
Mazout
à l'eau:
une certaine
quantité...

Fuite d'hydrocarbure dans le port
des Jeunes Rives de Neuchâtel: du
mazout — cinq à six litres selon la
police cantonale, plusieurs dizaines de
litres d'après le Centre de secours —
s'est échappé d'un bateau. Le Service
de protection de l'environnement n'a
pas été avisé de cet écoulement et,
d'après l'équipe d'intervention, il n'y a
pas eu de pollution. La photo de
«L'Express» montre un certain flotte-
ment...

VISION DE POLLUTION - Mais il
n 'y en a pas eu dans le port des
Jeunes Rives. j _ . £.
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CETTE SEMAINE

Q

uelles sont les rubriques du
journal qui vous intéressent
le plus ? Cette question, un

sondage effectué par l'institut MIS
Trend de Lausanne vient de la po-
ser à quelque 300 lectrices et lec-
teurs de «L'Express».

La réponse est d'une grande
clarté. L'actualité locale et canto-
nale arrive largement en tête. Qua-
tre-vingt-trois pour cent des person-
nes interrogées affirment s 'intéres-
ser «beaucoup» ou «assez» aux
pages locales et 82% aux pages
cantonales. Seuls trois pour cent
disent ne pas les lire du tout.

Ces chiffres constituent une triple
indication :

M Ils confirment la loi de la
proximité. Ce principe établit le
constat que plus les faits relatés
sont proches de nous, plus nous
leur manifestons de l'attention. Il
existe un premier cercle qui est la
commune, un second constitué par
le district et un troisième qui coïn-
cide en général avec le canton. Le
canton de Neuchâtel et singulière-
ment la zone de diffusion de
«L'Express» correspondent à la rè-
gle. Mais ce n 'était pas évident. La
« Tribune de Genève » vient de pu-
blier une étude semblable qui, sta-
tut international oblige, souligne
une forte attente pour les informa-
tions étrangères (68,2%), alors
que l'actualité locale n 'est récla-
mée que par 44,2% des lecteurs.

Cela dit, les lecteurs neuchâtelois
et des régions voisines n 'ont pas
tous le même intérêt pour les affai-
res qui se traitent tout près de chez
eux: les hommes y sont moins at-
tachés que les femmes, et les jeu-
nes moins que les aînés.

0 La relation de la vie régionale
globalement plébiscitée par l'étude
de l'institut MIS a aussi une valeur
politique, puisque c'est en fait la
vivacité du fédéralisme, la typi cité
d'une vie cantonale propre et le

Par Jean-Luc Vautravers

besoin de son illustration qui sont
ainsi démontrés. Les quotidiens ré-
gionaux expriment cette réalité. Par
leur comportement d'achat et
d'abonnement, les lecteurs peuvent
encourager leur dynamisme, leurs
efforts pour toujours mieux faire
malgré des moyens économiques
qui ont les limites des frontières de
la région concernée. Ils peuvent
aussi favoriser les journaux supra-
cantonaux, qui par définition sont
dans l'impossiblité de défendre les
spécificités cantonales... mais dans
dix ou vingt ans ils auront fait le lit
d'organes de presse sans âme ré-
gionale et enfoncé ceux qui l'expri-
ment.

0 Les spécialistes de la publicité
prônent la promotion de l'info rela-
tive à la région parce qu 'ils esti-

ment que celle-ci est un support
très efficace pour leurs messages.
Contrairement à une haute idée as-
sez répandue, ils ont un allié en
principe pas tout à fait négligeable:
le public. Les résultats du sondage
confirment ainsi amplement les
choix faits par «L'Express»: la
moitié de la surface et la moitié de
l'effectif rédactionnels sont consa-
crées aux nouvelles cantonales et
locales, de sorte que la surface ré-
servée à ces dernières a augmenté
de près d'un tiers depuis quatre
ans. Si cette augmentation quanti-
tative se trouve justifiée, dans une
nouvelle phase qui a démarré, no-
tre effort consiste à améliorer en-
core la qualité, à la fois pour nous
montrer toujours plus complets,
plus clairs, plus actuels. Parallèle-
ment, la part du commentaire criti-
que et celle de l'enquête seront dé-
veloppées.

Les lecteurs sont logiques. Les
cercles d'intérêt concentriques qui
partent de la commune — voire du
quartier — trouvent leur prolonge-
ment, après le canton, dans le vif
intérêt exprimé en faveur de l'ac-
tualité suisse. L 'étude menée pour
«L'Express» aboutit au constat que
les nouvelles ayant leur source
dans les autres cantons romands,
puis au Palais fédéral et enfin en
Suisse alémanique sont suivies
«beaucoup» ou «assez » par 71 %
des personnes interrogées. Le rai-
sonnement est poursuivi jusqu 'au
bout lorsque les informations inter-
nationales obtiennent 61% de
taux d'attachement.

«L'Express» n 'est pas insensible
à ces indications données par ceux
qui le lisent. Il en tiendra compte,
en continuant de développer l'im-
portance et la densité de ses pages
placées sous le titre «Horizons». Et
de cela nous aurons l'occasion de
reparler.

0 J.-L. V.
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Téléréseau :
la grogne
verrisane

Les abonnes au teleréseau, aux
Verrières, doivent verser 22 francs
par mois à la commune de La Côte-
aux-Fées, pour amortir l'installation du
câble. Cette contribution s'a joutant
aux taxes radio-TV, elle indispose cer-
tains nouveaux abonnés verrisans, sur-
tout des retraités pour qui le petit
écran est encore un moyen de rester à
l'écoute du monde. La Côte-aux-Fées
répond. page | -|

Commission fouineuse
Nouvelles investigations de la CEP: gabegie confirmée

FICHIERS — La Commission d'enquête parlementaire (CEP) chargée de l'affaire Kopp a présenté hier à Berne ses
conclusions suite aux nouvelles investigations qu 'elle a menées après la découverte, au début de cette année,
d'une, série de nouveaux fichiers. L'enquête a une nouvelle fois mis en relief la gestion chaotique du Ministère
public de la Confédération. Ce rapport complémentaire a été présenté notamment par le président de la CEP,
Morllz Leuenberger, et sa vice-présidente Josi Meier (photo), ainsi que par le Neuchâtelois Jean Guinand, qui
a confié ses impressions à «L'Express». _.p
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M Lire ci-contre notre commentaire «Cadavres»

Cadavres
Par Stéphane Sieber

Cela fait des mois
que les coups de
projecteur déca-
pants se succèdent
sur les mêmes
coins secrets de

l'administration fédérale. Cha-
que fois, ils mettent cruellement
en relief les travers de fonction-
naires hantés par une certaine
paranoïa, ils montrent l'étendue
de la gabegie, ils trahissent
l'absence de pouvoir du Conseil
fédéral ainsi que l 'inexistance
du contrôle parlementaire.
Rendu public hier, le rapport
complémentaire de la CEP
n 'échappe pas à la règle; il
fournit avec générosité son lot
d'anecdotes aussi navrantes
que croustillantes. On voit un
procureur de la Confédération
frappé d'amnésie sélective, on
constate que des prétendus spé-
cialistes ont pu décider tout
seuls, dans leur petit coin, de
l'opportunité d'ouvrir ou de fer-
mer des fichiers. Ce n 'est pas
tout : on apprend aussi qu 'une
régie fédérale a prêté la main à
une magouille impliquant un
service étranger, on lit avec stu-
péfaction l'histoire d'un doua-
nier à qui le Ministère public a
permis de donner libre cours à
ses instincts délateurs hypertro-
phiés.

Pour beaucoup, la tentation
sera forte de crier à nouveau au
scandale, d'autant que fous ces
morceaux choisis n 'ont été ras-
semblés par la CEP qu'au ha-
sard de sondages par définition
incomplets. Mais il faut le dire
clairement: aujourd'hui, le cou-
rage civique ne consiste plus à
déterrer de nouveaux cadavres
hideux, il consiste à tirer les
leçons du passé révolu. Ce qui
signifie, concrètement, qu 'il faut
soutenir les réformes en cours.

A force de se régaler du feuil-
leton répétitif des fiches, cer-
tains veulent en effet ignorer
que le renouveau a déjà com-
mencé. Mais oui! Rudolf Gerber
et Peter Huber sont maintenant
partis depuis plusieurs mois, le
Parlement a accepté comme un
seul homme le principe d'un
renforcement sensible du pou-
voir de ses commissions de ges-
tion et donné l'impulsion d'une
refonte du Ministère public. Ei
puis, la loi sur la protection des
données est dans le circuit par-
lementaire. Tous ces éléments
d'ouverture sont très positifs.

Reste un point noir: la ma-
chine de la sécurité de l'Etat est
maintenant complètement para-
lysée. L'erreur serait de s 'en féli-
citer, car ce n 'est pas parce
qu 'un instrument a mal servi
qu 'il est inutile. Au contraire, à
l'heure où les pays industriali-
sés manifestent leur volonté de
coordonner leurs efforts contre
le crime organisé, il est de l'in-
térêt général de remobiliser au
plus vite les agents du Ministère
public. Qu 'on cesse donc de les
morigéner hypocritement el
qu 'on leur donne au plus vite
les ordres qu 'ils attendent dans
le cadre strict qu 'aura défini le
législateur.

0 st. s.



En toute bonne foi
Dans quinze jou rs, on célébrera le 75me anniversaire

de la fondation du camp de Vaumarcus, lieu de rencontre et de recueillement
« u début de 1915, lorsque le

f\ pasteur Charles Béguin ca-
resse le rêve d'un camp régio-

nal à Vaumarcus, les Unions chrétiennes
de jeunes gens ne sont pas au berceau.
Le mouvement peut souffler sur cin-
quante bougies au moins car c'est à
Paris, et Napoléon III était alors aussi
jeune marié que jeune empereur,
qu'avait été fondée l'Alliance univer-
selle des Unions chrétiennes. Elles feront
d' ailleurs leurs premiers pas dans le
canton à la charnière des siècles, une
section ayant vu le jour à Saint-Biaise
dans les années quatre-vingt. Anima-
teur des UCJG pour les cantons de
Neuchâtel et la partie francophone de
Berne, empreint des leçons de la dure
mais vivifiante école morave, le pas-
teur Béguin vit les camps du Sentier où
se retrouvent et sont formés les respon-
sables des sections européennes. Mais
en août 1914, lorsqu'un terrible orage
éclate dans le ciel de l'Europe, Fran-
çais, Anglais ou Allemands ont dû quit-
ter la Vallée de Joux le cœur meurtri,
les yeux humides. Ils cultivaient l'amitié;
voila qu'on les force à se battre...

Malgré la guerre, il faut organiser un
camp, il lui faut la même vocation uni-
verselle et ce devrait être ici faute de
Sentier. Les débuts ne seront pas mo-
destes pour autant: un château précé-
dera les tentes, qui est celui de Vau-
marcus où Charles Béguin et le Dr Lien-
gme, médecin et missionnaire revenu
d'Afrique orientale, plantent la leur
dans l'allée des châtaigniers. Quelque
quatre-vingts campeurs ont répondu à
leur appel qui uniront aussi leurs voix
au temple de Saint-Aubin pour accom-
pagner M. Miche, violoniste, et l'orga-
niste Charles Schneider. Pour être franc,
le camp provoque assez peu d'échos,
la presse locale n'en touche que quel-
ques mots, que passionne plus la mésa-
venture survenue a un laitier de Fresens
qui livrait ses «boilles» à la gare de
Gorgier. Les freins de sa carriole ayant
lâché, «le cheval avait franchi quelques
kilomètres dans l'espace de quelques
minutes angoissantes»...

Pourtant, ils seront 160 l'année sui-
vante, le double en 1919. Le château
est devenu trop petit et cet été n'en
sera pas un: il ne cessera de pleuvoir.
Va-t-il neiger comme ce fut le cas au
début de septembre 1915? Ces riches
rencontres doivent se poursuivre, mais
à pied sec: il faut donc un toit au camp
de Vaumarcus. On loue, et on l'achè-
tera par la suite, un superbe domaine
qui surplombe le lac, des baraque-
ments militaires seront installés qu'étof-
fera une grande salle. Le camp de
Vaumarcus trouve ses assises, qui ne
cessera de grandir sur 10.000m/2 de
terrain et il offre aujourd'hui, à la veille
de son 75me anniversaire, 280 lits en
dortoirs, 50 autres répartis dans 23
chambres et deux salles de 350 pla-
ces, le tout occupant douze bâtiments.
En 1989, rappelle aussi «Le Gouver-
nail», ancien bulletin des Unions chré-
tiennes de Saint-Biaise devenu journal
régional, près de 1 3.000 nuitées ont

été enregistrées. La foi, l'amitié, l' espé-
rance trouvent là leur point de conver-
gence.

Mais M. Pilly, un fidèle de Vaumar-
cus, voit plus loin que les chiffres, relève
en plus de l'école de vie qu'a toujours
été le camp et de l'enrichissement spiri-
tuel qu'il procure, son ouverture sur le
monde. Le Dr Schweitzer, Karl Barth ou
Max. Petitpierre furent quelques-uns
des hôtes de cette autre colline inspi-
rée. En 1915, le livre de Barrés avait
deux ans. Certes, il ne tirait pas à la
même charrette, mais le nom est resté;
là aussi, (i on écoute plus profond que
son cœur». .

PIERRE PILLY - Un camp qu 'il connaît sur le bout des doigts et dont il loue
la vocation fraternelle et universelle. v>> £

«Le camp de Vaumarcus
plus jeu ne que ja mais»

Parce que toute grande œuvre naît
des cœurs et des mains des hommes,
d' autres aligneront sans doute des
noms, longue liste comprenant aussi le
premier architecte du camp, et ce fut
Maurice Martin, le pasteur Marc Du-
Pasquier ou ce professeur de théologie
qu'était René Guisan et qui le marqua
profondément. C'est oublier que la
terre de Vaumarcus est aussi riche de
souvenirs. Y mange-t-on, par exemple,
autant de pissenlits que dans les an-
nées vingt?

— Le premier jour du camp des
cadets , se souvient Pierre Pilly, nous
partions tous cueillir des dents-de-lion.
La consigne était d'apporter chacun
deux oeufs durs; une immense salade
constituait immanquablement le repas
du soir...

Il devait avoir 12 ou 13 ans. Ce
camp de Pâques n'était pas chauffé,
mais de grands jeux, des prises de
foulards géantes réchauffaient les
corps. Les camps juniors connaissant
aussi les bizutages, chaque nouveau
venu était poussé dans la fontaine.

— Nous étions en «cuissettes », le
torse nu... Tout séchait très vite!

Les jeunes vivent alors à la Spartiate.
Les premiers matelas sont rembourrés
sinon de noyaux de pêche, du moins de
varech qui, en vieillissant, devenait très
dur.

— La première nuit, on avait l 'im-
pression de dormir sur un sac de noix...
Après, le corps s 'y faisait!

Mais c'est surtout l'esprit qui les atti-
rait sur la Colline.

Ses premiers pas d'unioniste avaient

conduit le jeune Pilly rue du Château, à
Neuchâtel, où l'UCJG avait son local.
Plusieurs fois par an, mais impérative-
ment lorsque étaient invités les catéchu-
mènes, on servait aux enfants et à ces
adolescents des petits pains sucrés et
du thé. Ces goûters eurent leur impor-
tance car Pierre Pilly, qui sera par la
suite professeur de lettres, d'histoire et
de géographie au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, retrouve là un grand
classique de la langue. Un monde en-
dormi se réveille; des sensations actuel-
les ravivent les émotions passées.

— C'est un peu la madeleine de
Proust. Qu'on me parle du camp et j 'en
ai pour des heures...

En même temps que s'agrandissait le
camp, on améliorait le confort.

— Les gens ne supporteraient plus
aujourd'hui cette forme d'accueil assez
scoute, plutôt militaire. En 192 1, l'eau
courante est venue, puis l'eau chaude
en même temps que des chambres
s 'ajoutaient progressivement aux dor-
toirs.

Et quand il y a bien longtemps ,
« l' oncle Adolphe» - c'était un M. Ber-
ger dont le chien lui aussi est aussi
passé à la postérité - faisait la cui-
sine, quatre couples de gérants dont
M. et Mme Lambert lui ont succédé, les
derniers en date, M. et Mme Béguin,
jouant avant tout le rôle d'administra-
teurs. Et ce grand hôtel en plein air, qui
peut se vanter d'avoir les plus beaux
balcons de la région, sans pour autant
oublier sa vocation première, reste un
lieu d'accueil privilégié accueillant éga-
lement congrès, mariages ou réunions
de famille.

Agé aujourd'hui de 73 ans, M. Pilly a
donné énormément de sa vie au mou-
vement unioniste. Animateur cantonal
puis dix ans durant secrétaire perma-
nent des UCJG pour la- France, la]
Suisse et la Belgique, il passa sans
doute plus de temps sur les routes qu'à
son bureau" de là rue SaTnTLazare,
retrouvant à date fixe Vaumarcus mais
aussi les deux grands camps que sont
Joubert, en Haute-Loire, et Lustin, dans
la forêt ardennaise. Mais çà et là, vit-
il souvent pasteur officiant en chemise
et bretelles? Paul Perret, car c'était lui,
le fit ce qui fit quelque bruit feutré
dans le Landernau neuchâtelois, mais il
avait prévenu ses confrères et les cam-
peurs de Vaumarcus:

— Je reste comme je suis...

Pourquoi la foi et l'espérance ne
tomberaient-elles pas quelquefois la
veste?

0 Claude-Pierre Chambet
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le camp 1* a dU

Les 16
et 17 ju in

Le 75me anniversaire du camp
sera marqué le 17 juin par une
manifestation officielle que précé-
dera le culte du pasteur Bernard
Reymond, de Pully, et que suivra à
lôh la dédicace d'un lieu de médi-
tation et de recueillement qui sera
la «mairie» ainsi nommée parce
que tête du camp, lieu de retrou-
vailles pour les chefs de cantonne-
ment.

Jeux et musique animeront cet
après-midi du dimanche, mais une
soirée de retrouvailles avec souper
canadien et feu de camp est pré-
vue le samedi. M

Sainte Trinité
En ce jour de la sainte Trinité, pourquoi
ne pos consacrer une soirée au diver-
tissement? Dès 20h30, ce soir au
Théâtre du Pommier, place au spec-
tacle «Qui tire les filles, celles qui
tirent les filles, celles qui...». Une ,

production du Centre culturel neu- /
châtelois. JC m

Théâtre encore /'. '/
Ce soir, dès 20 h 30 à l' aula ? Ma
de l'Université, Espace Louis- fe f̂
Agassiz 1 à Neuchâtel, à ne JiV.
pas manquer non plus la / --•
pièce de théâtre «Ainsi s'ai- /
mèrent Roméo et Juliette». ~̂-«-̂ .
Un superbe spectacle de
Bardia Bodaghi. JE-

«Le trou»
Le Conseil communal de la Ville ?

de Neuchâtel et le conservateur du
Musée d'ethnographie inaugurent

aujourd'hui l'exposition insolite «Le
trou». Dès 1 6h au Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel, rue Saint-

Nicolas 4. JE-

A Saint-Aubin
Ce Soir, 20h30, à la Tarentule de
Saint-Aubin, à découvrir la pièce
intitulée « l'objet aimé», ctAlfred
Jarry, par l'Echiquier Théâtre de

Lausanne. JE-

Dans le ciel
4 Rendez-vous
sous le... soleil et
dans le... ciel au-
jourd 'hui, demain
et lundi aux Jeu-
nes Rives de Neu-
châtel. Et en route
pour les montgol-
fiades, vaste ma-
nifestation popu-
laire et familiale ,
troisième du nom.
M-
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit / (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques -f (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit / (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes el de violence .' (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents f. " (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le f 1 1 1
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel f (038) 245656; service animation f (038)254656, le
matin; service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme f (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'r (038)243344; aux stomisés ."- (038)24 3834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères : ^ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Urgences: La Main tendue >'" 143 (20 secondes d'attente).

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

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

¦ La Neuvevilie - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Choux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Mazout dans l'eau
Fuite d'hydrocarbure dans le port des Jeunes Rives de Neuchâtel

¦ i ne certaine quantité de mazout
11 — «cinq à six litres» d'après la

police cantonale, «plusieurs di-
zaines de litres» selon le commandant
du Centre de secours de la ville — s'est
écoulée jeudi soir — «à 20h 04» selon
la police, «vers 19 h» selon le Centre
— dans le port de petite batellerie
des Jeunes Rives, à Neuchâtel. Selon
l'équipe d'intervention, il n'y a pas eu
de dégâts pour l'environnement.

Pour maîtriser le mazout, échappe
d' un bateau amarré et qui s'est ré-
pandu dans le port, le Centre de
secours de Neuchâtel a immédiate-
ment posé un barrage flottant entre
les deux môles et dispersé sur l'eau du
produit absorbant.

Après avoir laissé cette poudre «di-
gérer» l'hydrocarbure pendant la
nuit, une équipe du centre a commen-
cé à la récupérer hier matin dès 8

PRODUIT ABSORBANT - Du mazout - entre cinq et plusieurs dizaines de
litres selon les sources — a dû être récupéré dans le port des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel. ¦Jean Hostettler- jE-

heures. Au moyen de deux lances a
eau, du débarcadère et d'un petit
bateau, le produit absorbant chargé
de mazout a été poussé vers le quai
où il a été recueilli dans de grandes
passoires.

«Lorsque la zone souillée n'est pas
encombrée, l'intervention est simple et
rapide» expliquait un homme du Cen-
tre de secours. Mais en l'occurrence
l' opération a duré toute la matinée.
Le nettoyage au jet entre les bateaux
amarrés a pris beaucoup de temps.
De plus, la mousse végétale «montée
à la surface à cause de la chaleur»
s'est mélangée au produit absorbant,
augmentant ainsi la masse à récupé-
rer.

Le Service cantonal de protection
de l'environnement — auquel «L'Ex-
press», à la recherche de renseigne-
ments, a appris l'existence de cet
écoulement hier matin vers 1 1 heures
— n'a pas été appelé sur place. Mais
le commandant du Centre de secours,
le capitaine Willy Gattolliat, a expli-
qué que «Il n'y a pas eu de pollution;
les poissons et oiseaux d'eau du port
n'ont pas eu à souffrir de cette fuite».

Coût du nettoyage (ce ne sont pas
des chiffres précis, mais un ordre de
grandeur estimé par le Centre de se-
cours): la valeur de la main-d'oeuvre
engagée correspond à quelque
2'500 francs et le prix du produit
absorbant utilisé s'élève à 200 francs
environ.

OA x  B.

Aide aux
non-voyants
plus efficace

L

a scolarisation, la formation pro-
fessionnelle et l'intégration sociale
des handicapés de la vue génèrent

des situations multiples et toujours plus
complexes. Ces problèmes, l'Associa-
tion neuchâteloise pour le bien des
aveugles (ANBA) les a évoqués jeudi
soir à l'occasion de son assemblée gé-
nérale ordinaire. Cette dernière s'est
tenue au collège des Coteaux, à Pe-
seux, sous la présidence du Dr Michael-
Roy Tupling, ophtalmologue.

Le service social de l'ANBA fête ses
10ans d'existence. Au fil du temps, ses
tâches se sont étendues de manière
réjouissante, répondant dans toute la
mesure du possible aux besoins réels
des handicapés de la vue.

Dans son immeuble de Peseux, l'asso-
ciation a affecté tout un étage au ser-
vice social. Les différents secteurs de
travail, réorganisés, y sont maintenant
regroupés, assurant à l'ensemble une
plus grande efficacité.

Hélas, la mise en œuvre des nouvel-
les structures coïncide avec le départ
de Claudine Piguet qui, pendant 10
ans, a dirigé le service social avec
compétence et dévouement. Elle a été
remplacée, depuis le 1 er avril 1990,
par Anne-Lise Schaad à la tête du
nouveau service. Ce dernier comprend
deux piliers principaux, l' ergothérapie
dirigée par Verena Muller et l'assis-
tance sociale conduite par Paulette
Weiss. Si, en 1 980, le service comptait
un seul poste à plein temps, il fonc-
tionne aujourd'hui grâce à huit em-
ployés à temps complet.

Qui dit service social, dit aussi re-
cherche de fonds! A ce propos, le prési-
dent a relevé avec plaisir que 20 com-
munes du Littoral sur 23 se sont enga-
gées à couvrir le déficit annuel de
l'ANBA. Elles l'ont fait par une conven-
tion signée entre ce groupement de
collectivités publiques et l'association.

Après la partie administrative, une
jeune handicapés de la vue du Val-de-
Ruz, Gabriella Schurch, a exposé les
diverses possibilités de formation offer-
tes par le Centre de réhabilitation pour
aveugles et malvoyants de Bâle, ainsi
que les techniques et moyens auxiliai-
res électroniques permettant d'y par-
venir. La jeune fille suit présentement
une formation d'employée de bureau
dans ce centre, /mb

Randonnée à pied
Le dimanche 10 juin, l'Association

neuchâteloise de tourisme pédestre or-
ganise une coursé accompagnée intitu-
lée «Bonjour l'Oberland bernois».

Le car postal les ayant déposés à
Kiental, les marcheurs entameront leur
randonnée en montant à Kolbenbergli,
point culminant. Ils poursuivront ensuite
leur course par un sentier panoramique
sur Suld puis en suivant un torrent sau-
vage sur Aeschiried. Temps de marche:
environ 5 h 30.

Pour tous les intéressés, l'inscription
peut se faire jusqu'au 8 juin à votre
gare de départ ou à l'agence CFF de
Neuchâtel, 1, Place Numa-Droz, tél.
038/255733. /comm

Deux personnes blessées
Collision hier matin à Saint-Bia ise

¦ « n accident de la circulation est

^J intervenu hier matin, peu avant
9h, entre deux voitures au carre-

four de la Jowa, à Saint-Biaise, dans
des circonstances que l'enquête s'effor-
cera d'établir. L'intervention de deux
ambulances a été nécessaire pour
transporter deux personnes blessées.
Emile Deschenaux, âgé de 67 ans, de
Misery, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, souffrant de blessures au bi-
sage. Quant à Michel Acquadro, âgé
de 23 ans, de La Neuvevilie, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de blessures sur tout le corps.
Ce dernier conducteur a été éjecté hors
de son véhicule lors du choc. Les pre-
miers secours de Neuchâtel se sont ren-
dus sur place au moyen du véhicule de
désincarcération et du tonne-pompe
lourd, afin d'écarter les risques d'incen-
die. Avant leur arrivée, une personne
se trouvant sur les lieux a déversé le
contenu d'un extincteur à poudre sur le
moteur d'une des machines qui com-
mençait à s'enflammer, /comm CARCASSE - C'est tout ce qu 'il reste d'une Peugeot 205. m| £.

Projets pour un 50me
Marqué d'une pierre blanche -, le demi-siècle du bâtiment

abritant l 'Association suisse pour ia recherch e
" . ¦ 7 horlogère. Changements pré vus

En commémorant le 50me anniver-
saire du bâtiment de la rue Abraham-
Louis Breguet à Neuchâtel — entre la
nouvelle Ecole de commerce et l'an-
cien bâtiment du Gymnase cantonal
— l'Association suisse pour la recher-
che horlogère (ASRH) et et la Fonda-
tion pour un laboratoire de recherches
horlogères (qui gère notamment le
bâtiment) souhaitaient surtout rendre
hommage à ceux qui avaient rendu
possible cette aventure d'un demi-siè-
cle de recherches, de progrès et de
prouesses techniques.

Avant d'évoquer la future affecta-
tion du bâtiment, l'assemblée extraor-
dinaire de la Fondation a en effet
honoré hier les mémoires des profes-
seurs Adrien Jaquerod et Henri Mu-
geli, fondateurs et réalisateurs du la-
boratoire, en donnant leurs noms aux
deux salles principales de l'immeuble.

Le président de l'ASRH, Yann Rich-

ter, ainsi que François Jeannerét, pré-
sident de la Fondation ont voulu sa-
luer «le courage et le coup de génie
de ceux qui, en 1939 et avant, ont
posé les bases sans lesquelles notre
génération n'aurait pas pu réussir le
second coup de génie du virage de la
microtechnique».

Depuis le 1 9 mai 1 939 (—signa-
ture de l'acte de fondation—) et
l'inauguration en mai de l'année sui-
vante, deux ailes ont été rajoutées au
bâtiment de la rue Breguet occupé
actuellement par, outre l'ASRH, la di-
vision des matériaux du centre suisse
d'électronique et de microtechnïque,
l'institut de microtechnique de l'Uni-
versité et Centredoc.

Or ce bâtiment va changer d'affec-
tation: l'Etat devrait s'en porter ac-
quéreur et y installer en totalité l'insti-
tut de microfechnique de l'Université.
Qu'adviendra-t-il alors de la fonda-

tion dont l'une des tâches essentielles
est de gérer cet immeuble—? Comme
l' a expliqué hier François Jeannerét,
«la fondation ne va pas changer de
cap. Elle souhaite rester fidèle aux
idées des précurseurs mais s 'adap-
tera à la situation nouvelle en réinves-
tissant dans ce qui fait et fera la
recherche à Neuchâtel».

Dans cette optique, la fondation
deviendra l'un des partenaires du
CSEM dans la société immobilière qui
gérera les projets d'extension à la
Maladière. D'autres investissements
sont aussi prévus au profit d'un bâti-
ment — peut-être au Crêt-Taconnet

- qui regroupera tout ce qui tourne
autour de l'horlogerie à Neuchâtel.

Enfin, l' assemble générale de
l'ASRH devait reconduire hier dans sa
composition actuelle son conseil prési-
dé par Yann Richter. /mj

La colombe
du

Saint-Esprit

MESSAGE DE L'EREN

A dix jours de l'ouverture du
«Mondiale 1990», l'événement de
la religion sportive, les fidèles par
millions vont se passionner pour les
idoles de leur nation. L'Italie ne
pensera plus durant un mois à ses
génies éternels, pour se concentrer
sur «la squadra azzurra» de Vicini,
géniale elle aussi, bien sûr, mais à
quel prix?

Un rendez-vous à ne pas man-
quer, des moments fous où nous
pourrons nous demander si ces vir-
tuoses du football ne sont pas seu-
lement entraînés, mais aussi inspi-
rés? Des signes de croix par-ci,
par-là des journalistes qui, dans les
instants d'extrême euphorie, utilise-
ront des paroles que l'on réserve
de coutume à Dieu, sans doute une
véritable démonstration à vous cou-
per le souffle. Et si cette fête du
football, ce grand culte des dieux
du stade, devenait pour une fois
parabole?

Ils arrivent sur les stades par mil-
liers, devant la télévision par mil-
lions et, dans toutes les langues, ils
expriment leur passion. Ils sont une
masse immense d'où s'échappent,
du cœur de leur vie, des paroles
uniques. Ils n'ont qu'un seul but: voir
marquer leur idole, pour la vénérer.
Ils scandent des hymnes de soutien,
chaque parole est un verrou qui
éclate pour faire place à un autre
horizon que celui du quotidien.

Quand un joueur se lance dans le
ciel pour passer un ballon lumineux,
ils croient au miracle. Et ils devien-
nent plus heureux, quand leurs bras
s'élèvent pour donner à leurs pou-
mons une force d'inspiration capa-
ble de les transformer. Et lorsqu'à
la fin ils quittent le temple du foot-
ball, on dirait des orphelins du bal-
lon qui, comme une colombe sur la
tête d'un de leurs joueurs favoris,
était tout à l'heure signe d'espoir!

O Jean-Pierre Roth

Vivre avec
des radiations

Un bus et des
informations dès

mardi dans le canton
La radioactivité, invisible, ino-

dore et impalpable, fait partie de-
puis toujours de notre environne-
ment naturel.

Elle mérite d'être mieux connue à
l'heure où les exigences écologi-
ques, économiques et industrielles
de notre pays et du monde appel-
lent à une prise de conscience de
chacun. C'est pourquoi les centrales
nucléaires suisses, désireuses d'en-
gager un réel dialogue avec la
population, ont organisé une cam-
pagne d'information,, sous forme
d'un bus-exposition qui sillonnera
environ 50 localités de notre pays,
dont une quinzaine en suisse ro-
mande. Il informera sur les points
essentiels de la radioactivité. Il sera
à Neuchâtel mardi, jeudi et samedi
en huit, Quai Robert Comtesse,
mercredi et vendredi à la place
des Halles.

Dans le bus-exposition, les visi-
teurs pourront voir une cassette vi-
déo Vivre avec des radiations,
commander ou obtenir sur place du
matériel d'information. Des discus-
sions avec des spécialistes de même
qu'une liaison téléphonique directe
avec le personnel des différents dé-
partements d'une centrale nucléaire
suisse permettront également de
répondre aux questions liées à la
radioactivité. Un concours sur ordi-
nateur intéressera tout un chacun,
tant parles réponses à découvrir
que par les prix proposés.

M Neuchâtel: les 5, 7 et 9 juin, au
Quai Robert-Comtesse; les 6 et 8 juin, à
la place des Halles.

M Le Locle: les 25 et 26 juin, à la
place du Marché.

M La Chaux-de-Fonds: les 29 et
30 juin, à la place Sans-Nom.
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la balle a déchiqueté le papier, le son a percé l 'oreille,
la nouvelle exposition d'ethnographie ouvre aujou rd 'hui

î yj^Ç u centre de l'orbite oculaire ou-
£jL verte chaque matin face à la

caverne du miroir, un trou, celui
de la pupille. Puis s'ouvre le trou de la
bouche. Et tout' commence, terre à
terre, réaliste: «Le trou», exposition du
Musée d'ethnographie ouverte cet
après-midi, ne se propose pas d'enle-
ver son spectateur à des sommets d'in-
tellectualisme et d'érudition. D'abord il
n'y a pas de texte, que des images,
des associations, des relations. «Le
trou», faites-le vous-même, c'est ce qui
est autour qui compte, on commence
chez Rabelais, on finit chez Godard.

Zéro, le cerveau: du rien à l'infini,
rien ne marche sans le trou. Coupé en
deux, c'est une tranche de vie. Com-
ment le faire voir? Les objets ethnogra-
phiques ont-ils un rapport particulier
avec l'espace, le vide? Mais l'espace ni
le vide ne sont le trou. Comment l'ap-
procher sans qu'il fuie? Le cerner sans
qu'il meure? Le montrer du doigt sans
tomber dedans?

— Tout a marché dès le moment où
l'on a eu un scénario, raconte Jacques
Hainard, et les objets ethnographi-

ques sont venus s 'insérer à propos et
naturellement dans ie déroulement du
film. Parce que c 'est un film: on vous
invite au cinéma Cosmos. La philoso-
phie de l'aventure serait qu 'on en
sorte après une expérience person-
nelle de relativisation: rencontrer sa
propre expérience du trou, et désor-
mais être plus tolérant avec celle des
autres. Ce n'est ni voeu pieux ni mo-
rale: c 'est la chance, la remise en jeu,
la relance des notions qu 'on croit ac-
quises dans le carré de la partie où
tout bouge.

Jacques Hainard a travaillé avec
l'équipe qui l'a entouré ces dernières
années, avec quelques changements
naturels autant du côté des savants
que des metteurs en forme. Une publi-
cation accompagnera l'exposition, mais
qui ne tient lieu ni de commentaire ni
de prolongement: en toute indépen-
dance. Format de poche, impression
soignée, elle réunit dix-huit contribu-
tions, chiffre exceptionnellement élevé.
C' est que chaque auteur invité s'est
senti une fécondité renouvelée à l'idée
de dresser un état de sa discipline,

science humaine, science physique, à la
lumière du trou.

Lumière du trou? Le trou n'est-il pas
un antre sombre? Il est tout et son
contraire, mais il est très proche, fami-
lier, mélangé à l'homme sans qu'il le
reconnaisse. Il le reconnaîtra mieux en
sortant: un concours offrant comme
grand prix un séjour à la Guadeloupe
récompensera le visiteur le plus sagace
dans l'inventaire des trous.

Mais avant ce couronnement festif
d'une aventure de plus de six mois qui
voit défiler chaque année entre 18 et
25 000 visiteurs, la direction du Musée
recevra cet après-midi les autorités de
la Ville, les chercheurs et professeurs de
l'Université, les Amis du Musée, enfin tous
les invités à quelque titre que ce soit
pour un vernissage et une première vi-
site. Relaté dans ces colonnes, ce pre-
mier parcours fera partager par le
menu les contours du néant, un détail
vital: la chambre des images. «Le trou».

O Ch. G.
M «Le trou », exposition Musée d'eth-

nographie, Neuchâtel, jusqu'au 6 jan-
vier 1991.

Ethno : u Le trou n

La conquête de l'ouest
Promotion du tourisme.- mise en commun des forces indispensable

Lm? Office du tourisme de Neuchâtel
et environs, l' OTN, désire colla-
borer encore plus avec toutes les

communes du Littoral. Visé en premier
lieu, le district de Boudry.

A l'heure de l'Europe, le temps est à
l'union: la mise en commun des éner-
gies, dans le domaine de la promotion
du tourisme, est une nécessité. D'autant
plus que le canton mise sur un dévelop-
pement de cet important secteur éco-
nomique. L'OTN est prêt à passer la
deuxième vitesse:

— La volonté politique existe, souli-
gne Pascal Sandoz, directeur.

En 1 989, 30.000 personnes ont pas-
sé à l' office qui a distribué 223.000
prospectus. Autant dire que son direc-
teur souhaite ardemment des ouvertu-
res accrues durant le week-end, sur
l' ensemble de l'année.

Reste que cela coûte cher. L'office,
qui étend non seulement ses activités au
district de Neuchâtel, mais aussi à celui

de Boudry, n'a pas les coudées fran-
ches. Son budget atteint quasiment le
demi-million, cette année, mais c'est
par un déficit de près de 20.000 fr.
que devrait clore l'exercice.

L'optimisme est pourtant de rigueur.
Tous les indicateurs sont au vert, ou
presque. A Neuchâtel - Chaumont com-
pris - le chiffre de nuitées a certes
diminué de 4,6% l'an dernier, mais les
hôtes continuent d'affluer. Pour preuve,
les résultats exceptionnels du Papilio-
rama de Marin qui a accueilli l'an
dernier 220.000 visiteurs, ce qui le met
au sixième rang des musées suisses...
Un hommage lui a été rendu avec une
visite qui suivait l'assemblée générale
tenue à Marin en cette fin de semaine.

Autres chiffres 1 989 spectaculaires: la
fréquentation de l'Auberge de jeunesse
( + 15,6%), des campings du Littoral
(262.604 nuitées), du Musée d'art et
d'histoire, qui a vu le nombre de ses
visiteurs passer de 27.500 à 35.000

d'une année à l'autre, les 320.4 1 1 pas-
sagers transportés sur les navires de la
LNM Ou encore les 9.500 personnes
ayant découvert la Collégiale lors des
visites guidées. Ce qui correspond à une
hausse de 58%. Epoustouflant...

Le musée de la vigne et du vin, au
Château de Boudry, renforce les atouts
du Littoral: tous les espoirs sont donc
permis, d' autant plus que la hausse de
nuitées - à Neuchâtel et à Chaumont -
est de l'ordre de 10% pour les deux
premiers mois de l'année. Et comme
Xamax va jouer la Coupe des coupes...
De plus, la campagne 1 990, avec son
ouverture sur le lac, devrait rencontrer
un franc succès. Elle qui propose dès
hier (lire aussi «L'Express » de jeudi)
locations et cours de planches à voile,
initiations au ski nautique, cours de
voile et même rapatriements de véli-
planchistes débutants.

Une offre qui ne s'adresse pas
qu'aux hôtes de passage... /ftd

Peintures
de Bidet

La Galerie de la Maison des jeunes,
à Neuchâtel, présente jusqu'au 24 juin,
trente-quatre œuvres récentes du pein-
tre neuchâtelois Jean-Marie Bidet.
L'exposition porte le titre d'ensemble
d' Espaces intrusions. Le travail de
l'artiste consiste essentiellement à équi-
librer l'opposition entre un univers pic-
tural d'atmosphère et les inclusions
abruptes de formes géométriques. Ces
dernières sont réalisées par des colla-
ges de papier blanc, parfois reliés à
l'ensemble par de vigoureux gra-
phisme.

Venu de la gravure, longtemps fixé
sur de petits formats, Jean-Marie Bidet
s 'éclate maintenant dans l'espace. Il
irait bien plus loin encore s 'il n'était
retenu par des raisons pratiques. Le
moment est arrivé pour lui d'habiter
presque physiquement sa toile, / le

Double concert ce soir
D

ans sa série «quand y 'en a pour
un, y 'en a pour deux», Hors Ga-
barit nous convie ce soir à un

double concert au Centre de loisirs,
avec en première partie Epileptyc Ani-
mais (groupe neuchâtelois comme son
nom l'indique) et les Petits Fiers (dont
tout laisse supposer qu 'ils sont français)
en second.

Des premiers, on ne sait pas grand-
chose. Ils sont définis comme rock, speed
et hardeore, ce qui nous permet de

déduire avec un certain pourcentage de
probabilités qu'ils ne fréquentent sûre-
ment pas HEC ou le Rotary, que leur
musique de chevet ne comporte que très
peu de Schubert et de Brahms, mais
qu'en dehors de cette marge de ma-
noeuvre, tous les espoirs sont autorisés.

Des deuxièmes, l'on se souviendra
peut-être puisqu 'ils avaient été le
groupe phare du festival de la cité
universitaire d'il y a un an. Quatre
guitares et une batterie pour un rock

inclassifiable (le groupe lui-même
avoue n'avoir jamais réussi à s 'accoler
une étiquette). Issus d'un big band
d'une vingtaine de musiciens, ces cinq
rescapés se plaisent dans un répertoire
aux accents jazzy dans lequel on sent
encore l'influence de Glen Branca.

Le début de la soirée est annoncée
pour 21 h, ce qui signifie dans le lan-
gage «orgabari» que cela devrait
démarrer vers 22h 30... A ce soir donc,
/ tyc

AGENDA
Jeunes-Rives: sam/dim/lundi, 3me
montgolfiade de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: sam. 20h30, spec-
tacle de l'Ecole de théâtre amateur du
Centre culturel neuchâtelois.
Centre de loisirs: sam. dès 21 h, concert
avec le groupe «Les Petits Fiers »,
(France).
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h
et lôh, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police •p 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) $ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique (sam. 9-17h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h), salle de lec-
ture (sam. 8-17 h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
p 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1  2h et
14-17h) les collections permanentes,
(lundi fermé).
Musée d'ethnographie; sam. lôh, inau-
guration exposition «Le trou»; (10-17h)
exposition «Passion d'un voyageur en
Asie», et les collections permanentes ,
(lundi fermé)
Musée d'histoire naturelle: (10-17h),
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée, (lundi fermé).
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h). (lundi fermé).

Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10h-12h et 14h-17h) Pierrette Gon-
seth-Favre, peintures-reliefs, sculptures,
dessins.
Galerie des Halles : (sam. 10h-12h  et
14-17h) Giand'Oloni, huiles.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14h-18h) Jean-Marie Bidet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14h-18h30) Marcelle Schinz, huiles,
gouaches et pastels.
Galerie Top Graphie : (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gravures.
Passage Pury: Anne-Charlotte Sahli,
«Transitions».
Péristyle de l'Hôtel-de-vil le: (sam.
8-17h, lun. 8-1 9h) dessins d'enfants sur
le thème de la prévention des accidents
et de la sécurité des piétons.
Restaurant «La Bohême»: «Visages
de Madagascar», photos de Pierrot
Men. (Dimanche fermé).
Plateau libre : dès 22h, Junkyard An-
gels (Pays de Galles), blues.

Sphère et théâtre :
le peuple votera

Ils ne possèdent pas encore de
chiffres précis, les auteurs des ré-
férendums lancés contre les pro-
jets dit de la sphère, sur la place
Alexis-Marie-Piaget, et de théâtre
situé, lui, au Jardin anglais; mais
ils sont sûrs d'une chose: leur
action a abouti.

Le peuple, après le Conseil gé-
néral, va donc se prononcer sur
ces deux importants objets, ce
sera sans aucun doute à l'au-
tomne.

Les membres du comité référen-
daire affichent naturellement leur
satisfaction sur la façon dont les
listes leur reviennent : «des pa-
quets chaque jour».

Même si leur objectif principal,
à savoir des votations sur la
sphère et le théâtre, est atteint, les
opposants à ces deux projets en-
tendent pourtant poursuivre leur
action jusqu'au terme du délai
référendaire, fixé au 11 juin. Pour
eux, il s'agit également d'un pro-
blème d'information qu'ils dési-
rent aussi large que possible.

0F. T.-D.

Les
référendums
ont abouti

URGENT !
Nous cherchons

UN COMMIS
DE CUISINE

Tél. (038) 57 2343 732545 75
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Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

.....

Samedi 2 juin de 8 h 00 à 11 h 30

TIR OBLIGATOIRE
Société de tir Sous-Officiers et Soldats

782612-76

Le Comité référendaire
pour une consultation
populaire sur le théâtre
et sur l'occupation de
la place A.-M. -Piaget
tient à remercier les habi-
tants de la ville de Neu-
châtel de leur soutien, et
les informe que le délai
référendaire va jusqu'au
11 juin 1990, jour où les
signatures doivent être dé-
posées à la Chancellerie.

782992 76

Samedi 2 juin dès 10h

Ouverture de l'atelier
Galerie Origan

Rue du Château 9 Neuchâtel

Textiles Myriam Gunzinger
Céramiques Françoise Froesh

Mailles Mireille Donzé
782923-76

[MATéRIAUX SA 1
2088 Cressier

Nos expositions seront

I fermées I
I AUJOURD'HUI I
L̂ 783004-76^W

"ï5ôt?l bu vEhoBScur Hn$çs
M. et M~ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

DIMANCHE DE PENTECÔTE
Menu spécial au choix

lundi fermé 783007 76

Rochefort - Salle polyvalente
Samedi 2 juin 1990 à 20h15

MATCH
AU LOTO

système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours

3 abonnements Fr. 40.-
Organisation :

Groupement de Jeunesse
782429-76

2me Coupe des Vignes
GRAND TOURNOI INTERNATIONAL

DE FOOTDALL
organisé par FC La Rondinella

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Samedi soir , animation avec l'orchestre

Vittorio PERLA 773536 76

PIERRETTE GONSETH-FAVRE
peintures-reliefs, sculptures

jusqu'au 1 7 juin
Galerie des Amis des Arts

746844-76

lête de
la Pentecôte

«L'Express » ne paraîtra pas le lundi
4 juin .
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là .

Délai pour la réception des
annonces :

Jeudi 7 juin
Délai: mardi 5 juin, 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

^̂ ^̂ 
782631-76



W! VILL E DE NEUCHÂTEL

LE SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

D'entente avec la direction de Police ,
effectuera durant deux nuits au cours de
la semaine du 5 au 8 juin 1990, le
creusage d'une traversée de chaussée
pour la pose de canalisations électriques

PLACE PURY
sntre le pavillon TN et le monument
David de Pury.

Le Service de l'électricité remercie par
avance les riverains de leur compréhen-
sion.
. 82763-20 La direction du SEN

L'ÉTAT DE^^NEUCHÂTEL

c/wc/te '
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,

- I 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.

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 l '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.

782645-21

M ^Ml/2\r'M\J2ÀyCS 

mm Commune d'Hauterive

Mise au concours
En prévision du prochain départ à la retraite du
titulaire, la Commune d'Hauterive met au con-
cours un poste à plein temps de

CHEF TECHNIQU E
Exigences :
- CFC d'électricien, avec expérience profes-

sionnelle et connaissances de mécanique et
de dessin technique.

