rap-
port au corridor routier que la Commu-
nauté exige à travers notre pays pour
les trains routiers de 40 tonnes». C'est
dire que le Conseil fédéral tient à
maintenir la limite des 28 tonnes et
l'interdiction faite aux camions de circu-
ler la nuit. Les négociations à ce sujet se
déroulent-elles dans un bon climat? ((Si
je vous dis oui, vous allez dire qu'Ogi

est toujours optimiste, a repondu le
conseiller fédéral. Mais je pense qu'el-
les pourraient s'achever cette année
avec un résultat favorable.» Par ail-
leurs, le Conseil fédéral s'affirme parti-
san d'une taxe kilométrique pour les
poids lourds.

Les parents pauvres
La Suisse romande n'a pas été tota-

lement oubliée. Il est prévu de poursui-
vre la revalorisation de la ligne du
Simplon, dont l'amélioration est déjà
en cours. Mais attention, a averti Adolf
Ogi: ((Sans un raccordement de Ge-
nève au réseau TGV français, en fa-
veur duquel il serait particulièrement
souhaitable que les cantons romands se
mobilisent unanimement, cette ligne
sera mise en difficulté par le projet de
TGV Lyon-Milan par le Mont-Cenis».
Une étude de faisabilité de cette liai-
son est actuellement élaborée. La Con-
fédération, les CFF et quelques cantons
y participent, de même que la SNCF et
des départements français. Une étude
de financement se déroule en paral-
lèle. Ces deux documents devraient
être disponibles en octobre, et le
Conseil fédéral présentera un message
complémentaire à ce propos.

L'amélioration des axes de transport
en Suisse orientale fera aussi l'objet
d'un message complémentaire. Quatre

variantes de raccordement de la Suisse
orientale au Gothard font actuellement
l'objet d'un examen.

L'ombre de la Furka
En 1986, une première estimation

avait chiffré l'enveloppe NLFA à 7,6
milliards de francs. Cette estimation est
dépassée car il faut aujourd'hui pren-
dre en compte des techniques de per-
cement plus sophistiquées, l'améliora-
tion des conditions de sécurité et cer-
tains problèmes nouveaux concernant
les décharges. La nouvelle estimation
— qui ne comprend ni la revalorisation
du Simplon ni le raccordement de la
Suisse orientale — place la barre à
10,1 milliard de francs. Selon le Conseil
fédéral, si tous les impondérables géo-
logiques et techniques sont défavora-
bles, les coûts pourraient augmenter de
40%. A l'inverse, ils pourraient dimi-
nuer de 1 0% si ces mêmes conditions
étaient toutes favorables.

C'est la Confédération qui prêtera le
capital nécessaire aux chemins de fer
(CFF et BLS); au stade de l'exploita-
tion, elle exigera le service intégral des
intérêts et l'amortissement des prêts.
De son côté, la Confédération se procu-
rera ces moyens sur le marché des
capitaux. A raison de 25%, elle aura
recours au produit des droits d'entrée
sur les carburants. Pourquoi cette solu-
tion? Parce que, remplaçant le défunt
projet d'autoroute sous le Rawyl, la
moitié de la capacité du tunnel de
base proposé au Loetschberg sera ré-
servée au transport des automobiles.
Une explication qui risque d'avoir du
mal à passer dans certains milieux.

Le Conseil fédéral propose donc au
Parlement d'ouvrir un crédit global de
10,1 milliards de francs. La mise à
disposition incombera également aux
Chambres fédérales, par le biais des
crédits d'engagement qu'elles décide-
ront. Est-ce une leçon tirée de la cons-
truction du tunnel de la Furka (dont le
coût final avait été le triple de l'estima-
tion de départ)? En tout cas, les crédits
d'engagement seront calculés de façon
à correspondre à des tronçons de ligne
concrets ou à des éléments du projet,
ce qui permettra, explique le Conseil
fédéral, d'exercer la surveillance né-
cessaire et de disposer d'un frein sur les
coûts.

Avec la première tranche de 700
millions, il sera possible d'affiner le
projet, d'effectuer la planification de
détail et la préparation des travaux.

0 st. s.

| INCESTE — Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné hier
à trois ans de réclusion un ouvrier
italien de 42 ans coupable d'attentat
qualifié à la pudeur des enfants pour
avoir entretenu des relations sexuelles
comp lètes avec sa fille âgée de 1 2
ans. Celle-ci avait auparavant été
abusée par son frère, de trois ans son
aîné, /ap

¦ PAQUET - Le plus grand pa-
quet jamais envoyé en Suisse est
arrivé hier à la poste du Village
d'enfants Pestalozzi, à Trogen (AR).
L'Association suisse de vente par
correspondance (ASVPC) a utilisé
une cabane de jeux en bois pour
tiemballer» un chèque de 50.000
francs destiné à la construction
d'une nouvelle maison à Trogen.
L'ASVPC espère entrer dans le livre
Guiness des records grâce à ce ca-
deau fait à l'occasion de son cin-
quantenaire, /ats

¦ ROUMANIE Un premier
groupe d'enfants roumains est arrivé
hier en Suisse pour un séjour de trois
mois au Village d'enfants Pestalozzi à
Trogen (AR). Les six fillettes et six
garçons, qui ont entre 9 et 1 2 ans, ont
voyagé de Bucarest à Kloten à bord
d'un avion de la Swissair. /ats

ENFANTS - Ils
sont en bonne
santé, mais doi-
vent récupérer
après de longues
privations quoti-
diennes, ap

¦ ESPIONNE - Ruth Gerhardt,
double nationale suisse et sud-afri-
caine, est arrivée hier en Suisse
après avoir été libérée la veille par
les autorités de Pretoria. Convain-
cue d'espionnage pour le compte de
l'URSS, elle avait été condamnée à
dix ans de prison en décembre 1983
pour haute trahison, /ats

La fuite chez soi
Condamné en Italie, Samuel Wamp fler

a regagné la Suisse

A

près 30 mois de détention et le
rejet de son recours contre sa
condamnation à sept ans de ré-

clusion pour l'attentat du 7 novembre
1 987 contre un phare des Iles Tremiti
(Italie), Samuel Wamp fler, 48 ans, a
fui jeudi sa résidence surveillée du Val
d'Aoste. Il a assuré hier au cours d'une
conférence de presse tenue à Lausanne
qu'il se tenait à disposition de la justice
suisse. Il a continué d'affirmer son inno-
cence et s'est dépeint comme le ((pi-
geon d'une farce judiciaire».

L'attentat dirigé contre le radio-
phare militaire de San Domino, sur les
Iles Tremiti, petite partie du territoire
italien revendiquée par la Lybie du
colonel Khadafi, avait suscité une
grande émotion sur la Péninsule.
Wamp fler et son complice, le Neuchâ-
telois Jean-Louis Nater, 39 ans, mort
dans l'explosion, avaient été présentés
comme des terroristes. «Voyage touris-
tique», affirme toujours Samuel
Wamp fler, soutenu dans son combat
par l'éditeur lausannois Rolf Kesserling.
C'est d'ailleurs dans les locaux de la
librairie de Kesserling que Wamp fler
s'est présenté hier à la presse.

Déjà sanctionné en Suisse pour divers
délits, Wamp fler, d'abord condamné à
dix ans de réclusion par la Cour d'Assi-
ses de Foggia, avait vu sa peine rame-

née à sept ans. Il purgeait cette sen-
tence en résidence surveillée dans la
Vallée d'Aoste, sans pouvoir travailler
pour subvenir à ses besoins.

Le Suisse avait placé beaucoup d'es-
poirs dans le recours qu'il avait déposé
auprès de la Cour de cassation à
Rome. Or, le 23 mai dernier, cette
instance l'a rejeté et confirmé la peine,
ce que Wampfler n'a pas admis.

((J'ai perdu confiance », écrit-il dans
un communiqué dans lequel il précise
que les ((bonnes relations qu'il entrete-
nait avec les autorités italiennes lui fai-
saient espérer en la justice... J'ai eu la
naïveté de lui faire confiance les 30
mois que j'ai pratiquement passés en
arrêts domiciliaires à deux pas de la
frontière suisse».

Il en a finalement eu assez et a
décidé de ((revenir en Suisse par mes
propres moyens». Une fois passé la
frontière, il a signalé sa présence au
Ministère public de la Confédération
par l'intermédiaire de son avocat dont
il a tu le nom. ((Usé par les événe-
ments », poursuit-il, ((désirant désor-
mais vivre en paix et me remettre à
travailler, je me mets, s'il y a lieu, à la
disposition des autorités de mon pays.
Je vais tenter de faire reconnaître mon
innocence», /ap

Les Magharian
en grève

Les deux frères ne mangent plus
Les frères libanais d'origine armé-

nienne Jean et Barkev Magharian,
hospitalisés depuis mardi dernier à
Lugano, ont recommencé hier leur
grève de la faim entamée le 13 mai
dernier et interrompue une première
fois vendredi. Interrogé hier par
l'ATS, Me Tuto Rossi de Bellinzone, un
de leurs avocats, a expliqué que ses
clients étaient las des vexations de
toutes sortes dont ils sont l'objet.

Ainsi que Me John Rossi, de Lu-
gano, l'autre avocat des deux agents
de change incarcérés depuis le 7
juillet 1988 dans le cadre de l'en-
quête sur la «Lebanon Connection»,
l'avait déjà précisé dimanche à l'ATS,
«la situation était encore confuse et
les deux frères pouvaient, d'un mo-
ment à l'autre, à nouveau refuser de
s'alimenter».

En effet, hospitalisés mardi dernier
22 mal après 9 jours de jeûne total
effectué dans leur cellule du péniten-
cier lugonais de la «Stampa», Jean
et Barkev Magharian avaient
d'abord accepté vendredi de sus-
pendre leur grève parce qu'ils

avaient obtenu du président de la
Cour d'assises l'autorisation de com-
muniquer avec leur famille.

Or, ce week-end, un ordre éma-
nant du commandement de la police
cantonale de Bellinzone interdisait
aux deux frères de parler avec les
leurs dans (tune langue qui ne soit
pas compréhensible de la police» et
ieur refusait le droit de prier en ar-
ménien avec leur prêtre siro-ortho-
doxe: «des vexations inadmissibles
qui ont fait déborder le vase» selon
Me Tuto Rossi.

