
Tunnel percé
le tunnel sous la Vue-des-Alpes a été percé hier:

on a dégagé 22.000 m3 de ro che sur plus de 3000m

FORAGE — Hier, midi, en territoire chaux-de-fonmer: les molettes de la tête foreuse du tunnelier, engage dans
le percement de la galerie de faîte du tunnel sous La Vue-des-Alpes, revoient le jour aux Convers. Parti le 26
octobre 1989 du portail sud, à Fontainemelon, le tunnelier a franchi 3250m en 222 jours et nuits, dégagé
22.000m3 de rocher sur un diamètre de 3m, avant d'abattre en douceur les 30 derniers centimètres au portail
nord des Convers. A midi hier, la galerie a accouché des hommes qui l'ont faite et de la première liaison bien
réelle entre le Haut et le Bas du canton. pierre Treuthardt £ Page 16

Loi sur
l'asile: c'est
parti pour la
3me révision

Le Conseil national a accepté hier
à une quasi unanimité d'entrer en
matière sur la troisième révision de la
loi sur l'asile. Présentée sous forme
d'arrêté fédéral urgent, elle vise
pour l'essentiel à accélérer la procé-
dure en dissociant rapidement les ré-
fugiés dits «économiques» des «au-
thentiques» réfugiés. Seules l'ex-
trême gauche et l'extrême droite ont
joué les trouble-fête en combattant
l'entrée en matière. Au cours de la
discussion de détail qui s'est enga-
gée dans la soirée, le plénum a ap-
prouvé la création proposée par le
libéral neuchâtelois Jean Guinand,
d'une instance de recours indépen-
dante.

Stéphane Sieber relate cette pre-
mière journée de débats.

D'autre part, deux hommes en état
d'ivresse ont ouvert le feu sur des
requérants d'asile à Rorschach, dans
le canton de Saint-Gall, dans la nuit
de lundi à hier. Un Tamoul, sérieuse-
ment blessé, a dû être hospitalisé.
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L'informatique
au service
des insectes

Le Centre suisse de cartographie
de la faune, à Neuçhâtel, a singuliè-
rement renforcé ses moyens d'action
en recourant à la puissance informa-
tique qui fait merveille dans l'analyse
des innombrables données recueillies
sur le terrain. Neuçhâtel devient ainsi
le véritable centre de cette spécialité
en Suisse. _ _,Page 2

Pleins feux
sur la forêt

Se promener en s'instruisent sur le
milieu forestier: après l'expérience
positive de l'année dernière dans la
côte de Chaumont, la Ville de Neu-
çhâtel organise, le samedi matin 16
juin, une balade didactique de deux
heures sur son domaine de la Grand
Vy, près du Creux du Van. Thèmes
de la visite: les dégâts dus aux oura-
gans, la reconstitution de la forêt
(avec plantation d'épicéas) et la pro-
tection de la nature. _ _
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Alternance
à Neuçhâtel

Jean-Pierre Authier (libéra l) prend pour une
année la présidence de l'exécutif du chef- lieu

JEAN-PIERRE A UTHIER - Ou quand un libéral en chasse un autre à la
présidence du Conseil communal de la Ville de Neuçhâtel. Ce matin,
Jean-Pierre Authier s 'installe dans le fauteuil présidentiel que lui aban-
donne Claude Bugnon. A vec, à gauche, une percée sur l'Hôtel de ville et,
à l'arrière-plan, un portrait de sa femme du au talent du peintre amateur
Vallon, le nouveau président de l'exécutif se soumet de bonne grâce au
jeu des questions et des réponses. Les sujets ? Sa deuxième présidence et,
bien entendu, le nouvel hôpital tant attendu que, depuis cinq ans, le
Conseil communal prépare et dont les crédits seront demandés au Conseil
général vraisemblablement en automne. Sophie wimeier B- Page 7

Tchèques
et Slovaques

aux urnes

LIBERTÉ - Pour la première fois
depuis quarante-quatre ans, les
Tchèques et les Slovaques éliront
en toute liberté, vendredi et sa-
medi, leurs représentants au Parle-
ment fédéral. Pas moins de vingt-
trois partis briguent les suffrages
des électeurs. Selon les sondages
les plus récents, le Forum civique,
dont est proche le président Vaclav
Havel, arriverait assez largement
en tête. Nos envoyés spéciaux Ma-
rie-Thérèse Page Pinto et Jaime
Pinto font le point de la situation.

asl Page 39

Délégués
du CICR
retrouvés

THIERR Y TRIBOLET - Plus d'an-
goisse pour cet habitant de La Neu-
veville. ap

Brigitte Kehrer et Thierry Tribolet,
deux délégués du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) qui
avaient disparu vendredi au Mozam-
bique, sont sains et saufs, a annoncé
hier le CICR sur la base d'informa-
tions données par la Renamo, l'oppo-
sition armée en lutte contre le régime
de Maputo. Le CICR n'ayant toutefois
pas eu de contact direct avec ses
deux délégués, les circonstances de
leur disparition restent mystérieuses.
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La Rebella :
ultimatum pour
des pinces

La Société du télésiège Buttes La
Robella et téléskis Chasseron Nord
(TBRC), réunie hier en assemblée gé-
nérale à Buttes, a signifié à l'entre-
prise GMD Mùller l'ordre de lui livrer
jusqu'au 1 5 juin les pinces servant à
fixer les sièges au câble de la remon-
tée mécanique. Si l'entreprise n'ob-
tempère pas, il sera fait appel à des
tiers pour finir les travaux.

Page 1 5

Fuite
de gaz
mortelle

Une fuite de gaz toxique a
l'usine Les Fils de John Perret
SA, aux Ponts-de-Martel , a fait
deux morts hier après-midi. Plu-
sieurs personnes ont, en outre,
été prises de malaises, et cinq
d'entre elles ont dû être hospita-
lisées à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. Les deux personnes
décédées habitaient Les Ponts-
de-Martel. Le juge d'instruction
des Montagnes a ouvert une en-
quête. Page 1 5

Des routes,
en vitesse !

Le conseiller national vaudois
Philippe Pidoux veut faire accélé-
rer la construction de la N 1, entre
Avenches et Yverdon, et de la
N5, entre la frontière vaudoise et
Boudry. Pour cela, il vient de dé-
poser une interpellation urgente à
Berne, contresignée par tous les
élus neuchâtelois. L'argent, selon
lui, est disponible; il ne reste qu'à
le mettre à contribution!
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Des i nsectes
et des puces

le Centre suisse de cartograp hie de la faune, a Neuçhâtel,
renforce ses moyens d'action en recourant à l 'in fo rmatique

L

S e Centre suisse de cartographie
i t de la faune (CSCF), à Neuçhâtel,

seule institution de ce type sur le
plan national, prend aujourd'hui une
ampleur nouvelle avec la création
d'une fondation destinée à étendre ses
moyens d'action. Le but de la fondation
est de constituer, de gérer et de déve-
lopper une banque de données infor-
matisée sur les invertébrés, pour la
mettre à disposition des chercheurs, des
organismes responsables de l'aména-
gement du territoire et des services de
protection de l'environnement.

L'acte constitutif, signé le huit mai, a
été rendu public hier par le recteur de
l'Université de Neuçhâtel, Rémy Scheu-
rer, lors d'une conférence de presse
organisée à l'Institut de biologie. Trois
institutions ont porté la fondation nou-
velle-née au baptistère: l'Université, la
Ville de Neuçhâtel et fa Ligue suisse
pour la protection de la nature. Les
trois fondateurs, auxquels se sont joints
la Confédération et différents soutiens
privés, ont assuré un apport financier
de quelque 400.000fr. pour assurer la
pérénité de l'opération.

Quatre postes de travail permanents
seront ainsi créés. D'importants projets
particuliers, sous une forme contrac-
tuelle, seront en outre lancés: dont l'un
concerne les poissons et l'autre les in-
sectes orthoptères, avec un budget
avoisinant le demi-million de francs
dans chaque cas.

«Cette institutionalisation de la re-
cherche est une reconnaissance des tra-
vaux du professeur Will y Matthey, di-

recteur du Laboratoire d écologie ani-
male et d'entomologie, et de ses collè-
gues. C'est aussi une confirmation de la
qualité des travaux effectués à Neu-
çhâtel qui devient désormais le siège
principal de cette activité scientifique »,
a relevé Rémy Scheurer en présence
notamment du conseiller communal An-
dré Buhler.

Pour Willy Matthey, le biologiste fait
acte d'humilité dans ces enquêtes lon-
gues et minutieuses. Ce «travail de
fourmi» constitue pourtant une très
précieuse indication de la qualité de
l' environnement, dont le bulletin de san-
té s'exprime entre autres en nombre
d' espèces disparues.

Les invertébrés sont une source d'in-
formation essentielle pour la détection
de la pollution des sols ou de l'air.
Depuis près de 150 ans, les musées
regorgent de collections dont l'inven-
taire attend d'être fait, ajoute Christian
Dufour, directeur du Musée d'histoire
naturelle de Neuçhâtel: «le Musée
d'histoire naturelle de Genève offre
près de 250.000 espèces de coléoptè-
res: seule une informatique puissante
peut arriver rapidement à bout d'un tel
volume d'analyse et nous fournir des
indications extrêmement précieuses
quant à l 'état de la faune d'une épo-
que».

Pour W. Geiger, directeur de la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature, il n'y a plus d'idée fixiste en
matière de protection de la nature:
((on ne met plus le paysage sous clo-
che», comme dans les parcs nationaux

ou les reserves naturelles qui représen-
tent 1 à 2% du territoire national. Il
faut aujourd'hui mettre la totalité du
territoire sous protection, en harmonie
avec les activités humaines, grâce à un
travail interdisciplinaire. Cette pensée
nouvelle s'appuie sur les bases scientifi-
ques fournies par l'analyse de la biodi-
versité, de la richesse de la faune:
l'utilité d'un recensement régulièrement
mis à jour est dès lors indispensable.

La création d'un centre de recherches
d' envergure internationale à Neuçhâtel
résulte également d'une étroite colla-
boration avec le Centre de calcul de
l'Université dont les informaticiens ont
participé à la mise au point d'une
méthode d'inventaire faunistique iné-
dite. Il s'agit en effet de rassembler un
maximum d'informations sur la faune en
général en alimentant au fur et à me-
sure une banque de données gérée et
actualisée par le Centre de calcul. Le
CSCF s'intègre également dans un ré-
seau de plus en plus dense de banques
de données nationales et internationa-
les, celle surtout de l'Office fédéral des
forêts et de la protection du paysage
et celle de la Cartographie des inver-
tébrés européens.

Depuis sa création, le CSCF a publié
de nombreuses études dont l'inventaire
des papillons diurnes de Suisse et celui
des libellules. Parmi les tâches généra-
les du CSCF, la préparation d'atlas de
distribution et de listes des espèces
menacées devrait aboutir à une pro-
tection plus efficace de la nature.

0 J. G.

LIBELLULE — Un inventaire complet a été publié sous la forme d'un atlas de distribution des espèces et d'une liste de
celles dont le sort est menacé. S

Eglise réformée :
nouveau chancelier

J

ean-Luc Vouga reprendra dès le
1 er septembre la responsabilité de

"î la chancellerie de l'EREN. Il sera
installé dans sa fonction par le prési-
dent du Conseil synodal, au cours du
culte qui ouvrira la session du Synode
le mercredi 1 3 juin au temple de Ro-
chefort. Il remplace Jean-Paul de
Montmollin qui a fait valoir son droit à
la retraite. Il était en fonction depuis
1 973.

Monsieur Vouga, originaire de Cor-
taillod, est âgé de 43 ans, marié et
père de quatre enfants. Diplômé de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuçhâtel, il a exercé son métier dans
deux entreprises de la région, avant
d' entreprendre, en Belgique et en
Suisse, une préparation au ministère
diaconat.

Il a déployé une grande activité
dans les Unions chrétiennes neuchâteloi-
ses (branche cadette), successivement

JEAN-LUC VOUGA - Dès le 1er
septembre il prendra la responsabi-
lité de la chancellerie de l'Eglise ré-
formée. £¦

responsable des cours de formation et
président. Il est accessoirement instruc-
teur à la Protection civile et expert à
Jeunesse et Sport.

En 1 985, l'Union synodale Berne-
Jura lui avait confié au Jura l'animation
de sa jeunesse, secteur de l'enfance.
L'Eglise jurassienne, en 1 986, l' a consa-
cré au ministère diaconal.

Jean-Luc Vouga est à tous égards
bien préparé pour reprendre le poste
de chancelier de l'Eglise, chargé de
préparer et d'organiser tout le travail
du Conseil synodal, sous la responsabi-
lité de son président et de veiller à la
bonne marche d'une organisation com-
plexe et diversifiée.

L' administration proprement dite de
l'Eglise, recouvrant toute la question
financière et immobilière, est assumée
actuellement par Bernard Zurcher.
/comm

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f [ u ô t i ) 4 2Z J 3 2  ou (UJy)/ !.5^4UO.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit rf (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence '/> (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI) : section Neuçhâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17h,  ̂(038)259989 ou
258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuçhâtel, permanence 8H30-11 h 15,
0 (038)259989.
Consultations conjugales : ^(038)247680; service Centre social protestant
<P (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents / (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le cp 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuçhâtel ^(038)245656; service animation « (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile '-& (038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale / (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
(f> (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
? (038)243344, aux stomisés rf (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: '̂ (038)426252 (24h sur 24h).
Urgences: La Main tendue <P 143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

le saint du jour
Les Norbert, en fête aujourd'hui, ado-
rent les plaisirs de la table. Gour-
mands, ils se laissent facilement ten-
ter, jusqu'à l'excès parfois. Est-ce
pour cela que ce sont de bons vi-
vants? Pour eux, l'amour est un /
dessert. M- h

Les communes g
Le Groupement des commu- ? W
nés du Littoral neuchâtelois Im
tiendra son assemblée gêné- Im
raie en début de soirée, dès m&
18 heures. Rendez-vous à la Jj^SH
salle des spectacles de Cor- Gî X .. 1
célles-Cormondrèche. Com-
posta ge err premières li-
gnes. ' JE-

A l'eau
4 Premiers ronds
dans l'eau ce soir
à la piscine du
Nid-du-Crô.
Avant l'Inaugura*
tlon des bassins,
place au lever de
rideau gastrono-
mique! Le restau-
rant t'Amphitryort
ouvrira ses portes
à la presse, dès
19 heures. M-

Au Club 44
Infosuisse (Information horlogère ?

et industrielle) vivra ce matin à
l'heure de son assemblée générale.

Un président sera nommé et les
comptes seront adoptés. Dès 11 h,

au Club 44 de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 64. JE-

Shizuko Yoshikawa
Les peintures et les gouaches de

l'artiste japonais Shizuko Yoshikawa
seront vernies ce soir, de 18h à

20 h, à la Galerie Jonas
dé Cortaillod. L'expoïîtiorV durera

jusqu'au 1er juillet. JE

le plus ancien/ornai de langue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Barder, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christiane Givord, Michel Jeanrtoi, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Pinto, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, Français Ttssot-Daguette, Henri Vîvaretli, Gabriel
Fahmi, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnier, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction; Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desctaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique}.
Sport* : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy Ç.
Menusler, Stéphane Sleber, Tanguy Vemoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. tnfographiste: Pascal TIssier.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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Balade guidée en forêt
Visite didactique du domaine de la Grand Vy organisée, le samedi 16 juin, par la Ville de Neuçhâtel

A 

la découverte de la forêt: la
population est invitée, samedi
matin 16 juin entre 9 h 30 et

1 1 h 30, à une visite commentée du
domaine de la Grand Vy. Cette pro-
priété de la Ville de Neuçhâtel (voir
encadré) s'étend sur une centaine
d'hectares au sud-est du Creux du
Van.

L'an dernier, c'était une première, le
Service forestier de la Ville de Neuçhâ-
tel avait organisé pour le public une
descente à pied de Chaumont. «Avec
une centaine de participants, ce fut une
très bonne réussite» a rappelé le
conseiller communal Claude Frey, direc-
teur des forêts et domaines, hier en
conférence de presse. Ce succès a incité
la Ville à poursuivre ce printemps son
effort d'information sur le milieu fores-
tier.

La visite guidée des bois de la
Grand Vy s'articulera sur trois thèmes:
les dégâts dus aux ouragans, la re-
constitution de ces forêts décimées et la
protection de la nature.

(( Depuis 1983 — en novembre, la
tempête avait causé des brèches de
plusieurs hectares dans les forêts de la
Grand Vy — les coups de vent se sont
succédé», a souligné l'ingénieur fores-
tier du chef-lieu, Daniel JeanRichard.
«La forêt a encore pris un sacré coup
en mars 1986 puis il y a eu «l'ouragan
du siècle» de février dernier». Si notre
région a été moins touchée que les
Préalpes, quelque 1 000m3 de bois ont
tout de même été arrachés à la Grand
Vy. L'itinéraire de la visite passera par

PROMENADE EN FORÊT - Pour une meilleure connaissance du milieu forestier, la Ville de Neuçhâtel convie la
population à une visite commentée dans son domaine de la Grand Vy. Pierre Treuthardt- JE

deux secteurs où les arbres ont été
renversés.

La destruction des bois pose le pro-

blème de leur reconstitution. «Sur ces
crêtes, avec une altitude moyenne de
1400m, les plants ont généralement

de la peine à vivre», a expliqué l'ingé-
nieur forestier. Mais grâce à un été
1989 clément, les 5000 jeunes tiges
mises en terre le printemps dernier ont
bien résisté et sont toujours en bon
état. «Ce premier essai de replanta-
tion constitue un succès certain». Pour
contribuer activement à cette reconsti-
tution forestière, les participants du 1 6
juin planteront une centaine de jeunes
épicéas.

((Nous faisons très attention de gérer
les forêts de la Grand Vy avec un œil
attentif à la nature et à sa protection»,
a aussi précisé Daniel JeanRichard, ail
n'y a pratiquement aucun chemin sur ce
domaine».: ,ft pour les voies jugées in-
dispensables à l'exploitation - la
Ville prévoit un nouveau chemin de
desserte I, (des tracés sont étudiés pour
préserver la tranquillité de la faune».
Important aussi pour une saine gestion
des bois: les soins culturaux, subven-
tionnés par la Confédération et le Can-
ton.

Apres un passage au cret de La
Chaille (riche flore et magnifique point
de vue sur le littoral), cette balade
didactique de deux heures, qui aura
lieu par tous les temps, se terminera
par un apéritif au restaurant de la
Grand Vy.

OAx B.
% Visite commentée en forêt. Rendez-

vous samedi 16 juin à 9 h 30 à la Grand
Vy (accès routier par Bevaix et Gorgier).
Le Service forestier de la Ville de Neuçhâ-
tel organise aussi, sur inscription préala-
ble au numéro 211111 , un transport pu-
blic (départ 8 h 30 de la Place Pury).

Le domaine de la Grand Vy
La Grand Vy: une ferme et une

centaine d'hectares de terrain qui
s'étend entre l'extrémité sud-est du

rirque du Creux du Van et le cret de
la Chaille, près de la Roche Devant.
Situé à une altitude moyenne de

1400 m, le domaine se compose,
grosso modo, d'un tiers de forêt fer-
mée, un tiers de pâturages boisés et
un tiers de prairies.

Durant le 18me siècle et jusqu'en
1850, le domaine de la Grand Vy
appartenait à la famille Divernois,
des amis de Jean-Jacques Rousseau.
La propriété a ensuite changé plu-
sieurs fois de mains. Et en 1 900, Ma-
thilde Jeanrenaud l'a léguée à la
Ville de Neuçhâtel.

La Grand Vy constitue aujourd'hui
l'un des 1 3 domaines possédés par le
chef-lieu, à l'extérieur du canton (une
propriété près de Bex), mais essentiel-
lement sur territoire neuchâtelois. La
Ville détient des terres, notamment,
sur les périmètres communaux de Bou-
dry, Gorgier, Chézard-Saint-Martin,
Fenin-Vilars-Saules, La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Dessous.

La Ville de Neuçhâtel loue le do-
maine de la Grand Vy à un syndicat
d'agriculteurs de La Béroche, lequel
engage, pour la belle saison, un cou-
ple de fermiers chargé du bétail en
estivage et de tenir le restaurant d'al-
page, /axb

Médecines parallèles et cancer :
informations pour tout public

Soirée d 'in formation demain organisée par la ligue neuchâtelo ise contre le cancer
Thème du four: quelle médecine choisir pour soigner cette terrible maladie ?

Soirée d'actualité demain à La
Chaux-de-Fonds. En effet, la Ligue
neuchâteloise contre le cancer a invité
un professeur à s'exprimer sur un
thème qui délie les langues: le cancer
et les médecines, parallèles. Avant la
conférence, voici les grands traits de
cette soirée.

Le traitement de la maladie cancé-
reuse repose sur trois piliers fonda-
mentaux: la chirurgie, la radiothéra-
pie et la chimiothérap ie. Ce sont là les
moyens classiques et éprouvés sur les-
quels s'appuie la médecine tradition-
nelle pour chercher à guérir une mala-
die toujours plus répandue. D'autres
traitements, dits palliatifs, sont utilisés

pour atténuer les symptômes des pa-
tients cancéreux dont la maladie est
trop avancée pour être guérissable.

Même si la recherche sur le cancer a
beaucoup progressé ces dernières an-
nées, les résultats ne sont malheureu-
sement pas encore également favora-
bles pour tous les types de cancer.
Certains patients, déçus et parfois ré-
voltés de ne pouvoir être guéris
comme ils le souhaiteraient par la mé-
decine traditionnelle, se tournent alors
vers les médecines dites parallèles ou
alternatives qui proposent une ré-
ponse à leur attente.

Le professeur Simon Schraub, qui
connaît particulièrement bien le pro-
blème du cancer puisqu'il est chef du

service de radio-oncologie au CHR
de Besançon, s'est intéressé aux mé-
decines parallèles, particulièrement
en vogue aujourd'hui puisque environ
un patient sur deux reconnaît y avoir
eu recours une fois ou l'autre tout au
long de sa maladie. Il a examiné la
nature, la raison et la validité de
certains traitements parallèles du
cancer, ainsi que le rôle des facteurs
d'origine affective dans la maladie. Il
s'est également demandé si une ré-
conciliation était possible, au béné-
fice exclusif du malade, entre la mé-
decine dite «dure» et les médecines
dites «douces».

Le professeur Schraub est actuelle-

ment membre de la Commission des
médecines différentes du Ministère
des affaires sociales en France, et
membre du Groupe de Travail euro-
péen sur les médecines non prouvées.
Il a écrit un ouvrage fort remarqué
intitulé La Mag ie et la liaison. Méde-
cines parallèles, psychisme et cancer.

La Ligue neuchâteloise contre le
cancer, désirant poursuivre ses efforts
d'information sur le cancer, a donc
choisi d'inviter le professeur Schraub
à présenter ce sujet d'actualité,
/comm

# Club 44, La Chaux-de-Fonds, jeudi
à 20 h 30.

Vols de
stupéfiants
Les voleurs cherchaient visible-

ment des stupéfiants : une phar-
macie et un cabinet vétérinaire de
Neuçhâte l ont été «visités» dans
la nuit de samedi à dimanche,
alors qu'une tentative contre une
deuxième pharmacie à échoué.

Entré par effraction dans la
pharmacie du Trésor, le (ou les)
cambrioleur(s) y ont volé de l'ar-
gent dans la caisse et ont empor-
té des stupéfiants. Ce commerce
avait déjà été victime d'un tel
brigandage en septembre 89.

Durant ce même week-end,
probablement aussi dans la nuit
de samedi à dimanche, des in-
connus ont forcé les stores d'un
cabinet de vétérinaires du chef-
lieu, y ont fait des dégâts et ont
volé quelques ampoules de dro-
gue.

Quant à la pharmacie des
Beaux-Arts, elle aussi a été visée :
des traces de tentative d'effrac-
tion ont été constatées dimanche
matin sur la serrure. Mais les «vi-
siteurs» ont fait chou blanc et
n'ont pu pénétrer dans le com-
merce.

Le lien entre ces trois affaires
simultanées semble évident.

OA x B.
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¦ TÉMOINS, S.V.P. - Le conduc-
teur de la voiture qui, en manœuvrant
rue de l'Ecluse à Neuçhâtel, à la hau-
teur de l'immeuble No 1 2, entre di-
manche à 19 h et lundi à 14 h, et qui
a heurté le flanc gauche d'une voiture
Ford Sierra blanche est prié, de même
que les témoins, de prendre contact
avec la police cantonale à Neuçhâtel,
tél. 038/24 24 24. /comm

BjEgg
¦ ANNONCEZ-VOUS Le con-
ducteur de la voiture française imma-
triculée dans le Doubs qui, dimanche
entre 9h30 et 1 Oh, a heurté avec le
rétroviseur droit une Toyota Runer
blanche devant le café de la Croi-
sette, rue du Marais, au Locle, est prié
de prendre contact, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, avec la po-
lice cantonale du Locle, tél.
039/31 54 54. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du minibus Toyota de
couleur jaune qui a endommagé la
VW Golf bleue, stationnée rue de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds, à
l'ouest de l'immeuble No69 de la rue
de la Paix, lundi entre 1 3 h et 1 3 h 30,
est prié, de même que les témoins, de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm

ACCIDENTS



Bisbille sur fond de plage
Différend entre la Société de développement de Cortaillod

et l 'ancien gardien de la plage et du camping. Jugement de la Cour civile

L

a plage et le camping de Cor-
taillod ont servi hier de décor à
la Cour civile du Tribunal canto-

nal. Un différend financier opposant la
Société de développement de Cortail-
lod (SDC) au gérant dudit camping et
de l'ancienne buvette a mis quelque
peu dans l'embarras les juges de la
Cour civile. Ces derniers ont en effet eu
besoin de deux tours de délibérations
pour se mettre d'accord sur le dispositif
à adopter pour rendre le jugement. Les
deux parties étaient représentées par
leurs avocats.

Tentons d'abord de planter le décor
— un peu flou - sur ce sol mouvant:
travaillant depuis 1971 pour la Socié-
té de développement de Cortaillod
(SDC), le gérant et cette dernière ont
signe en 1 983 une convention réglant
les modalités du travail: rétribution
mensuelle de 1 OOfr. (pour la saison de
mai à septembre ) pour le gardiennage
de la plage et du camping, plus 20%
de commissions sur les entrées et 800fr.
pour l'entretien et autres frais. En con-
trepartie, le gérant se voyait mettre à
disposition gratuitement les locaux de
l'ancienne buvette pour son exploita-
tion propre.

Les choses ont changé avec les pro-
jets de construction d'un nouveau port
— toujours en suspens! — d'une plage
redessinée et d'une buvette flambant
neuve. Ainsi, la SDC signifiait au gérant
en novembre 1 987 la résiliation de son
contrat avec effet immédiat. Et -lui ré-
clamait hier devant la Cour civile quel-
que 8895 fr. sur les entrées encaissées
durant l'été 1 987.

Ne contestant pas ce montant du a
la SDC, le gérant réclamait cependant
à cette dernière quelque 110.000 fr.
de dommages et intérêts, dont notam-
ment 30.000fr. pour perte de gains et
50.000 fr. de pertes sur matériel. Pour
appuyer sa demande, le gérant esti-

# Composition de la Cour: Philippe
Aubert, président; Yves de Rougemont,
Pierre-André Rognon, Jacques Ruedin et
Jacques-André Guy, juges; Michel Gue-
not, greffier.

Assermentation

JUGE — Le Tribunal cantonal a
procédé hier à l'assermentation
du nouveau juge d'instruction II à
Neuçhâtel, Pierre Aubert. Ce der-
nier a été élu le 21 mai par le
Grand Conseil en remplacement
de Jean-Pierre Kureth, démission-
naire, mi

mait qu'une résiliation donnée avant le
31 décembre ne pouvait prendre ses
effets pour la saison directement à ve-
nir, mais pour celle d'après. Il arguait
en outre du fait que, à la demande de
la SDC, il avait dû s'équiper peu avant
pour pouvoir servir des repas chauds.
De plus, cette résiliation en automne ne
lui a pas permis de trouver un autre
travail pour l'été 1988.

Si la Cour a estimé que la SDC
aurait pu avertir plus tôt le gérant de
ses intentions — car les projets de
construction n'étaient pas nouveaux,
pas plus que la démolition de la bu-
vette prévue au début 1988 — elle
n'a cependant pas retenue les sommes
— «manifestement exagérées» —
avancées par le gérant. Par absence
de justifications. Elle a tout de même
admis une indemnité de 4000'fr. due
par la SDC sur le matériel.

Cela étant, et vu le flou de la con-
vention en la matière, trois juges oni
admis le droit de la SDC de résilier le
contrat en novembre pour la saisor
suivante. Deux autres émettaient de:
réserves sur ce procédé, compte tenu
d'une part qu'on peut avoir certain:
égards pour quelqu'un qu'on emploie
depuis 17 ans et, d'autre part, que
certaines discussions pouvaient laisseï
penser au gérant qu'il continuerai!
d'exercer sa fonction dans les nouvelle:
installations.

Après de nouvelles délibérations, el
puisque la majorité des juges esti-
maient que le contrat pouvait être rési-
lié pour le début de la saison suivante,
la Cour a retenu cette thèse. Admettanl
en outre une déduction de 4000fr. de
la créance due par le gardien sur le:
8895 fr. réclamés par la SDC, elle o
finalement condamné le gérant à
payer 4495 francs à la SDC, ainsi que
les 7/8 clés frais et dépens.

0 M. J.

Délégués
catholiques

en assemblée
Le  

canton de Neuçhâtel compte au-
jourd'hui plus de 63.000 catholi-
ques, soit près de 40% de sa popu-

lation totale. Ils sont regroupés au sein
de 1 9 paroisses et de 7 missions linguis-
tiques. Ces diverses communautés sont
elles-mêmes réunies au sein d'une asso-
ciation cantonale appelée Fédération
catholique romaine neuchâteloise
(FCRN). Celle-ci convoque, au printemps
de chaque année, une assemblée des
délégués regroupant les représentants
de toutes ces communautés.