- Aptitude à travailler de manière indépendan-
te et à diriger du personnel.

- Facilité de rédaction.
- Nationalité suisse.
- Entrée en fonctions : début septembre

1990.
Obligations et traitement selon statut du per- .
sonnel de l'Etat de Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes, doivent être
adressées, au Conseil communal. Rebatte
1, 2068 Hauterive, avec la mention postu-
lation, jusqu'au 17 juin 1990. 773795-21

Samedi 2 juin 1 990

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

I Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre du I
village , écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit, cave.

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'envi ron 37 m2.

Prix de vente : Fr. 340.000. -. 78234 . 22 I

4lh UNIVERSITÉ
\j3j DE NEUCHÂTEL

COURS
D'ENTREPRENEURSHIP

17 semaines de formation intensive à plein
temps à la création d'entreprises

29 octobre 1990 - 8 mars 1991
Renseignements :
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Secrétariat Entrepreneurship
Avenue du 1e -Mars 26
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 34 83.

782417-20

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

2001 NEUCHÂTEL

met au concours le poste d'

ASSISTANT(E) DE DIRECTION
avec plusieurs années d'expérience.

Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l'organisation,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- bonnes connaissances comptables et intérêt pour les

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

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

du personnel.
Une expérience dans le domaine hospitalier serait un
avantage.
Entrée : à convenir.
Les candidat(e)s in té ressé(e)s  sont prié(e)s
d'adresser leurs offres avec certificats et référen-
ces à la Direction de l'hôpital, fbg de l'Hôpital 81,
2000 Neuchâtel - Tél. 038/20 31 11. 773308 21

M A toua

A louer a Auddes-
Isérables (VS)

appartement
1V_ pièce meublé
avec cave, 1 place
de parc, grande
terrasse, disponible
tout de suite.
Renseignements :
Tél. (027)
86 28 55 ou (027)
86 16 71, heures
des repas ou dès
19 h. 782425 26

À VENDRE
à Montezillon ,
situation exceptionnelle

beau chalet
comprenant cuisine,
4 chambres, 1 carnotzet,
salle de bains, W. -C.
séparés, véranda, à
rénover partiellement.
Prix demandé
Fr. 480.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

782333 22 sous chiff res 22-2209.
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Achèterions

appartement
4>_ pièces
à Chaumont
ou au nord-ouest
du Val-de-Ruz
(altitude 800 m).
Vue, ensoleillement,
ascenseur, ou
rez-de-chaussée,
cheminée, balcons.
Tél. 33 21 60.

782772-22

GLETTERENS
(20 minutes de FR et NE). Profitez
du calme et du lac,

devenez
propriétaire

d'un mobilhome de 80 m2 (4 piè-
ces) entièrement équipé, habitable
toute l'année sur une parcelle de
266 m2 arborisée, cheminée exté-
rieure. Possibilité: Fr. 1200.- par
mois.
Tél. (037) 67 21 49. 782769 22

17̂  Suite
^¦____̂ ~ des annonces

classées
en page 12
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)
en génie civil
à l'office des routes cantonales à Neu-
châtel, au service des ponts et chaus-
sées.

Le domaine de la construction des
routes vous intéresse, vous avez un
CFC de dessinateur(trice) en génie
civil et si possible quelques années
d'expérience. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'informatique et
ne craignez pas d'assumer vos respon-
sabilités. Alors vous êtes la personne
que nous cherchons.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 13
juin 1990.

UI\I(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
au service des ponts et chaussées,
pour le secrétariat de l'office des rou-
tes cantonales, à Neuchâtel.

Si vous souhaitez :
- exercer une activité variée avec de

petites équipes dans un cadre de
travail agréable.

Si vous possédez :
- une formation commerciale complè-

te (CFC ou titre équivalent),
- une bonne pratique de la sténodac-

tylographie et si possible du traite-
ment de texte,

- un esprit de collaboration.

Alors prenez con tac t  avec M.
J.-M. Muller, secrétaire général, qui se
fera un plaisir de vous répondre au tél.
(038) 22 35 59.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1" août 1990
ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 13
juin 1990.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché accom-
pagnées 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 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 782579-21

gll Commune d'Hauterive

La Commune d'Hauterive met au concours
un poste

d'apprenti(e)
de commece

à l' administration communale d'Hauterive.

Entrée en fonctions : à convenir, mais au
plus tard pour le 15.8.1990.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil com-
munal. Rebatte 1, 2068 Hauterive, jus-
qu'au 17 juin 1990. 773796-21

Encore quelques chalets-villas dans le pays du soleil !
NENDAZ/VS: une des plus grandes stations de ski et randonnées, situation
unique, vue imprenable sur la vallée du Rhône. Nous disposons des
dernières parcelles avec l'autorisation de construire

chalets-villas
V compris route privée, accès privé. 3 terrasses ensoleillées. Fr. 439.000.- .
La vente est prévue pour juin. Egalement à disposition des propositions de
location et financement uniques.
De plus amples renseignements vous seront fournis sous chiffres
S 36-574057 Publicitas. 1951 Sion. 782418-22

À MARIN

Au centre du village
a proximité des transports publics
dans un petit centre artisanal

¦ LOCAUX
COMMERCIAUX

de 200 à 400 m2.
Conviendraient pour industrie légère,

bureaux, etc.
Finitions au gré de l'acquéreur

ou vente à l'état brut. 7324 .2 22

À NEUCHÂTEL
avenue de la Gare 37

I 4 PIÈCES I
I séjour avec cheminée, 3 chambres, grande I

cuisine bien agencée, salle de bains.

Location mensuelle: Fr. 1600.-.
782340-22 I

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

de la Ligue neuchâteloi se contre le cancer

jeudi 7 juin 1990
au Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Assemblée adminis trat ive : 19 h 30 ( pet i te salle)

Conférence publique :
20 h 30

MÉDECINES
PARALLÈLES ET CANCER
par le Prof. Simon SCHRAUB, chef du service

de radio-oncologie du CHR de Besançon.

(Entrée libre) 732750 10
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Bonnes volontés actives
Les bénévoles du chef- lieu remplissent brillamment leur mission d'entraide

Mais leur association manque sérieusement de fonds
Lm  

Association des services bénévo-
les de Boudry (ASBEB) tiendra
son assemblée générale mercredi

prochain. Le moment idéal pour lancer
un appel à toutes les bonnes volontés
désireuses de donner un coup de main
financier. Et de parler aussi de cette
forme d'entraide polyvalente malheu-
reusement mal connue au chef-lieu.
Même si elle existe depuis déjà quatre
ans dans la commune.

L'instigatrice du mouvement, Clau-
dine Burri, actuellement coordinatrice
générale et responsable de deux
groupes, répond à quelques questions
afin de mieux faire connaître ce ser-
vice:

Pouvez-vous rappeler les buts de
l'association?

- L'ASBEB est en quelque sorte le
point de chute des personnes désireu-
ses de vivre avec les autres dans une
société d'entraide. Certes, l'entraide
spontanée existe encore, mais à un
niveau très insuffisant. L'association a
été créée pour combler cette lacune et
répondre à divers besoins pouvant se
présenter dans la vie quotidienne. Nous
apportons donc une aide concrète et
momentanée.

Quels sont les domaines dans les-
quels vous œuvrez ?

— L'ASBEB comprend quatre grou-
pes principaux: d'abord, en collabora-
tion avec Pro Senectute, un service de
transports et de repas à domicile, prin-
cipalement pour les personnes âgées
ou malades. Certains bénévoles les
amènent donc de temps à autre faire
leurs courses. Un groupe d'aide aux
devoirs à un niveau primaire fonctionne
également. Ce sont surtout des enfants
de familles monoparentales ou dont les
parents ne maîtrisent pas bien la lan-
gue française, qui y ont recours. Ils
trouvent là le «coup de pouce» néces-

L 'ŒIL VIF — Même à 88 ans, Mme Isabelle Udriet fait volontiers du crochet, sans lunettes. Et c 'est encore elle qui
instruit sa compagne occasionnelle, Mme Heidy Butikofer, de I ''A SBEB. hvi je

saire et apprennent à organiser leur
travail. L'ASBEB visite aussi les person-
nes âgées, handicapées, malades ou
isolées. Sans oublier de fréquents pas-
sages dans divers homes de la région
et à domicile, lors de retour d'hôpital
par exemple. Parallèlement, un «sous-
groupe» se rend à l'hôpital psychiatri-
que de Perreux. Précisons que les per-
sonnes sont formées par une religieuse
de Boudry capable de les aider à
assumer leurs visites. Enfin, le service de
garde d'enfants qui, pour le moment,
ne fonctionne pas faute de demandes
recevables: il s 'agit en effet d'une
garde momentanée de quelques heu-
res et non pas d'un service de crèche.

Vos services sont très diversifiés,
ce qui nécessite une bonne organisa-

tion et assez de membres. Des lors,
comment fonctionne l'ASBEB et quel-
les sont ses ressources ?

— Heureusement, les forces de dé-
part sont toujours là. Ce sont des per-
sonnes de confiance et prêtes à assu-
mer la responsabilité d'un groupe. Elles
font le liens entre les bénévoles et ré-
pondent en tout temps à leurs
questions. Quand à nos ressources, elles
proviennent essentiellement des cotisa-
tions et des dons.

Et l'avenir?
— Là est tout le problème! Actuelle-

ment, l'ASBEB se trouve à un tournant.
Afin de continuer durablement et sur
des bases solides qui donnent envie
aux membres du comité de s 'investir à
long terme sans cumul de charges, nous

envisageons une recherche de fonds.
Cela permettrait d'engager une per-
sonne quelques heures par semaine
pour du travail administratif. Cet allé-
gement nous donnerait la possibilité de
mieux agir sur le terrain.

Enfin, qui peut devenir bénévole
dans votre association?

— Toute personne ayant un peu de
temps libre et de la bonne volonté.
Nous faisons remplir au futur bénévole
un questionnaire au cours d'un entretien
et nous respectons ses désirs. C'est
d'ailleurs avec plaisir que nous rece-
vrons toute nouvelle demande.

L'appel est lancé.
0 Propos recueillis par

Nathalie Rey

Un nouveau
garde-police

rrcnrcn

Entrée en fonction
hier, d'un deuxième agent

L

a ville de Boudry compte désor-
mais un deuxième agent de police:
l'appointé Jean-Louis Bolle est en-

tré en fonction hier matin. Agé de 38
ans, le nouveau garde-police n'est pas
un débutant. C'est même un profession-
nel de la branche.

En 1 974, il a suivi l'école de police
avant d'être engagé à la «locale» de
Neuchâtel. S'occupant aussi bien des
tâches purement policières, que des
services de l'ambulance et du feu. Dési-
rant changer d'air, il s'est «expatrié»
chez les Vaudois quelque temps. Il est
revenu ensuite dans le canton, au Locle,
où il a passé dix ans comme agent
dans la Mère-commune.

Boudry? Il connaît un peu. Certes, ses
souvenirs ne datent pas d'hier: «Il y a
au moins trente ans, mes parents sont
venus habiter ici et j'ai suivi deux an-
nées durant l'école primaire à l'ancien
collège. Mais ce dont je  me rappelle le
mieux du chef-lieu, c'est Boudrysia, une
manifestation à laquelle j'ai souvent
participé... pour fêter».

Homme de terrain avant tout, J.-L.
Bolle se consacrera surtout, au même
titre que son collègue Marcel Kùnzlé, à
la prévention et à la sécurité, notam-
ment celle des enfants. Etabli à Areuse,
il se réjouit d'avance des contacts qu'il
pourra établir avec la population et
souhaite retrouver l'ambiance de type
villageois qu'il connaissait auparavant
au Locle: «Une ambiance sympathique
où les gens se côtoyent et se respec-
tent», /hvi

JEAN-LOUIS BOLLE - Une préfé-
rence pour une ambiance villa-
geoise, ptr- JE

Déclaration préventive
Un double ré férendum contre deux crédits votes jeudi soir par le législatif

pointe à l 'horizon. L'exécutif prend les devants
m  ̂eux des trois crédits qui ont passe
^m 

la rampe du Conseil général de
Boudry, jeudi soir, à une très

large majorité — 1,1 million pour la
nouvelle route de la Baconnière et 3,9
millions pour le bâtiment des services
communaux — ont été vivement contes-
tés par une partie des membres du
Chevron. Et si l'on en croit la rumeur, il
est possible qu'un double référendum
sera lancé contre ces décisions. Avant
qu'une récolte de signatures ne débute,
le Conseil communal, par la voix de son
président Denis Pieren, a tenu à préci-
ser sa position, «afin que la population
soit clairement renseignée sur les en-
jeux du problème». Il l'a fait hier, lors
de la traditionnelle conférence de
presse d'après Conseil général:

— La réalisation de l'infrastructure
de la route de la Baconnière (toutes les
canalisations) est une nécessité urgente.
Cette demande émane en particulier
du Service cantonal de l'environnement.
La commune doit donc en tenir compte,
il faut aussi comprendre que ce tronçon
entre dans l'échiquer des routes du
secteur et donc ne pas perdre de vue
qu 'à la suite de la Baconnière, la rue
des Concordes, élément essentiel de
l'accès à la zone industrielle, devra à
son tour être refaite. A retenir ensuite,
l'éventualité d'une liaison directe entre
les Conrardes, justement, et la route
cantonale. C'est là un tout dont il faut
tenir compte. De plus, dans le secteur,
la commune possède une série de ter-
rains affectés en zone sportive. Il est
dès lors important de penser déjà
maintenant à aménager des accès suf-
fisants dans l'optique d'un éventuel fu-
tur complexe sportif. Enfin, nous som-
mes intervenus à plusieurs reprises au-
près des TN pour qu 'ils amènent les
transports publics sur le plateau de la
Gare. Or là aussi, les accès doivent
être adaptés.

Voilà pour les aspects techniques.
Quant aux répercussions qu'auraient un

référendum, l'executif en fait une ana-
lyse assez précise:

— L'aboutissement d'un référendum
amènerait une votation au mieux en
septembre. Et dans la perspective
d'une acceptation du projet par la po-
pulation, la réalisation prévue en
1990-91 ne pourrait pas se faire
avant 1991 pour la première tranche,
et 1993 pour la suite (priorité à Louis-
Favre en 1992). Sur le plan financier,
cela provoquerait alors un alourdisse-
ment de l'investissement d'un minimum
de 5% l'an.

Pour le futur bâtiment des services
communaux, les autorités donnent éga-
lement leur avis:

— Cette construction est prévue sur
un terrain communal qu 'il paraît diffi-
cile de mieux mettre en valeur. Actuel-
lement, il est utilisé comme dépôt de
matériel, à proximité d'une voie de
chemin de fer et peut donc difficilement
être affecté à autre chose. Pour les
bâtiments devenant vacants, nous pou-
vons affirmer qu 'ils ne coûteront rien à
la collectivité. Il est prévu de les rendre

a I habitat et leurs rénovations seront
automatiquement couvertes par le prix
des loyers. Quant à savoir ce qui se
passera si ce bâtiment ne peut pas se
réaliser, la situation est claire. Les servi-
ces communaux concernés ne pourront
plus, à l'avenir, assumer normalement
toutes les tâches qui leur incombent.
C'est donc la population tout entière
qui en pâtira. Par la suite, il faudra de
toute façon imaginer un autre projet,
sur un lieu différent qui vraisemblable-
ment coûtera bien plus cher.

Pour l'exécutif, la réalisation de ce
bâtiment apportera une amélioration
quantitative et qualitative des presta-
tions des différents services. Tout
comme pour la route, elles invitent cha-
cun à bien réfléchir avant de signer
quoi que ce soit:

— Nous demandons solennellement
aux Boudrysans de méditer ces ré-
flexions s 'ils étaient sollicités à soutenir
un référendum visant à s 'opposer à ces
deux réalisations essentielles.

0 H. Vi

Non a '«autoroute»
Pour les membres du Chevron pré-

sents à la conférence de presse, c'est
avant tout à la route de la Bacon-
nière qu'ils s'opposent avec fermeté.
Comme il l'avaient fait il y a quel-
ques années pour la rue des Vermon-
dîns: «Construire une «autoroute»
dans ce quartier (ndlr: la chaussée
est prévue à six mètres, plus deux
trottoirs de lm50) va automatique-
ment engendrer de la vitesse. Une
route de trois mètres, sans trottoir, est
amplement suffisante. Même pour un
éventuel bus des transports publics.

En outre, nous pensons que le pro-
blème a été empoigné par le mau-
vais bout. D'abord, il aurait fallu s 'at-
taquer aux Conrardes, et ensuite ré-
fléchir au reste du secteur. Quant à
vouloir faire des accès maintenant
pour une zone sportive dont on ne
sait pas si elle se réalisera un jour,
cela paraît prématuré. Il sera tou-
jours temps d'y revenir ie moment
venu».

Des avis, on le voit, diamétrale-
ment opposés. Qui aura le dernier
mot? /hvi

Morille
géante

Plus
de 140 grammes

AGREABLE SURPRISE - C'est dans
le jardin familial, à l'ombre d'un pa-
quet de tourbe, que Jean-Marc Vuil-
leumier, de Boudry, a découvert avec
surprise, il y a quelques jours, cette
morille géante mesurant 24 centimè-
tres et pesant plus de 140 grammes.
Bon appétit! /comm M

¦ LA PAROISSE INVITE - «L'en-
gagement des chrétiens doit aussi se
tourner vers l'extérieur de la paroisse.
La mission de l'Eglise consiste à ap-
porter la bonne nouvelle de l'amour
de Dieu, auprès et au loin, par la
parole et l'action.» Les cultes des 10
et 17 juin de la paroisse réformée de
Colombier seront donc axés sur ce
thème. Le 10, Nancy Carrasco, Chi-
lienne, rappellera le devoir mission-
naire de l'Eglise. Le 17, le pasteur F.
Berthoud, directeur du Centre social
protestant, évoquera le rôle de
l'Eglise auprès des personnes en diffi-
culté dans notre canton, /jpm

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^ 

41 2263. Renseignements:
r 111.

Médecins de service: La Béroche, di-
manche et lundi de Pentecôte, Dr F. Ra-
cine, >'46 2464, privé 46 2414 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au mardi à 8h, / 2471 85 ; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.

Boudry, Musée de l'Areuse : Le musée
en questions, dimanche 14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées le 1 er
dimanche du mois 14 h et 15 h 30.
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Henri Vivarelli _, _ v„„ ,_ "„ ._ , .
Caudia Picci ? 038/42 11 41



Série sp éciale Corolla 1300 «Chic»:

4 éléments d'équip ement en p lus.
Plus-value: fr. 2500. -
Supp lément: fr. 490. -

Moteur mul t isou p apes à inj ec- supp lémentaire de la série spé- pression sur un bouton. Deu- [|ig_
 ̂ BB_aMa^B siè ges SR spéciaux et , sur la K̂M Ê̂MÊMÊMMMWMMMt,7^______________ _̂fc \wBSSSmt ion , dotation de base ultra- ciale «Chic» eng lobe , premiè-  xièmement , un radio-casset te Corolla Lif tback «Chic» , un m̂ ±̂±l '̂Al!l!All!l!lA M̂

réuni dans une voiture de 1,3 rement , un toit ouvrant é/ec- il|l§|§l|g mm^mWXMÊlI^MmMm âmWmWilM verroui l la ge centrai Quatre
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeannerét , 038/31 64 95

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



Drapeau
fribourgeois
multicolore
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La Berra
veuf un étendard

I es membres du cercle La Berra,
amicale qui réunit les Fribourgeois
du dehors établis dans l'Entre-

deux-Lacs, ont décidé qu 'ils acquerront
un drapeau pour fêter leurs 20 ans
d'existence en 1993. A l'unanimité,
l'assemblée générale a donné carte
blanche au comité pour passer à la
réalisation. Ce dernier envisage de
lancer un concours d'idées de gra-
phisme ayant pour thème le canton de
Fribourg et ses six districts.

Un devis a été demandé au couvent
des dominicaines de Béthanie: le cercle
devra débourser environ 8500fr. pour
avoir son étendard. Le don de 1500fr.
que feu Louis Bertschi a fait à l'amicale
est le premier montant versé au compte
«drapeau».

François Chassot, le président central
de l'association Joseph Bovet assistait
à l'assemblée générale. Il a fait un tour
d'horizon détaillé pour présenter la so-
ciété faîtière. Elle regroupe 37 cercles
de Fribourgeois du dehors. Un 38me
est en gestation au Tessin. L'effectif
total de l'association est de plus de
8.000 membres.

F. Chassot a aussi parlé de l'inaugu-
ration du formidable complexe des Co-
lombettes, en octobre dernier, qui a
connu un énorme succès: 8000 visiteurs
et un bénéfice d'environ 100.000
francs. Les frais d'exploitation de ce
complexe se montent annuellement à
près de 200.000 francs.

En plus des prévisions de recettes
(70.000 francs par année pour loca-
tion de l'hôtel), l'association Joseph Bo-
vet envisage de créer un club «La
colombe d'or», sorte de Club des 200
de Neuchâtel-Xamax. Ce club serait
présidé par Louis Fragnière, et sa coti-
sation annuelle serait de 500 francs. Il
n'y aurait bien sûr pas de versements
d'intérêts mais quelques avantages
pour la location des chambres et... un
banquet annuel. Plus de 100 membres
se sont déjà inscrits, et le président
central souhaite trouver deux membres
par société, ce qui paraît tout à fait
possible, /ag

En direct de l'âge du bronze
Bilan optimal des fouilles archéologiques aux Carougets

E

xceptionnelle découverte que celle
effectuée par les archéologues
travaillant chemin des Carougets

au Landeron: la semaine passée, un
squelette bien conservé, âgé d'environ
3000 ans, a été mis au jour. Un pot de
céramique, trouvé dans la tombe sous
le bras du squelette, permet de situer,
de par sa facture, ces ossements dans
le temps: âge du bronze final. D'après
un premier examen anthropologique,
ce squelette semble être celui d'une
femme de haute taille (près de 175
centimètres). Une grosse pierre a en-
foncé une partie de la cage thoraci-
que. Il est possible d'imaginer que l'es-
pace libre autour du corps est dû à la
présence d'un cercueil.

Pour l'instant, le squelette a été soi-
gneusement prélevé et une étude ap-
profondie sera entreprise. Elle permet-
tra sans doute d'apporter des rensei-
gnements plus complets.

LE SQUELETTE - Une femme de haute taille vieille de 3000 ans

Dans le bas du chantier, les archéo-
logues ont exhumé six autres squelet-
tes: ceux de deux adultes, de deux
pré-adolescents et de deux enfants.
Par manque d'indices, leur datation
précise n'est pas encore établie. Ces
corps dateraient de l'époque ro-
maine, vu les débris trouvés à proxi-
mité. Une datation au carbone 14
permettra d'obtenir des informations
complémentaires. Rien ne permet,
pour l'heure, d'affirmer que ces sépul-
tures marquent l'emplacement d'un ci-
metière.

Des structures de cabanes du Haut
Moyen âge (Ve s.) ont également été
dégagées ainsi que des petites fosses
de profondeurs différentes. Le tuf cal-
caire qui se trouve sur la terre rend
ces structures bien visibles; quant à
leur interprétation, elle n'est guère
évidente.

Au nord du terrain fouille, les mar-
ques d'un fond de citerne sont appa-
rues. Deux grandes fosses, de trois
mètres de diamètre sur un mètre de
profond, ont été désensevelies. L'une
d'elle est rougie par les traces d'un
feu antique. De nombreux poinçons en
os polis ont été trouvés et un grand
nombre de trous de piquet apparais-
sent dans le fond de ces cavités. Les
archéologues en sont au stade des
hypothèses quant à l'usage de ces
pieux. Il se pourrait que cette zone
soit un lieu d'activités artisanales. En
contrebas, les chercheurs ont dégagé
un amas de pierres et des traces de
poteaux: cela correspondrait peut-
être aux fondations d'une construction
plus importante qu'une cabane.

Les archéologues poursuivent leurs
fouilles jusqu'à fin juillet. Avec l'espoir
de trouver des éléments confirmant
leurs hypothèses.

0 P. R.

Les fouilles dans
l'Entre-deux- Lacs
# Cornaux : des sondages ont

été effectués sur l'emplacement du
futur centre régional de compos-
tage. Ils ont mis en évidence la
présence de troncs de chênes, de
vestiges de route et d'un aqueduc
en bois dans le sous-sol tourbeux.

% Marin-Epagnier: un chantier
va s'ouvrir au chemin du Chalvaire.
Un autre à la Tène, cet automne,
après la fermeture du restaurant.

# Saint-Biaise: les recherches
se poursuivent normalement.

Beat Arnold, archéologue canto-
nal adjoint, se montre plutôt satis-
fait de ia situation. Il déplore ce-
pendant la présence de curieux
mai intentionnés aux abords de
certains chantiers, difficiles à proté-
ger! /pr

Galerie 2016:
duo nouveau
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V

ernissage jeudi soir à la Galerie
2016, à Hauterive, où se rencon-
trent jusqu'à la fin du mois un

sculpteur, Stanislav Novak, et un pein-
tre, Bernard Blan c. Le premier est un
inventeur de formes heureux dans le fer
comme dans le bois, dans la couture
des matériaux neufs comme dans la
récupération: homme du registre gai,
généreux jusqu 'à la luxuriance, Stanis-
lav Novak affectionne aussi les machi-
nes jouets aux mécaniques détournées.

Bernard Blanc lui fait un environne-
ment de démiurge du trompe-l'osil: de
glaise, de plâtre, de carré ou de chair,
ses mondes se terrent sous le tissu,
plages d'illusions longuement brossées
sur une réalité qui de tant se dérober
vous saute plus aux yeux. Nous revien-
drons à cette toute fraîche exposition
dans une prochaine rubrique Arts et
culture, / chg

0 Bernard Blanc, peintures, Stanislas
Novak, sculptures, Galerie 2016, Haute-
rive, jusqu'au 1er juillet

Cyclisme
populaire

rcrcrcŒi

Le s  marcheurs ont les marches popu-
laires et les cyclistes, les «brevets».
Et demain, c'est la «Journée des

brevets » du Club cycliste du Littoral
(CCL) de Cornaux. Pas de médaille,
mais un diplôme à l'arrivée. Et des
postes de ravitaillement tout au long
des parcours. Membre ou non du CCL,
beaucoup ou peu de kilomètres dans
les jambes, qu'importe. L'essentiel est
de pédaler.

Deux points communs à tous les cy-
clistes: départ et arrivée ont lieu de-
vant la poste de Cornaux et l'heure de
clôture des brevets est fixée à 17 heu-
res. Trois brevets, trois parcours. Grâce
au brevet A (50km), les cyclistes dé-
couvriront le Seeland. Les pédaleurs
qui opteront pour le brevet B (100 km)
feront le tour du lac de Neuchâtel. Et
les cracs, ceux qui se lancent dans le
brevet C (180 km), ils vont du côté de
Sainte-Croix, passent par Le Locle et
Les Pontins...

S'il n'est pas nécessaire d'être mem-
bre du CCL pour participer à ces bre-
vets, il est prudent de connaître le code
de la route, /cej

M Brevets CCL, demain, départ devant
la poste de Cornaux. Brevet A entre 7 et
10 h. Brevet B entre 6 h 30 et 9 h 30. Brevet
C entre 5 h 30 et 8 h.

La Fête-Dieu, ici
et pas ailleurs

la paro isse catholique du landeron est la
seule à maintenir la pro cession le jour même

L

a dernière grande tradition reli-
gieuse et populaire du Landeron
approche: c'est en effet le jeudi 1 4

juin, dès 8h30, que sera célébrée la
Fête-Dieu. Jour de joie pour la paroisse
catholique, jour férié sur tout le terri-
toire communal, cette fête de l'Eucharis-
tie est quelque peu tombée en désué-
tude dans les autres paroisses catholi-
ques du canton. Le Landeron est le seul
village à maintenir cette procession, le
jour J. Et il n'en est pas peu fier!

«La paroisse aimerait bien garder la
Fête-Dieu le plus longtemps possible.
Cet acte de foi, au fil des années, a
perdu une bonne partie de son folk-
lore, de son décorum. Rien de compa-
rable avec ce qui se passe à Fribourg.
Mais je  crois qu 'ici on est parvenu à
une plus grande authenticité»-. Pierre
Rais, président de la paroisse catholi-
que estime que ce rite conserve tou-
jours sa raison d'être. ((D'ailleurs, re-
marque-t-il beaucoup d'anciens habi-
tants reviennent au Landeron, le temps
d'un jeudi».

La procession, qui fait suite a I office
religieux, comprend quatre reposoirs:
un à la rue du Faubourg, un au Collège
et deux autres dans la vieille ville. Le
rythme de la société de musique «La
Cécilienne» commande le pas lent des
fidèles; les enfants de chœur lancent
des fleurs le long du cortège. Bien des
coutumes ont été abandonnées. La
diane n'est plus fixée à 4 heures du
matin; les reposoirs ne sont plus aussi
monumentaux et richement décorés; les
enfants de chœur ne sont plus coiffés
d'un diadème composé de neuf roses...
Seuls les nostalgiques s'en plaindront.

Contrairement aux autres grandes
célébrations religieuses, la Fête-Dieu
n'a pas germé directement dans le
terreau de l'Ecriture. Imaginé dans la
seigneurie du prince-évêque de Liège,
en Belgique, cette fête de l'Eucharistie
a été lancée dans ce diocèse en 1 246.
Son but est de consacrer d'une adora-
tion annuelle le rite quotidien de la
messe, qui reproduit la Cène primitive.

0 Pa. D.

(( Drapeau
blanc», première!

SUD DU LAC

L

a Broyé fribourgeoise vivra le
week-end de Pentecôte sous le si-
gne de la première opération

«Drapeau blanc» organisée en Suisse
en faveur des automobilistes. Pour ce
faire, le Groupe de coordination médi-
co-social du district s'est inspiré d'une
action lancée à la Toussaint 1 988 par
deux journalistes français d'Antenne 2,
qui avait permis de diminuer de 30 à
40 le nombre de morts sur les routes de
l'Hexagone durant cette période.

L'opération consiste en une distribu-
tion de 3500 bouts de tissu blanc aux
3500 ménages de la Broyé. Elle se fait
par le biais des 700 élèves de l'école
secondaire du district, qui tenteront
ainsi, jusqu'à lundi, de sensibiliser leurs
proches sur les dangers de la conduite
automobile et sur le fait que la voiture
n'est qu'un outil d'une liberté ayant ses
limites.

Les organisateurs ont intégré cette
première helvétique dans leur seconde
Quinzaine médico-sociale de la Broyé,
dont le thème est «Pour une conduite
responsable». Commencée il y a une
semaine, elle durera jusqu'au 6 juin et
aura vu alterner conférences, démons-
trations de freinage ou encore contrô-
les gratuits pour les voitures automobi-
les légères.

Entre Estavayer-le-Lac et Payerne,
une succession de panneaux rappelle en
outre les 1 35 accidents survenus depuis
1975 sur les 4,2 km du tronçon fribour-
geois de la route cantonale, /ats

La SSR et ses taxes:
un gouffre!

i i

Ltonnement du peuple suisse lors de l'annonce par le Comité de la
Société suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR) de la demande
d'augmentation des taxes radio et TV. Où va- t-on se demandent les audi-
teurs et téléspectateurs qui, pour être mieux servis s'abonnent encore au
téléréseau.

Le manque de rigueur
administrative

C'est un peu facile de demander
tous les trois ou quatre ans une
hausse des taxes en prétextant que
les frais de la SSR augmentent.
L'économie privée, elle, comprime
les frais face à la concurrence,
s'adapte au marché, restructure ses
départements pour rester compéti-
tive. A la SSR, on veut tout faire,
tout toucher, sans tenir compte
que nous sommes un petit pays
avec trois chaînes de télévision
dues aux trois langues. Quant aux
divers canaux de radio, dont cer-
tains sont peu écoutés, n'en par-
lons pas.
Savez-vous qu'en 1982 la SSR
encaissait 328 millions de redevan-
ces, en 1983 400 millions, en 1986
425 millions et en 1987 445 millions
pour arriver en 1988 à518 millions.
Pour payer certaines inepties que
l'on doit subir, c'est beaucoup d'ar-
gent à sortir de sa bourse. Doit-on
payer les 45,4 millions de déficit de
la SSR qui n'a pas su gérer son bud-
get?
On nous demandera de payer 30 %
de plus qu'aujourd'hui depuis le
1er janvier 1991. C'est énorme si

l'on sait qu'aujourd'hui il faut déjà
payer 7.90 Fr. pour la radio et 15.40
Fr. pour la télévision. Dès l'année
prochaine, en cas d'acceptation de
cette hausse, ce seront 10.25 Fr. et
20.- Fr. par mois que nous
devrions débourser. Pour de nom-
breux budgets de retraités, de per-
sonnes seules et déjeunes familles,
c'est plus qu'un luxe, c'est hors de
cause!

Qui acceptera
cette hausse?

La réplique à cette demande de
hausse des taxes est déjà venue du
Parlement où une soixantaine de
parlementaires ont manifesté un
non catégorique. Le Conseil fédé-
ral devra soumettre une proposi-
tion aux chambres, mais Monsieur
Prix aura son mot à dire.
Les vives protestations qui sont
arrivées à l'ATOUT démontrent
que les auditeurs et téléspectateurs
ne sont pas prêts à payer «l'impéria-
lisme» et l'arrogance de la SSR.
L'ATOUT fera campagne contre la
hausse des taxes !

Association pour une libre information ,
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

______ _____ ?
_HI

782414-80

Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: £ 1 1 1. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Heimann, La Neuve-
ville, f'51 3341. Lignières: permanence
au £ (032)95 2211.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, /331807
(de 13h30 à 14h30).

Hauterive : Bureau-conseil régional de la

Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, £33 2544.
Cornaux: Brevets du Club cycliste du
Littoral, dim. dès 5 h 30, devant la poste.
Saint-Biaise : Foire, sam. dès 8h, aux
abords du temple.
Saint-Biaise : Nuit du Jazz, chez Tsapp,
dès 20h30.
Wavre : Derby hippique, sam. dim. el
lundi.

AGENDA
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Le bus d'information stationne à:
Neuchâtel

Si la radioactivité effraie, c 'est
parce qu'elle est inodore,
invisible, impalpable et peut-être
mal connue. Venez dialoguer
avec nos spécialistes.
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Notre bus est à votre disposition.
Vous y trouverez des informations
essentielles sur ce sujet.

NEUCHATEL:
Quai Robert Comtesse,
5, 7 et 9 juin 1990
Place des Halles, 6 et 8 juin 1990

Mardi à vendredi de 10.00 à 18.30
Samedi de 08.00 à 16.00

Les centrales nucléaires suisses

Concours
3 gagnants chaque jour

782678-10

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-

'9i qltMr 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 1ar arrondissement des CFF, division du domaine,
case postale 345, 1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent âtre obtenus auprès de:
Monsieur Michel Vaudroz, tél. (021) 42 22 54. 782428-52
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Corolla RVde p laisance fr. 21 890.-
+ moteur à 16 soupapes, de f 05 ch incl. ViV
+ tronsm/ss/'on intégrale permanente incl. f-1
Toyota Corolla Tercel 4 WD «Spécial» fr. 21 890.-
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0 . .. Corolla Tercel 1600 XLi 4WD «Spécial-: 77 kW (105 ch)
O anS de garantie DIN, fr.21 890.-; Corolla Tercel 1600 GU 4 WD «Spécial»: I » J
ou 100.000 km 77 kwp os ch) DiN, fr.24 790.-«m il

Un accueil spécial vous attend chez: 782659-10

A vendre en région neuchâteloise

SALON DE
COIFFURE

10 places, 80 m2 environ.
Bonne situation.
Prix à discuter.
Faire offre à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 52-6173 773632 52

EEXPRESS
D'AVIS DE NtUCHAT f L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^-~

764003-10

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.

¦ À VENDRE

A vendre
bas prix:
1 tondeuse à gazon
autotractée, 1 brûleur
à mazout 1 70 W,
1984, 1 vélo de
course, 1 paroi murale.

Tél. 63 10 15.
782675 45

¦ A vendre
VIEUX VELUX X 30 + pièces, prix à discuter.
Tél. (039) 32 14 24. 773655-61

MAXI PUCH gris métallisé, excellent état ,
800 fr. Tél. 33 72 59 dès 1 8 h 30. 782473-61

CIAO état neuf , avec options. Prix à discuter.
Tél. 25 48 63. 773656-61

À MARIN belles cerises à cueillir . Tél. (038)
33 29 45. 782642-61

VOILE Zimmer 3 m- , Wishbome neil pryde
Vario 123-153, le tout 250 fr. Tél. 41 26 15.

773662-61

PLANCHE À VOILE Mistral Maui. excellent
état , 860 fr. (valeur neuve 2200 fr.). Tél. (038)
61 30 39. 773773-61

ZOOM 70-210 Tonika SZ-X , f 4-5 ,6, neuf ,
sous garantie; mallette photo aluminium; ton-
deuse à gazon, le tout au plus offrant.
Tél. 31 69 66. 773717.61

TABLE DE SALLE A MANGER + 6 chaises ,
en bois massif , dimension fermée 150 *
100 cm, ouverte avec 2 rallonges 250 x
100 cm, prix 700 fr; table de salon en bois et
catelles, dimension 125 * 60 cm, 300 fr. Tél.
(038) 41 17 19, le soir. 781973-61

M Demandes à acheter
TRAINS électriques, mécaniques , Marklin ,
Hag, Buco, avant 1975. Tél. (038) 31 58 09.

773673-62

M À louer

BOUDRY 3V_ pièces, cuisine agencée, libre
1" juillet, 1320 fr./mois. Tél. (038) 42 37 94 le
SOir. 773663-63

JAVEA Espagne: cause imprévue, appartement
dans villa spacieuse, piscine privée , libre 24.6 -
15.7. Tél. (038) 61 17 32. 773719 -63

CERNIER appartement 3 pièces , bien situé,
gazon 200 m2, 500 fr. Tél. 53 1 5 68 dès 6 h.

773659-63

JOLI STUDIO complètement et confortable-
ment rénové, bien meublé, zone piétonne, dès
juillet , 700 fr. charges comprises. Tél. 24 10 50.

773815-63

Â BÔLE appartement 4 pièces, balcon, terras-
se, jardin d'agrément , prix 1600 fr. charges
comprises. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-6180. 766535-42

AU VAL-DE-RUZ appartement 4 pièces +
carnotzet avec cheminée salon, dans ferme
(manège), libre fin juin, 1170 fr. charges com-
prises. Tél . 57 1 1 73. 773809-63

¦ Demandes à louer

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

COUPLE DE RETRAITÉS cherche apparte-
ment à prix modéré à Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 60 94, après 18 h 30. 782540 64

URGENT cherche appartement 3 pièces entre
S a i n t - B i a i s e  et Marin , pr ix  m o d é r é
tél. 33 24 00 le soir. : .773640-64

COUPLE avec 2 enfants cherche appartement
3 pièces pour tout de suite. Tél. 25 03~58.

773782-64

CHERCHE POUR FIN JUIN appartement
3y_-4 pièces, région Neuchâtel , de préférence à
Colombier. Loyer max. 1400 fr. Tél. 33 30 13,
de 8 h à 13 h. 773709-64

STAGIAIRE ingénieur forestier cherche cham-
bre ou petit studio dans la région Cortaillod,
Boudry, Bevaix , pour la période août 1990 -
février 1991. Tél. 42 29 93 le matin / 46 17 08
en soirée. 773812 -64

M Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder un
enfant de 3 ans à mon domicile. Tél. 21 24 02,
le matin . 773633-65

URGENT: Cherche jeune femme parlant fran-
çais pour ménage et garde enfant , Neuchâtel.
Tél. 24 50 73. 773714.55

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

M Demandes d'emploi

DAME portugaise cherche travail , éventuelle-
ment garderait enfants. Tél. 33 55 48. 782148-66

JEUNE ÉTUDIANTE de 17 ans cherche une
place pour 4 mois (dès août 1990) où elle
pourrait travailler avec des chevaux, éventuelle-
ment aider au ménage, jardin, etc. Réponse au
plus vite à Jacqueline Purtschert , Vogelsangs-
trasse U, 6410 Goldau. Tél. (041) 82 34 07.

773801-66

¦ Divers

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

PARLEZ-VOUS DIVORCE? Avant de con-
sulter un avocat , consultez-nous. Mouvement
de la condition paternelle de Neuchâtel et
environs. Case postale 843, 2001 Neuchâtel.

772851-67

¦ Animaux

PERDU JEUNE CHATTE noire et blanche,
tatouée. Areuse. Tél. 42 45 45. 773756-69

LAPINS de 2 mois géants, fauves, femelles
portantes. Tél. 24 33 32. 782470-69

À PLACER, CHIENS ET CHATS SPA Val-
de-Travers. Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50.
Chenil tél. 63 1 7 43. 777749.59

À VENDRE chiots Pinscher nains mâles,
450 fr.. Cocker Spaniel femelles, brun ou noir,
650 fr. Tél. (037) 6814 43. 773799-69

À DONNER contre bons soins, chien mâle
9 mois race Labrador croisé avec malinois. cou-
leur beige, très affectueux. Tél. (038) 24 32 12.

773802-69



Bénéfice inattendu
te Conseil gênerai a vote avec satisfaction les comptes 1989

L

e législatif de la Côte-aux-Fées a
confirmé mardi soir par vote sa
satisfaction ' 'devant l'exercice

comptable de 1989, qui laisse appa-
raître un bénéfice de 628.513fr.70
après des amortissements supplémen-
taires de 622.000 francs et des inves-
tissements de 570.000 francs. Cet ex-
cellent résultat provient des rentrées
des personnes morales et est d'autant
plus heureux qu'il n'était pas prévu.

Différents crédits étaient également
à l'ordre du jour de la séance présidée
par Willy Leuba. Ainsi, les 9.000 francs
demandés pour l'achat d'un écran n'ont
pas créé de problème. L'adaptation du
plan d'aménagement impliquait des
frais supplémentaires se montant à
21.600 francs. Cette somme a été éga-
lement débloquée. Le Conseil général
a en outre décidé de porter de trois à
six le nombres des appareils respira-

toires du corps des sapeurs pompiers,
en votant un crédit de 1 9.000 francs
pour l'achat de ces équipements.

Le législatif a donné son aval à
l'adhésion de la commune à la future
fondation pour un service d'aide et de
soins à domicile et au financement du
service d'ambulance dans le Val-de-
Travers. Il a aussi décidé de vendre
une parcelle de terrain à M. Walther
pour la construction d'une maison fami-
liale.

La réfection des ponts des Sagnes
n'a en revanche pas trouvé grâce de-
vant les conseillers généraux. Ces der-
niers ont renvoyé le Conseil communal
à ses études. Dans les divers, le prési-
dent de commune, Jean-Claude Barbe-
zat, a brossé un bref rapport sur l'aide
apportée au village roumain de Coso-
vat, parrainé par La Côte-aux-Fées. Il
sera question cet été d'envoyer sur

place une délégation communale, avec
de la nourriture, des semences et des
vêtements. La commune a -envisagé une
participation financière et un appel de
fonds auprès de sa population.

Au début de la séance, le président
a souhaité la bienvenue à José Lambe-
let, qui remplacera au législatif Jean-
Pierre Grandjean, démissionnaire pour
raison de départ de la localité. Le
bureau du Conseil général a été réélu
en bloc et les rapports des commissions
permanentes ont été tous adoptés. La
commission du feu présentera le sien
lors de la prochaine séance.

0 F. G.
M Bureau du Conseil général: Willy

Leuba, président ; Philippe Leuba, vice-pré-
sident; Marie-Madeleine Steiner, secré-
taire; Cosette Pezzatti, secrétaire adjointe;
Pierre-Alain Sueur et Daniel Wieland,
questeurs.

¦ VERNISSAGE - Après Françoise
Froesch et Claude Jeannottat, c'est au
tour de Christiane H. Ménétrey d'ex-
poser jusqu'au 24 juin ses oeuvres à la
galerie Golaye, à Môtiers. Le vernis-
sage de l'exposition est prévu pour
cet après-midi, à 1 7h. La galerie est
ouvert du mercredi au dimanche de
1 -4h à 18h, ou sur rendez-vous ( p
61 36 10). /phc

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée : sam., dim. et
lun. 20h30, dim. 17h30, Il y a des jours
et des lunes, 1 2 ans; dim. 1 5h, Les aven-
tures de Bernard et Bianca, pour tous.
Médecin de service : Dr Jean-Pierre
Reinhard, Grand-Rue 29, Couvet, <$
63 28 28 et 631076, répond de sam. 8h
à lun. 22h.
Médecin-dentiste de service: Dr Fran-
çois Schippler, Grand-Rue 7, Couvet, <f
63 1 566 et 63 1 564, répond de sam. 8 h
à lun. 22h.
Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers, p
63 1 3 39, de sam. 1 6h à lun. 8h; ouverte
au public le dim. et les jours fériés de 1 1 h
à 12h et de 17h à 1 8h.

Môtiers, galerie du château: Michel Bu-
tor et Luc Joly, oeuvres communes: Apoca-
lypse, les cavaliers traquant Rousseau,
dialogues et requiem automobile, ouvert
de mardi au dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, galerie Golaye : sam. 17h, ver-
nissage de l'exposition de Christiane H.
Ménétrey. Ouvert jusqu'au 24 juin, ouvert
du mercredi au dimanche de 14b à 18h,
ou sur rendez-vous au p 038/61 36 10.
Buttes, La Plata : dim. de 9h à 17h, fête
de lutte.
Couvet, hôpital et maternité: p
63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : i" 61 1081.
Couvet, sage-femme: p 62M27.
Aide familiale: p 61 2895.

Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, p 038/422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin, res-
taurant.
Fleurier, Espace du Pasquier: Exposition
de livres consacrés aux gens de la terre,
ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h, groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance, 7 038/6330 10.

FRANCE-
| PRISON — Le receveur des postes
de Montagney, près de Vesoul (Hau-
te-Saône), a été incarcéré pour abus
de confiance, escroqueries, détourne-
ments de correspondances, faux el
usages de faux, et vols, a-t-on appris
de source judiciaire. Depuis une di-
zaine d'années Gérard Servelle, 38
ans, marié et père de trois enfants,
puisait dans les comptes de personnes
âgées. Le montant de ses détourne-
ments est estimé à 1,5 million de FF.
/ap

Six crédits
acceptés

Le Conseil général de Saint-Sul-
pice a digéré hier soir un ordre du
jour copieux qui comprenait entre
autres six crédits. Le plus gros d'en-
tre eux concernait l'aménagement
du lotissement de La Joux. Cent
quatre-vingt mille francs ont été
débloqués à cet effet. Les autres
crédits, tous acceptés sans pro-
blème, s'appliquaient au stand de
tir (35.000fr.), à la scène de salle
de gymnastique (8.000fr.), à la ré-
fection des berges de l'Ubena
(21.000fr.), à la rénovation d'un
local pour le jardin d'enfants
(1 5.000fr.) et pour le goudronnage
de la route menant à la station de
pompage (50.000fr.).

Autre décision très attendue,
l'aval du législation à l'adhésion de
la commune à la future Fondation
pour les soins à domicile et à la
réorganisation du service de l'am-
bulance. Le Conseil général a en-
suite ratifié la décision de la com-
mune de Buttes de créer une école
enfantine et un jardin d'enfants in-
tercommunaux.