«L'acte d'accusation est désormais
signé, le procès fixé au 27 août et de
telles restrictions n'ont donc plus au-
cune raison d'être», a dédaré Me
Rossi, qui a rappelé qu'une instance
de liberté provisoire vient d'être pré-
sentée au président de la Cour d'as-
sises Me Franco Verda.

les deux frères Magharian, qui ont
perdu plusieurs kilos chacun, sont sous
surveillance médicale constante, leur
état de santé ayant été décrit
comme «préoccupant» par les méde-
cins, /ats

Evêque
contesté :
chantage
aux sous

La crise qui secoue Peveché de
Coire prend des proportions surpre-
nantes. La commission centrale du
canton de Zurich, c'est-à-dire l'exé-
cutif des catholiques zurichois, pro-
posera le 28 juin prochain an sy-
node de ne plus verser le moindre
centime à la caisse de l'évêché de
Coire dès le 1 er juillet. Cette mesure
est une réaction à la décision de
l'évêque contesté de Coire, Mgr
Wolfgang Haas, de ne pas confir-
mer dans sa charge le vicaire géné-
ral de Zurich, Gebhard Matt, a indi-
qué hier la commission centrale.

Celle-ci exige que Mgr Wolfgang
Hass revienne sur sa décision et con-
firme Gebhart Matt ou qu'il consulte
au moins les catholiques zurichois
avant de désigner un nouveau vi-
caire général de Zurich.

Elle aimerait créer un fonds de
solidarité avec l'argent qui ne sera
plus envoyé à Coire. Il faudra déci-
der plus tard de l'affectation de ce
fonds.

La commission centrale demande
par ailleurs que l'on étudie rapide-
ment la possibilité de créer un évê-
ché de Zurich. Elle considère qu'il
n'est plus acceptable que le canton
de Zurich dépende administrative-
ment de l'évêché de Coire, ce qui est
le cas depuis 170 ans.

Le groupe démocrate-chrétien du
parlement cantonal zurichois a par
ailleurs estimé hier que la décision
de Mgr Hass constituait ((une dé-
monstration manquée de puissance».
Le groupe exige aussi que le nouvel
évêque revienne sur cette décision et
espère que la Conférence des évê-
ques, qui se réunira dans deux se-
maines, aura le courage de propo-
ser à Mgr Hass de se retirer.

A Lucerne, le journal oecuménique
«Aufbruch» a invité les catholiques à
manifester le 17 juin à Coire. /ap
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l'armée joue
franc jeu

. e gouvernement militaire birman a
. reconnu hier que la Ligue nationale
> pour la démocratie (LND), le parti

d'opposition de Mme Aung San Suu
Kyi, a remporté les premières élections
libres et multipartites organisées dans
le pays depuis 30 ans, et promis
d'abandonner le pouvoir dès qu'une
nouvelle Constitution sera approuvée.

((L'armée se conformera à la nou-
velle Constitution», a délaré le colonel
Ye Htut, porte-parole du gouverne-
ment militaire, une junte responsable
de la mort de plusieurs milliers de per-
sonnes lors de sa prise du pouvoir en
1988. Le porte-parole a ajouté que
des résultats officieux portant sur 100
des 485 circonscriptions électorales du
pays donnaient une majorité des deux
tiers des voix à la LDN, contre un tiers
au Parti de l'unité nationale, qui sou-
tient la junte du général Saw Maung.

Mais si l'euphorie régnait hier au sein
du parti d'opposition, les rues des villes
sont restées relativement calmes. Les
résultats définitifs des élections ne de-
vraient pas être connus avant trois se-
maines, /ap

Echec aux trafiquants
En élisant le libéral César Gaviria à la présidence, les Colombiens

ont opté pour la poursuite et l 'intensification de la lutte contre le narcoterrorisme

L

'% es Colombiens ont clairement dit
I non aux narcotrafiquants et au ter-

Ijj rorisme en élisant dimanche le can-
didat du Parti libéral César Gaviria,
43 ans, comme successeur du président
Virgilio Barco que la Constitution inter-
disait de briguer un nouveau mandat.

César Gaviria, qui sera le plus jeune
président de l'histoire de la Colombie,
s'est fixé pour objectif de poursuivre et
intensifier la lutte contre les trafiquants
engagée par Virgilio Barco.

Selon les résultats partiels de la com-
mission électorale, portant sur 85%
des 7100 circonscriptions, César Gavi-
ria, qui était donné favori, a recueilli

5.288.296 voix, soit 47% des suffra-
ges. Il avait remplacé le candidat du
Parti libéral, Luis-Carlos Galan, assas-
siné par les trafiquants le 18 août
dernier.

Alvaro Gomez, du Mouvement de
salut national (conservateur), est arrivé
en deuxième position avec 1.285.260
voix et 24%. Il a reconnu sa défaite. Il
avait annoncé, pendant sa campagne,
qu'il abrogerait, s'il était élu, le traité
d'extradition des narcotrafiquants si-
gné avec Washington, et suggéré de
légaliser la consommation de cocaïne
aux Etats-Unis afin de lutter contre les
trafiquants.

Antonio Navarro, ancien chef du
mouvement de guérilla d'extrême gau-
che M-19, — lui aussi a pris la place
du candidat initial, Carlos Pizarro, as-
sassiné le 26 avril — a obtenu
674.829 voix, soit 1 3%.

Rodrigo Lloreda, ancien ministre des
Affaires étrangères, candidat officiel
du Parti conservateur, est quant à lui
crédité de 636.209 voix, soit 12%.
Comme Alvaro Gomez, il avait promis
l'abrogation du traité d'extradition.

Douze candidats étaient en lice, mais
la partie se jouait surtout entre ces
quatre hommes.

Durant le scrutin de dimanche, sous la

haute surveillance des forces de l'or-
dre, les électeurs ont également voté
pour la formation d'une Assemblée
constituante chargée de réformer la
Constitution du pays, vieille de 104
ans.

Le taux de participation a atteint
45,5%, soit moins que pour les élec-
tions présidentielles de 1 986.

Le scrutin a été suspendu dans qua-
tre villages en raison d'incursions de la
guérilla. Les rebelles ont également at-
taqué des patrouilles de police en trois
autres endroits dans le sud du pays. Au
total, dix policiers ont été tués et trois
sont portés disparus, /ap

CESAR GA VIR IA - Le futur prési-
dent savoure sa victoire, avec sa pe-
tite fille Maria Paz. ap

Mé i A •JVvi
Difficile renaissance

(...) La situation économique très diffi-
cile de la Pologne et la politique de
rigueur du gouvernement ont porté les
préoccupations du moment sur d'autres
sujets que les élections. Le mieux-vivre
espéré se fait toujours attendre. En
boudant les urnes, les Polonais ont dit
en fait leur lassitude. Le tout est encore
embrouillé par la rivalité éclatante
désormais entre Walesa et le premier
ministre Mazowîeki. Le prix Nobel de
la paix, mal à l'aise avec les nécessités
gouvernementales, a multiplié ces der-
niers temps les déclarations intempesti-
ves contre l'équipe dirigeante qu'il a
pourtant contribué à mettre en place.
(...) Pas plus ni moins qu'ailleurs à l'Est,
la démocratie a besoin de temps pour
renaître en Pologne.

0 P.-A. Chapatte ¦ AFRIQUE - La situation était
tendue hier à Bamenda (sud-ouest du
Cameroun) après des manifestations
qui ont fait six morts. Au Gabon, le
président Bongo a annoncé son inten-
tion de décréter l'état d'urgence,
/afp-ap

¦ ATTENTAT - Une bombe a ex-
plosé hier sur un marché de Jérusa-
lem, faisant 10 blessés juifs, dont
l'un devait décéder plus tard à l'hô-
pital, /ap

¦ ARABES — Le sommet arabe
extraordinaire s'est ouvert hier à
Bagdad après l'échec d'une ultime
tentative du colonel Kadhafi d'y ame-
ner le président Hafez el Assad de
Syrie, /ap

ACCOLADE - Le
président irakien
Saddam Hussein
(à gauche) ac-
cueillant Hosni
Moubarat, qui
s 'est prononcé
pour un Proche-
Orient démilita-
risé, ap

¦ SÉCESSION - Le chef de l'Etal
yougoslave, le Serbe Borisav Jovic,
a pour la première fois hier accepté
la possibilité pour certaines républi-
ques de faire sécession et pour la
fédération yougoslave de se trans-
former en une confédération, /afp

¦ MENSONGE «Anne a affabu-
lé pour justifier les résultats malheu-
reux d'une séance privée de coupe de
cheveux», a révélé hier le procureur
de la République d'Avignon iors d'une
conférence de presse au sujet de cette
adolescente noire qui avait déclaré
avoir subi une agression raciste il y a
une dizaine de jours , /ap

¦ VOLEURS - Onze voleurs qui
opéraient dans les trains chinois ont
été exécutés dans le cadre de la
campagne de répression de la crimi-
nalité. Les onze suppliciés avaient
été condamnés par un tribunal de
Henin. /ap

L'Allemagne des armées
Contacts officie ls entre la Bundeswehr et l 'armée nationale populaire

I es armées des deux Etats alle-
mands vont ouvrir à compter du

, 1er juin des contacts bilatéraux of-
ficiels et à tous les niveaux, selon une
décision prise hier à Strausberg, près
de Berlin, par les ministres allemands
de la Défense.

Les ministres Gerhard Stoltenberg
(RFA) et Rainer Eppelmann (RDA) ont
décidé que des contacts ((vont être

ouverts et encourages entre les etats-
majors, les associations de soldats, les
unités et les institutions des deux ar-
mées allemandes», a précisé ADN. (dis
se sont également mis d'accord sur des
mesures concrètes afin d'intensifier leur
coopération, notamment pour les
questions de sécurité et de contrôle des
armements», a ajouté l'agence est-al-
lemande.

La Bundeswehr (environ 480.000
hommes) et l'armée nationale popu-
laire (NVA, 1 35.000), qui appartien-
nent respectivement à l'OTAN et au
Pacte de Varsovie, n'ont jamais entre-
tenu de contacts officiels, qui leur
étaient d'ailleurs interdits par les gou-
vernements de Bonn et de Berlin-Est.
/afp

Allemagne et Europe
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La RFA et la RDA viennent de signer
l'accord économique qui présidera à
leur réunification. Il entrera en vigueur
le 2 juillet. A Bruxelles, les experts
examinent déjà avec soin ses consé-
quences pour la CEE. La nouvelle Alle-
magne va avoir une influence finan-
cière, technique et politique dans le
processus d'intégration européenne. La
RFA joue déjà un rôle prépondérant
parmi les douze associés, notamment
sur le plan économique. (...) Bonn repré-
sente 24,7% de la richesse de la CEE
en 1989, l'adjonction de la RDA por-
tera cette part à environ 28%. La
manière de gérer cette augmentation
de volume importe autant que la part
globale. (...)