Ainsi, dans la salle paroissiale de Pe-
seux, la FCRN a tenu récemment ses
assises annuelles, Près de 70 délégués
venus des quatre coins du canton y
prenaient part.

Le président, Piermarco Zen-Ruffinen,
indiqua dans son rapport les questions
les plus importantes examinées par son
Comité au cours de l'année écoulée.
Parmi celles-ci, on peut relever entre
autres l'étude puis l'abandon du projet
de construction d'un immeuble à La Cou-
dre et l'octroi d'importantes subventions
à diverses paroisses pour la rénovation
de leur lieu de culte.

Les comptes 1 989 présentés par l'ad-
ministrateur, Bernard Jordan, se sont clô-
turés par un léger excédent de recettes.
Quant au budget 1991, il prévoit un
important déficit dû à une revalorisation
devenue nécessaire des salaires, et plus
particulièrement à l'introduction d'un
13me salaire pour les laïcs. On peut
toutefois espérer que ce déficit pourra,
pour une part au moins, être comblé
grâce aune vigoureuse campagne qui
sera faite en collaboration avec l'Eglise
réformée, et qui est programmée pour
l'automne. Cette campagne visera à
améliorer les rentrées de la contribution
ecclésiastique, facultative dans le can-
ton.

Jean-Luc Frossard, membre du Comité
responsable catholique de la campa-
gne, précise que celle-ci tendra à sensi-
biliser l'ensemble des contribuables qui
déclarent une confession, à s'acquitter
de la contribution ecclésiastique. La
campagne cherchera à toucher spécia-
lement les contribuables de langue
étrangère, fort nombreux diez les catho-
liques.

Les délégués purent également pren-
dre connaissance du résultat d'une en-
quête concernant les subsides accordés
par les communes aux paroisses catholi-
ques. En effet, depuis quelques années,
la FCRN d'entente avec l'Eglise réformée
neuchâteloise, encourage les paroisses à
entreprendre des démarches auprès de
leurs autorités communales respectives. Il
s'agit d'obtenir un rééquilibrage des ai-
des acordées aux communautés catholi-
ques souvent prétéritées par rapport
aux paroisses protestantes. En aucun cas
toutefois, ce rééquilibrage ne saurait
intervenir au détriment de l'aide déjà
accordée à l'Eglise réformée. Ainsi, à la
suite de leur démarche, huit paroisses
catholiques déjà pourront compter pour
1991, sur une augmentation substan-
tielle du subside communal.

Enfin, l'abbé Michel Genoud, vicaire
épiscopal, donna une information sur les
multiples changements de postes qui
vont intervenir ces prochains mois, en
particulier chez les prêtres de moins en
moins nombreux dans notre canton. Le
vicaire épiscopal conclut en formulant un
souhait personnel qui lui est cher: que les
chrétiens sachent ouvrir leur cœur à tous
les hommes au-delà des sentiments racis-
tes qui peuvent les animer, /comm

Eglises
et médias :
ambiance
sereine

Emissions religieuses :
coup d'envoi de la

semaine d'information

f

ous le thème «Les Eglises devant la
caméra et derrière le micro», Pré-
sence chrétienne organise cette se-

maine, à Neuçhâtel, une présentation
traitant, entre autres, des rapports
qu'entretiennent les Eglises et les mé-
dias.

Le vernissage de cette semaine d'in-
formation et de rencontres, qui a lieu
au temple du Bas depuis près de 1 5
ans, s'est déroulé hier dans une atmos-
phère à la fois sereine et décontractée,
illustrant bien la joie propre à ce type
de manifestations.

Même si les prémisses d'émissions ra-
diophoniques à caractère religieux ont
eu lieu dès 1 926, il a fallu attendre 14
ans pour que la messe soit radiodiffu-
sée régulièrement, puisque c'est depuis
le mois de mai 1 940 que le public a pu
compter sur un culte régulier à la radio.
La réponse favorable à cette forme
d'expression de l'Evangile vient d'un
public dont l'intérêt et l'importance ne
sont plus à démontrer. Outre les bulle-
tins de paroisse et les nombreuses pu-
blications spécialisées (Vie protestante,
Echo catholique romand, Croire), la
communauté chrétienne est active au
niveau des médias.

Par rapport à la SSR (Société suisse
de radiodiffusion), sa concession «en-
joint à celle-ci de travailler au maintien
des valeurs culturelles et spirituelles de
notre pays», et cet aspect de la légis-
lation a été très favorablement inter-
prété en Suisse romande.

Il faut également signaler que cette
approche de l'univers médiatique par
l'Eglise ne vise ps forcément à un prosé-
lytisme, mais que tout ce potentiel cul-
turel constitue plutôt un témoignge des-
tiné à qui veut bien l'entendre, /jcs

Jmage:_
quel impact ?

Entre autres mutations, ce siècle
aura vu s'instaurer la toute-puis-
sance de l'image. Le cinéma et la
télévision sont devenus d'importants
vecteurs culturels, tandis que la pu-
blicité sait user — et, parfois, abu-
ser — d'un langage visuel de choc.

Les chrétiens, dont la foi et le
témoignage reposent sur la parole,
sont souvent déroutés.

Il est donc important de s'interro-
ger sur ce nouveau langage. La
parole et l'image sont deux modes
de communication qu'il faut se gar-
der d'opposer.

Dans cette perspective, Présence
chrétienne organise au temple du
Bas une causerie-vision, ce soir à
18hl5, avec Maurice Terrait
Thème: la portée du langage vi-
suel, /jcs

Nominations
par le

Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique:

lors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a autorisé Gilles Thiéboud, à
Herschmettlen (ZH), à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-vétéri-
naire, Karin Isles, à Neuçhâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'ortho-
phoniste/logopédiste, et Rose-Marie
Meystre, à Marin-Epagnier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Par ailleurs, il a nommé Jean-Marc
Aubry, à Neuçhâtel, chargé de cours à
l'Université - faculté de droit et des
sciences économiques, Jacques Rimaz, à
Neuçhâtel, conservateur du bureau du
registre foncier du district de Neuçhâtel,
Thierry Wiedmer, à Neuçhâtel,
deuxième secrétaire du département de
Police, et Clément Zill, à la Chaux-de-
Fonds, adjoint au chef du service de
l'enseignement secondaire, /comm

L'avenir est au ((pro))
iionel Bellenger au Club management, ou les dix clés
qui ouvrent les portes de la réussite pro fessionnelle

Les discours sur la réussite se multi-
plient à mesure que l'élite des diri-
geants d'entreprise accèdent au vedet-
tariat. Mais le petit nombre de ces cas
d'exception ne doit pas cacher la réa-
lité: les règles de base du succès rési-
dent dans une valeur aujourd'hui redé-
couverte, le professionnalisme.

Lionel Bellenger, l'un des meilleurs
experts français du domaine, était hier
l'hôte du Club de management de la
Banque populaire suisse. Devant plus
de deux cents personnes réunies à
l'aula de la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuçhâtel, Lionel Bellenger a
défini les dix principes fondamentaux
de la réussite professionnelle.

La consistance, première de ces dix
clés, consiste à accorder le dire et le
faire pour donner naissance à l'indis-
pensable crédibilité. La cohérence avec
soi-même est son corollaire obligé.

Les bons dirigeants sont aussi des
poseurs de questions. Leur capacité
d'écoute leur permet d'agir avec plus
de clairvoyance. Or, l'école, relève Lio-
nel Bellenger, apprend plus à répon-
dre qu'à questionner.

Cette qualité, passive, doit cepen-
dant se doubler d'une forte capacité

d'engagement. Mais cette détermina-
tion ne serait rien sans objectif claire-
ment défini. Sans but préds, pas de
bilan possible, ni de responsabilité. Le
langage révèle ce flou stérile: finis par
conséquent les ((envisager, s'efforcer,
tendre à», vocabulaire mou qui trahit
le manque de conviction.

La résistance à l'effort ou à l'adversi-
té permet de mesurer le degré de
combativité des collaborateurs: les con-
duites de fuite, comme celle qui consiste
à invoquer des difficultés comme alibi
sont les signes certains de l'échec

Expérimenter avant de juger, telle
pourrait être la définition de la capaci-
té de se remettre en cause. Mais celle-
ci doit rester dans des limites bien
définies. Des changements par paliers
sont le gage d'une progression réussie.
Le bon manager d'autre part ne laisse
pas les habitudes s'installer: le mouve-
ment doit être permanent, même et
surtout en période de succès.

L'organisation est une qualité ma-
jeure: planifier, faire du temps son allié,
perdre un peu de temps pour en ga-
gner beaucoup, la règle est valable
pour les loisirs comme pour les activités

professionnelles.
L'individualisme est un ennemi mortel.

Non seulement faut-il savoir transférer
l'information mais encore ((vivre en ré-
seau», parler et nouer des contacts en
toute circonstance sous peine de man-
quer de précieuses occasions.

Au sein du groupe, le manager est
un rassembleur. Il pousse à la prise de
responsabilité. Son rôle fédérateur dé-
veloppe la dynamique interne de l'en-
semble.

Rien de plus démobilisateur que des
palabres non suivis de décisions: la
capacité de concrétiser donne tout son
sens au processus de discussion.

Mais ces qualités, aussi éminentes
soit-elles, doivent se doubler enfin
d'une compétence technique élevée et
constamment réactualisée.

Dix principes d'action qui, conclut
Lionel Bellenger, se révèlent détermi-
nants dans un contexte de plus en plus
concurrentiel. Les experts n'estiment-ils
pas que les professionnels d'après l'an
2000 changeront en moyenne quatre
fois de profession au cours de leur
carrière?

O J. G./ 1 Bar
( ) «Le Bilboquet»
\ / Rue du Lac 6 -
F% 2014 Bôle
( \ Tél. 038/42 2417

Aujourd'hui
mercredi 6 juin 1990,

de 18 h à 20 h.,
nous vous offrons

gratuitement votre 2e bière
HEINEKEN à la pression.

Bienvenue cordiale à toutes
et à tous!

782781-80

Pollens: stabilité
05.06.1990 I Neuçhâtel I La Chaux-de-Fonds~

Pollens Pollinisation Tendance Pollinisation Tendance
Graminées ! Stable Moyenn e
Ortie Faible 8j|̂ 9iB Nulle Nulle

Source: Dpt. de Tint. & Uni . NE / Infograp hie
^/j f^

ACCALMIE - Les personnes allergiques bénéficient d'un répit grâce à la pluie de ces derniers jours.



Excès de liberté canine
Querelle de quartier à la Dîme: amendes pour injures et infraction au règ lement de police

On  
s'en souvient, deux chiens pas

tout à fait comme les autres puis-
qu'il s'agit de dobermans sont à

l'origine d'une sacrée histoire de quar-
tier, d'une guerre de la grogne et de
l'intolérance déclarée entre leur pro-
priétaire et les habitants d'un immeu-
ble, rue de la Dîme à la Coudre. L'en-
jeu des hostilités : un coin de verdure, où
d'aucuns entendent offrir un peu de
détente à leurs enfants et où J.-L. G.,
quant à lui, prétend laisser ses chiens
vaquer au plaisir de s'ébattre, quitte à
engendrer la crainte dans l'esprit des
enfants et des vieillards qui trouvent le
petit parc très à leur goût. Comme
dans toute histoire de quartier qui at-
teint un certain degré de qualité, la
tension est si bien montée que c'est tout
un petit monde qui s'est retrouvé la
semaine passée au tribunal, à titre de
prévenu, de plaignant, ou tout simple-
ment de témoin.La présidente Calpini a
rendu hier son jugement.

Des époux F., les concierges de l'im-
meuble en colère prévenus d'injures
pour des propos proférés à l'adresse
du propriétaire des chiens, seul le mari
a été jugé coupable d'injures au sens
du droit pénal. Il a en effet admis avoir

traité J.-L. G. de «mufle», ce qui
motive sa condamnation à cent francs
d'amende.

Pour avoir dit à J.-L. G. qu'il était un
«con », Dame T. a vu elle aussi son
langage peu précieux sanctionné d'une
amende de cent francs. M. P. en revan-
che a été libérée de toute condamna-
tion, les noms d'oiseaux dont on lui
faisait grief n'ayant en effet pas été
prouvés à satisfaction de droit, et leur
dénonciation étant intervenue après le
délai de prescription.

Quant à J.-L. G, dont les chiens
libres de toute laisse ont en définitive
causé un émoi important dans tout un
quartier, il a été libéré de la préven-
tion d'injures. Par contre, le fait de ne
pas attacher ses bêtes et de les laisser
semer la panique dans un parc public
tombe sous le coup du règlement de
police de la commune. En conséquence,
J.-L. G. a écopé d'une amende de cent
francs. A l'instar des deux autres con-
damnés, il s'acquittera de sa part de
frais.

0 A.-Ph. L.

O Tribunal de police: Geneviève Cal-
pini, présidente; Anne Ritter, greffière.

DOBERMANS — Une panique qui tombe sous le coup du règlement de police
i.

Videur irascible
Trois plaintes différentes contre un videur expeditif

L

es night-clubs qui ferment leurs
portes à 4 h du matin sélectionnent
leur clientèle de façon à ce que les

cohortes d'importuns qui hantent les
rues n'échouent pas sur une piste de
danse où évoluent des couples distin-
gués. Ce filtrage repose sur les larges
épaules des portiers que l'on appelle
plus communément «videurs». Ces der-
niers exercent leur profession à l'entrée
d'un établissement dans lequel ils inter-
viennent parfois pour calmer les esprits. "
Bien entendu, s'attaquer à ces indivi-
dus, qui ont le physique de l'emploi,
c'est s'exposer à un oeil au beurre noir
garanti sur facture...

C'est le cas d'Y.B. qui, après avoir
troublé l'ordre dans une discothèque
parce qu'il avait reçu une rondelle de
citron et un verre prétendument lancés
par un tiers, aurait cherché noise à J.H.
qui fonctionnait ce soir-là comme cer-
bère. C'est également le triste sort au-
quel deux plaignants supplémentaires
ont dû se résoudre.

L'une de ces deux dernières victimes
a reçu plusieurs coups de poing au
visage pour s'être appuyé sur une bar-
rière et a proposé un retrait de
plainte, à la condition que J.H. s'ac-
quitte d'une indemnité pour tort moral
(1500 fr.) , d'une indemnité de dépens

500 fr.) et d'une indemnité en faveur
de Sport-Handicap (1000 fr.), arran-
gement que le prévenu a refusé pure-
ment et simplement. L'autre plaignant
et son épouse se sont vu refuser l'accès
à la boîte parce qu'ils étaient venus
accompagnés d'un petit chien: au lec-
teur de deviner la suite des événe-
ments...

Complexe à tous les niveaux, la pro-
cédure a nécessité que le tribunal de
police du district de Neuçhâtel, qui a
déjà entendu certaines parties lors
d'une précédente audience, se déplace
hier après-midi afin d'effectuer une vi-
site sur les lieux mêmes des algarades.

En résumé, le président avait trois
affaires et cinq dossiers sur les bras. La
première concernait l'altercation que
Y.B. a eu avec un client qui a déposé
plainte contre lui; cette bagarre est à
la base de l'intervention de J.H. contre
Y.B et S.Q. , ce dernier n'étant prévenu
que d'une petite infraction à la loi
cantonale sur les établissements pu-
blics. La deuxième et la troisième af-
faire avaient trait aux plaintes dépo-
sées par les deux dernières victimes de
J.H. .

Le président a ordonné la jonction
des causes au vu des rôles que jouent

plaignants et prévenus dans cette af-
faire; seul S.Q. a été dispensé de
comparaître à la prochaine audience.
Des multip les déclarations et témoigna-
ges entendus hier, il est apparu claire-
ment qu'au cours de deux soirées sur
trois, J.H. , portier de profession, a fait
usage de ses poings. Seules les circons-
tances qui ont occasionné ces voies de
faits et lésions corporelles simples sonl
restées obscures. Quant au magnifique
œil au beurre noir dont était affublé
Y.B. , J.H. a exp liqué que la victime
s'était blessée toute seule en tombant
par terre, ce que cette dernière a
vivement contesté ! L'altercation entre
Y.B. et un client a également donné lieu
à des contestations. En effet, Y.B. a nié
avoir agressé la personne qui a dépo-
sé plainte contre lui; plusieurs témoi-
gnages ont infirmé cette thèse.

Cette cause qui dans son ensemble a
pris de grandes proportions au vu des
nombreux épisodes qui la constituent
nécessitera une troisième audience au
cours de laquelle de nouveaux témoins
seront entendus.

ON. S.
0 Composition du tribunal: président:

Niels Sorensen; greffière: Anne Ritter.

Accusée
de sabotage
informatique
Si certains pensent quun tribunal

de police ne s'occupe que de simples
infractions au code de la route ou
d'autres bagatelles du genre, la
complexité de l'audience d'hier ma-
tin aura permis à cette vénérable
institution de redorer son blason à
l'égard de ceux qui la regardent
avec condescendance. Il fallait en
effet s'accrocher pour saisir les
méandres d'une affaire qui ne com-
prenait pas moins de neuf préven-
tions, opposant dame R. et N.P., cha-
cun portant simultanément la cas-
quette de plaignant et de prévenu.

Dame R. était employée dans l'en-
treprise de N.P. à titre de secrétaire.
Leurs relations n'étaient pas des
meilleures, «une fois blanc, une fois
noir, selon les jours», au dire d'un
témoin, qui ajouta encore qu'il se
passait de «drôles d'histoires» dans
l'entreprise. Dame R. se mit à dire du
mal de son employeur dans des éta-
blissements publics et tenta de lui
débaucher du personnel. Une tenta-
tive de chantage, agrémentée de
menaces, compléta encore le ta-
bleau.

Les griefs les plus spectaculaires
sont le dommage à la propriété et
la gestion déloyale. Dame R. aurait,
selon le plaignant, saboté le système
informatique de la société et commis
des actes de gestion déloyale en ne
tenant pas la comptabilité. En effet,
Pexpert-comptable mandaté par
N.P. pour remettre en ordre la
comptabilité constata que les factu-
res étaient classées, mais non comp-
tabilisées, que les comptes n'étaient
jamais bouclés en fin d'année et que
le décompte de l'impôt sur le chiffre
d'affaires présentait deux semestres
de retard.

Dame R. contesta cependant être
l'auteur de cette comptabilité sau-
vage, alléguant qu'à l'époque consi-
dérée, elle ne s'occupait pas, du
moins pas seule, de ces tâches.

Quant au dommage à la pro-
priété, l'expert-comptable constata
que l'accès aux programmes était
bloqué, qu'ils avaient été manipulés
de sorte que N.P. dut remplacer
l'intégralité du système informatique,
ce qui lui coûta la bagatelle de
40.000 francs. Là aussi, dame R.
contesta avoir été la seule à utiliser
l'ordinateur. On ne pouvait donc pas
en déduire péremptoirement qu'elle
était l'auteur des actes incriminés.

Il faudra patienter jusqu au 15 juin
pour connaître le dénouement de
cette curieuse affaire, N.P. ayant de-
mandé de verser au dossier le rap-
port de la société conseil qui a fourni
le matériel informatique. Il est ce-
pendant peu probable que ce docu-
ment puisse éclairer les faits. Même
s'il est admis qu'il y a eu sabotage,
il ne permettra pas de déterminer
qui en est l'auteur, l'accès au sys-
tème en question étant ouvert à cha-
cun, puisqu'un code n'était pas né-
cessaire.

0 F.G.
% Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter. Duo de charme

Concert de vio lon et de piano au temple du Bas
O n  

dit de leur duo qu'il pourrait
être un ajout considérable au
monde de la musique de cham-

bre, et qu'il sait extraire des pièces
leur substance vitale, sans ne jamais
faiblir... Ainsi, c 'est à un concert qui
s 'annonce plutôt séducteur et plein
d'éclat que les mélomanes pourront se
rendre demain soir. En effet, Louis Pan-
tillon, violoniste déjà bien connu du
public neuchâtelois, et Steve Huter,
pianiste, se produiront dans un pro-
gramme qui, par sa variété, permettra
de découvrir le talent des artistes sous
plusieurs aspects.

Lors de cette soirée, nous auront la
joie d'écouter la Sonate KV 378 en si
bémol majeur de Mozart, la fameuse
Sonate en sol de Debussy, la Sérénade
no 4 de Persichetti, un compositeur
américain né en 1910, ainsi que la
Sonate à Kreutzer opus 47 de Beet-
hoven. La polyvalence des artistes peut
réserver d'agréables surprises.

Le duo Huter-Pantillon a vu le jour
alors que les deux musiciens étudiaient
à l'Université d'Indiana. Immédiate-
ment, leurs professeurs relevèrent les
qualités et les possibilités de leur jeu.
Grâce à ces encouragements est née

une fructueuse collaboration qui les a
entraînés à se produire dans plusieurs
villes américaines, notamment à Was-
hington et à Chicago. Après un pas-
sage en Suisse, leur tournée les mènera
en Allemagne, en France et en Gran-
de-Bretagne.

Qualités artistiques
Après des études de piano dans plu-

sieurs universités américaines, Steve Hu-
ter a obtenu un ((Master 's Degree».
Nommé «assistant instructor», il pour-
suit actuellement ses études en vue d'un
doctorat. Le doyen du Conservatoire
de Moscou l'a remarqué pour son
((sens artistique, son grand talent pia-
nistique et ses qualités technique».
Après des études de violon aux Con-
servatoires de Neuçhâtel et de Berne,
où il a obtenu un diplôme ((avec dis-
tinction», Louis Pantillon a poursuivi sa
carrière aux Etats-Unis. Il a suivi des
cours avec des maîtres aussi célèbres
que Yehudi Menuhin.

Oi- s.
0 Récital de violon et de piano, jeudi

7 juin, 20H30, temple du Bas.
PANTILLON-HUTER - Leur duo a vu
le jour à l'Université d'Indiana. M.

AGENDA
Faculté des lettres: salle R.O.l 4, 1 Oh 1 5,
«Eléments pour une histoire sociale de la
scolarisation à Neuçhâtel au XVIIIe siè-
cle», conférence par M. Pierre Gaspard,
Paris.
Faculté des lettres: salle R.E.48, 10hl5,
«Die viersprachige Schweiz - Die Râtoro-
mania», conférence par M. Florintin Lutz,
Fribourg.
Salle de concert du conservatoire : dès
°h, examens publics de violon.
Pharmacie d'office : Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
» 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le / 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
dermes 7 f'254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2h et 15-18h), salle de
lecture (8-22h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
'245651.

Restaurant «La Bohême»: ((Visages de
Madagascar», photos par Pierrot Men.
Plateau libre: (dès 22h) Alan Jack & The
Nordett 's (France) blues, rock.

URGENT Nous cherchons

AIDE-INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE

(avec expérience)
Tél. (038) 254.313 779926 75

URGENT Nous cherchons

DESSINATEURS
MACHINES

Poste stable ou temporaire
Tél. (038) 254.314 779927-75
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j CE SOIR \
| AU PLAY BOY \
• Super spectacle *

\ THE CHERISH \
• 3 filles explosives *• chantent et dansent *
• 3 super sex symbole *
JL. 783195-75 7

AU VEUX '
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Si la faim vous tenaille après
minuit, faites un saut au Bar du
Vieux Vapeur
Petite restauration jusqu 'à 2 heures

DANSE avec 505195-75
François et ses orgues
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuçhâtel, tél. 038 25 65 01
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• lave-glace arrière ¦¦̂ ^¦̂ ^¦{̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ l^̂ fl HHIB BIMPW _^_
enjoliveurs de roues ¦L I T̂ ^^^^^^r ^^^ î ^̂ .̂ ^̂ ^̂ x  ̂ I ïfc ^̂ ^̂ 3 
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s portes pour Fr.i469o.- Efle est tout indiquée pour faire un petit crochet en ville, la nouvelle Fiesta Style.
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fçfJlfZcyï̂^̂ Ê W^^^K 
Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, f> (039)31 24 31. 

iBHJIffli
¦¦¦¦ H? *̂  ̂ %J7vî<L  ̂Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter 65, Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez VtZtSMl
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Profil d'un président
Le libéral Jean-Pierre Authier succède aujo urd 'hui à Claude Bugnon à la tête du Conseil communal

L

e libéral Jean-Pierre Authier ac-
cède ce matin, pour la deuxième
fois et pour une année, à la prési-

dence du Conseil communal. Il succède
à son voisin politique Claude Bugnon
alors que le radical Claude Frey prend
le fauteuil de la vice-présidence. Après
le doublé socialiste (André Buhler et
Biaise Duport), ce sont deux libéraux
qui se suivent à la tête de l'exécutif.

Tout comme son prédécesseur, Jean-
Pierre Authier est proche de la terre:
son grand-père était paysan et laitier
dans le Gros-de-Vaud, son père ins-
pecteur des moulins après avoir passé
par les douanes. De cette origine, il a
conservé une certaine retenue qui pour-
rait passer pour de la froideur. Pour-
tant, ce politicien de 48 ans - il est né
à Lausanne le 5 novembre 1942 -

EXPRESSIF - Pas particulièrement extraverti, le président Jean-Pierre Authier devient prolixe lorsqu 'il aborde les sujets
qui lui tiennent à cœur. swi- £-

sait être prolixe lorsqu'il aborde les
sujets qui lui tiennent à coeur. Son vi-
sage plutôt fermé, allongé par un front
largement dégarni, barré d'une mous-
tache et orné d'un collier de barbe
légèrement grisonnante, est animé par
deux yeux vifs derrière des lunettes
cerclées d'or. Il devient franchement
expressif quand un sourire l'éclairé.

— Je suis loyal, nullement ambigu
dans mes propos à l'égard de mes
proches ou de mes collaborateurs, mais
pas particulièrement extraverti. Je
communique facilement bien que cer-

tains prétendent que mon attitude les
intimide. J'en déduis que mon abord
n'est pas toujours aisé. Direct, je  man-
que peut-être d'une certaine subtilité.

Volontiers technocrate, sûr de lui, le
nouveau président connaît bien son
pays, puisque les fonctions de son père
l'ont amené successivement à Bâle,
Berne et Fribourg où il a suivi ses étu-
des secondaires. A la mort de son père,
sa famille retourne dans la capitale
vaudoise. Il devient fonctionnaire tech-
nique des douanes et reprend son bâ-
ton de pèlerin avec des arrêts à Val-
lorbe, Neuçhâtel - ville dont il tom-
bera amoureux — Brigue et à nouveau
Lausanne. Dans l'intervalle, il épouse

Sonia. Rapidement, la famille s'agran-
dit avec l'arrivée de Jean-Charles et
de Laurence. Devenu adjoint de direc-
tion à Securitas, il revient à Neuçhâtel,
où il prend la direction de cette société
pour le nord de la Suisse romande.
Dans le même temps, il gravit les éche-
lons militaires, devient major d'artillerie
avant d'atteindre le grade de colonel
et de prendre le commandement de
l'arrondissement territorial 1 6.

La politique? Là encore il a un point
commun avec son prédécesseur: il y
entre un peu par hasard lors des com-
munales de 1 980 en se présentant sur
la liste libérale de Corcelles-Cormon-
drèche, une droite dont il partage les
idées et la philosophie. Elu de justesse,
il ne siégera pas longtemps puisque,
sollicité par la section de Neuçhâtel
pour prendre la succession de Jean
Cavadini monté au Château, il tente le
pari.

— D'abord surpris, j'ai finalement
décidé de courir le risque puisque, à
l'époque, le PL-PPN occupait deux siè-
ges à l'exécutif dont l'un avait été pris
de fraîche date aux écologistes. Il y
avait donc réel danger de ne pas être
réélu après trois ans d'activité. Ainsi je
suis pratiquement entré en politique
lors de ma venue à l'exécutif de Neu-
çhâtel. A 40 ans, il me semblait intéres-
sant de franchir une nouvelle étape
dans ma vie professionnelle.

Jean-Pierre Authier a fait le bon
choix. Il a eu la chance d'hériter des
hôpitaux et des services industriels,
deux secteurs nouveaux pour lui. De
plus, il a présidé le parti cantonal PL-
PPN de fin 1983 à 1989. D'autres
aspirations? Il hésite.

— Je ne suis pas un fanatique de la
politique et j'estime que, dans le cadre
de mandats comme les nôtres, il n'est
guère souhaitable de rester trop long-
temps en place. Mais si, en 1992, le
parti me demande de me représenter

et s 'il n'y a pas d'aléas politiques je
répondrai présent.

Député au Grand Conseil depuis
1 985, Jean-Pierre Authier est-il intéres-
sé par un fauteuil au Conseil d'Etat?
Pourquoi pas s'il y a vacance et si le
parti le pressent. Les Chambres fédéra-
les? Il aurait de la peine à cumuler
deux mandats. En tout état de cause, il
donne la priorité à un exécutif.

Eclectique en matière de loisirs, le
nouveau président occupe ses maigres
temps libres à de grandes randonnées
dans la nature et la montagne — dont
une semaine annuelle de trekking —
du footing (décrassage obligatoire
chaque semaine), de la voile, du tennis,
du ski. Avec sa femme, il se rend volon-
tiers à Paris, Vienne ou Rome pour de
courts séjours culturels. Particularité: il
lit beaucoup et simultanément trois à
quatre livres, passant de l'un à l'autre
selon l'humeur du moment. C'est ainsi
qu'il a toujours à disposition un ou-
vrage de pensées politiques, un roman,
une biographie ou un livre d'art. Sans
oublier de nombreux hebdomadaires.

Superficialité? Non: curiosité. Si vous
poussez plus loin l'investigation, vous
apprenez qu'il apprécie la peinture
(dans son bureau, une œuvre robora-
tive de Linner et une autre de Bouvier
pleine de nuances, de douceur et de
luminosité en témoignent) et, surtout, la
musique. Plus, Jean-Pierre Authier est
un amoureux inconditionnel d'opéras.
Sa discothèque en témoigne tout
comme ses évasions à Vérone, Genève,
Milan, Zurich et Lausanne.

Froid Jean-Pierre Authier? Peut-être
lorsque, concentré et précis, il défend
un projet devant le Conseil général ou
lorsque son esprit de synthèse l'em-
porte. Pas du tout en société, dans ses
heures de détente ou quand, assis der-
rière son bureau, il interroge du regard
sa femme, une Sonia peinte par un
amateur, (( tableau que j'apprécie et
que je trouve très beau».