Les comptes 1 989, présentant un
bénéfice de 16.153fr.70 pour un
total de dépenses de
1.396.831 fr. 10, ont passé la
rampe après quelques exp lications
complémentaires donnés par le
Conseil communal. Il en a été de
même pour un plan d'aménage-
ment partiel pour les immeubles lo-
catifs.

Après renouvellement de son bu-
reau, le législatif a passé aux di-
vers où il a été question des conte-
neurs devant le dépôt du VVT.
Ayant servi au village suisse pré-
senté lors de l'opération «Dia-
mant», ces boîtes inesthétiques au
possible cherchent toujours affecta-
tion, /phc

- LE LOCLE-

Le rapport
de gestion rend

le Conseil général bavard

L

e rapport du Conseil communal des
Ponts-de-Martel sur sa gestion de
l'exercice 1989 est plus détaillé

que les années précédentes. Il fait un
très large tour d'horizon sur tous les
problèmes qui préoccupent l'exécutif et
donne de nombreux renseignements sur
la situation financière de la commune. II
répond aussi à de multiples interroga-
tions .de la population et des membres
du Conseil général.

Paradoxalement, ces derniers n'ont
jamais posé autant de questions que
lors de la séance d'adoption des comp-
tes (voir notre édition d'hier). Luc Ro-
chat (PS) s'est particulièrement mis en
évidence en interpellant le Conseil com-
munal sur plusieurs sujets importants.

Etonnement tout d'abord: pourquoi
la commune ne s'est-elle pas intéressée
à l'achat de l'hôtel du Cerf? Réponse
de Michel Monard, président du
Conseil communal: il s'agissait d'une
vente sans condition. Précision d'un
conseiller général: avec les réparations
nécessaires, l'affaire n'aurait pas été
intéressante.

Critique ensuite : l'effectif du batail-
lon des sapeurs-pompiers a été dimi-
nué sans que la commission du feu ait
été consultée.

Souci légitime: les sociétés n'annon-
cent pas leurs manifestations et le pro-
gramme diffusé pour les deux districts
des Montagnes neuchâteloises donne
l'impression qu'il ne se passe rien aux
Ponts-de-Martel.

Inquiétude enfin, exprimée par Chris-
tiane Rochat: la vitesse des voitures est
trop élevée rue du Bugnon. Une voix
dans la salle: ((C'est pour permettre
aux conseillers généraux d'arriver à
l'heure!». Gilbert Cruchaud, conseiller
communal, affirme qu'il faut se réjouir
d'avoir une si belle route! Le ton monte.
Jean-Claude Jeannerét calme le jeu en
promettant que des mesures seront pri-
ses lorsque le lotissement du Bugnon
aura été entièrement construit.

De son côté, Jean-Daniel Rothen (PL-
PPN) souhaite connaître les intentions
de l'exécutif au sujet de la réfection du
temple et des orgues. Au passage, il
s'inquiète de la surcharge de travail
des conseillers communaux. Au vote, les
comptes 1989, qui bouclent par un
excédent de recettes de plus de
26.000fr. ont été acceptés sans oppo-
sition.

Le tortillard s'est soudain transformé
en TGV et le législatif a liquidé à toute
vitesse les points suivants. Dans l'ordre,
il a accepté l'introduction du borde-
reau unique, la suppression de la taxe
sur les spectacles et une modification
de la taxe sur les drainages. Il a aussi
pris acte d'un rapport de la commission
de gestion des déchets et d'un autre
rapport du chef local de la protection
civile.

Le Conseil communal a ensuite an-
noncé qu'il présenterait prochainement
un rapport sur l'introduction de l'infor-
matique au bureau communal. Coût de
l'opération: environ 1 00.000fr. pour le
matériel et 50.000fr. pour la transfor-
mation des locaux.

Au chapitre des nominations, le
Conseil général a renouvelé son bu-
reau. A la présidence, Philippe Robert
(PRD) succède à Monika Maire (appa-
rentée socialiste). Cette dernière a re-
gretté que le pouvoir du législatif
s'amenuise petit à petit dans la com-
mune. Autres membres du bureau: Fer-
nand Matthey, Gabriel Nicolet, Geor-
ges Robert, Charles Perrinjaquet (PL-
PPN), Roger Jacot et Pierre-André Ron-
din (PS).

La commission des comptes et du
budget aura la composition suivante :
Werner Enderli (PRD), Monika Maire,
Luc Rochat (PS), Marc Dellay, Georges
Robert, Jean-Paul Durini et Pierre-Ar-
nold Roulet (PL-PPN).

En fin se séance, le législatif a accep-
té deux motions radicales. La première
demande l'élargissement du tronçon de
la route du Voisinage. La deuxième
prie le Conseil communal de présenter
un rapport sur les mesures qu'il entend
proposer pour combattre la drogue,
phénomène qui fait hélas aussi son ap-
parition aux Ponts-de-Martel.

0 R. Cy

Que de
questions !

¦ DÉCOUVRIR BOEHM - Ven-
dredi dernier, un public attentif a as-
sisté à La Côte-aux-Fées au concert
d'orgue offert par Jurek Estreicher, de
Genève. Entièrement consacré à des
oeuvres de Ceorg Boehm, le récital a
fait découvrir un compositeur mé-
connu, mais combien fécond, et dont
plusieurs thèmes ont été repris dans
l'actuel recueil de psaumes de l'Eglise
réformée.
Au préalable, l'artiste a situé l'auteur
par rapport à ses contemporains et
fait ressortir l'importance des jeux du
pédalier dans la musique du sty le
nord-germanique. L'orgue de la Côte-
aux-Fées, en effet, de par sa concep-
tion, se prê te particulièrement bien à
l'interprétation de telles œuvres. Le
public l'a compris et il a ponctué le
concert d'applaudissements pleine-
ment mérités, / fg

ImmSOCIETE D'EMULATION

Jeudi 7 juin 1990 à 20 h 15 à Couvet
Salle des conférences (Hôtel de Ville)

LE DOCTEUR
SILVIO FANTI

traitera le sujet

LE RÊVE
Location:

Pharmacie Bourquin 038/631113
dès le 1er juin 1990

Prix des places: Fr. 10.-
782703-74

___________________________________________________________________________T

Abonnement au téléréseau: une taxe mensuelle de 22 fra ncs
versée par les Verrisans à La Côte-aux-Fées fait des mécontents

Les abonnes au télereseau des Ver-
rières doivent payer 22 francs par
mois à la commune de La Côte-aux-
Fées qui leur a installé le câble adé-
quat. Cette somme s'ajoute bien évi-
demment aux taxes radio-TV. Cer-
tains retraités verrisans trouvent que
le petit écran touche un peu trop à
leur porte-monnaie, et par conséquent
crient leur mécontentement.

L'installation du téléréseau aux Ver-
rières a coûté cher. Ce ne sont pas
moins de 550.000 francs qui ont été
investis par la commune de La Côte-
aux-Fées, dans le but d'aider ses voi-
sins géographiques qui ne pouvaient
pas se payer ce luxe.

Avant le début des travaux, un cal-
cul des coûts avait été fait sur la base
de 220 abonnés, et avait donné un
investissement initial de 450.000
francs. Lors de la réalisation de ce
téléréreau, la commune de La Côte-
aux-Fées a très vite compris que le
nombre d'abonnés verrisans était en

fait de 1 20. D'où une forte dispropor-
tion entre les moyens engagés et la
demande. Jouant à fond, et en dépit
de cette mauvaise surprise, la carte
de l'entraide, les «Nickelets» ont réa-
lisé l'ouvrage, espérant ainsi que de
nouveaux abonnés viendraient justi-
fier l'investissement de départ. Cette
persévérance a coûté 100.000 francs
de plus.

Il existe schémdfiquement deux sec-
teurs dans ie téléréseau du village
frontière. Le premier, pas très coû-
teux, a été délimité dans le centre des
Verrières, avec beaucoup d'abonnés.
Les problèmes deviennent beaucoup
plus aigus dans le cas des abonnés
situés en dehors. L'aménagement du
téléréseau a nécessité chez eux des
coûts importants. La forme très allon-
gée du village et ie nombre écrasant
de maisons individuelles ne sont pas
là pour réduire les frais.

Le président de commune de La

Côte-aux-Fées, Jean-Claude Barbe-
zat, a déjà répondu aux mécontents
verrisans. Son argumentation, reprise
par son administrateur communal,
tourne autour du fait que La Côte-
aux-Fées a fait son possible pour of-
frir aux Verrisans le maximum de
chaînes, soit trois suisses, trois françai-
ses et une allemande. Pire, l'amortis-
sement sur dix ans de l'Investissement
de 550.000 francs semble fortement
compromis. Même si la Côte-aux-Fées
a affiché l'année dernière de bons
résultats comptables, une entreprise
comme l'installation du téléréseau
dans un village de 700 âmes reste
très onéreuse pour une commune de
500 habitants. -Tous les amoureux du
petit écran payant leurs 22 francs
par mois comprendront dès lors que
l'entraide coûte. Même dans la cam-
pagne, où une entrée du téléréseau
correspond à un abonné.

O Ph. c.

Grogne pour sept
chaînes de télévision

¦ _Z__ _̂
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...et bientôt à
FLEURIER un
BAR-DANCING:

782586-74| LA POLCE VITA... |



mmmj Ê* CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ïïmII I DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
W %ÊW ANNÉE SCOLAIRE 1990-1991

Inscription aux cours obligatoires
des nouveaux apprentis

MERCREDI 6 JUIN 1990. entre 14 et 17 heures
Halle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel

Les élèves se muniront des formules d'inscription remises par les maîtres
d'apprentissage, de deux photographies, de leur carnet de vaccination et
d'argent pour le paiement du forfait.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE ÉCOLE TECHNIQUE
COMMERCIALE DES ARTS ET MÉTIERS
Pour les apprentis : Pour les apprentis Pour les apprentis :

des secteurs :
- Employés de - Typographie - Mécaniciens de

commerce - Imprimerie précision
- Employés de bureau - Horticulture - Dessinateurs de
- Vendeurs/ - Floriculture machines

vendeuses - Sylviculture - Mécaniciens-
- Employés du - Alimentation électriciens

commerce de détail - Economie familiale - Automaticiens
- Aides en médecine (ménages privé - Electroniciens

denta ire et collectif) - Electriciens radio TV
- Coiffure - Laborants en chimie
- Dessin en bâtiment , - Agents techniques

en génie civil et des matières
en aménagement synthétiques
du territoire - Plasticiens

appareilleurs

Le directeur: Le directeur: La direction :
F. BURGAT J. LAURENT P. GREMAUD

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée
scolaire. Tous les nouveaux élèves doivent être inscrits.
Pour tout renseignement , prière de s'adresser à la direction de l'école ,
téléphone (038) 21 41 21. 7B24152Û
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INCROYABLE
MAIS VRAI
Superbe Fiat
Ritmo 85 S
bleu métallisé,
année 1986,
moteur neuf.
Valeur
voiture Fr. 6700.-;
4 jantes spéciales +
pneus larges
Fr. 1900.-;
installation stéréo
avec CD., ampli,
ampli de basse,
planche arrière, H.P.
d'appoint aigu,
valeur Fr. 5500.-,
le tout cédé
Fr. 8900.- avec
garantie totale de
4 mois.

Tél.
(038) 57 21 64.

773816-42
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L'OCCASION À SAISIR SE TROUVE M
AU CENTRE DES FAHYS OU PJ3
AU CENTRE DE LA GARE... kZï
AUDI 200 TOYOTA CAMRY 2,0 TOYOTA CARINA II L'
TURBO/QUATTRO GXI V 6  - AUTOMAT. 1,6 GL M
1986, gris, 75000 km 1988, rouge, 43200 km ¦ 1988, blanche, 20000 km ¦.¦

TOYOTA CELICA TOYOTA COROLLA 1,6 TOYOTA COROLLA 1,6 LJ
2,0 GTI COMPACT GTI SEDAN 1J
1988, gris, 28000 km 1989, blanc, 20000 km 1984, rouge, 77 000 km __TC B
TOYOTA COROLLA 1,8 FIAT PANDA FIAT UNO ___TV
XL DIESEL S. I.E. 75 LE.
1988, bordeaux, 45000 km 1 989, blanc, 1 5430 km 1 990, gris, 850 km

HONDA ACCORD 1,8 ISUZU TROOPER 2,8 MAZDA 323 1,6
EXR SEDAN TURBO DIESEL GTX TURBO 4WD Iwl
1984, gris , 65 800 km 1 989, gris , 27 000 km 1 988, blanc , 29 000 km 

^̂ ^
J

NISSAN BLUEBIRD OPEL OMEGA SUBARU 1,8 TURBO 1^
2,0 BREAK 2,0i BREAK SUPER STATION 4 WD 

 ̂|1986, gris , 80000 km 1 988, jaune , 1 41 50 km 1 984, brun, 73000 km 
B̂ _l782658-42 W «^H

BUS CAMPING
VW Westfalia
1976,
état impeccable,
nombreux
accessoires,
expertisé du jour,
Fr. 9800.-.
Tél. (038)
25 94 85. 773806 42

Ford Fiesta
1100 cm3, 1982,
expertisée du jour,
Fr. 3200.-.
Tél. (038)
30 32 69. 773744 42

à l'Imprimerie
Centrale

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

Voyager
Chrysler LE
gris métallisé,
1989/05, 27.000 km,
toutes options.
Fr. 27.500.-,
ou selon entente.
Tél. (038) 31 80 25.

773784-42

PEUGEOT 305
Expertisée du jour

Fr. 4800.-.
Tél. (038) 24 06 27.

782316-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES -EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 RENAULT 5 aut. 45.000 km 1987
BMW 320 i 40.000 km 1986 BMW 325 i ABS 28.000 km 1988
BMW 325 IX 52.000 km 1988 BMW 730 i A 30.000 km 1988
BMW 318 i 49.000 km 1987 BMW 535 i 17.000 km 1988
BMW 325 iX Touring 22.000 km 1989 RENAULT 25 ABS 32.000 km 1988
BMW M 3 60.000 km 1988 OPEL KADETT GSI 2.0 36.000 km 1988

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 782634 42
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4 x 4
Chevrolet
Suburban, 1981,
52.000 km,
expertisée,
Fr. 18.000.- .
Téléphone
(037) 63 26 32.

782583-42

A vendre

Opel
Corsa 1,2 S
expertisée du
jour, blanche,
1986,61.000 km,
jantes alu, volant
sport, 5 vitesses,
Fr. 6500.- .
Tél. 25 19 84.

782582-42

305 GT BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27.

782104-42

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

expertisée du jour

Fr. 5900.-
Tél. (038) 24 06 27.

782103-42

A vendre

Fiat Ritmo
125 Abarth,
82.000 km,
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 55 19 90.

782469-42

Ford Escort
Caravan,
50.000 km,
Fr. 7300.- .
Tél. (038)
51 26 17. 779918 42

Golf GTI
16 VSilverstone

5.88, valeur neuve
Fr. 30.130.-,
cédée
Fr. 18.500.-.

Tél. 42 63 35
ou 42 28 67.

773670-42

Superbe

Jaguar X) 4,2
1978, étal impeccable,
Fr. 16 000 -

Chevrolet Nova
Concours
1976. Fr. 3500 -

Chevrolel Malibu
pour bricoleur, Fr. 2500.-.
Tél. (022) 41 16 93 ou
(038) 30 31 86 ou (077)
24 23 50. 782543-42

A vendre

Honda VFR 750
88, rouge. Prix à
discuter.
Tél. 53 10 13.

773768-42



Deux médecins à la retraite
les Drs Jean Tripet et Eugène Delachaux ont cessé leur activité

Qui ne fut pas seulement pro fessionnelle
m e Val-de-Ruz a connu récemment

un événement hors du commun, ce-
" lui de la retraite de deux médecins

appréciés par toute la population.
L'occasion, avec le Dr. Jean Tripet et le
Dr. Eugène Delachaux de parler de
l'évolution de la médecine ces derniè-
res années.

Dans les débuts, tous les accidentés
venaient chez le médecin. Ce dernier,
était aussi appelé pour des accouche-
ments. C'était un champ d'activité très
large vraiment comme le médecin de
campagne. Puis, comme partout ail-
leurs, la technique a évolué avec des
nouveaux moyens parfois très coû-
teux. Aussi, se sont ouverts des cabi-
nets de groupe avec des instruments
plus performants. Autre avantage non
négligeable de- ce système: la com-
plémentarité entre médecins, profita-
ble aussi bien pour ces derniers que
pour les malades.

Le Dr.Jean Tripet s'est installé à
Cernier en 1 953. En plus de ses con-
sultations, il occupait depuis 1 973, le
poste de chef du service de médecine
et de gériatrie à l'hôpital de Lan-
deyeux: un travail très intéressant,
dit-il, où l'on peut appliquer des tech-
niques plus avancées qu'à domicile.
C'est également lui qui était médecin
du dispensaire du district.

Professionnellement, il a également
joué un rôle important sur le plan
cantonal et suisse. Il fut membre fon-
dateur en 1 953 de l'Association neu-

châteloise des médecins omniprati-
ciens(ANMO) et président de cette
association de 1965 à 1977. Il a
ensuite présidé durant deux ans la
Société suisse de médecine générale,
créée sous l'impulsion de médecins ro-
mands. A l'armée, il avait le grade de
capitaine médecin.

Les affaires communales ne laissè-
rent pas le Dr. Tripet indifférent. Sur
les bancs du Renouveau, il fut durant
deux législatures conseiller général.
Puis président du tennis-club du Val-
de-Ruz où il était d'ailleurs un très bon
joueur.

Des souvenirs? Un appel d'urgence
depuis une ferme des Planches: une
dame avait mal au ventre et diar-
rhées. C'était en plein hiver. Après une
demi heure de marche dans la neige
jusqu'aux genoux, le Dr. Tripet a dû
procéder à un accouchement dans une
chambre glaciale.

Une autre fois, toujours en hiver et
sur les hauteurs, le docteur a de-
mandé à ce qu'on vienne le chercher
en traîneau. La réponse de l'agricul-
teur fut brève: il fait trop mauvais
temps pour sortir le cheval...

Venant de Bulle, le Dr. Eugène De-
lachaux a repris le cabinet du Dr.
Borel à Cernier en 1961, puis se rap-
procha en 1978 du Dr. Tripet pour
créer un cabinet de groupe. ,

Il fut président de la Société fri-
bourgeoise des médecins(l958-60).

Dans notre région, il présida le mou-
vement de l'ambulance du Val-de-Ruz
durant de nombreuses années, de
1 952 à 1 988. Il fut également méde-
cin conseil de la Fédération cantonale
des caisses de maladie. Dans l'Armée,
il avait le grade le lieutenant colonel
et la fonction de médecin d'arrondis-
sement.

A son tour, il s'est occupé de la
politique communale siégeant durant
six législatures au conseil général de
Cernier, dans les rangs du parti libé-
ral-PPN et occupa à deux reprises la
présidence du législatif. On le trouve
aussi à la tête de la commission de
Landeyeux.

Passionné d'histoire régionale, il va
maintenant pouvoir s'occuper des ar-
chives de sa commune d'origine, Tra-
vers.

Il a également un souvenir: appelé
un jour de février à la Montagne de
Cernier, il rencontra le facteur de là-
haut qui lui dit que la route venait
d'être dégagée avec une fraiseuse,
mais qu'il serait prudent d'y aller sans
tarder. Une demi-heure plus tard, le
vent n'avait pas attendu pour lever
plusieurs congères : le docteur est
resté planté avec sa voiture. A cause
de la neige, il n'avait plus aucune
possibilité d'ouvrir les portières et il
dut extraire ses Im80 par la fenêtre
de sa Mini en rampant sur la neige...

O M.H.

Deuxième course
de biathlon

Organisée par le groupe OJ du Ski-
Club Chasserai de Dombresson et Vil-
liers, la deuxième course de biathlon se
déroulera lundi de Pentecôte. Les cou-
reurs partiront à 9h30 en ligne près
du collège de Dombresson, iront à bi-
cyclette par Savagnier, traverseront
Dombresson puis Villiers, Le Pâquier
pour arriver au parking des Bugnenets.
De là, ils aiguiseront leurs mollets au
pas de course jusqu'au sommet de
Chasserai en passant par la Métairie
des Planes. L'arrivée est prévue pour
les premiers coureurs vers 1 1 heures.

Trois catégories sont prévues, soit les
populaires de 16 à 35 ans; les seniors
de 35 ans et plus et les dames de 1 6
ans et plus. Chaque participant reve-
vra un prix-souvenir.

La proclamation des résultats aura
lieu à 15h au collège de Dombresson
où une cantine servira des grillades et
des boissons, /mh

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au p 242424.
Soins à domicile: ^531 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .'531531.
Hôpital de Landeyeux: ,- '533444 .
Ambulance : p 117.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Radicaux
plus ouverts
pour 1992

es membres du Parti radical de
Fontainemelon se sont retrouvés
jeudi soir pour leur assemblée gé-

nérale, sous la présidence de Jean-
Philippe Robert. Ce dernier a tout
d'abord fait un survol des activités de
l'année dernière avec le traditionnel
souper du 1 er mars au Pâquier, puis il
a parlé de la démission de Claude
Sabatini pour départ de la localité, qui
fut remplacée au Conseil général par
André Rufener. Lors des élections can-
tonales, le Parti radical a repris le
troisième siège dans le district avec une
brillante élection de son président. Le
traditionnel rallye a connu un beau
succès le 7 octobre, avec la visite inat-
tendue du nouveau président cantonal
Pierre-Alain Storrer, de Fontaines. Celui
de 1990 sera organisé par le ga-
gnant, soit Jean-Philippe Robert.

Pour l'avenir, le parti a décidé
d'avoir une politique plus ouverte, ceci
en vue des élections de 1 992.

Le président n'a pas voulu laisser
passer le fait que le trésorier Jean
Perrinjaquet tient les comptes de la
section depuis 50 ans: un bel exemple
de dévouement et de fidélité. Aussi,
sous les applaudissements de l'assem-
blée, un cadeau lui a été remis. Ce
dernier a remercié, puis il a donné tout
le détail des comptes, qui sont bons.

Le conseiller communal Bernard
Zaugg a ensuite fait le bilan des deux
années passées à l'exécutif. Il a relevé
le bel esprit de collaboration qui règne
entre les conseillers. Les membres ont
ensuite pu voir les plans du futur centre
sportif avec les locaux de la protection
civile en sous-sol. Michel Zahnd a parlé
de la dernière assemblée de district,
où il a été décidé de laisser liberté de
vote pour la prochaine votation canto-
nale sur l'éligibilité des étrangers en
matière communale.

Le comité est formé de Jean-Philippe
Robert, président; Willy Liechti, vice-
président; Jean Perrinjaquet, trésorier;
Pierre Bueche, secrétaire; Roger Gue-
nat, Richard Mougin et Bernard Zaugg.
Il a été reconduit pour une nouvelle
période.

0 M. H.

AGENDA

Fête du géranium: Sam. 8h-16h, rue
des Entrepôts. Grand marché aux plan-
tons de fleurs et légumes. Concours, musi-
que, stands.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
?J 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à 20h;
dimanche, 10h-12h30 et 17h-20h;
lundi, Coop 3, avenue Léopold-Robert
108, 10h-12h30 et 17h-20h; ensuite
P 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, Le sens du temps.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 1 4 h-17 h ;
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine».
Musée d'histoire et Médaillier: 1 0h-l 2 h
et 14h-17h, Histoire régionale et locale.
Home de la Sombaille: Geneviève Por-
ret (céramique) et François Hans (photo-
graphie).
Bibliothèque des jeunes, rue de la
Ronde 9: Sam. 10h-12h et 13h30-16h,
Illustrateurs européens de livres de jeu-
nesse.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
Foyer de Beau-Site : Elzingre, Burki, Bar-
rigue, dessins de presse. CINEMAS
Eden: 1 6 h, 1 8 h 30 et 21 h, Affaires pri-
vées (1 6 ans).
Corso: 18h45, Le voleur de savonnettes
(12 ans), lôh30 et 21 h, Ripoux contre
Ripoux (1 2 ans).
Plaza: 16h30 et 1 8h45, Allô maman, ici
bébé (12 ans). 21 h, Blue Steel (16 ans).
Scala : 18h45, Blaze (16 ans). 16h30 et
21 h, Potins de femmes (1 2 ans).
ABC: 20h30, Nocturne indien 12 ans).

Exploit des
Armes sportives

Lors des finales de groupe a 300
mètres, les tireurs et tireuses de
Chézard-Saint-Martin ont réussi un
véritable exploit en enlevant ma-
gistralement les deux titres en jeu.

Au programme A, pour mousque-
tons et armes libres, le groupe I des
Armes sportives a gagné avec un
total de 1 384 points. Relégant le
suivant immédiat, tes Armes de
guerre de Peseux à 40 points. Cet
exploit constitue un record, les 1384
points n'ayant jamais été atteints
lors d'une finale, pas plus que le
tour le plus haut avec 470 points.

Composition du groupe: Otto
Barfuss, 86-93-89; Jacques Belle-
not, 95-94-93; Michel Favre,
91-96-94; Hans Steinemann,
90-90-94 et Gérard Veuve,
88-97-94.

Réplique bis au programme B,
pour fusil d'assaut 57 ou 90. Com-
posé de trois tireurs et de deux
tireuses, ce qui est très rare, le
groupe des Armes sportives a réussi
un très bon parcours, malgré un
fléchissement lors du troisième tour.
Le titre a été obtenu avec un total
de 1021 points soit trois de plus
que le suivant immédiat, les Mous-
quetaires de Coreelles-Cormondrè-
che, favoris de cette finale.

Composition du groupe: Valérie
Huguenin, 69-69-64; Colette Mo-
rel, 65-71-69; Philippe Berthoud,
73-71-69; Sébastien Barfuss,
64-67-68 et Jean-Pierre Marthys,
68-72-62.

Les deux groupes des Armes
sportives participeront ainsi aux tirs
principaux du championnat de
Suisse. Les deux challenges du Dé-
partement militaire cantonal pour-
ront être admirés prochainement
dans la vitrine de ia fromagerie de
Chézard./mh

LA CHA UX- DE-FONDS 

«la Grande Ourse»: une révolution tranquille

P

ousser un battant pour décou-
vrir un autre monde: la tenta-
tion est grande et souvent riche

l'expérience. On ne sort jamais tout à
fait le même d'un voyage qui se veut
source de renseignements et non inten-
tion de convaincre absolument. Prenez
un adolescent à l'aube de son choix
professionnel. La visite d'une usine, d'un
chantier, d'une institution supérieure, et
voici que peut-être le destin jouera une
carte maîtresse. «La Grande Ourse »,
école nouvelle qui présente les degrés
primaire et secondaire, faisait «portes
ouvertes». Histoire de dire que son
histoire n'est pas aussi hermétique
qu'on veut le prétendre. Et que sa
démarche rejoint les préoccupations de
l'autre école, officielle: rendre l'élève
responsable... et heureux. Objectif
identique, seule l'approche restant dif-
férente.

En pénétrant dans les locaux du No
1 2 de la rue des Terreaux, proche de
la place du Bois à La Chaux-de-Fonds,

première surprise. Les différents étages
présentent cette caractéristique d'être
à la fois un lieu de vie avec sa multi-
tude de jeux didactiques, de coins lec-
ture et divertissements, un petit paradis
où il doit faire bon s'épanouir. Et de
pièces où livres et laboratoires font un
clin d'oeil à l'ordinateur.

Coordinatrice de l'établissement,
Vera Zaslawsky souligne que «La
Grande Ourse » existe depuis sept ans.
Et que si l'on parle, de l'autre côté de
la Sarine, d'école alternative, ici on
entend école nouvelle. Nouvelle de par
son approche, la finalité étant d'ap-
porter à l'élève qui en sortira toutes les
bases nécessaires pour poursuivre étu-
des ou apprentissage.

Des horaires chargés? « Un peu plus
d'heures, sans doute, car les devoirs
se font sur place)} . Quant à l'effectif,
il est en évolution régulière. Avec sept
jeunes pour le niveau primaire, ce qui
est extrêmement peu souligne Vera
Zaslawsky. Et 1 7 pour le degré secon-

daire.
Des raisons à cette différence? « Les

parents hésitent à placer leur gosse
chez nous, en primaire, alors que c 'est
le moment le plus favorable pour
commencer cette pédagogie. En gé-
néral, ils se décident lorsque certains
problèmes surg issent en secondaire:
refus de l'école, mésentente au sein
d'une classe, désir pour eux et pour
l'enfant de vivre autrement, de cher-
cher un autre style scolaire. Mais en
aucun cas nous offrons des classes de
«récupération». Ici, c'est tout simple-
ment différent».

Une dizaine de professeurs à temps
partiel (on recherche encore des en-
seignants pour le degré primaire),
tous titulaires d'un diplôme universi-
taire, avec parfois une formation pé-
dagogique accentuée, dispensent un
programme complet. La première
promotion à sortir de secondaire a
franchi, l'année dernière, soit le seuil
de l'Ecole supérieure de commerce.

À «LA GRANDE OURSE» - Une histoire pas si hermétique qu 'on veut le prétendre. ptr- £

soit celui du Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois.
Après avoir subi avec succès les exa-
mens officiels et un passage devant
l'orientation professionnelle.

Mais ce qui frappe le plus, alors
que le visiteur découvre cette maison,
c'est la spontanéité de l'accueil des
jeunes. Qui, avec le sourire, commen-
tent leur dernière course ou les aven-
tures épiques de deux rats, dont la
cage sise au rez-de-chaussée risque
de receler une belle promesse. Ce
jour-là, on n'évoqua point l'informati-
que mais la découverte de la vie...

0 Ph. N.

Une autre école de la vie
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COLLABORATRICE Schneider
DE VENTE Gmm&

•
Etes-vous compétente, sympathique et savez-
vous conseiller une clientèle fidèle?
Nous cherchons :

Une personne expérimentée
dans la vente.

Nous vous orientons volontiers
— /̂" Nv chez nous.

/ /îc_ >hiilJ m \̂ Demandez un rendez-vous à
ii jfiSBLÀ M-= Schneider.
( »,»»„,«„* A la Ryffligàsschen 8,
V inextrem grosseruna/ ^OOD Rprnp^̂ -v Kleiner criausslerung /  OUUU uci I le.

VJ^—-' Tél. (031) 22 41 56
(fermé le lundi). 732539 36

l)>o/V<ff Les Directions de l'hygiène publique et
. I des œuvres sociales du canton de Berne

r__ï____N mettent au concours pour le service de
rsSjj révision à dater du 1e' ju illet 1990 ou à
Vj/ convenir le poste de

réviseur
Activités :
- contrôle des comptes des œuvres sociales des

communes; en partie dans les communes mêmes;
- analyse des comptes d'exploitation et des bilans

d'institutions des œuvres sociales en vue de l'oc-
troi d'une subvention;

- traductions d'allemand en français.

Le ou la candidat/e doit avoir accompli un apprentis-
sage de commerce de 3 ans, posséder quelques
années de pratique en comptabilité et pouvoir s'en-
tretenir en allemand.

Nous offrons :
Activité variée au sein d'une petite équipe, traitement
et prestations sociales selon les directives de l'Etat.

Lieu de travail: Berne. 782423-36

Les offres complètes manuscrites avec photo et
documents d'usage sont à adresser à la Direction
cantonale de l'hygiène publique et des œuvres socia-
les, Rathausgasse 1, 3011 Berne.

Pour tout renseignement complémentaire on
pourra s'adresser à M. H. Jaussi , adjoint du
service de révision, rC (031) 69 40 24.

MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre- I
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- .
transfert d' usinage et Ingénieur ETS

d'assemblaqe -,•ci , ,- Electrique
" * *•"««*_. automatique. . ^" il A ou Electronique

Pour notre département Déve-
loppement Electrique.

ï ¦ •» I Il ^

_¦_ VJ * P i jHt* s , '. poste a une personne ayant de
I <r>vte . _^ 

" 
_____ /$ÊÊM\. l'expérience en infor-

Nous prions les candidats lente. La connaissance des lan-
Ht intéressés de prendre contact gués allemande et anglaise

avec: serait un atout supplémentaire.

MIKRON SA BOUDRY Nous offrons à une personne
Service du personnel compétente un travail à

Route du Vignoble 17 responsabilité au sein d'une
2017 Boudry petite équipe ainsi qu'un sa-

Tél. 038/44 21 41 laire adapté à ce poste.
782266-36

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité |MI R Ê II î£QO M
Systèmes d'usinage et d'assemblage l w l l _ _ V _ _ l l  IIH

MIKRON SA BOUDRY est | Vu l'évolution de notre entre- |
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines-
transfert d'usinage et AAécaniciGn-

point de nos machines et l'ins-

;P« .<_ g_t_.-_ _ . .'' ••, J» Exigences: CFC de mécanicien

Bp»« ' _< _$_______ _ j_______ . bonnes connaissances

?98vi> Ç /i 
 ̂
linguistiques consti-

jk v  ̂ |V^;sn:airevantQ 9e sup-
i I Nous prions les candidats Hous offrons un travail intéres-

intéressés de prendre contact san . et des opportunités réelles
avec: de progrès à toute personne

capable et motivée.
MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel Monsieur B. Soller se tient

Route du Vignoble 17 volontiers à votre disposition
2017 Boudry pour tout renseignement tech-

Tél. 038/44 2141 nique. 78,962.36

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d activité Iftl R A II 1/011 M
Systèmes d'usinage et d'assemblage E*9 IVI II lVllI IIH

FAEL SA ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ 1Musinière 17 ^b__F__f_____rH_____________ I
CH-2072 Saint-Biaise ^̂ m\\mm\

Tél. (038) 35 11 75 ____L____Î ^W________I WMMA
L'évolution et l'extension de notre Département de tôlerie industrielle nous
permet de renforcer l'effectif de différents secteurs dépendant de ce Départe-
ment.

Pour l'assemblage Bureau de Magasin de matière
et le montage construction première

1 serrurier 1 dessinateur 1 employé
de (il ICC) pour le débitage et
_i_in_ibiif.linn divers travaux de
CUnSIl UUllUll connaissant parfaitement magasin

le dessin en construction

1 
__ <_¦ ¦ •___¦ ¦ ¦ _ métallique ou en „ . ., .
SOUIleUr machines. Serv.ce d arrivages

et d expéditions
Notre fabrication Pour la section
consiste en appareils traitement de surface I 6_T_ t)_0VBcomplets , bâtis, ¦ «•»'H,w Jf°
châssis , pièces de I npjntrP consciencieux pourhaute précision I"* « 

l'emballage et la
destinées aux connaissant la peinture manutention ainsi quedomaines les plus industrielle. pour divers travauxdivers et exigeant de ressortant d'un servicenos collaborateurs des d'expédition,
connaissances
professionnelles
approfondies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez
positivement aux exigences du poste à repourvoir nous vous demandons de
prendre rendez-vous avec le bureau du personnel avant de vous présenter.

782092 36

ti 
Une entreprise de

j Zehnder Holding S.A.

MmMmmMmMmMmMmMmmMmMmWmMwm
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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

formation/recyclage
pour les personnes qui manqueraient de pratique.
Nous exigeons :
précision, propreté, régularité de présence.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la
main, avec tous renseignements (âge, formation,
références, date d'entrée désirée, etc.) à
TELED S.A., fabrique de vêtements de protec-
tion, 2003 IMeuchâtel/Serrières. 782410 36

MmmmMmWmmMmmmMMmMmWÊKmWm

j» Une passion que je sou-
^^̂ f̂e, haiterais vous faire parta-
it ger au sein de ma petite
im*, *A m équipe à grande responsa-
Pl. ; 1 bilité.

i*éP" "î Êk Mnno Pavan' che' à é,,ui,,e

fait du bon travail:

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

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

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

Vous êtes déjà un

$/$$ PROFESSIONNEL
fp '-p ' 00 BÂTIMENT
SETIIVI7YC ou vous souhaiteriez le

- i devenir. Venez me voir ou
—' téléphonez-moi.

782420-36

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 3050 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Jolimont 24 Tél. (039) 2343 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 Tél. (021) 63460 92

Mandatés par une importante entreprise hor-
logère, faisant partie d'un groupe internatio- ¦
nal, nous cherchons deux

pour des postes très intéressants; l'un dans
le service de la comptabilité analytique et
l'autre dans la comptabilité financière.

Ces postes conviennent à des employés de
commerce ambitieux ayant une bonne expé- I

¦ rience d'un service comptable. La posses-
sion du brevet fédéral et des connaissances I

I de la langue anglaise seraient appréciées.

Nous attendons votre dossier complet de ¦
¦ candidature, tout en nous réjouissant de

faire votre connaissance.

—-—"¦""~r^̂ fC\. r\Q^ V̂ \ 78277° 36 il

Notre Société spécialisée dans la publici-

<

té extérieure, cherche pour la succursale I
de Neuchâtel

ONE SECRÉTAIRE P00R
r *_ LE SERVICE DE VENTE
^^W  ̂Nous demandons une bonne formation
A^A^b\ de base (diplôme de l'Ecole supérieure
fl H de commerce ou titulaire du CFC), la
^^r ^y  sténodactylographie, de bonnes con-

naissances d'allemand et quelques an-

* „ nées d'expérience. Age souhaité : 20 à
O O ™ *- or-o)_c = o 35 ans.5 u  O u

-c J2 u_2 Nous offrons une place stable, un travail
te Stë o intéressant et varié dans une ambiance

 ̂
S)_5 "° agréable, ainsi que toutes les prestations

_o j _ o "5 d'une entreprise moderne et dynamique.
J i S!  Entrée immédiate ou à convenir.
.0 o. o> c
.S • «13 Les offres détaillées, avec curricu-
O-l cD -o lum vitae, photo récente et préten-
ds E 'S S tions de salaire sont à adresser à la
:;_SiV3 direction de la Société générale
J. < J? i2 d'Affichage, rue des Fahys 15,

2000 Neuchâtel, à l'attention de
M. J.-F. Bulgheroni. 782126 36

MMMMMMWMWMMMMMMMWMWMMMMMMM WM\

\—FF 71—Jol lo

V I L L A  T U R Q U E
Désirons engager une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
bilingue, français/anglais + connaissances d'allemand. Sens
des relations publiques et intérêt pour le domaine culturel.
Connaissance traitement de texte sur ordinateur souhaitée.
Veuillez faire parvenir vos offres de services avec photo à:

Madame Janine PERRET-SGUALDO
Centre de relations publiques EBEL

Villa Turque
167, rue du Doubs

2300 La Chaux-de-Fonds. 782676-36



La REGA en action
Démonstration de sauvetage en forêt par hélicoptère

pour les forestiers du Jura bernois

La 
Association des forestiers du
Jura bernois a tenu hier son as-
semblée générale à Prêles, où

un programme chargé attendait les
quelque soixante membres.

La forêt n'est pas qu'une source
d'oxygène indispensable à la vie, un
sujet de préoccupations écologiques
ou un agréable lieu de promenade!
Elle est aussi l'objet d'un entretien et
d'une exploitation qui procure des re-
venus à ses propriétaires et qui repré-
sente de multiples dangers pour ceux
qui y travaillent. Les forestiers font
d'ailleurs partie des professions à ris-
que. Ceux du Jura bernois, regroupés
depuis 1 980 dans une association qui
compte une centaine de membres, ont
eu l'occasion de s'en rendre compte
une nouvelle Fois. Leur comité, privé
de président depuis le départ de
Georges Girardin pour le Mali, a mis
l'accent sur cet aspect du métier pour
l'assemblée de cette année. En son
absence, c'est Christophe Schwingru-
ber, vice-président, qui a accueilli les
participants et dirigé les débats.

La matinée a débuté avec un expo-
sé relatif aux problèmes de sauve-
tage par les airs, donné avec talent et
compétence par un responsable de la
formation du personnel à la REGA. Les
participants ont ensuite été conviés à
assister à une démonstration en forêt.
L'occasion pour eux de faire connais-
sance avec les spécialistes qui forment
une des équipes d'intervention de la
REGA. La démonstration leur a permis
de voir de plus près le matériel volant
ou médical dont ils disposent et les
techniques de sauvetage en forêt. Un
apéritif, offert par la bourgeoisie de

SECOURS — L 'hélicoptère augmente leur efficacité. ptr- _e

La Neuvevilie à sa Neuve Métairie, a
mis un terme à cette première partie
de la journée.

Au programme de l'après-midi, une
conférence de Nicolas Bessire, ingé-
nieur forestier du district de La Neu-
vevilie. Centrée sur une vaste opéra-
tion de reboisement entreprise dès
1980, elle a permis d'évoquer les
problèmes rencontrés par la Coopé-
ration technique suisse au Mali.

La réunion des forestiers du Jura

bernois s'est terminée par l'élection
d'un nouveau président. Willy Noir-
jean, de Tramelan, a été choisi pour
remplir la charge vacante. L'associa-
tion a également accepté d'organiser
le concours cantonal bernois de bû-
cheronnage de 1991. Le village de
Plagne a d'ores et déjà été choisi
comme lieu de la manifestation et un
comité d'organisation désigné à cet
effet.

O©- C

AGENDA
Saint-Joux: ve.soir, élection Miss La Neu-
vevilie; sa. et di. 2me Coupe des Vignes
(football Rondinella).
Cave de la Préfecture: Jean-Pierre Zaech,
sa. et di. de lOh à 12h et de 14h à 17h.
Galerie Noëlla G.: Samuel Buri; je. à sa.
de 14 à 19h ou sur rendez-vous. p
51 2725.
Médecin de service: Dr Heimann La
Neuvevilie p 038/5 1 3341.
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me.
de 14h à 18h; autres jours pi
032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: p 032/952211.
Aide familiale: . " 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 1 3
et 15 heures.
Service des soins à domicile: /
5140:61, Rue Hôpital 9, de lôh 15 à
17h, sa. et di. exceptés.

L'Eglise
réformée

aide les jeunes
Conseils gratuits

pour les problèmes liés
à la vie militaire

Dès le 1 er septembre, Bienne devrait
disposer d'un office de consultation pour
les problèmes liés au service militaire et
à l'objection de conscience. Cet office
fait partie d'un réseau établi par le
Conseil synodal Berne-Jura, un réseau
qui incluerait dans un premier temps 11
des 21 arrondissements ecclésiastiques.

Les conseils seraient donnés à titre
gratuit et ils seront neutres du point de
vue confessionnel et politique. A Bienne,
ce serait le pasteur Roland Berlincourt
qui s'en occuperait. Le Conseil synodal
évalue à 20.000 francs les coûts an-
nuels à prévoir pour cette opération.

Il appartient au Synode des Eglises
réformées Berne-Jura de se prononcer
sur ce concept lors de sa session d'été
des 1 2 et 13 juin, /cb

Succès pour
la vignette

de l'AST
E

n moins de trois mois, I Associaiton
suisse des transports (AST) a vendu
7777 vignettes cyclistes. Ce chiffre

a été atteint dans le courant de la
journée de jeudi, dernier jour de vali-
dité des vignettes 1 989.

Ce résultat dépasse évidemment les
prévisions les plus optimistes et le se-
crétariat romand de l'AST s'est trouvé
à plusieurs reprises en rupture de stock.

L'action de l'AST, dont l'une des tâ-
ches consiste à défend-e les intérêts
des cyclistes, se solde par un double
succès: vente record de vignettes d'une
part, et suppression de l'impôt cantonal
d'autre part dès 1991. /comm

Trafic
de drogue :
arrestations

Spectaculaire descente de police mer-
credi soir à Bienne, au restaurant Le
Baron, à la rue du Milieu, où la police
cantonale a procédé à un contrôle
d'identité. Raison de cette intervention,
des soupçons selon lesquels cet établis-
sement ferait l'objet d'un trafic de dro-
gues. Craignant la présence de clients
armés, la police n'a pas voulu prendre
de risque, raison pour laquelle elle a fait
intervenir une unité spécialisée.

Dix-huit personnes ont été emmenées
au poste pour un contrôle plus fouillé.
Quatre personnes ont été arrêtées,
soupçonnées de s'adonner au trafic de
drogues. Une petite quantité de dro-
gue a été saisie, /cb

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Blaze (V.O.s/t.
fr.all.). Ve/sa/di/lu. 17h30, Pourquoi Bo-
dhi-Dharma est-il parti vers l'Orient
(V.O.s/t.fr.all.). Ve/sa. noct. 22h45, Les
dents de la terre (V.O.s/t.fr.all).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, (ve/sa.
noct. 22 h 30) Tatie Danielle (français), 1 2
ans. 2: 15h, 20h30, (ve. noct. 22h45)
Chasseur blanc, coeur noir (V.O.
s/t.fr.all.), 14 ans; 17h45, Le bon film - El
Dorado (V.O.s/t.fr.all.)
Rex 1: 15h, 20hl5 (ve/sa.noct. 22h30),
Susie et les Baker boys (V.O.s/t.fr.all.);
17h30, Le bon film - Cinéma Paradiso
(V.O.s/t.fr.all). 12 ans. 2: 15h, 17 h 30,
20h30, Rêves (V.O.s/t.fr.all.), 14 ans.
Palace: 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Keep your hands off my
daughter.
Le dimandie de PENTECOTE, séances à
partir de 17h30.
Pharmacie de service : p> 231 231
(24heures sur 24).

Des fleurs pour Leni Robert
Pousse-pousse et manifestation marquent la fin

de législature au Conseil-exécutif
Une manifestation autorisée a ras-

semblé quelque 500 femmes au cen-
tre de Berne, jeudi soir, pour mar-
quer le dernier jour de présence fé-
minine au Gouvernement, à l'occa-
sion du départ de la conseillère
d'Etat Leni Robert (Liste libre). Son
collègue de parti Benjamin Hofstet-
ter n'a pas été laissé en reste: ses
supporters sont venus le chercher
avec un pousse-pousse à la Direction
de la police.

Les manifestantes, qui se sont ren-
dues sur la place des Ours avec des
bouquets de fleurs, représentaient des
organisations féminines ainsi que dif-
férents partis. Elles ont voulu montrer
ainsi que les «femmes vont s'engager
en vue des prochaines votations», et
ne sont pas restées paralysées par la
déception de voir que «la moitié du
peuple bernois n'est pas représentée
au Gouvernement».

Les deux conseillers d'Etat de la

Liste libre ont été évinces du Conseil-
exécutif lors des votations cantonales
d'avril dernier.

Un repas d'adieu devait ensuite
rassembler une dernière fois
l'« ancien» gouvernement. Trois
conseillers d'Etat quittaient également
le Conseil-exécutif: les socialistes Kurt
Meyer et Gotthelf Burkï, ainsi que
l'agrarien Bernhard Muller, qui a pas-
sé quatre législatures à la tête de
l'Economie publique, /ats

Conférence
et débat

à Delémont
/ affaire de Mgr Haas

en question
La crise qui secoue présentement

l'évêché de Coire pose problème.
Elle pose le problème de l'autorité
de l'Eglise. Une autorité qui, par-
fois, met mal à l'aise. Les catholi-
ques jurassiens ne sont pas en
marge de ces questions. En effet,
l'un des évêques auxiliaires du
diocèse de Bâle, Mgr Joseph Can-
dolfi, préside la Conférence suisse
des évêques. Et dans l'affaire de
Mgr Haas, la Conférence est ap-
pelée à prendre position. Quels
sont les tenants et les aboutissants
de cette crise? Quels sont les en-
jeux théologiques? La création
d'un diocèse à Zurich ne serait-elle
pas en mesure de résoudre les
problèmes? Toutes ces interroga-
tions pourront être posées jeudi
prochain, à 20hl5, au Centre
Saint-François. Le Père Nicolas
Ruffieux, directeur du Centre, a
invité le Père Schenker, exégète,
professeur à l'Université de Fri-
bourg, qui présentera le «dossier
Haas» et dirigera le débat.