0 Maurice Satineau

Assassinés par erreur
Méprise de ÏIRA -. deux touristes australiens tués aux Pays-Bas

L'Armée républicaine irlandaise (IRA)
a reconnu hier soir avoir perpétré l'at-
tentat qui a coûté la vie à deux touris-
tes australiens la veille à Roermond
(Pays-Bas), affirmant qu'elle les avait

ROERMOND - Le corps d'une des victimes près du véhicule mitraillé. ap

confondus avec des soldats britanni-
ques. Dans un communiqué diffusé à
Dublin, l'organisation affirme ((regret-
ter profondément la tragédie», et en
accepte la responsabilité.

Deux touristes australiens avaient
été assassinés dimanche soir dans une
petite ville du sud-est des Pays-Bas,
victimes probables d'une méprise de
l'Armée républicaine irlandaise (IRA),
avait annoncé d'abord la police néer-
landaise.

Les deux victimes étaient des avocats
d'origine australienne âgés de 29 et
24 ans et vivant à Londres.

Les deux touristes ont été pris dans
une fusillade au moment où ils s'apprê-
taient à partir dans une Citroën BX
immatriculée en Grande-Bretagne,
après avoir passé la soirée à Roer-
mond. Leurs épouses, également aus-
traliennes, n'ont pas été blessées, mais
ont été hospitalisées en état de choc.

Dans la nuit du 30 avril au 1 er mai
1988, un double attentat revendiqué
douze heures plus tard par l'organisa-
tion clandestine irlandaise avait tué
trois militaires britanniques et en avait
blessé trois autres à Roermond et à
Nieuw Bergen, une localité à 50km
plus au nord, /afp

Le jeu de Gorbatchev

LE QUOTIDIEN

Sans nul doute, Gorbatchev fait-il
sienne la célèbre formule de Lénine:
((Qui a l'Allemagne tient l'Europe».
C'est là qu'est la clé du durcissement
soviétique. (...) En réalité, tout laisse
penser que la position soviétique sur
l'Allemagne s'inspire d'une démarche
plus globale que celle dictée par les
seuls soucis de sécurité. Jusqu'à présent,
l'échec flagrant de la perestroïka à
l'intérieur des frontières soviétiques
n'était démenti que par ses succès ex-
térieurs. A un mois d'un Congrès du PC
qui s'annonce comme pouvant être dé-
cisif, Gorbatchev ne peut se permettre
de ternir un bilan diplomatique particu-
lièrement impressionnant qui lui a con-
féré cette image à laquelle il tient tant,
celle d'un homme aux initiatives fulgu-
rantes. (...)

<"> Philippe Marcovici

Une œuvre de longue haleine
- j ^

Par Guy C Menusier
Mauvaise nouvelle
pour les traf iquants
de drogue colom-
biens. En portant Cé-
sar Gaviria à la prési-
dence, les électeurs

ont clairement opte pour une répres-
sion sans f aiblesse du narcoterro-
risme.

Certes, aucun des autres candi-
dats à la présidence n'avait mani-
f esté de complaisance à l'égard de
quelque u cartel» que ce soit, mais
plusieurs d'entre eux jugeaient né-
cessaire d'accompagner la répres-
sion de mesures destinées à aff ran-
chir la Colombie de la tutelle nord-
américaine. Ainsi, les deux repré-
sentants conservateurs préconi-
saient l'abrogation du traité d'extra-
dition liant Bogota et Washington.
, // peut en eff et p a r a î t r e  choquant
d'extrader des nationaux aux Etats-

Unis, qui se volent donc reconnaître
un droit de regard dans les aff aires
intérieures colombiennes. Une telle
procédure est évidemment humi-
liante pour les Juges de Bogota.

Mais les électeurs colombiens
n'ont guère prêté attention à cette
question de souveraineté natio-
nale. Ils se sont avant tout pronon-
cés pour la continuité, autrement
dit la f ermeté. Comme le président
Virg ilio Barco, son successeur dési-
gné mènera une lutte sans merci
aux traf iquants, probablement
sans toucher au traité d'extradi-
tion, mais en soulignant la respon-
sabilité des «pays consomma-
teurs» dans le boom de la drogue
et te handicap que représentent
pour la Colombie les barrières
commerciales qui découragent les
producteurs de caf é — la culture
du coca devenant dès lors nette-
ment plus lucrative.

La netteté du résultat électoral
vaut surtout p a r  son impact psy-
chologique. Mais les narcotraf i-
quants, comme les guérilleros, ne
tarderont certainement pas à sur-
monter cet eff et déstabilisateur.
D'autant qu'Us disposent toujours
dans le pays de larges réseaux de
complicités.

La f aible parti cipation électorale,
moins de 50%, devrait d'ailleurs
inviter à la prudence. Et il f audra
bien plus que te retentissement mé-
diatique d'une u bonne élection »
pour terrasser les cartels de la dro-
gue. La lutte contre le f léau ne peut
être qu'une œuvre de longue ha-
leine, et un seul mandat présiden-
tiel n 'y  suff ira sans doute pas. Sur-
tout si la demande de drogue ne
f aiblit pas dans les pays dévelop-
pés .

ÔCCM.



LE GRAND BLEU. 15 h - 20 h 30. 1 2
ans. Pour la première fois à Neuchâtel,
en dolby stéréo SR. Le grand succès de
Luc Besson, dans sa version longue.

TATIE DANIELLE. 15 h - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. 5e et
dernière semaine. Hâtez-vous! Le film
d'Etienne Chafiliez, avec Tsilla Chelton.
Dieu!... Que les femmes peuvent être
méchantes I

ROGER ET MOI (Roger and me).
17h45 V.O. angi. s/t.fr.all. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Michael Moore. Un
journaliste découvre les conséquence
désastreuses pour toute une ville après
la fermeture d'une usine.

POTINS DE FEMMES (Steel magno-
lias). 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 17 h 45 et lundi 20 h 30
V.O.angl. s/t.fr.all. 1 2 ans. En première
vision. Une comédie de Herbert Ross,
avec Sally Field, Shirley McLaine, Daryl
Hannah, etc. Des femmes se rencon-
trent, se racontent, fomentent leurs intri-
gues... Sourire et émotion.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 2e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappeneau
d'après Edmond Rostand, avec Gérard
Depardieu, Anne Brochet. Le triomphe
de Depardieu et des comédiens.

CHASSEUR BLANC, CŒUR NOIR.
15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau
film d'aventures de Clint Eastwood,
avec Clint Eastwood. Une randonnée
africaine avec ses figures légendaires,
son héros, ses échecs.

UN FAUTEUIL POUR DEUX. 1 8 h 30 -
20 h 45. Sam/dim . 1 5 h. Sam. noct.
23 h. 12 ans. Un film de John Landis,
avec Dan Aykroyd. De l'action, des
gags, de l'humour, des rires...

ALLO MAMAN, ICI BEBE. 15 h -
1 8 h 30 - 21 h. 1 2 ans. 7e semaine. La
comédie amusante d'Amy Hecjerling,
avec John Travolta. Tout Neuchâtel
adore ce phénomène... de bébé!

BLUE STEEL. 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film policier de Kathryn
Bigelow, avec Jamie Lee Curtis, Ron
Silver. Une femme-flic new-yorkaise,
pure et dure.
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Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.
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¦ NEUCHÂTEL aaaHaaaaaaaaaaaaaal
Précédent du jour

Bque cant. Jura 490 — G 490.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1350—L 1330.—G
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4400.—G 4400.—G
Cortaillod n 4400.—G 4400.—G
Cortaillod b 650— 650 —
Cossonay 3900.—G 3900—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 115.—G 115.—G
Ciment Port land.. . .  9300.—G 9300.—G
Slé navig Nïel. . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE WmmWÊmmmm
Bque cant. VD 770 — 770.—
Crédit lonc. V 0 . . . .  930.—G 940 —
Atel Cnnsl V e v e y . . .  1040—G 1000.—
Bobst p 4375.— 4360.—
Innovation 530.—G 530.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 2955.— 2950 —
Rinsoz & Ormond...  750.— 750.—
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE mmmmmmmmm
Affichage n 635.— 640.—
Charmilles 2350— 2350.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.. . .  660.— 660.—
Interdiscount p 4490.— 4510.—
Pargesa 1430— 1480 —
SIP p 230— 220—G
SIP n X X
SASEA 100.— 99 —
Surveillance n 6550.— 6575.—
Zyma n 900.—G 900.—G
Montedison 2.30 2.30
Olivetti priv 5.45 G 5.45 G
Nat. Nederland . . . .  57.25 56.50
S.K.F 36.75 37.—G
Astra 1.76 G 1.75 G

¦ K k i i ^̂ m^̂ mmimmm
Ciba-Geigy p 3260.— 3270.—
Ciba-Geigy n 2915.— 2915.—
Ciba-Geigy b 2850.— 2870.—
Roche Holding b j . . .  3990.— 4020.—
Sandoz p 11700.— 11650 —
Sandoz n 10925.— 10825 —
Sandoz b 2215.— 2190.—
Italo Suisse 195 — G 198.—
Pirelli Intern. p 446.—G 445—G
Pirelli Intern. b . . . .  240 — 237.—
Bàloise Hold. n . . . .  2250.— 2260.—
Bâloise Hold. b . . . .  2120.— 2100 —