O Jean Mory

L'hôpita l du XXIe siècle
— Je vois cette deuxième année

de présidence avec sérénité parce
que le président de la Ville , s 'il est le
uprimus interpares », n 'imprime pas sa
personnalité aux dossiers traités par
chacun des conseillers communaux. En
revanche, il peut mieux tâter le pouls
de la cité tout en voyant les problè-
mes à une altitude différente.

Depuis 1981, Jean-Pierre Authier
dirige les hôpitaux et les services in-
dustriels. Lourde tâche. Si les seconds
sont plus simples à gérer parce que
structurés de façon plus pyramidale,
les hôpitaux sont complexes avec trois
secteurs aussi différents que le corps
médical, les soins infirmiers et les servi-
ces logistiques.

- Il y a nombre de problèmes
relatifs aux relations humaines à ré-
soudre dans le cadre des hôpitaux. Ce
qui est stimulant et passionnant c 'est
qu 'il n 'existe guère de structures hié-
rarchisées de manière simple et que la
typologie est différente. Depuis quel-
ques années, les soins infirmiers, bien
que subordonnés sur le plan de la
thérapeutique à appliquer, ont leur
propre rôle à jouer. Les pouvoirs?
Chacun en possède une partie répar-
tie différemment. Dans tout organi-
gramme, il existe une lutte pour le
pouvoir. Or il faut réussir à faire que
cette lutte soit synergique, positive
plutôt que paralysante. La gestion
également est intéressante, puisque le
facteur humain y est prépondérant.
Les structures doivent être adaptées
aux personnes et vice-versa. Il s 'agit
de trouver une certaine souplesse pour
permettre une adaptation aux besoins
des patients. La réflexion est faite en
fonction et au profit des malades: tout
est centré sur eux. Une source extraor-
dinaire de motivation. Oui, le monde
hospitalier est fascinant.

~ Un nouvel hôpital devrait, ce

siècle encore, remplacer les deux
bâtiments actuels, hôpital qui s'ins-
crit dans le cadre de la planification
hospitalière cantonale comme l'a
confirmé le conseiller d'Etat Michel
von Wyss au cours d'une récente
conférence de presse sur l'avenir
hospitalier.

— Parfaitement. Les outils ont vieilli
et chacun des deux hôpitaux a eu une
trajectoire historique différente. D'où
une complication supplémentaire qu 'il
convient de supprimer. Le grand dos-
sier dont j'ai à m'occuper dans le
cadre de ma fonction est une oeuvre
collective de longue haleine, puisqu 'il y
a déjà plus de cinq ans que nous y
réfléchissons. Plusieurs étapes ont été
franchies. Reste la plus délicate: le
crédit de construction (de l'ordre de
7 80 millions) qui sera sollicité dans les
mois à venir. Il y aura trois volets: la
construction de l'hôpital, l'agrandisse-
ment du centre opératoire protégé et
la création simultanée d'un parking
dont le financement sera un peu diffé-
rent. Trois demandes de crédit pour un
tout. Simultanément nous passerons
devant la commission cantonale d'hos-
pitalisation alors que le Conseil d'Etal
se prononcera en qualité d'autorité
subventionnante pour 50% des char-
ges. Nous devrions être au clair vers la
fin de l'année. Mais un éventuel réfé-
rendum n'est pas à exclure. Si le feu
vert est donné, le premier coup de
pioche pourrait être donné au début
1992. Le chantier se déroulerait par
étapes sur sept ans avec inauguration
en 1999, pour autant que les disponi-
bilités financières ne nous contraignent
pas à étaler plus les travaux. En ter-
mes de fonctionnement, l'hôpital coû-
tera à la Ville entre un million et demi
et deux millions de plus par an. Ce
chiffre représentera 12% des charges
totales nouvelles, l'Etat assumant 50 %
et l'ensemble des autres communes 38
pour cent. Une somme supportable
pour une collectivité comme la nôtre.
Cet ouvrage, réalisé par une cité, est
à vocation cantonale. Reste à convain-

cre la population que la solution de
l'hôpital en ville est la meilleure pour
soins aigus, courts séjours et passages
rapides.

— Parlons aussi des services in-
dustriels.

— Plus techniques, ils véhiculent des
problèmes importants, comme celui de
l'énergie où il est possible de donner
certaines impulsions. C'est ainsi que,
par des initiatives, nous sensibilisons la
population à la manière la plus intelli-
gente d'utiliser l'énergie en matière
d'eau, d'électricité et de gaz. L'eau
devient rare, l'électricité un problème
toujours plus aigu, exigeant réflexion.

— Revenons à la présidence et
aux tâches qui attendent l'exécutif.

— La Ville vit aujourd'hui ce qu 'elle
a connu lors des fins de siècles passés.
Assez curieusement, c 'est à cette pé-
riode qu'elle investit beaucoup. A la
fin du XVII le siècle ont eu lieu la
réalisation de l'Hôtel de ville ainsi que
d'autres créations brillantes. Les der-
nières années du 19e siècle ont vu les
remblayages dus à la corrections des
eaux du Jura avec un développement
urbanistique considérable. Cette fois-
ci, les investissements sont multiples: en
matière sportive, sur le plan culturel
avec le projet difficile du théâtre,
dans le domaine de la santé avec
l'hôpital de l'An 2000, et dans la
gestion des déchets. Nous passons
donc par une étape difficile afin d'as-
surer l'avenir et de donner aux géné-
rations futures des infrastructures opti-
males. La période est cruciale pour
une ville qui dessine le Neuçhâtel du
XXIe siècle, une perspective à long
terme qui nous sort de nos problèmes
quotidiens. Ce qui me semble impor-
tant, en tant que président, c'est de
réussir à maîtriser cette phase cruciale
d'investissements dans les quatre do-
maines cités. Sans oublier l'aménage-
ment de la cité puisque nous aurons la
chance de bénéficier de l'ouverture de
la N5.

0 J- My

DITES 33 - C est a la quasi-unammite que ce projet des architectes
neuchâtelois Robert Monnier et Laurent Geninasca a remporté le concours
pour le futur hôpital unique de Neuçhâtel qui sera construit sur le site de
Pourtalès. Face au lac, il sera agréable pour les patients qui bénéficieront
également d'un superbe parc arborisé, élégant, imposant mais aussi efficace
et flexible. De plus, le bâtiment en pierre jaune de 1811, cher au coeur des
Neuchâtelois, sera conservé. £



MMEMM

ggCy l indrée lJJ j  ¦HPuissanceJ H

¦yA%v.'.w.%^%%%v.y.w.v.y.v.v.;.:.rĉ
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dans une petite classe d' impôts: 70 puissants che-
vaux , à un prix défiant toute concurrence dans cette
catégorie avantageuse d'impôts et d' assurances.
Votre concessionnaire vous attend pour essaye r la
nouvelle Uno 70 i.e. ou la version de luxe Uno 70 S i.e.

GARAGE • CARROSSE RIE

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUÇHÂTEL • TÉL. 038/242133

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

782047-88

//M MA (Qf /KSK rlSi (IL Sa ILm ffllfli M̂ÊMM !&

Offrez-lui un matelas de santé BICO, Q̂ r 9
il s'endormira comme dans un rêve et c=»/J&iifî4£

SWISSQUAUTT CS
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Portes-Rouges 149 - 2000 Neuçhâtel
En face de la Migros

Vidéo-Club

\̂ J Norbert CHAILLET

Vente et service de réparation à domicile

(p 038/ 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio- Hi-Fi musa.**
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QUINCAILLERIE
NEUÇHATEL - CENTRE DU MAIL - D38 21 11 H1

Fr. 199.-

Jardinez // nJ ., ,, ««»=.-.._./ /  Débroussailleuse électrique BOSCH
avec Bosch.

^̂ ^-iVyY Régime élevé garantissant une coupe nette.

&»^5;̂ ^l ^. Pour gazon , herbe et mauvaises herbes.

m w&s ® ^e C0U P e : 30 cm

N 781242-88
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M M-CHROME pour dias
M-COLOR pour copies papier

les films de toutes sensibilités pour tous les
appareils 782045.88

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges, Neuçhâtel

HK - Haefliger & Kaeser - Mulets 1-3

L ancienne jardinerie de
HK aux Mulets, sous les
Portes-Rouges, a fait place,
depuis une année, à une ex-
position de différents maté-
riaux et éléments d'aména-
gement des jardins. On y
choisit en connaissance de
cause !

F

ort élégamment agrémentée de
fleurs en abondance, cette expo-
sition présente une cinquantaine

de pavements différents pour cours,
jardins , allées et chemins, places de
parc, accès de garage ; des barrières et
murs fleuris, des bacs de ciment et
d'éternit (sans amiante !), marches
d'escalier extérieur, maisonnette de jar-
din , abri , garage en bois, véranda, fon-
taines et un choix de grils et fours en
plein air.
HK y offre aussi toute une gamme
d'outillage et machines de jardinage
qui facilitent grandement le travail.
En outre, le personnel de l'entreprise a
toutes les compétences professionnel-
les, un atout appréciable pour la clien-
tèle au moment de l'achat. / JE- LE JARDIN — Tout pour le rendre coquet et attrayant chez HK. gmt £

La coquetterie du jardin



Exposition de bonsaï samedi et dimanche au château

L

e Club des amis des bonsaï de
Neuçhâtel organise ce weekend
une exposition au château de

Vaumarcus. Samedi, à 15h, Pius Not-
ter, président du Club suisse de bonsaï
et spécialiste connu dans le monde en-
tier, fera une démonstration d'une mise
en forme, à partir d'un arbre de pépi-
nière.

Arbre ou arbuste cultivé dans un ré-
cipient, le bonsaï dépasse rarement
septante centimètres, et pourtant il
donne l'impression d'être un arbre puis-
sant poussant en pleine nature. Ce sont
les Chinois qui, les premiers, ont planté
de petits arbres dans des coupes. Ils
font encore maintenant une distinction
entre «pun-saï» et «pun-ching». Le
premier s'écrit comme le mot japonais
bonsaï et signifie arbre sans paysage
planté dans un récipient, tandis que le
second signifie arbre avec paysage
dans un récipient ou sur un plateau. Ces
((pun-ching » remontent au début de la
dynastie des Han (entre 206 av. J.-C.
et 221 ap. J.-C).

Cependant ce ne sont pas les Chinois
qui ont présenté l'art des bonsaï aux
pays occidentaux, mais les Japonais,
d'abord, lors de l'Exposition universelle
de Paris en 1 878, puis à celle de
Londres en 1 909.

L'amateur de bonsaï prend le temps
d'entretenir et d'admirer ses petits ar-
bres. Il revit avec eux le rythme tou-
jours renouvelé des saisons et déve-

BONSAI — Arrivé en Occident grâce aux Japonais. i£

loppe ses facultés créatrices en leur
donnant une forme. Détente, repos et
équilibre intérieur sont la récompense
de l'effort que demande l'entretien
d'un bonsaï, /comm

O Exposition de bonsaï, au château de
Vaumarcus: samedi et dimanche de lOh
à 18h.

0 Patronage L'Express

Arbres miniatures
Nonante
bougies

Jour de fête pour
Marie-Louise Luthi

m. m arie-Louise Luthi, née Rothen, de
Iwl Colombier, fête aujourd'hui son

90me anniversaire. Elle est née
dans le canton de Soleure, à Biberist,
et était l'aînée de cinq enfants. Après
avoir effectué sa scolarité obligatoire,
elle est entrée à la fabrique de tabac,
à Biberist (SO) où elle a connu son mari
Rodolf Luthi. Le mariage a été célébré
en 1924.

Lors du transfert de la fabri que de
tabac et cigarettes à Serrières, la fa-
mille est venue habiter Neuçhâtel, puis à
Payerne, où l'époux avait la responsabi-
lité de la fabrication du tabac pour la
pipe. Au moment de la retraite, le cou-
ple s 'est fixé à Colombier, pour être
près de leur fille Rita. M. Luthi est mal-
heureusement décédé en 1968 et, de-
puis, Mme Luthi vit seule dans son ap-
partement. Elle prépare elle-même ses
repas lorsqu 'elle ne les prend pas chez
sa fille. Le couple a eu huit enfants,
lesquels leur ont donné dix-neuf petits-
enfants et huit arrière-petits-enfants.
Cette grande famille sera réunie au-
tour de la l'aïeule en ce jour de fête, et
l'autorité communale ne manquera pas
de se faire représenter. Apm

Chœurs
en désaccord

lÏÏiïïl

Le  
combat des anciens contre les

modernes: cette courte phrase
suffirait à résumer les propos

échangés dernièrement à Bôle par les
délégués de l'Association des chan-
teurs du district de Boudry. Réunis en
assemblée générale pour débattre
notamment de l'organisation de la
25me fête de district - un quart de
siècle, cela doit être célébré en
beauté! — les chanteurs se sont af-
frontés sur le choix de l'œuvre qui
sera présentée le 4 mai 1991 à Cor-
taillod ou à Boudry, le lieu des festivi-
tés n'étant pas encore déterminé.

Aux propositions de chanter en se-
conde partie de programme des airs
déjà présentés plusieurs fois, le direc-
teur du chœur d'hommes ((Le Vigno-
ble» de Bevaix, Jean-Charles Fro-
chaux, a opposé l'idée d'une création:

- Pendant une bonne quinzaine
d'années, nous nous sommes ronronnes
parmi! C'est le moment de montrer
que nous sommes capables d'innover
et de sortir des sentiers battus.

Autre désir des ((novateurs»: tenter
d'attirer davantage de jeunes dans
les sociétés de chant. Le recrutement,
encore et toujours, pose des_problè-
mes.

Le président Jean-Paul Monneron a
finalement dû procéder à un vote. Et
les partisans d'une création l'ont em-
porté. Mais attention: nouveau ne
veut pas forcément dire moderne! Les
délégués ont insisté sur cette diffé-
rence.

L'œuvre reste donc à choisir. Une
((Joyeuse et édifiante histoire du ga-
lant vendu aux enchères» pourrait
bien gagner la partie, vu la façon
dont Jean-Charles Frochaux a dé-
fendu cette création. Réponse certai-
nement avant le 4 mai prochain ! /fk

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, (~f> 41 2263. Renseignements:
>' 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, p 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, "318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <:P 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, f 55 2953, de 13h à 1 ôh.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Shizuko Yos-
hikawa, peintures, gouaches, vernissage
de 18h à 20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.
Vaumarcus, Château: Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

Record battu de six minutes
La 7me édition de la Translac s 'est term inée. Vainqueur du classement

général, Michael Koest a établi un nouveau meilleur temps

N

ouveau record qui bat le précé-
dent de six minutes, pour la tra-
versée du lac Saint-Aubin-Esta-

vayer et retour. Il a été établi par
Michael Koest en 29 minutes 30 secon-
des dans le cadre de la 7me édition
de la Translac organisée la semaine
passée, au large de la Béroche. Qua-
rante-cinq concurrents, dont trois fem-
mes, ont pris les départs des quatre

DÉPART DANS LA BISE - Quatorze concurrents battront le précédent
record. £

manches disputées selon les vents en
présence.

— ((Lundi soir, les participants se
sont battus contre le joran qui soufflait
fort et de façon irrégulière lors d'une
course uracing» et un slalom. Mardi,
une bonne bise (force 3), a permis à
quatorze d'entre eux de battre le pré-
cédent record de la traversée la plus
rapide. A signaler aussi que tout le

monde est revenu sans le secours d un
bateau», explique Mario Pisenti, l'un
des organisateurs. ((Faute d'air, la
quatrième manche n'a pu être courue
avant vendredi. Le fort vent d'ouest qui
soufflait avant le départ a incité cer-
tains à utiliser un petit flotteur. Malheu-
reusement pour eux, le vent est ensuite
tombé... les relégant aux derniers
rangs. »

Le classement général établi sur les
quatre épreuves et comptant pour le
Challenge du lac de Neuçhâtel a été
remporté également par Michael
Koest.

- ((L'ambiance était super, les con-
currents sympathiques. Il n'y a eu ni
protêt ni réclamation; et cela, même le
premier soir où les conditions étaient
très difficiles», commente avec satisfac-
tion M. Pisenti. ((L' année prochaine,
l'organisation de la Translac sera re-
vue: le manque de place pour les voi-
tures et le matériel commence à poser
un sérieux problème. Pour cette édition,
nous avons bénéficié d'aménagements
préparés pour les championnats d'Eu-
rope des Fireball.»

Tout aurait donc été parfait si le
starter André Barny, en voulant donner
le départ d'une épreuve depuis un ba-
teau n'était tombé à l'eau, avec tous
les pétards.

0 c. Pi
# Classement général de la Translac

1. Michael Koest; 2. Jacques Sudan; 3
François Schneider; 4. Vincent Huguenin; 5
Jean-Jacques Arm.

Collecte
pour le stand

La Compagnie des mousquetaires de
Cortaillod entreprend une vaste action
de collecte de fonds pour financer les
travaux de réfection du stand du Petit-
Cortaillod, qui abrite la ligne de tir à
dix mètres. Le soutènement des murs, la
réfection totale de la couverture du
toit, les travaux de ferblanterie, d'élec-
tricité, de menuiserie, la pose d'un
faux-plafond et l'installation de toilet-
tes coûteront environ 50.000 francs. Un
livre d'or a été mis en circulation, et
des parts de bienfaiteurs peuvent être
acquises. Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de William Berger
(tél. 422905). /dg

Second match au loto
La section du Vignoble de la Paternelle veut atteindre ses objectifs

R

eunie a Cortaillod en assemblée
générale, la section du Vignoble
de la Paternelle neuchâteloise a

démontré qu'il existe encore de nom-
breux parents bénévoles souhaitant
animer cette mutuelle qui vient en aide
aux orphelins de chez nous. Au Vigno-
ble, l'une des principales activités est
l'organisation d'une grande fête de
Noël offerte aux familles affiliées. Gé-
néralement, la dépense occasionnée

est couverte par le produit du tradi-
tionnel match au loto. Hélas, ce ne fut
pas le cas pour l'exercice écoulé, ce qui
a incité le président Patrick Ducommun
et son comité à mettre sur pied un
second loto. Celui-ci aura lieu le 20
octobre 1990 à la grande salle de
Bevaix mise à disposition par la com-
mune pour une location réduite.

Bon an mal an, la Paternelle poursuit
son but, et les différentes sections du

canton organisent diverses manifesta-
tions pour leur propre compte, sachant
que les prestations et les cotisations
des membres sont l'affaire de la caisse
cantonale.

Assistant aux débats, le président
cantonal René Schleppi — également
vice-président du Vignoble - a no-
tamment relevé que, sur le plan neu-
châtelois, l'effectif des membres se sta-
bilise, /dg

¦ CANAL ALPHA + Ce soir,
en seconde diffusion, de 20h à
20h30, la chaîne locale Canal Al-
pha + propose ((Une journée
avec les pêcheurs». En Suisse, la
pêche constitue depuis bien long-
temps une activité nourricière pour
l'homme. Le métier a été proba-
blement pratiqué dès l'apparition
de l'homme aux abords du lac,
puisque cette activité est considé-
rée, avec la cueillette et la chasse,
comme l'une des plus anciennes
techniques acquises par l'homme.
Ce film montre une journée de tra-
vail d'un pêcheur professionnel de
Cortaillod. Suivra ((L'Evangile en
musique», une soirée de partage,
filmée à Voiron en France, avec la
participation de Danie et Moïse
Hurtrel et Raphaël, qui interprè-
tent plusieurs chants. Et les enfants
retrouveront dès 17h, les marion-
nettes Eurêka dans ((La Belle clai-
rière», /comm- M-

MUNDIAL'90
8 juin-8 juillet 1990
Moussez - Gagnez à

notre grand
concours du Mundial'90

î H 
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Faubourg-du-Lac 43 ¦ 2000 Neuçhâtel
Tél. 038/25 81 98

Bulletins de participation
gratuits à notre bar, à remplir et

nous rendre jusqu'au 15 juin
1990 à la fermeture.

50 PRIX CHAMPION

782782-80

E
^^  ̂ ^  ̂

Horlogerie — Bijouterie!

" * * 'T-V'V'i ¦ »*¦¦*¦ v.v.'.y.v.'.'.'v.'.'.'.'.'̂ .v.^

 ̂
Neuçhâtel ¦ St-Honoré 3 - 038 25 22 81 

J
771850-80



Série sp éciale Corolla 1300 «Chic»:

4 éléments d'équip ement en p lus.
Plus-value: fr. 2500. -
Supp lément: fr. 490.-
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à un p r ix  pareil. L'équipement position souhaitée, par simple de la couleur de la carrosserie. essai avant le début de l 'été. L E  N° 1 J A P O N A I S

Corolla 1300 Compact «Chic»
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Ê̂ JSÊ BWÉS WtÊÊmï
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(i l lustration), 60 k W (82 ch)

DIN, S portes, moteur mult i -

soupapes à inj ection, 6,7 / aux

100 km en parcours mixte,

selon norme OEV- 1, fr. 78 980.-.

782415-10

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

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



L'ÉTAT DE 
^
EENEUCHÂTEL

c/terc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTIO N PUBLIQUE DE JUSTICE
un(e) psychologue- un(e) greffier(ère)
Pfi riQPÎ I IprlPrPÏ au greffe du Tribunal du Val-de-Ruz, à
bUIIOUII ICI 

^ 

Cl Uf Cernier, par suite de promotion du titulai-
en orientation scolaire re à d'autres fonctions.

et professionnelle Exigences :

à temps partiel (60%) " formation commerciale complète avec
w K M l '"' quelques années de pratique,

à l'Office régional d'orientation scolaire - connaissance des travaux d'un greffe,
et professionnelle de Neuçhâtel, par suite - aptitude à assumer des responsabili-
de réduction d'horaire. tés,
c • - maîtrise de la langue française, préci-txigences . sion et discrétion.- licence en psychologie,
- intérêt pour l'information et le conseil Obligations et traitement : légaux,

de jeunes et d'adultes, Entrée en fonctions : 1 " août ou date à
- facilité de contact avec des milieux convenir.

très variés. Délai de postu|at jon : jusqu'au 13 juin
Obligations et traitement : légaux. 1990.
Entrée en fonctions : 1" août 1990 ou

Délai de postulation : jusqu au 13 juin "ULUl |_t UbrAn I tlVltN I
1990 DE POLICE
Le directeur de l'office se tient à disposi-
tion pour de plus amples informations, .
tél. (038) 22 37 32. 068

POUR LE DÉPARTEMENT opérateurs(tiïces)
ne pni IpC à la Centrale des transmissions et alarmes
"*- rULIOC de |a Police cantonale, à Neuçhâtel, par

suite de restructuration.

un(e) emplové(e) Tâches
» / * • » I - réception des appels téléphoniques,

d'administration T̂ SZtmessa ges 
pa 

ad0
au secrétariat de l'Etat-Major de la Police Exigences :
cantonale, à Neuçhâtel , par suite de dé- _ sens de la discipline et du travail en
mission. équipe,

E ' ~ OD''9at 'on de prendre des initiatives et
- formation complète de secrétaire, hfâfT^̂ ŵ honn» rnnH„i«. «
- habile sténodactylographie, connais- «"£

f 'e *  u™ b^T ™
.j . -. .j . I  d une instruction suffisante,sance du traitement de texte, _ , couramment une deuxième lan-- apte à travailler de façon mdépendan- 

 ̂
de 

^
référenœ 

ra
„emandi

„„ ,:„„,„„„ J„ |..|i ,„J '̂  '~ connaissances en dactylographie,- connaissance de I allemand, J_ „0»;„„„I;,A „..;„,.„
- jouir d'une bonne conduite? ' de«Hallte SUISSe'

Obligations et traitement : légaux. Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite. En trée en fonctions : dates à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 13 juin D
Q
é'a' de Postulation : jusqu'au 13 juin

1990. 199U-

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
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 Neuçhâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 733000-21
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: j i & r  «I.H kJL~.^*ÊtÊB^*^^^^^^^^^^ : "~ .¦ -aî asÉiÉiÉiMflÉli l' i '" I[ **S  ̂ "wllïiyilni^H SBVk̂ Bk
J/mS ' 

»-—^**  ̂ __^^^^Ê \ ^W 
l«IM i M1r j mmmn Sg—l*»

^
™"^̂ ^

^
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J *^^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^|̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ HB ^̂ ^̂ Hff^̂ ^Hl̂ ^Biïï̂ ^̂ ^̂ ^r̂ r̂̂ flH ^ ^^ f̂fn^m I Adresse:
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Neuçhâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers : Garage des Sapins, 038/53 20 17 

zz =J Commune de Colombier

met au concours un poste de

dessinateur
aux Services industriels

pour les réseaux d'eau, de gaz,
d'électricité et de téléréseau

Exigence: certificat fédéral de capacité.
Ce poste conviendrait particulièrement bien
pour un dessinateur en génie civil.
Entrée en service: 1" septembre 1990 ou à
convenir.
Nous offrons : semaine de 5 jours, caisse de
retraite, salaire selon classification communale.
Offres de service avec curriculum vitae, photo-
graphie, à adresser par écrit au Conseil commu-
nal de Colombier jusqu'au 23 juin 1990.

782933-21

In memoriam
MINOU ROUET

compagnon aimable, il emplissait
de sa présence agréable et feutrée
la petite maison. Il devait aimer la
musique classique et ne grondait
pas quand, à l'instar de l'auteur de
« L'éducation sentimentale», je re-
lisais à haute voix de petites cho-
ses. Il était né le 8 avril 1980, à
Neuçhâtel et est parti, pour un
monde meilleur, en été 1985, à
Marin, in partibus infidelium.
J'adresse cet avis à mes amis sin-
cères et aux amis des chats qui ont
découvert l'étonnante subtilité de
cette créature. Ils croient comme
moi que Saint-Thomas a eu raison
d'écrire que si l'homme a une ani-
ma intellectualis, la bête a une
anima sensitiva. Ils condamnent la
définition du Service vétérinaire fé-
déral que la bête est un «objet».
Je n'ai pas pu écrire à M™ Colette
au sujet de Minou Rouet , car elle
est morte avant lui. Enfin mes amis
ont peur des Lustucru chinois - et
peut-être Helvètes - qui laissent
entendre que nous consommerons
bientôt des chiens et des chats.
Marin, 24 mai 1990
Jour de l'Ascension.

Jean Golay,
783122-20 Poète

I PRIMO \E DATER
- Pour votre planification du temps •

PRIMO \B DATER vous aide à fixer vos buts , à
les planifier , à les réaliser , ainsi qu 'à contrô -
ler vos activités professionnelles et privées.

PRIMOS DATER
• Vous accompagnera partout (format A5)
• Vous informe rap idement de vos rendez-vous ,

adresses, projets importants

PRIMO0 DATER Equi pement comp let
• Classeur en cuir ^^^^^—M̂ HP^wj jî ftet box d'archives ^ ^r .  : ^B î B

Fr. 258.- W ^ÊÊ

• AMBASSADOR , . - MiJj%
Classeur en cuir 3H8SSSÏSSB^%nu MfiB|ft|î Mfl [
muni d' une fermeture î Béclair et box
d'archives
Fr. 348.- 19 ¦

f euir
^ ngPi

D Oui , veuillez me faire parvenir de la
documentation PRIMO© DATER

c. 781781-10
Firme: 
Nom: 
NPA: Localité: 
Téléphone: 

«¦t von rickenbach + co
 ̂dcp. PRIMO© DATER

case postale , flug hofstr. 58. ch-8152 glaitbnjgg
tél. 01/810 29 79. fax 01/810 97 67

f FERRIER &CIE
MAZOUT ET DIESEL

PRIX D'ÉTÉ
PRIX CHOC

Contactez-nous MAINTENANT
nos prix sont au plus bas.

N'hésitez plus.

Tél. (039) 23 44 07.
V

^̂ ^̂ ^
(038J 55157^ 782432^^

Costa Blanca I
Les plages "in " de
l'Espagne
Départs chaque mardi et vendre- I
di en carMarti de luxe, départs I
supplémentaires du 24 juin-14 I
oct., de Bienne, Berne, Fribourg, I
Lausanne, Genève
pour Dénia, Javea, Moraira, I
Calpe, Benidorm, Alicante, I
Quesada, Torrevieja

2 vols par semaine
samedi avec BALAIR Vv ;V^

M
mardi avec CTA "̂̂

Ĵ T̂
Zurich-Alicante ^*Z£*

La grande famille du voyage /#5w

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

Neuçhâtel Rue de la Treille B

038 25 80 42 I
782797-10 I

CUISINES ARMOIRES

ET s P A C"E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
v/ fT3 fj : un partenaire sûr

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501

L'ÉTAT DE ĵ 
Jr NEUÇHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
à l'office des routes cantonales à Neu-
çhâtel, au service des ponts et chaus-
sées, par suite de démission.
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.

un(e) employé(e)
d'administration
au service des ponts et chaussées,
pour le secrétariat de l'office des rou-
tes cantonales, à Neuçhâtel , par suite
de démission.
Si vous souhaitez :
- exercer une activité variée avec de

petites équipes dans un cadre de
travail agréable.

Si vous possédez :
- une formation commerciale com-

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

tylographie et si possible du traiter
ment de texte,

- un esprit de collaboration.
Alors prenez contact avec M. J.-M.
Mùller, 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-
çhâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 783101 21

i



R É S I D E N C E  LES ÉPINETTES
À COLOMBIER

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

I 5V2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée,

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

finitions au gré du preneur. 782371 22 I

r \

y /  Nous vendons N/\
// AU LOCLE \\

y /  Résidences « Billodes» N
^ 

S.

// MAGNIFIQUES \\
/ APPARTEMENTS N
H" DE V/ 2 - 4 - 5 PIÈCES "H

- superficie 1 24 à 206 m2,
- cuisines agencées,
- armoires de rangement,
- bains/W. -C. + douche/W .-C.

séparé pour les 4 et 5 pièces,
- balcon,
- prix de vente dès Fr. 390.000.- .

Financement avec aide fédérale pos-
sible.