Les premiers mécontentements
au sujet de Mgr Haas ont débuté
lors de sa nomination comme
coadjuteur du diocèse de Coire
(dans lequel Zurich est inclus). Car
un coadjuteur succède automati-
quement à l'évêque lorsque ce
dernier démissionne. C'est ce qui
vient de se passer à la démission
de Mgr Vonderach. Si en revanche
Mgr Haas avait été nommé évê-
que auxiliaire, il n'aurait pas obli-
gatoirement succédé à Mgr Von-
derach. /comm

Deux morte
Chute d'un motoplaneur

en A/ oie
Un motoplaneur immatriculé en

Suisse et ayant à son bord deux
ressortissants allemands, habi-
tant à Zofingue, s'est écrasé hier
peu après 161. 30 entre la ferme
de Mavalau et le village de Bres-
saucourt. Malgré les secours arri-
vés rapidement sur place, les
deux occupants, un sexagénaire
et un homme plus jeune, ont suc-
combé, a indiqué la police canto-
nale.

L'avion s'était envolé de la
place d'aviation de Courtedoux à
16 h 20, décollant de manière tout
à fait normale. Le chef de la place
devait toutefois constater que les
passagers de cet avion n'ont ins-
crit ni leur arrivée ni leur départ
sur le registre de contrôle de la
place d'aviation. Après des es-
sais infructueux pour prendre de
la hauteur, l'appareil a fait une
chute d'environ 80 mètres, en li-
gne droite. Les deux passagers,
qui étaient attachés, sont restés
prisonniers de la carlingue com-
plètement détruite, /ats

¦ PHARMACIE - Les propriétaires
de la pharmacie Centrale à La Neu-
vevilie ont remis leur commerce de la
rue du Marché à Mme D. Abounnasr-
Schierl ancienne gérante. Pour mar-
quer l'événement chaque client a reçu
hier un petit cadeau, /gc

Détournement de 1,8 million de francs a la Banque centrale coopérative
Onze personnes sont impliquées dans cette affa ire

V

ole par ses complices, le caissier
auteur du détournement de 1,8
million de francs à la Banque

centrale coopérative de Berne, en juil-
let 1 989, avait fini par se constituer
lui-même prisonnier. Onze personnes
sont impliquées dans cette affaire, a
annoncé hier la police criminelle lors
d'une conférence de presse. Une
bonne moitié de la somme a pu au-
jourd'hui être mise en sécurité.

Le caissier de la GZB, âgé de 22
ans à l'époque, avait préparé son
coup de longue date avec un com-
plice. Les deux compères avaient dé-
cidé de cacher l'argent dans une forêt
et de le faire surveiller par deux amis.
Pour calculer les risques de leur mé-
fait, ils avaient acheté un Code pénal
et l'avaient soigneusement étudié.

Le caissier avait fait le gros du

travail tout seul, le vendredi 14 juillet.
Profitant des vacances de son supé-
rieur, il avait fait sa caisse comme
d'habitude, puis avait mis la main sur
des billets de banque de différentes
valeurs pour une somme de 1,867
million de francs.

Comme prévu, l'employé de ban-
que avait alors retrouvé ses compli-
ces, à qui il avait remis la somme de
1,6 million. Après avoir caché
175.000 francs dans une forêt, il
avait gardé 37.000 francs pour fi-
nancer sa fuite. Le méfait n'avait été
découvert que le lundi, et le caissier a
pu profiter du week-end pour s'éclip-
ser.

Le fugitif, réfugié au Caire, n'avait
toutefois pas prévu la cupidité de ses
compagnons. Son principal complice
s'était vite mis en quête de l'argent

cache dans la foret, et avait même
réussi à mettre la main sur la part
d'autres compères.

Arrivant au bout de ses ressources,
le caisser avait appris que ses compli-
ces étaient en train de faire main
basse sur le butin. Après avoir rega-
gné la Suisse sans être inquiété à la
frontière, il s'était constitué prisonnier
de la police au mois d'avril. Le voleur
volé devra répondre de détourne-
ment de fonds. Ses ((amis», de com-
plicité et de recel.

En novembre 89, la police avait pu
mettre par hasard la main sur 91.000
francs de la somme, en fouillant la
chambre d'hôtel d'un homme arrêté
pour vol. Grâce à d'autres traces, les
enquêteurs ont pu retrouver d'autres
personnes impliquées dans l'affaire,
/ats

Un voleur mal entoure



Le Dr Péter-Comtesse
communique son changement
d'adresse, dès le 5 juin 1990,
au
30, F.-Soguel à Cernier
(ancien cabinet du D' Tripet).
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Cabinet médical
situé à l'est de Neuchâtel
cherche

une
assistante
médicale

diplômée et expérimentée,

aimant le travail de groupe,
pour début septembre.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-6183.

773813-36

Hostellerie J.-J. Rousseau
2520 La Neuvevilie cherche

extra
service sommelière.
Pour tous renseignements,
tél. 51 36 51. 779916-36

Dans le cadre de notre restructuration, nous désirons engager le plus
rapidement possible un

chef de fabrication
ayant pour mission de reprendre et développer l'organisation de
l'ensemble de la production dans une structure adaptée aux objectifs
de l'entreprise.

Pour ce poste de cadre supérieur nous souhaitons trouver un
collaborateur:
- âgé de 30 ans au minimum,
- ayant une formation de base du niveau ETS en mécanique ou

micromécanique,
- disposant dans la mesure du possible, d'une expérience acquise

dans la fabrication de la boîte de montre ou de pièces de fine
mécanique,

- capable de travailler de manière indépendante et de conduire les
responsables de l'équipe d'organisation de la production dans le
cadre d'un système moderne de gestion de fabrication,

- disposant d'une personnalité affirmée, dynamique et exprimant sa
volonté d'engagement pour développer sa fonction dans une
structure en pleine évolution,

- ayant de bonnes connaissances de la langue allemande parlée et
écrite.

Nous offrons :
- une place de travail stable dans une entreprise qui veut consolider

sa place de partenaire du marché horloger,
- des conditions d'engagement et de rémunération correspondantes

au niveau de la fonction à repourvoir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
offre, lettre manuscrite avec documents d'usage et photo, à
l'attention de Monsieur J.-P. Bùhier , directeur, qui répondra
aussi à vos éventuelles questions. 782520 36



NÉCROLOGIES

t Alexandre de Murait
Avec le professeur Alexandre de

Murait, notre pays vient de perdre une
des personnalités les plus marquantes
dans le domaine des sciences et de
l'encouragement à la recherche.

A côté de ses découvertes en physio-
logie, nous lui devons avant tout la
créatin du Fonds national de la recher-
che scientifique. En relisant le texte qu'il
prononça à la séance inaugurale du
Fonds, le 1er août 1952, devant les
Chambres fédérales, on est frappé par
l'équilibre qu'il préconise entre les at-
tributions du siège central et celles des
commissions de recherche auprès des

hautes écoles. Visionnaire, il pressent,
avec une sagesse peu commune, les
difficultés qui pourraient surgir et com-
ment y pallier. Grâce à lui, l'exode des
meilleurs scientifiques suisses à l'étran-
ger a pu être freiné, et une relève de
qualité a permis de placer la Suisse
aux premiers rangs de la recherche
internationale.

Le défunt présida le Conseil de la
recherche du Fonds national jusqu'an
1 968. En tant que physicien et méde-
cin, il aurait pu favoriser les sciences
naturelles. Mais on se souvient d'une
séance au palais de Rumine où, parlant

aux professeurs des sciences humaines
— moins gourmands que leurs collè-
gues des sciences naturelles — , il les
exhorta à faire plus de demandes de
subsides afin d'assurer une distribution
équitable. En toutes circonstances, ce-
pendant, c'était la qualité et la valeur
intégrale de l'individu qui primaient
dans son évaluation.

Alexandre de Murait a fait beau-
coup pour la Suisse romande dont il
aimait et maîtrisait parfaitement la
langue. C'est ainsi qu'il rendit possible
la création de l'Institut suisse de recher-
ches expérimentales sur le cancer (IS-
REC), à Epalinges. La fondation Nestlé,
à Lausanne, dont il fut le premier pré-
sidnet, permit d'investir d'importants
fonds dans les pays en voie de déve-
loppement. L'Université de Genève a
bénéficié de chaires de recherche du
Fonds national qui ont été attribuées à
des chercheurs prestigieux. Pour témoi-
gner leurs respect à M. de Murait, les
universités romandes lui ont décerné le
titre de docteur honoris causa es scien-
ces, à Lausanne en 1 952, et en méde-
cine, à Genève en 1 959.

La personnalité d Alexandre de Mu-
rait était rayonnante et sa bonne hu-
meur contagieuse. En tant que profes-
seur, confrère et même officier d'artille-
rie, il réussit à créer chez ses élèves,
collègues et soldats une ambiance cha-
leureuse et détendue. Ses amis et la
Suisse toute entière perdent en lui une
personnalité hors du commun.

0 Prof. E. Gautier
Prof. H. Isliker

t Berthe Pellaton
Berthe Pellaton, de Colombier, est

décédée à l'hôpital de Perreux, des
suites d'une attaque cérébrale, après
avoir séjourné plusieurs années au
home Les Cerisiers, aux Geneveys-sur-
Coffrane, où elle a été très bien soi-
gnée. La défunte était dans sa 83me
année.

Née à La Coudre, le 31 mars 1908
enfant d'une nombreuse famille, elle a,
après sa scolarité, dû gagner sa vie et
aider les siens. Aussi est-elle allée tra-
vailler en fabrique jusqu'au moment de
son mariage.

Elle épousa Marcel Pellaton, mécani-
cien qui travaillait aux Câbles à Cor-
taillod, le couple s'est alors installé en
1932 à Colombier. De cette union est
né un fils, Marcel, qui lui a donné deux
petits-enfants et deux arrière-petits-
enfants.

C'est une vie paisible que la famille
a écoulée, pendant son temps libre,
Berthe Pellaton appréciait le tricot.
C'était un personne aimable avec un
bon caractère, /mh

«g

f Emma Charlet
Le 17 mai dernier, Emma Charlet

fêtait ses 1 03 ans, entourée de toute
sa famille. Peu bien depuis une se-
maine, elle s'est endormie paisiblement
à son domicile.

Née à Buttes, elle y a pratiquement
passé toute sa vie. Son écolage ter-
miné, elle a fait un apprentissage dans
l'horlogerie, chez son père. Puis, elle
épousa Arthur Charlet, le fondateur de
la fabrique de montres Buttes Watch.
De cette union sont nées deux filles
May et Suzanne. Cette dernière lui
donna deux petites-filles dont l'une a
eu un fils qui faisait la joie de l'arrière-
grand-mère.

Durant sa vie active, Emma Charlet,
a secondé son mari dans l'entreprise
familiale, c'est elle qui tenait la comp-
tabilité et qui faisait les paies. Elle s'est
également beaucoup dévouée pour les
sociétés du village et en particulier
pour l'église, faisant des visites aux
malades. Durant son jeune âge, elle
jouait de la mandoline.

Connue comme une personne joviale,
elle aimait beaucoup la vie et les
voyages. Elle était devenue une per-
sonnalité vu son grand âge. /mh

PAROLE DE LA BIBL E

Je crois que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu.

Actes 8, 37
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FA CÉTIEUSE — L'œil quasi gogue-
nard et la langue légèrement mo-
queuse, Jessica Trazza est née à la
maternité de Landeyeux le 22 mai à
8 h 22. Elle pesait alors 3 kg 070 pour
une taille de 49 centimètres. Ses pa-
rents, Joséphine et Fernando, habi-
tent Neuchâtel. mz- j .

DANS LES PLUMES - Pesant
3kg 050 pour une taille de 48 cm,
Jessica est venue au monde le 22
mai à I2h55 à l'hôpital de Lan-
deyeux. Elle rêve déjà à tout le bon-
heur qu 'elle connaîtra avec ses pa-
rents, Hélène et Georges Arribanca,
de Neuchâtel. mz- E-

YOURI - Ce petit bout de chou,
nommé Youri Da Silva, est né le 24
mai à 6h 22 à l'hôpital de Lan-
deyeux. Mesurant 49,5 cm, il pesait
3 kg 790. Ses parents, Catherine et
José, du Landeron, veillent amoureu-
sement sur son sommeil. mz- M-

ETAT CIV IL

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
28. Vonlanthen, Christian William et
Bosquet, Nathaly Muriel.

¦ DÉCÈS - 21.5, Paupe née San-
sonnens, Gabrielle Andréa, née en
1 91 2, veuve de Paupe, Roger Gilbert
Roland Joseph. 25. Grosjean née
Saugy, Nicole Fernande, né en 1 953,
épouse de Grosjean, Daniel Eugène
Aymon. 26. Eisenegger, Henri Ernest,
né en 1910, veuf de Eisenegger née
Bùtikofer, Hedwig. 27. Thomas, Robert
André, né en 1 920, époux de Thomas
née Prêtât, Juliette Marie Emma.

PAISIBLE - Née le 19 mai à midi
précis à la maternité de Pourtalès,
Nathalie Bourquin se repose tranquil-
lement dans le petit nid douillet que
lui ont préparé ses parents, Béatrice
et Jean-Marcel, de Sauges. Pour un
poids de 3kg 650, elle mesure 48 cm.

mz- jE

SOMMEIL TRANQUILLE - Rêve-t-
elle déjà de tout son coeur? En tout
cas, Jessica Graber fait le bonheur de
ses parents Patricia et Martin et de sa
soeur Jennifer. Elle est née le 22 mai
à 13h04 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès. Elle mesurait alors 47cm
pour un poids de 3 kg 270. Sa famille
demeure à Marin-Epagnier. mz- JE

NAISSANCES

wiM*m?fff f̂fllWl^̂  FLEURIER _g_M-M_MWM^
Madame Madeleine Hiltbrand;
Monsieur et Madame Charles Pasche-Hiltbrand et leurs, enfants Dominique, i
Carine et Jimmy;
Monsieur et Madame Charles Bonny-Hiltbrand et leurs enfants Christian et jj
Isabelle;
Monsieur et Madame Eugène Borel. leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Freddy Kammermann , leurs enfants et petits-enfants , |
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur

Marcel HILTBRAND 1
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , |
cousin et parent enlevé à leur tendre affection dans sa 68me année.

Fleurier . le 31 mai 1990.
Ne pleurez pas au bord de ma W

tombe. Approchez doucement , pen- n
sez combien j 'ai souffert et accor- M
dez-moi le repos éternel.

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier , mardi 5 juin à 13 h 30, suivi de SJ
l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Belle-Ile 5, 2114 Fleurier.

MMNMMK. ""TMKMll'ii'i ' '." "' . 1783023-78ill

L'Union Instrumentale de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès 1
de

Monsieur

Marcel HILTBRAND
membre d'honneur de la Société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Fleurier, le 31 mai 1990. 
^  ̂
|

l_M_J_HI_MI^^ 81-78BB

# L e  

Comité de la Section neuchâteloise du Club g
Alpin suisse, a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ernest KELLER
Membre vétéran

I L'Ecurie des Trois Chevrons a le pénible devoir de faire part du décès de ¦

Monsieur

Charly STOLZ
membre d'honneur.

NMHMNMHHR. ^illlWlillF'i -': ";" ; : ; :< :« __ .  .^...n».

Agula SA a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles STOLZ I
père de Monsieur Bernard Stolz , leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
MMWÊMWMWMWMWMMMMmWMmmWMWMMMf MWmWÊMWÊM WM î^ ^m

747556-71

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

/ s.
Oh là là, je suis venu au monde 2 jours
trop tard pour souhaiter bon
anniversaire à ma maman,
je m 'appelle

Dimitri
31 mai 1990

Sylvia et Denis CAND-HARTMANN
2105 Travers

Maternité
2108 Couvet 779925-77

V
Kevin a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Dylan
né le 31 mai 1990
Christine et Gérald

STRUCHEN-STAUFFER
Maternité de la Béroche

L / H _ _ _ / - / /  I

/ V
Kevin et ses parents

ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Norman
le 30 mai 1990

Marie-France et Cédric
AMIET- MA TTER

Maternité Rue de la Côte 25
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 606256-77 ,

/ V
Nous avons la joie

d'annoncer la naissance de

Tina
31 mai 1990

Ariane et Paul GIBSON-KAEPPELI

Maternité Pinceleuses 2
de Neuchâtel 2016 Areuse

. 782824-77



A tous les fans de foot... une chance unique à saisir !

HESùHaB Retournez votre billet d'entrée à FOTOLABO CLUB, Vous recevrez gratuitement un bon Mw
WÊa M jusqu 'au 9 juin 1990, dans l 'enveloppe spéciale qui FOTOLABO CLUB équivalant à la valeur du prix de /^Ŵ \
wl ES-f 

vous sera remise à l 'entrée du stade. votre billet * (à valoir sur vos développements iFOTOLABol
TSSS Wf pnOIOS / . y^m—yi

ii —y m?

'¦¦'¦> '' 'Un billet - adulte par ménage. ^W 779917 10

SIEMENS

Votre aide ménagère.
Cï:çCT 15 itssfsraf

_._ 1 M)  Essm m)
• ' '¦¦¦ .' ,v v::,-v:,,-,̂ ,,y,- , : -.¦ ¦,-

Svelte ou
râxÊs K ' ¦ ¦ ¦ ifiïifiSi

' esmtm^mi-
wm »* ¦ ' • • : '¦ ' ¦̂ ¦¦̂ ^ ¦*¦ ¦¦¦:j ¦¦ ¦ 1 |n |jiiiiwi :|j8 )

< 45 cm ?

bien bâtie?
<* 60 cm ?

A ^  

Jm^f m̂M I ¦ ™ Comme toutes les cuisines n'ont pas les mêmes
U I Bl I ^^  ̂ dimensions, Siemens offre des lave-vaisselle en diffé-
yj ^̂ ^Fmg^M

mh  ̂ rents formats. Avec ses 
45 cm de largeur, le petit modèle

svelte a une capacité de 7 couverts et se case dans les
cuisines les plus exiguës. Son grand frère a 60 cm de
large et lave 12 couverts d'un coup.

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

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

^J ̂  ̂ .̂ __^ _____________ _i__î __k. I ____P^ I ¦ __________ sûrs que vous pouvez laisser le robinet d'eau ouvert lors-
^^^ÊM M ^̂  ̂̂^H ̂^^  ̂I m Sri Bf que vous vous absentez. Siemens 

s'en porte garant.
B M ^̂ ^5 M. 

___. 

I I wk MI ,̂ ^̂  I Que 
vous 

optiez 
pour 

l'un ou pour l'autre de ces
^¦P___i ̂ Q^F ^Q^r | Î^ H^̂ I I B modèles, vous ferez un bon choix.

780056-10

LADY PLUS.
Le plus de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021.631 3111

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

Se recommande : 782629-10
Fam. E. Lonfat - Tél. (026) 83 11 45.

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vend redi

-m-

r _e_/y_cîons j"̂ j~ I l _

Voyages « Evasions »
Dimanche 3 juin départ 7 h 30

ANNECY-COL-DES-ARAVIS-
CHAMONIX

Fr. 75.- avec repas de midi.

VOlfageS (l'été (demi pension)
préparés et réalisés par Eric Fischer , votre
patron-chauffeur spécialisé en histoire
contemporaine:

N° 5: 9 au 15 juillet (7 jours)
Châteaux de la Loire - Mont-Saint-Michel
- Plages du débarquement - Visite guidée
de Paris.

Fr. 950.-
N° 6: 21 au 28 juillet (8 jours)

Périgord - Aubusson - Limoges - Ora-
dour-sur-Glâne - Grottes de Lascaux -
Rocamadour - Toulouse (visite guidée) -
Albi - Roquefort (caves à fromages) -
Gorges du Tarn.

Fr. 990.-
N° 7: 1" au 5 août (5 jours)

Dolomites - Fête Nationale à Saint-Moritz
et 14 cols alpins de Suisse, Italie et Autri-
che.

Fr. 690.-
N° 8: 12 au 19 août (8 jours)

Vienne (3 nuits - visite guidée) - Salz-
bourg - Styrie - Carinthie - Dolomites.

Fr. 1150.-
N" 9: 23 au 26 août (4 jours)

TYROL (3 nuits au même hôtel avec pisci-
ne, sauna, etc.).

Fr. 520.-
Programmes-renseignements :

Eric Fischer, Marin. Tél. (038) 33 21 60
Cornaux. Tél. (038) 47 13 43.

782430-10



En train
Vous avez jusqu a dimanche soir

(22h) pour vous rendre à la gare de
Neuchâtel et vous procurer billets de
train et billets d'entrée au stade
(pelouse uniquement). Les billets
d'entrée non vendus auraient dû être
retournés jeudi après-midi à l'ASF,
mais Thierry Grob, s'il travaille aux
CFF et s'occupe de ce dossier, est
aussi un grand amateur de football
devant l'Eternel. Si bien qu'il a ob-
tenu de ladite ASF de retourner ces
billets lundi matin à 9h (ce qui le
fera partir un peu plus tôt pour
Berne...).

Hier, 900 personnes s'étaient déjà
annoncées. C'est-à-dire nettement
moins qu'en 1985 (3000 le lundi).
«Mais cette annee-la, précise
Thierry Grob, beaucoup de monde
s 'était inscrit le jour-même de la fi-
nale». Car, bien sûr, il ne sera pas
trop tard, lundi, pour acheter un
billet de train: en plus des deux
trains spéciaux «L'Express» (14 wa-
gons d'un potentiel de 80 personnes
chacun), des trains partiront en di-
rection de la capitale selon l'horaire
habituel, à savoir deux par heure
(toutes les 02 et 14), l'un direct et
l'autre régional. Et une fois au
Wankdorf, ceux qui se seront déci-
dés au dernier moment n'auront au-
cun mal à se procurer des places
debout, voire assises mais non cou-
vertes. . .

En vélo
En juin 89, André Calame, vice-

président de Xamax et futur prési-
dent du Conseil général de Neuchâ-
tel, déclarait: «Si nous nous quali-
fions pour la finale, j'irai à vélo!».
Ce qui fait qu'une dizaine de co-
pains s'élanceront en deux-roues
lundi matin à 8h de Saint-Biaise (de
la gare BN) et pique-niqueront au
Wankdorf. Mais sans André Ca-
lame... «Je ne me désiste pas, c'est
pour des raisons médicales que je  ne
pourrai pas le faire. Je le regrette
beaucoup. Mais il faut de toute fa-
çon des accompagnants dans une
camionnette, si bien que je  ferai
quand même le voyage avec eux».

Pour tous les autres amoureux de
la petite reine, rendez-vous est don-
né à 7h30 à la Place Pury.

En autoca rs
Pour ce qui est des cars, la de-

mande est la même qu'en 1985:
«Oui, comme il y a quatre ans, il
devrait y avoir quatre véhicules,
précise-t-on chez Wittwer, ce qui
fait qu 'il y aura entre 150 et 200
personnes. Les chiffres ne sont pas
définitifs, car il y beaucoup d'inscrip-
tions à la dernière minute». Comme
d'habitude, c'est de la Place du Port
que les cars s'ébranleront. Différence
avec le train? Trois francs de plus,
mais des conditions plus pratiques,
puisque les voyageurs seront dépo-
sés devant le stade, tandis que ceux
qui auront choisi le train devront
prendre le tram.

En voiture
A ce sujet, rappelons que les pla-

ces de parc situées à proximité du
stade sont limitées. La plupart d'en-
tre elles se situent sur la Kleine All-
mend, à environ un kilomètre du
Wankdorf ; elles seront signalées. La
police bernoise recommande à tous
les spectateurs d'utiliser les trans-
ports publics. Le tram No 9 partant
de la gare conduit les passagers
directement devant l'entrée du
Wankdorf.

A pied
Si ça vous tente...

OP H,

Tous au Wankdorf !
Football; finale de la Coupe de Suisse

Lundi (15h) , Neuchâtel Xamox aura besoin de fous ses supporters pour faire trébucher Grasshopper

BANDEROLES — Après un dernier match de championnat mi-figue mi-raisin, les supporters des «rouge et noir» attendent beaucoup de ce lundi de Pentecôte.
Pierre Treuthordt- M-

D

étenteur du trophée, nouveau
champion de Suisse, Grasshopper
vise le doublé. Le club zuricois

aborde la finale de la Coupe de Suisse,
ce lundi 4 juin, en posture de favori, face
à Neuchâtel Xamax qui a déjà échoué
à deux reprises au Wankdorf à ce
stade ultime de la compétition.

En 1 988 contre Schaffhouse, en 1 989
face au FC Aarau, Grasshopper avait
remporté des succès relativement aisé
dans cette finale de la Coupe de Suisse.
Il y avait chaque fois au départ un écart
évident de valeur entre le potentiel
technique des Sauterelles et celui de son
modeste opposant. Neuchâtel Xamax
est un adversaire d'un tout autre calibre.
Dans un bon jour, les protégés de Gil-
bert Gress sont capables de museler les
Zuricois, d'imposer leur parfaite circula-
tion du ballon. Le 25 mars dernier, à La
Maladière, ils avaient triomphé en véri-
tables leaders. Vainqueurs 2-1, les Neu-
châtelois comptaient alors cinq points
d'avance sur Grasshopper!

Renversement complet de situation le
5 mai avec une déroute xamaxienne au
Hardturm. Pascolo encaisse cinq buts
(5-0) et les poulains de Hitzfeld passent
en tête du classement avec un point
d'avance sur des Neuchâtelois qui sem-
blaient à bout de souffle. Aujourd'hui, les
hommes du président Gilbert Facchinetti
sont en reprise. Troisièmes du champion-
nat, ils ont assuré leur qualification pour
la Coupe UEFA, mais, finalement, ils re-
présenteront la Suisse en Coupe des

vainqueurs de Coupe en 90/91, puisque
Grasshoppers prendra part à la Coupe
des champions.

Gilbert Gress se tiendra pour la der-
nière fois, lundi, sur le banc de Neuchâ-
tel Xamax. Depuis neuf ans, le club
romand s'était identifié à l'image don-
née par un entraîneur tout de rigueur.
Deux fois champion de Suisse avec les
Xamaxiens, l'Alsacien souhaite appeler
de son échec de 1 985, à Berne, face au
FC Aarau (1-0). Celui-ci survenait onze
ans après une première finale perdue,
contre Sion cette fois (3-2).

Après les festivités qui ont marqué,
dans la nuit de mercredi à jeudi, la
conquête du titre, Grasshopper risque
d'accuser une certaine décompression.
La fraîcheur physique sera probable-
ment l'apanage des Xamaxiens qui ap-
paraissent plus motivés. Des deux côtés,
les entraîneurs disposent d'un effectif suf-
fisamment riche pour brouiller les cartes
avec des titularisations inattendues. Ott-
mar Hitzfeld comme Gilbert Gress en-
tretiennent un certain mystère. A GC,
l'Argentin De Vicente, buteur imprévu,
jouit d'une meilleure cote que le Danois
Mark Strudal, qui n'a pas tenu ses pro-
messes. Réserviste de luxe, Thomas W yss
entrera-t-il en jeu? Le jeune Nyfeler,
révélation du mois de mai, partira-t-il
titulaire?

Dans le clan adverse, le même type
de questions se pose : les jeunes interna-
tionaux Chassot et Gigon figureront-ils
dans le «onze» de départ? Tarasiewicz,

le «match-winner» contre Sion, cédera-
t-il sa place au Brésilien Zé Maria?. La
réponse sera apportée lundi après-midi
(coup d'envoi à 15h) dans un stade du
Wankdorf qui ne devrait connaître en
principe qu'un demi succès populaire: Si
Lucerne s'était qualifié aux dépens de
Grasshopper, l'affluence aurait appro-

ché ou même dépassé la barre des
quarante mille entrées. Le club du Hard-
turm, qui a déjà remporté la Coupe de
Suisse à 1 6 reprises, présente un palma-
rès prestigieux mais ses supporters sont
blasés, /si

# D'autres informations en page 21.

SOUVENIR - 1985: Engel est battu par un tir d'Iselin à la 86me minute. La
Coupe à Aarau... ,

Cracks étrangers
RUOTSALAINEN - Le championnat de Suisse 90-91 de
hockey sur glace verra la participation de joueurs étran-
gers de grande valeur. Tous les transferts. asl

Page 27

Chaude arrivée
A BOUT DE SOUFFLE - Le peloton du 5me Tour du
Canton de Neuchâtel a terminé son périple hier aux
abords des patinoires du Littoral. Les coureurs ont souf-
fert de la chaleur. -. - ¦ M Page 25



LnCYKbb grande salle.
Samedi 2 juin 1990 à 20 h 15

GRAND^" 
¦ urm ¦  ̂wm valeur des lots :

LOTO F 060
-__-_\_r I _̂T 22 séries pour Fr. 9.- .

Se recommande: La société de développement
de Cheyres-Châbles. 782581 10

©VOY
AGES - EXCURSIONS ïTTWëR

LUNDI DE PENTECÔTE 4 JUIN

FINALE DE COUPE À BERNE
NEUCHÂTEL XAMAX

GRASSHOPPER
EN CAR, DÉPART À 12 h 30,

Place du Port
Tribune principale

ADULTES: Fr. 18.- couverte + Fr. 60.-
Tribune non couverte + Fr. 30.-
Pelouse + Fr. 15.-

ENFANTS : Fr. 10.- Pelouse enfants + Fr . 5.-
Renseignements et inscriptions :

H Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sportif ou t 'intéresses-tu à la vie
sportive ? Alors participe à la CUP 3000 UBS
organisée dans 45 localités par la Fédération
Suisse d'Athlétisme (FSA) et l'Union de
Banques Suisses (UBS). Bien entendu , ta par-
ticipation ne te coûte pas un centime. Tu
pourras te mesurer aux jeunes de ton âge et tu
emporteras chez toi un petit souvenir.

/ CUP JÛT WJ
La prochaine course aura lieu à:

Peseux, parcours mesurés
samedi 9 juin 1990
de 9 heures à 11 heures.

Tu peux t 'inscrire à la succursale UBS de ton
choix, auprès de l'organisateur ou sur le lieu
de la manifestation 1 heure avant le départ.

_____ riJrï I Ksîfîy Banques Suisses

Adresse
de l'organisateur: Monsieur Jakob

Buchi Rugin 11
2034 Peseux
Tél. (038) 31 76 39, le soir.

782427 ."

Economisez M |t
Jusqu'à 20% sur 1 i

Le chèque REKA Hf̂ ^B

Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

781346-10

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Reka, Case postale, 3001 Berne, Tél. 03122 6633

Mmmmmmmrre ka.M

KERMESSE DE PERREUX
Samedi 9 juin 1990 dès 9 h

Participants :
11 h: Fanfare de Cortaillod

13 h 30: Accordéonistes de Boudry

Vente d'objets confectionnés par les pensionnaires
Grillades, Dôner Kebab, frites , menus au choix,

menus enfants, pâtisserie, bar
Tombola , jeux , roue des millions, etc..

Vols en montgolfière offerts par: 782754 - 10

PPPJ PERSONNEL SERVICE
( " / k\  Placement fixe et temporaire
^^_/̂ >*\  ̂ Vo i re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  - .- OK #

ATELIER SYLVIE SANDOZ

m 4 COURS DE

Ë â È DESSIN

^^mi PEINTURE

**¦¦ $%&r 'fl ^ '-jÊÊœ % Léon - Berthoud 9
,£/^C ^% \ 2000 Neuchâtel

wi pit$È \ °38 : 24, 28, 36-
W ¥ x * Prendre

4r ^^feŝ  %. ~\ contact

Inscription ^HÉ  ̂ \ midi,
à tout moment \i|/':%, \
pour cours f :-% \
individualisé
après -midi et soir

773803-10

PHYLLIS A . WHITNEY

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 114

« C'est inutile , dis-je. J'ai perdu l'essentiel de cette conversa-
tion. »

Brendon alla rejoindre Naomi , et la main de Magnus me prit
par le coude.

« Vas-y, papa , je te rejoins au camion dans un instant », dit-
il à son père. Keir hocha la tête et Magnus m'accompagna
dehors.

« J'avais l'intention de vous laisser partir sans vous dire au
revoir. Mais je m'aperçois que j' ai changé d'avis », dit-il.

Un léger clair de lune imprimait sa patine sur le paysage,
tandis que nous longions un chemin vers 1 hôtel.

Je songeai subitement aux vers de Goldsmith que j 'avais lus
ce matin dans sa cabane, et je les lui récitai.

« Mais je ne crois pas qu 'elle soit morte pour punir Brendon ,
dis-je.

— Non, bien sûr. Elle avait des quantités de problèmes. Et je
reste persuadé qu 'elle n'a pas voulu se suicider. Ce n'était
qu 'un appel au secours. »

Je dus soup irer, car il m'entoura de son bras. « Jenny, je sais
ce que vous ressentez. Je ressens la même chose. L'avoir revue
sur cet écran , si vivante , si douée , si belle et savoir que tout cela
n'existe plus. »

Je lui touchai la main. « Je suis désolée, dis-je , en me
rappelant qu 'il l'avait aimée, je comprends.

— Vraiment ? Comprenez-vous vraiment ce que je ressens,
jeune Jenny ?

— Ne dites pas cela ! m'écriai-je. Je ne serai plus jamais
jeune.

— Je vous demande pardon , dit-il avec empressement.
Malheureusement, il se peut que vous ayez raison. Pourtant, je
vous reverrai toujours assise sur le dos de Zeus, telle que je vous
ai vue pour la première fois. Vous étiez très jeune , ce jour-là.

— Parce que je croyais que l'amour existait. Parce que je me
figurais qu 'il durerait toujours. Oh ! j 'imaginais tant de choses
qui n'existent pas. Et qui n'ont peut-être jamais existé.

— L'amour existe, dit-il avec douceur. Et il renaîtra. Nous
commettons tous des erreurs. Nous perdons la tête et nous
agissons comme des idiots. Le jour où vous avez connu
Brendon , vous vous êtes crue libérée de l'emprise d'Ariel et
vous étiez prête à tomber amoureuse. Mais nous évoluons et
nous continuons notre route. Ainsi va ia vie, Jenny. »

Peut-être avait-il raison , mais la torpeur qui m'envahissait
par moments faisait-elle véritablement partie de ce processus
d'évolution ? Je n'en savais rien.

« Et Irène ? demandai-je.
— Aucune idée. Je présume que Brendon découvrira la

vérité.
— Magnus... »
Mais je ne devais pas terminer ma phrase, car une forme

sombre parut sur le chemin comme nous arrivions en vue de
l'hôtel. Je reconnus la silhouette de Brendon.

« Je vais raccompagner ma femme à l'hôtel. Et je vous prie de
nous laisser », dit froidement Brendon.

Magnus se libéra aussitôt et partit sans un mot vers son
camion.

« Cette remarque n'était pas nécessaire, dis-je, en marchant
avec raideur à côté de Brendon.

— Au contraire, elle l'est , dit-il sèchement. J'ai tout vu.
D'abord Ariel et , maintenant, toi. Les retours de manivelle sont
dangereux, Jenny, et je ne veux pas que tu en subisses les
conséquences. Change de direction , veux-tu ?

— Je prends la direction de l'hôtel. Un point c'est tout !
m'écriai-je avec colère. Brendon, j 'en ai assez. Je veux partir
demain. Il est inutile que je reste ici. On ne pourra plus ralentir
le cours des événements maintenant. Il va falloir que la vérité
éclate. Et je crois que je n'ai même plus envie de savoir ce qui
s'est passé. Nous avons la preuve de l'innocence d'Ariel. »

J'entendis le moteur du camion gronder derrière nous et , un
instant plus tard, le véhicule passa devant nous en direction de
la montagne. Ses phares nous éclairèrent un instant , puis il
continua sa route sans que je le suive du regard .

« Je croyais que tu allais chercher ta mère, dis-je.
— Je sais où elle est. Elle est assise là-haut dans la tonnelle

au-dessus du jardin. Je vais aller lui parler dans un moment.
Mais, d'abord , je t'accompagne à l'hôtel. »

Je n'émis aucune supposition à voix haute et je savais que
Brendon ne dirait rien non plus. Pour le moment, il était
préférable de ne pas parler d'Irène.

« En tout cas, nous savons où se trouvait Naomi, dis-je.
-— Le savons-nous vraiment ? »
Le ton sarcastique de Brendon me mit mal à l'aise. Quelle

coïncidence que Naomi se fût justement trouvée là ! Et sa
caméra qui ne bougeait pas. Elle filmait dans la position dans
laquelle on l'avait placée, et Naomi avait éteint le projecteur sur
une scène déserte, également filmée... Mais je ne pouvais pas
exprimer le doute qui m'assaillait, non, pas maintenant.

« As-tu l'intention de revoir Magnus ? me demanda Brendon.
— Magnus ? Comment le reverrai-je, puisque je suis censée

ne jamais revenir ? (À SUIVRE)

Q taureau
E3 pierre



Egli:
40.000

spectateurs !
ta parole a

/ '«autre» capitaine

La parole à l'autre capitaine,
Andy Egli, qui en sera à sa
quatrième finale avec Grass-
hopper (déjà trois victoires!). Et
dont on rappellera, si besoin
est, qu'il sera xamaxien la sai-
son prochaine...

- Vous avez bien sûr envie de
gagner. Mais le fait que vous jouerez
le prochain championnat avec Neu-
châtel Xamax doit quand même être
particulier...

- C'est vrai, le cas est un peu spé-
cial. Mais j 'essaye de ne pas y penser:
Xamax, ça sera dès mardi. Avant, il y
a la finale. Et puis vous savez, gagner
une finale de Coupe, c'est quelque
chose d'exceptionnel dans la carrière
d'un joueur. Je n'ai donc aucune hésita-
tion, je ferai tout mon possible pour
l'emporter.
- Que répondez-vous à ceux qui

disent que c'est au rabais que votre
équipe a enlevé le titre national?

— Je dirais d'abord qu 'aucune for-
mation n 'est capable de jouer durant
toute la saison à son meilleur niveau et
de façon spectaculaire. Je dirais en-
suite qu 'à plusieurs reprises nous avons
pratiqué un très bon football, en
Coupe d'Europe notamment, mais aussi
en championnat, contre Xamax par
exemple... Enfin, il ne faut pas oublier
que pour devenir champion, il faut de
toute façon une part de chance. Les
exemples dans ce domaine sont nom-
breux.

Avantage GC
— Psychologiquement, comment

aborderez-vous cette rencontre ?
— Après avoir enlevé le titre, je  crois

que nous aurons l'avantage de jouer
sans pression, au contraire des Neuchâ-
telois, qui doivent compenser leur
«échec» en championnat. D'après moi,
nous avons donc un avantage sur eux.
Encore que les deux équipes seront
certainement autant motivées l'une que
l'autre.

— 'Combien de spectateurs ?
— J'espère plus de 40.000. C'est la

première finale Xamax - Grasshopper,
c'est un événement à ne pas manquer!.

OP. H.

Le sentiment de Perret
Football: finale de la Coupe de Suisse

Devant Philippe Perret, n'utili-
sez jamais l' expression «se
mettre le doigt dans l'œil jus-
qu'à l'omoplate». Car l'une de
ses deux omoplates, il se l'était
fracturée avant la finale de la
Coupe de Suisse 1985. Ce qui
fait que c'est au micro de la
radio neuchâteloise que «Pet-
chon» avait vécu la deuxième
finale de Coupe de l'histoire xa-
maxienne... Le capitaine de
l'équipe neuchâteloise répond à
nos questions.

— Commençons par ce qui est
presque de la préhistoire : la finale de
1974, contre Sion. Y avez-vous as-
sisté?

— Non, je participais à un tournoi à
Chiasso avec l'équipe de Suisse des
écoliers. C'est en revenant du Tessin, à
la gare de Berne, que j' avais appris le
résultat.
- Et que vous reste-t-il de celle de

1985?
- J'avais été déçu, mais certaine-

ment pas autant que les joueurs. Car
même si j'avais été de la partie jusqu 'à
la demi-finale, je n'ai pas vécu cette
défaite de la même manière que mes
coéquipiers, puisque je  n'étais pas sur

le terrain. Ce qui fait que \e ne sais
toujours pas ce que c'est que de dispu-
ter une finale de Coupe...
- Aujourd'hui, vous êtes capi-

taine de l'équipe. Dans vos rêves,
vous êtes-vous vu en train de brandir
le trophée?

(petite hésitation puis...) — Oui...
Mais maintenant, j'essaye d'y penser le
moins possible, car quand on imagine
trop ce genre de choses, on finit par ne
plus les concrétiser. Mais heureusement,
mercredi soir, je  n'ai pas vu la TV. Je
n'ai donc pas vu Egli en train de bran-
dir la coupe de champion de Suisse. Ça
ne m'a pas donné envie... Dans un
premier temps, le fait de jouer cette
finale m'a beaucoup réjoui, mais plus
ça avançait, plus ce sentiment s 'est
transformé en anxiété. On se voit mon-
ter les marches qui donnent accès au
terrain et on se pose des questions.
Bref, mieux vaut ne pas trop y penser.

— Justement, cette «mise au vert »
dès dimanche dans la région ber-
noise (lire notre édition d'hier), est-ce
une bonne chose ?

— Cest vrai, je  nai jamais ete très
chaud pour ça, rien ne vaut une prépa-
ration chez soi. Mais du fait que le
match débute à 15h, les conditions sont
différentes: lundi, on sera en fait très
rapidement au Wankdorf (réd.: déjeu-
ner, promenade, petit repas, tactique,
départ pour le stade). Tandis que si
c'était à 20h, on aurait beaucoup plus
le temps de gamberger. Et après tout,
le fait de se retrouver n'est pas une
mauvaise chose.

— Que représente cette finale
après avoir passé si près du titre
national?

— Nous avons quelque chose à
prouver. Car même si nous nous som-

mes qualifiés en Coupe d'Europe, que
restera-t-il dans quelques mois? Le titre
de Grasshopper et le nom du vain-
queur de la Coupe. Après avoir si bien
travaillé en ce début d'année, il serait
dommage de perdre cette finale. Ce
serait aussi dommage pour Gilbert
Facchinetti, dont on connaît l'envie de
gagner une fois la Coupe, et pour
Gilbert Gress, qui va nous quitter.
- Tactiquement, on sait que Neu-

châtel Xamax n'est jamais autant à
l'aise que lorsque son adversaire se
découvre un peu. Pensez-vous que
GC va vous attendre dans son
camp ?

- Non, je crois que cette rencontre
s 'annonce très ouverte, les deux équi-
pes ont envie de gagner, pas de faire
match nul... Cela dit, il est clair que les
Zuricois resteront toujours à cinq-six
derrière. A nous, donc, de nous livrer
intelligemment. Et de marquer les pre-
miers, car ça risque d'être déterminant.

- Que pensez-vous du titre qu'a
obtenu Grasshopper?

— Après notre victoire contre les
Zuricois, nous n'avons pas su gérer no-
tre avance, alors qu 'eux, ils ont égaré
très peu de points. Je dirais donc que
si le potentiel de GC est supérieur à
celui de toutes les autres équipes, ce
titre n'a pas été acquis avec beaucoup
de panache. Car avec des joueurs
comme Alain Sutter et Bickel, il y a
certainement de quoi pratiquer plus
souvent un beau football.
- Est-ce que cette formation a des

faiblesses?
— Ça dépend toujours de l'équipe

qui se trouve en face... On disait que
Xamax était faible en défense, et fina-
lement, nous n 'avons pas encaissé
beaucoup de buts. On dit aussi que

PERRET - Spécialité: récupération
de la balle. ' Laforgue

Grasshopper n'est pas très fort défen-
sivement, à nous de le dérrlontrer.

— Vous comptez sur quelle af-
fluence?

— Je pense qu'il y aura environ
30.000 spectateurs. Si ça avait été
Lucerne, il y en aurait eu entre 40.000
et 50.000, mais je  crois que le public
zuricois, qui en sera à sa troisième
finale d'affilée, est un peu lassé. De
toute façon, je  suis prêt à gagner la
Coupe devant 15.000 personnes...
P Propos recueillis par Pascal Hofer

Sylvie Bovet
ne sera pas

oubliée lundi
Gestes de solidarité

dans le train
de «l'Express»

Où est Sylvie Bovet, disparue en
1 985 près de Bevaix, l'avant-veille de
la Pentecôte? Son souvenir est encore
dans toutes les mémoires et, pour que
dure l'espoir, les bonnes volontés se
donneront la main lundi dans le train
spécial de «L'Express».

En effet, grâce à la générosité de
Gérard Python, boulanger de Neuchâ-
tel, qui mettra la main à la pâte à sa
façon, douze élèves de l'Ecole secon-
daire du Mail vendront des boissons et
des sandwîches pendant l'aller et le
retour Neuchâtel-Berne-Neuchâtel.

Objectif: réussir plus de 600 ventes
et verser le bénéfice intégral à l'An-
neau blanc, de Fenin, organisation qui
se démène sous la haute main d'Adelin
Droz pour apporter une aide morale et
soutenir toutes les victimes de la vio-
lence.

Cette manifestation de la solidarité
ira sans doute droit au coeur de toutes
celles et de tous ceux qui s'en iront
croire aux chances neuchâteloises lundi
à Berne, /jclb

L'attente de Gilbert Gress
QiVui jouera, qui ne jouera pas?

Hier en fin d'après-midi, après
l'entraînement, Gilbert Gress

était bien évidemment dans l'impossibi-
lité de répondre à cette question.
«Cela d'autant moins que plusieurs
joueurs sont incertains, très incertains,
même, pour ce qui est de Zé Maria et
de Régis Rothenbùhler. Quant à Mot-
tiez et Ryf, ils ne se sont pas entraînés
non plus. Patrice devrait pouvoir jouer,
soixante minutes tout au moins, alors
que pour Claude, c 'est encore l'incon-
nue. Bref, je  dirais qu'en l'état actuel
des choses, tout le monde a une chance
de jouer».

Les partants que l'on peut imaginer
certains: Pascolo, Lônn, Perret et Sma-
jic. Pour les autres, c'est l'incertitude:
Fasel, Thévenaz, Gigon, Jeitziner, Sut-
ter, Chassot, Luthi et Tarasiewicz en-
trent en ligne de compte. Auxquels il
faut donc ajouter Mottiez, Ryf, Zé Ma-
ria et Régis Rothenbùhler, sans oublier

Cyrille Maillard, Ronald Rothenbùhler
ni le gardien remplaçant Pétermann. La
bouteille à encre, quoi! Attendons lundi
15 h... Que représente cette finale pour
Gilbert Gress, lui qui a toujours placé
le titre national avant? «Le champion-
nat sacre la meilleure équipe du pays,
pas la Coupe, renchérit l'Alsacien. C'est
du reste pour cette raison que la
Coupe des coupes est la moins relevée.
Cela dit, il est clair que nous avons tous
envie de gagner, sans parler du fait
qu'une victoire «sauverait» en partie
notre saison».

Pour l'emporter, l'entraîneur des
«rouge et noir» comptent sur un réveil
qu'il a attendu en vain, certains mat-
ches à l'extérieur exceptés: «Durant la
seconde moitié du tour final, nous avons
présenté une caricature de ce que je
demande à mes joueurs. L'exploit indi-
viduel, ce n'est que dans la toute der-
nière phase qu'il doit venir, pas avant!
C'est ce que j'ai dit par exemple à

Smajic: il est en forme en ce moment,
mais il ne joue pas assez pour l'équipe.
Il faut absolument que mes joueurs se
démarquent davantage. Prenons ie
0-0 contre Lugano: si nous ne sommes
pas parvenus à marquer, c'est d'abord
à nous qu 'il faut s 'en prendre, pas au
feu dé f en si f des Tessinois».