¦ ZURICH mmmmsmmmmm
Crossair p 710.— 710.—
Swissair p 970 — 990 —
Swissair n 840—l 840.—
Banque Leu p 2450.— 2410.—
Banque Leu b 370.— 367.—
UBS p 3480.— 3520.—
UBS n 838.— 837.—
UBS b 135.—L 136 —
SBS p 315.— 317.—
SBS n 278.— 279.—
SBS b 282.— 281.—L
CS Hulding p 2410.— 2430—L
CS Holding n 470.— 480 —
BPS 1600.— 1660 —
BPS b 150 — 150 —
Adia p 1580.— 1590.—
Adia b 240.—L 238 —
Eleclrowatt 30BO.—A 3100.—
Holderbank p 6400 — 6426.—
Inlershop p 590.— 590 —
J.Suchard p 7175.— 7125.—
J.Suchard n 1340.— 1350.—
J.Suchard b 630 — 625 —
Landis & Gyr b . . . .  125.50 124.50
Motor Colombus.... 1760.— 1770.—
Moevenpick 5175.— 5125.—
Oeriikon-Biihrle p . . .  975.— 970.—L
Schindler p 6900.— 6850.—
Schindler n 1220.— 1220.—
Schindler b 1350.— 1330.—L
Sika p 4290.— 4280.—
Réassurance p 3250.—A 3390.—
Réassurance n 2380.— 2420.—L
Réassurance b 573.— 580.—L
S.M.H. n 675.— 670.—L
Winterthour p 3800.— 3850.—
Winterthour n 3400.— 3420.—
Winterthour b 720.— 730.—
Zurich p 4480.— 4540.—
Zurich n 3760—A 3800—L
Zurich b 2060.— 2080.—
Ascom p 3460.— 3440.—
Atel p 1375—L 1375 —
Brown Boveri p 5900 — 5925 —
Cementia b 1060.— 1070.—
El. Laulenboorg.... 1850.—G 1850.—L
Fischer p 2350 — 2360 —
Forbo p 2680 — 2680 —
Frisco p 3130.— 3050—G
Globus b 940 — 955.—
Jelmoli p 2300.— 2300 —
Nesdé p 8850.— 8850 —
Nestlé n 8400.— 8450 —
Alu Suisse p 1330— 1325.—
Alu Suisse n 554.— 550.—
Alu Suisse b 105.50 105.50
Sibra p 475—A 475.—
Sulzer n 6250 — 6300 —
Sulzer b 720 — 725.—
Von Roll p 2120 — 2040 —
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UNDUSTHIES AMEHICAIHES) —

¦ ZURICH (Etrangères) aaaaaaaaaaH
Aetna Lile 74.25 G 73.—L
Alcan 29.— 29.25 L
Aman 35.25 G 34.25 L
Am. Brands 96.75 G 94.75
Am. Express 42.25 L 42.25
Am. Tel. & Tel . . . .  60.— 60.—
Baxter 31.75 G 32.—
Caterpillar 95.75 95.50
Chrysler 23.—L 22.50
Coca Cola 63.75 62.50
Control Data 29— 28.50
Walt Disney 168.50 168 —
Du Pont 57.25 55.75
Eastman Kodak . . . .  58.50 57.50
EXXDN 66.50 L 65.50
Fluor 66.— 65.50 L
Ford 66.50 65.75 L
General Elect 98.25 L 96.75
General Motors . . . .  69.— 69.25
Gen Tel & Elect . . .  92.50 91.50
Gillette 79.— 78.25
Goodyear 49.50 L 49.50
Homestake 27.60 27.—
Honeywell 140.— 139.—L
Inco 37.— 36.50
IBM 167.—L 165.—
Int. Paper 71— 72.—G
Int. Tel. & Tel 79.75 G 79.75
Lilly Eli 107.50 106.—
Litton 107—G 106—G
MMM 116.50 118.—
Mobil 87.50 1 86.75
Monsanto 146.— 146.—
N C R  97.50 97.—
Pacilic Cas 31.75 L 32.25
Philip Morris 62.75 60.75
Phillips Petroleum... 37.— 36.75
Proclor 8 Gamble.. 111.50 G 110.—
Schlumberger 79.50 77.75
Texaco 83.50 80.75
Union Carbide 27.75 27.75
Unisys corp 21.— 19.75 L
U.S. Steel 47.50 47.50
Warner Lambert 85.— 85.50
Woolworth 91.— 90.50
Xerox 70.60 6B.25
AKZ0 89.— 89.—
A.B.N 28.75 28. G
Angle Americ 46.25 G 46.25
Amgold 122.50 122.50
De Beers p 36.50 36.25
Impérial Chem 27.50 G 28.50 L
Nosk Hydro 44.— 43.75
Philips 25.25 25.26
Royal Dutch 108—L 107 — L
Unilever 113—L 113.50 L
B.A.S.F 247—l 248.—
Bayer 251.— 250.—
Commerzbank 235.— 233.—
Degussa 402—L 386 —

Hoechst 240.50 241.—
Mannesmann 306.— 309.—L
R.W.E 404.—L 405.—
Siemens 609.— 611.—L
Thyssen 243.— 246.—
Volkswagen 500.— 502 —

¦ FRANCFORT Baaaaaaaaaaaaaaaaa i
A.E.G.. ~. 298 — 297.—
B.A.S.F 292.50 293.70
Bayer 296.60 297.80
B.M.W 585.— 594.—
Daimler 813— 813 —
Oegussa 468.— 464.—
Deutsche Bank 775.— 773.50
Dresdner Bank 427 .50 414.—
Hoechst 284.10 285.50
Mannesmann 361.50 362.—
Mercedes 669.— 667.—
Schering 802.— 801.30
Siemens 719.30 720.—
Vnlkswagen 591— 599.—

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Fiat 10530.— 10490.—
Generali Ass 42950.— 42850.—
Ilalccmenli . . . . . .  142750.— 143000.—
Olivetti 7250.— 7220.—
Pirelli 2875.— 2860.—
Rinascenle 7480.— 7600 —

¦ AMSTERDAM naaaaaaaaaaataauaal
AKZD 117.60 117.70
Amro Bank 74.10 73.60
Elsevier 86.10 86.10
Heineken 127.— 127.—
Hoogovens 75.40 75.70
K L M  34.30 34.20
Nat. Nederl 75.40 75.40
Roheco 98.80 99.10
Royal Dutch 143.— 142.40

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaal
Canon 1770.— 1760.—
Fuji Photo 4080.— 4080 —
Fulilsu 1430.— 1450.—
Hitachi 1560.— 1560 —
Honda 1800.— 1790.—
NEC 2040.— 2060.—
Olympus Opl 1670.— 1560.—
Sony 8550.— 8600.—
Sumi Bank 2670.— 2710 —
Takeda 1790.— 1800.—
Toyota 2470.— 2460 —

¦ PARIS mmmmmmmmmm
Air liquide 742.— 738.—
EH Aquitaine 706.— 696.—
B.S.N. Gervais 887.— 890.—
Bouygues 666.— 679.—

Carrefour 3777.— 3775.—
Club Médit 650.— 660.—
Docks de France... 3979.— 3940 —
L'Oréal 5420.— 5440.—
Matra 413.50 413.—
Michelin 128.50 130.8D
Moét-Hennessy.... 4626.— 4669.—
Perrier 1760.— 1764.—
Peugeot 838— 835.—
Total 701.— 690.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaataaaaaaaaal
Bril. & Am. Tabac.. 6.95 —.—
Bril. Petroleum 3.18 —.—
Courtauld 3.35 —.—
Impérial Chemical.. .  11.63 —.—
Rio Tinlo 5.43 —.—
Shell Transp 4.53 ——
Anglo-Am.USS 33.062M —.—
De Beers US* 25.406M —.—

¦ NEW-YORK aaflaaaaaaaaaaaaaaaa.
Abbott lab 73.25 —.—
Alcan 21.— —.—
Amax 24.— —.—
Atlantic Rien 116.75 —.—
Boeing 81.75 —.—
Canpac 18.125 —.—
Caterpillar 67.625 —.—
Cilicorp 247.23 —.—
Coca-Cola 43.75 —.—
Colgate 63.— —.—
Control Data 20.50 —.—
Corning Glass 50.125 ——
Digital equip 92.50 —.—
Dow chemical 63.125 —.—
Du Pont 39.26 —.—
Eastman Kodak 40.50 —.—
Exxon 46.50 —.—
Fluor 46.375 —.—
General Electric... 68.375 —.—
General Mills 77.875 —.—
General Motors 48.875 —.—
Gêner. Tel. Elec... 64 .875 —.—
Goodyear 34.50 —.—
Halliburton 46.875 —.—
Homestake 19.125 —.—
Honeywell 98.25 —.—
IBM 116.376 —
Int. Paper 51.126 —.—
Int. Tel. & Tel 55.875 — .—
Litton 75.125 —.—
Merryl Lynch 24.75 —.—
NCR 68.75 —.—
Pepsico 70.25 —.—
Plizer 62.50 —.—
Sears Roebuck 36.— —.—
Texaco 57.26 —.—
Times Mirror 31.875 —.—
Union Pacilic 70.— —.—
Unisys corp 14.125 —.—
Upjohn 39.— —.—

US Steel 33.375 —.—
United Techno 56.75 —.—
Xerox 48.50 —.—
Zenith 9.25 —.—

¦ DEVISES * ¦¦¦ HMH MH
Etats-Unis 1.406G 1.4368
Canada 1.1B5G 1.215B
Angleterre 2.377G 2.427B
Allemagne 84.15 G 84.95 B
France 24.80 G 25.50 8
Hollande 74.75 G 76.56 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.943G 0.955B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 23.—G 23.70 8
Autriche 11.96 G 12.08 B
Portugal 0.942G 0.982B
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis (U) 1.38 G 1.46 B
Canada (IScan). . . .  1.16 G 1.24 B
Angleterre (1£) . . . .  2.33 G 2.48 B
Allemagne 100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100 fr} 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.—G 77—B
Italie (100KI) 0.112G 0.12 B
Japon ( lOOyens ) .  . . 0.91 G 0.98 B
Belgique (100lr).. . .  3.98 G 4.23 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 24.—B
Autriche (100sch)...  11.80 G 12.30 B
Portugal (100escj. . .  0.91 G 1.05 B
Espagne (lOO ptas). . 1.30 G 1.42 B

¦ OR " mmmmmmmmmm
suisses.

"(20Ïr)! ! 
'.. 108.—G 118—B

angl.(souvnew) en ! 86.—G 89.—B
amenc.(20S) en % . 415.—G 466—B
sud-alric.|1 Oz) en j 365.50 G 368.50 B
mex. (50 pesos) en S 441.—G 451.—B

Lingot (1kg) 16700.—G 16950.—B
1 once en $ 366.—G 369.—B

¦ ARGENT ••  uiuiuiulu MaaBaunl
Lingot (1k g) 231.—G 246.—B
1 once en S 5.22 G 6.24 B

¦ CONVENTION OR aHaMan
plage Fr. 17.100—
achat Fr. 16.700—
base argent Fr. 280—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

Créer l'espace
cAJtAcnratrAJuuQuts «.:. .
attrwtUMat dopais l'usiae JJ\1C9

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

LA ROMANA SA
Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/ GE
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SGS en croissance
la Société Générale de Surveillance a connu une excellente année 1989

et prévoit de bons résultats pour l 'exercice en cours
L'année 1989 a été pour la Société

Générale de Surveillance une année
de croissance très satisfaisante. Les ré-
sultats sont dus tant au développement
interne qu'à la poursuite de la politi-
que d'acquisition du groupe, sans par-
ler de l'environnement économique et
de l'appréciation du dollar américain
par rapport au franc suisse.