781353-22

Pour tous renseignements:

É 

Grand-Rue 12
2710 Tavannes

Tél. 032 91 17 77
conseils Fax 032 913 467

votre conseiller en immobilier

V /

À COLOMBIER I
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme

dans un cadre de verdure

12% - 3/2 - 4/2 PIECESÏ
Vastes séjours avec cheminée, cuisines

parfaitement agencées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. 782944-22 I

A vendre à Colombier

appartement DUPLEX
(108 m2)

de 4 pièces
entièrement rénové, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, garage, ter-
rasse, piscine dans un cadre de
verdure idéal et de tranquillité.
Prix de vente : Fr. 435.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuçhâtel , sous chiffres

L 22-2218. 782499-22

A vendre à Colombier NE
Idéale pour profession libérale

VILLA
de 9 pièces, possibilité 2 appar-
tements. 2 cuisines, 3 salles
d'eau, cheminées , balcon et
grande terrasse (60 m2), garage,
place de parc. Surface habitable
400 m2. Terrain 1000 m2 environ.
1 entrée indépendante dans rez
inférieur.
Prix Fr. 1.350.000.- .
E c r i r e  sous  c h i f f r e s
S 28-300808 à Publicitas,
2001 Neuçhâtel. 732094-22

À MONTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
I DE 51/2 PIÈCES I

mitoyennes
Vastes séjours avec cheminée, salles à manger,

cuisines parfaitement agencées, 2 salles d'eau. W.-C. séparés.
3 chambres à coucher, galerie, sous-sol excavés, terrains.

782943-22 I

A vendre à l'ouest de Neuçhâtel ,
situation tranquille, vue magnifique sur
le lac et les Alpes

superbe
villa familiale

de deux appartements de 2% pièces et
5% pièces avec nombreuses dépendan-
ces, garage pour trois voitures , grand
jardin clôturé. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres Y 28-620200 à
Publicitas, 2001 Neuçhâtel. 782960-22

À VENDRE
CUDREFIN,

lotissement «Le Chablais »

VILLA MITOYENNE
NEUVE

4% pièces, cuisine luxueusement
équipée, possibilité d'aménager
un studio au sous-sol, terrasse
couverte, jardin, garage.
Prix de vente : Fr. 660.000.-

Pour tous renseignements :
782495-22

mwt JSÉfiSlBil

A louer à Rochefort

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agencée,
cheminée de salon, balcon, accès au
jardin. Loyer mensuel Fr. 1950.- +
charges.
Libre dès le 1" j uillet 1990.

S'adresser à:
Fiduciaire J. -P. Erard & Cie,
St. -Honoré 3, 2001 Neuçhâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 782812-26

/ — SLes prix de la plaine pour
les avantages de la montagne

à Chamoson
(VS), ait. 650 m, à vendre

3 pièces, Fr. 196.000.-
4 pièces, Fr. 223.000.-.

Dans petit immeuble rénové.

Village calme, ensoleillé
au milieu des vignes.

A 5 minutes des Bains-de-Saillon
proche des pistes de ski.

Pour visites et renseignements :

^̂ 0^^̂  
782905-22

APPEL D'OFFRES
L'exécuteur testamentaire de la succession de
Madame Clara PIERREHUMBERT-JEANMO-
NOD de Saint-Aubin est chargé de recevoir des
offres pour l'achat de la propriété, sise au Crêt
de la Fin 5, à Saint-Aubin.
Propriété de 1802 m2, surface bâtie 140 m2,
cube 1287 m3. Comprenant: garage 3 voitures
+ 3 places extérieures, deux logements de 4 et
5 pièces + deux chambres indépendantes. Peti-
te dépendance. Deux accès à route principale et
secondaire.

Situation dominante en zone résidentielle de
moyenne densité. Propriété arborisée. jardin et
vignes.
Jours de visite sur place:
les 9 et 1.6 juin 1990 de 9 à 11 h et 15 à 17 h.

Ou sur rendez-vous:
téléphone (038) 55 13 27 ou (038) 55 26 29.

Les offres sont à adresser sous pli fermé,
recommandé, portant la mention «Offre
bâtiment» ceci jusqu'au 22 juin 1990. à
l'adresse de Roger PIERREHUMBERT, rue
du Port 8. 2024 St-Aubin. 782947-22

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

I VILLA I
I DE 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, I
I 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, sous-sol I
I excavé, terrain de 1050 m2. 732945 22 I

IMPORTANTE SOCIÉTÉ TEXTILE
cherche à acheter ou à louer
au centre de Neuçhâtel

EMPLACEMENT COMMERCIAL
(minimum 60 m2 utiles).

Ecrire sous chiffres 28-24260 à Publicitas
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

779179-22

r - "-" f\
*̂-̂ ^\\̂ ^̂^̂ ~

~—~~̂ _  ̂
783109-22 |

iLiâiIIBlLJj
I A vendre au Val-de-Ruz I

j Spacieuse villa j
Situation et vue sur le lac exceptionnelles.
Construction excellente en 1950, parfaitement
entretenue. Terrain constructible de 6300 m2.
Nombreuses pièces sur deux niveaux, terrasse
en partie couverte. 2 salles de bains, cuisine
agencée et tous équipements en état de marche.
Accès facile, à quelques minutes de la route
cantonale et du futur tunnel.
Prix à discuter.

Pour visiter et traiter:
SOGIM SA Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87V J

I À COLOMBIER I
Dans un immeuble résidentiel
situé au chemin des Sources

13% PIÈCES DÈS FR. 295.000-\
14J4 PIÈCES DÈS FR. 370.000.-t

782964-22 I

j  15 km de Neuçhâtel 
^

à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres : Fr. 65.000.-.
Loyers : Fr. 1986.-. 73251322 .

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
020 59 20 

21J

F ONIMENS au pied du Jura ^

maison familiale
avec terrain à bâtir
surface totale de la parcelle

de 2344 m2.
Prix de vente à discuter.

780889-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
L 

¦ r3M&. . ... À
^.YVERDON Tél . 024,23 12 61 Int. 255/256 #̂

A vendre
Val-de-Ruz

joli
4 pièces
situation calme,

ensoleillé, cuisine
chêne massif , cave,

galetas, garage.
Fr. 295.000.-.

Tél. (038) 63 21 56.
782077-22

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

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

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'environ 37 m2.

Prix de vente : Fr. 340.000.-. 783003 22 I

A vendre à Neuçhâtel , quartier tran-
quille, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, dans immeuble de deux unités

superbe appartement
6 pièces en duplex avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau + W. -C. séparés,
grand balcon, garage et place de parc
couverte. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 782961-22

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuçhâtel Tél. (038) 2422 46

À VENDRE
à HAUTERIVE

Rouges-Terres 40
Résidence « Beaumont »

AU 1" ÉTAGE

BUREAUX 126 m2
Possibilité d'acquérir 2 garages dou-
bles et 6 places de parc.

Pour visites et renseignements
s'adresser à M"" Schùtz. 782818 22

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À VENDRE, À LAMBOING,
La Communance 195

villa campagnarde
de 6 pièces

Situation ensoleillée, tranquille,
inconstructible. Grande piscine
chauffée à l'énergie solaire.
Les intéressés solvables
pourront visiter la maison le
samedi, 9 juin de 14 h 30 à
16 h 30.

Faire offre à:
Fiduciaire Silvia Blaser
Route de Brùgg 104,
2503 Bienne
Tél. (032) 25 15 58. 782817-22

Corcelles-
Cormondrèche
A vendre
magnifique terrain
2000 m; divisible,
Fr. 500.- le m2

au plus offrant.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuçhâtel
s o u s  c h i f f r e s
22-2217. 779923-22



La revanche
du tour du canton

ta 16me édition de Cressier- Chaumont a lieu samedi. Soif 13km à parcourir

E

lle fait courir beaucoup de monde,
la 1 6me édition de la course Cres-
sier-Chaumont: Sabrina Fessier qui

détenait l'année dernière le record ca-
tégorie dames, Norbert Moulin premier
au deuxième championnat d'Europe
des courses de montagne l'an passé,
Tarcis Ançay premier du championnat
junior des courses d'orientation, et le
Français Christian Zimmermann, pre-
mier en 1988 du classement de la
course de cime Cressier-Chaumont.
C'est à cette épreuve désormais re-
nommée qu'ils participeront tous, sa-
medi, en compagnie de nombreux au-
tres concurrents. Les coureurs vont pou-
voir transpirer le long des 13 km à
parcourir, échelonnés sur une dénivella-

CRESSIER-CHA UMONT — En marchant ou en courant, il faudra parcourir 13km et 750m de dénivelé. k

tion de 750 mètres.
Les organisateurs enregistrent, pour

la première fois, l'inscription d'une
équipe de sept concurrents tchèques et
probablement celle d'une équipe hol-
landaise, qui viendront compléter
l'éventail des nationalités.

Cette course constitue une sorte de
revanche, puisqu'elle a lieu huit jours
après la dernière étape du tour du
canton. D'ailleurs, les participants du
tour seront récompensés séparément,
en plus de l'attribution normale des
prix.

L'épreuve de Cressier-Chaumont est
ouverte à tout le monde. Les marcheurs
prendront le départ entre l lh et

1 3h30, alors que les coureurs s'élance-
ront à 1 4h 30. Les spectateurs ne man-
queront pas d'apprécier le passage à
Enges, et les premières arrivées à
Chaumont vers 15h20.

La finance d'inscription comprend le
retour en funiculaire et en bus. Pour
mener à bien l'importante organisation
que nécessite cette compétition, il faut
beaucoup de monde. Les aides béné-
voles sont toujours les bienvenues.

Enfin, à 17h30 au centre scolaire
crissiacois, le moment sera venu pour
les organisateurs de récompenser les
efforts de tous les participants par la
distribution des prix.

O S.H.

¦ UN SOUPER POUR LA NORMAN-
DIE — Les élèves de 5me primaire de
l'école de Thielle-Wavre vont partir
pendant une semaine en Normandie.
Afin de financer une partie du voyage,
les enfants organisent un grand souper,
avec l'aide de leurs parents, vendredi.
Au menu: soupe aux pois et jambon à
l'os. Les enfants espèrent que les villa-
geois répondront de bon cœur à l'ap-
pel. Une douzaine d'enfants, de 11-12
ans prendront part à cette course
d'école, qui se déroulera du 18 au 22
juin. Le souper débutera aux environs de
18h, près de la Maison de commune,
sous le grand marronnier. En cas de
mauvais temps, les participants pourront
se réfugier dans la salle communale.
Pour les retardataires, il est encore pos-
sible de s 'inscrire auprès des instituteurs.
/pr

¦ VIEUX PA PIERS Demain, les
enfants des classes primaires de
Saint-Biaise viendront chercher les
vieux journaux. Il est recommandé de
bien attacher les papiers et de ne pas
faire des paquets trop lourds, ce qui
facilitera la tâche des élèves./pr

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, lp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

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

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, '/°< 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ' 33 2544.

Le Landeron: Galerie di Maillart, Fran-
çoise Regamey, peintures, de 14 à 18 h.

Hauterive : Galerie 2016, Bernard Blanc
peintre et Stanislav Novak sculpteur, de
15 à 19h.

Marin-Epagnier: Maison de commune,
Centre de rencontre, à 20hl5.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13 à 19h.

Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, de 13h30 à 18h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 1 8h.

Piscine du Landeron: tous les jours de
10 à 19h.

Faire de vrais champions

- SUD DU LAC-

Premier transfert d embryo n chez le cheval au Haras fédéral

L

a clinique du Haras fédéral
d'Avenches, dirigée par le docteur-
vétérinaire Dominique Burger, vient

de réussir le premier transfert d'em-
bryon de Suisse chez le cheval. Une
pouliche demi-sang de trois ans est
porteuse d'un embryon de l'étalon
Rêve Mandais et de la jument Krishna,
détentrice de résultats sportifs dans les
disciplines de military et en saut.

La mère donneuse a porté son futur
poulain pendant six jours. Le septième
jour, l'é quipe de la clinique du Haras
fédéral, composée de dix personnes, a
procédé au rinçage utérien permettant
de recueillir l'embryon mesurant à
peine un millimètre. Celui-ci a ensuite
été lavé et transplanté par voie cervi-
cale dans l'utérus de la jument rece-
veuse. Le cycle de cette dernière était
synchronisé de façon à ce qu'il corres-
ponde à celui de la mère donneuse.
L'ovulation doit en effet se produire
pratiquement le même jour pour les
deux juments.

Le résultat du transfert dépend de la
synchronisation, de la manipulation,
des conditions d'hygiène et de la quali-
té de l'embryon. Sept jours après la
transp lantation, qui s'effectue sans dou-
leur, l'échographie est déjà en mesure
d'indiquer la présence ou l'absence de
l'embryon. Il faut cependant attendre
la phase cruciale de la nidification (38
jours) pour parler de véritable succès.

L'équipe du Haras fédéral a collabo-
ré avec la Communauté de travail pour
la transp lantation d'embryor. (CTE) qui

dispose de spécialistes et d'expérience
auprès d'autres espèces, notamment le
bovin.

Pour cette année, quatre juments
avec performances sportives ont été
acceptées comme candidates au trans-
fert d'embryon. Elles appartiennent
toutes au Haras fédéral. Il s'agit là
d'un programme de recherche entrant
dans les tâches du haras, telles que
définies par la Confédération, et qui
vise à recueillir des renseignements sur
les méthodes nouvelles de reproduc-
tion. Dans ce cadre, les vétérinaires
s'attachent aux aspects zootechniques
et d'hygiène de l'élevage chevalin,
sans oublier les implications éthiques
que ne manquent pas de susciter ces
procédés récents.

Le transfert d'embryon est déjà lar-
gement éprouvé aux USA et en France.
En Suisse, quelques essais ont déjà été
tentés sans succès ces dernières années.
En 1 990, un transfert sur trois tentati-
ves a été réussi.

Contrairement au bovin, où le trans-
fert d'embryon est couramment prati-
qué et chez qui l'on provoque une
super-ovulation permettant la récolte
de dizaines d'embryons, le transfert
d'embryon chez le cheval est plus diffi-
cile et l'on doit se contenter de la
production naturelle d'embryon, soit un,
voire très rarement deux sujets. Le Ha-
ras fédéral estime que l'état actuel des
connaissances ne permet en aucun cas
d'envisager la transp lantation d'em-
bryons comme une technique de pro-

duction de masse. La méthode doit être
réservée aux juments de valeur en
bonne santé qui sont engagées dans le
sport de haut niveau. / comm-g f

HARAS FEDERAL - Quatre juments
ont été acceptées comme candidates
au transfert d'embryon. Une pouliche
est actuellement porteuse. o P

Ferrari
démissionne
Le socialiste Riccardo Ferrari c

décidé de démissionner du Conseil
communal d'Estavayer-leLac. Cette
décision intervient à la suite d'une
réorganisation interne qui l'a mi;
sur la touche «en raison d'un man-
que évident de collégialité». A une
exception près, ses camarades du
Conseil général devraient faire de
même, l'exécutif ne l'ayant toujours
pas réintégré hier soir. En effet, ils
avaient donné à ce dernier jusqu'au
5 juin pour revenir en arrière.

«Ma décision est irrévocable», a
déclaré hier R. Ferrari, une semaine
après que le préfet Pierre Aeby a
estimé que cette querelle devait
trouver son issue sur le plan politi-
que. Le conseiller communal socia-
liste estime qu'il a été victime d'un
abus de pouvoir.

Des 1 2 membres du groupe so-
cialiste au législatif, présidée par
Jean-Louis Daehler, 11 ont décidé
de démissionner: ils le feront offi-
ciellement demain soir.

Sitôt qu'il aura reçu toutes ces
démissions, le Conseil communal
d'Estavayer-le-Lac aura huit semai-
nes pour organiser des élections
complémentaires, qui se déroule-
ront donc avant les élections pré-
vues pour le premier trimestre
1991. Selon M. Daehler, les socia-
listes staviacois ont l'intention de
boycotter ces élections complémen-
taires, /ats

nron

René Meier prend
la direction des Ecoles

de sous-officie rs
et de recrues d'aviation

H

ier matin, au mess des officiers de
la caserne d'aviation de Payerne,
le colonel Bernard Hurst a officiel-

lement remis le commandement des
Ecoles de sous-officiers et écoles de
recrues d'aviation (ESO/ER) au major
René Meier.

Depuis le 1 er mars 1987, le colonel
Hurst a commandé et instruit 2259 re-
crues. «Je peux dire que notre jeunesse
est bonne et désireuse de bien faire, a-
t-il souligné. Ces trois dernières années,
le colonel Hurst a été le commandant
apprécié des hommes de sept écoles de
recrues. Il occupe désormais la fonction
de chef de l'entraînement des activités
hors service. Né à Bienne, le nouveau
commandant des ESO/ER d'aviation
41/241 René Meier a obtenu son certi-
ficat d'employé de trafic aérien chez
Swissair. Après son école de recrues, il
paie ses galons de caporal transmission
en 1 969 et poursuit sa carrière militaire
à l'école d'officiers ADCA, à Dubendorf.
En 1 979, René Meier paie ses galons de
commandant de la compagnie de répa-
rations avions à TER 41. Il est promu au
grade de major le 1er janvier 1986.
L'année dernière, le nouveau comman-
dant des ESO/ER d'aviation de Payerne
a suivi les cours d'introduction à l'avion
F/A-l 8 chez McDonnell-Douglas et Uni-
ted States Navy. Le major René Meier
est également connu des milieux sportifs
puisqu'il fut élu président du FC Granges
en 1985. /gf

Remise de
commandement

Toute l'ambiance de l 'île
en une exposition.

Du i l  au 16

D

u lundi 1 1 au samedi 16, la pein-
ture haïtienne, sous le haut patro-
nage de S.E. Alix Pompée,

chargé d'affaires de la République
d'Haïti auprès des Nations Unies, se
présente à Marin-Centre par une ex-
position nommée «Haïti chérie».

La richesse de cet art méconnu pro-
vient de la nature et des couleurs vives,
dynamiques et paresseuses à la fois.
Plusieurs sculptures viennent étayer
l'exposition. L 'in spiration vaudou de ces
œuvres est incontestable. Pour com-
prendre l 'importance du vaudou, il faut
savoir qu 'il s 'agit de l 'ensemble des
croyances et des rites d'origine afri-
caine qui, étroitement liés à des prati-
ques catholiques, constituent la religion
de la plus grande partie de la paysan-
nerie.

L 'image de «paradis» d'Haïti est
indissociable de cet art naïf, /comm

U PANNEAU DE PATCHWORK
Ce soir, c'est le patchwork qui figure
au programme des activités du centre
de rencontre de Marin-Epagnier. La
soirée débutera à 20h 1 5, au sous-sol
de la Maison de commune. Les partici-
pants vont commencer la réalisation
d'un grand panneau de patchwork,
évoquant le village.
Tout le monde a pris une part active à
la conception de cet ouvrage. Lors des
séances précédentes, différentes
idées ont été proposées quant au
thème du panneau. Finalement, les
participants se sont basés sur une vue
aérienne de la localité pour établir un
plan du patchwork. Celui-ci étant
désormais défini, il s'agit de rassem-
bler les différentes pièces pour le;
coudre. Les responsables de cette ac-
tivité lancent un appel à toutes les
personnes intéressées à venir tirer l'ai-
guille en compagnie du groupe. Pat
ailleurs, les débutants de tous âge;
sont toujours les bienvenus, /pr

—rM--—
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier f 038/337545

Haïti chérie
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A vendre à Dombresson

magnifique villa
51/2 pièces

# avec terrain
# grande cheminée de salon
# garage indépendant
# place de parc
# arbres fruitiers
# barbecue

Libr e f in  ju i l l e t.

Prière d 'envoyer vos off res sous chiffres
87-1762 à ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac , 2001 N eu çhâ tel . 732786-22

ij ^Kl F. T H O R EN S  SA
!=¦== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

~ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57
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A louer au centre de Neuçhâtel ,
pour le 1" juillet 1990

très beau studio meublé .
à Fr. 560.-, charges comprises.
Pour visites, s'annoncer au:
Tél. (038) 21 24 13 (dès 17 h 30).

782983 26

Pour le 1e' juin 1990

A CERNIER

Proche du centre du village

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

jard in d'hiver, cuisine séparée, 2 salles d'eau
2 chambres à coucher.

Location mensuelle: Fr. 1450.- + charges.

Possibilité de louer séparément place de parc
et garage. 732945-22 I

FRANCE
35 km de Pontarlier,
grande ferme en pierre,
4 pièces, grange, garage,
sur 670 m' de terrain,
Fr.s. 48.000 -
ou location-vente,
Fr.s. 560.-/mois.

Tél. {0033) 50 23 58 83
ou (0033) 84 37 58 07.

782971-22

I A l'ouest de Neuçhâtel, avec vue sur le lac I
I et les Alpes,

I appartement I
I de 4!4 pîèces I
I cuisine agencée, salon, 3 chambres, salle d'eau, I
I balcon.

I LOCATION MENSUELLE : Fr. 1300.- . 732993 26 I

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer AU LANDERON

dans très beau cadre de verdure
entre Le Landeron et La Neuveville

4 pièces
Finitions luxueuses

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

Villa de 4% pièces
2 salles d'eau en marbre,

cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 782497-28

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦̂ ——

G T O Evolution
Gérald TOedtli

(à suivre)

782965-10

A louer à Rochefort

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agencée,
cheminée de salon, balcon, accès au
jardin. Loyer mensuel Fr. 1950.- +
charges.
Libre dès le 1" ju illet 1990.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,
St.-Honoré 3, 2001 Neuçhâtel.
Tél. (038) 24 37 91 . 73281226

A louer pour le
1"' novembre 1990
à Marin

bureaux
de 70 m 2 .
Tél. 33 41 22.

782988-26

A louer
au Mail

appartement
haut standing
entièrement rénové,

4 pièces, cuisine
agencée, salle de

bains , W. -C. séparés ,
jardin. Location

Fr. 1850.-. charges
Fr. 175.- . Chambre

haute + salle de bains,
en option, Fr. 300.-.
Tél. (038) 25 76 28.

782966-26

Vendeuse en articles de sport,
Suissesse allemande, 20 ans, sé-
rieuse et sportive, à Neuçhâtel
dès août pour environ 1 an,
désirant vivre dans une famille,
cherche

chambre et pension
Neuçhâtel ou environs.

Faire offre à G. Duvanel,
Colombier. Tél. 41 3813.783017-32

Np«FAA l jj (038) 41 21 59
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LE LANDERON
A louer tout de suite

APPARTEMENTS NEUFS
• 2 x V/ 2 PIÈCES

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

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

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

A visiter absolument !

M. Didier Voegelin attend votre
appel. 782978-26

Loue: Méditerranée, Golfe-Juan,
du 1" juin au 6 juillet

grand 2 pièces
pour 4 personnes, grand standing,
terrasse, parc, piscine, vue sur la mer.
Tél. 0033 / 76 51 28 84 (soir).

783016-26

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix,

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

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE VA et VA PIÈCES
avec balcon, cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C.
séparé.
Possibilité de places de parc.
Visite le mercredi 6 juin
de 14 h à 17 h 30.
Se renseigner auprès de Mme
Makos, Crèche de Bevaix.

782979-26

L.6 ChâtS3U
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

X^SSI Z^LZSIfGa E3HBE

À HAUTERIVE

tout de suite
ou pour date à convenir

I LOCAUX I
A l'usage de bureaux
ou d'atelier artisanal.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

782942-26 I

\P Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuçhâtel'
Tél. 038/24 79 24.

*"¦¦—SliULI™ '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Neuçhâtel
Rue des Moulins 59

LOCAL COMMERCIAL
de 160 m' avec vitrines.
Conviendrait particulièrement pour
magasin ou exposition.

Renseignements :
Gérance Crétégny
Neuçhâtel, M™ Dubois
Tél. (038) 24 53 27. 773838-26

BOUDRY

Villas 4-5 pièces I
Loyer mensuel dès Fr. 2.200.- I

Prix de vente dès Fr. 590.000.- I

RZZERA
-̂̂ ,̂ _ _̂ 

P R O M O T I O N  
Ifil I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Nouchatel. Tel 038 / 25 75 77

782153-26 I

SSSSSSSSSSS— l > l i J-ssssssssssssssssssssssssssssI

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuçhâtel Tél. (038) 242246

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

DANS ZONE INDUSTRIELLE
A PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ 800
m2, sur 2 niveaux plus 90 m2 de
dépôts, avec possibilité de subdivi-
ser au gré du preneur, monte-char-
ge, ascenseur, places de parc à
disposition.

Conviendrait pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux,
professions libérales et indépen-
dantes, etc.

Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

782500-26

CASTEL REGIE I
A louer sur les hauteurs de
Montezillon dans une mai-
son de maître

I 3 SPACIEUX I I
APPARTEMENTS

I DE 4 PIECES j I
avec cuisine agencée, tout
confort , terrasse, accès au
jardin, à proximité de la fo-
rêt, vue imprenable.
Libre dès le 1e' juillet 1990.
Renseignements
et visite : 733013 26

Le Châ teau
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

H3l ||| i "i"»»i SMGQ llBllilll ^P

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tou t de sui te ou pour da te à conveni r
au <v? de Neuçhâtel dans immeuble entièrement
rénové, cuisines agen cées, ascenseur

STUDIOS
2 PIÈCES

Pour tous renseignements s'adresser à
Madame Sarmiento. 782906-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer, sur le haut
de la ville de Neuçhâtel

SPACIEUX ET LUXUEUX I

APPARTEMENT I
DE 3 A PIÈCES I

avec balcon et cheminée de salon
et possibilité de place de parc.

Renseignements et visite
au (038) 31 78 03. «i»

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

I spacieuse villa I
cuisine agencée,

salle à manger - salon avec cheminée ,
W. -C. séparés, 3 chambres, salle de bains

balcon, grand jardin, garage, dépendances.

Location mensuelle :
•V i a  ssOUUl" 782941-26 H
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A vendre à Cortaillod

APPARTEMENT DE
4 '/> PIECES

(Surf. 108 m2) comprenant:
3 chambres à coucher, 1 séjour
avec cheminée, cuisine agencée,

_ MEMBM_ balcon, cave, garage individuel +
SNGCI 1 place de parc. 781634 22

B APP. DE VACANCES

VACANCES
à la mer

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

mon petit
appartement
douillet, tout

près de la
plage. Prêt

100% possible.
Téléphone

(038) 57 25 3
0.781689-34
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¦ VIEUX PAPIERS - Le papier
sera à nouveau récupéré à Buttes,
Demain, dès 8 h, les élèves des classes
primaires ramasseront les paquets
correctement ficelés et déposés de-
vant les maisons de façon à être vus.
Les habitants du Mont-de-Buttes et de
la Montagne pourront déposer les
journaux devant les laiteries respecti-
ves avant 9 heures.
Le bénéfice de l'opération alimentera
le fonds des caisses de classe, /mef

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Couvet, hôpital et maternité : $5
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : (p 61 1081.
Couvet : Sage-femme, cf 631727.
Aide familiale: / 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <j0 038/422352.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
Tiusée Rousseau (Rousseau politique).

Fuite de gaz
toxique:

deux morts

- LE LOCLE-

Deux personnes décédées, trois
autres hospitalisées: le drame qui
vient de frapper le village des
Po nts-de-Martel ne s'expliquait
pas encore hier soir. Il était
15 h 30 lorsqu'une fuite de gaz
toxique se produisait dans un ate-
lier de l'usine des Fils de John
Perret SA, sise sur les hauteurs de
la localité. Plusieurs personnes
ayant été victimes de malaise, on
appela aussitôt le poste de la po-
lice locale du Locle qui envoya
une ambulance sur tes lieux.

Selon le communiqué du juge
d'instruction des Montagnes
neuchâteloises, Christian Gel se r,
cinq employés devaient être hos-
pitalisés soit à La Chaux-de-
Fonds, ou dans la Mère-com-
mune. Malheureusement , deux
d'entre eux sont décédés. II
s'agit d'Ariette Ranimer, âgée de
29 ans, et de Dominique Rub't ,
34 ans, tous deux domiciliés aux
Ponts-de-Martel.

Hier soir, te juge d'instruction,
entouré notamment des repré-
sentants de la gendarmerie, me-
nait son enquête et ne pouvait,
en la circonstance , ajouter d'au-
tres précisions. Que s'est-il pas-
sé exactement? Les questions
posées n'avaient pas encore de
réponses, et seules les investiga-
tions approfondies permettront
de connaître le déroulement
exact de cette tragédie qui en-
deuille tout un village, /ny

0mSOCIETE 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

I LE RÊVE
Location:

Pharmacie Bourquin 038/631113
dès le 1er juin 1990

Prix des places: Fr. 10.-
782703 74
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Les banques suisses font-elles
de trop grands bénéfices ?

Georges Blum, membre du Comité exécutif de la Société de Banque Suisse, pensable à une économie prospère et dynamique.
i • . • i i i- • Mais un prêt implique fatalement un risque: celuirepond aux critiques du public suisse. , »*. \ > n > * c ¦ c.r ~ r de ne pas être rembourse. C est pour faire race

à cette éventualité que la banque a besoin

H  

Estimez-vous que les 7,5% des capitaux engagés. C'est là dans la règle de réserves.
banques font de trop un pourcentage inférieur à celui qui est dégagé
grands bénéfices f généralement dans l'industrie et l'artisanat. Quel profit retire la communauté ?