OP. H.

Jour J pour Noiraigue
Promotion en Ire ligue

- Notre but, c'est de monter en
1ère ligue. Quand on a une chance
comme celle-là, il faut la saisir. D'ail-
leurs, en cas d'échec, nous remettrons
l'ouvrage sur le métier la saison pro-
chaine.

On ne peut être plus clair
qu'Adriano Ripamonti, entraîneur-
joueur du FC Noiraigue. Seule la vic-
toire l'intéresse dans ce premier match
de promotion en Ire ligue contre Ver-
soix (lôh à Noiraigue). Même s'il est
conscient qu'il aura affaire à un ad-
versaire solide:

— Versoix est une bonne équipe,
complète et composée de joueurs do-
tés d'une excellente technique. Je
trouve même que sur ce plan, ils sont
supérieurs au niveau habituel de Ile
ligue. La victoire que nous désirons ne
pourra donc être acquise que de
haute lutte.

Outre une ambition clairement affi-
chée, le club du Val-de-Travers aura
comme atout ia grande expérience

de plusieurs de ses éléments, comme
Ripamonti lui-même, Meyer ou le Hon-
grois Kroemer. Sans oublier que l'en-
semble a prouvé sa solidité nerveuse
lors des derniers matches de cham-
pionnat, quand la situation ne lui était
pas encore totalement favorable:

— Les quatre dernières rencontres
ont permis à l'équipe de se retrouver,
de refaire son unité. C'est plutôt ré-
jouissant. Bref, le groupe à ma dispo-
sition est compétitif, même si j e  ne
pourrai pas compter sur Gardet (ma-
lade), Amsiutz (blessé), voire sur Li-
moni, encore incertain. Mais comme
ces deux derniers ont presque man-
qué tout le second tour, j'ai eu l'occa-
sion de trouver des solutions de rem-
placement satisfaisantes.

Côté genevois, la sérénité est aussi
de mise:

— Cette place de finaliste est un
peu un cadeau pour nous, qui n'étions
qu'outsiders, note Simon Picancet, en-
traîneur de Versoix. Mais cela ne nous
empêche pas d'être supermotivés.

Mes joueurs, très jeunes, ont envie de
jouer en 1ère ligue, lis compenseront
donc leur manque d'expérience par
la vivacité et l'enthousiasme. Ainsi que
par un esprit de groupe très marqué.

Contrairement à Noiraigue, le club
genevois a acquis la certitude de
jouer les finales plusieurs matches
avant la fin du championnat. Son en-
traîneur refuse d'y voir un quelconque
handicap:

— Vous savez, cet aspect de dé-
compression, c 'est surtout une excuse
que l'on utilise après un échec. Je
pense que ce match se joue ra surtout
dans la tête. L'équipe qui se libérera
le plus rapidement aura un léger
avantage.

Autre avantage pour Versoix, celui
d'être soutenu par un nombreux pu-
blic, même à l'extérieur. La preuve?
Deux, voire trois cars de supporters
feront le déplacement du Vallon. De
l'ambiance en perspective.

0S.Dx

Hop Switzerland !
Suisse - Etats- Unis aujourd'hui a Saint- Gall

A Saint-Gall, cet après-midi (coup
d'envoi à 17h), les Etats-Unis s'ap-
prêtent à disputer leur quinzième
match de préparation en l'espace de
cinq mois! A la veille de se rendre en
Italie, le coach Bob Gansler se livre à
une dernière revue d'effectif. Pour la
Suisse, il s'agit de la dernière rencon-
tre d'une saison 89/90 qui ne lais-
sera pas un souvenir impérissable.

Ueli Stielike n'alignera pas sa meil-
leure formation. A l'Espenmoos, il
sera privé des internationaux de
Neuchâtel Xamax et des Grasshop-
per, qui s'affronteront lundi à Berne
en finale de la Coupe de Suisse. La
sélection helvétique reste sur deux
résultats positifs: victoire par 2-1 de-
vant la Roumanie et nul (1-1) face à
l'Argentine. Logiquement, elle ne de-
vrait pas connaître de gros problè-
mes à Saint-Gall. Bien que qualifiés
pour le Mondiale, les Américains sont
d'un niveau modeste.

Avant l'Italie
Toutefois, ils sont capables de

coups d'éclat. Ainsi cette année, ils
comptent des succès sur la Finlande
(2-1), l'Islande (4-1) et surtout la Po-
logne (3-1). Au lendemain de leur
match de l'Espenmoos, ils rejoindront
la station balnéaire de Tirrenia, si-
tuée dans la région de Pise. C'est en
Toscane, donc, que les footballeurs
d'outre-Atlantique résideront au
cours de la première phase du Mon-
diale. On sait qu'ils évoluent dans le
groupe A avec pour adversaires l'Ita-
lie, l'Autriche et la Tchécoslovaquie.

A Bad Ragaz, mercredi face au
Liechtenstein, le duo d'attaque des
USA était formé de deux des trois
mercenaires de l'équipe, soit Chris

Sullivan, qui joue en Hongrie (ETO
Gyor) et Peter Vermes, «pro » en
Hollande, à Volendam. Sous les yeux
d'Ueli Stielike, les Américains ont
triomphé aisément d'une formation
liechtensteinoise qui avait la valeur
d'une honnête première ligue.

Continuité
Ueli Stielike présentera une équipe

très proche de celle qui avait obtenu
un résultat nul, 1-1 , contre l'Argen-
tine, le 8 mai dernier à Berne. Alain
Sutter et Marcel Koller, les deux
Grasshopper, sont remplacés par les
Luganais Patrick Sylvestre et Philippe
Hertig. Le coach helvétique reconduit
le même bloc défensif que devant les
champions du monde. Hertig et Syl-
vestre encadreront le capitaine Heinz
Hermann et le Sédunois Biaise Piffa-
retti. En attaque, pas de changement
également au départ. Le tandem
Knup/Turk yilmaz est annoncé. Mal-
gré ses prouesses récentes en cham-
pionnat, Stéphane Chapuisat se con-
tentera d'être le joker de l'attaque.
Le Saint-Gallois Urs Fischer pourrait
entrer en jeu en cours de partie à son
poste de libero, Alain Geiger pas-
sant alors en ligne médiane.

Pour la première fois depuis fort
longtemps, ce match «at home» de
l'équipe de Suisse ne sera pas re-
transmis en direct par la télévision.

Voici la composition probable de
l'équipe helvétique: 1 Walker; 5
Geiger; 2 Hottiger, 4 Herr, 3 Bau-
mann; 10 Hertig, 7 Piffaretti, 6 Syl-
vestre, 8 Hermann; 1 1 Knup, 9 Tur-
kyilmaz. — Remplaçants : Huber, 12
Fischer, 14 Schepull, 15 Chapuisat,
1 6 Gertschen. /si



WW LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
nlSn DE BELLELAY
Li9w _
Ss l̂j met au concours pour date à convenir les
>OJ5' postes suivants:

infirmiers(ères) diplômés(es)
en psychiatrie

- Pour la Communauté thérapeutique des Vacheries du
Fuet,

- Pourles unités d'admissions,
- Pour le Centre de thérapies brèves de Tavannes

infirmiers(ères) diplômés(es)
en psychiatrie

- Pour les services de géronto-psychiatrie
Les personnes intéressées, doivent être de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour valable.
- Elles seront en mesure d'assurer des prises en charge

individuelles et pour cela faire preuve d'un haut
niveau d'initiative et de responsabilité.

- Elles seront intégrées dans des équipes pluridiscipli-
naires jeunes et dynamiques.

- Les salaires, indemnités et la formation permanente
sont définis par les règlements du canton de Berne.

Les offres complètes seront adressées à:
Direction du service des soins
Clinique psychiatrique
2713 Bellelay. 78263? 36

Geberit - Leader européen en technique
sanitaire

En tant qu'entreprise dynamique orientée vers
l'avenir , nous accordons une grande importance
à l'assistance et aux conseils à notre clientèle
(installateurs et dessinateurs en installations
sanitaires , architectes et ingénieurs). Afin de
renforcer notre service de Conseils Techniques
Suisse, nous offrons une place de:

¦ Conseiller technique
Installateur sanitaire/Dessinateur inst. san.

(avec maîtrise fédérale)

pour la région du nord de la Suisse Romande.

Ce poste demande un profil du candidat
comme suit:
¦ langue maternelle française , bonnes

conaissances de l' allemand
¦ aimer le contact avec la clientèle
¦ être disposé à dispenser des cours à notre

clientèle sur les différentes techniques de
montage
¦ avoir un certain sens du commerce

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents
nécessaires à Rapperswil , Monsieur B. Lichtin,
chef du personnel.
Notre bureau de Lausanne (021/32 14 63) se
tient à disposition pour de plus amples
renseignements.

Geberit SA, 8640 Rapperswil
Téléfon 055 21 61 11
Usine: Schachenstrasse 77, Jona

¦ GEBERIT
Le progrès en sanitaire

780929-36

Vous avez le succès dans les mains
Comment allez-vous prouver que vous êtes l'homme de la
situation?

Lanier est une entreprise internationale d'un excellent
renom, qui jouit d'une solide position sur le marché suisse et
qui est en pleine expansion. Nous cherchons pour le canton
de Neuchâtel un vendeur désirant faire

le grand saut
et possédant l'esprit d'initiative, la volonté, l'enthousiasme,
l'engagement personnel, ainsi qu'une pratique couronnée de
succès.

Vous voulez faire carrière dans la vente, une très grande
liberté d'action; seul le résultat compte! Il s'agit d'un poste
hors du commun, nécessitant beaucoup d'initiatives person-
nelles, de motivation et de persuasion.

Vous avez entre 20 et 30 ans; votre personnalité reflète la
capacité d'adaptation et de décision. Convaincre fait partie
de vos aptitudes et vous êtes capable de traiter à haut
niveau.

Cela vous tente? ,-? .

Nous attendons avec ___& l_____B __ll W
plaisir votre dossier , _________P^_kl [̂ El̂ _[d
accompagné d'une -_________r^___-«

photo. Celui-ci sera Business Systems Worldwide
traité avec discrétion Chemin du Rionzi 59
et rap idité. (A l'att. de 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Mr. M. Finders) Tél. 021/38 12 25

781725-36 

PME cherche

employé(e) de
commerce G

ayant de bonnes aptitudes pour la comptabi-
lité. Nous vous proposons un travail varié au
sein d'une petite équipe dynamique. Possibi-
lité de discuter l'horaire.
Vos offres écrites sont à envoyer à :
CADAR SA, rue Miéville. 2105 Tra-
vers. Pour tous renseignements com-
plémentaires, téléphoner au (038)
63 34 04. 782768 36

Entreprise région lausannoise
cherche

1 mécanicien-
électricien

et

1 constructeur
. en machines électriques.

Téléphone (021 ) 946 16 96,
M. Oelafontaine. 731323 36

l 

Relais et châteaux

Hôtel- Restaurant

LE VIEUX MANOIR AU LAC
3280 Morat-Meyriez

Pour remplacer une de nos
collaboratrices nous cher-
chons tout de suite ou à
convenir

réceptionniste
Nous sommes à votre dis-
position pour tout rensei-
gnement complémentaire.

M. et Mme E. Thomas,
Direction
Tél. (037) 71 12 83.

782771 36

Entreprise de peinture
J.-P. Pertino cherche

UN PEINTRE
+ UN MANŒUVRE

avec expérience.
Entrée au plus vite.
Sans permis s'abstenir. |
Tél. 31 49 94 dès 18 h. 773314.36

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
souhaite engager au plus tôt

un chef d'ordonnancement
et d'achats

capable de prendre en charge les commandes des
constituants de mouvements et d'habillements de mon-
tres , le suivi des délais et l'optimalisation des approvi-
sionnements en utilisant des programmes et des
moyens informatiques adéquats.
Indépendant, responsable et directement subordonné à
la direction, ce cadre doit déjà avoir une telle expérience
dans le domaine horloger.
Les produits sont d'avant-garde et l'ambiance de l'en-
treprise est excellente.
Les prestations salariales et sociales sont de premier
ordre.
Si vous êtes intéressé par cette responsabilité, écrivez
avec documents d' usage à ;

3, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

782327 36

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
2001 NEUCHÂTEL

cherche pour son bloc opératoire

infirmière instrumentiste
de salle d'opération

(éventuellement à temps partiel)
Nous demandons :
- Quelques années d'expérience profes-

sionnelle en salle d'opération.
- Maîtrise de l'instrumentation.
- Dynamisme et esprit d'initiative.
- Sens de l'équipe et qualité de communi-

cation.
Nous offrons :
- Travail intéressant et varié.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Les offres avec dossier complet sont à
adresser à la direction des soins de
l'Hôpital de la Providence, faubourg de
l'Hôpital 81, 2000 Neuchâtel. 782762 36

Neuchâtel Vidéo Services

* ^ïp m S t ë̂^^ j0g ^p ^^
Pour vous distraire
et vous informer

¦ • *« -..ï- su» - * .-vî-'- ¦.- -;4' _&¦ •>*Vl-7.v -WSïfc&KKi __LV^w*îr«B_£<__?

Pour vous \l Â AâA&W\ .______¦
distraire et vous \13-̂ ^̂ ^̂ ^informer ^^^̂ ^^^ \̂

o 
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Centre administratif situé à Monruz nous
cherchons pour entrée au plus vite

TÉLÉPHONISTE / RÉCEPTIONNISTE
REMPLAÇANTE

de langue maternelle française avec si possible quelques
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Notre future collaboratrice effectuera plusieurs périodes de
remplacement du mois de juin au mois de septembre 1990
puis aura la possiblité de remplacer nos téléphonis-
tes/réceptionnistes titulaires lors de leurs absences.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
prendre directement contact avec M"10 N. Baldi (tél.
20 43 53) ou d'envoyer leur offre écrite accompagnée des
documents usuels à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S .A .,
Département du personnel,
rte des Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel. 782633 36
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=§«=

Boucherie-Traiteur-Restaurant
Werner BOLLIGER , Neuchâtel
cherche tout de suite

vendeuse
en boucherie-charcuterie, à temps
complet ou éventuellement à
temps partiel +

un aide
de cuisine

Prendre contact par téléphone
au (038) 25 10 95. 773793 35

I 1

Fabrique du Val-de-Ruz,
cherche pour son secrétariat :

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
capable de travailler
de façon indépendante.
Exigences :

bonne dactylographe
- sachant l'allemand -
aimant le travail varié.

Entrée :
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 36-6181. 773805 36

I ^if *)
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Pour honorer nos mandats nous
sommes à la recherche de:

- AIDE-RÉVISEUR
Ambitieux, vous avez l'intention
de faire votre chemin, c'est ce
que vous propose notre client.

- PROGRAMMEUR
Avec CFC de mécanicien ou titre
équivalent.

Pour de plus amples renseigne-
ments appelez-nous au:
Tél. (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2
2000 Neuchâtel. 782697 36



¦ NATATION - La RDA a dominé
les finales au programme de la pre-
mière journée de la réunion de Mo-
naco (400m libre et 400m 4 nages)
en remportant trois courses sur quatre,
grâce à Uwe Dassler, Daniela Hunger
et Manuela Stellmach. Dans les séries
du 50m libre, le Neuchâtelois Stefan
Volery a réalisé le quatrième chrono
en 23" 87, à quatre dixièmes de
l'Américain Tom Jager. /si

Trophée Comète
pour les jeunes

Jonglage, conduite de balle, tirs de
précision: voilà, grosso modo, le type
d'exercices qui attend les jeunes partici-
pants au «Trophée Comète», mercredi
prochain 6 juin, sur le terrain de Chante-
merle à Peseux.

Le «Trophée Comète», qu'est-ce que
c'est? Selon Pierre Gunthard, président
du club subiéreux, il s'agit d'un test
technique, devant permettre à des jeu-
nes, footballeurs ou non, de mesurer
leurs qualités techniques. Mais attention,
qui dit test ne dit pas rigueur scolaire. Le
FC Comète tient en effet à offrir aux
plus jeunes pratiquants un après-midi
placé sous le signe du fair-play et de la
camaraderie. Et donc aussi de la bonne
humeur. Jean-François Aubert et Antonio
Chiandussi, tous deux instructeurs ASF, se
chargeront donc de trouver le juste équi-
libre entre travail du ballon et détente
sportive.

Ce test, gratuit et ouvert aux enfants
et adolescents nés entre 1 974 et 1 980
(voire plus jeunes), débutera à 1 3 h 45.
Et ce pour tous ceux qui auront pris la
peine de s'inscrire dès 13hl5. Au pro-
gramme, huit exercices, inspirés pour
certains des tests techniques Jeu-
nesse + Sport, mais dont l'exécution
sera facilitée par des exigences moin-
dres. Ainsi, tout un chacun aura une
bonne chance de les réussir. Pour l'essen-
tiel, ils font appel à des capacités de
coordination (réaction ou équilibre), qui
sont à la base d'une bonne technique.

Vous êtes intéressés? Alors sachez en-
core que tous les participants, répartis
en trois catégories d'âge, recevront un
petit prix et que l'après-midi se termi-
nera par des jeux. Toujours sous le signe
du fair-play et de la bonne humeur...

0 S. Dx
¦ ESPOIRS - Résultats de la dernière
journée: Aarau - Young-Boys 3-1. Bâle -
Bellinzone 5-0. Grasshopper - Lausanne
1-3. Lugano - Zurich 6-1. Neuchâtel Xa-
max - Wettingen 2-3. Schaffhouse - St-
Gall 1-0. Servette - Lucerne 2-1.
Classement final : 1. Aarau 52. 2. Neu-
châtel Xamax 48. 3. Lucerne 43. 4. Wet-
tingen 40. 5. St-Gall 35. 6. Lausanne 32.
7. Bellinzone 30. 8. Sion 26. 9. Young-
Boys 25. 10. Schaffhouse 25. 1 1. Servette
24. 1 2. Lugano 24. 1 3. Grasshopper 24.
14. Bâle 22. 15. Zurich 19. 16. Old-Boys
1 3. /si

Premier test réussi
Cyclisme: Tour d'Italie

le peloton du Giro entre dans la montagne. Bugno résiste, la victoire d étape à Boye r

G

ianni Bugno a surmonté avec suc-
cès la première des trois épreu-
ves de vérité du Giro. La 1 5me

étape, Velden (Aut) — Dobbiaco
(226km), a vu la victoire du Français
Eric Boyer (27 ans), alors que le pelo-
ton du maillot rose et des autres ténors
a concédé moins d'une minute. Le suc-
cès d'étape s'est décidé entre sept
hommes. Boyer, qui fête sa deuxième
victoire, a émergé dans le dernier kilo-
mètre. Le groupe s'était formé dans la
descente de la dernière des quatre
difficultés de la journée, juste après
avoir rejoint les deux grands atta-
quants de la journée, Bruno Leali, l'Ita-
lien, et, ô surprise, Greg LeMond, le
champion du monde en titre américain,
auteurs d'une échappée longue de
140km.

Avec départ sur territoire autrichien,
(à Velden), et arrivée dans la région
italienne de langue germanique, à To-
blach (ou Dobbiaco, en italien, cette
15me étape proposait au leader et
aux 174 autres rescapés de ce
«Giro », quatre montées de moyenne
importance. Le col du Plôcken, à mi-
parcours: 5km d'ascension à 10%. La
Sella Valcalda, à 80 km de l'arrivée:
11 km à 4%. La Cima Sappada, à
60km de Dobbiaco: 20km de montée

totale à 4%, avec une portion de 7 km
à 6%. Le col de Kreuzberg, à seule-
ment 20km de l'arrivée: 20km de
montée à 4%.

Ces pourcentages et ces chiffres le
démontrent: le terrain n'avantageait
pas vraiment les grimpeurs, mais les
hommes d'attaque. Les escaladeurs
purs attendront peut-être aujourd'hui,
avec une arrivée en altitude au Pordoi,
puis, demain, avec une nouvelle esca-
lade finale à Aprica, pour éprouver la
solidité et les qualités en haute monta-
gne de Gianni Bugno.

Le champion du monde Greg Le-
Mond fut de ceux qui se sentirent des
velléités offensives. Au km 63, l'Améri-
cain attaqua en compagnie de l'Italien
Bruno Leali. LeMond, 1 29me du classe-
ment général, à près de deux heures
de Bugno, ne dérangeait personne. Lui-
même étrennait une nouvelle machine:
un guidon à la courbure révolution-
naire. Double vainqueur du Tour de
France, il ne songe qu'à la préparation
de la «Grande Boucle».

A 30 km de l'arrivée, le duo était
encore annoncé avec une avance de
quatre minutes. Mais l'ultime montée
anéantissait ses espoirs. L'aventure
prenait fin après 140km d'échappée.
Greg LeMond s'était rassuré un tant

soit peu. Et, surtout, le champion du
monde a calmé quelque peu les inquié-
tudes de son employeur, qui lui verse
tout de même la bagatelle de 5 mil-
lions de dollars pour trois ans.

Franco Chioccioli, Eric Boyer, Leo-
nardo Sierra et Jon Unzaga prenaient
le relais. Les 20 derniers kilomètres
s'annonçaient mouvementés. Le quatuor
franchissait le sommet avec une quin-
zaine de secondes d'avance seulement.
Ugroumov, Chozas et Ghirotto ve-
naient se joindre au groupe à la faveur
d'une descente folle.

Eric Boyer, le vainqueur de la 1 Orne
étape, démarrait à un kilomètre et

demi de l'arrivée et s'adjugeait sa se-
conde victoire d'étape, une semaine
après s'être imposé à Vallombrosa. Le
Français de 27 ans, 5me du Tour de
France 1 988 (meilleur Français), a ré-
sisté au retour de ses adversaires. Le
Parisien revient dans le giron des
grands avec deux victoires retentissan-
tes. Lui qui n'en avait plus remporté
depuis trois ans!

Côté suisse, pas grand-chose à signa-
ler, si ce n'est deux abandons, ceux de
Daniel Wyder et Daniel Steiger. /si

Classements
15me étape (Velden - Dobbiaco,

226km): 1. Boyer (Fr) 6hl6'14" (moy.
36,041 km/h/bonif. 12"); 2. Unzaga
(Esp/8"); 3. Ugroumov (URS/4"); 4.
Sierra (Ven); 5. Ghirotto (It) ; 6. Chozas
(Esp) m.t ; 7. Chioccioli (It) à 9"; 8. Abadie
(Fr) à 55" ; 9. Da Silva (Por); 10. Lecchi
(It). - Puis: 27. Bugno (It); 34. Mottet
(Fr); 40. Giovannetti (It); 47. Zimmermann
(S), tous même temps.

Classement général: 1. Bugno (It)
71h26'26"; 2. Giovannetti (It) à 4'16";
3. Mottet (Fr) à 4'17"; 4. Echave (Esp) à

4'49"; 5. Halupczok (Pol) à 5'10"; 6.
Pulnikov (URSS) à 5'22"; 7. Ugrumov
(URSS) à 5'52"; 8. Lejarreta (Esp) à
6'10"; 9. Chozas (Esp) à 6'16"; 10.
Giupponi (It) à 6'55"; 1 1. Chiocchioli (It)
à 7'46"; 12. Philipot (Fr) à 9'12"; 13.
Lelli (It) à 9'28'; 14. Chiappucci (It) à
12'17" ; 15. Jaskula (Pol) à 12'47" ; 16.
Lecchi (It) à 12'59"; 17. Anderson (Aus) à
13'04"; 18. Sierra (Ven) à 13' 12"; 19.
Theunisse (Ho) à 14'31"; 20. Visentini (It)
à 1 6'27". /si

Championnat suisse
de mountain bike

Paradoxal: la deuxième manche du
championnat de Suisse de mountair
bike se déroulera entièrement sur sol
étranger. Elle aura lieu demain sur la
plus genevoise des montagnes françai-
ses, le Sa lève.

Au programme de la journée figu-
rent comme à l'accoutumée deux
épreuves: une d'endurance et une tech-
nique. Tant du point de vue de sa
longueur que de sa dénivellation,
l'épreuve d'endurance sera similaire à
la première manche du championnat
disputée à Péry-Reuchenette (35 km de
long et 1400 m de dénivellation), le
départ et l'arrivée ayant lieu à Monne-
tier-Mornex (F). Pour un début de sai-
son, les participants de Péry-Reuche-
nette avaient trouvé leur course parti-
culièrement dure. Deux semaines plus
tard, au Salève, leur jugement ne diffé-
rera certainement pas de beaucoup.

Quant à l'épreuve technique de
l'après-midi, elle se déroulera égale-
ment à Monnetier-Mornex et dans ses
environs immédiats. Les concurrents en
découdront lors d'un contre-la-montre
pimenté d'obstacles. Rappelons qu'au
terme de la journée trois classements
distincts par catégorie seront établis:
endurance, technique et combiné,
/comm

Gurtthôr :
adieu Split !

F-Wf »f T^f-Vi-f -____ ¦ "_?*___

Werner Gunthôr ne défendra
pas son titre de champion d'Europe
du lancer du poids à Split, en You-
goslavie, en août prochain. Ce sont
ses problèmes de dos qui incitent le
Thurgovien de 29 ans à renoncer
dès trois mois avant les joutes.
Werner Gunthôr (LC Zurich) avait
passé sur le billard, le 13 mars
dernier, suite à une hernie discale.

Sa convalescence s'avère plus
fastidieuse que prévue. Et contrai-
rement à des phases de rétablisse-
ment précédentes, ses médecins ne
peuvent, cette fois, avoir recours à
des préparations de stéroïdes ana-
bolisants, vu la réglementation de
plus en plus contraignante dans ce
domaine.

Habitant La Neuvevilie, Gunthôr
s'entraîne de façon réduite, mais
souffre de ne pas pouvoir effectuer
d'exercices de rotations du corps,
évidemment essentiels dans son
sport. Le nouvel objectif fixé par le
champion du monde 1987 et mé-
daillé de bronze des Jeux olympi-
ques 1988 est donc la saison hiver-
nale en salle avec les championnats
du monde 1991 à Sévîlle (Esp). /si

Résultat de l'enquête de
l 'UEFA sur l 'affaire OM-

Van tangenhove
Un communiqué de l'UEFA:
«La commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA s'est saisie de l'affaire
Olympique de Marseille/arbitre M.
Marcel Van Langenhove, lors de sa der-
nière séance à Berne.
Après audition des représentants du
club français et de l'arbitre, après exa-
men des documents remis par l'Olympi-
que de Marseille et de la correspon-
dance qui s'y rapporte, la commission a
établi que les photocopies des deux
relevés de dépôt bancaire en question
ne peuvent pas être considérés comme
moyens de preuve contre l'arbitre Van
Langenhove pour les raisons suivantes:
a) manque du lieu où ils ont été délivrés;
b) manque des dates d'émission; c)
manque d'identification du titulaire du
compte No341.808 G.K.;d) manque
d'identification du bénéficiaire du
compte No701.701 F.T.; e) manque de
mention d'un mouvement de fonds relatif
au match SL Benfica-Olympique de
Marseille, joué le 1 8 avril 1 990 dans le
cadre de la Coupe des clubs champions
européens.
De même, ayant pris connaissance de la
déclaration de l'arbitre M. Van Langen-
hove concernant son autorisation de la
levée du secret bancaire, déclaration
signée devant un notaire de Berne, ainsi
que de l'acte officiel signé par le même
arbitre au sens de l'article 1 10, chiffre 5
du code pénal suisse, la commission sou-
ligne le comportement absolument cor-
rect de M. Van Langenhove.
Par conséquent, la commission décide,
sur la base des documents en sa posses-
sion lors de sa séance: a) de décharger
de toute accusation l'arbitre Marcel Van
Langenhove; b) de poursuivre son en-
quête.»
La lecture du communiqué montre que
Bernard Tapie, président de l'OM, es-
suie un échec sur toute la ligne dans
cette affaire. L'opinion publique avait
déjà absous l'arbitre belge. M. Van
Langenhove ne pouvait pas voir la main
de Vata sur le but de la qualification
portugaise. Mais l'enquête se poursuit,
indique l'UEFA. Qu'entend-elle par là?
/si

Tapie au tapis Tennis: Internationaux de France

Mené 2 sets à rien, le jeune Américain réussit à renverser la vapeur
On  

le pense vulnérable à chaque
match. Et pourtant, il est toujours
là. Hier, Michael Chang a signé

sa... dixième victoire consécutive à Ro-
land-Garros. Moins de quarante-huit
heures après s'être défait de Marc
Rosset, le tenant du titre a dû aller à la
limite des cinq sets devant le Suédois
Christian Bergstrom (ATP 106). Mené
deux sets à rien, Chang s'est finalement
imposé 2-6 4-6 6-0 6-2 6-4 après plus
de trois heures et quarante minutes de
match.

C'est la troisième fois de sa carrier,
après Tim Wilkison à l'U.S. Open 87 et
Ivan Lendl à Roland-Garros l'an der-
nier, que Michael Chang gagne une
rencontre après être mené deux sets à
rien. «Il n'y a qu'une seule recette pour
se sortir d'un tel mauvais pas», lance
Chang. «Il faut jouer point par point,
jeu par jeu».

L'Américain a ainsi attendu patiem-
ment que son rival, issu des qualifica-
tions, connaisse un petit passage à vide
pour refaire surface. Le Suédois a très
vite, trop sans doute, lâché prise dans
les troisième et quatrième sets. Dans
l'ultime manche, Chang, de plus en plus
offensif, a exploité le coup droit défail-
lant de son rival pour réaliser le break
décisif dans le septième jeu.

Henri Leconte est toujours aussi impé-
rial. Le Français (ATP 33) s'est aisément
qualifié pour les huitièmes de finale en
dominant en trois sets, 6-3 7-6 6-4,
l'Argentin Franco Davin (ATP 34).

Parfaitement affûté, ((entrant» mer-
veilleusement dans la balle et le bras
gauche toujours aussi solide, Henri Le-
conte a offert un nouveau récital de
tennis d'attaque au public parisien. De-
main, il devra témoigner du même brio
devant Andrei Chesnokov, qu'il retrou-

CHANG — Le champion en titre peine, mais passe. ap

vera pour la troisième fois en quatre
ans à Roland-Garros. Comme «Riton»,
le Moscovite n'a pas lâché le moindre
set depuis le début de la semaine.
Face au Catalan Jordi Arrese (ATP 45),
il a connu un départ bien laborieux en
perdant les quatre premiers jeux. Mais
il a retrouvé très vite le bon timing
pour dominer son sujet.

Yannick Noah va-t-il nous faire le
coup de Chang? Menés deux sets à
rien devant l'Argentin Guillermo Perez-
Roldan, le Français tente un impossible
come-back. La rencontre a été, à la
demande de... Noah, interrompue par
l'obscurité alors que le Français venait
de remporter le troisième set. Dans une
ambiance de corrida. Ce match, qui
reprendra aujourd'hui en début
d'après-midi, réserve certainement
d'autres rebondissements. Perez-Rol-
dan supportera-t-il la pression de
Noah et du public?

Les résultats
Simple messieurs.— Seizièmes de fi-

nale: Agassi (EU/3) bat Boetsch (Fr) 6-3
6-2 6-0; Chesnokov (URS/8) bat Arrese (It)
7-5 6-4 6-2; Chang (EU/1 1) bat Bergstrom
(Su) 5-7 2-6 6-0 6-2 6-4; Courier (EU/13)
bat Anderson (Aus) 6-0 6-2 6-1; Leconte
(Fr) bat Davin (Arg) 6-3 7-6 (7-4) 6-4;
Svensson (Su) bat Azar (Arg) 5-7 6-4 6-1
7-6 (7-3); Sanchez (Esp) bat Kulti (Su) 6-4
6-4 6-3; Perez-Roldan (Arg) - Noah (Fr)
7-6 /7/5) 6-4 4-6; interrompu par l'obscu-
rité.

Simple dames.— Seizièmes de finale:
G. Sabatini (Arg/4) bat N. Herreman (Fr)
6-0 6-1 ; C. Martinez (Esp/9) bat R. Zrou-
bakova (Tch) 6-1 6-3; N. Provis (Aus) bat A.
Temesvari (Hon) 2-6 6-3 6-3; W. Probst
(Aut) bat C. Benjamin (EU) 6-2 6-2; K.
Maleeva (Bul/8) bat J. Halard (Fr) 6-2 6-1 ;
J. Novotna (You/1 1 ) bat E. Sviglerova (Tch)
7-5 6-2; N. Tauziat (Fr/15) bat L. Lapi (It)
6-1 2-6 6-1. /si

Chang a du cran

Dauphiné

Le jeune Français Luc Leblanc (23
ans) a fait coup double à Gap,
terme de la 5me étape du Crité-
rium du Dauphiné. Vainqueur de
l'étape avec 1 ' 40" d'avance sur
son compatriote Laurent Madouas,
il a dépossédé du maillot de lea-
der le Suisse Tony Rominger. Au
classement général, le Zougois
compte désormais un handicap de
1 ' 17" sur le Français.

5me étape, Avignon - Gap (196
km): 1. Leblanc (Fr) 4h 54' 26"
(39,484 km/h, 10" bonif.). 2. Madouas
(Fr) à 1' 41" (6"). 3. Kappes (RFA) à 1'
42" (4"). 4. Barteau (Fr). 5. Pedersen
(No).

Classement général : 1. Leblanc 22h
26' 45". 2. Rominger (S) à V 17". 3.
Meijia à 1 * 28". 4. Parra (Col) à 1 ' 37".
5. Palacio (Col) à 1 ' 46". 6. Claveyro-
lat. 7. Ledanois (Fr). 8. Delion. 9. Roche
(Irl). 10. Cornillet (Fr). Puis: 20. Fuchs
(S), tous m.t. /si

Rominger détrôné



Notre activité consiste à fournir aux marques prestigieuses de SMH
telles qu 'OMEGA, LONGINES, RADO, TISSOT, Pierre BALMAIN, les
éléments d'habillages tels que boîtes, bracelets, couronnes, etc.

A cet effet, nous disposons de nos unités propres de production en
Suisse et à l'étranger.

Nous cherchons pour notre service central d'engineering

Ingénieurs - Chefs de Projets
qui seront appelés à prendre en pour un entretien personnel et
main la réalisation d'importants confidentiel:
objectifs d'industria lisation dans M. Christian Buschan,

la fabrication des boîtes de mon- SMH-Groupement de l'Habillage,
très et de leurs composants. Seevorstadt 6, 2501 Bienne,

Si vous disposez d'un 032/22 9722.
sérieux bagage technique, avec
quelques années d'expérience
industrielle, nous vous offrons un n . , „. , . >JIM ;, .,... , . Réussir sur les marchés inter- 19MLTJMSIposte a responsabilités, indepen- nationaux de rhonogene et BSMISiMU

dant et très Varié. de la microélectronique exige de s 'atteler aux
Pour tous renipianements tàches les plus diverses - Vous avec les aP""ruui LUUb re i l i, e iy i ie i l l t i lU ï,, tudes requises pour nous aider à les réaliser.

n 'hésitez pas à nous contacter Appeiez-nousi 782705.36

libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Travail temporaire et stable

Grand-Rue 1 a 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 00 00

Cherche

personne
avec grande patente
pour restaurant.
Téléphone
(038) 51 53 71.

782075.36

Nous disposons d'une place d'

APPRENTI EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Faire offre écrite à STEMA,
Route de Boudry 20, Cortaillod
A l'att. de M. C. -A. Stettler.

782657-40

Section
neuchâteloise
des Pêcheurs
à la Traîne
cherche
pour son hangar au
Nid-du-Crô

un garagiste
Personne retraitée
ou à temps partiel.

Renseignements :
Tél. 24 10 36
le soir après
18 h 30. 782767.36

Restaurant-
Pizzeria
à proximité de
Fribourg
cherche

SOMMELIÈRES
immédiatement ou
à convenir.
Débutante
acceptée.
Chambre à
disposition.

Tél. dès 09 h,
(037) 34 16 98.

782584-36

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

EMPLOYÉE
DE BUREAU
souhaitant utiliser
l'anglais et
l'allemand cherche
place avec contact
et responsabilités.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel .
sous chiffres
38-2203. 782128 38

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Bauermeister et Muller SA
Rue de la Côte 8, Neuchâtel

Nous engageons pour août 1990

apprentis :
- ferblantier
- ferblantier-installateur
- installateur
Possibilité de formation selon
art. 41.
Prendre contact
Tél. (038) 25 17 86. 773665-40
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Quotidien d'avenir

Magasin de sport de la place, cherche

APPRENTI
Entrée à convenir
Téléphonez au 24 51 41 782348 40

-

____^_HB_^____HI^
Nous offrons des

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé
leur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre
un métier d'avenir intéressant.
Le stage de formation (secteur fabrication/couture)
est rémunéré et dure une année.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la
main, indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., fabrique de vêtements de protec-
tion 2003 Neuchâtel/Serrières. 782411 40

Notre activité consiste à fournir aux marques prestigieuses de SMH
telles qu 'OMEGA, LONGINES, RADO, TISSOT, Pierre BALMAIN, les

éléments d'habillages tels que boîtes, bracelets, couronnes, etc.
A cet effet , nous disposons de nos unités propres de production en
Suisse et à l'étranger.

Afin d'assumer la pérennité de nos entreprises, nous désirons complé-
ter notre équipe de

Managers
Si vous êtes ambitieux, avec avec M. Christian Buschan,

l'esprit d'entrepreneurs , êtes prêts SMH-Groupement de l'Habillage,
à assumer des responsabilités Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne,
dans une ambiance dynamique, 032/22 9722.

venez alors nous rejoindre. Dans
un premier temps, vous aurez à

assister et seconder nos mana-
gers actuels, pour ensuite leur _ ,. , «¦_¦_¦____»
" . , Réussir sur les marches ISwtTJmmlSUCCeOBr. nationaux de rhorlogene et t*_-fl _._____.

Si VOUS êtes in téressé, cfe /a microélectronique exige de s 'atteler aux
uonillciy rmus arimisp r vn . nffms tâches les plus diverses. Vous avec les apti-veumez nous aaresser vos ornes tudes requises pour nous aider â /es réltliser
de service ou prenez contact Appeiez-nous i 782706-36

MARCHÉ INTERNATIONA L
DE L'APPROVISIONNEMENT

Mon client fait partie d'un groupe suisse dominant qui a mis au point et
lancé sur le plan international ces dernières années des articles de
marque réellement novateurs.

Les différents ateliers de montage et de production ont besoin de
recevoir dans les délais des matières premières, pièces et moyens
d'exploitation de qualité irréprochable, pour pouvoir assurer de façon
optimale les disponibilités de production et livraison.

C'est pourquoi le

CHEF DES ACHATS
aura la mission importante de garantir un approvisionnement efficace
grâce à ses connaissances des marchés et fournisseurs, de mettre en
évidence les besoins en collaboration avec le marketing et la production,
de négocier des contrats avec des fournisseurs et de tenir constamment
compte des mutations technologiques dans le cadre du niveau de la
fabrication.

Outre un flair technique évident, la connaissance des marchés asiatiques
est également désirée, du fait qu'une partie importante des volumes
d'achat de l'ordre de FS 50 millions provient d'Extrême-Orient. Un
perfectionnement professionnel, d'excellentes connaissances d'anglais
et éventuellement d'allemand ainsi que l'aptitude à résoudre des
problèmes de manière systématique vous permettront de maîtriser vos
attributions.

Je prie les candidats qui s'intéressent à ce poste à responsabilités et
évolutif de bien vouloir prendre contact avec moi, téléphoniquement ou
par écrit. Je me réjouis de votre appel ou de votre dossier de
candidature.

Félix Imhof , lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90 782426-36

I MOVADQ
The Museum.Watch.

MOVADO, eine der àltesten Uhrenfirmen der Welt , gehôrt seit
6 Jahren zur NAWC-Gruppe, New York. In diesen 6 Jahren ist aus
einer «schlafenden» Marke eine Marke geworden, die in allen
wichtigen Markten der Welt vertrieben wird. MOVADO zeichnet
sich durch eine klare, dynamische Marketing-Stratégie aus, die
ùberdurchschittlichen Umsatzzahlen, auch auf dem Schweizer-
Markt, sind Zeichen unseres Erfolges. Fur die Position des

VERKAUFSLEITERS
MOVADO SCHWEIZ

suchen wir Kontakt zu Verkaufsprofis, die eine selbstandige
Position, die samtl iche Aufgaben eines Gesamt-Ver-
kaufsverantwortlichen umfasst, anstreben.

Sie sind ein engagierter Aussendienst-Mitarbeiter mit gutem
betriebswirtschaftlichem Background, gewohnt :
- hochwertige Konsumgùter zu vertreiben,
- den Kontakt mit einer sehr exklusiven Kundschaft zu pflegen,
- ein klares Marketingkonzept zu vertreten mit entsprechenden

PR-Aktivitaten (Schulungen, Ausstellungen, etc.).

Reisebereit - Sie sind max. 1 -2 Tage in der Woche im Bùro in
Biel. Sie sprechen Schweizerdeutsch, Franzôsisch und eventuell
Italienisch.

Wir offerieren bei entsprechender Leistung ein àusserst attraktives
Einkommen, sowie Karrieremôglichkeiten in einer internationalen
Gruppe.

Bitte bewerben Sie sich mit den ùblichen Unterlagen - Diskretion
ist selbstverstandlich - oder wenden Sie sich fur eine erste
Kontaktaufnahme an Herm Kurt Burki, 032/22 49 43.

Direktion
MONTRES MOVADO BIENNE S.A.
2501 Bienne 782-77-36



Très chaud devant !
Course à pied: Tour du Canton de Neuchâtel

A/brech t Moser enlevé /étape de la canicule. Succès final pour Soguel

L m  
ultime étape du Tour du Canton
de Neuchâtel, longue de
13 km 900, menant du Petit-Cor-

taillod aux patinoires du Littoral, a été
courue à nouveau par plus de 1000
coureurs, confrontés cette fois à la cha-
leur revenue après la chute de la bise.
Cependant, cette température n'était
peut-être pas si défavorable pour le
ieader Claude-Alain Soguel, encore
sous antibiotiques la veille au soir!

Celui-ci se devait en tout cas de
limiter les dégâts. Ce qu'il fit souverai-
nement, ne perdant contact avec le trio
de tête Oppliger-Moser-Perrin qu'à la
mi-parcours.

A Robinson, soit après 6 km, il pas-
sait, en compagnie de Philippe Lam-
bert, à 3 secondes. Derrière eirx, à 9",
venaient Sandoz et Waelti. Il fallait
ensuite attendre 23" pour voir appa-
raître un «revenant», le Cépiste Fran-
çois Gay, qui a connu bien des ennuis
physiques en ce début de saison.

A parier, nous aurions choisi ou Mo-
ser ou Perrin, avec une légère préfé-
rence pour ce dernier. Et, pourtant, dès
Auvernier, c'est le «vieux» qui s'en al-
lait!

— Ça roulait comme dans les meil-
leures années, et j 'avais le vent dans le
dos, allait bientôt nous déclarer ce
plaisantin d'Albrecht.

Quant à Perrin, il nous avouait tout
de go qu'il ne pensait à aucun moment
pouvoir emboîter la foulée du vain-
queur!

— Je suis peut-être parti un peu
trop vite, ajoutait-il.

Daniel Sandoz revenu à la 4me
place, sentant le danger représenté
par un certain autre Daniel pour le
général, l'intérêt se portait alors sur
l'écart de Soguel. Il ne fallut pas atten-
dre longtemps.

— Heureusement que la course n 'a
pas eu lieu mercredi!, s'empressait de
dire le vainqueur incontesté de ce 5me
Tour, un peu déçu d'un chrono d'environ
2 minutes supérieur à celui de l'an
dernier! Un grand vainqueur que l'on
va regretter amèrement l'an prochain...

Côté féminin, Fabiola n'a devancé
que de peu Hélène Eschler et Franziska
Cuche.

— Je dois penser à la course fémi-
nine de Berne où je compte bien termi-
ner dans les dix premières, nous
avouait-elle, très contente du chaud,
elle.

La meilleure Neuchâteloise a termine
très fort. En effet, Franziska Cuche pen-
sait même pouvoir revenir sur Hélène
Eschler, qui ne l'a finalement distancée
que de peu. Signalons, enfin, que quel-
ques coureurs ont malheureusement dû
être transportés à l'hôpital, victimes de

ALBRECHT MOSER - A 45 ans, le Bernois a encore de belles qualités a faire
valoir! Pt. .fi-

la chaleur, une température quasi esti-
vale qui a semé le trouble parmi les
meilleurs juniors même, tel Philippe Rei-
chenbach. Mais le Tour a vécu et, dans
l'ensemble, excellemment bien vécu !

0 Aldo Fanti
Les classements

Elites.- Etape: 1. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, 45'34"; 2. Philippe Lam-
bert, Morteau, 45'47"; 3. Claude-Alain So-
guel, Cernier, 45'53"; 4. François Gay,
Bôle, 47'10"; 5. Thierry Huguenin, Neuchâ-
tel, 47'1 6"; 6. Claude Saisselin, Le Crêt-du-
Locle, 47'33". Général: 1. Soguel,
4hl l'42"; 2. Sandoz, 4hl3'52"; 3. Lam-
bert, 4h15'40"; 4. Huguenin, 4h20'22"; 5.
Kammer, 4h25'55".

Seniors I.- Etape: 1. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel, 45'00"; 2. Daniel Op-
pliger, Saint-lmier, 45'07"; 3. Philippe
Waelti, Valangin, 46'41 "; 4. Jacques Heur-
tebise, Bienne, 46'56"; 5. Kurt Brunner,
Bienne, 47'30". Général: 1. Oppliger,
4hl3'42"; 2. Perrin, 4hl5'38'; 3. Waelti,
4hl8'55"; 4. Heurtebise, 4h21'09"; 5. Ro-
bert Brechbùhl, Konolfingen, 4h23'45".

Seniors II.- Etape: 1. Albrecht Moser,
Perles, 44'52"; 2. René Daeppen, Chiètres,
47'02"; 3. Jean-Pierre Schwab, Reconvilier,
47'37"; 4. Claudy Rosat, Les Taillères,
47'58"; 5. Serge Furrer, Bevaix, 49'10".
Général: 1. Moser, 4hl3'02"; 2. Rosat,
4h23'49"; 3. Daeppen, 4h24'51"; 4.
Schwab, 4h27'21"; 5. Furrer, 4h33'06".

Vétérans.- Etape: 1. Raymond Maendly,
Grandson, 50'57"; 2. Xavier Setz, Soleure,
52'26"; 3. Pius Truffer, La Chaux-de-Fonds,
54'14"; 4. Marcel Jaccard, Travers,

54'44"; 5. Philippe Rochat, Lausanne,
54'50". Général: 1. Maendly, 4h50'26";
2. Setz, 4g54'14"; 3. Willy Huguenin, La
Brévine, 5h03'19"; 4. Jaccard, 5h05'12";
5. Antoine Bonnet, Les Planchettes,
5hl8'30".

Juniors.- Etape: 1. Stéphane Gross, Neu-
châtel, et Mario Fedi, Le Locle, 52'17"; 3.
Christophe Stauffer, Peseux, 52'53"; 4.
Christophe Leuenberger, Vallorbe, 54'27";
5. Adrien Farron, La Chaux-de-Fonds,
55'33". Général: 1. Stauffer, 4h38'57"; 2.
Philippe Reichenbach, La Chaux-de-Fonds,
4h45'46"; 3. Gross, 4h47'54"; 4. Fedi,
4h51'00"; 5. Farron, 5h02'53".