Avant de citer quelques chiffres-clés
donnés hier après-midi à Genève au
cours d'une conférence de presse, il
n'est peut-être pas inutile de restituer
qui est exactement la SGS — fondée
en 1878 — née de la nécessité de
représenter les intérêts des acheteurs
ou des vendeurs partout où leur pré-

sence n'était pas possible. Elle était
alors spécialisée dans le domaine du
contrôle des produits du sol, notam-
ment les céréales.

Dès les années vingt, SGS étend son
domaine d'activité aux produits mi-
niers, puis au contrôle des biens indus-
triels et, au début des années soixante,
à celui des produits de consommation,
pétroliers et pétrochimiques. Les an-
nées 80 voient le développement de
tous les services au secteur financier,
aux assurances, ainsi que les activités
liées à l'environnement et aux contrôles
de pollution.

La position occupée par ces différen-
tes branches d'activité se résume ainsi

en portions du chiffre d'affaires, autre-
ment dit d'honoraires consolidés 1 989,
au montant de 1 945,6 millions de
francs (+15,9% sur 1988):

# Laboratoires d'analyse et divers:
11,9%.
# Produits agricoles: 1 3,8%.
0 Ressources naturelles: 21,4%.
0 Services aux banques et assuran-

ces: 24,9% (dix fois plus qu'il y a dix
ans).

% Produits industriels et biens de
consommation: 28%.

% Tous les postes, sauf les minerais,
dans le groupe ressources naturelles en
forte croissance.

Puisque nous en sommes aux chiffres.
Le bénéfice net après impôts est en

croissance de 24,6% à 1 55,2 millions
de francs. A noter que dans le cadre

de la restructuration du capital — en
cas d'acceptation par l'assemblée gé-
nérale — le rendement par titre en
croissance de 24,6% à 1 30 francs par
action sera exceptionnellement doublé
à 260 francs !

La répartition du chiffre d'affaires ne
fait pas apparaître de modifications
significatives par rapport aux années
précédentes du point de vue géogra-
phique: Europe 39,4%, Amérique du
Nord 35,4%, Asie 17,4%, Amérique
latine 4,4%, Afrique et Moyen-Orient
3,4%. L'année confirme l'importance
de l'Europe et des Etats-Unis et l'émer-
gence de la zone Asie-Pacifique.

OR- Ca

0 Lire notre commentaire «Quel appé-
tit!»

Capital restructuré
L assemblée générale convoquée

pour le 27 juin aura à se prononcer
sur la restructuration du capital.

Le conseil d'administration de la
SGS proposera aux actionnaires
d'éliminer les restrictions actuelles au
transfert d'actions nominatives, ces
dernièes devenant librement cessi-
bles, sans limitation de pourcentage
de participation et sans conditions,
notamment de nationalité.

Proposition sera faite de créer
15.000 actions nominatives réservées
pour la direction du groupe comfor-
mément à un nouvau plan de partici-
pation, ainsi qu'à des investisseurs
institutionnels au prix du marché, un
minimum de 10.000 actions étant ré-
servées à la direction du groupe.

Le CA. proposera également de
créer au maximum 56.1 69 actions au
porteur de 500 francs de nominal.

La société annonce son intention
d'alléger la valeur boursière des ti-
tres pour améliorer leur liquidité
dans le marché. Il sera procédé ainsi
à une augmentation de capital au
nominal soit 100 francs suisses pour
les actions nominatives, 500 francs
pour les actions au porteur et un agio
de 100 francs pour les bons non
échangés, ce dans la proportion d'au
moins un titre nouveau pour un titre
ancien. Le montant global de la

somme affecte au paiement des divi-
dendes restera inchangé.

L'action au porteur de 500 francs
donne droit à une voix et à un divi-
dende et à une part de bénéfice de
liquidation quintuples de ceux de
l'action nominative.Droit au divi-
dende dès le 1 er janvier 1 990. Elle
est librement négociable. La notation
des nouvelles actions au porteur à
l'avant-bourse de Zurich et à l'hors-
bourse de Genève sera demandée le
2 juillet 1 990 et la cotation officielle
au bourses de Zurich et Genève dès
que les titres seront livrés.

Si 1 00% des bons actuellement en
liquidation sont échangés, la structure
du capital social sera de 145.000
actions nominatives et 51.169 au
porteur (206.169 actions), non inclu-
ses les 15.000 actions nominatives
réservées.

L'objectif visé par cette restructura-
tion est l'ouverture du capital votant
à tous les investisseurs, j 'offre faite
aux porteurs de bons une participa-
tion au capital votant, et des titres
mieux adaptés aux exigences juridi-
ques et financières des marchés inter-
nationaux. Ainsi que de conférer en-
fin à la société une structure de capi-
tal mieux adaptée à son expan-
sion./rca

Migros
en deuil

Décès d Adèle Duttweiler,
femme du fondateur

deFCM

ADÈLE DUTTWEILER - Citoyenne
d'honneur de Rùschlikon. /ap

A

dèle Duttweiler, la femme du
fondateur de la Migros Gottlieb
Duttweiler, est morte dimanche

dans sa maison de Rùschlikon dans le
canton de Zurich. Un porte-parole de
la Fédération des coopératives Migros
(FCM) a confirmé la nouvelle hier.
Adèle Duttweiler était âgée de 98 ans.

Adèle Duttweiler a participé de ma-
nière déterminante à l'édification de la
Migros, et a soutenu son mari dans son
action au service du pays et des con-
sommateurs, écrit la FCM dans un com-
muniqué publié hier. Le service funèbre
se déroulera vendredi après-midi à
l'église du Fraumùnster de Zurich.

Ayant grandi à Horgen (ZH), Adèle
Bertschi a épousé Gottlieb Duttweiler
en 1912. Celui-ci a fondé la Migros en
1925. Il a commencé en faisant la
tournée avec des camions pour vendre
ses produits bon marché. Société par
actions, la Migros a été transformée en
une fédération de coopératives en
1941. Elle est actuellement la plus
grosse entreprise suisse de commerce
de détail, et réalise un chiffre d'affai-
res consolidé de 12,5 milliards de
francs. Gottlieb Duttweiler est mort en
1962.

En 1 972, les douze coopératives de
la Migros ont créé une fondation Adèle
Duttweiler qui remet chaque année un
prix de 50.000 francs pour mérites
sociaux. Adèle Duttweiler a été prési-
dente d'honneur d'une fondation per-
pétuant les thèses du fondateur de la
Migros. Rùschlikon l'a faite citoyenne
d'honneur en 1 986. /ats

Danzas :
progression
des affaires

te géant des transports
très optimiste pour 1990

Le  
chiffre d'affaires du groupe Dan-

zas, une des plus grandes entrepri-
ses de transport du monde, a pro-

gressé de 1 6% l'année dernière pour
atteindre 8 milliards de francs. Le bé-
néfice net de la maison mère, Danzas
SA à Bâle, a augmenté de 17% pour
s'établir à 12,6 millions. Le conseil
d'administration propose une hausse du
dividende de 10%.

Le groupe Danzas, âgé aujourd'hui
de 175 ans, est représenté par plus de
700 sociétés dans 34 pays. L'année
dernière, il a repris plusieurs entrepri-
ses, notamment Northern Airfreight aux
USA et le groupe italien de distribution
Samec S.p.A. Danzas emploie actuelle-
ment 14.740 personnes, soit 1 258 de
plus qu'un an auparavant.

La maison mère bâloîse a vu son
chiffre d'affaires augmenter de 14%
pour atteindre 3,3 milliards de francs.

Danzas a investi 158,4 millions de
francs en 1 989. Les investissements de-
vraient être tout aussi élevés cette an-
née. Danzas veut avant tout renforcer
sa position dans la Communauté euro-
péenne et le Pacifique, /ap

Ascom en chasse
le gro upe de télécommunications cherche des partenaires

afin d'être à même de répondre aux exigences des années à venir

P

rincipal groupe de télécommunica-
tions de Suisse, Ascom veut se
trouver de nouveaux partenaires

pour répondre aux exigences du futur,
a indiqué hier à l'occasion de la confé-
rence de presse de bilan à Soleure le
président de son conseil d'administra-
tion, Hans Ulrich Baumberger. En 1989,
Ascom a réalisé un bénéfice net de
50,7 millions de francs ( + 3,1% par
rapport à 1 988) pour un chiffre d'af-
faires consolidé 2,65 milliards
( + 10,3%), et sa marge brute d'auto-
financement a progressé de 5% à
247,9 millions.

Afin de disposer de la marge de
manoeuvre nécessaire à ses projets, les
conditions qui doivent permettre à la
Fondation des entreprises Hasler de
céder la majorité des voix dont elle
dispose à la Ascom Holding SA, société
holding du groupe, ont été créées. Le
groupe Ascom, formé il y a trois ans
par la fusion d'Autophon, Hasler et
Zellweger, tend à se développer sur le
marché mondial des télécommunica-
tions.

Pour Hans Ulrich Baumberger, il
s'agit de conclure des «alliances stra-
tégiques» avec diverses entreprises —
suisses ou étrangères — en fonction de
produits spécifiques. Pour le président
du directoire du groupe Heinz Frey,
plusieurs formes de collaborations sont
envisageables, de la prise ou cession
de licence pour des projets communs

jusqu a des participations financières.
Un pas supplémentaire vers un as-

souplissement est aussi recherché dans
une simplification de la structure du
capital, actuellement assez compliquée.
Ascom examine notamment la possibili-
té de transformer les bons de partici-
pation en actions.

Ascom juge son exercice 1 989 relati-
vement insatisfaisant. La progression du
bénéfice du groupe de 3,1 % à 50,7
millions n'a pas suivi celle du chiffre
d'affaires, de même que la croissance
de la marge brute d'autofinancement
augmentée de 5% à 247,9 millions de
fr., résultats «en-dessous des prévi-

HEINZ FREY - Ascom veut conclure
des u alliances stratégiques ». aP

sions» selon Heinz Frey. Ascom y voit
comme cause en particulier la pression
exercée sUr les prix et le durcissement
de la concurrence à l'échelle mondiale.

La progression de 248,4 millions
( + 1 0%) du chiffre d'affaires consolidé
à 2,65 milliards est pour une grande
part — 178 millions — due à des
sociétés nouvellement acquises. La part
du chiffre d'affaires réalisé à l'étran-
ger a dépassé le tiers du total, passant
de 30 à 36% d'une année à l'autre.