G. Blum: Comme Mais quefont les banques avec cet argent? A quoi affec- Les bénéfices et les réserves renforcent la con-
une grande majorité tent-elles leurs bénéfices ? fiance du client et du public envers les banques,
des Suisses, je suis
d'avis qu 'une entre- Une grande partie sert à payer un dividende aux Par ailleurs , ils sauvegardent 120000 postes de
prise saine se doit de actionnaires. A la Société de Banque Suisse, travail bénéficiant tous d'importantes prestations
faire des bénéfices. nous en comptons environ 100000. En fait, ce sociales, ce qui représente plus de 9 milliards de

dividende n'est qu 'une modeste rémunération francs par an de salaires.
Mais des bénéfices aussi du capital , fruit lui-même du travail des action-
substantiels ne sont-ils naires. Et n'oublions pas que les banques fournissent
pas exagérés ? près de 16% de l'ensemble des recettes fiscales des

Une autre partie sert à alimenter les réserves que communes, des cantons et de la Confédération.
G. Blum: «Des banques H est vrai que les toute entreprise bien gérée doit constituer pour
prospères sont une garantie pour bénéfices des ban- garantir les dépôts de ses clients.
chacun.» qUes peuvent paraî-

tre à première vue Pourquoi des réserves ? Chacun n'est pas en mesure [ pÇ  RANOI JP S SI JTSSPS
importants. Mais si on les compare à l'ampleur de se constituer des réserves. ^^~
des capitaux investis, la situation se présente dif- DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.
féremment. Savez-vous que les bénéfices des Les banques accordent des prêts aux secteurs
banques ne correspondent en moyenne qu 'à économique et privé. Ce flux d'argent est indis- Une information de l'Association Suisse des Banquiers .

¦ ' 782998-80

Le télésiège de la Robella attend toujo urs ses pinces, le fourn isseur
GMD Mùller, a jus qu'au 15pour les livrer et terminer les tra vaux

re 
président de la Société du télé-

siège Buttes La Robella et téléskis
Chasseron nord (TBRC), Michel

Riethmann, n'y est pas allé de main
morte avec le dos de la cuiller. A
l'occasion de l'assemblée générale de
la société, il a véritablement fustigé
hier à Buttes le retard de l'entreprise
GMD Mùller dans la livraison des pin-
ces pour le télésiège. Ce matériel
n'ayant pas trouvé grâce devant l'or-
gane de contrôle de l'Office fédéral
des transports, toute l'installation de
La Robella n'a pas pu fonctionner
cette année. Et le manque de neige a
été là pour mettre un peu de baume
sur les plaies.

GMD Mùller a donc jusqu'au 1 5 juin
pour honorer tous ses contrats. Sinon, le
TBRC fera appel à des tiers pour avoir
une installation qui fonctionne à l'au-
tomne. Le retard de cette entreprise,
qui a par ailleurs équipé le TBRC en
pylônes, roulements et en câble, semble
dû selon Michel Riethmann à des diffi-
cultés d'ordre financier.

Les travaux, si considérables qu'ils
aient été, se sont déroulés l'an passé
comme prévu. Si on excepte les pinces,
tout a été livré dans des délais raison-
nables et les entreprises locales n'ont
pas failli à leurs engagements. Les
membres présents à l'assemblée du
TBRC ont eu droit à un exposé détaillé
présenté par le chef d'exploitation
Claude-Michel Juvet. Le matériel instal-
lé est en ordre, et à la pointe de la
technologie et des normes de sécurité.
Il ne manque que la neige pour qu'il
puisse faire ses preuves, une fois que
ces satanées pinces seront là.

Le caissier, Raymond Huguenin, a
présenté les comptes de la société, qui
bouclent avec un déficit de
67.374 fr. 45. La saison, très courte —
voire inexistante — a eu des répercus-
sions comptables tangibles. L'asssem-
blée a ensuite donné son aval à la

création d'une commission de contrôle
financier regroupant les communes du
Val-de-Travers. Le TBRC a su en une
année mettre en place de nouvelles
structures, mais la neige doit suivre.
Pour les skieurs et pour la caisse.

O Ph. c.

TÉLÉSIÈGE DE LA ROBELLA - Il a été paralysé à cause d'un retard de
livraison. ptr- M

GMD Mùller au pilori



Le Haut relié par en dessous
la galerie de faite du tunnel sous la Vue-des-Alpes a débouche aux Convers, hier, a midi

S

ilence religieux, hier vers midi,
sous l'arche du portail nord du
tunnel de La Vue-des-Alpes, aux

Convers, en dépit des quelque trois
cents invités présents. Les regards sont
rivés sur le trou d'une dizaine de centi-
mètres de diamètre percé dans la de-
mi-lune des 30 cm de roche qui obs-
truent encore le tunnel. Les minutes
s'écoulent, envahies par les vibrations
d'un intense grignotement. Autour du
trou, la paroi, renforcée par une cou-
che de gunite pour éviter qu'elle ne
s'effondre sur le public, se fissure. Les
plaques de calcaire tombent. Les pre-
mières molettes de la tête foreuse du
tunnelier apparaissent. D'un interstice
entre la galerie de faîte, maintenant
forée, et la tête de la machine s'extir-
pent, l'un après l'autre et sous les ap-
plaudissements du public, dix-sept
hommes. Ceux-là même qui ont navi-
gué sous terre pendant 3250 mètres et
222 jours et nuits (depuis le 26 octobre
1989), en compagnie du tunnelier,
pour relier le portail sud de Fontaine-
melon à celui des Convers, au nord,
dans le Haut.

— La chaleur humaine est indispen-
sable dans ce dur métier de perceurs
de tunnels, venait d'affirmer lors de son
allocution officielle Robert Limonet, di-
recteur de l'ATVA (Association du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes). Et si la
célébration d'hier affichait nombre de
personnalités, dont Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, et Gilles Attinger, nou-

veau président du Grand Conseil, les
héros en ont bien été, comme il se
devait, les travailleurs de l'ombre. Et
aucun des quatre orateurs, introduits
par Jean-Marie Mùller, secrétaire gé-
néral des Ponts et Chaussées, qui se
sont succédé à la tribune, n'a manqué
de rendre hommage à leur travail ac-
compli dans des conditions toujours pé-
nibles, parfois difficiles.

S'exprimant au nom de l'exécutif
chaux-de-fonnier, Georges Jeanbour-
quin, conseiller communal, a dit tout
l'espoir de désenclavement que plaçait
sa ville dans le tunnel:

«C'est un tournant de l'histoire de La
Chaux-de-Fonds sur les plans de l'éco-
nomie, de l'urbanisme et des communi-
cations, un trait d'union qui contribuera
à un meilleur équilibre entre le Haut et
le Bas, une ouverture sur le vallon de
Saint-lmier et, avec la concrétisation de
SIVAMO, une alimentation en eau de
secours pour plus de 60.000 habitants
au Val-de-Ruz et dans les
Montagnes», a déclaré M. Jeanbour-
quin, qui voit un symbole dans le fait
que le percement des Convers ré-
ponde, 1 30 ans plus tard, au perce-
ment du tunnel ferroviaire qui avait
ouvert en 1 860 aux Montagnes neu-
châteloises l'ère industrielle.

L'ingénieur en chef de l'Office des
routes cantonales, Mukhtar Hussein,
s'est réjoui de voir enfin relié au réseau
des routes nationales le Haut du can-
ton, dont l'isolement, a-t-il rappelé,

GEORGES JEA NBOURQUIN AU MICRO - «C'est un tournant de l'histoire de
La Chaux-de-Fonds. » ptr- jB

était déjà juge inconcevable en 1 806
par le prince Berthier, grand accou-
cheur du projet de la route de La Vue-
des-Alpes.

Plus technique, Jean-Robert Jeanne-
ret, représentant du bureau d'ingé-
nieurs AJS, chef de projet, a reconnu le
bien-fondé du percement d'une galerie
de faîte préalablement à la mise au
gabarit définitif du tunnel:

— C'était une étape décisive: au-
jourd 'hui, nous connaissons mieux la na-
ture du rocher sur les 3250m du tunnel.

Et, puisqu'il faudra attendre la suite
des travaux pour voir pointer l'eau
d'appoint de SIVAMO, travailleurs et
invités se sont résignés à arroser au
Champagne le magnifique buffet froid
qui faisait la nique à la pluie.

0 Mi. M.

[vwa] signe
par 18

CHX-DE- FDS

Trois lettres
pour une re vue

T

rois lettres pour dix-huit au-
teurs et illustrateurs : c'était le
pari un peu fou de la revue

littéraire [vwa] qui entendait, pour
son 1 2me numéro, jouer à l'encyclo-
pédiste. Trois lettres, dans le désor-
dre cette fois, respectant l'ordon-
nance du sigle qui veut que du «v»
simple l'on aboutisse au «a» final,
comme un cri qui depuis huit ans
marque chaque naissance d'un ou-
vrage sans cesse remis sur le métier
de l'imagination, de la rêverie du
mot ou de la fascination de la défi-
nition.

De Pascal Antonietti, l'un des trois
mousquetaires de la revue, en pas-
sant par des écrivains confirmés
comme Yves Velan ou Claude Dar-
bellay, en s'arrêtant à l'artiste
Carlo Baratelli, chacun n'avait
qu'une idée en tête: y être mais
comment? Liberté, liberté, que d'es-
paces, de formes et de tournures en
ton nom l'Encyclopédie s'est cons-
truite. Ignorant ce que la main
droite du voisin lançait sur le pa-
pier, la gauche itou s'y remettait.
En vrac et sans pudeur, photogra-
phies ou dessins à l'appui s'offrant
parfois une «visite» plutôt ap-
puyée, les lettres développent fan-
tasmes et guide touristique. Le ca-
ractère, typographique s'entend,
retourne aux grands dictionnaires
classiques: c'est minuscule, mais il
paraît que ça se fait ainsi. Tant pis
pour les yeux, tant mieux pour la
densité.

Marceline Palomo, l'un des piliers
du tryptique [vwa], soulignait hier
lors d'une conférence de presse, la
difficulté d'une présence régulière
de la revue puisque le dernier nu-
méro remonte à 1986. A mettre en
évidence, toutefois, la sortie des
textes littéraires, en 88, du Prix de
La Chaux-de-Fonds. « On préfère
se laisser le temps de créer».

Trois réflexions aussi, pour ces
trois lettres qui viennent de gagner
la rive: l'anonymat, avec des arti-
cles non signés. On proposait sim-
plement aux auteurs des mots ou
des thèmes. Remise en question
donc de la notion d'écrivain, ab-
sence du culte de la personnalité.
Puis, secundo, la restriction de l'al-
phabet: v, w, a. Mais une vague de
récits, de poésie, de jeux sur le
savoir. Tertio enfin, la présence d'un
jeu style de l'oie. Mise en scène de
la revue au travers de ses heurs et
malheurs.

Cette revue littéraire existe de-
puis huit ans. Soutenue par Pro Hel-
vetia, les cantons d'ici et du Valais,
les villes de Neuçhâtel et de La
Chaux-de-Fonds notamment, elle
n'espère point l'éternité. Juste l'ins-
tant fugitif de la création. Ce nu-
méro est tiré à 1 300 exemplaires.
Ambition ambitieuse ?

0 Ph. N.

Le tunnel
c'est...

0) Pour le moment, le tunnel, c'est
une galerie de faîte, de 3 m de
diamètre, qui relie le portail sud à
Fontainemelon (971 m) au portail
nord aux Convers (1052,50 m), où
s'élève un mur de confortement an-
cré qui ouvre sur les 44 m de tunnel
au gabarit définitif déjà creusés.

0) Demain, ou plutôt en 1 994, le
tunnel, ce sera une route de 7,75 m
de largeur, avec une pente de
2,5%, ouverte au trafic dans les
deux sens et bordée de chaque côté
par un trottoir de plus d'un mètre.

4) La galerie de faîte ou galerie
pilote assurant maintenant l'aéra-
tion, les travaux de percement pour
la mise au gabarit du tunnel se
feront à nouveau dans le sens Fon-
tainemelon-Les Convers, par minage
dans les roches calcaires, par ma-
chine à attaque ponctuelle dans les
tronçons marneux. Entre hier et de-
main, 250.000m 3 de roches calcai-
res, marno-calcaires et des marnes
auront été excavées. Un grand vide
qui aura pour nom tunnel sous La
Vue-des-Alpes. /mim

Un sourire dans le noir
Ça va, M. Trachsel?
— Maintenant, oui.

Même inquiet, l'ingénieur mécanicien
Heinz Trachsel a le sourire facile.. In-
quiet, il l'a été parfois pour ses 17
hommes chargés du percement de la
galerie de faîte du tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Il y a eu deux accidents, en
janvier dernier: le déraillement de la
locomotive du petit train qui évacuait
les déchets du creusement, dont le pi-
lote s'est sorti indemne, et, lors de
l'installation de conduites d'aération
dont un tronçon a chuté, une jambe
cassé, dont le «propriétaire» est tou-
jours à l'hôpital. 

Il y a eu les deux pannes du tunne-
lier, qui ont immobilisé ce dernier pen-
dant une dizaine de jours en tout. Il y
a eu le passage en karst, 1800m
après le départ du portail sud.

Mais, il y a surtout et toujours la
camaraderie, le respect:

- Cette équipe est très bien. J'ai
déjà travaillé avec eux en ville de

Neuçhâtel. Avec les changements en
cours de route, en gros, il y avait une
douzaine de Yougoslaves, cinq Ita-
liens, un Espagnol qui nous a rejoints il
y a trois mois et même un Suisse qui a
travaillé aussi trois mois. Moitié permis
B, moitié saisonniers., explique Heinz
Trachsel avec un fort accent alémani-
que que son sourire fait apprécier.

Ces hommes se sont relayés jour et
nuit par équipes de cinq dans le tun-
nel, alors que deux d'entre eux assu-
raient la maintenance à l'extérieur.
Demain, ils démonteront le tunnelier et
ses rails avant d'attaquer un autre
chantier. Et leur chef?

— Demain, je  pars à Sursee (LU)
pour réviser le tunnelier qui a été em-
ployé à Neuçhâtel. A la fin de l'année,
j 'irai à Locarno travailler sur un autre
tunnel. Avec sa femme, mais sans ses
trois filles qui resteront à Neuçhâtel, où
la famille Trachsel a jeté l'ancre en
1984, pour y poursuivre leur forma-
tion. En 1991 à Locarno, une autre
équipe de perceurs de tunnels aura la
chance de rencontre un chef chaleu-
reux. Au revoir, M. Trachsel. /mim

HEINZ TRA CHSEL - «Cette équipe
est très bien. J'ai déjà travaillé avec
eux à Neuçhâtel». ptr- J£

L'ensemble vocal Nugerol, sous la di-
rection de Bernadette Delley, présen-
tera le 16 juin à 20h30 des œuvres
vocales à capella. Ce concert sera com-
posé de madrigaux et de motets entre
autres.

Il serait agréable à Nugerol d'accueil-
lir de nouveaux membres, spécialement
dans les registres ténors et basses. A
noter que l'ensemble se prépare à pas-
ser cet été une semaine musicale en
Provence, au sein d'une communauté ar-
tistique dans le but d'ajouter à son ré-
pertoire de nouvelles œuvres.

Cette année, l'ensemble a donné un
1er concert à la Chapelle des Dix Mille
Martyrs au Landeron et un deuxième à
l'Ile Saint-Pierre, dans le cadre d'une
manifestation du Département militaire
du canton de Berne. En février 199 1,
l'ensemble donnera un concert dans le
cadre des Heures musicales de Cortail-
lod et, en juin de la même année, il se
rendra à Saint-Gall afin de commémo-
rer le 700me anniversaire de la Confé-
dération, /comm

Concert à la collégiale Le lourd passif d'Offibois
l 'ancien gérant d'Offib ois prévenu de gestion déloyale

Jugement à huitaine
— Pendant 18 ans, j 'ai fait gagner

des milliers et des milliers de francs à
la société, avec une compétence recon-
nue et j ' avais espéré que nous pour-
rions liquider cette affaire entre mem-
bres sans que je  sois tramé devant la
justice, a regretté CM., ancien député,
qui comparaissait hier, sans défenseur,
devant le tribunal de police du Val-de-
Ruz sous l'inculpation de gestion dé-
loyale.

Menacé de trois mois d'emprisonne-
ment — mais le tribunal ne rendra son
jugement que mardi prochain — CM.
a reconnu les faits qui lui sont repro-
chés: gérant de la société Offibois de
1 966 à fin juin 1 987, il s'est totalement
désintéressé de la comptabilité de
cette société dès la fin de 1 985, aban-
donnant le fichier clients, omettant de
porter en compte plusieurs opérations,
faussant ainsi les comptes de la société.

«J'étais sous le coup d'une bonne
déprime», a expliqué CM. qui se trou-
vait alors être le premier citoyen du
canton.

Résultat: Offibois, qui avait prévu sur
les bases comptables de CM. un défi-
cit d'environ 50.000 fr. pour la fin 87

s'est découvert un passif sous-evalue.
Son capital (42.000 fr.) dévoré, la so-
ciété est aujourd'hui au bénéfice d'un
ajournement de faillite : son destin dé-
pend de l'estimation que fera son cura-
teur, un expert-comptable, de ses pos-
sibilités d'assainissement.

Trois cas précis sont reprochés à
CM., en plus de ses oublis comptables:

% En 1983, la scierie D., bonne
cliente, devait 15.000 fr. à Offibois.
CM. n'a pas envoyé de facture: «la
scierie était dans une situation péni-
ble». Mais près de quatre ans plus
tard, lorsque la facture arrive enfin, la
scierie nie avoir reçu le bois facturé et,
en l'absence de toute preuve du con-
traire, bulletin de livraison ou autre,
refuse de payer les 1 5.000 francs.

0 Un courtier français, client d'Offi-
bois, plaçait de l'argent noir en payant
son bois un prix surfait et en faisant
virer la différence dans une banque
suisse. Pratique courante selon CM.,
qui était alors également administra-
teur délégué de la scierie des Eplatu-
res, dans la caisse de laquelle a été
versé l'argent «à blanchir» (5320
francs). Mais CM. a effectué le verse-

ment à partir de la caisse d'Offibois.
La somme n'a été remboursée à Offi-
bois ni par CM., ni par la scierie des
Eplatures, qui n'a pas reconnu la prati-
que.

O Des bois achetés par CM. ont
été abandonnés en forêt de l'hiver
85-86 à novembre 87 — faute de
clients, prétend CM. — et s'y sont
dévalorisés, entraînant une perte de
plus de 1 0.000 fr. pour Offibois.

Les plaignants - Offibois - pré-
tendant que CM. dissimulait la lour-
deur du passif de la société pour con-
server le salaire que celle-ci lui versait,
ont souhaité que CM. soit condamné à
trois mois sans sursis ou, en cas de
sursis, à rembourser 1 2.000 fr. auprès
du curateur d'Offibois dans les plus
brefs délais. Le président du tribunal a
signalé pour sa part qu'il existait en
matière de gestion déloyale une pres-
cription absolue d'un an et demi.

0 Mi. M.
0 Le tribunal de police du Val-de-Ruz

était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phi!lot , subs-
titut au greffe.

AGENDA

Beau-Site : 20h30, «Drôles de comé-
dies», trois actes, trois auteurs, par le
Théâtre populaire romand.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
/* 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20h; ensuite
i? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Le sens du temps.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Home de la Sombaille: Geneviève Por-
ret (céramique) et François Hans (photo-
graphie).
Bibliothèque des jeunes, rue de la
Ronde 9: 13h30-18h, Illustrateurs euro-
péens de livres de jeunesse.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
Foyer de Beau-Site : EIzingre^

Burki, Bar-
rigue, dessins de presse. CINEMAS
Eden: 18h30 et 21 h, Affaires privées
(16 ans).
Corso: 18h45, Le voleur de savonnettes
(12 ans). 21 h, Ripoux contre Ripoux (12
ans).
Plaza: 1 6h30 et 1 8h45, Allô maman, ici
bébé (12 ans). 21 h, Blue Steel (16 ans).
Scala: 18h45, Blaze (16 ans). 21 h, Po-
tins de femmes (12 ans).
ABC: 20h30, Nocturne indien (12 ans).

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au CÇ 24 2424.



A qui
appartient l'UBS ?
L'assemblée générale de la première banque suisse du
25 avril 1990 a réuni 2453 actionnaires. Qui sont-ils?

L assemblée générale reunissant quelque 2500 actionnaires, il
s 'agit chaque fois de transformer le Hallenstadion de Zurich en
une vaste salle de conférences. (Photo : Cornet)

L'actionnaire UBS type
n 'existe pas. Ainsi le Hallen-
stadion de Zurich a accueilli
ce jour-là hommes, femmes,
jeunes et vieux , l 'homme
d'affaires aussi bien que l' ar-
tisan , le citadin tout comme le
couple campagnard venu tout
exprès en ville pour partici-
per à l'assemblée. Les action-
naires de l 'UBS doivent être
plus de 100 000, Suisses et
étrangers. Un chiffre exact ne
peut être fourni , puisque les
actionnaires au porteur ne
sont pas enregistrés.

Une certitude existe cepen-

dant: 18 000 actionnaires sont
des collaborateurs de l'UBS.
Ils profitent régulièrement de
la possibilité qu 'ils- ont
chaque année d'acheter des
actions de «leur» banque. Au
cours des dernières années,
ils ont acquis plus de dix pour
cent des actions nominatives.
L'UBS «appartient» donc
aussi en partie à ses collabo-
rateurs. C'est sûrement une
motivation supplémentaire
pour eux: si l'entreprise pros-
père, les actionnaires en pro-
fitent , et donc les collabora-
teurs ! ¦

Lutte contre le blanchiment d'argent sale

«La Suisse fait très bonne fi gure sur le plan international dans la lutte contre le
blanchiment d'argent sale», a dit récemment M. Daniel Zuberbûhler, directeur ad-
joint de la Commission fédérale des banques. Et il sait de quoi il parle. 130 experts
de 15 pays ont élaboré des propositions communes sur la façon de régler le pro-
blème du blanchiment. En Suisse, sa maîtrise fait qu 'une action d'envergure ne se
justifie plus.

Ces commentaires , mais
aussi le rapport , sont en par-
faite contradiction avec l'opi-
nion prévalant dans notre
pays. Opinion selon laquelle
la Suisse serait le centre du
blanchiment d'argent sale, le
mouton noir des places finan-
cières internationales en
quelque sorte. Par ailleurs , la
Suisse est toujours citée en
premier lorsqu 'il s'agit de lo-
caliser des affaires supposées
douteuses. Que réclament les
15 pays?

Punir le blanchiment
Le nouvel article du Code

pénal suisse va sensiblement
plus loin que la proposition
des 15 Etats , en ce sens que le
blanchiment des narcodol-
lars , mais aussi celui de fonds

99 Les comptes
numériques ne sont
jamais
anonymes 99

criminels d'autre origine ,
sont justiciables des tribu-
naux. Outre la Suisse, l'Aus-
tralie , le Canada , la France,
l'Italie , le Luxembourg, la
Grande-Bretagne et les
Etats-Unis connaissent une
forme de répression du blan-
chiment. Des projets de lois
correspondants sont à l'étude
en Bel gique , en Allemagne
fédérale et en Suède, tandis
que les Pays-Bas, l'Espagne,
l'Autriche et le Japon n 'ont
toujours pas pris de disposi-
tions.

«Connaître le client»
Les 15 pays considèrent

comme essentiel que les ban-
ques identifient leurs clients.
De l'avis même des experts
étrangers , la Suisse est un mo-
dèle du genre sur ce point. La
Convention de diligence des
banques impose depuis bien
des années de vérifier l'iden-
tité de chaque client et de
s'abstenir , dans le doute ,
d'établir des relations d'af-
faires.

Les banques sont strictes
sur ce point: même les fa-

L 'UBS connaît ses clients. Avant d 'établir une relation d'affaires,
la banque vérifie l'identité de chacun. (Dessin : Hanspeter Wyss)

meux comptes numériques
qui reviennent prati quement
dans tous les «polars» avec
une aura de mystère ne sont
pas anonymes. Le détenteur
du compte est connu de la
banque.

Pas seulement les banques
Abstraction faite des ban-

ques, les 15 Etats proposent
aussi de soumettre les autres
établissements financiers à
l'obligation de diligence ,
lorsque ceux-ci font , par
exemple , le commerce de bil-
lets ou exercent des activités
de change. Le nouvel article
du Code pénal suisse sur le
blanchiment d'argent sale
constitue un premier pas dans
cette direction , en obli geant
d'identifier le partenaire
contractuel de toutes les per-
sonnes exerçant régulière-

trafic des paiements sans nu-
méraire ces dernières années.

Par contre, les 15 Etats
n 'ont pu s'entendre sur l'in-

99 four recycler des
narcodollars, je
n'irais jamais en
Suisse 99

troduction d'un système de
rapports relatif aux transferts
importants de fonds en es-
pèces. La grande majorité des
pays s'est opposée à cette dis-
position , en vigueur aux
Etats-Unis. Même la Suisse
devrait envisager une telle
mesure avec circonspection ,
ne serait-ce que pour son as-
pect malsain de furetage.

Et l'entraide judiciaire tant
décriée?

«La Suisse satisfait à toutes
les recommandations en ce
domaine» , écrit le Départe-
ment fédéral des finances
dans son commentaire.
Contrairement à la plupart
des autres Etats , la Suisse dis-
pose d'une loi sur l'entraide
judiciaire . Beaucoup d'autres
pays n 'accordent leur aide
que s'ils ont conclu un accord
avec l'Etat concerné.

Tout compte fait , «nous
sommes en très bonne position
et faisons partie du peloton de
tête. Et pas uniquement en rai-
son de l 'obligation de diligence
dans le secteur bancaire .»
C'est ce que confirme M. Da-
niel Zuberbiihler, directeur
adjoint de la Commission fé-
dérale des banques , dans une
interview. La Suisse vaut bien
mieux que sa réputation dans
ce domaine également. Elle a
même servi de modèle pour
les propositions des 15 pays.

ment leurs activités dans le
secteur financier.

L'argent liquide facilite le
blanchiment

Les risques de blanchiment
sont d'autant plus faibles ,
que l'argent liquide est moins
utilisé. C'est pourquoi les 15
pays proposent de réduire les
opérations en espèces. La
Suisse n 'a plus grand-chose à
faire en ce domaine égale-
ment , puisque ses banques
ont , de leur propre initiative ,
massivement encouragé le

La Suisse en exemple

Le cadeau de l'UBS
à la Croix-Rouge suisse

Au nom de l'UBS, son président, M. Nikolaus Senn (troisième de-
puis la gauche) remet le nouveau Centre de formation CRS au pré-
sident de la Croix Rouge suisse, M. Karl Kennel (à l[extrême
gauche) en présence de M. Kaspar Villiger, conseiller fédéral
(deuxièm e depuis la gauche). A droite : M. Kurt Bolliger, président
de la fondation Centre déformation CRS. (Photo: Cornet)

Le 8 mai , anniversaire de la
naissance de Henry Dunant ,
le fondateur de la Croix
Rouge, le Centre de forma-
tion de la Croix-Rouge suisse
a été inauguré. C'est le ca-
deau qu 'a fait l'UBS à la CRS
pour marquer le 125e anni-
versaire de la banque. M.
Kaspar Villiger , conseiller fé-
déral , a conclu son discours
d'ouverture par quelques
pensées qui méritent ré-
flexion: pour lui , de grands
espoirs sont liés à l' ouverture
de ce centre qui a pour but de
soulager la souffrance et re-
donner l' espoir à ceux qui en
ont besoin. Au nom du
Conseil fédéral , il a remercié

l'Union de Banques Suisses
de la mise à disposition de ce
lieu de formation et la Croix-
Rouge suisse de la vie qu 'elle
saura lui insuffler. C'est un
exemple de ce que peuvent
créer ensemble la perfor-
mance économi que alliée à la
solidarité. Cela montre de
quelle manière , après 700
ans , nous devons prendre
l'avenir à bras le corps,
comme aux premiers jours:
conscients du but à atteindre ,
en faisant preuve d'initative ,
d'engagement et de confiance
en soi , l 'initiative privée et
l' action publique se complé-
tant mutuellement.

«Si j'étais trafi quant de
drogue et cherchais au-
jourd'hui un pays pour re-
cycler mes narcodollars, la
Suisse serait le dernier
pays auquel je penserais.»

«En effet , la collabora-
tion entre la Suisse et les
Etats-Unis est l'une des
meilleures qui soit.»

« Les trafiquants que
nous arrêtons nous disent
que la Suisse en particulier
et l'Europe dans sa majo-
rité ne se prêtent plus du
tout au blanchiment d'ar-
gent sale.»
David Wilson
Chef de la division
financière de l'Organisation
américaine de lutte contre les
stupéfiants (DEA) répondant à un
journaliste de la Télévision
romande.

Qu'en pense
l'expert?

En se référant à la pro-
cédure d'entraide judi-
ciaire concernant la for-
tune de l'ancien dictateur
Marcos, on prétend tou-
jours que les banques sont
à l'origine du retard ap-
porté à la restitution de ces
capitaux aux Philippines
qui les attendent depuis
plusieurs années. Cette as-
sertion est fausse. Il y a
longtemps que la Suisse a
admis la requête d'en-
traide judiciaire, permet-
tant aux Philippines de
faire valoir leurs droits.
Mais elle attend que ce
pays entreprenne enfin les
démarches nécessaires. Il
faut en effet que le gouver-
nement, le parlement ou
un tribunal philippins
constate l'illégalité de la
fortune de Marcos.

La Suisse est un Etat de
droit: elle doit donc se
conformer à des principes
juridiques, même dans une
procédure d'entraide judi-
ciaire. Et pour cela, il faut
d'abord que l'Etat recou-
rant à notre entraide suive
aussi une procédure cor-
recte.

Les banques et
l'entraide judiciaire

Le combat contre les
narcodollars exige une
stratégie commune mise
au point par plusieurs
pays. Un article paru ré-
cemment dans le magazine
Time brosse un tableau de
la complexité des voies
qu 'empruntent les narco-
dollars.

Pour bien effacer toute
trace de leur provenance
réelle, les fonds d'orig ine
criminelle passent par
seize places financières et
changent de mains de
trente à quarante fois. De
Hongkong, ils vont au Va-
nuatu et a Nauru , deux
archipels du Pacifique ,
continuent par Los An-
geles, Toronto , Panama ,
les îles Caïmans, les Baha-
mas, le Texas, New York,
les Antilles néerlandaises ,
Montevideo , l'île de Man ,
Luxembourg, le Liechten-
stein et l'Autriche. Sur leur
parcours , les narcodolla rs
ignorent la Suisse! Est-ce
un hasard si la Suisse que
nous citons nous-mêmes
souvent comme le «nu-
méro un du blanchiment
d'argent sale» n 'apparaît
pas dans cette étude inter-
nationale? Ou bien sures-
timons-nous une fois de
plus notre importance sur
le plan international?