Dames L- Etape: 1. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-lmier, 53'09"; 2. Dora Jakob,
Cudrefin, 58'37"; 3. Andrée-Jane Bourquin,
Auvernier, lh00'55"; 4. Jocelyne Singele,
Le Locle, lh02'31". Général: 1. Oppliger-
Rueda, 4h48'59"; 2. Jakob, 5h25'36"; 3.
Bourquin, 5h31'41"; 4. Singele, 5h39'54";
5. Jocelyne Hirt, Cornaux, 5h50'54".

Dames II.- Etape: 1. Hélène Eschler, All-
mendingen, 53'38"; 2. Franziska Cuche, Le
Pâquier, 53'53"; 3. Elisabeth Vitaliani, Cor-
naux, 55'19"; 4. Roesli Brechbùhl, Konolfin-
gen, 57'04"; 5. Françoise Thuler, Cornaux,
58'15". Général: 1. Eschler, 4h54'48"; 2.
Cuche, 4h59'14"; 3. Vitaliani, 5h00'56"; 4.
Brechbùhl, 5hl 5'49"; 5. Marie-Claude Châ-
telain, Les Reussilles, 5h20'04".

Equipes.- Classement final: 1. Pro-Ski
(P.-A. Perrin, D. Sandoz, C. Rosat),
12h53'19"; 2. Montres Rado (A. Moser, J.
Heurtebise, R. Brechbùhl), 12h57'56"; 3.
SFG Fontainemelon, 1 3h22'26"; 4. CEP
Cortaillod, 1 3h29'02"; 5. Cross-Club Marin,
13h51'12".

Wicki-Frey
en tête
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Après une longue attente dans un
calme total, les concurrents du cham-
pionnat de Suisse des «470» ont vu
avec plaisir, en fin d'après-midi, le lac
de Neuchâtel se couvrir de vagues et
de vent arrivant par le sud-est. Une
fois posés, les airs sont montés jusqu'à
force 3, voire 4 au milieu du parcours.
D'emblée, les meilleurs ont donné le
ton. L'équipage Wicki-Frey a pris la
tête dès le début et ne l'a plus lâchée.
De Cerjat-Heuss les ont poursuivis sans
quitter leur deuxième place. La troi-
sième place a été plus disputée. C'est
finalement Seger qui l'obtient après
avoir été cinquième au premier tour.
Renker, champion en titre des «420»,
termine quatrième devant Bitterli. Ainsi,
tout le cadre national et «espoirs» est
présent aux premières places et tient à
y rester.
Rapidement terminée, cette courte pre-
mière manche permet de penser que le
championnat est bien lancé.

Première manche: 1. Jodok Wicki-An-
dreas Frey (Zurich); 2. J.-F. de Cerjat-
Andreas Heuss (Neuchâtel); 3. Stefan Se-
ger-Dominik Liener (Thoune); 4. Matthias
Renker-Christop he Renker (Oberhofen); 5.
Adrian Bitterli-Jean-Yves Ray (Pully); 6.
Rony Wuthrich-Alex Loos (Morat); 7. Félix
Bossart-Reto Baldini (Uri); 8. Jean-Marc
Monnard-Bruno Zettner (Vevey); 9. Mar-
kus Ruedt-C.-A. Pelet (Sempach); 10. Cé-
dric Péclard-Christophe Péclard (Esta-
vayer). - 32 partants. <_> Y -D S

Sautez
le mur !

Journées portes ouvertes
du Ski- club Neuchâtel

Vous croyiez que le ski nautique n'exis-
tait plus à Neuchâtel? Lourde erreur! Il
existe bel et bien. Et si le le Ski nauti-
que-club du chef-lieu ne récolte plus,
depuis quelques années, les lauriers
qu'il glanait jadis, il peut tout de même
se targuer de posséder la meilleure
infrastructure de Suisse. Pas moins. Il
serait donc temps que le public la
découvre. D'où les journées portes ou-
vertes mises sur pied (marin!) demain
et le samedi 30 juin par le président
François Engisch et son actif comité.
Une double occasion est ainsi offerte
au public, particulièrement aux ama-
teurs de sensations nouvelles, de se
rendre compte «de visu» de l'activité
sportive qui règne derrière le long mur
gris des Bains de l'Evole, quai Louis-
Perrier. Quatre bateaux seront à la
disposition des visiteurs qui, de 6h du
matin à 1 8h, pourront goûter gratuite-
ment aux joies du ski nautique et peut-
être y prendre goût définitivement.
C'est sans doute le souhait des gens du
club, bien qu'ils ne placent pas la pros-
pection en priorité.
Pour permettre à chacun de patienter...
ou de retrouver ses esprits, cantine et
grillades seront proposées aux visi-
teurs. N'hésitez donc pas à «sauter le
mur!» <f >FP NUC II atteint brillamment le but

Volleyball féminin: promotion en Ire ligue

NUC II - Uni Berne 3-2
Glovelier-NUC II 2-3

L'équipe féminine de lime ligue de
Neuchâtel Université-club (NUC) a termi-
né en beauté sa poule de promotion en
Ire ligue. Deux victoires ont en effet
sanctionné l'ultime week-end: le NUC
s'est tout d'abord imposé chez lui contre
Uni Berne (3-2) avant d'aller vaincre à
Glovelier sur le même résultat. C'est dire
si la lutte a été intense jusqu'au terme du
championnat et si le mérite des filles de
Fabienne Veuve est grand.

Lors de son match contre Uni Berne, le
NUC II a affiché une grande nervosité
durant le premier set qu'elles ont perdu.
Leur réaction a été sèche dans la 2me
manche qu'elles ont enlevée 1 5-0... Co-
pie conforme du premier set, le 3me est
logiquement revenu aux visiteuses. Au
prix d'efforts magnifiques et d'une téna-
cité admirable, les «bleu» ont alors
réussi à arracher la 4me manche. C'était
capital. Un cinquième set (ou tie-break)
devenait nécessaire. Ce fut une ultime
manche passionnante, voire dramatique.

Un moment menées aux points, les Neu-
châteloises renversèrent la situation sous
l'impulsion d'une Béatrice Bobillier dé-
chaînée. Le NUC vint ainsi à bout de la
meilleure équipe de Ile ligue vue cette
saison à Neuchâtel.

Pour accéder à la 1ère ligue, il restait
à battre Glovelier, dans le Jura. Un
match qui était tout sauf une sinécure
quand on sait que les deux meilleures
attaquantes n'étaient pas au mieux de
leur forme. Fatiguées par leurs efforts
de la veille, les Neuchâteloises firent
trembler leurs supporters jusqu'au der-
nier moment, dans une salle très exiguë.
La victoire fut acquise de haute lutte au
terme de cinq sets très disputés.

La promotion du NUC II est logique.
C'était la meilleure formation engagée
en finale. Elle ne présenta aucun point
faible, même lorsqu'elle dut faire ap-
pel aux remplaçantes. Cette ascension,
bénéfique pour le club, consacre l'ex-
cellent travail d'équipe réalisé sous la
diraction de Fabienne Veuve et Joce-
lyne Gutknecht.

0 P-L. J.-M. HEUREUSES - Les filles du NUC II ont bien mérité la promotion.

Jeunes de l'ANJTT
très prometteurs
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Le orne Challenge Humery-Tamisier,
compétition réunissant des jeunes pon-
gistes suisses et français, a eu lieu à
Chambéry. Pour la première fois, une
formation de l'Association neuchâte-
loise et jurassienne l'a emporté.
L'équipe des moins de 12 ans de
l'ANJTT s'est imposée devant la Hau-
te-Savoie, l'Ain, et l'Association
VD/VS/FR. David Voyame (Delé-
mont), Fabien Persot (Peseux) et Da-
vid Magnenat (La Chaux-de-Fonds)
ont donc prouvé qu'ils faisaient partie
des véritables espoirs helvétiques. La
formation des garçons de 14 ans,
composée du Jurassien Cédric Herde-
ner et des Neuchâtelois Vivian Robert
et Christophe Ruedin, a dû se conten-
ter du 4me rang. Les filles n'étaient
pas présentes, des parents n'ayant
pas autorisé leur progéniture à ré-
pondre à la convocation, /jpm

Mateja Svet
jette l'éponge !
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La Yougoslave Mateja Svet,
championne du monde de slalom à
Vail, a annoncé hier, lors d'une con-
férence de presse tenue à Ljubl-
jana, son retrait de la compétition
«pour raisons personnelles». Svet,
qui aura 22 ans en août prochain,
est la meilleure skieuse que la You-
goslavie ait connue.

Mateja Svet quitte le «cirque
blanc» avec un superbe palmarès:
médaille d'argent en géant, bronze
en slalom et en super-G aux mon-
diaux de Crans en 87, argent en
slalom aux Jeux olympiques de
Calgary, bronze en géant et or en
slalom aux. mondiaux de Vail en
89. En outre, la Yougoslave a enle-
vé sept victoires en Coupe du
monde et le globe de cristal du
géant en 1988.

La saison dernière, Mateja Svel
a obtenu des résultats légèrement
en retrait de ce que l'on pouvait en
attendre, se classant 2me de la
Coupe du monde de géant, 12me
de celle de slalom et 7me du clas-
sement général. Elle s'est imposée à
deux reprises, en géant, à Maribor
et Veysonnaz. /si

Juniors
suisses

à Neuchâtel
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Championnats nationaux
à l'éjoée ce week-end
Pour la troisième année d'affilée,

Neuchâtel met sur pied les cham-
pionnats de Suisse juniors à l'épée,
aujourd'hui et demain à la Halle
omnisports. Cinq titres nationaux
seront en jeu, mais la catégorie des
moins de 20 ans messieurs donnera
lieu à la compétition la plus relevée
de ces championnats. La supréma-
tie du Bâlois Nie Biirgîn, tenant du
titre et 3me de la Coupe du monde
juniors sera menacée par le Zuricois
Daniel Lang, 4me lors des cham-
pionnats du monde juniors.

Chez les filles, la Bernoise Anja
Straub, championne du monde en
titre a tracé la voie des jeunes
épéistes helvétiques. Ainsi, Pascale
Gasser (Sion), Sandra Herren
(Bienne) et Hanna Scherrer (Zoug),
en découdront pour l'obtention du
titre national, laissé vacant par
Gianna Burki, qui est passée, quant
à elle, chez les seniors.

Horaire
Championnat de Suisse juniors à

l'épée. Samedi 2 juin. - Dès 12h:
débuts des assauts épée par équipe.

Dimanche 3 juin. - Des 9h: début
des assauts épée juniors et cadets. 10h:
début par les assauts épée dames, /si
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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 -  12 h et 13 h 35- 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 (ours 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 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclomes 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.
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par acomptes) JL l J»
Electrolux Z 362-F 

^̂Aspirateur-traîneau. * :__!
1000W. Réglage continu 

^
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de la force d' aspiration.̂  T^ÉËfP*
Accessoires intégrés, MWmmtr y
filtre Airclean. 7* l̂lP___-_/
Prix vedette FUST / #!̂ w» "
(ou payement yfl i| _.
par acomptes) _fc 7U»
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 2010 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

LOUEZ
l'outil qu'il faut, le temps qu'il faut
- PONTS ROULANTS
-ECHAFAUDAGES
-ECHELLES
-TREUILS 780543-10
-TOUT POUR LE BÂTI ME NT

^̂ ^̂ ^̂  
location, vente

^̂ ^^̂ T7 î^"̂  ̂ et entretien d'outillage
^%| |V|l̂ %#s 

pour 
le bâtiment ,

UUIIIUV l'habitat et le pr dm

47. rte de Lausanne IllOMorges 021/801 70 90
Zone Pré-Neul HOOYvetdon 024/ 24 23 94
Z.I. «C»rteGrammont 1844 Villeneuve 021/960 22 60
(OlgelsalOreHabilat 2074Mann/NE 038/ 33 86 66

8 lettres Lampe à huile
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R L I E M T A R R P . M O M P E

U U E S S O C U H P  I P E O S

E O U A N T N E M E L E E H N

T C Q H O E R  I L Z A G E R R

C X  I P I E T N B E M T D M E

U U T E I M E L E S O P A O E Q

D L A A C E L L U L E D H M U

N F T M H O E R T S U L T R E

I U S E G A R I A L C E A O E

B O M À N Y D L E C R A C I M T

Ampère - Aposélène - Astral - Atmosphère - Atome -
Binôme - Butane - Carcel - Cathode - Cellule - Corps -
Coulomb - Dynamo - Eclairage - Electrode - Elément -
Flux - Gaz - Gnomon - Inducteur - Ions - Lampe - Lustre
- Masse - Module - Norme - Noyau - Ohm - Phase -
Propane - Proton - Radar - Radar - Rhéostat - Statique
- Tension - Terre - Triode - Unité - Uranium - Volt -
Watt.

Brochures « Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page ifon ônj- EVASION

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 232.

Places de tir/zone des positions.
JUIN 1990
08.06.90 1400-1800 zone 1 19.06.90 0830-2230 zone 1
15.06.90 0830-1730 zone 1 20.06.90 0830-2230 zone 1
18.06.90 0830-1730 zone 1 21.06.90 0830-1400 zone 1

1100-1630 zone 3- Troupes : gr G 42 - cp fort 102
* = tir br fr 2

NE 2 Vue des Alpes NE 2

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par l'itinéraire est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes : Fass - troq 20 mm + UFtak - HG 43 à l'endroit prescrit
zone 3, Tête de Ran, uniquement tirs mq et Fass

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
fïBp) ftaL- * _ (r "C,
w/r'Ar Neiama's *> _R^ É——J
Û̂ JJ^O toucher K_y^ Marquer v ' Annoncer

lH0 \SSs LUU
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs au tél. (024) 71 12 33 ou 25 93 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 11.5.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 78264.- .o

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie),

HÔTEL TRAFALGAR * * *
Tél. 0039 541/373573.

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

780752-10

;J nI DIMANCHE 3 JUIN

LE CHÂTEAU DE VULLIERENS
et ses magnifiques jardins d'iris.

Fr. 29.-, entrée comprise.
Départ 1 3 h 30, place du Port

MARDI 5 JUIN

LA FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h., place du Port
Fr. 15.- (carte d'identité).

Renseignements + inscriptions
782660-10

jâC?ïf5% I PESARO - BAIA FLAMINIA
R f c S  ;".' Hôtel FLAMIIMIO
E Ç 5'iS Tél. 0039721/22606 (Prîv. 866224)
P jj Jj i -i 2' cat. - Directement sur la mer , dans
R S W . «! un oas's ^e ve" "Ô chambres meu-
jj-JHJ sémg " blées modernes , avec nain , balcon ei

Tf^W-^a'-h-. téléphone. Grande piscine favernetie
23i§& _̂_t «̂ _5jî Cuisine raffinée Pension complète
<3_SrjSHS_S__P" juin septembre L 35.000 Juillet¦BSŜ tS-SP." L 45 00° Ao0' L 59 000/45 00°¦«_ w^ra_re?_6w J «Parking entouré d' une clôture. ))
Ecrivez-nous , nous vous enverrons une documentation illustrée.

780751-10



Belle récolte
à Sursee

_______t_____k-£-J-__llA i /T__

Agrès

Une quinzaine de Neuchâteloises ont
participé aux 17mes Journées cantona-
les lucernoises de gymnastique aux
agrès, le week-end dernier à Sursee.
Elles y ont fait une très belle moisson.
Ainsi, dans le test 4, la victoire est
revenue à Caroline Lohrer. La Neuchâ-
teloise de Hauterive s'est imposée avec
le total de 37,35 points. Sarah Cho-
pard, des Geneveys-sur-Coffrane, a
pris place sur la 3me marche du po-
dium avec le total de 36,55 points.
Christelle Kùng (4me), Christel Pellegrini
(5me), Claude Balmer (lOme), Sandra
Depezay (Mme), Valérie Meigniez
(17me), Odile Wagner (24me) et Ka-
rine Monnier (25me) sont venues com-
pléter le triomphe neuchâtelois dans
une catégorie qui compte... 1 53 clas-
sées!
Deux autres médailles à signaler,
d'argent celles-ci : Sibylle Rilliot, des
Geneveys-sur-Coffrane, et Cloée
Bianc, de Hauterive, se sont classées
2mes des tests 5 et 6 avec des totaux
respectifs de 36,90 points et 38,40
points. Dans cette dernière catégorie,
les gymnastes de Hauterive ont d'ail-
leurs fait très fort: outre la 2me place
de Cloée Bianc, Isabelle Chevillât et
Jannîne Battig se sont toutes deux
classées au 4me rang, Irène Brigger
au 8me et Eliane Brigger au 17me, sur
35 classées, /al

Retour de «Rexi» Ruotsalainen
# HC Ambri Piotta

Entraîneur: Brian Lefley (Can/42
ans/nouveau).

Etrangers : Dale McCourt (Can/depuis
1 985), Mike Bullard (Can/nouveau).

Arrivées: Mike Bullard (Philadelphie
Flyers), Blair Muller (Zoug), Romeo Mattioni
(Ajoiej, Guido Egli (Ajoie). Départs : Rick
Lanz (évent. Suède), Misko Antisin (Zoug),
Doug Honegger (Genève Servette), Bruno
Kaltenbacher (Martigny), Adrian Bachofner
(Lausanne).

# CP Berne
Entraîneur: Bill Gilligan (EU/1988).

Etrangers: Alan Haworth (EU/1988),
Reijo Rexi Ruotsalainen (Fin/nouveau).

Arrivées: Reijo Ruotsalainen (Edmonton
Oilers), Thomas Vrabec (Lugano), Daniel
Rutschi (Olten), Viktor Kormann (Grindel-
wald), Gregor Horak, Markus Hirschi, Urs
Hirschi (Langnau). Départs : Reto Dekumbis
(Langnau), Remo Wyssen (Fribourg Gotfé-
ron), Paul-André Boutillier, Bob Martin, Beat
Nuspliger (CP Zurich), Kevin Lavallee (Inns-
bruck ou Diavoli Milan), André Kùnzi (Zoug),
Thomas Maurer (Lyss), Martin Bùtzberger
(Ajoie).

£ HC Fribourg Gotteron
Entraîneur: Paul-André Cadieux

(S/nouveau).

Etrangers : Andrei Khomutov
(URSS/nouveau), Viatscheslav Bykov
(URSS/nouveau).

Arrivées: Andrei Khomutov, Viatscheslav
Bykov (CSKA Moscou). Remo Wyssen

(Berne), Bruno Maurer (Lugano), Thierry Mo-
re! (Martigny), Alain Reymond (Lausanne).
Départs : Constantin Stoffel (Lucerne), Marc
Bûcher (Neuchâtel), Jean-Luc Rod (Genève
Servette), Mike Tschumi (Genève Servette),
Dan Hodgson (Hedos Munich), Thomas
Griga (Genève Servette), Christoph Stâger
(Langnau), Dave Pasin (?).

# HC Bienne
Entraîneur:: Bjôrn Kinding (Suè/1987).

Etrangers : Normand Dupont
(Can/1985), Gaston Gingras (Can/1989).

Arrivée: aucune. Départs : Andréas
Schneeberger, Reto Grogg (Ajoie), Christian
Nobs (Genève Servette).

# EHC Kloten
Entraîneur: Pavel Volek (Tch/nouveau).

Etrangers : Kent Nilsson (Sue/1989), An-
ders Edelbrink (Suè/nouveau).

Arrivées: Anders Edelbrink (Sôder-
tàlje/Suè), Alain Ayer (Bùlach), Didier Tosi
(Bulach). Départs : Marcel Wick (CP Zurich),
Ross Yates (Rapperswil), Frank Monnier (Ol-
ten), Peter Martin (Lausanne), Filippo Celio
(Grasshopper), Daniel Eppler (à l'étranger),
Peter Andersson (éven. Suède).

# HC Lugano
Entraîneur: John Slettvoll (Suè/depuis

1983).

Etrangers : Mats Nâslund (Suè/nouveau),
Jonas Svensson (Suè/nouveau).

Arrivées : Mats Nâslund (Sue/Canadiens
de Montréal), Jonas Svensson (Lek-

sand/Suè), Christph Wahl, Yannick Robert,
Eric Bourquin (Ajoie), Bruno Vollmer (CP Zu-
rich), Patrizio Morger (Rapperswil), Hans
Fiala (Uzwil). Départs : Kari Eloranta (Lahti),
Dusan Pasek (Kalamazoo/AHL), Thomas
Vrabec (Berne), Bruno Maurer (Fribourg
Gotteron), Kevin Schlâpfer (Zoug), Urs Rà-
ber (Uzwil), Steve Tsujira (Bulach), Patrick
Rieffel (Etats-Unis).

# HC Sierre
Entraîneur: Juhani Tamminen (Fin/1988).

Etrangers: Kelly Glowa (Can/1984),
Bob Mongrain (Can/1989).

Arrivées: Patrick Neukomm (Genève
Servette), Peter Baldinger (Viège), Jean-
Philippe Challandes (La Chaux-de-Fonds),
Markus Morf (Zoug), Daniel Ott (La Chaux-
de-Fonds), Christophe Berdat (Ajoie). Dé-
parts : Aldo Zenhâusern (retrait), Daniel El-
sener (Genève Servette), Michel Pilet (Lau-
sanne), Bernard Rotzer (Sion).

______ r-1 ¦_» «"%¦ •# EHC Olten
Entraîneur: Simon Schenk (S/nouveau).

Etrangers : Mike McEwen (Can/1988),
Shawn Evans (Can/nouveau), Dan Biggs
(Can/nouveau).

Arrivées: Schawn Ewans (Spring-
field/AHL), Dan Biggs (Philadelphie Flyers),
Frank Monnier (Kloten), Jean-Daniel Bonito
(Lausanne), Nando Wieser (Davos), Thomas
Loosli (Langnau), Stefan Probst (Ajoie), An-
dréas Gasser (Thrugau). Départs : Don
McLaren (Zoug), Remo Sutter (Oensingen),
Riccardo Fuhrer (Neuchâtel), Daniel Rutschi
(Berne), Raph Ranner, Thomas Schôni (Lan-

gnau), André Witschi (?), Christoph Lattman
(Lausanne), Roland Gerber (retrait).

# EHC Zoug
Entraîneur: Kent Ruhnke (Can/nouveau).

Etrangers : Red Laurence (Can/1986),
Don McLaren (Can/Olten).

Arrivées: Don McLaren (Olten), Marius
Bosch, Fredy Bobilier (Lausanne), André
Kùnzi (Berne), Dino Kessler, Martin Lang
(Coire), Misko Antisin (Ambri), Achim Plesch-
berger (Martigny), Kevin Schlâpfer (Lu-
gano). Départs : John Newberry (?), Blair
Muller (Ambri), René Muller, René Schâdler
(Coire), Patrick Hager, Rolf Simmen (CP Zu-
rich), Rolf Tschanz (Lausanne), Markus Wet-
ter (Genève Servette).

# CP Zurich
Entraîneur: Pavel Wohl (Tch/nouveau).

Etrangers: Paul-André Boutilier
(Can/nouveau), Mike Richard
(Can/nouveau).

Arrivées: Mike Richard (Can/Baltimore),
Rolf Simmen, Patrick Hager (Zoug), Bob
Martin, Beat Nuspliger, Paul-André Boutilier
(Berne), Marcel Wick (Kloten), Beat Luthi
(Martigny), Andréas Egli (Davos), Roger Kel-
ler (Dùbendorf), Noël Guyaz (Langenthal).
Départs: André Mùrner (Bàretswil), Fredi
Marti (Dùbendorf), Roger Geiger (retrait),
Bruno Vollmer (Lugano), Henryk Gruth (?),
Perry Turnbull (?), Mo Lemay (?) Mark La-
varre (?), Bruno Eberhard (Kùsnacht), Urs
Gull (Bulach), Erich Jost (?), Reto Hafner
(Rapperswil). /si

Neuchâtelois au
championnat suisse

des 5,5 m à Pully
Sur les quarante inscrits au champion-
nat de Suisse des «5,5 m» de Pully
(voir <(L'Express » du lundi 28 mai), il y
avait six voiliers construits sur le même
plan, au chantier Liechti de Saint-Au-
bin. Il s'agissait, pour la plupart d'entre
eux, d'un premier test important pour
les coques et les équipages.
Il semble que les bateaux aient des
potentialités de vitesse intéressantes.
C'était le premier problème et la ré-
ponse est positive. Restent maintenant
les réglages et les équipages. Pour
certains, c'est en bonne voie; pour
d'autres, il y a encore des progrès à
faire. Pour Raymond Fragnière, un des
concepteurs de ce plan et par ailleurs
excellent barreur, sa troisième place
est excellente. Bernard Dunand, qui
barrait la ((Marie-Galante VI» des
frères Renaud et Dominique Langer, a
été, semble-t-il, un peu déçu de sa
neuvième place. Claude Lambelet,
avec J.-P. Monnier, a obtenu une bonne
seizième place avec un bateau qui
vient à peine d'être gréé et mis au
point. Il a terminé juste devant Bernard
Gay toujours sur une même coque. En-
fin, Jean-Claude DuPasquier a terminé
vingt-neuvième.
Rappelons que le championnat a été
gagné par Ronald Pieper devant Do-
minique Lauener, de Saint-Aubin.

0 Y.-D. S.

mportant mouvement en ligue B
# HC Ajoie

Entraîneur: Richard Beaulieu
(Can/ancien).

Etrangers: Daniel Daoust (Can/nouveau),
Lane Lambert (Can/nouveau).

Arrivées: Daniel Daoust (Can/Toronto
Maple Leafs), Lane Lambert (Can/Halifax),
Peter Weber, Marzio Brambilla (Lyss), Ric-
cardo Signorell (Coire), Reto Grogg, An-
dréas Schneeberger (Bienne), Martin Butz-
berger (Berne), Armin Berchtold (Genève-
Servettej, Rudolf Spahr (Martigny). Dé-
parts : Patrice Lefèbvre (Canada), Bill
Campbell (Genève-Servette), Christophe
Berdat (Sierre), Christoph Wahl, Yannick
Robert, Eric Bourquin (Lugano), Guido Egli,
Remo Mattioni (Ambri), Stefan Probst (Ol-
ten), Markus Schùpbach (Neuchâtel), Jac-
ques Steudler, Marc Zbinden (La Chaux-de-
Fonds).

• EHC Bùlach
Entraîneur: Rick Alexander (Can/ 1989).

Etrangers : Steve Tsujiura (Can/nouveau),
Ray Allison (Can/nouveau).

Arrivées: Steve Tsujiura (Lugano), Ray
Allison (AHL/Olten), Beat Luthi (Martigny),
Peter Doderer (Coire), Urs Gull (CP Zurich),
Armin Huter (Kloten), Urs Morger, Tom
Jaggi (Rapperswil), Gil Guyaz (Morges).
Départs : Alain Ayer (Kloten), Rolf Schlatter
(retrait), Jùrg Marton (Wallisellen), Rolf
Weidmann (Winterthour), Urs Gartmann
(Uzwil).

# HC Coire
Entraîneur: Léo Schumacher (S/1989).

Etrangers : Roberto Lavoie (Can/1987),
Juri Vochakov (URSS, nouveau), Anatoli Ste-
panichev (URSS, nouveau),.

Arrivées: Juri Vochakov (Dinamo Mos-

cou), Anatoli Stepanichev (Sokol Kiev), San-
dro Capaul (Rapperswil), Marco Bayer (Da-
vos), Rolf Wiessmann (Thurgau), Guido Lin-
demann, Reto Salis (Arosa), René Muller,
René Schâdler (Zoug), Rolf Bârtschi (Wiki-
Mùnsingen). Départs : Brian Young (Ca-
nada), André Stebler (retrait), Reto Gredig
(Grasshopper), Zbisek Kurylovski, Mark Kel-
ler (Davos), Peter Doderer (Bulach), Georg
Poltera (La Chaux-de-Fonds), Toni Enzler
(Lucerne), Riccardo Signorell (Ajoie), Tony
Kessler (Zoug).

0 HC Genève Servette
Entraîneur: Ken Tyler (Can/1989).

Etrangers : Bill Campbell (Can/nouveau),
Daniel Dorion (Can/nouveau).

Arrivées: Bill Campbell (Ajoie), Daniel
Dorion (Fassa/lt), Doug Honegger (Ambri),
Mike Tschumi, Jean-Luc Rod, Thomas Griga
(Fribourg), Roland Fluckiger, Bernhard Wal-
ker (Langnau), Guiseppe Castellani (Rap-
perswil), Giovanni Pestrin (Uzwil), Daniel El-
sener (Sierre), Roland Simonet (Davos), Mi-
chael Meier (Arosa), Christian Nobs (Bienne).
- Départs : Robert Meuwly, André Oder-
matt (retrait), Thierry Murisier (Morges), Fa-
brice Dessarzin (La Chaux-de-Fonds), Beat
Bigler (Rotblau Berne), Rolf Tschan (Langen-
thal), Armin Berchtold (Ajoie), Jurg Rechstei-
ner (Hérisau), Andréas Angst (Zoug), Pierre
Girardin (?), Stefan Reichenbach (?).

# HC Hérisau
Entraîneur: Arno Del Curto (S/1989).

Etrangers: Bill Terry (Can/1989), Mark
Taylor (Can/nouveau).

Arrivées: Mark Taylor (Uzwil), Olivier
Ecoeur (Lausanne), Peter Berchtold (Grass-
hopper), Jurg Rechsteiner (Genève-Ser-
vette), Cuno Weisser (Uzwil), Dominik Wid-

mer (Urdorf). Départs : Reto Gertschen, Urs
Hartmann (Lyss), Lance Nethery (Davos, en-
traîneur), Ruedi Eugster (Wil).

0 CP Langnau
Entraîneur: Jorma Siitarinen

(Fin/nouveau).

Etrangers : Daniel Naud (Can/1989),
Merlin Malinowski (Can/1986).

Arrivées: Reto Dekimbis (Berne),
Christoph Stâger, Sandro Luthi (Wil), Wer-
ner Wutrich (Langenthal), Martin Bùhler
(Thoune -Steffisburg), Karl Lapointe (Lu-
cerne), Thomas Schôni, Ralph Tanner (Olten).
Départs : Warren Bruetsch (Lyss), Roland
Fluckiger, Bernhard Walker (Genève-Ser-
vette), Gregor Horak, Urs Hirschi, Markus
Hirschi (Berne), Thomas Loosli (Olten), Alex
Steck, Hansueli Schâfer (Lucerne), Christoph
Widmer (?), Edgar «Edi» Grubauer (retrait,
entraîneur des gardiens).

0 Lausanne HC
Entraîneur: Billy Flynn (EU/1989).

Etrangers: John Miner (EU/1989), Paul
Lawless (Can/nouveau).

Arrivées: Paul Lawless (Davos), Peter
Martin (Kloten), Rolf Tschanz (Zoug), Adrian
Bachofner (Ambri), Christoph Lattmann (Ol-
ten), Martin Hânggi (Davos), Steve Aeber-
sold (Martigny), Urs Morgenthaler (Uzwil).
Départs : Rolf Bùnter (Martigny), Marius
Bosch, Fredy Bobilier (Zoug), Jean-Daniel
Bonito (Olten), Alain Reymond (Fribourg-
Gottéron), Ed Galiani (EU), Olivier Ecoeur
(Hérisau), Brian Erickson (EU), Thierry Evê-
quoz (La Chaux-de-Fonds),

# HC Lyss
Entraîneur: Dick Decloe (Can/1988).

Etrangers : Mitch Lamoureux (Can/1989),

Wayne Gagné (Can/1 989).

Arrivées: Warrren Bruetsch (Langnau),
Reto Gertschen, Urs Hartmann (Hérisau),
Thomas Maurer (Berne), Martin Schùtz
(Bienne), André Fasel (Rotblau Berne), Tho-
mas Kohler (Berthoud). Départs : Don Die-
trich (Autriche), Patrick Glanzmann (Rap-
perswil), Peter Weber, Marzio Brambilla
(Ajoie), Anton Eicher, Daniel Cattaruzza, Sa-
muel Lappert (retrait).

0 HC Martigny
Entraîneur: Richmond Gosselin

(Can/1 989).

Etrangers : Jean Gagnon (Can/1986),
Daniel Métivier (Can/1 989), Evgeny Shastin
(URSS/nouveau).

Arrivées: Evgeny Shastin (CSKA Moscou),
Régis Fuchs (La Chaux-de-Fonds), Paul
Christoffel (Rapperswil), Alain Bernard
(Yverdon), Rolf Bûnter (Lausanne), Bruno Kal-
tenbacher (Ambri), Jean-Claude Martinal
(Champéry). Départs : Steve Aebersold
(Lausanne), Alessio Bernasconi (Davos), Ro-
land Locher (Sion), Beat Luthi (CP Zurich),
Thierry Moret (Fribourg-Gottéron), Achim
Pleschberger (Zoug), Daniel Rohrbach (La
Chaux-de-Fonds).

O HC Rapperswil
Entraîneur: Alex Andjelic (Can/1989).

Etrangers : Brian Hills (Can/1987), Ross
Yates (Can/nouveau).

Arrivées: Patrick Glanzmann (Lyss), Ed-
gar Salis (Arosa), Ross Yates (Kloten), San-
dro Just (Dùbendorf), Reto Hafner (CP Zu-
rich). Départs : Sandro Capaul (Coire), Urs
Morger (Bulach), Patrizio Morger (Lugano),
Stefan Frey, Reto Klaus (Dùbendorf), San-
dro Morger (Wetzikon), Martin Jaggi (Bù-
lach), Paul Christoffel (Martigny). /si

Mail en verve
Mail - TC Carouge 2-1

(5-2)
Troisième victoire d'affilée pour

les Neuchâteloises. Laurence Rickens
et Liliane Muller réalisent une
bonne saison puisqu'elles ont gagné
tous leurs simples jusqu'à mainte-
nant. Sandrine Bregnard a joué
pour la première fois. Les filles du
Mail ont une toute petite chance de
jouer les finales. Si cela arrive,
l'équipe sera au complet pour ces
rencontres, /fr

Ligue C dames

Les étrangers en force
Hockey sur glace: transferts en ligue nationale

Le championnat de Suisse promet
du spectacle pour la saison pro-
chaine. La période des transferts qui
s'est achevée le 31 mai à minuit n'a
certes pas été très riche en ce qui
concerne les mouvements de joueurs
helvétiques mais, en revanche, l'effec-
tif des étrangers s'est accru de quel-
ques noms illustres. Si le championnat
d'Italie de football est considéré
comme le plus beau du monde, la
Suisse pourrait bien s'enorgueillir du
championnat dé hockey le plus rele-
vé d'Europe...

La liste des joueurs étrangers de

LNA ressemble en effet à un «who's
who» du hockey international. Du
Canadien Mike Bullard (Ambri) aux
champions du monde soviétiques
Viatcheslav Bykov et Andrei Khomu-
tov (Fribourg Gotteron), en passant
pqr les Suédois Mats Nâslund, jonas
Svensson (Lugano), Anders Eldebrînk
et Kent Nilsson {Kloten} et le Finlan-
dais Reijo Ruotsalainen, l'énuméra-
tion est prestigieuse. Et à compléter
par des hommes comme Normand
Dupont, Gaston Gingras (Bienne),
Alan Haworth (Berne), Mike McElwen
(Olten), Red Laurence (Zoug) ou Dale

McCourt (Ambri). Il ne fait aucun
doute que la présence en Suisse de
tous ces joueurs fient moins à la
beauté des paysages qu'à des
questions d'argent. Néanmoins, la
plupart de ces «mercenaires » n'ont
pas encore leur avenir derrière eux.

Preuve en est que Berne a dû s'Im-
poser aux Edmonton Oilers pour s'as-
surer les services de Reijo Ruotsalai-
nen, et que les Nordiques de Québec
étaient intéressés par Bykov et Kho-
mutov. D'autres, comme Kent Nilsson,
ont tenu la vedette aux mondiaux de
Berne.

En ce qui concerne les joueurs suis-
ses, la stabilité est presque totale.
Sur la trentaine d'éléments qui ont
fait partie la saison passée du cadre
de l'équipe nationale, seuls deux ont
changé d'air: Thomas Vrabec est
passé de Lugano à Berne et Blair
Muller de Zoug à Ambri.

Les transferts ont néanmoins été
nombreux au CP Zurich, où une bonne
moitié de l'équipe a été renouvelée,
et à Zoug, où le chiffre est à peine
inférieur. Bienne, par contre, conserve
une équipe pratiquement identique à
celle de la saison passée, /si

¦ FOOTBALL - Belgrade. Match
de préparation au Mondiale: Zemun
(2me division yougoslave) - Cameroun
2-5 (1-2). 2000 spectateurs, /si
¦ BOXE - L'Espagnol Policarpo
Diaz (23 ans) a conservé son titre
de champion d'Europe des légers en
battant par k.-o. au 3me round son
challenger l'Italien Stefano Cassi. /si
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Gratin aux fruits vigneronne Fr. 21.-1
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MENU DE PENTECÔTE
Complet Fr. 36.-
Sans 1" plat Fr. 27.50
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.50

Petite salade de rouget
aux perles de melon

Consommé printanière

Suprême de volaille farci
aux champignons des bois
Nouilles « Trois couleurs»

Barquette de fenouil
Haricots verts frais

Paris-Brest 782643-13

Pour l'été, nous vous proposons
notre nouvelle carte de salades

^
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L'événement de l'été :

TINA TURNER
en concert à Lausanne

le samedi 30 juin.

Car et entrée : Fr. 72.-

Départ : 14 h 30,
place du Port..

Attention, places limitées !
778686-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

____»^=
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DU ^N—aTous les dimanches CHEVAL g*^_ iâ j*
à midi: BLANC W ff

Terrine aux morilles
et ses crudités Tous les samedis

_ # . à midi :
Crème d'asperges Terrine campagnarde

* » » crudités
Médaillons de bœuf
aux champignons Filets de perche

Jardinière de légumes PommeTmture
Pommes croquette Salade mêlée

* * # * * #
Mousse Mousse aux mûres

aux framboises glacée
glacée 16.-
Z3. 782656 -13 A bientôt
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PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

MENU DE PENTECÔTE
(dimanche 3 juin 1990)

Eventail de melons et délices des Grisons

Consommé Madrilène

Entrecôte «Château», sauce bordelaise ou
Longe de veau déglacée au Dézaley

Pommes Duchesse
Bouquetière de légumes

Parfait glacé aux fraises
Menu complet: Fr. 38.-

Assiette du jour: Fr. 2 2-

MENU DU LUNDI DE PENTECÔTE
(4 juin 1990)

Petite salade du jardin
au magret de canard fumé

Consommé aux diablotins

Filets mignons aux nains des bois
Nouilles fraîches au beurre

Bouquetière de légumes

Soufflé glacé moka

Menu complet : Fr. 31.-
Assiette du jour: Fr. 19.- 782409 13
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BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

NOS PIZZAS AU FEU DE BOIS
et à l'emporter faites par Giuseppe
Notre spécialité: LES GRILLADES AU FEU DE BOIS t,
accompagnées de pommes de terre «Argentine»

_i.tp. _l . « .niiil . tîr_vn _- _ il » - •¦Steak de cheval Fr. 15.-
Entrecôte de cheval Fr. 18.-
Filets d'agneau coriandre
ou à la provençale Fr. 23.-
Filets de truite saumonée Fr. 18.-
Filets de sole aux petits légumes Fr. 18.-

TOUS LES JOURS MENU AVEC POTAGE Fr. 11.-
Pâtisseries fraîches «Maison»

Fermeture hebdomadaire le lundi. 78265 .-13

N /
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766242 10 i Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois
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rwfàcueiile les
^Vppwoi-inêinc !

Autres^ f i QDchamps de fraises _ . Vi kg Fr. /.«_/ !_/
èstuden Ouvert tous les jours, à partir de

8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: "_ D-_

782365-10 Tel. No. lOl (032)

Vj tj XPR KSS 038/256501
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âfy HÔTEL VCïlAUMOrÎT^
20S7 CHAunora- MEUCHATEL 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

SALON

GRANDE SOIRÉE
FLAMEIMGO

Vendredi 8 juin
Places limitées

Pour réserver tél. 25 06 00 78275613

I 

MENU GASTRONOMIQUE MENU DU SAMEDI ._^Triade de terrine gourmet Terrine aux morilles BÈT#
* A A * * A Ç£»

Escalope de ris de veau Filet mignon de porc
au Litlet sur toast Sauce 3 champignons |Sj .

A A A Pommes frites, légumes Wff»
Sorbet valaisan Buffet de salades Vf

A A A A A A |j^»
Omble chevalier sur lit d'épinards Dessert maison Wm*

Sauce au Noilly-Prat pr 13 — «̂
Pommes au beurre de ciboulette g*?

* * * Hôtel de la Couronne Wf*
Plateau de desserts Cressier •

782651 13 Fr. 46.- Tél. 038/47 14 58 tf .
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Un char en or massif
LÉOPARD - L'achat du char de combat coûtera près de
500 millions de francs de plus que prévu, a révélé hier
la délégation aux finances des Chambres fédérales, ap
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Les fiches au rapport
Bien que fort de tabac, le rapport de la CEP sur les fiches n 'apporte rien de très nouveau.

Selon ses auteurs, il confirme l'opportunité des réfo rmes votées par le Parlement en décembre
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

g e Conseil fédéral et la direc-
Êi | tion du Ministère public doi-

vent enfin assumer de manière
conséquente et permanente leur res-
ponsabilité de dirigeants et veiller à ce
que les activités des employés qui leur
sont subordonnés soient contrôlés de
manière efficace.» Telle est la conclu-
sion générale à laquelle est parvenue
la Commission d'enquête parlementaire
(CEP) au terme des investigations com-
plémentaires qu'elle a menées pendant
trois mois après la découverte de nou-
veaux fichiers. Les ténors de la CEP —
son président Moritz Leuenberger
(conseiller national PS/ZH), sa vice-
présidente Josi Meier (conseillère aux
Etats PDC/LU) et son rapporteur de
langue française Jean Guinand
(conseiller national lib/NE) — ont pré-
senté hier le rapport complémentaire
de la CEP.

Une fois de plus, avec des détails
croustillants et révélateurs à l'appui, les
commissaires mettent en relief la ges-
tion chaotique du Ministère public de la
Confédération et la tendance de cer-
tains de ses agents — parfois aidés
par de zélés collaborateurs extérieurs
— à se moquer de la légalité. Mais la
CEP renonce à formuler des proposi-

tions autres que celles qu elle avait fait
adopter par le Parlement en décembre
dernier et dont l'opportunité se trouve,
à ses yeux, confirmée.

Instituée le 31 janvier 1989, la CEP
avait pour mandat d'élucider les re-
proches liés à la gestion et à la démis-
sion d'Elisabeth Kopp, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP). Elle devait notamment exami-
ner si le Ministère public de la Confé-
dération n'avait pas fait preuve de
trop de complaisance dans la lutte
contre le trafic international de la dro-
gue. Son rapport du 22 novembre
1989 a débouché sur une série de
propositions qui ont toutes été accep-
tées par les Chambres fédérales et
dont la réalisation est en cours. Elles
visent notamment à permettre un meil-
leur contrôle parlementaire.

Contre toute attente cependant, suite
à la découverte de nouveaux fichiers
au DFJP et au Département militaire
fédéral (DMF) à la mi-février, la pre-
mière CEP s'est remise au travail et une
seconde CEP a été instituée. La CEP a
rondement mené ses travaux: elle a
tenu dix séances, demandé de nou-
veaux rapports écrits à plusieurs servi-
ces de la Confédération, interrogé
quinze personnes, le tout afin de savoir
pourquoi elle n'avait pas été informée
de l'existence des fichiers pendant sa

première enquête et d'examiner la lé-
galité de ces fichiers, de leur constitu-
tion et de leur utilisation. Attention: la
CEP a procédé par sondages dans les
fichiers récemment découverts, elle n'a
pas visité de locaux pour en chercher
d'autres.

Microfilm fantôme
Cela peut sembler incoyable: au

cours des auditions, le procureur de la
Confédération Rudolf Gerber et le chef
de la police fédérale Peter Huber ont
déclaré qu'ils ignoraient dans une
large mesure l'existence des divers fi-
chiers spéciaux! A les croire, ils
n'avaient pas de vue d'ensemble sur
de très nombreux fichiers, dont certains
avaient été établis sur la propre initia-
tive de certains «spécialistes».

Un exemple de la gabegie réelle ou
simulée est fourni par les microfilms du
fichier principal. Le fichier principal, ce-
lui qui contient des renseignements sur
plus de 9Ô0.Ô00 personnes, a été sys-
tématiquement reproduit sur des micro-
films à des intervalles d'environ dix
ans. La dernière opération remonte à
1 980. Une copie se trouvait dans les
locaux du Ministère public, une autre
dans un coffre d'une banque à Berne.
Or, un spécialiste a parlé d'une troi-
sième copie qui devait être en sécurité
dans un endroit secret en vue d'une

situation de crise. Interroge, le procu-
reur de la Confédération a affirmé
ignorer où était conservé cette copie:
«Soit dans le coffre d'une banque, soit
dans un quelconque endroit situé dans
les montagnes», a-t-il déclaré. Quant
au chef de la police fédérale, il a tout
simplement affirmé qu'elle n'existait
pas. Le mystère n'a pas été élucidé.

Dans son appréciation générale sur
les fichiers encore utilisés aujourd'hui, la
CEP n'épargne personne: «Ni le
Conseil fédéral, ni le chef du DFJP, ni
même la direction du Ministère public
ne déterminaient les critères fixant le
contenu des opérations. Il en résulte
que les méthodes de collecte et de
traitement des informations étaient ina-
déquates, parfois même arbitraires.»
Conclusion pratique — qui figurait dé-
jà dans le rapport de novembre: «Il
faut préciser concrètement le mandat
de la police et actualiser sans cesse
l'appréciation des dangers. Aux éche-
lons inférieurs, les critères fixés par les
autorités politiques et par la direction
du Ministère public devront donc être
réellement respectés.»

A propos des fichiers qui n'ont plus
été tenus systématiquement (fichier
Jura, liste des suspects,... ), la CEP note
qu'ils ((confirment l'intolérance politique
qui a duré jusque vers le milieu des
années quatre-vingt».

Gabelou fouineur
La CEP a aussi cherché à savoir de

quelle manière le Ministère public avait
eu connaissance de certains événe-
ments. Voici la réponse: ((Toute acquisi-
tion d'information est soumise aux prin-
cipes de la légalité. La CEP a constaté
que le Ministère public ne les a pas
toujours respectés. Il a recueilli et utilisé
au hasard des informations sans se
préoccuper de savoir s'il y était auto-
risé.» Plusieurs exemp les édifiants sont
fournis pour illustrer ce constat sévère.

C'est ainsi qu'entre 1969 et 1986,
avec l'appui des PTT, tous les télé-
grammes envoyés dans un pays de l'Est
(non précisé) ont été recensés et dé-
pouillés. Un service de renseignements
étranger était de la partie. Si l'opéra-
tion a été stoppée, c'est à cause d'une
dénonciation survenue à l'étranger.
Dans ce cas précis, les investigations de
la CEP ont été entravées par le refus
de témoigner du collaborateur qui
avait dirigé l'opération, opération dont
Rudolf Gerber et Peter Huber ont indi-
qué qu'ils ne connaissaient pas tous les
détails.