Pour 1 990, Ascom vise à dépasser la
barre des 3 milliards de fr. de chiffre
d'affaires. Durant les quatre premiers
mois de l'année, les entrées de com-
mandes ont progressé de 16% par
rapport à la même période de 1 988,
et le chiffre d'affaires de 14% à 870
millions de francs.

Le groupe n'envisage actuellement
pas de grosses acquisitions pour cet
exercice. En Europe de l'Est, un besoin
de rattrapage considérable est néces-
saire pour les télécommunications, mais
il devra pour l'essentiel bénéficier d'un
financement préalable par les pays
occidentaux. Pour Ascom, une implanta-
tion accrue dans le marché communau-
taire européen reste prioritaire.

Concernant les suppressions d'em-
plois annoncées il y a six semaines —
1 000 postes sur les 11.000 en Suisse
— les négociations pour un plan social
sont toujours en cours, /ats

Quel appétit!
d*fe

Par Roland Carrera

Quelque 22.800 col-
laborateurs, 205 filia-
les, 220 laboratoires
et des appétits de
croissance!

Malgré ceux-ci,
SGS entend rester ce qu'elle est,
fout en exploitant des développe-
ments porteurs d'avenir. Cette fidé-
lité aux options fondamentales
d'un groupe dont le capital essen-
tiel est la confiance, continuera
donc à reposer sur l'indépendance,
l'intégrité, l'impartialité.

Dans ce cadre et en matière de
développements, SGS, leader mon-
dial de sa spécialité, dispose en-
core d'un bel avenir dans la me-
sure où la société est capable d'ali-
gner non moins de mille millions
de francs de liquidités pour satis-
faire ses ambitions et ses choix
stratégiques!

De quelle façon un leader de
cette importance peut-il encore
augmenter ses positions sans dé-
passer une taille critique ?

Géographiquement d'abord: il
reste toute une série de pays où le
groupe n 'est pas implanté: fout le
centre de l'Afrique, du Nord au Sud
et d'Ouest en Est, la Chine, plu-
sieurs pays de l'Est.

Ensuite, SGS va essayer de ven-

dre davantage de services ayant
un «optent/ technologique de plus
en plus pointu. Ce qui en augmenté
le nombre et implique un double
effet de développement technologi-
que et commercial.

Les contrôles effectués dans le
cadre des échanges internationaux
(importations-exporations tous
pays) représentent au nivau mon-
dial 5% du commerce internatio-
nal. C'est à la fois considérable, et
encore largement susceptible de
développement.

Enfin, SGS envisage de fortes
croissances de ses activités dans te
cadre de l'Europe 1993, des règle-
ments communautaires de qualité
et de sécurité, des services liés à la
responsabilité du fait des produits
— " par exemple électroniques ou

les jouets —, de la certification des
systèmes de production, etc.

Pour le groupé, la physionomie
de l'année 90 prend déjà les chau-
des couleurs de la croissance du
chiffre d'affaires, des bénéfices, en
avancé sur un exercice 1989 re-
cord. Malgré que ce soient les qua-
tre derniers mois qui «font l'an-
née», point n 'est besoin d'une
boule de cristal pour prévoir des
valeurs inscrites sur une courbe as-
cendante.

OR. Ca

t é le x
¦ GLOBUS — Le groupe zurichois
Globus, troisième groupe suisse de
grands magasins, compte amélio-
rer ses ventes de 5 à 6% en 1990
(après une croissance de 4% en
1989). Les magasins spécialisés,
qui marquent les plus forts signes
de vitalité, seront renforcés, /ats
¦ FNS - En 1989, 15% seule-
ment des demandes de subsides
de recherche déposées au Fonds
national suisse de la recherche
scientifique (FNS) ont pu être satis-
faites pleinement, a indiqué hier à
Berne Peter Fricker, secrétaire gé-
néral du FNS. Vu la progression
des requêtes déposées jusqu'à
présent, des réductions encore plus
conséquentes seront nécessaires
cette année, /ats
¦ CE — La Commission euro-
péenne a proposé hier de prolon-
ger jusqu'à la fin de 1992 l'ac-
cord étendant à tous les pays-
membres de l'AELE, à l'exception
de la Suède, la protection juridi-
que dont jouissent les informati-
ciens créant des circuits intégrés
pour ordinateurs dans les pays de
la Communauté européenne (CE),
/ats
¦ INFORMATIQUE - Le nombre
des ordinateurs personnels (PC) en
Suisse, particulièrement pour les
petites entreprises, est devenu
avec quelque 400.000 unités au
début 1990 huit fois plus grand
que quatre ans auparavant, cons-
tate une étude dont les résultats
ont été publiés hier. Elle estime
que 5 milliards de francs ont été
versés l'année dernière pour l'ac-
quisition de logiciels et de matériel
informatique, /ats
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HP Ê̂Êir-^—-^ ÂWr .̂ nÊfÈÊ?̂ : ̂ ^B

¦BHK'anH Htt> H H -̂ - sf::-¦m M̂ W?' Y
gP§3  ̂̂ Âm&- 
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Une vraie banque en raccourci, mon
compte personnel: un coup de f// et ça suffit.

C'est tout nouveau, c'est très pratique: le Si vous avez quelque chose en vue, la SBS
conseiller SBS vous dira en deux mots de quoi il peut vous donner un petit coup de pouce: qui
s'agit. dit compte personnel dit aussi facilités de crédit.

Prenez l'ordre de paiement easy par exemple. Cassamat, Bancomat, Eurocard, '
Facile! Vous additionnez les versements , vous carte VISA, vous connaissez? Et savez-vous, ÉP9 SOClété dô
inscrivez le total et le nombre de bulletins, vous entre autres, comment fonctionne notre P?Çi jjwviwi  ̂\œ 

^
signez et c'est parti. Sans frais à la clé. VidéoService7777? Votre conseiller SBS se fera Ht-ÉS DCH1C |UG SUISSC

Ordre permanent pour les versements un plaisir de vous renseigner,
répétitifs ou l'épargne programmée? Pas de frais II suffit de téléphoner ou de convenir d'un Une /r/ée rfnvnnrf*
non plus. rendez-vous. %£j *̂£mî^miÊaummmmMm
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i SPORT TV j

e Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros, en direct, de
11h à 12h30 puis dès 13h sur FR3.
Dès 14h10 sur Antenne 2, qui diffuse
également un résumé de la journée à
22 h 25.

% Cyclisme: Tour d'Italie, 12me
étape: Brescia-Baseiga di Pine, TSI,
15 h 30-16 h 45.

I TELE CHOIX ~k
Qu'elle était douce,

l'Algérie
Tout allait pour le mieux dans le A

meilleur des mondes: Albert Narboni
(Roger Hanin, photo) et sa femme

(Marthe Villalonga) tenaient une pe-
tite épicerie à Tadjira, près d'Oran. La

vie s 'écoulait paisiblement, entre le
soleil, la plage, et le certificat d'étude
du fils Paulo, obtenu grâce à l'indul-

gence du jury. Et puis soudain, en
cette année 1954, c'est «Le coup de
Sirocco» qui donne son titre au film:

l'insurrection contre la présence
française. La famille Narboni, qui ne
s'intéressait qu'au football et n'avait

ja mais fait de politique, se retrouvera
contrainte d'abandonner sa terre et

de prendre le chemin de l'exil. / M-

Antenne 2, 20h40

Le cercle des
artistes en attente
4 Mieux vaut être un artiste arrivé
qu'un artiste qui commence, qui pié-
tine, qui crève d'impatience et parfois
de faim en espérant qu'un j our, enfin,
la gloire sonnera à sa porte. «Viva» a
rencontré quelques artistes: l'un d'en-
tre eux, peut-être, concurrencera Van
Gogh dans les ventes aux enchères,
d'ici un siècle ou deux. On découvrira
ainsi Ciovanna Crieco (photo), une
jeune et sensible sculpteuse qui aime
créer des statues aux formes épa-
nouies; Luc Marelli, un peintre qui ne
veut pas faire dans le commercial-
Carmen Perrin, sculpteuse installée à
Marseille et qui gère son art avec
habileté. On verra aussi Olivier Sau-
dan, peintre qui eut son heure de
gloire, et John Armleder, la «star inter-
nationale». / M-

TSR, 21 h45

Coups de poing
libéraux

«Les deux missionnaires» est un film
d'édification religieuse, économique

et politique, un plaidoyer musclé
pour la liberté du commerce. Bud

Spencer (photo, à gauche) et Terence
Hill (à droite) sont des religieux de

choc, qui ne s'occupent pas seule-,
ment des âmes mais aussi des ventres

de leurs paroissiens. Et comme dans
ces îles des Caraïbes où ils prêchent,

on mange peu, ils se lancnt dans le
commerce. Ils s'en vont ainsi à Mara-

caïbo, leurs paniers chargés de pro-
duits à vendre. Mais une fois sur

place ils découvrent que le gouver-
neur de l'île, tout-puissant sur son île,
prétend fixer lui-même les prix. C'est
alors à coups de poing que nos mis-
sionnaires feront triompher la liberté

des prix! / M-
La Cinq, 20 h 40

r « SOIR i
Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

¦«¦£»¦%' 9-50 Demandez le
JË\ programme! 9.55 Hô-

" ** tel. 10.25 Petites an-
nonces. 10.30 Magellan. 11.00 Mr.
Bean, Humour. 11.25 OEI. 11.50 Peti-
tes annonces. 11.55 La petite maison
dans la prairie. TSI 12.00-12.25 In Ita-
liano. Cours de langue (19). 12.45 TJ-
midi. 13.15 Dotia Beija. 13.35 Côte
ouest. 14.25 Un couteau sur la nuque.
90' - USA - 1985. Téléfilm de Lou
Antonio. Avec: Peter Ustinov, David
Suchet, Jonathan Cecil, Bill Nighy.
16.05 L'ami des bêtes. 16.55 Patou
l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Le système Navarro. Téléfilm.
Mort d'une fourmi. Réalisation de Pa-
trick Jamain. Avec: Roger Hanin. TSI
20.30-23.00 env. Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens. Finale. En direct
de la Salle de musique de Vienne.
21.40 Viva. 22.30 TJ-nuit. 22.45 Mike
Hammer. 23.35-23.40 Bulletin du télé-
texte.