La longue
pérégrination des
narcodollars
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Nous félicitons tous ceux qui

ont fait le plein chez nous

Les quittances de carburant émises le jour
gagnant sont remboursées! Votre plein du
jour gagnant vous sera remboursé en espè-
ces jusqu'à la fin du mois pendant les heures
d'ouverture (1 quittance au maximum).

ESSO. La puissance propre.
782962-10

Forum SwissNet
SwissNet est le nom du réseau numérique à intégration de service (RNIS)
en Suisse. L'Entreprise des PTT VOUS offre l'opportunité de VOUS informer sur Pour annoncer votre participation, veuillez utiliser le coupon ci-dessous:
les possibilité s de ce nouveau réseau lors d'un Forum qui aura lieu au |
Kursaal à Berne, les 18 et 19 juin 1990. | Coupon

| Nous participerons à la (aux) manifestations(s) suivantes:

Dates Thèmes Nombre de personnes
Programme: | ? 18.06 Après-midi Le raccordement à SwissNet I I

18.06.90 14h30-16h45 Le raccordement à SwissNet I ? ] 9.06 Matin Applications actuelles ?

19.06.90 09h30-12h00 Applications actuelles | D 19.06 Apres-midi Le RNIS a I étranger ?

19.06.90 14h00-16h30 Le RNIS à l'étranger j J'utiliserai l'équipement de traduction ? oui D non

Parallèlement à cette série d'exposés, démonstrations d'équipements et d'applications I —-— 
le 1 8.06 de 14h00 à 19h00, le 19.06 de 09K00 à 1 8h00 par: I Prénom 
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Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. ¦ Rénovation prise en charge
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ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuçhâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
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Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
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incorporé Fr. 24.995
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Six mois de préparation
ta sixième fête de gymnastique du Jura bernois aura lieu

ce week-end à la Neuve ville

L 'ÉQUIPE DES ORGANISATEURS - Elle attend ISO hommes et 210 femmes

P; 
lusieurs centaines de gymnastes
venus de tout le Jura bernois se-

/; ront présents samedi et dimanche
à La Neuveville. A leur côté, quatre
sections invitées de Suisse alémanique.
Très exactement, 1 50 hommes et 21 0
femmes rivaliseront pour être les meil-
leurs, soit individuellement, soit par
équipe. Pour la section du chef-lieu de
la Société fédérale de gymnastique
(SFG) une lourde responsabilité qui a
demandé six mois de préparation.

Treize sections du Jura bernois el
quatre de cantons germanophones onl
répondu à l'appel lancé dès janvier
par les organisateurs et leur président,
Bernard Mùller. Pour faire face à
l'énorme travail d'organisation, un co-
mité spécial formé de bénévoles a été
créé dès le début de l'année. Les joutes
sportives débuteront samedi matin dès
9h 15 par des concours d'athlétisme
individuel. L'après-midi sera consacré
aux concours de gymnique individuel,
les généraux Tambourin et les exerci-
ces de fête.

En soirée, sous la cantine dressée aux
Prés-de-la-Tour, les sections offriront un

spectacle des plus variés: mini-tramp,
gymnastique au sol ou French-Cancan
avec, à la clé, une surprise. La seconde
partie de la soirée, animée par Gado,
sera consacrée à la danse. Sportif ou
pas, il s'agira de se reveiller tôt, di-
manche matin. Les concours des sections
débuteront en effet à 7 h 45 pour se
terminer à l'heure du déjeuner. L'après-
midi, démonstrations et défilé: «Mal-
heureusement sans fanfare» regrette
Paul Sonderegger, chargé des rela-
tions publiques. Les résultats tomberont
dès 1 6 heures environ.

L'envergure de la manifestation né-
cessite de la place. Les athlètes et leurs
sections s'affronteront par beau temps
aux Prés-de-la-Tour, sur le terrain Mo-
simann, à Saint-Joux et même sur les
courts du Tennis-club. S'il pleut, on les
retrouvera dans les deux salles de
gymnastique du Signolet et du Collège.

Les sportifs passeront la nuit dans les
locaux de la protection civile.

Le budget total pour les deux jours
se monte à 35.000 francs environ. La
commune met terrains, salles et person-
nel technique à disposition des organi-

aed- B-

sateurs. Les cartes de fête, la tombola,
la publicité et le produit de la cantine
devraient permettre d'équilibrer les
comptes. Le député UDC Jean-Pierre
Schertenleib a, de son côté, récolté des
dons et trouvé les sponsors.

Jacques Hirt, maire de La Neuveville,
a d'ores et déjà souhaité la bienvenue
aux sportifs. Il l'a fait en contestant
Pierre de Coubertin, le père des Jeux
olympiques modernes: «L'essentiel est
de participer, affirmait Pierre de Cou-
bertin. C'est contestable, et tous les
sportifs le savent. Ce sont des paroles
que l'on prononce après la défaite, une
piteuse consolation. Non, vous êtes ve-
nus à La Neuveville pour vous surpas-
ser, pour être des vainqueurs, et, sinon
des autres, au moins de vous-mêmes,
quel que soit votre niveau. Pendant
deux jours, vous vous battrez contre
autrui et contre votre corps, vous exi-
gerez tout de lui, vous le pousserez à
ses limites (...). L'effort est beau». Le ton
est donné, que les meilleurs gagnent!

0 A.E.D.

Service
du feu

Tout le monde se souvient du violent
orage qui s'est abattu sur la région, le
19 mai. Les premiers secours (ancienne-
ment appelés pompiers) ont dû interve-
nir à quatre reprises pour des inonda-
tions de caves.

L'état-major neuvevillois et le com-
mandant Serge Schindler ont invité le
Conseil municipal à visiter les locaux du
service du feu. Les neuf membres de
l'exécutif auront ainsi l'occasion de se
rendre compte de la nouvelle organi-
sation du service de défense. En parti-
culier, les nouveaux moyens techniques
et de communication qui ont permis de
restructurer le service des premiers se-
cours et le système d'alarme, /aed

¦ COMPLET — Le manque de salles
de gymnastique à La Neuveville n'est
plus à démontrer. A peine terminée, la
salle du Signolet affiche complet.
François Christen, président de l'office
municipal des sports en a établi le
plan d'utilisation. Outre l'école pri-
maire, principale utilisatrice, plusieurs
heures ont pu être attribuées à l'Ecole
supérieure de commerce, totalement
démunie de toute infrastructure spor-
tive. Le solde ira aux sociétés locales,
/aed

¦ ÉCHÉANCE DENTAIRE - Le ser-
vice dentaire jeunesse est une nouvelle
prestation communale, instituée en
1989. Elle connaît un succès qui
prouve son opportunité. Rappel: tous
les bons distribués nominativement en
1 989 arrivent à échéance le 30 juin
prochain, /aed

Marc Suter
près

du perchoir
Consolation pour le notaire biennois

Marc Suter, qui deviendra peut-être
bientôt le premier citoyen du canton de
Berne, à défaut de finir maire de
Bienne. Le Parti radical a en effet choisi
comme candidat à la première vice-
présidence du Grand Conseil bernois,
ce qui devrait lui ouvrir les portes de la
présidence du parlement cantonal d'ici
à deux ans, si il est élu mardi prochain.
Cette nomination de Marc Suter a été
rendue nécessaire par la non-réélection
de Kurt Muster au Grand Conseil le 29
avril dernier, un Kurt Muster qui était
alors deuxième vice-président.

Les députés radicaux ont encore
choisi Christine Beerli-Kopp, la Bien-
noise de Studen, comme présidente de
fraction, en remplacement de Peter
Widmer été élu au Conseil-exécutif.
/cb

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous cp 512725.

Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
La guerre des roses

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

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <P 03295 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 1 6h à 19h et sa. de
9h à 11 h.

Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.

Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4 h
à 18h autres jours, fj 032/91 1516

Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 514061 Aide-
familiale: <2 51 2603 ou 51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

I & 1L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 la Neuveville
AEmdi Ducommun $038/515488

Nouveaux bus
Les autobus biennois roulent beau-

coup et se font vieux. C'est pourquoi le
Conseil municipal propose au Conseil
de ville de remplacer huit d'entre eux,
en achetant quatre nouveaux bus arti-
culés et quatre bus standard pour un
coût total de quatre millions et demi de
francs. Ils remplaceront sept bus stan-
dard de la marque FBW et un bu<
articulé Saurer, tous âgés de plus de
22 ans. Les quatre nouveaux bus articu-
lés sont de marque Volvo, mais le chas-
sis est fabriqué par l'entreprise bien-
noise Ramseier et Jenzer. Quant aux
quatre véhicules standard, ils devraient
être livrés par Mercedes.

Les véhicules à remplacer ont tous
parcouru entre 850.000 et 1,1 million
de kilomètres, ce qui dépasse large-
ment les limites normales d'utilisation,
Le Conseil de ville se penchera sur ce
sujet lors de sa prochaine séance, qui
aura lieu ce mois, et la votation popu-
laire pourrait se dérouler le 23 sep-
tembre déjà. Si tout se passe bien, les
huit nouveaux bus seront livrés en avril
et en juillet 1991. /cb

AGENDA
Apollo: 15 h, 20 h 15, Blaze
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, (ve/sa.
noct. 22h45) Tatie Danielle (français), 1 2
ans. 2: 15h, 17h45, 20h30, Chasseur
blanc, coeur noir (V.O. s/t.fr.all.), 14 ans.
Rex 1: 15 h, 20 h 30, (ve/sa. noct.
22 h 45) Susie et les Baker boys
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45, (di. 10h30) Le
bon film - Ariel (V.O.s/t.fr.all). 1 2 ans. 2:
15 h, 17h30, 20hl5, (ve/sa. noct.
22H45) 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.

Autocritique du Parlement
D

ix ans après sa création, le Parle-
ment jurassien s'est soumis à une
autocritique «mesurée et lucide»

dans le but d'améliorer son fonctionne-
ment. La commission parlementaire
chargée du dossier a présenté son rap-
port mardi à Delémont et propose des
modifications du règlement du parle-
ment et une meilleure indemnisation des
élus, qui favorise l'accès de chacun aux
mandats publics sans perte excessive
de revenu.

L'image du Parlement n'est pas ex-
cellente, a constaté la commission. On
reproche notamment au législatif une
trop grande dépendance face au gou-

vernement, une certaine langueur des
débats, un manque de hiérarchisation
de la matière ainsi qu'une tendance au
régionalisme. Pour la commission, prési-
dée par le socialiste PierreAlain Gentil,
ces éléments doivent conduire le parle-
ment à réaffirmer son autonomie vis-à-
vis du gouvernement et renforcer son
effort d'information auprès du public.

Outre des modifications du règle-
ment prévoyant notamment le dépla-
cement du jeudi au mercredi des séan-
ces du législatif, la commission propose
une indexation partielle au coût de la
vie des jetons de présence des dépu-
tés, /ats

Eau ferrugineuse
Purge systématique ces jou rs d'une partie du réseau d'eau

Même les produits de lessive les
plus performants n'ont pqs rendu le
linge plus blanc que blanc hier, dans
certains quartiers neuvevillois. Pets plus
que les mousses parfumées n'ont réussi
à rendre attrayante l'eau d'un bain
rougeâtre à noirâtre. Un an et demi
après la mise en service de la station
de déferrisation, le service des eaux
a entrepris une purgé systématique
d'une partie du réseau neuvevillois.

Le 9 décembre 1988, La Neuveville
inaugurait une station de déferrisation
unique dans ie canton et la deuxième
de ce type en Suisse {après Sion). But
d'une opération qui aura coûté 1,055
million de francs: purifier l'ëau du fer
et du manganèse dissouts, qui avalent
la fâcheuse tendance à former des
précipités boueux dans les réservoirs

et le réseau d'eau.

Or, surprise pour certains utilisa-
teurs: l'eau continue de colorer en
brun les filtres d'entrée des maisons et
lès robinets de déverser une eau plu-
tôt répugnante. Serge Schindler s'en
explique ; «lors de ta mise en service
en 1988, les réservoirs du Gibet, du
Picholef et du Châble onf été récurrés.
Ils présentaient en partie une couche
impressionnante de limon de ferraille.
Aujourd'hui, Us sont parfaitement ët\
ordre. Ce sont les conduites elles-mê-
mes qui ont encore des résidus ferru-
gineux». II est vrai que ie réseau est
fprmé aux trois-quarts de tuyaux de
fonte. Leurs parois, pas lisses, retien-
nent les molécules dé fer. Il suffit qu'un
poids lourd passe ou que l'eau repose
un instant pour qu'au premier appel

important les résidus tombent et se
mêlent à l'eau.

L'exercice entrepris hier consistait à
inverser le courant dans les conduites
et permettre ainsi de décoller les cris-
taux de fer. Le secteur touché (le plus
vieux) est situé à l'ouest du chemin de
la Blanche Eglise (vieille ville. Fau-
bourg).

Que les Neuvevillois qui auront eu
la désagréable surprise de voir couler
une eau rougeâtre de leurs robinets
soient rassurés. Sa qualité bactériolo-
gique reste irréprochable. Les ré-
seaux s'assainiront avec le temps. Ce
n'est qu'une étape dans le long croi-
sement de fer qu'a entrepris le chef-
lieu avec son &av,

O A.E.D.

Il volait
des sacs
à main

La police cantonale, a Bienne, a
mis fin aux agissements d'un jeune
homme de 20 ans qui s'attaquaîl
aux femmes pour leur voler leur sac
à main. Ce jeune homme a passé
aux aveux et a reconnu avoir com-
mis sept agressions en ville de
Bienne durant les cinq premiers
mois de l'année. Trois des victimes
du jeune homme avaient été bles-
sées et avaient dû être hospitali-
sées à la suite de ces agressions.

C'est pour financer sa consomma-
tion de drogue que ce jeune homme
a commis ces divers délits.
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SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

/ 037/811 291 (7 h 30 - 18 h)
J. Nieva et M.Rugo, intermédiaires
Fribourg 782969-so
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^̂  
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\̂ ?>>>î ^ recherche d' un emploi à court ou long

\ :'•/ /̂" terme.
\ / Elle on<re aux entreprises et aux
V : / particuliers la possibilité d'engager

Np rapidement, et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

742200-36

Chaque vendredi
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

Quotidien d'avenir

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

mondiale pour les machines- j [ ¦ __ .._ •_ ., ,. ETC
transfert d'usinage et j 

lligeiîieii r ET5

d'assemblage [ ou formation équivalente
•̂ ••»^,fc automatique. I option mécanique

îft :$$&('• • ».*** $ <: , I poste à une personne ayant de

[ **" •" , s*$Ê ẑ s£^ }̂[ on 
mecan

'clue - La con-

y^ttfSfe* ,£ /
""* » naissance des langues

1 \JF fi \^W allemande 
et 

anglaise
• serait un atout supplé-

BL Nous prions les candidats mentaire.
intéressés de prendre contact Nous offrons à une personne

avec: compétente un travail à
responsabilité au sein d'une

MIKRON SA BOUDRY petite équipe ainsi qu'un sa-
Service du personnel laire adapté à ce poste.

Route du Vignoble 17 M. Pointet se tient volontiers à
2017 Boudry votre disposition pour tout ren-

Tél. 038/44 21 41 seignement technique. 7829oi-36 j

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité jJJJl 11111/011MSystèmes d'usinage et d'assemblage B«J IWllH«ni IIV

I î I

Nous sommes une entreprise de service bien établie en I
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE I
en produits cosmétologiques suisses haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants :

- une formation performante et suivie,
- un salaire élevé et motivant,
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements nous vous I
invitons à téléphoner au (037) 243 212 ou (037) I
243 213. 782967-36 I

Vous avez une formation de mécanicien et vous aimeriez une activité
diversifiée?
Il vous est offert un poste fixe de

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Vos nouvelles activités consisteront à assurer l'entretien d'un parc-
machine, c'est-à-dire : modification, amélioration et dépannage.
Il vous est offert :
- une occupation à Neuçhâtel,
- un horaire libre,
- un salaire très attractif ,
- des prestations de premier ordre,
- du travail au bord du lac,
- une formation interne garantie.
Vous avez un CFC?
Vous avez des sérieuses références?
Vous aimez le travail en team?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de
travail à: ŴlBh
PERSONNEL PLUS S.A. " i H
Case postale 1086 =^̂ S J /
2001 Neuçhâtel =̂ == ¦ }à l'attention de M. Koegler ;
Tél. (038) 21 18 28. 732220-36 

cherche une

vendeuse
connaissant bien la branche, ainsi que

couturière
qualifiée (éventuellement couturière/vendeuse).

Faire offres à M™ Perrenoud,
rue des Terreaux 1, 2000 Neuçhâtel.

782295-36

I Pour l'Ecole-club de Neuçhâtel , I
nous cherchons des

[ PROFESSEURS- [
J ANIMATEURS

pour quelques heures de cours .
hebdomadaires en

[ ALLEMAND ([
I (candidat(e) de langue maternelle
¦ allemande) 1 ¦

I ESPAGNOL II
(candidat(e) de langue maternelle

espagnole)

! TENNIS |!
(mercredi après-midi , mardi et jeudi

I de17hà21h) i|

[ PEINTURE PAYSANNE (J
(PEINTURE RUSTIQUE I,

SURSOIS)

I DACTYLOGRAPHIE II

[ THEORIE DE BUREAU Ij
I CORRESPONDANCE II
I COMMERCIALE j 1

I I  FRANÇAISE |!

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée au Responsable des écoles et

des enseignants, Ecole-club Migros
¦ Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, .
I 2001 Neuçhâtel I

i école-club i
i migros i
¦ 782796-36 .

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

25 - 35 ans
avec CFC, de langue française,
maîtrisant les outils informatiques,
si possible avec expérience de l'as-
surance (ass. de personnes ou de
dommages), ambitieux pour son
avenir professionnel, avec es-
prit d'initiative.

Sera engagé par Elvia Vie , agence
générale de Neuçhâtel , qui mettra
à disposition un cadre de travail
dynamique et agréable, une activi-
té variée et intéressante ainsi qu'un
plan de carrière.

Entrée en fonctions à convenir.

Adresser les offres de service et
curriculum vitae à

O ELVIA
VIE • LEBEIM ¦ VITA

ELVIA Vie Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Jean-Jacques Flùckiger
Agent général

Diplôme fédéral en assurances
2000 Neuçhâtel , ruelle Mayor 2.

(p (038) 25 94 44.
782791 36
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NÉCROLOGIE

Jeudi dernier est décédé à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, Willy Brandt,
chef de la rubrique internationale de
((L'Impartial». C'est dans l'intimité de
sa famille et de ses amis qu'a eu lieu,
mardi, la cérémonie funèbre. Ancien
rédacteur en chef du journal socialiste
((Le Peuple-La Sentinelle», qui parais-
sait à La Chaux-de-Fonds, Willy
Brandt est entré à la rédaction de
((L'Impartial» au mois de mai 1971,
c'est-à-dire quelque temps avant que
((La Sentinelle» ne sorte son dernier
numéro, le 19 mai 1971.

L'Impartial» lui confia d'emblée la
responsabilité de la politique étran-
gère du journal. Il aura accompli cette
tâche durant plus de 1 9 ans. Malheu-
reusement atteint dans sa santé, Willy
Brandt devait cesser son activité jour-
nalistique au mois de décembre dernier
et subir plusieurs périodes d'hospitali-
sation.

Le 1 5 mars 1 986, l'Institut neuchâte-
lois lui décernait son prix annuel.
C'était la première fois que le Prix de
l'Institut neuchâtelois était remis à un
journaliste. Auteur de plusieurs milliers
d'articles, d'éditoriaux et chroniques,
Willy Brandt, avec une persévérance
jamais prise en défaut a servi le journa-
lisme jusqu'à ses dernières forces. Sa
grande érudition, son objectivité et sa
pondération avaient fait de lui une
plume largement estimée en Suisse.

Will y Brandt était né le 8 décembre
1925. Il est décédé dans sa 65me
année, /comm

t Willy Brandt

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 29.5. Fernandez
Fernandez, Marcos, fils de José Anto-
nio et de Fernandez Iglesias, Rosa.
30. Buchwalder, Joël Patrick, fils de
Jean Pierre Albin et de Buchwalder
née Henry, Nicole Janine. 31. Bour-
quin, Rachel, fille de Patrick François
et de Bourquin née Darbre, Marie
Luce.
¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
1.6 Kammann, Stéphane André et
Reinhardt, Rita.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 1.6.
Guenat, Pascal et Tendon, Christine;
Hobi, Pierre Willi et Marchai, Marie-
Dominique; Martinez, Sylvain Jean et
Van der Voort, Carine Jeanne Julien
Hélène René; Messerli, Jean-Claude
Georges et Cousin, Pascale; Abou Sa-
leh, Tarek et Krattinger, Isabelle.
¦ DÉCÈS - 29.5. Ledermann, Mau-
rice Serge, né en 1939, époux de
Ledermann née Sieber, Micheline Ci-
lette; Baumann, Louis Alfred, né en
1918, époux de Baumann née Pérez,
Concepcion Aurora. 31. Stolz, Charles,
né en 1918, époux de Stolz née
Maggi, Yvette Hélène.

wmmmmmmmmmœmmœ NEU çHâTEL mmmiaaff îmmm «
J'ai attendu patiemment l 'Eternel; 8

Il s'est penché vers moi . et II a p
entendu mon cri.

Ps. 40: 2

Les parents , amis et connaissances de

Madame

Lily KREBS I
née MOOR

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 89me année.

2000 Neu çhâtel . le 4 juin 1990.

L'incinération aura lieu jeudi 7 juin .

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

I 

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard . Neuçhâtel.

Adresse de la famille : Madame Rosine Guscioni-Moor ,
Temple 19, 2014 Bôle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEU ÇHÂTEL
Tout nous est donné.

Rien ne nous appartient.

| L'inévitable s'étant accomp li ,

I 

Monsieur

Gilbert AELLEN
a été enlevé à notre profonde affection le 3 juin , dans sa 82me année.

Selon son désir, l ' incinération a eu lieu dans l'intimité , à Neu çhâtel , le mardi i
5 juin 1990.

| Prière de ne pas faire de visite.

| Erica et Michèle AELLEN : Poudrières 61 , 2006 Neuçhâtel
,. ainsi que les familles parentes et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Déjà 1 an que tu nous as quittés mais tu es toujours présent dans nos cœurs. |

André JORDI
1989 - juin - 1990

Repose en paix.

Tes enfants.
WKÊÊHÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊHÊÊ ÊÊÊÊÊHÊKÊÊÊHKÊIKÊ ÊÊSBÊÊHÊÊÊÊ  ̂ ^«783168-78
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La direction et le personnel NUTT & JAGGI SA ont la profonde douleur de ||
faire part du décès de

Monsieur

Louis HENCHOZ I
père de Madame Eliane Nuit.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l' avis de la famille.
I|i| ¦WHIIMMII—!¦—¦M—il—iMIIWillIIIIIMIIIIH Illl ,> 7R ?R M .7 R K :>

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES JOURNALISTES a le regret jde faire part à ses membres du décès de leur confrère

Willy BRANDT
Chef de la rubri que internationale â l 'Impartial.

Elle gardera de lui un excellent souvenir.

Le Comité de l'ANJ 1

BIENNE
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.

,;': Madame Nell y Petter-Sandoz . à Neuçhâtel ;
j Madame Trudi Haudenschild-Peter. à Bienne ;
I Mademoiselle Hanny Peter, à Bienne;
I Monsieur et Madame Hanspeter Haudenschild et leurs enfants , à Bienne ;

jf Madame Atti l io Piazza-Rossi , à Bienne
3 ainsi que les familles parentes et amies
I ont le grand chagrin de vous informer du décès de

Monsieur

I Jules SANDOZ
1 décédé dans sa 87me année à Mammern.

2052 Bienne. le 5 juin 1990. 1
(Riischlistrasse 10) j

| Adresse de la famille: Evole 21. 2000 Neu çhâtel.

1 Le culte précédant l'incinération aura lieu vendredi 8 juin à 14h 30 à la S
I Chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch où repose le corps.

: : : ' - : -IQI 1 ,1,1 ->o :'.¦: ¦ ¦ '.: '.

y Madame Joséphine Doninelli-Mombelli
j l Monsieur Pierre Mombelli

I Monsieur et Madame Charles Doninelli et leurs filles Katia et Séverine
j Monsieur et Madame Angelo Doninelli et leurs enfants Barbara. Christian |

m et Caroline

Il 
Mademoiselle Gisèle Mombelli ,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et aux U.S.A.. "
I ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

I Giovanninn MOMBELLI 1
née GALFETTI

I leur très chère et regrettée maman ,  grand-maman , arrière-grand-maman .
1 tante , grand-tante , marraine , parente et amie enlevée à leur tendre affection. Ij

2072 Saint-Biaise, le 30 mai 1990.
(Raisse ô.)

Il L'ensevelissement a eu lieu à Stabio (Tessin).

Dieu est amour.

Jl Madame Claudine Keller;
| Monsieur et Madame Jean-Claude et Anne-Marie Kùng-Keller et leurs filles 8

Corinne . Aline et Nathalie ,  à Prang ins ;
Mademoiselle Mart ine Keller et Monsieur Valentin Chareyron , à Yverdon ; ||
| Monsieur et Madame Walter et Julia Keller . à Weinfelden (TG), leurs B

I 

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Max et Patricia Keller , à Spartanburg (USA),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , B
oui la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KELLER
| leur cher époux , père , beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, grand- |1

M oncle , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 70me M
H année.

2000 Neuçhâtel , le 31 mai 1990.
(Avenue de la Gare 4) B

I Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l ' int imité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
: ;783405-78

|| La Direction et le Personnel du Crédit Suisse Neuçhâtel ont le regret de faire 11
I part du décès de

Monsieur

1 Ernest KELLER
retraité

|| dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

| Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.
i;nr,iQ,i -7Q . . . .

|| La commune du Landeron a le regret d'annoncer le décès de

Madame

I Rose COSANDIER I
mère de Madame Lil y Cosandier , emp loyée auprès de l' administration ||

B communale.

rnsÊsm
M mi L'Association Toscane de Neuçhâtel a le pénible devoir d' annoncer le décès m

L 

Madame ¦

Francine GUERIN
membre de l'association

- La Direction et le Personnel du Crédit Suisse Neuçhâtel ont le regret de faire ,
T-; part du décès de

Madame

Francine GUERIN I
retraitée

S'; dont ils garderont un souvenir ému.

Ji Ils expriment à sa famille leur profonde sympathie.

p La Direction et le Personnel de l'entreprise VUILLIOMENET Electricité i
, S.A. ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

César STEFFEN f
j f leur fidèle emp loyé durant vingt-cinq ans.

il Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

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

21 heures
Tél. 038/25.65.01

/  s.
Catherine et Biaise

REY ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée de leur petite

Mélissa
le 5.6.1990

Maternité Rue de la Côte 102
Pourtalès 2000 Neuçhâtel

606258-77

y  s.
Je m 'appelle

Rémy
et c 'est avec un peu d'avance que j ' ai

montré ma frimousse le 3 mai 1990.

Lisette et Denis MEYER-DROZ

Doubs 117 . La Chaux-de-Fonds
783194-77

747556-71



PROFITS!

Grand Marché
du Blanc

- Duvet 4 saisons 160 x 210 OÏJïf -
au lieu de 499.-

- Duvet 4 saisons 200 x 210 OD*/ -
au lieu de 699.-

3e étage
!"FH" "Il Rideaux ESS™*"1
Ul—l -̂ i service ,aMS» - armounns

-—\ service *£*
^̂ ^V| consulenza c misure 

w^ ¦< • | |e—Jl I i Pour vous , le meilleur.
782494-10
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Un sacré cogneur!
Tennis: Internationaux de France

te coup droit d'André Agassi expédie Chang au tapis. Ma nue la Maleeva frô le / exploit face à Se/es

M

ichael Chang a enfin trouvé son
I maître. Le jeune Américain a,

pour la deuxième fois de sa car-
rière, connu la défaite sur le Central de
Roland-Garros. En quart de finale des
Internationaux de France, le tenant du
titre a été battu en quatre sets, 6-2 6-1
4-6 6-2, par son compatriote André
Agassi.

«C'est celui qui frappait le plus fort
qui a gagné ce match». A l'heure de
l'interview, André Agassi a résumé d'une
seule phrase ce duel entre les deux
meilleurs spécialistes américains de la
terre battue. Le «kid» de Las Vegas a
dégagé une formidable impression de
puissance. Grâce à la violence de son
coup droit, il a constamment dicté sa loi,
baladant Chang d'un côté à l'autre du
court. Sans une sensible baisse de ré-
gime au troisième set, la démonstration
d'Agassi aurait été totale.

Après cette troisième manche, les
17.000 spectateurs du Central ont pu
croire à un nouveau retour extraordi-
naire de Chang. Mais Agassi a passé la
seconde vitesse pour conclure très aisé-
ment 6-2. «Je connais parfaitement le
jeu de Chang. Il faut le bouger, ne pas
relâcher sa concentration une seule se-
conde et, surtout, prendre le filet au bon
moment». Grâce à sa meilleure lon-
gueur de balle et sa faculté d'exploiter
tous les angles, Agassi ne s'est pas laissé
entraîner dans de longs rallies. Il a tou-
jours avancé pour acculer Chang sur la
défensive. «André était trop fort pour
moi aujourd'hui», relevait Chang.

Pendant qu'Agassi offrait un véritable
récital, Monica Seles a côtoyé l'enfer sur
le court no 1. Opposée à la Vaudoise
d'adoption Manuela Maleeva, la You-
goslave ne s'est imposée que d'extrême
justesse, 3-6 6-1 7-5.

Maleeva s'est retrouvée à deux points
du match lorsqu'elle a mené 5-4 0-30

AGASSI - H est venu à bout du tenant du titre en 4 sets.

sur le service de Seles dans un troisième
set à couper le souffle. Et auparavant,
elle avait galvaudé une balle de... 5-1
sur le service de Seles.