Un autre épisode met en scène un
douanier qui, au début des années
quatre-vingt, s'est adressé de sa pro-
pre initiative à un fonctionnaire de la
police fédérale pour lui proposer sa
collaboration! Par la suite, pendant
des années, il a remis au Ministère
public de très nombreuses copies de
documents sur lesquels il était tombé et
qui lui semblaient intéressants: des car-
tes postales, des cartes de voeux, de la
publicité, des enveloppes. De son côté,
le Ministère public n'est pas demeuré
passif ; il a fait des enquêtes systémati-
ques pour déterminer les destinataires
et les expéditeurs de ces envois inter-
nationaux et a ainsi été conduit à ficher
des scientifiques, des collectionneurs de
timbres et des participants à des con-
cours. Les personnes interrogées à ce
sujet ont éludé leurs responsabilités ou
ont montré une mémoire défaillante.

Enfin, la CEP a aussi trouvé des docu-
ments qui n'avaient pu entrer dans les
mains de la police politique que par
l'intermédiaire du service du personnel
d'entreprises privées. Dans un cas met-
tant en cause une ((grande banque
suisse», la CEP s'est aussi heurtée à un
refus de témoigner.

0 st. s.

«La situation est éclaircie»
Rapporteur de langue française de

la Commission d'enquête parlemen-
taire, le conseiller national libéral neu-
châtelois Jean Guinand a accepté de
répondre aux questions de ((L'Ex-
press».

— Refus de témoigner, indica-
tions contradictoires: on a l'impres-
sion que la CEP s'est parfois heurtée
à des murs infranchissables, celui
de l'existence ou non d'un troisième
microfilm du fichier de la police po-
litique par exemple. N'êtes-vous pas
frustré?

— Pas vraiment, parce qu 'en défi-
nitive nous avons quand même pu
donner des renseignements assez
clairs sur les fichiers. Peut-être bien
qu'il en reste un dans un coin, mais ce
n'est pas grave. L'essentiel, c 'est que
nous avons mis le désordre en évi-
dence, le fait que des fonctionnaires
agissaient sans coordination et de leur
propre chef. Cette situation est éclair-
cie, le travail de la première CEP est
cette fois terminé.

— Rien qu'en procédant par son-
dages, vous découvrez que des
fonctionnaires des PTT et des doua-
nes n'ont pas respecté la loi. Cela ne
justifierait-il pas une enquête plus
systématique, étendue par ailleurs
aux autres départements fédéraux?

— Mon sentiment est qu 'il ne faut
pas d'enquête supplémentaire. En re-
vanche, les départements concernés
doivent procéder à des investigations
qui pourraient déboucher sur des
sanctions. Et puis, les commissions de
gestion devront désormais voir de plus

JEAN GUINAND . — Le travail de la première Commission d'enquête parle-
mentaire est terminé. E-

près ce qui se passe dans l'administra-
tion. En tout cas, ces faits confirment
l'opportunité de l'initiative parlemen-
taire proposée par la CEP et accep-
tée par les Chambres en décembre
dernier déjà, qui donnera des pou-
voirs supplémentaires aux commissions
de gestion.
- L'image du Ministère public

qui se dégage du rapport, celle d'un
corps mal dirigé et peu respectueux
de la loi, fait quand même peur.
Quand donc l'ordre sera-t-il rétabli?

- C'est vrai que le Ministère pu-

blic a mené une politique discutable.
Eh bien, la normalité reviendra quand
le Conseil fédéral aura donné suite à
nos propositions, et notamment lors-
que seront séparées les tâches de
premier patron de la police politique
et d'accusateur public, lorsque seront
fixés des critères clairs pour la défini-
tion de la sûreté de l'Etat.

A ce propos, je tiens à souligner que
les réformes doivent être réalisées ra-
pidement, car il est indispensable que
la politique de prévention continue
d'être poursuivie. On a parlé de la

confiance a redonner aux citoyens,
mais il faut aussi redonner confiance
aux agents de la Confédération dont
certains se demandent encore ce qu'ils
doivent faire et dans quel cadre. Il ne
faut pas les démobiliser, mais les mo-
biliser dans le bon sens.

— Que pensez-vous de l'infor-
matisation des fichiers de la police
fédérale?

— Si les fichiers avaient été infor-
matisés, peut-être bien que la CEP
n'aurait rien découvert du tout, tant il
est vrai qu'il est plus facile d'éteindre
un écran et de dissimuler les codes
que de cacher une cartothèque! En
fait, l'informatique doit bel et bien
être utilisée; sans elle, il est illusoire de
penser pouvoir s 'attaquer au crime
organisé. Mais il faut clairement et
strictement définir qui a accès à quoi;
il faut même qu 'on puisse identifier
ceux qui ont recours à telle ou telle
donnée. Informatiser, c 'est renoncer au
travail artisanal, c'est la chance de
travailler plus efficacement et en
même temps le risque accru de ba-
fouer la protection de la personnalité.

— A titre personnel, quelles con-
clusions politiques tirez-vous de vo-
tre participation à la Commission
d'enquête parlementaire?

— J'ai pu constater qu'avec de la
volonté, il est possible d'aller au fond
des choses. Je dois aussi regretter la
récupération politique du résultat de
nos travaux. Car s 'il faut tirer les le-
çons du passé révolu, il faut surtout
voir l'avenir. Le Conseil fédéral doit se
concentrer sur la tâche de défendre la
sécurité de l'Etat et faire abandonner
l'idée de ficher des gens qui ne font
qu'exercer leurs droits démocratiques.

0 st. s.
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L'obstacle allemand
•am

WASHINGTON - Bush et Gorbatchev ne sont pas par- la
venus hier à surmonter leurs divergences sur la question l' -
allemande. Plusieurs accords devaient néanmoins être w\
signés hier soir. o P Page 31 I
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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. 78i_24- _2
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Léopard vorace
/ 'achat du char de combat coûtera près de 500 millions de francs de plus
que pré vu. Sévères critiques de la délégation aux finances des Chambres

La 
achat du char Léopard va coûter
près de 500 millions de francs de
plus que prévu. Le crédit de

3,365 milliards de francs accordé en
1 984 sera en effet dépassé de 450 à
500 millions de francs, selon la déléga-
tion au finances des Chambres.

Dans son rapport d'activité 89/90,
la délégation n'exclut pas, par ailleurs,
que des dispositions strictes sur les éco-
nomies doivent être prises pour maîtri-
ser les dépenses fédérales. Elle se mon-
tre par ailleurs mécontente des contrô-
les et calculs des prix, en matière de
constructions fédérales.

L'acquisition des 380 chars Léopard
s'est déroulée dans l'ensemble comme
prévu. A fin 1989, 115 véhicules
avaient été livrés à la troupe, tous
ayant été montés en Suisse. Le renché-
rissement survenu depuis 1 985 devrait
être épongé par un crédit complémen-
taire à inscrire au programme d'arme-
ment 1991. *

La délégation n'est pas satisfaite du
comportement du Conseil fédéral et du
Parlement en matière de finances. Le
bilan déficitaire de 1989 contrevient
aux dispositions constitutionnelles. Pour
sa part, le Parlement est allé souvent
au-delà des demandes du gouverne-
ment. Les dépenses supplémentaires de
300 millions pour la variante ((Sud-
Plus» de Rail 2000, les contributions
aux caisses-maladie et les 1 50 millions
versés aux cantons pour les routes en
sont des exemples.

Pour la délégation aux finances, il
s'impose désormais de changer de cap
à tous les échelons pour éviter que les

déficits ne s'accumulent. Une fois de
plus, la délégation est mécontente des
constructions fédérales où les contrôles
des factures ont pris du retard et lais-
sent à désirer. Une nouvelle section
devrait en outre être mise sur pied
contrôlant les dépenses d'entretien des
routes nationales

La délégation aux finances com-
prend six membres des deux Cham-
bres. En 1 989, elle était présidée par
le conseiller national Reich (PRD/ZH).
Cette année, elle l'est par la socialiste

vaudoise Jaggi. Pour la période consi-
dérée, 540 rapports du contrôle des
finances ont été examinés de même
que près de 800 décisions du Conseil
fédéral.

Comme elle l'avait fait l'année der-
nière déjà, la délégation a souligné
que les loyers payés pour les centres
de requérants d'asile doivent être ap-
prouvés par l'administration des finan-
ces. Certains loyers ont en effet été
jugés exagérés, les propriétaires profi-
tant d'une situation d'urgence./ap

Villiger fait la leçon
L'armée suisse doit «investir da-

vantage dans les hommes» et
s'adapter quelque peu à la jeunesse
d'aujourd'hui. Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a lancé cet appel
hier aux 1 600 instructeurs de l'armée
qui étaient réunis à Berne.

Le modèle ne peut pas venir des
camps d'éclaireurs, de l'Université
populaire ou des clubs Robinson, a
ajouté le chef du DMF. L'armée doit
en effet rester prête au combat pour
ne pas avoir à se battre. L'avenir
exigera beaucoup de nous tous, a
encore dit Kaspar Villiger aux ins-
tructeurs. Il leur a demandé la plus
grande souplesse dans les structures
comme dans la pensée. La jeunesse
est devenue plus critique, et l'armée
doit apprendre à vivre avec plus de
critiques, /ats

t( IL FA UT S'ADAPTER u - Kaspar
Villiger hier à Berne avec le com-
mandant de corps Rolf Binder. ap

Fiches :
les copies
suivent

L

es personnes enregistrées auprès
du Ministère public de la Confédé-
ration recevront une copie de leur

fiche soit au cours des prochains mois
s'il s'agit de requérants du premier
groupe, soit dès la fin de l'été dans le
cas des requérants dits ((du groupe
principal». En tout, quelque 310.000
requêtes ont été déposées, soit moins
que prévu, a indiqué hier, dans son
rapport intermédiaire, le préposé spé-
cial aux fiches, Walter Gut.

De novembre 1989 à la mi-février
1 990, le Ministère public de la Confé-
dération (MPC) a reçu quelque 50.000
demandes de consultation, dites du
premier groupe. Il en a reçu environ
260.000, dites du groupe principal,
pendant la période allant de la mi-
février à l'expiration du délai fixé par
l'ordonnance du Conseil fédéral du 5
mars dernier.

Le nombre total des demandes, soit
310.000, a pu être obtenu il y a
quelques jours, à la suite de l'enregis-
trement électronique des données per-
sonnelles figurant dans les requêtes, a
précisé Walter Gut.

Que ce total soit inférieur à ce qui
avait été admis dans un premier temps
tient, d'une part, au fait qu'à mesure
que le délai approchait, beaucoup de
réclamations et de demandes multiples
étaient adressées au MPC. D'autre
part, les demandes reçues dans les
jours qui ont précédé l'échéance
étaient si nombreuses qu'il n'a pu être
possible de les évaluer que très ap-
proximativement.

Les requérants du premier groupe
n'ont pas reçu d'accusé de réception.
Ceux qui n'étaient pas enregistrés au
service de police du MPC ont reçu un
avis à cet effet jusqu'à fin mai. Quant
aux personnes enregistrées, elles rece-
vront la copie de leur fiche au cours
des prochains mois.

Selon le préposé aux fiches, les re-
quérants du groupe principal ont reçu
un accusé de réception à fin mai. Ceux
qui ne sont pas enregistrés en seront
informés dès le mois d'août. Ceux qui le
sont peuvent s'attendre à recevoir la
copie de leur fiche dès la fin de l'été,
/ap

Culpabilité reconnue
Condamnation, à Tavel, des deux Suisses impliqués dans l 'affa ire lucona

P

our faux dans les titres et escro-
querie, le tribunal criminel de la
Sarine a condamné hier les deux

Suisses impliqués dans l'affaire Lucona,
l'industriel bullois Erwin Egger et la
Lucernoise Greta Fischer à, respective-
ment, trois ans et deux ans et demi de
réclusion. Jeudi, les avocats des préve-
nus avaient plaidé l'acquittement de
leurs clients. Mercredi, le procureur
avait demandé quatre ans de réclusion
pour les deux prévenus.

L'accusation reprochait à Egger, 53
ans, et à Greta Fischer, 52 ans, d'avoir
participé à une escroquerie à l'assu-
rance en fabriquant une correspon-
sance justificative antidatée, escroque-
rie qui culmina avec la disparition mys-
térieuse du navire «Lucona» en janvier
1 977 dans l'océan Indien, faisant six
morts parmi les 1 2 membres de l'équi-
page. Le navire était censé transporter
des équipements de valeur pour l'in-

ERWIN EGGER - Escroquerie à l'as-
surance, ap

dustrie nucléaire.
Les deux prévenus suisses, selon l'ac-

cusation, étaient complices de l'Autri-
chien Udo Proksch et avaient participé
à l'escroquerie qui portait sur une
somme d'environ 32 millions de francs.
Leur procès avait été ouvert à Tavel le
1 8 avril dernier.

Le verdict de la Cour singinoise est le
premier à avoir été prononcé par un
tribunal pénal dans cette affaire aux
ramifications internationales, sans
compter le scandale politique qu'elle a
provoqué en Autriche. Les défenseurs
d'Erwin Egger et de Greta Fischer
n'avaient d'ailleurs pas manqué de
rappeler que la justice de ce pays
n'avait pas encore éclairci l'affaire du
((Lucona». Ils avaient également plaidé
le manque de preuves et critiqué la
confiance aveugle faite aux experts,
/ap-ats

Willy Spuehler
est mort

// avait a deux reprises
présidé le Conseil fédéral

L m  
ancien conseiller fédéral Willy
Spuehler est décédé jeudi en fin
d'après-midi dans un hôpital de

Zurich, des suites d'une courte maladie,
ont indiqué hier ses proches. Il était
âgé de 88 ans. Membre socialiste du
gouvernement de 1 959 à 1 970, Willy
Spuehler avait été à deux reprises
président de la Confédération, en
1963 et 1968.

Le socialiste zurichois avait dirigé le
Département fédéral des postes et
chemins de fer, soit l'actuel Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, puis le Départe-
ment politique fédéral, appelé aujour-
d'hui Département fédéral des affaires
étrangères.

C'est sous l'égide de Willy Spuehler,
alors ministre des Affaires étrangères,
que le Conseil fédéral a présenté son
premier rapport sur l'ONU. Le socia-
liste zurichois était un partisan résolu
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU. En
1 966, dans la perspective d'une vota-
tion populaire, Willy Spuehler s'était
prononcé en faveur de la participation
de la Suisse à l'ONU dans une déclara-
tion commune avec les deux anciens
chefs du DFAE, Max Petitpierre et
Pierre Graber.

Après son départ du gouvernement,
Willy Spuehler s'était occupé d'activi-
tés culturelles. Il avait notamment prési-
dé la Fondation Pro Helvetia. /ap

WILL Y SPUEHLER - Partisan résolu
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

ap

¦ TRANSVERSALES - Prenant
position sur les transversales alpines,
la Municipalité de Lausanne regrette
que ((seules les liaisons Nord-Sud pa-
raissent essentielles» au Conseil fédé-
ral dans son message publié cette
semaine. Lausanne demande de ne
pas oublier l'axe Est-Ouest. Ainsi que
l'a révélé hier la syndique Yvette
Jaggi, il est impératif que la Suisse
occidentale soit reliée aux grands
axes de TGV. /ats
¦ SQUATTERS - La quinzaine de
squatters occupant encore les im-
meubles désaffectés de Beauregard,
à Fribourg, pourront y rester durant
le week-end de Pentecôte. Ils au-
raient dû évacuer les lieux jeudi,
suite à l'ordre de démolition des
bâtiments donné il y a une semaine
par le préfet de la Sarine, Hubert
Lauper, pour des raisons de sécu-
rité, /ats
¦ INCONNUE - Toute une
pléiade d'artistes, musiciens et poètes
ont gagné hier le bourg médiéval de
Saillon pour célébrer celle que l'on
appelle en Valais ((L'Inconnue du
Rhône», cette femme découverte sans
tête dans le fleuve il y a douze ans et
qui n'a jamais été identifiée. Une
messe a été dite en sa mémoire en
présence de nombreux fidèles entou-
rant le président du Grand Conseil,
/ats

TIBOR VARGA -
Le chef d'orches-
tre et violoniste a
lui aussi célébré
«L 'Inconnue du
Rhône». asi

¦ COMÉDIE - L'assemblée géné-
rale du Festival international du film
de comédie de Vevey a désigné un
nouveau président en la personne
d'Eugène Chaplin, fils de Charlie
Chaplin. Le lOme Festival du film
de comédie se tiendra du 22 au 26
août. Le jury sera présidé par l'ac-
teur français Richard Bohringer. /ats

Petite guerre de religion
les catholiques zurichois opposes a Mgr Wolfgang Haas

et au vicaire général Christoph Casetti poursuivent leur guérilla

L

es rumeurs de dissolution du conseil
pastoral (organe consultatif de
l'évêché) par l'évêque Wolfgang

Haas ont provoqué une nouvelle vague
d'émotion hier dans son diocèse de
Coire. II ne devrait s'agir que d'une
suspension provisoire, procédure nor-
male à l'accession d'un nouvel évêque,
a indiqué le président du conseil pasto-
ral Franz Herger.

Devant confirmer à Einsiedeln et ac-
complir diverses visites pastorales, Mgr
Wolf gang Haas ne peut participer à
la séance prévue pour cette fin de
semaine. L'évêque aurait été pourtant
intéressé ((a priori à un échange
d'idées et reprendra contact pour dis-
cuter de la suite», écrit le secrétaire
épiscopal Leone Lanfranchi.

Le droit canon prévoit la supression
automatique du conseil pastoral à l'ar-
rivée d'un nouvel évêque. Composé
principalement de laïcs, cet organe de
35 membres sert de conseil à l'évêque
sans droit de décision quelconque. Il se
réunit quatre fois par an.

La suspension ne signifie nullement la
dissolution de l'instance, l'évêque ne
pouvant nommer qu'une minorité des
membres de ce cabinet, a déclaré son
directeur Franz Herger. Certains y par-
ticipent ex officio, d'autres sont élus
par les prêtres et responsables pasto-
raux du canton, pour quatre ans. La
législature actuelle se terminera en
1992.

Le conseil pastoral restera cepen-
dant à l'écart tant que durera le bon
vouloir de l'évêque. Le conseil des prê-
tres du canton a été suspendu de la
même façon à l'entrée en fonction du
nouvel évêque.

Cependant, la résistance contre le
nouveau vicaire général de Zurich
Christoph Casetti, entré en fonction
hier, s'est organisée. La commission cen-
trale catholique romaine (exécutif) du
canton de Zurich lui refuse un bureau.
Faisant valoir le délai légal de licencie-
ment de trois mois, elle considère que
l'ancien représentant de l'évêque à Zu-
rich, Gebhard Matt, a droit à son bu-

reau jusqu'à fin août.

En outre, la commission a fait savoir
hier que le bureau du synode (législa-
tif) a approuvé ses propositions. La
création d'un évêché zurichois auto-
nome, le versement des contributions
sur un fonds de solidarité, la limitation
des droits du vicaire général et l'ac-
cord obligatoire du chapitre (assem-
blée des prêtres et responsables pas-
toraux du diocèse) pour le paiement
du salaire de celui-ci doivent être rati-
fiés par le synode à fin juin. Le bureau
demande aussi que la disposition de
bureaux soit également soumise à ap-
probation du chapitre.

Gebhard Matt a également été dé-
mis de ses fontions de président du
tribunal de l'Eglise et remplacé par un
membre de l'Opus Dei, Joseph Bonne-
main. L'Eglise de Zurich n'entend plus
payer les 1 10.000 francs de cette
charge. Le bureau demande aussi au
synode d'entériner cette décision, /afp

Par le fer
et le feu

Neuchlen-Anschwilen :
raid sur le campement

des opposants
t Le campement de l'opposition
Bon violente à la place d'armes de
ileuchlen-Anschwilen a été attaqué
¦t saccagé dans la nuit de jeudi à
¦er par un groupe de jeunes incon-
nus. Selon la police, une personne
blessée a dû être hospitalisée.
Avant Pâques, un ((comité de dé-
fense civique» avait menacé l'op-
position de représailles si elle ne
((décampait» pas.

Vers 1 h 30 du matin, de dix à
quinze jeunes gens, (des cheveux
ras, en tenue de camouflage et
bottés», sont entrés en force dans
le campement, a indiqué la police.
Ils ont attaqué les opposants à la
place d'armes, dont beaucoup dor-
maient, à coups de matraques, de
barres de fer, de couteaux et de
pétards. L'une des victimes, souf-
frant de blessures à la tête, a dû
être transportée à l'hôpital. Certai-
nes tentes ont été complètement
détruites. La tente d'information a
été aspergée d'essence et brûlée.

Après le départ des agresseurs,
un chaos total régnait dans le cam-
pement, a relaté la police. Hier
après-midi, les recherches entrepri-
ses pour retrouver les casseurs
n'avaient donné aucun résultat. Le
juge d'instruction de Gossau a ou-
vert une enquête.

Avant Pâques, le groupe de résis-
tance à la place d'armes avait reçu
des appels anonymes d'un «comité
de défense civique» qui menaçait
les opposants de représailles s'ils
ne levaient pas le camp, /ats



Samuel Doe
aux abois
Le président libérien

lance un appel
aux Etats-Unis

m lors que 2000 marines américains
J\ faisaient route, à bord de quatre

navires, vers le Libéria, le prési-
dent libérien Samuel Doe a annoncé hier
qu'il ne serait pas candidat aux pro-
chaines élections de 1991, et il a lancé
un appel aux Etats-Unis pour l'aider à
mettre fin à la guerre civile qui ravage
son pays.

La proposition du président libérien,
cerné par les troupes rebelles de Char-
les Taylor qui étaient hier à une cinquan-
taine de kilomètres de Monrovia, a tou-
tefois été entendue par les opposants
qui se sont dit prêts à transiger pour
mettre fin aux violences.

La tâche des Marines qui se dirigent
vers ce pays africain est de protéger la
vie et les biens des Américains et autres
étrangers qui vivent au Libéria, /ap

[IVEKMEIj
Mauvaise conscience

Les dirigeants socialistes ont mau-
vaise conscience. On les comprend. Il y
a dix ans, ils constituaient une joyeuse
équipe conquérante, chamailleuse mais
complice. Aujourd'hui, ils sont divisés en
bandes rivales dont les chefs n'ont
qu'une obsession: l'après-Mitterrand.
Arrivés au pouvoir pour faire du social,
ils ont été contraints de faire de l'éco-
nomie une priorité. Ils voulaient bâtir
une Europe dont la France serait le
centre et le cœur, mais la réunification
allemande ruine cette prétention. Ils
rêvaient de rendre la France plus soli-
daire, plus accueillante que d'autres.
Or, les inégalités se creusent, le fric est
roi, l'extrême-droite ne cesse de se
renforcer, et si le racisme et l'antisémi-
tisme réapparaissent un peu partout en
Europe, c'est en France qu'ils se mani-
festent de la façon la plus hideuse. (...)

0 André Chambraud

¦ GEL - Le président de l'OLP,
Yasser Arafat, et les dirigeantspales-
tiniens ont annoncé hier le gel total de
leurs contacts diplomatiques avec les
Etats-Unis en réaction au veto des
Etats-Unis lors du vote au Conseil de
sécurité, qui devait décider de l'envoi
de trois observateurs de l'ONU dans
les territoires occupés, /ap

¦ ULTIMATUM - La commission
européenne a adressé un ultimatum
à la France, la RFA et le Luxem-
bourg pour que ces pays renoncent
à leur décision de suspendre leurs
importations de bœuf britannique, à
la suite de l'épidémie qui affecte le
cheptel bovin au Royaume-Uni.
/afp

¦ HARMONISATION - Les minis-
tres des Affaires étrangères de RDA
et de RFA, Markus Meckel et Hans-
Dietrich Genscher, ont entrepris hier à
Berlin-Est d'harmoniser leurs politiques
extérieures dans la perspective de
l'Allemagne unie, dont ils ont réaffir-
mé l'ancrage au sein de l'OTAN, /afp

MAIZIÈRE - Le
premier ministre
est-allemand a
été reçu hier au
siège de la CE à
Bruxelles. La RDA
participera au
sommet de Du-
blin, a c

¦ DROITE - Plusieurs associa-
tions et partis polonais de droite,
opposés à l'actuel gouvernement de
Solidarité conduit par Tadeusz Ma-
zowiecki, ont constitué hier à Varso-
vie un ((cabinet fantôme», /afp

¦ OUVERTURE - Le gouverne-
ment sud-africain, s'attaquant à l'un
des quatre derniers piliers de l'apar-
theid, a fait connaître hier un projet
de loi visant à mettre fin à 37 ans de
ségrégation raciale dans les lieux pu-
blics, /reuter

¦ AGRESSION - Un militant du
Front national qui collait des affi-
ches à Golfe-Juan, près d'Antibes, a
été blessé jeudi soir par une balle
de calibre 7,65. Assez sérieusement
blessé, Alex Temarii a été hospitali-
sé à l'hôpital d'Antibes. Ses agres-
seurs ont pris la fuite, /reuter

Tien-An-Men bouclée
les autorités chinoises craignent des manifestations pour le premier

anniversaire de l 'écrasement du Printemps de Pékin. Tentative d'immolation

L

a place Tien-An-Men est fermée au
public ces jours-ci pour cause de
célébrations officielles diverses, y

compris demain et lundi, dates du pre-
mier anniversaire de l'écrasement du
Printemps de Pékin.

Demain, ((es départements concer-
nés» organiseront des activités commé-
morant le 150me anniversaire de la
guerre de l'opium, qui donne lieu ac-
tuellement à une campagne nationale
antiimpérialiste. Lundi, l'esplanade ac-
cueillera plus de 2000 véhicules et
leurs chauffeurs, convoqués par le comi-
té organisateur des Jeux asiatiques de
Pékin pour ((une séance sur la sécurité
routière».

Aujourd'hui, la place Tien-An-Men est
réservée à des dizaines de milliers
d'enfants chinois et étrangers, dans le
cadre de la Journée internationale de
l'enfance.

La réquisition de la place Tien-An-
Men offre aux autorités un prétexte

rêvé pour boucler les lieux, et éviter
que s'y tienne la moindre manifesta-
tion, à l'occasion de l'anniversaire de
l'intervention sanglante de l'Armée po-
pulaire de libération (APL), les autori-
tés redoutant ((des provocations», re-
lèvent les observateurs et diplomates.

Un Chinois âgé d'une trentaine d'an-
nées a tenté de s'immoler par le feu
devant le consulat des Etats-Unis à
Changhai (est de la Chine) hier matin,
avant que des policiers n'éteignent les
flammes à l'aide d'extincteurs et n'em-
mènent l'individu sérieusement brûlé,
ont rapporté des témoins à l'AFP.

L'homme n'a apparemment laissé au-
cun message à la centaine de témoins
chinois et quelques étrangers présents
sur les lieux, pour expliquer son geste
qui intervient alors que la sécurité a
été considérablement renforcée dans
la plupart des grandes villes chinoises.

Le dissident chinois Hou Dejian, qui
avait disparu jeudi alors qu'il voulait

lancer un appel public en faveur de la
libération des prisonniers politiques, a
été arrêté par la police, a affirmé hier
un proche ami de l'opposant.

Hou, chanteur de rock qui avait quit-
té Taiwan pour la Chine en 1 983, et
deux autres dissidents, Zhou Duo et
Gao Xin, avaient subitement annulé
une conférence de presse qu'ils de-
vaient tenir jeudi, et avaient disparu.
L'ami, qui a requis l'anonymat, a décla-
ré être sûr de l'arrestation de Hou,
mais incertain quant au sort des deux
autres hommes.

Les trois dissidents en question
avaient entamé une grève de la faim
sur la place Tien-An-Men le 2 juin
1 989, juste avant l'écrasement dans le
sang du mouvement du Printemps de
Pékin les 3 et 4 juin, /afp-reuter

# Lire notre commentaire «Un pays
traumatisé »

LE FIGARO
Le vrai candidat

Tous les projets de l'opposition me
paraissent excellents. J'ai apprécié
l'idée de ((primaires», encore qu'à la
réflexion je me demande si elles se-
raient bien utiles. En effet, lors d'une
émission d'Anne Sinclair, Mitterrand a
parlé en véritable chef de l'opposition,
et tout le monde a compris qu'il était
inutile de chercher un autre candidat.
Au surplus, il a développé un pro-
gramme politique et social des plus
intéressants, et cette fois le gouverne-
ment ne s'en tirera pas avec un coup
de 49-3. Certes, on dit çà et là que
Mitterrand est déjà président de la
République. C'est bien possible, mais
cela ne change rien à la situation. De-
puis l'incursion de Jules César, tous les
Gaulois sont dans l'opposition, surtout
quand ils sont au pouvoir. L'erreur de
la droite est de croire que la place est
libre.

7 André Frossard

j Lv- :

Un p ay s traumatisé
Par Guy C. Menusier

Un an après la répres-
sion des manifesta-
tions de la place Tien-
An-Men, l'ordre règne
à Pékin et, semble-4-il,
dans le reste du pays.

Les rares velléités de révolte vien-
nent se briser contre la toute-puis-
sance retrouvée d'un appareil politi-
co-militaire qui constitue l'ossature
du régime.

Les flottements qu'on avait pu
constater il y a un an au sein de
l'armée populaire de libération ne
sont plus qu'un souvenir, et les étu-
diants chinois, qui avaient alors
ébranlé le pouvoir communiste, sont
rentrés dans le rang. Est-ce à dire
que règne la sérénité au sommet de
l'appareil? Certainement pas.

L 'isolement relatif dans lequel est
tenue la Chine inquiète les dirigeants
de Pékin. Les efforts déployés pen-
dant des années pour développer les

relations économiques et politiques
avec les pays industrialisés se trou-
vent aujourd'hui contrariés.

Certes, tout n'est pas perdu. Les
sanctions économiques ont rarement
été à la hauteur des proclamations
morales. Bien qu'en diminution, les
échanges commerciaux demeurent
importants et, récemment, le prési-
dent américain George Bush a même
reconduit pour la Chine la clause de
la nation la plus favorisée.

Les dirigeants chinois disposent
donc d'une certaine latitude. B ils ne
se font pas faute d'en user à l'occa-
sion, notamment à l'égard de pays
voisins. On l'a vu avec l'abandon du
projet de diffusion d'émissions de
radio à partir du bateau «Déesse de
la Démocratie»: Taiwan, Hongkong
et Tokio ont rapidement cédé aux
pressions de Pékin. Et hier, on a
appris que la Chine avait ordonné à
ses institutions financières de cesser
de traiter avec la Banque de Tokio

pour la «punir» d'avoir ouvert une
succursale à Taïpeh, capitale de Tai-
wan.

Ces manifestations d'autorité à
l'extérieur comme la vigilance exer-
cée à l'intérieur traduisent mal toute-
fois le doute idéologique et intellec-
tuel qui imprègne les réflexions de
nombreux dirigeants. Si le credo
communiste reste apparemment in-
touchable, on admet à Pékin que le
parti n'est pas infaillible et que «cer-
tains étudiants» ayant manifesté l'an
dernier pouvaient être animés de
bonnes intentions.

La rupture des j eunes générations
avec le régime préoccupe les diri-
geants les plus réfléchis, mais en
même temps ceux-ci s 'interdisent d'y
remédier, ou bien remettent à plus
tard les réformes nécessaires. Eux
aussi, un an après, ont du mat à se
remettre du choc de Tien-An-Men.

0 G. C. M.

LE POINT
Au 32me rang...

(...) On sait que les télévisions - qui
en disent moins dans leur journal télévi-
sé que trois colonnes d'un quotidien -
privilégient le pathos affectif plutôt
que le raisonnement, l'examen critique,
la relativisation et la mise en perspec-
tive qui restent dans les apanages de
l'écrit. Le public populaire s'en trouve
tout de même mieux informé que jadis
puisque ce public-là ne lisait rien ou
peu. Mais le public supposé élitaire
s'en trouve moins bien informé que ja-
dis, dès lors qu'il a remplacé la lecture
des quotidiens par la télévision. Ce
n'est pas le cas dans la majorité des
pays développés où le public exigeant
continue de lire les quotidiens. Mais
c'est hélas le cas de la France qui
occupe, pour ce taux de lecture, une
humiliante 32me place dans le concert
des nations. (...)

<0 Claude Imbert

L'Allemagne indigeste
Bush et Gorbatchev butent sur la question allemande, ie président so viétique propose

la création d'un «Conseil de toute l 'Europe». Réaction américaine très mitigée

A

u deuxième jour du sommet amé-
ricano-soviétique, Mikhaïl Gor-
batchev a tenté de débloquer la

question allemande, point de litige
principal entre Washington et Moscou.
Il a proposé la création d'un ((Conseil
de toute l'Europe», qui serait chargé
de résoudre le problème du statut mili-
taire de l'Allemagne unifiée.

C'est alors que le président Gorbat-
chev discutait à bâtons rompus avec les
dirigeants du Congrès que des respon-
sables américains ont annoncé la pro-
position soviétique, faite lors du troi-
sièms entretien entre les deux chefs
d'Etat.

Celle-ci prévoit la participation à ce
Conseil aussi bien des Etats-Unis que
de l'URSS. Dans ses grandes lignes, le
plan prévoit des réunions annuelles des
dirigeants des 35 pays membres de la
CSCE (toute l'Europe sauf l'Albanie,
plus les Etats-Unis et le Canada), des
réunions plus fréquentes de leurs minis-
tres des Affaires étrangères, la créa-
tion d'un secrétariat permanent, l'ins-
tauration de centres de gestion des
conflits, aussi bien civils que militaires.

Bref, une sorte d'organisation per-
manente de la CSCE, qui serait char-
gée d'étudier ce qu'Edouard Chevard-
nadze a appelé il y a quelques se-

maine les ((aspects externes» de l'unifi-
cation allemande, qui seraient donc,
conformément au vœu soviétique, dé-
tachés des «aspects internes».

L'accueil américain a été mitigé. Se-
lon les responsables qui ont révélé le
plan soviétique, il s'agit d'une tentative
de l'URSS pour accroître son influence
sur le devenir de l'Allemagne. Mais en
même temps, un spécialiste de la
question déclarait: «Nous sommes dis-
posés à y travailler. Ce n'est pas quel-
que chose que nous rejetons d'emblée».

A Bonn, un porte-parole du Ministère
des affaires étrangères ouest-allemand
s'est refusé à tout commentaire avant

d'avoir vu les détails de la proposition,
et entendu les appréciations de Bush et
James Baker, demain.

Même si les points de vue américain
et soviétique restent très éloignés sur la
question balte ou l'Allemagne, la jour-
née d'hier devait se terminer sur une
note optimiste. C'est en effet en fin
d'après-midi, «(heure locale), que les
deux présidents devaient signer une
série d'accords de désarmement ou de
contrôle. Les deux principaux concer-
nent une réduction de 80% des stocks
d'armes chimiques et une réduction de
30% des armées nucléaires stratégi-
ques, /ap

Contacts russo-lituaniens
Le président de la Fédération de

Russie, Boris Eltsine, a promis à son
homologue lituanien Vytautas Lands-
bergis, que la vaste République de
Russie entretiendrait des relations
étroites avec la république balte sé-
cessionniste, a fait savoir Natacha
Çoganova, secrétaire de la représen-
tation lituanienne.

Boris Eltsine, qui a été élu président
de la Fédération de Russie mardi, a
rencontré Vytautas Landsbergis à
Moscou, et leur ((discussion a été très
amicale et la compréhension totale»,
a déclaré Mme Boganova. «Boris Elt-
sine est prêt, dès que la Russie ob-
tiendra sa souveraineté, à coopérer

pleinement avec les républiques bal-
tes, et avec la Lituanie en premier»',
a-t-elle précisé.

Cette proposition de Boris Eltsine
souligne sa détermination à ignorer
les sanctions économiques à l'encon-
tre de la Lituanie.

Si la Russie se mettait à fournir à
nouveau du gaz, de l'essence et au-
tres produits bruts à la Lituanie, cela
signifierait la fin des sanctions déci-
dées par le Kremlin, et ce sans l'auto-
risation de Mikhaïl Gorbatchev. Mais
Boris Eltsine n'a pas dit explicitement
que la Russie se remettrait à fournir
ces produits, /ap

AU CONGRÈS — Mikhaïl Gorbatchev (à gauche) a eu hier un entretien «très
franc» avec les leaders du Congrès, qui lui ont demandé de se montrer plus
souple envers la Lituanie. op



AU M ONT dans les 2 restaurants
Lundi de Pentecôte
4 juin 1990 à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 8.- pour 22 séries.
Magnifique pavillon de lots
dont 2 cartons valeur Fr. 500.-.

782638 10 Invitation cordiale : Tennis-club

\ K̂>.W  ̂ ffW> AUJOURD'HUI

&<dP TOURNÉES

(gP" OUVERTES
(Qjl JUSQU'À 21 HEURES ! I

.A. * * 
* .

* teisseire * 782679-10

ẑL___™__ -^
JARDIN

D'ENFANTS
La Barbouille

2 ans 1/_
à 5 ans î_

+ accueil des
enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7h15  - 19 h 15

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65
770696-10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE.

773258-10

EAU PURE
dans votre

PISCINE
Les meilleurs
produits, avec
ou sans chlore.
(Zarail-ErS)
1615 B0SS0NNENS
0021/947 4414

L'ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
cherche

collaborateur bénévole
pour CAMP NATURE au Val-de-
Ruz du 28 juin 1 990 au 5 juillet 1990
(cuisine, encadrement des élèves).

Tél. (038) 57 25 71,
heures des repas. 78277. -10

> *m m 0Èm"Tm RENÉTHÉVOZ BPABj UJtTm \

Ponçage
Imprégnation
Réparation I

2000 NEUCHÂTEL
WJ, DÎME 58 4M I~ Tél. {038)337210

778667-10

i ^
LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ
pour personnes âgées et handicapées.
Convalescence, courts séjours, moyens séjours,
longs séjours sur demande.
Possibilité de régimes.
Permanence médicale et para-médicale.
Renseignements, visites, réservations
Les Grèves du Lac
M. Lanfranconi , directeur, 1544 Gletterens.
Tél. (037) 67 22 01 /02/03. 742253-10

LE GRAND BLEU. I 5 h - 20 h 30. I 2
ans. 2e semaine. Derniers jours. Le
grand succès de Luc Besson, dans sa
version longue et, pour la première fois
à Neuchâtel, en dolby-stéréo SR.

RÊVES. 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg.
Voyage onirique au pays des rêves
«qu 'il a vus ». Une œuvre unique et
exceptionnelle.

GLORY. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. En
première vision. Un film de Edward
Zwick, avec Matthew Broderick, Denzel
Washington, Oscar 1990 du meilleur
second rôle. Une page d'histoire sur la
guerre la plus meurtrière des USA. Un
film bouleversant.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 3e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film superbe.

CHASSEUR BLANC, CŒUR NOIR.
15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam/dim.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film d'aventures de Clint East-
wood, avec Clint Eastwood. Une ran-
donnée africaine avec ses figures ' lé-
gendaires. Une œuvre ambitieuse et
fascinante.

FESTIVAL EDDIE MURPHY - LE FLIC
DE BEVERLY HILLS. Sam/dim/lun. 15 h
- 18h30 - 20 h 45. Sam. noct. 23 h.
Mardi 1 8 h 30 - 20 h 45. 12 ans. Un
film de Martin Brest, avec Eddie Mur-
phy. Une cascade d'aventures drôles et
loufoques.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15 h -
1 8 h 30 - 21 h. 1 2 ans. 8e et irrévoca-
blement dernière semaine. La comédie
amusante d'Amy Heckerling, avec John
Tr a vol ta.

NOUVELLE VAGUE. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. 1 6 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Une histoire
d'amour ou un homme et une femme ne
s 'aiment qu 'à travers un rapport de
domination fondé sur l'argent.

¦fJ.ll" L| Cours du 01/06/90 aimablement ___PJJ|„i_l
Ma_KSl communiqués par le Crédit Suisse ____T_li 1

¦ NEUCHÂTEL _¦___¦_¦__¦¦_¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura.... 490.—G 490.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit tac. NE n . . .  1330.—G 1330.—
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4350—G 4350.—G
Cortaillod n 4300—G 4300—G
Cortaillod h 665.—A 665 —
Cossonay 3850.—G 3850.—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 330—G 330—G
Hermès n 100.—G 100—G
Ciment Portland.... 9375.—G 9376—G
Slé navig N'Ie l . . . .  690.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦M_--iM__________
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  940.— 940.—G
Atel Consl Vevey. . .  1010.—G 1040 —
Bobsl p 4480 — 4490.—
Innovation 550.—L 540.—
Kudelski 430.— 400.—G
Publicitas n 2900.— 2800 —
Rinsoz & Ormond... 740.— 740.—G
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE ________________¦______________________¦
Affichage n 640.— 638.—
Charmilles 2370.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 670.— 660.—G
Inlerdiscount p 4450.— 4400.—
Pargesa 1540.— 1630 —
SIP p 235.— 265.—
SIP n X X
SASEA 97.— 96.—
Surveillance n 6675.— 6600 —
Zyma n 910.—G 900—G
Montedison 2.30 2.35
Olivetti priv 5.40 5.40 G
Nat. Nederland .... 54.50 55.25
S.K.F 38.50 37.—
Astra 1.76 G 1.80

¦ BÂLE __________H____---___-Bi_______i
Ciba-Geigy p 3420.— 3460 —
Ciba-Geigy n 3000.— 3070.—
Ciba-Geigy b 2930.— Z9B0.—
Roche Holding M... 4100— 4180.—
Sandoz p 11700.— 11925.—
Sandoz n 10800.— 10950.—
Sandoz b 2130— 2190.—
Ita lo Suisse 195.—G 195.—G
Pirelli Intem. p 446.— 446.—
Pirelli Intem. b.. . .  245.— 242 —
Bâlnise Hold. n . . . .  2400.— 2390 —
Bâlnise Hold. b . . . .  2180— 2220 —

¦ ZURICH __________¦____________¦_______________¦
Crossair p 740.— 730.—
Swissair p 1075.— 1070.—
Swissair n 878— 890 —
Banque Leu p 2360— 2370.—
Banque Leu b 382.— 387.—
UBS p 3580.— 3620.—
UBS n 873.— 877.—
UBS b 139.— 140.—
SBS p 324.— 327.—
SBS n 285.— 284.—
SBS b 283.— 284.—
CS Holding p 2460.— 2480.—
CS Holding n 484.— 485.—
BPS 1686.— 1680.—
BPS b 150.— 149.—
Adia p 1665.— 1676.—
Adia h 247.— 254.—
Electrowatt 3300— 3300 —
Holderbank p 6828.— 7000.—
Intershop p 610.— 645.—
J.Suchard p 7078.—L 7075.—
J.Suchard n 1350.— 1310.—
J.Suchard b 618.— 618.—
Landis 8 Gyr b.... 128.— 133.—
Motur Colombus 1815.— 1860 —
Moevenpick 8800.— 5700 —
Oeriikun-Bùhrle p. . .  1065.— 1080.—
Schindler p 7200.— 7300.—
Schindler n 1260.— 1300 —
Schindler b 1360.— 1395.—
Sika p 4700.— 4950.—
Réassurance p 3650.— 3650.—
Réassurance n 2490.—l 2550.—
Réassurance b 606.— 616.—
SMH. n 718.—L 718.—
Winterthour p 4090.— 4110.—
Winterthour n 3530— 3560.—
Winterthour b 755.— 762.—
Zurich p 4750.— 4750.—
Zurich n 3890—L 3980.—
Zurich b 2130.— 2170.—
Ascom p 3650.— 3660.—
Atel p 1390.—G 1450.—A
Brown Boveri p 6075.— 6150 —
Cemenlia b 1150.— 1170 —
H. Laufenbourg.... 1860.— 1850.—G
Fischer p 2270.— 2300 —
Forbo p 2750.— 2770.—
Frisco p 3100.— 3050.—G
dotas b 945.— 925 —
Jelmoli p 2280.— 2210.—L
Nesdé p 9025.— 9100.—
Nesdé n 8725 — 8850 —
Alu Suisse p 1350.—L 1360.—
Alu Suisse n 565.— 570.—
Alu Suisse b 106— 106—L
Sibra p 468.— 465 —
Sulzer n 6425.— 6450.—
Sulzer b 726.— 735.—
Von Roll p 2000—L 2010.—

(3§>* (PM>** toRli"* |S8 l*" I SSK. ^\̂ ifà^P 1 .41 5 V_  ̂
84.05 SB^H ĵ 1
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] 1186.87 
| (INDUSTRIES AMERICAIWES ) | 2900.73

¦ ZURICH (Etrangères) ________________
Aetna Lile 78.— 78.—
Alcan 31.80 L 32.78
Aman 34.50 34.50
Am. Brands 98.— 95.60 L
Am. Express 42.— 42.60
Am. Tel. S Te l . . . .  60.25 61.—L
Baxter 32.50 33.—L
Caterpillar 95.25 95.25 G
Chrysler 21.75 22.25
Coca Cola 64.— 66.—
Control Data 29.80 L 29.50
Walt Disney 178.50 183.50
Du Pont 57.— 56.50
Eastman Kodak 58.— 57.75
EXXON 68.25 L 68.—
Fluur 68.50 69.—
Ford 66.—L 65.50 G
General Elect 98.50 98.25
General Motors....  69.50 L 69 —
Gen Tel & Elect... 93.— 92.—G
Gillette 80.— 81.—
Goodyear 51.25 G 81.80
Homeslake 27.— 27.28
Honeywell 141.50 143.50
Inco 38.28 L 39.—
IBM 170.80 171.—
Int. Paper 74.80 74.78 G
Int. Tel & Tel 80.80 L 81.80
Lilly Eli 110.50 L 111.—
Litton 108.— 110.—
MMM 117.50 L 117.50
Mobil 88.80 89.26
Monsanto 146.50 G 146.—G
N C B  97.75 97.75 G
Pacific Gas 32.—L 32.25
Philip Morris 60.50 60.—L
Phillips Petroleum... 37.— 38 —
Praclur & Gamble.. 117.— 117.50
Schiumberger 81.78 83 —
Texaco 84.78 88.—
Union Carbide 28.28 28.28
Unisys corp 20.78 20.80 L
U.S. Steel 48.— 47.80
Warner-Lambert 86.— 86.78
Woolworth 93.78 47.80
Xerox 67.—L 67.—G
AKZ0 88.50 L 91 —
A.B.N 27.75 L 27.75
Anglo Americ 47.75 L 47.25
Amgold 121.50 122.50
De Beers p 36.75 37.—
Impérial Chem 28.25 G 28.26
Nosk Hydro 44.50 44.75
Philips 25.75 26.—L
Boyal Dutch 108.50 110.—
Unilever 115.— 116.50
BAS.F 250.— 256.50
Bayer 262.— 257.50
Comroerzbank 236.— 239.50
Degussa 393.— 402 —

Hoechst 247.— 252.—
Mannesmann 300.— 302.—
R.W.E 403.— 409.—
Siemens 610.— 618.—
Thyssen 242— 241.—
Volkswagen 808.—A 814.—
¦ FRANCFORT _____¦__________¦¦¦
A.E.G 295.— 298.90
BAS.F 297.40 303.30
Bayer 298.80 305.80
B.M.W 884.80 880 —
Daimler 821.— 825.—
Degussa 467.— 489.—
Deutsche Bank 776.— 789.80
Dresdner Bank 416.50 419.70
Hoechst 292.90 298.80
Mannesmann 354.— 354.30
Mercedes 667— 666 —
Schering 797.— 805.60
Siemens 723.80 728.—
Volkswagen 602.50 607.20