HT*"** 11'55 Tournez- ma_
|-T| nège. 12.30 Le juste

prix. 13.00 Journal.
13.35 Les feux de l'amour. 14.30 La
Clinique de la Forêt-Noire. 15.15 Ora-
ges d'été. 16.45 Club Dorothée. 17.05
21 Jumpstreet. 17.55 Hawaii, police
d'Etat. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Pas folles les bêtes.
20.00 Journal. 20.35 Zone rouge. 110'
- France - 1986. Film de Robert
Enrico. 22.35 Ciel, mon mardi! 0.25
TF1 dernière.

m 
 ̂

12.30 Les mariés de
AJ l'A2. 13.00 Journal -

Météo. 13.40 Falcon
Crest. 14.10 Tennis. 19.15 Le tour des
courts. 19.59 Journal. 20.40 Le coup
de sirocco. 105' - France - 1978.
Film d'Alexandre Arcady. 22.25 Ten-
nis. Internationaux de France à Ro-
land-Garros. 23.20 Edition de la nuit
- Météo. 23.40-0.40 Du côté de chez
Fred. Dossier: le tunnel sous la Man-
che.

pr-w^
 ̂

1100 Tennis. 12.30
l~lc •£ Editions régionales.

13.00 Tennis. 19.00 Le
19-20. 20.05 La classe. Avec Philippe
Léotard. 20.30 INC. 20.35 La marche
du siècle. La Chine un an plus tard.
22.15 Soir 3. 22.45 Ranchp de luxe.
Film de Franck Perry . Avec: Jeff Brid-
ges.

_ _ 6.00 Le journal perma-
I 3.5 nent. 7.30 Matinée sur

La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Baretta. 14.30 Soko, brigade
des stups. 15.35 Bergerac. 16.40
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Les deux missionnaires. Film de
Franco Rossi. Avec : Terence Hill, Bud
Spencer. 22.15 China Beach. 23.30
Réussites. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5.

rt VW» 8.30-10.00 Schulfern-
IKS sehen. 12.55 Tagess-

chau. 13.00 Rùckkehr
nach Eden. 13.45-15.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Schulfernsehen. 16.55 Kinder-
und Jugendprogramm. 18.00 Knight
Rider. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau - Sport. 20.05 Eurocops. 21.05
Rundschau. 22.05 Tagesschau. 22.25
Zischtigs-Club.

TCI 12.00 In italiano. 12.25
^1 Pmvac i ancora Lenny.

12.50 P corne Popeye.
13.00 TC tredici. 13.10 leri... e l'altro
ieri. 13.50 Tre sovrane d'oro per Sa-
rah. 14.45 Alfazeta. 14.55 II cammino
délia liberté. 15.30 Ciclismo. 16.35 Pat
e Patachon. 17.00 II grotto. 17.10 Vec-
chie corniche americane. 17.15 Le tre
marmotte. 17.20 Questo è cinéma.
17.45 TC flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Autostop per il cielo.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 T.T.T. A cura di Aldo So-
fia. 22.05 TC sera. 22.30 Spenser I figli
délia tempesta. 23.20-23.25 Teletext
notte.

RADIO j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeune r. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Hachette entre à la Cinq
Le groupe Hachette prend 22 % du capital de La Cinq

Robert Hersant res te le patron, semble-t-il...
m e groupe Hachette, géant de la

¦•; communication et de l'édition en
France, a obtenu hier l'aval du

CSA pour entrer à hauteur de 22%
dans le capital de La Cinq, dont le
tour de table va être profondément
remanié, sans modifier toutefois la
part des deux actionnaires-phares,
Robert Hersant et Silvio Berlusconi.

Selon un communiqué du Conseil
supérieur de l'audiovisuel publié hier
- obligatoirement consulté en cas
de «modification substantielle» du ca-
pital d'une entreprise audiovisuelle
-, l'arrivée d'Hachette va s'accom-
pagner du retrait de trois actionnaires
de la chaîne privée: le groupe Char-
geurs de Jérôme Sey doux, qui déte-
nait 7,5% du capital de La Cinq, Les
Echos et Télé Métropole.

En contrepartie, outre les 22% ac-
cordés à Hachette, le CSA a donné
son aval à un renforcement du
groupe Vernes au sein de La Cinq,
dont la part passe ainsi de 10,89% à
22%. Le groupe Hersant, par le biais
de TVES, reste actionnaire à hauteur
de 25%, de même que le groupe
Reteitalia de Silvio Berlusconi con-
serve sa part de 25%. Le reste de
l'actionnariat se répartit comme suit:
Clinvest (Crédit Lyonnais), 2%, SMA
SOFIL 0,9%, Expar, 3,1 pour cent.

Cette opération, qui, selon le CSA,
«n'a pas pour effet de dénaturer les
données de l'autorisation délivrée à
La Cinq», consacre l'arrivée du

groupe Hachette dans un des seuls
secteurs de la communication où il
n'était pas présent, à savoir la télévi-
sion. Hachette, cinquième groupe de
communication dans le monde, pos-
sède en effet des activités multip les
dans le domaine de l'édition (7 mil-
liards de FF de chiffre d'affaires en
1989), dans celui de la presse (10,2
milliards de CA), dans celui de la
distribution (10 milliards de CA), et
dans l'audiovisuel, qui représente 1,8
milliards de FF de chiffre d'affaires.
Toutes les activités audiovisuelles
sont regroupées au sein d'Europe 1
Communication: premier groupe de
radio en France, avec Europe 1 et
Europe 2, et production de plus de 30
films durant ces quatre dernières an-
nées. Europe 1 Communication
compte aussi une branche de pro-
duction audiovisuelle (Top numéro 1
et Channel 1) , qui produisent ou
fournissent des moyens de produc-
tion à de très nombreuses émissions,
comme le Bébête Show, Thalassa, le
Club de l'Enjeu , le Grand Echiquier...

Pour La Cinq, l'arrivée d'un tel mas-
todonte de la communication va
constituer une source d'argent frais
tout à fait appréciable. Le 17 mai
dernier, lors de sa comparution de-
vant le Conseil supérieur de l'audiovi-
suel pour son bilan annuel, La Cinq
avouait plus d'un million de francs de
pertes par jour. Depuis l'arrivée de
Robert Hersant dans le capital de la

chaîne, en février 1987, La Cinq n'a
jamais atteint le seuil de rentabilité.
En conséquence, depuis quelques
mois, des négociations étaient en
cours pour aboutir à une modifica-
tion du capital, certains actionnaires
comme Jérôme Seydoux ne cachant
pas leur désir de se désengager.

Reste à savoir ce que l'arrivée d'Ha-
chette va changer dans la grille et les
programmes de La Cinq, donc pour le
téléspectateur. Aucune information
ne filtrait hier après-midi à ce sujet
auprès d'Hachette ou de La Cinq elle-
même, où l'on peaufinait les commu-
niqués officiels.

C'est un peu la même idée qu'ex-
primait Guillaume Durand, présenta-
teur-vedette du jou rnal du soir de la
chaîne, dans une interview publiée
dans «Le Point» daté du 3 j uin: l'arri-
vée d'Hachette, déclarait-il «est une
bonne nouvelle s'il vient pour appor-
ter de l'argent et changer la grille des
programmes. Elle est mauvaise si la
bataille que nous venons de connaî-
tre entre Hersant, Berlusconi et Sey-
doux se transforme en une autre ba-
taille». Et Guillaume Durand de con-
clure sur une phrase que le PDG du
groupe Hachette devra méditer, s'il
ne l'a pas déjà fait: «L'important est
de savoir si le futur trio est capable de
collaborer au développement de la
chaîne, en sachant que le patron est
et restera Robert Hersant», /ap

La TSI
lorgne
sur la
Suisse

Trop souvent désignée à tort
comme la «Télévision tessinoise»
ou même «Télévision de Lugano»,
la «Télévision de la Suisse ita-
lienne» (TSI) désire sortir de son
«ghetto régional et linguistique» et
se tourner davantage vers la
Suisse romande et alémanique par
le biais d'émissions communes.
Dès l'automne prochain, elles per-
mettront au public du Tessin et
des Grisons italophones d'appren-
dre à mieux connaît re les réalités
du reste du pays.

Il s'agit d'éviter la régionalisation
à outrance pour se «suissiser», ont
expliqué les responsables de la TSI
hier aux studios de Comano. Dès
le mois d'octobre, la Télévision de
la Suisse italienne accordera plus
de place aux aspects quotidiens
de l'actualité nationale en don-
nant davantage la parole, par
exemple, aux politiciens romands
et alémaniques et en présentant,
par le biais d'émissions, la vie cul-
turelle, économique et sociale du
reste de la Suisse aux téléspecta-
teurs du sud des Alpes.

Ainsi le 3 octobre prochain, au
terme d'une soirée conjointe, la
TSI et la TSR présenteront un Tj-
nuit commun, alternativement en
italien et français. «Nous voulons
non seulement mieux compren-
dre nos compatriotes francopho-
nes et germanophones mais aussi
être mieux compris d'eux» a préci-
sé Flavio Zanetti, l'attaché de
presse de la TSI. /ats



Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

23.186 fr.30.
47 gagnants avec 12 points:

986fr.70.
549 gagnants avec 11 points:

84fr,50.
4016 gagnants avec 10 points:

11fr. 50.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
27.261 fr. 60.

66 gagnants avec 5 numéros:
998fr.70.

3172 gagnants avec 4 numéros:
20fr. 80.

39.403 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.100.000 francs.

Loterie à numéros
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
51.882fr.60.

127 gagnants avec 5 numéros:
6269 fr. 50.

7704 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

142.981 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.400.000 francs.

joker
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
47 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
344 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
3082 gagnants avec 2 chiff res: 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
800.000 francs.

Situation générale: un solide anti
cyclone s'étend des Açores j usqu'à I
mer du Nord et influence le temps ei
Suisse. Une vague d'air frais et un pei
plus humide se déplace de l'Allema
gne vers les Balkans et a passé
proximité de l'est du pays la nui
dernière.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suiss
romande, Valais, sud des Alpes e
Engadine: le temps sera générale
ment ensoleillé. Des cumulus se fot
meront l'après-midi sur les reliefs. L
température en plaine sera voisine d
6 degrés au petit matin dans l'oues
et en Valais, de 12 degrés au suc
Isotherme du 0 degré vers 2300 mè
très. Vent modéré du nord en monta
gne soufflant parfois jusqu'en plain
au sud. Sur le Plateau, une bise me
dérée soufflera.

Suisse alémanique, nord et centr
des Grisons: ce matin, temps asse
ensoleillé, parfois nuageux le long di
versant nord des Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi
en grande partie ensoleillé. Passage
nuageux dans l'est du pays. A parti
de jeudi, averses isolées possibles e
fin de journée en montagne. Lent
hausse de la température.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,46

Température du lac: 15°

Lacs romands: bise force 3 à <
Beaufort, temporairement 5 Beaufor
sur le petit-lac.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 27 m;
1990: 15,2°.