Comme Kelesi au deuxième tour, Ma-
nuela Maleeva a parfaitement contré la

puissance de Seles. En utilisant a bon
escient son revers slicé, elle est égale-
ment parvenue à briser la cadence in-
fernale de Seles. Dommage seulement
qu'elle n'ait pas toujours fait les bons
choix en fin de match. Et, surtout, qu'elle
ait très vite fait l'impasse sur le
deuxième set après s'être blessée au
visage en se cognant avec sa raquette.

Si Seles s'attarde beaucoup sur le
court, Steffi Graf, en revanche, ne fait
pas le détail. Elle a très aisément pris le
meilleur sur Conchita Martinez (6-1 6-3).
Malgré son rhume, la numéro un mondial
maîtrise pour l'instant son sujet, /si

Elle a dit

PREMIERS SOINS - Manuela Ma-
leeva tente de calmer la douleur
avec les moyens du bord... op

Manuela Maleeva: «Dès le pre-
mier point, j'ai pensé que je  pou-
vais l'emporter. Je suis rentrée sur
le court en pensant que je  jouais
bien en ce moment et qu'il fallait
mettre beaucoup de pression sur
elle pour l'empêcher de faire des
points gagnants. A 4-1 dans le troi-
sième set, j 'aurais peut-être dû es-
sayer de finir les points plus rapi-
dement. Quant à ma blessure, c'est
vrai, je  ne me suis jamais donné un
coup de raquette aussi fort. Elle a
eu une grosse influence durant quel-
ques jeux, mais je  n'y ai plus pensé
dans le dernier set face à l'impor-
tance de l'enjeu», /si

Leconte bon pour le compte
P

aris n'aura pas sa demi-finale de
rêve. Le match Agassi - Leconte,
qui aurait sans aucun doute permis

aux revendeurs du marché noir de bat-

LECONTE - Terminus ! ap

tre tous les records, n'aura pas lieu. Par
la faute d'un Suédois nommé Jonas
Svensson. Ce dernier, 23me à l'ATP, a '
éliminé le Français en quatre sets, 3-6
7-5 6-3 6-4.

Le Français avait pourtant entamé
les débats à la perfection. Flamboyant,
il s'adjugeait très aisément le premier
set et signait d'entrée un break dans le
deuxième. «Mais le physique n'a pas
suivi», devait-il avouer. Emoussé par
les efforts consentis la veille pour bat-
tre en cinq sets Andrei Chesnokov, ((Ri-
ton» s'est progressivement éteint. «Je
ne servais plus comme je l'entendais et
j'avais toujours un mètre de retard au
moment d'ajuster ma première volée».

Le match s'est joué à la fin du
deuxième set. Pour l'emporter, Leconte
était condamné à s'imposer en trois
sets. Mais en lâchant la deuxième man-
che sur une «horrible» erreur à la
volée, le Français a signé son arrêt de
mort. Malgré son bras gauche excep-
tionnel, il ne pouvait plus rien faire face
à un rival qui a étonné tant à la
relance qu'en passings. Ainsi disparaît,
une semaine après Boris Becker et Ste-
fan Edberg, le dernier des attaquants.
Toujours aussi maudits sur la terre bat-
tue parisienne, /si

En sets

Simple messieurs. Quarts de finale:
Agassi (EU/3) bat Chang (EU/11) 6-2
6-1 4-6 6-2. Svensson (Su) bat Leconte
(Fr) 3-6 7-5 6-3 6-4.

Simple dames. Quarts de finale: S.
Graf (RFA/1) bat C. Martinez (Esp/9)
6-1 6-3. M. Seles (You/2) bat M. Ma-
leeva (S/6) 3-6 6-1 6-3. J. Novotna
(Teh/HJ bat K. Maleeva (Bul/8) 4-6
6-2 6-4. J. Caprlatf (EU) bat M. J.
Fernandez (EU/7) 6-2 6-4.

Tableau des demi-finales: S. Graf -
J. Novotna; M. Seles - J. Capriatî.

Double messieurs. Quarts de fi-
nale: Casal/Sonchez (Esp/7) battent
Aldrich/Vîsser (AFS/2) 4-6 6-4 6-3.
Ivanisevic/Karda (You/Tch/ 16) battent
Stoltenberg/Woodbridge (Aus) 7-6
(9-7) 7-6 (10-8). Haarhuis/Koevermans
(Ho) battent Novacek/Sreiber (Tch) 6-2
6-7 (0-7) 15-13. Grabb/McEnroe (EU)
battent Lozana/Wltksen (Mex/EU) 6-1
6-3. /si

GIGON - Au lendemain de la finale de la Coupe,
Gilbert Gress tente d'analyser les raisons du relatif échec
de Xamax. Un certain esprit est en cause. ptr- B-
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Gress analyse
TOUJOUR S LUI - Gianni Bugno est insatiable. L 'Italie n
a remporté hier la 19me étape du Tour d'Italie, confor-
tant ainsi son maillot rose. ap
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Impérial

Mondiale

A deux jours du coup d'envoi dé
la Coupe du monde, le plan «antî-
hooligans» mis av point à Cagliarî
par le ministère italien de l'Inté-
rieur, en collaboration avec la plu-
part des polices d'Europe, est
désormais opérationnel. La capi-
tale de ¦ la Sardaigne s'apprête
ainsi à soutenir un véritable siège.

Trois mille policiers ont été répar-
tis dans les zones sensibles de la
ville, des moyens techniques jamais
utilisés à l'occasion d'une manifesta -
tion sportive et une unité d'élite
spécialisée dans la lutte contre le
terrorisme ont été mis en placé.

«Tout a été fait pour empêcher
les voyous de gâcher la fête», af-
firme Carlo Porccedu, un avocat
d'une cinquantaine d'années, res-
ponsable de la sécurité au Comité
d'organisation (COL).

Les 30.000 supporters anglais,
irlandais ou néerlandais qui débar-
queront dans les prochains jours à
Cagliarî vont découvrir une ville
((militarisée ». Une cinquantaine de
patrouilles de police sillonnent la
ville en permanence, des dizaines
de véhicules anti-émeutes ont été
postés dans les endroits sensibles, le
stade, l'aéroport bu les quais, le
long desquels accostent les ferries
en provenance du continent.

Au total, un impressionnant dé-
ploiement de forces qui contraste
avec le faible nombre de suppor-
ters déjà en place. Plus discrets, une
trentaine de policiers britanniques
en civil sont arrivés ces derniers
jours à Cagliarî pour seconder leurs
collègues italiens.

Premières ((victimes» de cette
collaboration anglo-îtalienne: trois
hooligans qui avaient volé des
draps et endommagés une cham-
bre d'hôtel durant le week-end ont
été Immédiatement appréhendés.
Condamnés le lendemain à 20 jours
de prison ferme, ils devraient être à
nouveau inculpés à leur retour en
Angleterre, en vertu de la nouvelle
législation qui permet à la justice
britannique de poursuivre les per-
sonnes condamnées pour hoolîga-
nisme à l'étranger.

Côté technique, le stade Sant'Elia
a été truffé de caméras-vidéo pour
repérer les meneurs et les véhicules
de police ont été équipés d'un nou-
veau système qui permet à toutes
les patrouilles de recevoir instanta-
nément des photos des personnes
recherchées.

«L'arrestation des trois premiers
hooligans a montré l'efficacité de
notre dispositif», affirme M. Porc-
cedu. «Si la police peut intervenir
rapidement, la sécurité sera assu-
rée». Quatre-vingts hommes peu-
vent théoriquement être acheminés
en moins de trois minutes en n'im-
porte quel point de la ville, /si Le
dispositif comporte pourtant certai-
nes faiblesses, au premier

«Spécial Mondiale»
demain

Le ((Sports + » de demain sera
consacré exclusivement au Mon-
diale, dont le coup d'envoi sera
donné vendredi. Présentation en 1 2
pages de toutes les équipes en lice,
carte, stades, palmarès, horaire,
programme TV, etc., vous saurez
tout sur cette compétition. En sus: un
concours «L'Express»!

Les grands
moyens
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 116

« Tu es bien agitée. On dirait une étincelle avant l'explosion
de la dynamite. Et tu ne nous as toujours pas expliqué la raison
de ta présence devant ma caméra, ce jour-là. »

Irène reposa sa tasse de café avec une telle brusquerie que le
liquide sauta par-dessus bord. « Tout va s'arranger mainte-
nant , dit-elle. J'en suis certaine.

— Tu veux dire une fois que Jenny sera partie ?
— Oui, sans doute. Son départ y sera pour quelque chose »,

dit-elle en se résignant à manger avec plus de calme, comme
pour cacher son excitation.

J'étais moi-même préoccupée, car je voulais revoir Magnus.
Mais comment faire ? Dès que Brendon m'aurait montré ce
qu 'il tenait tant à ce que je voie, je me rendrais à la cabane
forestière une dernière fois. New York attendrait jusqu'à ce que
Magnus et moi nous nous soyons parlé. Il était fort possible
qu 'il se réjouisse de mon départ , mais, si c'était le cas, je
l'apprendrais de sa bouche.

Quand Brendon arriva à l'hôtel au volant d'un camion, je
l'attendais dans une chaise longue démodée, sur la véranda.
Nous nous saluâmes comme des étrangers, nous échangeâmes
des banalités pendant une minute ou deux, puis je grimpai sur
le siège à côté de lui.

« Je ne vais pas t'obliger à grimper, aujourd'hui, dit-il. J'ai
emprunté le camion de Keir.

— Où allons-nous ? demandai-je, comme il démarrait.
— A la Haute Tour », répondit-il. Et je ne lui posai plus de

questions.
J'étais mal à l'aise et prête à défendre Magnus coûte que

coûte, mais il fallait que j'aille là où Brendon m'emmenait. Il
fallait que je sache. Nous suivîmes la route qui montait
graduellement. Brendon freina en arrivant en haut et regarda la
colline qui s'élevait au-delà de la route.

« C'est curieux, dit-il. On dirait que cette porte a été ouverte.
Attends, je vais jeter un coup d'œil. »

Il descendit de son siège et escalada le talus jusqu 'à la porte
en métal encastrée dans la montagne. Je connaissais cette porte,
car il me l'avait montrée au cours de notre première prome-
nade. Au plus profond de la colline, un tunnel souterrain
conduisait à la Tour, amenant des câbles électriques destinés à
alimenter le phare et des conduites d'eau. L'eau n'avait pas été
nécessaire, étant donné que la salle souterraine que Bruce
McClain avait voulu aménager n'avait jamais été achevée
Mais le tunnel servait.

Après avoir promptement examiné les lieux, Brendon revint
s'asseoir à côté de moi. « La porte n'est pas fermée à clé, je n'ai
pas de clé avec moi, elles sont à l'hôtel, mais j'ai poussé le
chambranle de la porte. Il va falloir que j 'en parle à quelqu'un.
Il ne faut pas qu'un client aille se perdre dans le tunnel où il
risquerait de rester coincé.

— As-tu vu Irène, hier soir ? » demandai-je, tandis que nous
roulions de nouveau.

Il hocha la tête sans répondre.
« Cela finira-t-il un jour ?
— Oui », dit-il. Et la façon dont il me répondit avait quelque

chose de sinistre.
« Tu ne veux pas me le dire ?
— Je ne veux le dire à personne. J'aimerais que cela reste

enfoui sous les rochers pour ne jaillir qu'après ton départ,
Jenny. »

Je savais qu'il ne m'en dirait pas plus.
Une fois tout en haut , nous nous garâmes dans l'espace vide

sous la Tour. La matinée était froide et lumineuse. Et comme
c'était un jour de semaine, il y avait moins de clients à l'hôtel.
Et pour le moment, en dehors de nous deux, personne ne s'était
aventuré dans la montagne.

Mon malaise grandissait. Je détestais aborder une situation
inconnue sans y être préparée. Je savais qu'une surprise
désagréable m'attendait là-haut, mais je n'avais pas la moindre
idée de ce dont il s'agissait.

Une fois dans l'entrée, Brendon alla à une porte près du bas
de l'escalier qui montait en zigzaguant jusqu 'en haut de la
Tour. Il avait apporté la clé de cette porte et il la glissa dans le
trou de la serrure.

« J'espère qu'elle n'est pas verrouillée de l'autre côté », dit-il.
La porte s'ouvrit facilement sur l'obscurité. Lorsque je

reculai, il descendit les premières marches avant moi.
« Les marches sont raides. Alors, attention ! Rassure-toi, ceci

était censé être l'entrée principale dans la salle. Je passe le
premier, j'ai une lampe de poche. »

J'hésitai encore. « Mais pour quelle raison sommes-nous
obligés de descendre ? »

Il me sourit d'un air taquin. « Voyons, tu ne voudrais pas
quitter Laurel sans avoir visité notre célèbre salle souterraine ?

— Je m'en passerais volontiers... » dis-je, le cœur battant , en
proie à la terreur que m'inspirait cette salle souterraine. Il avait
d'autres projets en m'amenant ici... Et, lorsque je me retournai
pour sortir, Brendon me fit pivoter brutalement.

(À SUIVRE)
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Transferts :
le point

Le championnat, c es! fini. La
Coupe, c'est fini. Place aux trans-
ferts, puisque les clubs ont jusqu'au
5 juillet pour œuvrer dans ce do-
maine. Domaine dans lequel plu-
sieurs d'entre eux ont d'ailleurs dé-
jà posé leurs jalons, à l'image de
Neuçhâtel Xamax, dont on sait tout
ou presque. Du moins pour ce qui
est des arrivées (Lindqvîst, Bonvin et
Egli), car en ce qui concerne les
départs, tout n'est pas encore réglé
(départs qui, suivant leur nombre,
pourraient être compensés). Petit
tour d'horizon.

Thévenaz: comme nous l'avions
laissé entendre, le stoppeur xa-
maxien jouera la saison prochaine
sous les couleurs de La Chaux-de-
Fonds, à qui il sera prêté. Il a signé
son contrat hier. «Mais nous devons
encore nous entendre avec La
Chaux-de-Fonds, précise le direc-
teur sportif Michel Favre. Car si
Pierre était libre de signer où il
voulait, puisqu'il était en fin de con-
trat, les deux clubs doivent encore
se mettre d'accord».

Tarasiewicz: Rien de fait pour le
moment au sujet du Polonais qui,
rappelons-le, a encore deux ans de
contrat avec le club de la Mala-
dière. C'est probablement la se-
maine prochaine que l'on saura si
Tarasiewicz restera ou non Xa-
rnaxien, lui qui intéresse Nantes,
des clubs anglais, mats aussi d'au-
tres clubs suisses.

Sma|ic: Toujours 1 inconnue quant
à la destination du Yougoslave qui,
lui, figure sur la liste des transferts.
Restera-t-il en Suisse, retournera-t-il
dans son pays, arrêtera-t-il le foot-
ball, comme il l'affirme parfois?
Mystère. Neuçhâtel Xamax de-
mande pour son transfert une
somme équivalente à son prix
d'achat, c'est-à-dire un peu moins
de 600000 francs, «ce qui n'a rien
d'exagéré», précise Michel Favre.
Un Admir Smajic dont on peut dire
aujourd'hui pourquoi il n'est pas
parvenu à s'entendre avec le club
«rouge et noir»: après plusieurs
entretiens, le Yougoslave avait
donné son accord, il ne lui restait
plus qu'à signer le contrat, lorsqu'il
demanda un délai de réflexion de
24 heures. Pour revenir trois fours
plus tard en exigeant une partici-
pation financière sur le futur trans-
fert. Ce que les dirigeants de Xa-
max n'ont donc pas accepté de
faire, « cela d'autant moins que
nous n'avons jamais procédé ainsi»,
ajoute encore Michel Favre.

Pascolo et Corminboeuf: Nous
avons indiqué à plusieurs reprises
qu'H était peu probable que deux
gardiens de cette classe ne reste-
raient sûrement pas dans le même
club. C'est à voir! Ecoutez le direc-
teur sportif de Neuçhâtel Xamax:
«Nous avons entendu beaucoup de
noms de club circuler, mais nous
n'avons reçu qu'une offre concrète,
de Servette, pour Pascolo. Une of-
fre que je  qualifierais d'indécente,
raison pour laquelle nous ne som-
mes pas entrés en matière. Ce qui
fait que, pour te moment, il n'y a
aucune raison que l'un des deux
parte, puisque tant Pascolo que
Corminboeuf ont encore plusieurs
années de contrat».

Pas de protêt
Neuçhâtel Xamax ne confirmera

pas te protêt déposé à l'issue de la
finale de la Coupe de Suisse (lire
notre édition d'hier), cela alors qu'il
aurait eu les moyens d'aller plus
loin dans cette procédure: c'est le
juge de touche lui-même qui a ra-
massé la chaussure de Strudal, juge
de touche qui a donc probable-
ment vu que le Zuricois a centré
sans son soulier droit et qui, le cas
échéant, aurait dû aussitôt avertir
l'arbitre. S'il ne l'a pas fait, it y
aurait donc bel et bien eu la faute
technique sur laquelle pourrait
s'appuyer le club de la Maladière.
«Mais pour une question d'équité
sportive, nous ne voulons pas aller
plus loin, explique le président Gil-
bert Facchinetti. D'une part parce
qu'un éventuel match à rejouer au-
rait posé d'énormes problèmes de
date, d'autre part parce que, de
foute façon, nous avons été battus
à la régulière par CC».

0 Pascal Hofer
# La Super-Coupe, qui opposera

Grasshopper (champion de Suisse) à
Neuçhâtel Xamax (battu en finale de
Coupe par ce même Grasshopper), se
déroutero le samedi 21 juillet au Hard-
turm, soit quatre jours avant ta pre-
mière journée du championnat 90/91.

L'analyse de Gress
Football: bilan final

Tro isième du champ ionnat et finaliste de la Coupe. Xamax a-t-il raté sa saison ?

D

ans leurs commentaires sur la
défaite de Neuçhâtel Xamax
en finale de la Coupe face à

Grasshopper (2-1), plusieurs confrères,
hier, mettaient en cause le choix de
Gilbert Gress, lui reprochant d'avoir
aligné Régis Rothenbuhler et d'avoir
préféré Beat Sutter à Frédéric Chassot.
Qu'en a pensé l'entraîneur xamaxien?
Vingt-quatre heures après la finale,
avait-il une autre vision des choses?
Aurait-il choisi une formation diffé-
rente? Réponse hier après-midi au té-
léphone:

— Ah bon? Je n'ai pas encore lu la
presse. Et d'ailleurs, ça me laisse com-
plètement froid et indifférent. Mais
qu'on s 'attaque à Rothenbuhler me sur-
prend. Régis ne peut rien sur les deux
buts. Il a fort bien tenu son rôle. Ces
propos de tacticiens du dimanche ne
m'intéressent pas. Vous savez, au
Hardturm en championnat, nous avons
joué sans Rothenbuhler et nous avons
pris 5 buts. Quant à l'incorporation de
Frédy, effectivement, c 'était un postu-
lant pour l'un des trois postes en atta-
que. J'ai fait un choix. Peut-être que

CHASSOT — La progression des jeunes doit se faire dans le calme. pt r- J£

«L'Express » de Berne
Le train spécial mis sur... rails par

les CFF et ((L'Express» a connu cette
année un succès plus mitigé qu'en
1 985. Pour cette finale de la Coupe
de Suisse, ce sont 1 600 personnes qui
s'étaient inscrites, dont 350 le lundi
matin. Contre 3000 au total en
1985.

A l'heure du départ, dans un hall
de la gare de Neuçhâtel à moitié
plein, l'ambiance était bonne et l'op-
timisme de mise. En guise d'échauffe-
ment, ils étaient nombreux à entonner
les traditionnels chants d'encourage-
ment.

En famille, entre amis et, pour la
cohorte de plus jeunes supporters,
avec drapeaux et sirènes, ce joyeux
cortège gagna dans la bonne humeur
le stade bernois du Wankdorf. En
légère majorité, les supporters neu-
châtelois donnèrent davantage de la
voix avant le début de la finale.

Pendant la première mi-temps par
contre, et le but obtenu par GC y
contribua également, les Neuchâte-
lois eurent de la peine à entrer dans
le match. D'où un certain mutisme.

le pèlerinage des fans xamaxiens
Jusqu'au merveilleux moment de
l'égalisation signée Gigon juste avant
la pause.

Même scénario en seconde pé-
riode. Les Zuricois prirent l'ascendant
aussi bien sur le terrain que dans les
tribunes. La pluie y étant assurément
pour quelque chose.

Au fur et à mesure que la fin ap-
prochait, les commentaires allaient
bon train. Certains réclamèrent l'en-
trée de Chassot, d'autres devenant
de plus en plus pessimistes face à
l'impuissance des hommes de Gress.
Calme, le voyage du retour le fut,
chacun y allant de sa petite analyse
ou se plongeant dans un silence qui
en disait long sur la déception engen-
drée par cette défaite.

Dernier mot enfin: il concerne la
vente des sandwiches et boissons qui
a été un succès. 600 sandwiches ont
été vendus et il ne restait que le
cinquième des boissons. Objectif par
conséquent atteint avec une recette
totale de 2500 francs versée intégra-
lement à l'association ((L'Anneau
Blanc», de Fenin. /ft

j ' aurais pu le faire jouer. Il a joué au
Hardturm, il n'a pas marqué; contre
Saint-Gall, il n 'a pas marqué et contre
Lausanne, il n'a pas marqué non plus.

Travail et rigueur
Bon, n'en parlons plus. Venons-en plu-

tôt à la fin de cette saison qui aurait pu
être celle de tous les succès et qui, au
contraire, a pris fin en queue de pois-
son pour Neuçhâtel Xamax. Gilbert
Gress tient tout d'abord à relativiser
l'importance de l'échec:

— Nous avons été finalistes de la
Coupe après avoir pris la 3me place
du championnat. Ce n 'est tout de même
pas si mal! Etant donné que nous avons
auparavant remporté deux titres, nous
sommes devenus gourmands.

Si Neuçhâtel Xamax n'a toutefois
pas réussi à enlever au moins l'un des
deux ((titres» à sa portée, Gress en
voit la cause dans un état d'esprit
général:

— Je crois à certaines valeurs. Tra-
vail, rigueur. Ce sont ces valeurs qui
m'ont permis d'être champion en tant

que joueur d'abord puis en qualité
d'entraîneur. Ce n'est pas donné à tout
le monde de devenir champion, c'est la
première chose, et je  crois sincèrement
— beaucoup de gens partagent mon
avis - que nous n'avions peut-être pas
une équipe digne d'être championne,
alors que nous avions tout en main. Un
titre, ça se désire, ça se mérite et peut-
être que le club n'a pas suffisamment
désiré ce titre. Par exemple, à tort ou
à raison, Grasshopper a acheté Kohr
au mois de décembre, parce qu 'il sen-
tait que son équipe n'était pas suffi-
samment armée pour devenir cham-
pionne.

Le fait que l'avenir de certains
joueurs (Smajic et Tarasiewicz notam-
ment) était incertain a-t-il incité lesdits
joueurs à jouer pour eux, pour se mon-
trer à d'éventuels acquéreurs, plutôt
que de servir les intérêts de l'équipe?

— Vous savez, quand je  dis que nous
n'étions pas dignes d'être champions, je
pense à certains joueurs précisément.
Je regrette de devoir dire que ce qui
m'a surfout déçu dans le match de
lundi, c'est que, durant la semaine, à
l'entraînement, nous avons insisté sur le
jeu sans ballon, sur l'efficacité, sur une
touche de balle, sur deux touches de
balle. On a encore fait un bon entraî-
nement 48 heures avant la finale, et
puis quand j'ai vu hier... Vous me par-
lez d'Admir. Quand je  le revois pren-
dre la ballon dans nos six mètres, tra-
verser tout le terrain, dribbler, re-drib-
bler et continuer à dribbler alors
qu'autour de lui les joueurs se démar-
quent et ne reçoivent pas le ballon,
pour moi, ça c'est un échec.

Jeunes perturbes
Gilbert Gress n'entend pas faire

porter le poids de la défaite à Smajic
mais le fait est que la manière de jouer
du Yougoslave était tout sauf efficace
lundi. Et elle a également réduit l'effi-
cacité de ses coéquipiers.

— Que certains joueurs aient voulu
jouer pour eux, c 'est peut-être vrai. Il
faudrait leur demander. Sur ce qu'on a
vu, cela pourrait être le cas.

Sur le plan général, Gress se sent
aussi concerné que ses joueurs dans
l'échec comme dans la réussite. Mais ce
n'est pas lui qui joue. Comment expli-
que-t-il dès lors l'irrégularité de sa
formation non pas dans ses performan-
ces mais dans son expression tactique?

- Si la tactique est toujours la
même, la façon de /'«exprimer» peut
être différente selon, par exemple, que
c'est Chassot ou Sutter qui joue. Sur
l'essentiel, l'organisation de l'équipe
reste et doit rester identique. Pour être

champion, il faut de la constance. Nous
l'avons eue pendant sept matches et
puis, comme je  le rappelais encore
lundi soir en bavardant avec les
joueurs au repas d'équipe, les sélec-
tions de jeunes joueurs et certaines dé-
clarations de sélectionneurs n'étaient
pas faites pour arranger les choses.
Ces jeunes ont été perturbés et le ren-
dement de l'équipe s 'en est ressenti. A
ce sujet, je  voudrais revenir quelques
années en arrière, quand Xamax était
champion. A ce moment-là, on jouait
tous les matches. On ne parlait pas de
«politique des jeunes». On laissait ces
discussions souvent stériles à d'autres
clubs. Ce qu'on voulait, c'était gagner
et on le faisait. Depuis quelques mois,
on parle beaucoup trop de «politique
des jeunes» et ça ne veut rien dire.
Qu'est-ce que je  constate: Grasshop-
per a fait le doublé. Est-ce qu 'ils onl
parlé de jeunes hier? Les jeunes étaient
sur le banc. Et ce sont les «vieux» qui
ont gagné. Certains journalistes aiment
bien ce genre de polémique. Et nous,
on se prête à ce jeu. Il y a quelque
temps, on était un club fort parce qu'on
laissait dire et écrire. Mais maintenant,
on cautionne cette politique. Et pour-
tant, chez nous, les jeunes ont toujours
eu leur place. Regardez les Mottiez,
Perret, Luthi, Salvi, Fasel, Thévenaz el
j'en passe. C'est plutôt au club qu'aux
journalistes que je fais le reproche.
Pour moi, il n'y a qu'une politique, celle
qui consiste à gagner.

Le cas Tarasiewicz
On dit qu'entre Tarasiewicz et Gress

c'est tout sauf le grand amour. Qu'en
est-il au juste? «Tarasiewicz et moi? Eh
bien je  vais vous donner un scoop.
Rychard a dansé pendant presque une
heure avec ma femme lundi soir. A la
finale, Tarasiewicz a rempli en bonne
partie son contrat. Ce n'était pas le
plus mauvais. Ce que je  lui reproche,
c'est de n'avoir pas mouillé son maillot
dans certains matches. Il ne faut pas
chercher plus loin. J'ai dû laisser Luthi
sur la touche au Wankdorf mais ça m'a
pesé de laisser Roby sur le banc. Dieu
sait que je  n'ai rien contre lui! Pour
Tarasiewicz, c'est la même chose.

Pour terminer, une allusion sur le pas-
sage éventuel de Joël Corminboeuf ou
de Marco Pascolo à Servette : «C'est
un problème qui doit se régler au ni-
veau des clubs. Je sais qu 'ici, il y a
deux gardiens de but et que Servette
est en manque de gardien. Donc...
peut-être que... Mais ce n'est pas moi
qui tiens la clef du problème.

<0 François Pahud

Othmar se marre
Retour sur un nouveau doublé de GC

Hitzfeld juge Neuçhâtel Xamax
Ce  

moins que Ion puisse affirmer,
c'est que Grasshopper a réussi sa
saison. Le club zuricois, le plus titré

en Suisse, a ainsi conquis son 21 me titre
de champion et, face à Xamax, sa
17me victoire en Coupe de Suisse. En
signant au passage le 8me doublé de
son histoire. A quelques heures de son
départ en vacances, Othmar Hitzfeld
est revenu sur ce succès:

— Sur l'ensemble de la rencontre,
notre victoire est logique et ne se dis-
cute pas. J'admets pourtant bien volon-
tiers que nous avons bénéficié d'un
coup de pouce de la chance. Car Xa-
max a dominé, tout du moins territoria-
lement, en première période. Et après
l'égalisation de Gigon, mon équipe a
indiscutablement souffert.

Othmar Hitzfeld n'est pas l'homme
des longs discours stériles. Il touche as-
surément juste lorsqu'il poursuit au sujet
de l'adversaire neuchâtelois:

- Xamax m'est apparu comme une
équipe qui manquait terriblement de
sûreté et de confiance. Il est vrai qu'en
subissant le jeu, nous avions opté pour
la meilleure des tactiques. Et que, en
phase offensive, procédant par de ra-
pides actions de rupture, nous avons su

inquiéter et faire douter Xamax. Il
n'empêche que les Neuchâtelois se sont
totalement désunis dès le 2-1. Il n'y
avait plus d'équipe sur le terrain. Ce
qui a grandement facilité notre tâche.
Ma défense, disciplinée et expérimen-
tée, n'a plus été inquiétée.

Et la saison prochaine? Ce sera le
changement dans la continuité. En effet,
Grasshopper a toujours misé sur une
politique à long terme avec une ossa-
ture extrêmement solide et complémen-
taire. On sait aujourd'hui que le capi-
taine Andy Egli évoluera à Xamax et
que Martin Andermatt devrait porter
les couleurs en principe du FC Wettin-
gen.

Du côté des arrivées, le défenseur
saint-gallois Harald Gâmperle et l'at-
taquant islandais de Lucerne Sigi Gre-
tarsson rallieront le Hardturm. Ultimes
propos d'Hitzfeld sous la forme d'un
vœu:

— Je souhaite que Ciracio Sforza,
qui vient d'obtenir la nationalité helvé-
tique, actuellement au FC Aarau, rejoi-
gne nos rangs.

Confidence pour confidence, un pro-
blème subsiste. D'ordre financier.