¦ MILAN -___________HM____________
Fiat 10690.— 10780.—
Gene rali Ass 43750.— 44100.—
Italcementi 143900— 143700.—
Olivetti 7285.— 7276.—
Pirelli 2955.— 2960.—
Rinascente 7685— 7673.—

¦ AMSTERDAM _¦_¦______________¦
AKZ0 118.30 120.60
Amro Bank 72.90 73.10
Elsevier 88.— 89.50
Heineken 128.— 129.—
Hoogovens 75.80 76.30
K.L.M 35.20 34.70
Nat. Nederi 73.30 73.30
Robeco 100.50 100.80
Royal Dulch 146— 146.20

¦ TOKYO _H______-_-_---B-___________
Canon 1750.— 1760.—
Fuji Photo 4150.— 4120.—
Fujitsu 1470.— 1450.—
Hitachi 1560.— 1570.—
Honda 1790— 1800.—
NEC 2080 — 2040 —
Dlympus Opt 1890 — 1560 —
Sony 8620.— 8880.—
Sumi Bank 2700— 2660.—
Takeda 1760.— 1770.—
Toyota 2520.— 2530 —

¦ PARIS ____¦_¦___________¦_____¦
Air liquide 754.— 754.—
Eli Aquitaine 704.— 699 —
B.S.N. Gervais 868 — 879.—
Bouygues 667.— 664.—

Carreleur 3670.— 3630 —
Club Médit 653.— 648.—
Docks de France... 3990.— 3990 —
L'Oréal 6370.— 5210.—
Matra 410.50 395.—
Michelin 128.10 128.90
Moël-Hennessy.... 4660.— 4690.—
Perrier 1699.— 1686.—
Peugeot 827.— 820 —
Total 709.— 699.—

¦ LONDRES ¦M__________________H
Brit. & Am. Tabac . 7.18 6.52
Brit. Petroleum 3.30 3.31
Courtauld 3.40 3.48
Impérial Chemical... 12.01 12.03
Rio Tinlo 5.70 5.79
Shell Transp 4.68 4.68
Ang.o-Ae.USt 33.25 M 33.26 M
De Beers US$ 26.—M 25.878M

¦ NEW-YORK ______________________________
Abbott lab 74.78 38.—
Alcan 22.50 23.—
Anax 24.375 24.625
Adantic Rich 118.25 118.—
Boeing 82.50 84.625
Canpac 18.75 18.75
Caterpillar 67.— 66.875
Citicorp 281.68 253.10
Coca-Cola 45.— 45.375
Colgate 64.625 65.125
Control Data 21.— 21.—
Corning Glass 49.75 48.875
Digital equip 92.875 91.75
Dow chemical 62.25 62.625
Du Pont 39.875 40.125
Eastman Kodak.... 40.25 39.625
Exxon 48.— 47.876
Fluor 48.625 48.75
General Electric... 69.125 69.625
General Mil . 80.625 82.—
General Motors 48.625 49.625
Gêner. Tel. Elec... 64.75 64.625
Goodyear 35.75 35.625
Halliburton 49.375 48.625
Homeslake 19.375 18.50
Honeywell 100.75 101.125
IBM 119.875 119.50
Int. Paper 52.50 52.50
Int. Tel & Tel 57.375 58.75
Litton 77.50 76.125
Merryl Lynch 23.75 23.625
NCR 68.78 68.628
Pepsico 73.78 78 —
Pfizer 68.625 66.126
Sears Roebuck 36.25 36.25
Texaco 59.125 59.50
Times Mirror 33.25 32.875
Union Pacific 71.125 72.75
Unisys corp 14.375 15.—
Upjohn 38.50 40.25

US Steel 33.625 33.75
United Techno 58.625 59.25
Xerox 47.28 47.—
Zenith 9.25 9.125

¦ DEVISES ' WMWMWMMWM
Etats-Unis 1.415G 1.44SB
Canada 1.205G 1.235B
Angleterre 2.377G 2.427B
Allemagne 84.05 G 84.85 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 74.60 G 75.40 B
Italie 0.113G 0.116B
Japoo 0.933G 0.945B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suéde 23.—G 23.70 B
Autriche 11.94 G 12.06 B
Portugal 0.94 G 0.98 B
Espagne 1.342G 1.382B

¦ BILLETS ' -___-_------------_______¦
Etats-Unis (1$) 1.39 G 1.47 B
Canada (Ncan) . . . .  1.18 G 1.26 B
Angleterre (1fi.... 2.33 G 2.48 B
Allemagne 100DM) . 82.75 G 85.75 B
France (1001.) 24.25 G 25.75 B
Hollande (100fl).... 73.25 G 76.25 B
Italie (100ht) 0.111C 0.119B
Japon (lOOyens). . . 0.91 G 0.98 B
Belgique (lOOIr).... 3.97 G 4.22 B
Suéde (lOOcr) 22.60 G 24.—B
Autriche (100sch)... 11.70 G 12.20 B
Portugal ( IDOesc j . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne (lOOpt os). . 1.30 G 1.42 B

¦ OR " WMWMMMWMMMM\
Pièces: 
suisses (20fr|.... 107.—G 117.—B
angl.(souvnew) en $ 87.—G 92.—B
americ.(20») en » . 370—G 420.—B
sud-alric.(1 Oz en t 362.50 G 365.50 B
mex. (50 pesos) en t 438.75 G 448.75 B

Lingot (1kg) 16600.—G 16850.—B
1 once en I 362.—G 365—B

¦ ARGENT " __________________________

Lingot (1kg) 227.—G 242.—B
1 once en I 5.08 G 5.10 B

¦ CONVENTION OR __________¦_¦__
plage Fr. 17.000—
achat Fr. 16.600—
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 17h3C
"* (Marché libre de ...)



t é l e x
¦ BANQUE DU GOTHARD - La
Banque du Gothard (Lugano) s'est
associée à un agent de change
italien, le Studio Pastorino, à Mi-
lan, pour fonder une société de
courtage mobilier. Il s'agit là d'un
nouveau type d'institution finan-
cière prévu par une loi qui devrait
être adoptée par le Parlement ita-
lien le 1 9 juin. La nouvelle société
Pastorino & Partners SpA dispo-
sera d'un capital de 24 millions de
fr. /ats
¦ TEXTILE - Jusqu'ici éparpillée
dans de nombreuses et diverses
organisations, l'industrie suisse du
textile s'est regroupée au sein
d'une seule association, la Commu-
nauté des associations du textile,
fondée hier à Zurich. Elle repré-
sente 85% des entreprises de la
branche (210), un chiffre d'affai-
res de plus de 2,5 milliards et
1 6.000 employés, /ats
¦ HERO — La fabrique de con-
serves Hero Lenzbourg a fondé à
Londres une filiale sous le nom de
Hero Foods (UK) Ltd. qui détient
elle-même 63,3% du cap ital de
la Rayner & Co. Ltd. britannique.
Cette opération offre à Hero un
bon réseau de distribution en GB,
un savoir-faire et de nouveaux
produits qu'elle pourra commercia-
liser dans l'Europe continentale,
/ats
¦ COTO — Pour la première fois
le 5 juin prochain, des coto (op-
tions sur cash ou titres) seront cotés
et traités aux bourses suisses, a
annoncé hier la bourse de Zurich
dans un communiqué. Il s'agira des
coto de Saurer-Groupe Holdin g
SA. Le 1 1 juin, ce sera le tour des
coto d'Omni Holding, suivis plus
tard par ceux d'Ems Chemie et du
CS Holding, /ats
¦ ABB — Le conseil d'administra-
tion du groupe suédois Asea AB a
nommé son nouveau délégué au
conseil d'administration d'ABB
Asea Brown Boveri, à Zurich, ne la
personne d'un ancien ministre
américain à la défense, Donald H.
Rumsfeld. Donald Rumsfeld rem-
place le banquier suédoisd Chris-
tian Norgren, qui s'était retiré de
ses fonctions en novembre dernier
à la suite d'une affaire d'initié, o
communiqué hier ABB. /ats
¦ CRÉDITS - Fin 89, le volume
total des crédits à la consomma-
tion atteignait 7,05 milliards de fr.
et celui de leasing et de location
1,48 milliard de fr., indique l'Asso-
ciation suisse des banques de cré-
dit et établissements de finance-
ment. Dans le domaine des crédits
à la consommation, la Société de
banque suisse se taille la part du
lion avec ses succursales Finalba et
Procrédit, /ats
¦ BRITISH AIRWAYS - Les tech-
niciens au sol de British Airways
ont décidé hier de poursuivre leur
mouvement de grève, lancé une
semaine auparavant, à l'aéroport
de Londres-Heathrow. Selon les
dirigeants syndicaux, ce mouve-
ment devrait prochainement affec-
ter sérieusement les services de la
compagnie, /afp

Décis européens
Plusieurs organisations vinicoles suisses souhaitent s 'aligner sur les normes de la Communauté européenne
et remplacer dès 1991 les traditionnelles bouteilles de 7dl par d'autres d'une contenance de 7,5dl
¦ a bouteille de sept décilitres bien

connue, qui «habille» habituelle-
ment la production viticole suisse,

appartiendra peut-être bientôt au
passé. D'importants représentants de
l'économie du vin veulent sa suppres-
sion au profit de la bouteille de sept
décilitres et demi, conforme à la norme
de la Communauté européenne, et fe-
ront dans les jours à venir une de-
mande dans ce sens auprès de l'Office
fédéral de métrologie (OFM) à Berne.

La capacité des bouteilles de vin est
depuis des années un sujet de discus-
sion chez les encaveurs, importateurs et
grands distributeurs. Alors qu'en Suisse
alémanique la polémique continue de
diviser les esprits, la Suisse romande
est depuis longtemps acquise à l'idée
de la bouteille de 7,5 dl: en 1987
déjà, 86% des Romands interrogés se
sont prononcés favorablement sur la
norme européenne.

La bouteille de 7,5 est d'ailleurs déjà
autorisée. Nombre de vins étrangers
sont importés en Suisse sous cette
forme. «Nous sommes d'ores et déjà à
l'unisson avec la norme européenne»,
dit Otto Piller, directeur de l'office fé-
déral de métrologie.

Dans la CE, par contre, la bouteille
de 7 dl est prohibée. La Fédération
suisse des négociants en vin (FSNV), la
Société des encaveurs suisses et la So-

VIN - La bouteille de sept décilitres pourrait disparaître du paysage suisse
i

ciété des exportateurs de vins suisses,
ainsi que l'Union des importateurs suis-
ses de vins en gros, voudraient mainte-
nant que la Suisse se rallie à cette
norme. Les commerces importants —
Vin Union, Uvavins, Volg, Coop et
Usego en particulier — sont du même

avis. Coop a d'ailleurs déjà adopté les
emballages de 7,5 dl sans attendre les
autres.

Crainte des cafetiers
Pour le consommateur, le fait que son

vin soit conditionné dans la «petite» ou

la «grande» bouteille ne sera sans
doute pas un argument. Par contre, une
différence de prix de - par exemple
- 30 à 33 francs pourrait le faire
réagir en faveur de la première,
préoccupation exprimée en particulier
par certains cafetiers et restaurateurs,
qui prennent leurs distances d'avec la
proposition des négociants.

Ils craignent notamment une baisse
de la consommation de vin en bouteille,
si les prix venaient encore à monter, et
estiment que 7 dl sont actuellement
déjà une quantité considérable pour
deux personnes.

Les petits producteurs-encaveurs in-
dépendants, pour leur part, qui repré-
sentent 5 à 1 0% de la mise en cave en
Suisse, aimeraient bien que les bouteil-
les de 7 dl continuent à être utilisées.
Actuellement déjà, ils ont l'avantage
d'échapper à l'ICHA (impôt sur le chif-
fre d'affaires), ce qui rend leurs pro-
duits avantageux. S'ils restaient seuls à
offrir leurs vins en bouteilles de 7 dl,
leur compétitivité serait encore renfor-
cée.

Ces indépendants aimeraient égale-
ment venir sur le marché avec le même
nombre de bouteilles que jusqu'ici, ce
qui ne serait évidemment pas réalisa-
ble avec des emballages de capacité
supérieure, /ats

Grùtli
n'est plus
malade

L

a société suisse d'assurance-mala-
die Grijtli, à Berne, s'est retrouvée
en 1989 dans les chiffres noirs,

après avoir accusé en 1 988 un déficit
de 670000 frs. Malgré l'augmentation
des prestations d'assurance de 8,6%,
les résultats sont satisfaisants, a annon-
cé hier la société Grûtli dans son rap-
port annuel.

L'exercice écoulé a été marqué une
nouvelle fois par une augmentation im-
portante des primes de 11 ,8% pour
passer à 721,4 mios de frs. Les presta-
tions d'assurance ont grimpé de 8,6%
à 796 mios de frs. Grùtli a enregistré
un excédent de recettes de 264.000
frs. La somme inscrite au bilan a aug-
menté de 514,05 mios à 519,25 mios,
les placements ont passé à 351,4 mios
et les réserves techniques d'assurance
ont atteint 176,8 mios. L'effectif des
assurés a continué de s'accroître en
1989, de 21.497 personnes. La So-
ciété suisse Grùtli comptait au 31 dé-
cembre dernier 594.654 assurés, /ats

((Eurêka)) helvétique
Participation de la Suisse à 44 des 91 nouveaux proje ts
de coopération technologique à l'échelle de l 'Europe

Q

uelque 91 nouveaux projets de
coopération technologique eu-
ropéenne représentant 1,7 mil-

liard de francs suisses ont été annon-
cés, hier à Rome, à l'issue de la hui-
tième conférence ministérielle ((Eu-
rêka». La Suisse participe à 44 de ces
projets pour 140 millions de frs. Le
secrétaire d'Etat aux affaires écono-
miques extérieures Franz Blankart, qui
conduisait la délégation helvétique, a
par ailleurs affirmé que la Suisse était
prête à assumer la présidence
d'«Eurêka» en 1994-1995.

Franz Blankart a souligné que la
candidature de la Suisse à la prési-
dence d'((Eurêka» marque son intérêt
pour la coopération scientifique et te-
chnologique en Europe.

Lancé en 1 985 à l'initiative de la
France, le programme européen sur
les technologies de pointe, auquel
participent 1 8 pays, comprend désor-
mais 385 projets représentant plus de
13,5 milliards de frs. Il continue à

faire preuve d'un grand ((dyna-
misme», à œuvrer vers la constitution
d'une ((communauté technologique eu-
ropéenne», prélude à un ((espace
économique européen homogène», in-
dique le communiqué final de la con-
férence.

La majorité des projets approuvé:
hier concernent l'environnement (37),
la robotique et l'automation indus-
trielle (22), la biotechnologie et l'in-
formatique (9 chacune), les nouveaux
matériaux (5), les transports (4), les
communications (3) et l'énergie (2). Lo
Suisse participe à 44 des 91 projets
approuvés. Sa contribution s'élève o
140 millions de frs.

La conférence a souligné l'impor-
tance d'accorder des ((mesures de
soutien supplémentaires» au pro-
gramme de Télévision haute définition
(TVHD) ((Eurêka 95» pour assurer son
succès, ajoute le communiqué.

D'autre part, ((Eurêka», qui peul

servir de ((pont technologique» vers
les pays en développement, doit aussi
s'ouvrir vers les pays de l'Est et facili-
ter une plus grande coopération avec
eux.

Sur les vingt projets auxquels parti-
cipent des pays tiers, douze comptenl
des pays d'Europe centrale et de l'Est,
dont notamment la Yougoslavie. Sur
les 2000 firmes et institutions partici-
pant à «Eurêka», 28% sont des insti-
tuts de recherche, dont 46% des uni-
versités, tandis que 30% des partici-
pants industriels sont des petites et
moyennes entreprises.

Cinq pour cent des projets annoncés
ont été menés à bien, 15% appro-
chent de leur terme, 60% sont entrés
dans une phase de développement ou
de mise en oeuvre et 20% sont en-
core au stade de la définition, précise
le communiqué final. Quarante pour
cent des projets portent sur plus de
quatre ans. /ats

Gatoil en suspens
Le Tribunal de première instance de Genève interdit provisoirement

>fa vente de lawffineriede Coilombey à la société TamôitSA
Coup de théâtre dans l'affaire de

la vente de Gatoil (Suisse) SA. A
peine l'information sur la vente de
Gatoil à la société Tamoii avait-elle
été diffusée par les curateurs que le
Tribunal de première instance de
Genève faisait interdire provisoire-
ment hier soir, à la demande de
l'avocat du groupe Elf/Agip Me
Jean-Pierre Jacquemoud, groupe in-
téressé au rachat de Gatoil mais
écarté, la transaction décidée à 15
heures.

La décision des curateurs connue,
Me Jaquemoud a immédiatement
recouru devant le tribunal. Le tribu-
nal aurait accepté son recours. Le
Juge Michel Criblet, vice-président

du tribunal, n'a pu être joint et n'a
donc pas confirmé la nouvelle.

Candidats convoqués
Selon l'ordonnance prise par tri-

bunal et communiqué par l'avocat
d'Elf et Agip, le juge aurait ordonné
la convocation des parties. Il aurait
en outre interdit entre-temps aux cu-
rateurs de Gatoil et à Gatoil de si-
gner tout engagement avec la socié-
té Tamoii SA. Enfin, le juge aurait
interdit aux curateurs de faire exé-
cuter tout engagement qui aurait pu
être signé hier.

Le tribunal a pris sa décision
acompte tenu du caractère contraire
à la bonne foi de l'offre faite par

Tamoii SA». Le motif du recours
intenté par Elf (Suisse) SA et Agip
(Suisse) SA est, en effet, «la mau-
vaise foi de Tamoii».

Contrairement à Elf et Agip, et
contrairement à la procédure nor-
male, «Tamoii n'avait pas déposé
Une offre ferme» estime Me Jacque-
moud. «H est apparu hier que Ta-
moii se réservait de retirer son offre,
tout en s'engageant à surenchérir
sur l'offre faite par Elf et Agip, qui
était de 250.000 millions de frs, a
expliqué Me Jaquemoud.

La convocation des parties devrait
avoir lieu dans le courant de la
semaine prochaine, /ats

Nourriture
réservée
en URSS

Certaines républiques
bloquent l 'exportation

de leurs produits
L'anarchie grandissante consta-

tée dans les circuits de distribution
alimentaire en URSS risque de faire
avorter le programme de réformes
économiques décidé par le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev.

L'aggravation de la situation
économique a commencé hier à
provoquer des réflexes protection-
nistes dans plusieurs républiques
d'Union soviétique.

Les républiques d'Asie centrale
d'Ouzbékistan et de Tadjikistan,
principaux pourvoyeurs de fruits et
légumes pour l'ensemble de l'Union,
ont décidé de cesser toutes leurs
exportations et de conserver leurs
produits pour leurs seuls citoyens.
La vente au niveau local était en
outre réservée aux détenteurs de
passeport ou autre pièce officielle
des deux républiques.

Par ailleurs, les gouvernements
locaux de régions périphériques de
Moscou ont suspendu les approvi-
sionnements de vodka, de viande
et d'autre denrées raréfiées à la
capitale pour protester contre une
décision du conseil municipal de
Moscou de limiter les ventes de
biens de consommation aux seuls
résidents.

Ces différentes mesures ont pro-
voqué une flambée des prix, tandis
que les consommateurs se ruaient
dans les magasins pour stocker en
vue d'une pénurie. Selon le journal
agricole Gelskaia Jin, les prix sur
les marchés d'alimentation privés
ont augmenté en moyenne de 1 8%
en un an. Un billet de 25 roubles —
l'équivalent de trois jours de salaire
— «ne représente désormais plus
rien au marché», ajoute le journal.

Les Moscovites avaient déjà dé-
valisé les magasins au début du
mois à l'annonce du programme de
réformes économiques, qui devrait
entraîner une forte hausse des prix.
La situation pourrait encore s'ag-
graver en raison du souhait expri-
mé par les dirigeants des 1 5 répu-
bliques de l'Union de contrôler el-
les-mêmes leurs ressources, /reuter
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On le sait maintenant, le soleil est loin d'être toujours
bon pour la peau, surtout si on ne la protège pas. Migros
propose donc un assortiment de produits solaires d'ex-
cellente qualité - à des prix avantageux , comme tou-
jours.

Plus votre peau met long-
temps à s'adapter au soleil , p lus
durable sera votre bronzage.
Exposez-vous le matin ou en fin
d'après-midi , en évitant la gros-
se chaleur , entre 10 heures et 15
heures. Car l'astre du jour , au
plus fort de son ardeur , risque
d'accélére r le vieillissement de
votre épiderme , de le dessécher ,
voire de le rider. Protégez-vous
donc pendant votre bain de so-
leil , et utilisez ensuite un lait
pour la peau.

Vous trouverez dans la ligne

Sun Look des produits pour
chaque type de peau. Tous con-
tiennent de l' extrait d' aloès
pour soigner et hydrater , ainsi
qu 'un filtre large spectre à UVA
et UVB qui préviendra les
coups de soleil et empêchera les
rayons lumineux de vieillir pré-
maturément votre peau.

Pour vous habituer progres-
sivement au soleil et acquérir
un bronzage sportif , choisissez
un lait solaire facteur 4 à 7. Si
vous êtes déjà bronzé(e) et peu
sensible au soleil , vous pourrez

employer une huile ou un gel
solaire facteur 2. En cas d'expo-
sition intense (comme c'est le
cas en montagne), vous aurez
recours à la li gne Sun Look Al-
pin, avec des facteurs allant de 8
à 10; ces produits sont en outre
recommandés pour protéger les
zones «à risque» comme le nez ,
les lèvres et les épaules. Si vous
souhaitez accélérer votre bron-
zage ou devancer le soleil , vous
disposez de la lotion autobron-
zante Tan (facteur 3). Mais
n 'oubliez pas , après le bain de
soleil , de soigner votre peau au
lait hydratant : cela entretiendra
en prime votre bronzage.

Pour profiter de l'été tout en
vous garantissant efficacement
de ses brûlantes surprises : les
produits solaires Sun Look.

aux charmes du soleil
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RIMINI MAREBELLO (Adriatique - Italie

Hôtel Konrad***
Tél. 0039-541/37 30 54, privé 60 90 06. Tou
près de la mer - parc d'arbres - chambres avei
douche, W.-C, téléphone, balcons vue mer
ascenseur - parking - possibilité de tennis et bocci ;
- salle à manger aérée - cuisine bourgeoise renom
mée. Basse saison Lit. 30.000 , jui l le
34.000/36.000, août 45.000/36.000. 778562-1

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de La Pentecôte
((L'Express » ne paraîtra pas le lundi 4 juin,

les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la réception des annonces:
Edition: Délai:

Jeudi 7 juin mardi S juin, 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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CATTOLICA (Adriatique - Italie)

HÔTEL FILiPPO***
Tél. 0039-541 /968414

Moderne, directement sur la plage. Position
ravissante et tranquille. Véranda sur la mer.
Parking. Menu à la carte. Pension complète :
juin Lit. 35.000, juillet 35.000/43.000, tout
compris. Août appelez-nous. 781599-10 CUISINES ARMOIRES
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ÊTTWER
MARDI 5 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz

Prix : Fr. 15. -

Passeport ou carte d'identité.

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 77360. -10
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Ouvrez dans votre région

une salle
d'exposition

de plafonds tendus,
sur base indépendante;
- formation assurée,
- produit sans concurrence
- territoire exclusif ,
- gains très importants.
Demandez notre dossier d'information
ALL-PORT BVBA. 782585-10
A l'attention de M. Erwin Herband,
Boomsesteenweg 496, B-2610 Wilrijk ,
Belgique (5 (0032) 3 827 83 87
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RIMINI-RIVAZZURRA (Adriatique - Italie)

HOTEL BUTTERFLY
Tél. (0039) 541 37 00 52.
Bord mer, complètement rénové, toutes les
chambres avec salles de bains privées, tout
confort, parking, cuisine naturelle et abondante.
Juin, septembre, Lit. 30.000 : juillet Lit. 35.000;
août, appelez-nous. 7_ o483-io

Les amateurs de poisson et
les connaisseurs le savent bien ,
le matjes est un hareng particu-

lièrement dél icieux. Autrefois
courant sur la table du pauvre ,
on le trouve maintenan t dans
l'assiette des gourmets. Cette
« bénédiction des mers», com-
me on l'appelait autrefois , se
distingue par son excellente va-
leur nutritive. Dans le passé, il

était interdit de le pêcher avant
la Saint-Jean (le 24 juin), afin
qu 'il puisse jusque-là se rassa-
sier en toute tranquillité de ri-
che plancton. Ce dernier se dé-
veloppe en effet au printemps ,
lorsque les rayons du soleil
viennent réchauffer la mer. Et

on continue aujourd 'hui de pê-
cher le hareng matjes à la fin du
printemps. Sa chair présente
ainsi une haute teneur en pro-
téines et en acides gras non sa-
turés, et contient de nombreu-
ses substances précieuses pour
l' organisme : vitamines, sels mi-
néraux , oligo-éléments.

Voici venue la saison de dé-
guster ce délicieux poisson que
Migros vous apporte , tout frais
péché, de la mer du Nord.

Topic Gourmet
pour les chats

On dit que les chats sont en-
têtés. Il est vrai que nos ani-
maux à poil doux ont une idée
très précise de ce qu 'ils veulent.

Le nouveau Topic Gourmet re-
présente exactement la friandi-
se de leur rêve. Il s'agit d'un

cocktail de fruits de mer à cinq
variétés de goût , proposé ac-
tuellement dans tous les maga-
sins Migros (75 centimes les 100
grammes!).

Bonjour , Madame
la directrice...

Le 15 janvier 1990, la Banque
Migros ouvrait une agence à
Liestal , dont elle confiait la di-
rection à Yvonne Ruder, fondée
de pouvoir, 32 ans. C'est ainsi la
première femme dans l'histoire
de la Banque Migros à assumer
la responsabilité d'une agence
dans une capitale cantonale.

L'équipe d'Yvonne Ruder se
compose de cinq éléments je u-
nes et dynamiques , secondés le
samedi par une caissière. De
quoi maîtriser avec promptitu-

de et compétence toutes les opé-
rations bancaires.

En cette année de création de
l' agence (c'est-à-dire jusqu 'à la
fin de 1990), la clientèle régio-
nale pourra profiter de taux
d'intérêt préférenti els sur toutes
les formules d'épargne. Se ren-
seigner n 'engage à rien... et ne
peut que déboucher sur d'inté-
ressantes perspectives.

Les premières impressions
d'Yvonne Ruder , la nouvelle
directrice de la Banque Migros
de Liestal? «Que ce soit un di-
recteur ou une directrice , les
choses marchent aussi bien. Et
quel quefois même, le charme
féminin est un léger avantage ! »

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266 .8031 Zurich

MIGROS

Un délicieux
poisson :
le matjes

Giandor amer surfin
Le fort apprécié chocolat fin Giandor de Migros , fourré à
la crème d'amandes , trouve désormais son pendant dans un
chocolat amer surfin , également fourré à la crème d'aman-
des. Ce nouveau Giandor foncé , au goût prononcé , est dis-
ponible dans tous les magasins Mi gros, la plaque de 100 g
proposée à 1 fr. 20.
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SAMEDI
M Tennis: Internationaux de

France à Roland-Garros, 1/16 finales,
simple dames et messieurs, en direct,
FR3, de 11h00 à 19h00 et A2, de
14h10 à 19h00.

«Morceaux choisis», A2, 22h45.
0 Football: «Sport 6 première»

spécial Mondiale, avec portrait de
John Barnes, interviews de Bobby
Robson et Gary Linecker, résumés de
matches et séquence rétro, M6,
12h05.

# Cyclisme: Tour d'Italie, 16me
étape, Dobbiaco-Passo Pordoi, en di-
rect, TSI (commentaire français),
15 h 30

% Turbo: championnat de motos
anciennes, le métier de pilote d'essai
avec Gianni Morbidelli, M6, 19h25.

# Football: finale de la Coupe de
France, Montpellier-Racing Paris 1,
en direct du Parc des Princes à Paris ,
TF1, 19h55

Résumé du match, La5, 22 h 20.
M Formule sport : football (finale

de la Coupe de France, avec invités),
alpinisme (magazine sur les guides de
Chamonix), tennis (Roland-Garros),
automobilisme (portrait d'Emerson
Fittipaldi à Miami), athlétisme (portrait
de Mark Allen, champion du monde
de triathlon, TF1, 22 h 55.

DIMANCHE
0 Auto-moto : analyse du GP de F1

de Monaco, magazine sur les chutes
en moto, moto-cross (GP de France
des 500cc3), TF1, 11 h 25.

% Football: «Sport 6 première »
spécial Mondiale, M6, 12 h 05.

M Tennis: Internationaux de
France "à Roland-Garros, en direct ,
FR3, de 11h00 à 19h00 et A2, de
14h10 à 18h30

«Morceaux choisis», A2, 22h25.
M Cyclisme: Tour d'Italie, 17me

étape, Canazei-Aprica, en direct, TSI
(commentaire français), 15h30.

M Télé-matches dimanche: auto-
mobilisme (GP de Formule 3000 à
Pau), cyclisme (Dauphiné libéré), La5,
16 h 50

% Téléfoot : retour sur le cham-
pionnat de France (les plus beaux
buts, les plus beaux arrêts, les images
insolites), la finale de la Coupe avec
invités (suivant le vainqueur), Nicollin
pour Montpellier ou Papa Remborde
pour le Racing Paris 1, TF1, 18h00.

# Stade 2: football (Coupe de
France), natation (meeting internatio-
nal de Monte-Carlo), volleyball (Ligue
mondiale, France-Italie), cyclisme
(Tour d'Italie et Dauphiné libéré), ten-
nis, A2, 18h30.

M Fans de sport : avec, entre au-
tres, football (finale du Tournoi juniors
D, en différé de Colombier), TSR,
18h30.

% Football: «Le miracle de Berne»,
film à la gloire de l'équipe d'Allema-
gne fédérale, victorieuse au cham-
pionnat du monde suisse en 1954,
ZDF, 21 h 40

M Sport 6: l'actualité du sport en
six minutes, M6, 22h35.

LUNDI
% Tennis: Internationaux de

France à Roland-Garros, en direct ,
FR3, de 11h00 à 19h00 et A2, de
14h10 à 19h00

«Le tour des courts», A2, 19h15.
«Morceaux choisis», A2, 22h 10.
M Football: fans de sport spécial

Coupe de Suisse, TSR, 13h45.
Finale de la Coupe de Suisse, Neu-

châtel Xamax - Grasshopper, en di-
rect du Wankdorf de Berne, TSR,
14h45.

M Automobilisme: CP de Pau de
F..000, en direct (et avec Alain Prost
au micro, La5, 14 h 30.

# Cyclisme: Tour d'Italie, 18me
étape, Aprica-Gallarate, en direct, TSI
(commentaire français), 15h30.

Critérium du Dauphiné libéré, arri-
vée du contre la montre final à An-
nec y, en direct, La5, 16h15.

% Minuit sport : automobilisme
(Formule 3000 à Pau), raft aux Etats-
Unis, TF1, 23h25

Disque
en liesse

«Disque en lice», l'émission de
François Hudry, producteur passion-
né de musique classique et «bouffé»
par son métier, célèbre sa centième
édition.

Depuis sa première, «Disque en
lice» a conquis un large auditoire en
Suisse romande, ce qui n'est pas évi-
dent quand on connaît les difficultés
d'Espace 2. C'est peut-être grâce à
ces moments privilégiés que Ta «cul-
ture» trouve son crénau auprès de
l'auditeur. Car il se passe quelque
chose, les opinions s'affrontent sur un
principe simple: la comparaison de
plusieurs interprétations d'une œuvre
musicale afin d'élire la meilleure.
Avec, à chaque fois, des invités qui
viennent soutenir F. Hudry, à savoir
Jean-Pierre Rousseau, responsable des
productions symphoniques de l'OSR,
et Pierre Gorgeat, critique musical
dont le verbe a fait le tour des postes
pour ses retrouvailles.

A part ça, début septembre, l'émis-
sion changera de grille et passera le
jeudi soir, de 20h 30 à minuit, avec
diffusion si possible intégrale de l'œu-
vre choisie.

Jusque là, elle conservera son ho-
raire habituel: le dimanche, de 11 h45
à 14h00. N'est-ce pas magnifique? Ça
l'est. &

RSR Espace 2, dimanche, 11h45
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8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première

12.05 Label suisse. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Le cinéma et rien d'autre.
15.05 Surprise par ville. 16.05 L'abécé-
daire. 17.05 Votre disque préféré.
18.45 Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie.

La dernière à Paris
Michel Drucker et «Champs-Elysées », c'est bientôt fini

I

l avait pourtant affirmé avec force
son attachement à Antenne 2, Mi-
chel Drucker, lors de la privatisa-

tion de TF1. Mais il faut croire que les
sirènes dorées de la première chaîne
ont su lui sussurer des chants pleins
de séduction, puisque l'animateur fait
ses adieux à la 2.

Pour la dernière fois, il anime son
«Champs Elysées» depuis les studios
de Potel et Chabot. C'est donc sa
«dernière » à Paris, puisque la pro-
chaine émission se déroulera clans

PRESQUE TOUS LÀ - Michel Drucker en famille

une semaine à Nîmes et la «der des
der» au Futuroscope de Poitiers le 29
ju in.

C'est le 16 janvier dernier que
Drucker a pu fêter le huitième anni-
versaire de sa célèbre émission heb-
domadaire. Pour la première, en 1982,
il avait accueilli le regretté Daniel Ba-
lavoine, mais aussi la belle Ornella
Mutti, Alain Souchon, François Périer,
Sami Frey, Michel Sardou, Jean-Jac-
ques Goldman (pour la première fois
à la télé) et Michel Galabru.

Cette fois-ci , ce n'est pas une di-
zaine, mais 180 personnes qui seront
ses invités avenue Gabriel. Comment
pouvoir les citer tous, ces Chazot,
Devos, Bedos, Poiret, Rika Zaraï, Ser-
rault, Bougrain Dubourg, etc.? Ils sont
réunis sous le signe de la nostalgie
puisque Drucker a intitulé cette émis-
sion pot-pourri «Souvenirs souvenirs».

Ce «Champs Elysées» très particu-
lier sera en effet constitué presque
totalement des séquences tournées
au cours des huit dernières années:
premières télés (avec Patrick Bruel,
par exemple), meilleurs duos (avec
Annie Cordy), séquences comiques
(avec Patrick Bouchiley, qui sait si
bien faire parler les animaux), etc.

Révélateur de talents, Drucker a
aussi été le premier à inviter des artis-
tes comme Muriel Robin, Eisa , Florent
Pagny, Lio et bien d'autres. Pourtant
le gentil Michel n'a pas de regret. La
fête continue el comme on dit outre-
Atlantique «the show must go on». En
septembre sur TTI , il animera «Cinq
étoiles à la Une», une émission de
variétés qui sera retransmise tous les
deux mois depuis le pavillon Ballard
de Nogenl-sur-Marne et, le mois sui-
vant , une émission bimensuelle elle
aussi sur l'actualité c inématographi-
que qu'il a baptisée «Cinéma Une
première », /ap

A2, 20 h 40

RADIO LUNDI ï

RTN 2001

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

ta Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.50 Journal des sports.
8.12 Revue de presse romande. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... 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. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

Rapp
succède
à Pivot

Sur A2, le rendez-vous littéraire
du vendredi reprendra dès le 21
septembre prochain. Il sera con-
fié à Bernard Rapp, a annoncé la
chaîne hier, /ap

RADIO SAMEDI j
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.10 Clin d'œil. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 14.00 Transmusique.
15.00 Clin d'œil. 16.00 City lighs. 19.30
Restons sportifs.

La Première
12.30 Journal de midi. 13.00 «Il était

une première fois...» 14.05 La courte
échelle. T5.05 Superparade. 17.05 Pro-
pos de table. 18.00 Journal du soir.
18.30 Samedi soir. 22.30 Les cacahuè-
tes salées

Attention :
chef-d'œuvre

Idéalement, on devrait se con- >
tenter d'annoncer: ce soir, sur la TSR,
«Le bon, la brute et le truand», film de

Sergio Leone. On devrait. Parce que
sinon, en rallongeant la sauce, et bien
qu'animé des meilleures intentions du

monde, on prend le risque d'oublier
un superlatif au passage. Ce qui, en-
vers le chef-d'oeuvre du western en

question, est une clause de réclusion
criminelle à perpétuité! D'ailleurs...
non... trop de scrupules... Ce soir,

donc, sur la TSR, «Le bon, la brute et
le truand», film de Serg io Leone. Avec
Clint Eastwood (photo), Lee Van Cleef
et Eli Wallach. Musique: E. Morricone
/M-
TSR, 20K25

Brillantine
et sulfateuse
^ 

Et dire qu 'il est encore des âmes
simples pour affirmer qu'Alain Delon
est au cinéma ce que BHL est à la
philosophie: un tocard prétentieux... Il
y a des rafales de mitraillettes qui se
perdent. Ne serait-ce que pour sa
prestation d'acteur dans ie «Borsalino
et Cie», Delon mérite à ja mais notre
humble considération. Le sujet : Mar-
seille, 1934. Roch Siffredi (Delon,
photo) enterre son meilleur ami. Roch
règne désormais en solitaire sur le
milieu. Il n'a qu 'une idée en tête:
venger son copain. Ce qu'il fera à la
première occasion. Il n'est alors plus
seul à être rongé par l'esprit de ven-
geance... /_ _£¦

A2, dimanche, 20h40

Il était
un foie

Organe silencieux s 'il en est, le A
foie exécute discrètement plus de 500
fonctions. On sait, par exemple, qu'il

élimine l'alcool et qu'il nettoie le sang
de toute substance toxique. Mais

comment fonctionne exactement le
foie? A vec une simplicité remarqua-
ble, «L'univers intérieur», documen-
taire diffusé dans le cadre de «Bleu

nuit», met en scène les prouesses de
cet organe ô combien vital - surtout

le week-end... Des images de syn-
thèse, des prises de vue sous de puis-

sants microscopes et d'autres artifices
techniques plongent le téléspectateur
dans un univers hallucinant: le nôtre.

/M-

TSR, dimanche, 21 h 50



Le sens de
la mesure

APPLIQUEE - Margaret Thatcher,
premier ministre britannique, sait y
faire lorsqu'il s'agit de mener son
monde à la baguette. Jeudi, elle en a
administré une nouvelle preuve lors
d'une visite aux célèbres studios lon-
doniens d'Abbey Road, propriété de
la maison de disques EMI. En tout cas,
comme l'atteste la photo, Mme That-
cher a la sensibilité à fleur de peau.

an

Disco au poil
L m  

avantage, avec la toute nouvelle
discothèque de Melbourne, c'est
qu'elle vous dispense de suivre la

mode vestimentaire : on y danse nu.
Dernière trouvaille du promoteur

australien Bill Ridley, la «Discothèque
nue» a attiré une centaine de person-
nes le jour de son ouverture, qui coïn-
cidait avec le début de l'hiver dans
l'hémisphère sud.

La première heure, les danseurs dé-
cidèrent de rester habillés, par crainte
d'une descente de police. Mais ils ont
rapidement laissé au vestiaire scrupu-
les et queues de pie, avant de se
trémousser en tenue d'Adam sur des
lambadas torrides. /ap

Vols d'œufs
d'autruche

fV ur les huit premiers œufs pondus

 ̂
par une autruche dans le parc de
Thoiry cette semaine, trois ont

été volés par des visiteurs, entre deux
patrouilles de soigneurs qui ne peu-
vent surveiller en permanence les
sept kilomètres de parcours en voitu-
res, a annoncé hier le célèbre parc
animalier de la banlieue ouest de Pa-
ris. Les voleurs auraient pu être éven-
trés par le mâle. C'est en effet lui qui
couve les œufs (1,5 à 2 kg chacun) et
ses coups de pied sont redoutables à
cause de son gros ongle. Ainsi, cons-
tate-t-on à Thoiry, «non seulement les
voleurs ont tué un futur bébé autru-
che pour la bêtise d'avoir une co-
quille vide dans une vitrine, mais, en
plus, ils ont risqué leur vie pour ça».

Au moment de la naissance, les
bébés autruches ont du mal à casser
à coups de bec la coquille qui est
épaisse comme une assiette en porce-
laine. C'est un soigneur qui rempla-
cera la mère autruche en brisant à
petits coups de marteau l'extérieur de
la coquille de l'œuf que le bébé au-
truche frappe de l'intérieur, /ap

Ingénieux
voyeur

. a Cour d'appel de Metz (Moselle)
a confirmé jeudi une peine

i d'amende de 1500 FF (env. 360 fr)
infligée par le tribunal correctionnel
de Metz à un représentant de 51 ans
quelque peu maniaque.

L'homme avait l'habitude d'installer
un caméscope dans un sac, objectif
orienté vers le haut. Il se promenait
ensuite dans les rayons des grands
magasins , plaçant son appareil Te plus
près possible des jupes des clientes.

Rembrandt:
on cherche

acheteur
Le tableau de Rembrandt inti-

tulé «Le Reniement de Saint-
Pierre », estimé à au moins 10 mil-
lions de dollars (14 millions de fr.),
n'a pas trouvé d'acheteur jeudi à
New York, car la plus haute offre
était inférieure au prix minimum
exigé par son propriétaire.

La mise à prix du chef-d'œuvre
réalisé en 1660 par le maître néer-
landais était de 9,5 millions de
dollars (13,3 millions de fr.), a an-
noncé Dana Micucci, porte-parole
de la salle des ventes. Elle a préci-
sé qu'il était courant que les ven-
deurs fixent un prix minimum qui
soit légèrement inférieur à la va-
leur estimée par les experts. .

«C'est tout à fait surprenant
qu'il rie se soit pas vendu», a re-
levé lan Kennedy, directeur de
collection chez Christie's. Il a attri-
bué la faiblesse des enchères à la
récente mise sur le marché de
l'œuvre en question, /ap
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GRAPHISME - Une émotivité plus
grande qu'on pourrait le croire. £

•̂y her lecteur, en l'espace d'une
W quarantaine d'années, votre

•écriture n'a guère changé. C'est
évidemment le signe d'une grande
stabilité de caractère.

Je découvre dans votre graphisme
les traits de caractère suivants: forte
émotivité (plus grande qu'on pourrait
le croire au premier abord); sentimen-
talité prononcée, passion; beaucoup
de fermeté; une volonté affirmée,
persévérante, tenace, obstinée, à la
limite de l'entêtement. Toutefois,
vous n'êtes pas buté et vous accep-
tez de réviser votre opinion quand
vous pressentez ne pas avoir entière-
ment raison. Autrement dit, vous êtes
capable d'être object if.

En possession d'un tempérament
sanguin-bilieux, vous êtes en général
assez calme. Il est rare que vous vous
fâchiez et montriez de l'agressivité,
d'autant plus que vous êtes réservé,
discret, fermé, secret.

Votre tracé révèle bien votre an-
cien métier (mécanicien). Ainsi, vous
êtes davantage «manuel»
qu'« intellectuel» et pourtant vous
n'êtes pas dépourvu d'imagination et
d'esprit inventif, créateur. Ce qui ex-
plique votre amour pour la musique:
piano et accordéon. Alors, suivez vo-
tre vocation pour ainsi dire tardive: à
l'âge de la retraite, on peut encore
faire des progrès et ne pas s'ennuyer.
Continuez vos gammes et vos arpè-
g6S 

O Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il analyse l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Stabilité
et fermeté

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous vous apprêtez à râ-

per des carottes ou du gruyère,
pensez à le faire en enfermant votre
main dans un sac plastique. Vous
éviterez ainsi d'avoir à nettoyer vo-
tre plan de travail.

¦ A méditer:
«Ce qui embellit le désert, c'est

qu'il cache un puits quelque part. ».
Saint-Exupéry

(Le petit prince)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour -

d'hui avec les lettres inutilisées est:
QUINQUET

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.

CARTE DE LEUROPE ET DU PROCHE-ATLANTIQUE - Prévisions pour dimanche midi.

Prévisions j usqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: au début, le temps sera en par-
tie ensoleillé dans l'est puis, comme à
l'ouest, le ciel sera le plus souvent
nuageux avec des précipitations in-
termittentes. Les températures seront
de 8 degrés au petit matin, elles at-
teindront 18 l'après-midi. La limite du
zéro degré passera à 2500 mètres ce
soir. Vents du sud-ouest modérés à
fort en montagne, modérés en plaine.
Rafales en cas d'orages. Sud des Al-
pes et Engadine: quelques éclaircies
ce matin. L'après-midi, développe-
ment d'averses ou d'orages isolés.

Situation générale: la haute pression
sur l'Europe continentale s'affaiblit,
tandis qu'une perturbation précédée
d'orages se rapproche de notre pays.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche et lundi, à nouveau
ensoleillé et plus chaud. Encore nua-
geux dans l'est dimanche avec quel-
ques averses résiduelles possibles.
Mardi, mercredi: assez ensoleillé et
chaud. Quelques averses ou orages
possibles.

Niveau du lac: 429,41
Température du lac: 17°

Lacs romands: sud-ouest , 4 à 5
Beaufort. Rafales en cas d'orages.

Semaine du lundi 21 mai au lundi
28 avril 1990

Littoral 427 DH +15,5°C

Val-de-Ruz 866DH +12,8 C

Val-de-Travers 622 DH +14,3°C

Chaux-de-Fonds
1204DH + 10,8°C

Le Locle 984 DH + 12,1'JC

Température moyenne du 31 mai
1990: 15,7°.

De 16h30 le 31 mai à 16h30 le 1er
ju in. Température : 19h30: 21,0;
7h30: 12,1; 13h30: 22,2; max. : 24,7;
min.: 10,3. Vent dominant : variable,
calme à faible. Etat du ciel: clair, bru-
meux.

Pression barométrique
I 1 7TT- 1

Hier à 13 heures
Zurich beau, 22
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 25
Berne beau, 22
Cenève-Cointrin peu nuageux, 24
Sion beau, 24
Locarno-Monti beau, 21

Ailleurs en Europe
Paris beau, 26
Londres très nuageux, 23
Dublin peu nuageux, 16
Amsterdam peu nuageux, 25
Bruxelles peu nuageux, 26
Francfort-Main beau, 25
Munich beau, 22
Berlin beau, 22
Hambourg très naugeux, 20
Copenhague peu nuageux, 15
Oslo très nuageux, 12
Reykjavik très nuageux, 13
Stockholm peu nuageux, 20
Helsinki beau, 20
Innsbruck beau, 23 :

Vienne très nuageux, 18
Prague beau, 22
Varsovie peu nuageux, 19
Moscou très nuageux, 14
Budapest peu nuageux, 20
Belgrade peu nuageux, 20
Palerme beau, 21
Rome beau, 23
Milan beau, 24
Nice beau, 22
Lisbonne très nuageux , 26
Athènes non reçu

Autres continents
Bangkok temps clair, 34
Beyrouth temps clair, 24
Bogota nuageux, 19
Buenos Aires nuageux, 14:
Le Caire temps clair, 35
Chicago nuageux, 24
Hong Kong pluvieux, 27"
Johannesburg temps clair, 20°
Los Angeles temps clair, 19e

Mexico temps clair, 30°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 18e

New Delhi temps clair, 37'
New York nuageux, 24°
Pékin temps clair, 29
Rio de Janeiro temps clair, 32e

San Francisco temps clair, 18
Sydney non reçu
Tel Aviv beau, 28"
Tokyo nuageux, 26°
Tunis beau, 23

LE CIEL DU WEEK-END