De 16h30 le 27 mai à 16h30 le 21
mai. Température: 19h30: 17,4; 7h30
10,7; 13h30: 19,7; max.: 20,6; min.: 9,1
Vent dominant: est - sud-est, modéré ;
faible. Etat du ciel: clair jusqu'à 12F
puis légèrement nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 816 - Horizontalement:
1. Un qui fume beaucoup en travail-
lant. 2. Eléments de poids. Un saint ou
une voiture. 3. Promet de l'eau lors-
qu'il est gris. Coup pour sonner. 4.
Bouge. Ville de Syrie. 5. Note. Issue
Préfixe. 6. N'écrit pas ce qu'il pense. 7
Histoire vécue. Court sur le système.
8. Est cloué sur un siège. Symbole.
Pronom. 9. Vagues. Manie des paras.
10. Chouette.
Verticalement: 1. Fait de guerre. Te-
nue de chasseur. 2. Un qui fait sou-
vent la bête. 3. Eculée. Taches qui
creusent une surface. 4. Dans le nom
d'un personnage de Marcel Achard
Porte un fer. 5. Ile. Peut être une
marotte. Possessif. 6. Ville d'Algérie.
Mont célèbre dans la mythologie
grecque. 7. Capitale arabe. Façon de
payer. 8. Se dit d'un papier réglé. Tête
de liste. 9. Boîtes à surprises. Qui n'est
donc pas mûr. 10. Note. Portait une
cravate de chanvre.
Solution du No 815 - Horizontalement: 1
Choéphores. - 2. Russie. Ove. - 3. Mets.
Vues.- 4. SO. Eolie.- 5. Hue. Nessos. - 6.
Eros. Go. Pt.- 7. Salinier.- 8. PP. Lis. Uri.- 9.
Aura. Tôles. - 10. Synthèses.
Verticalement: 1. Cr. Sherpas. - 2. Hu-
mour. Puy.- 3. Ose. Cos. RN.- 4. Este.
Salât. - 5. Pison. Li.- 6. Hé. Légiste.- 7.
Vison. Os. - 8. Roués. Iule.- 9. Eve. Opé-
rés. - 10. Sésostris.

TEMPÉRATURES

Hier à 14heures
Zurich beau, 17
Bâle-Mulhouse beau, 19
Berne beau, 17
Genève-Coinrrin beau, 19
Sion beau, 20
Locarno-Monti peu nuageux, 18
Paris beau, 19
Londres beau, 20
Dublin très nuageux, 17
Amsterdam peu nuageux, 13
Bruxelles beau, 15
Munich peu nuageux, 16
Berlin peu nuageux, 15
Copenhague peu nuageux, 14
Stockholm peu nuageux, 14
Vienne peu nuageux, 16
Prague peu nuageux, 12
Varsovie peu nuageux, 14
Moscou très nuageux, 15
Budapest peu nuageux, 19
Belgrade non reçu
Istanbul peu nuageux, 19
Rome peu nuageux, 23
Milan beau, 20
Nice très nuageux, 20
Palma-de-Majorque beau, 24
Madrid beau, 22
Lisbonne beau, 26
Las Palmas peu nuageux, 24
Tunis non reçu
Tel Aviv beau, 29^

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer les poignées en

chrome d'un buffet, utilisez du
blanc d'Espagne additionné de quel-
ques gouttes d'alcool à brûler, que
vous appliquerez avec un chiffon.
¦ A méditer:

L'espoir, une des rares choses que
l'on entretienne à peu de frais -
souvent même pour rien.

<J Pierre Daninos
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
RELATION

Leeb supérieur
Michel ne manque pas de j us, même si ce j oyeux drille
est aussi un perpétuel angoissé. La preuve ci-dessous.

Et, surtout, demain soir, à La Chaux-de-Fonds
A 40 ans, Michel Leeb est sciem-

ment resté le gamin turbulent qui, à
l'école, faisait rire les copains en
singeant les profs. On le constatera
aisément en l'écoutant revenir sur
son parcours, lui qui accepte aussi
de se regarder pour nous dans un
miroir en répondant à quelques
questions.

- Michel Leeb, vous étiez profes-
seur de philosophie à la Sorbonne
et vous êtes devenu un des.grands
comiques français. Y a-t-il un lien
de cause à effet ?

- Vous savez, on ne vient pas au
métier du rire; c'est le métier qui
vient à vous. J'étais certainement
disposé à entrer dans ce métier.
J'étais quelqu'un qui, depuis tout pe-
tit, aimait faire rire les autres. Puis-
que cette passion existait en moi, / e
n'ai fait que la développer, et voilà...

Quelles réponses à vos
questions existentielles avez-vous
trouvé dans la philosophie?

- Elles m'ont tout simplement et
tout bêtement apporté une place de
professeur. Mais j e  dois reconnaître
que mes méthodes d'enseignement
n'étaient pas très orthodoxes. Mes
cours, c'était carrément des sket-
ches. Vous savez, quand je  parlais
de Platon, j e  prenais l'accent grec et
j e  reconstituais une scène telle
qu'elle pouvait se dérouler dans la
Grèce antique. C'était fabuleux. Les
élèves adoraient autant que la phi-
losophie. Mais, en conclusion, ça ne
plaisait pas, mais alors pas du tout,
au proviseur. Résultat: j e  me suis
fait virer! Et j e  suis devenu comé-
dien.

- Justement, pour vous, qu'est-ce
que ça veut dire, jouer la comédie?

- C'est imiter la vie. La comédie,
c'est une imitation poussée à son
paroxysme. J'avais développé des
planches de professeur et je me suis
dit qu'après tout, je  pourrais mieux
développer des planches d'acteur.

- En attendant, vous avez débuté
par le mime.

- Oui, dans des cabarets. Mais
quand j 'ai constaté que les gens
avaient toujours le nez dans leur
assiette et qu'ils ne me regardaient
pas, j'ai pris une baffe monumen-
tale. J'avais beau faire le pitre, j'étais
piteux. Alors j'ai compris qu'il fallait
que j e  change, et vite. J'ai mis le
son.

- Le philosophe que vous étiez a-
t-il trouvé une phrase pour résumer
la vie?

- Je crois. Pour moi, le but de la
vie, c'est de rester le plus longtemps
possible sous le préau. Dans la vie,
il faut rester longtemps en récréa-
tion, parce que sous le préau, il y a
touj ours un endroit secret, où on
fume en cachette, où on se fait
d'obscures confidences.

- Et maintenant, quel est votre jar-
din secret?

- C'est ma famille, mes enfants,
ma maison où il y a des arbres, des
oiseaux qui chantent, des fleurs qui
poussent et des lapins qui courent
partout. C'est mon univers, ma
sphère sécurisante. Dans ce monde-
là, ce sont mes enfants qui sont rois.
Et j e  sais que ce sont eux qui m'ap-
portent l'énergie nécessaire à ma
vie. Ce sont eux qui me donnent
l'envie de rentrer chez moi. C'est
pour eux que j e  me bats.

MICHEL LEEB - Attention, il vise j uste!

- Vous avez besoin d'être aimé?
- Si le besoin d'amour est une

maladie, alors oui, j e  suis malade
d'amour. J'aime aimer et être aimé.
Moi, je  trouve mon bonheur quand
j e  suis sur une scène. C'est un plai-
sir égoïste. Je suis en pleine posses-
sion de mes moyens quand j e  suis
sur une scène. C'est là que se trou-
vent la vie et la vérité des choses. La
vérité, c'est un homme face à un
public. Ce n'est pas du chiqué, ce
n'est pas du cinéma, c'est quelque
chose de vrai et d'incroyablement
fort. Dans ce sens, je  suis privilégié.
Et j e'remercie le ciel tous les j ours.
Qui peut se targuer de faire rire les
gens, d'apporter un peu de bonheur
dans la vie de tous les j ours? Com-
bien de gens peuvent dire, le soir
avant de se coucher, «aujourd'hui,
j'ai fait rire 3000 personnes et ces
3000 personnes ont toutes eu, à un
moment ou à un autre, l'envie de
m'embrasser»? Vous ne pouvez
vous imaginer la dose d'amour qu'il
y a entre un public et vous-même.
C'est inestimable.

- Michel Leeb, vous dites être un
obsédé du temps. Avez-vous peur
du temps qui passe?

- Je trouve que le temps va trop
vite. Quand j e  prends la main de
mes enfants, j e  voudrais que le
temps s'arrête, comme sur une
photo. Le temps, c'est l'obsession
des poètes et des philosophes. Mais
aussi de tout un chacun. Mais con-
tre le temps, on ne peut rien faire.
Contre le temps, on perd son
temps...

- Est-il vrai que vous pensez à la
mort tous les jours?

- Oui. Et j e  ne peux y penser sans

une certaine dose d'angoisse. La
mort, j'y pense dix secondes pat
j our au minimum. Je pense surtout
à ceux qui vont rester après moi. Je
suis sûr que j'ai tort d'y penser trop.
Mais j'y songe parce que j e  trouve
qu'il est injuste de mourir.

- Vraiment angoissé?
- Vraiment, oui. Des angoisses me

rongent depuis tout petit. Je ne sais
exactement pourquoi, ni d'où elles
viennent. Heureusement qu'il y a la
vie...

- Que vous avez envie de croquer
par tous les bouts?

- Mon tempérament m'y porte,
mais j e  suis responsable. D'une fa-
mille, de mes trois enfants de 4 ans,
14 mois et 2 mois. Imaginez, cro-
quer la vie avec mon petit bébé de
2 mois? Je dois faire attention. Ai-
mer la vie, c'est aussi être responsa-
ble.

- Reconnaissez-vous être un peu
l'enfant gâté du show-biz?

- Absolument. Et j'aime ça. J'aime
être reconnu dans la rue, que les
gens me sourient. Ca ne me dé-
range pas d'être célèbre, je  ne suis
pas hypocrite.

- En fait, qui êtes-vous?
- Je suis un homme chaud-show.

J'avais du reste une copine qui se
j etait dans mes bras et qui me di-
sait: «Tu es mon petit radiateur.»
Vous savez, c'est bon de donner de
la chaleur.

Pas autant que de la recevoir. En-
core merci !

0 Hervé Valette
% Michel Leeb, «One Mari Show», mer-

credi 30 mai, place du Gaz, La Chaux-de-
Fonds (caisses et portes 19h30).