0H. Pg
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^ ¦ ¦¦¦

PLUS DE 25 ANS AS_
M DE QUALITE ¦ f ( +j)

ET D'EXPERIENCE. r**"/
Meubles de style. --1 ^HSÉÉSÉyL

Création et copies. {. \. ofm Pm
Restauration. Antiquités. /* >. f^T*̂  B̂

Agencements de tous genres X. ̂ "r̂ V
pour vous. \J^^̂ JsÊÊ ¦

^̂ ^̂ ^̂
H les magasins spécialisés, 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ \"̂ ^B Br
hôtels et restaurants. \ ^^^̂ ^^

EBENISTERIE \ .A.PICCI & CIE S
2063 VILARS / NEUÇHÂTEL +3

TEL. 038 53 53 66 *<D
H 778217-10 i ^™

l EEXPRESS
N i l  I M . I 1 ^^^^^^^^M^^^M^^*1"""̂ —^~-

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuçhâtel
Tél. (038) 25 65 01
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Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuçhâtel.

¦ A vendre
VIEUX VELUX X 30 + pièces, prix à discuter.
Tél. (039) 32 14 24 . 773055-61

CARAVANE avec auvent , 2800 fr. Tél. (038)
53 50 77. 773785-61

TV COULEUR MÈDIATOR en bon état. Prix
à discuter. Tél. 31 72 42. 773820-61

PIANO À QUEUE en bon état. Téléphone
(038) 24 23 42. 773657-61

VIOLON 18e siècle , bon état. Téléphone
46 10 25, le matin. 779922-61

LIT FRANÇAIS , 140 cm, bon état , 300 fr
Téléphone 24 26 12, interne 236. 733014-61

CHAMBRE À COUCHER , très bon état , ma-
telas Isabelle. Tél. (038) 63 10 94. 773332-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE parfait état ,
100 fr . Tél. 24 39 10. 783104-61

PIANO YAMAHA, état neuf , 3800 fr., à discu-
ter. Tél. prof. 31 32 55, interne 11. 732493 61

KETTLER MULTI TRAINER DE LUX avec
barre de charge, plus poids + le rameur ,
1200 fr. Tél. 30 51 67. 773534-61

PIANO ALLEMAND DROIT, brun satiné ,
noyer, modèle 1989, quasiment jamais utilisé.
Occasion exceptionnelle. Tél. (037) 63 19 33.

781716-61

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

BATTERIE TAMA professionnelle complète.
Noire laquée et chromée : Peaux noires ,
2500 fr., à discuter. Tél. (038) 51 10 77 , heures
des repas. 732922-61

1 TAPIS BERBÈRE, état neuf, 240x330, prix
à discuter. 1 vélo «Tinturi» Home Traîner avec
compteur bon état, 100 f r. 1 calandre Siemens,
excellent état . 300 fr. Tél. (038) 33 42 10.

782909-61

M Demandes à acheter

CHERCHE ACCORDÉON chromatique à
touches pour enfant. Tél. (038) 61 23 66.

782807-62

¦ À louer
BOUDEVILLIERS pour 6 mois, joli studio,
sans confort. Tél. (038) 53 18 66. 773533-63

URGENT centre ville , appartement 4 pièces,
2 salles d'eau , cheminée, loyer 1800 fr.
Tél. 21 26 22. 773733-63

À LIGNIÈRES magnifique studio, 62 m2, dès le
01.07.1990, 800 fr ., charges comprises. Tél.
51 15 03, le matin. 773313-53

SVi PIÈCES, rue des Moulins, cuisine agencée ,
cheminée de salon , pour juillet 1990. Télépho-
ne 24 26 12, interne 236. 783015-63

À COUVET, pour début septembre, bel appar-
tement de 3% pièces, cuisine agencée, saile de
bains avec douche, chambre haute, jardin pota-
ger + verger , 650 fr., charges comprises. Tél.
(038) 63 31 33. 773333-63

¦ Demandes à louer
JEUNE COUPLE MARIÉ cherche pour l'-
août ou 1" septembre appartement 2-3 ou
4 pièces. Tél. (031 ) 58 94 27. 732321-64

URGENT cherche appartement loyer maximum
700 fr., Neuçhâtel et région ouest. Tél. 45 14 42
matin et soir. 732150-64

URGENT ! apprenti cherche chambre meublée,
indépendante, à Neuçhâtel , maximum 250 fr.
Tél. 21 14 23. 773824-64

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

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE indépen-
dante , en ville , pour septembre. Tél. 214 384.

773828-64

CHERCHONS À LOUER appartement 2 à
5 pièces, lieu tranquille, Neuçhâtel et environs.
Tél. (038) 24 06 59 (soir). 782821-64

CHERCHE 2-2Y2 PIÈCES, région Corcelles,
Peseux , Colombier et environs. Récompense
500 fr. Tél. (038) 31 10 31, heures des repas.

773817-64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces, loyer maximum 700 fr., proximité trans-
ports publics. Tél. 25 43 73, heures des repas.

773830-64

MUSICIENNE (PIANO) cherche appartement
même non rénové, loyer modéré, pour fin sep-
tembre au centre de Neuçhâtel. Tél. (038)
24 23 42. 773658-64

STUDIO. Cadre seul cherche studio à louer ,
Neuçhâtel ou environs. Ecrire sous chiffres PT
353692, Publicitas , 1002 Lausanne. 782968-64

JEUNE COUPLE cherche au Landeron 1 ap-
partement de 3% pièces-4'/2 pièces, avec place
de parc/garage, prix 1200 fr . environ, charges
comprises. Téléphoner au (065) 52 02 67, de
17 h 30 à 20 h 30. 731970-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE COUPLE CONCIERGE cinquan-
taine, temps partiel, service d'immeuble 3 loca-
taires, entretien jardin , habitant obligatoirement
la maison, Ie' juillet. Tél. 25 42 52, heures
repas. 782625 65

POUR TENIR le ménage d'une dame âgée à
raison d'environ 10 heures par semaine, cher-
chons personne de confiance et capable d'ini-
tiative. Voiture nécessaire. Offre sous chiffres
06-41261  à Publ ic i tas , case posta le ,
2501 Bienne. 732644-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME cherche heures de ménage,
le mardi matin et mercredi matin. Tél. 25 93 14.

782924-66

JEUNE MENUISIER-ÉBÉNISTE CFC .
21 ans, cherche place de travail, dès août. Tél.
(039) 31 43 96. 782932-66

APPRENTIE CHERCHE heures de ménage, le
lundi après-midi , région Boudry-Neuchâtel.
Tél. 25 38 38, le mardi et vendredi, heures de
bureau. 773326-66

SUISSESSE, 26 ANS, cherche travail les ma-
tins, lundi au vendredi , Neuchâtel-environs. dès
juillet. Tél. (021 ) 25 54 72 (après-midi).

773793-66

AIDE-HOSPITALIÈRE DIPLÔMÉE, 50 ans,
cherche travail 4 jours par semaine dès le 1 oc-
tobre ou date à convenir. Ecrire sous chiffres à
L'EXPRESS , 2001 Neuçhâtel , sous chiffres
38-2215. 783021-66

VOUS DEVEZ CONFIER VOS ENFANTS et
vous avez des difficultés à trouver une personne
de confiance qui peut vous garantir l'expérience
de bien-être de vos enfants et des horaires
larges. Dame suisse avec 1 enfant , habitant
Colombier dans maison avec grand verger et
animaux , pas de route à proximité, garderait vos
enfants à la semaine, toute la journée. Si
souhaité y compris repas. Horaire à votre con-
venance. Tél. 41 32 67, dès 17 h. 732203-66

¦ Divers
CENTR'ELLE - PERMANENCES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 9 - 1 1  heures, fbg de l'Hôpital 19a ,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

743058-67

VOS HORLOGES, pendules, morbiers sont
révisés avec garantie. Devis. Horloger diplômé
se rend à domicile. Tél. 25 08 62. 768740-67

COMPTABILITÉ : Je fais tous travaux de
comptabilité à mon domicile. Contactez-moi au
(038) 30 32 13. 773724-67

CATHY, il y a les ups and downs. Marchons
les ups, on gagnera et on sera heureux. Ily, ton
SpatZ. 773829-67

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

CONSULTATIONS-MINUTE, Société Astro-
logie Neuchâteloise , aujourd'hui mercredi
9-12/ 14-20 heures. 1, rue Gibraltar , 3e, Neu-
çhâtel. Sans rendez-vous. 773836 67

¦ Animaux
CHERCHE A ADOPTER chaton noir femelle.
Tél. 31 84 80, le soir. 773835-69

À VENDRE trois chihuahuas, poils mi-longs,
un teckel poils ras, nain, avec pedigree. Tél.
(039) 23 41 69 ou (039) 26 69 23. 732213-69

Â VENDRE chiots Pinscher nains mâles,
450 fr.. Cocker Spaniel femelles, brun ou noir,
650 fr. Tél . (037) 68 14 43. 773799-69

CHIOTS CROISÉS BERGERS, 6 semaines, à
donner , contre bons soins exclusivement à
personne aimant beaucoup les animaux. Tél.
24 10 50. 779924-69

A vendre en région neuchâteloise

SALON DE
COIFFURE

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

A vendre

ENTREPRISE
D'HORLOGERIE
avec produits uniques
et exceptionnels, marques, etc.
Potentiel de leader
international.
Idéal pour être repris par entreprise
d'importance déjà établie.
Pour traiter Fr. 2 mio.
Prendre contact sous chiffres :
28-124883. à Publicitas.
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 732972 52

PRIX A Vendra I louer occ.

AU PLUS JUSTE Piano dèîP.f-
SEX SHOP EVI Piano à queue

_ .  _ . (Suinway) (Prix t. deminite)
Bienne - Boujean m. 031 44 10 81

782939-io Heutschi Gigon Bern

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
,' (091) 71 41 77. 732903-10



En grand seigneur
Cyclisme: Tour d'Italie

Gianni Bugno est bel et bien le meilleur. Il l 'a pro uvé hier au Sacro Monte

Un  
point final de toute beauté.

Sous une pluie battante, Gianni
Bugno a parachevé sa victoire

dans le Giro sur les pentes du Sacro
Monte au-dessus de Varese en rem-
portant le contre-la-montre de 39 ki-
lomètres à la veille de l'arrivée à
Milan.

Irrésistible une nouvelle fois, l'Italien
a enlevé sa troisième victoire d'étape
depuis le départ de Bari le 18 mai
dernier, sa deuxième dans un contre-
la-montre. Entre Gallarate et Varese,
sur un parcours très technique se ter-
minant par une montée sévère de
4500 mètres, il a creusé des écarts
importants et repoussé l'Espagnol Ma-
rina Lejarreta à 1 '20". Quant à son
vainqueur du maxi-chrono de la mî-
Giro (68 km), l'Italien Luca Gelfi, il a
été distancé de 1 '22" et a pris une
troisième place des plus surprenantes
pour lui, confirmant ainsi que son ré-
sultat de Cueno n'était pas dû aux
seules conditions atmosphériques.

Par rapport à ses suivants au clas-
sement général, Bugno a été encore
plus souverain. Il a laissé Charly Mot-
tet (9me) à 2'20" et Marco Giovan-
netti (lOme) à une seconde supplé-
mentaire. La hiérarchie établie au
terme des Dolomites n'a donc pas va-
rié. Sauf accident, ce trio est assuré
de terminer aujourd'hui dans cet or-
dre sur le podium à l'issue de la der-
nière étape de 90 kilomètres dans les
rues de Milan. Le maillot rose pourrait
être remis à Bugno par Diego Mara-
dona.

Dans cet ultime contre-la-montre,
Bugno est passé en tête à tous les
pointages intermédiaires. Après 1 0 ki-
lomètres, il précédait Gelfi de 5 se-
condes et Greg LeMond, douzième au
classement de l'étape, de 8 secondes.
Mottet était déjà distancé pour so
part de 1 8 secondes.

Après 33,3 kilomètres, soit au pied
de la montée, Bugno comptait 1 2 se-
condes d'avance sur Gelfi, 34 sur Le-
jarreta et 39 sur LeMond. Mottet était
pointé à 46 secondes. Mais les chiffres
devaient être corrigés en réalité d'une
vingtaine de secondes supplémentai-
res perdues par Bugno lors d'un chan-
gement de vélo après une crevaison.

L'Italien troquait son vélo type con-
tre-la-montre avec roue paraculaire
et guidon de trathlète pour un engin
muni de roues légères. Le résultat sui-
vait. Au sommet du Sacro Monte, alors
que la pluie redoublait de violence,
Brugno prenait du temps à tous ses
adversaires et comblait ses tifosi qui
l'avaient applaudi sur ces mêmes rou-
tes, en août dernier, lors de sa victoire
dans les Trois Vallées Varésines... de-
vant Charly Mottet. /si

Classements

19me étape, contre-la-montre indivi-
duel sur 39 km entre Gallarate et Va-
rese : 1. Bugno (It) 58'04" (40,299
km/h); 2. Lejarreta (Esp) à 1 '20"; 3.
Gelfi (It) à 1 '22"; 4. Chiappuci (It) à
l'33"; 5. Pulnikov (URSS) à 1'55"; 6.
Lelli (It) à 2'06"; 7. Pierobon (It) à
2'1 1 "; 8. Poisson (Fr) à 2'1 1 "; 9. Mottet
(Fr) à 2'20"; 10. Giovannetti (It) à
2'21"; 11. Chioccioli (It) à 2'30"; 12.
LeMond (EU) à 2'36". - Puis: 22. Stutz
(S) à 3'51"; 52. Vitali (It) à 6'29"; 56.
Niederberger (S) à 6'43";,95. Joho (S)
à 8'25"; 106. Holenweger (S) à 8'47";
115. Ducrot (S) à 9'13"; 131. Jârmann
(S) à 9'59"; 138. Jentner (S) à 10'21";

1 60. Bruggmann (S) à 1 2'08". 1 63 par-
tants et classés.

Classement général: 1. Bugno 89h
58'42"; 2. Mottet à 6'33"; 3. Giovan-
netti à 9'01"; 4. Pulnikov à 12'25"; 5.
Echave à 1 2'29"; 6. Chioccioli à 1 2'36";
7. Lejarreta à 14'31"; 8. Ugrumov
(URSS) à 17'02"; 9. Lelli à 17'14"; 10.
Sierra à 19'12". - Puis: 51. Stutz à
1 h 34'10"; 54. Vitali à 1 h 42'21"; 72.
Jârmann à 2h 08'55"; 74. Joho à 2h
10'20"; 82. Jentner à 2 h 20'39"; 90.
Niederberger à 2h 31'27"; 107. Le-
Mond à 2h 53' 1 8"; 1 1 6. Holenweger à
3h 02'59"; 138. Bruggmann à 3h
38'12"; 158. Ducrot à 3 h 59'50". /si

CHARL Y MOTTET — Comme tous les autres, le Français n 'a rien pu faire face
à la furia de Bugno. ap

Trophée Comète

Mauvaise nouvelle pour tous les jeu-
nes amateurs du ballon rond de la
région. En raison du mauvais temps
persistant, les organisateurs du ((Tro-
phée Comète », qui devait avoir lieu
cet après-midi sur le terrain de Chante-
merle à Peseux, ont été contraints de
reporter leur manifestation. Celle-ci se
déroulera certainement cet automne, à
une date non encore déterminée. / JE-

Reporté

¦ MOTOCYCLISME - Une fois de
plus, Jacques Cornu est allé hier au
CHUV. Mais avec sa moto ! Car pour
installer le nouveau type de bandage
qui sera posé sur l'épaule du pilote
neuchâtelois, les médecins de l'hôpital
lausannois souhaitaient que Cornu soit
dans la position qui sera la sienne en
course. / JE

¦ SKI - Membre du cadre B de
l'équipe de Suisse, la Bernoise Béa-
trice Gafner, âgée de 25 ans, a déci-
dé de cesser la compétition. Gafner,
qui a remporté deux descentes
Coupe du monde (Mellau et Badgas-
tein), avait été victime l'an dernier
d'une grave blessure au genou lors
des entraînements des champion-
nats du monde de Vail. /si

Un petit vent d'Est
Tour de France

Ekimov et tudwig seront au départ du Futuroscope le 30 juin
Avec Viatcheslav Ekimov et Olfa

Ludwig au départ, les pays de l'Est
font une entrée en force dans le
prochain Tour de France, qui partira
du Futuroscope, près de Poitiers, le
30 juin. Ekimov et Ludwig ont été
retenus par Peter Post, le patron de
l'équipe Panasonic, dont les leaders
sont les Hollandais Steven Rooks et
Gert-Jan Theunisse. Le manager de
la formation, l'ancien champion Fred
de Bruyne, l'a annoncé à Gallarate,
où l'équipe participe au Tour d'Ita-
lie... sans ses deux coureurs de l'Est,
considérés comme les plus perfor-
mants des cyclistes amateurs de ces
dernières années.

Ekimov (24 ans) n'est autre que le
détenteur au record du monde de
l'heure amateur. Champion du
monde en titre de poursuite, il est
passé professionnel pendant l'hiver.
Il a signé un contrat d'un an, pour
une somme de 500.000 dollars. Un
record pour un néo-professionnel!
Ludwig (30 ans) a été sacré cham-

pion olympique à Séoul. Sprinteur
réputé, ce symbole du sport est-alle-
mand a répondu par l'affirmative
aux offres de Peter Post, venu au
mois de novembre dernier, après la
chute du mur de Berlin, lui proposer
un contrat chez Panasonic.

Dans le Tour de France, Ekimov et
Ludwig feront leurs grands débuts au
sein d'une très forte équipe. Outre
Steven Rooks et Gert-Jan Theunisse,
Peter Post alignera en effet le Hol-
landais Jean-Paul van Poppel, vain-
queur de quatre étapes dans le Tour
1988, les Belges Eddy Planckaert,
victorieux en avril de Paris-Roubaix,
Marc Sergant et Guy Nulens. Le
Belge Eric van Lancker, vainqueur de
Lîège-Bastogne-Liège, est le mieux
placé pour obtenir le neuvième billet
de la sélection.

Jusqu'à présent, aucun Soviétique
n'a encore pris le départ de la
((grande boucle». Seul, parmi les re-
présentants des pays de l'Est, le Polo-
nais Lech Piasecki s'était distingué

dans le Tour 1987, en s'emparant —
à Berlin-Ouest! — du maillot jaune de
leader. L'ouverture vers l'Ouest prati-
quée en URSS s'est concrétisée par la
création de la première équipe «pro»
formée de coureurs soviétiques au dé-
but de l'année 1989. Portant le nom
de la firme italienne Alfa Lum, elle
possède de très fortes chances d'être
invitée par les organisateurs du Tour,
qui publieront leurs «wild cards»
après le Tour d'Italie, soit en fin de
semaine. Cette équipe serait conduite
par Dimitri Konishev, deuxième du
championnat du monde l'an dernier,
derrière Greg LeMond.

Enfin, la présence de Jan Schur et
Mario Kummer, les deux Allemands
de l'Est de l'équipe Château d'Ax, qui
a pour leader l'Italien Gianni Bugno,
est pratiquement acquise. Le manager
de la formation, Gianlui gi Stanga, n'a
pas encore donné la composition de
son équipe, mais il a indiqué que ses
deux coureurs seraient au départ du
Futuroscope. /si

la Chaux-de-Fonds

Deux nouveaux joueurs ont été annoncés
par le comité directeur du FC La Chaux-
de-Fonds qui entend faire un sensible
effort financier en vue de donner à
Roger Laeubli les moyens d'assurer une
participation au tour final de promotion.
Après l'attaquant yougoslave Mile Ura-
sevic, voici deux défenseurs. Tout
d'abord Pierre Thévenaz, prêté pour un
an par Neuçhâtel Xamax (voir en page
25), ensuite François Laydu, de retour
dans les montagnes de Locarno. Il est
inutile de présenter Pierre Thévenaz,
l'excellent stopper du club présidé par
Gilbert Facchinetti. Agé de 28 ans, Thé-
venaz était un ((rouge et noir» à part
entière puisqu'il a débuté en 1 970 à la
Maladière. A La Chaux-de-Fonds, il
prendra la place du Canadien lan
Bridge qui s'en retourne en Amérique.
De son côté, François Laydu est très
connu dans la Métropole horlogère. Il
était Meuqueux de 1 980 à 1984. Il s'en
alla à Bâle pour un an, avant d'endos-
ser le maillot de Locarno de 1985 à
1990. Son poste de prédilection: ar-
rière droit.
Nous avons demandé à Roger Laeubli
ses impressions au vu des mutations qui
se multiplient à La Chaux-de-Fonds. Il se
montre satisfait. Et de nous préciser:
«Mon contigent est fort de 14 titulaires.
Je compte encore sur deux arrivées ,
dont celle d'un meneur de jeu. Cela
mettra mon effectif à 18 en tenant
compte des 2 gardiens. Il s 'agit d'un
effectif normal, si l 'on veut disputer une
saison positive tant en championnat,
qu 'en Coupe suisse».

0 P- de V.

Deux arrivées

Maradona souffre
Diego Armando Maradona a affirmé

qu'il jouerait le match d'ouverture du
Mondiale, Argentine - Cameroun qui se
disputera vendredi à Milan, malgré une
blessure au pied droit qui n'en finit pas
de le faire souffrir. «Si j e  suis guéri, c'est
très bien, sinon j e  subirai des infiltrations
avant la rencontre», a indiqué l'Argen-
tin. Maradona s'était blessé lors du
match contre l'Autriche le 3 mai dernier
à Vienne lors de laquelle un défenseur
avait écrasé le bout de son pied. Une
blessure qui l'empêche de mettre sa
chaussure sans douleur.

Vialli va mieux
Gianluca Vialli, l'attaquant de

l'équipe d'Italie, a subi à Rome un exa-
men rassurant de sa jambe gauche lé-
gèrement touchée samedi contre Cannes
(3-0), à Arezzo. L'examen subi n'a rien
décelé de grave et le fer de lance de la
((Squadra Azzurra » a pu regagner
Marino (25 km de Rome) en fin de
matinée pour effectuer une légère
séance d'entraînement en solitaire avec
l'entraîneur adjoint Giancarlo De Sisti.

Des amendes
Le Comité exécutif de la FIFA, réuni à

Rome, a décidé d'infliger des amendes
importantes aux joueurs à partir d'un
deuxième avertissement et pour une
exclusion pendant le Mondiale, en plus
des mesures disciplinaires habituelles.

Au cours du premier tour, en plus de
la suspension ferme d'un match, tout
joueur sanctionné d'un deuxième aver-
tissement se verra infliger une amende
de 5000 francs. Pour les huitièmes et
les quarts de finale, la somme passera
à 1 0.000 francs et 1 5.000 francs pour
les demi-finales, le match pour la troi-
sième place et la finale.

La Suède sans Hysen
La Suède jouera certainement sans

son capitaine Glenn Hysen lors de son
premier match du Mondiale contre le
Brésil, dimanche soir à Turin. Hysen,
blessé à la cheville droite, sera norma-
lement remplacé par Roger Ljung, le
«mercenaire» des Young Boys, /si

Mondiale

Acropole

Carlos Sainz (Toyota Celica GT4) a
fait un grand pas sur le chemin de la
victoire au rallye de l'Acropole. Le
pilote espagnol a non seulement con-
servé son léger avantage acquis la
veille sur les Lancia, grandes favori-
tes, mais l'a encore augmenté avant
de prendre le départ de la dernière
étape.

Le pilote ibérique a dominé la très
difficile troisième étape, Lagonissi -
Dephe, au cours de laquelle plusieurs
concurrents de tout premier plan ont
disparu, notamment le Français Didier
Auriol (Lancia), le Finlandais Ari Vata-
nen et le Suédois Kenneth Erikson (Mit-
subishi), l'Allemand de l'Ouest Erwin
Weber (VW Golf GTi 4x4), l'Italienne
Paola de Martini (Audi), leader de la
Coupe des Dames, et l'Argentin Jorge
Recalde (Lancia gr. N).

A l'arrivée, Carlos Sainz comptait
43" d'avance sur un excellent Juha
Kankkunen (Lancia), enfin retrouvé, et
2' 09" sur l'Italien Massimo Biasion,
champion du monde en titre, dont la
Lancia Delta 1 6V a été victime d'un
bris d'arbre de roue dans l'avant-
dernière spéciale. Ce matin, ils ne se-
ront donc plus que trois prétendants à
la victoire finale, l'arrivée étant jugée
ce soir à Athènes.

Le classement gênerai au terme de la
3me étape : 1. Sainz/Moya (Esp), Toyota
Celita GT4, 2h 11' 33". 2. Kankku-
nen/Piironen (Fin), Lancia Delta 16V, à 43".
3. Biasion/Siviero (It), Lancia Delta 1 6V, à
2' 09". 4. Ericsson/Billstam (Su), Toyota Ce-
lica GT4, à 1 1' 04". 5. Rorio/Pirollo (It),
Lancia Delta 1 6V, à 20' 1 8". /si

Sainz s'envole

Aix-la-Chapelle

Une dixième place du Jurassien Phi-
lippe Guerdat, montant «Lanciano»,
dans le Prix des As, un barème A avec
un barrage, a constitué le meilleur
résultat helvétique de la première
journée du CHIO d'Aix-la-Chapelle.
L'épreuve a été dominée par un duo
français, Roger-Yves Bost précédant
Hervé Gudignon. Alors que les deux
Tricolores ont franchi sans encombre le
barrage, Guerdat a commis une
((perche» sur l'ultime obstacle!

Epreuve d'ouverture: 1. Frùhmann
(Aut), Grandseigneur, 0/60" 1 3. 2. Whi-
taker (GB), My Mesieur, 0/60" 87. 3.
Pessoa (Br), Rador, 0/61" 52. 4. Schuma-
cher (RFA), Prague, 0/62" 79. 5. Godi-
gnon (Fr), Prince, 0/64" 01. 6. Blaton (Be),
Conny, 0/65" 21. Puis les Suisses: 15.
Gabathuler, Agent, 3/83" 00. 20. Guer-
dat, Chianti, 4/68" 05. 22. Melliger (S),
Elastique, 4/68" 51. 36. Letter (S), Sula-
mit, 12/76" 55. 37. Fuchs (S), Bellenuit,
15/100" 32.

Cat. S, bar. A: 1. Weinberg (RFA), Just
Malone, 0/58" 05. 2. Turi (GB), Waysi-
der, 0/63" 10. 3. Pessoa, Qualoubet du
Rouet, 0/63" 67. 4. Sanchez Aleman (Esp),
La Sila, 0/64" 47. 5. Guerdat, Dream
Time, 0/70" 05. 6. Bologni (It), Nautilus,
0/71" 76. Puis: 19. Fuchs, Puschkin,
8/61".

Cat. S, bar. A avec un chrono: 1. Bost
(Fr), Quatoubet du Rouet, 0/41" 1 1. 2.
Godignon, La Belletière, 0/43" 37. 3. van
Paesschen (Be), Echo, 0/43" 98. A. Pessoa,
Vivaldi, 0/45" 83. 5. Mullins (Irl), Glend-
lough, 0/46" 1 3. 6. Skelton (GB), Apollo,
0/46" 12, tous au barrage. Puis: 10.
Guerdat, Lanciano, 4/48" 82, au bar-
rage. 20. Fuchs, Shandor, 4/78" 35. 23.
Melliger, Landlord, 4/78" 80. 35. Gaba-
thuler, The Swan, 5/83" 36. 39. Letter,
Cartier, 6/90" 57, tous au parcours nor-
mal.

Guerdat lOme
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Pour un important service de révision nous cher-
chons plusieurs ¦

I SERRURIERS |
I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

et

| AIDES-MÉCANICIENS j
¦ Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup

d'heures. ,
Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
P.-A. Ducommun pour tous renseigne- ¦

¦ ments. 732938-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * J ̂  \ 

Placement fixe et temporaire
VN̂ >J\  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Buraliste postal cherche

assistante privée
à plein temps ou temps partiel,
pour le 1e'juillet 1990 ou à
convenir, poste 2074 Marin-
Epagnier.
Tél. bureau (038) 33 16 89 /
privé 33 35 71.r 782990-36

Pour Neuchâel et environs immédiats nous avons à
proposer un choix très important et varié d'emplois
temporaires de durées variables. •

I VOUS ÊTES

EMPLOYÉS DE FABRICATION I
MANUTENTIONNAIRES I

OUVRIERS POLYVALENTS I
Intéressés !

Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et R. Fleury
qui vous renseigneront. 732937-36 ¦

I rpm PERSONNEL SERVICE
I ( V J . T Placement fixe et temporaire

V^r^»*̂  Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX •:•:¦ OK # |

Employée de commerce
Nous cherchons du renfort pour le — âge idéal entre 25 et 35 ans ;
service interne de notre agence généra- — bilingue français-allemand,
le afin de le maintenir sur la voie de la
réussite. Nous vous offrons :

— un travail intéressant, stable;
Voici ce que nous attendons de vous: _ une formation initiale et continue ;
— CFC ou diplôme d'une école de — des prestations sociales exemplai-

commerce ; res.
— sens des responsabilités ;
— aptitude à créer et à entretenir des Nous vous prions de nous soumettre vos

contacts de qualité à tous les ni- offres écrites, munies des documents
veaux (collaborateurs et clients) ; usuels, à

Winterthur-Vie, case postale 1490,
2001 Neuçhâtel, à l'attention de M. W. Eschler. 782240 se

t 
winterthur

vie
De nous, vous pouvez attendre plus.

lOi" SERVICE SA

Pour un cabinet médical, ré-
gion Neuçhâtel, nous cher-
chons

1 MÉDECIN
(interniste/généraliste)

à qui nous pouvons offrir des
possibilités d'avenir motivan-
tes (reprise du cabinet si bon-
ne collaboration).
Mademoiselle B O N G I O -
VANNI se tient à votre dis-
position pour fixer un rendez-
vous au (021 ) 23 45 55.
N'hésitez plus ! (discrétion
assurée). 782780-36
mmÊÊÊmm—maÊÊÊmm

HÔTEL DE LA COURONNE
à Colombier, cherche

1 CUISINIER
1 SOMMELIÈRE

pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 41 35 72. 773701 36

I 
Nous cherchons

SERRURIER EN
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
pour des travaux de montage intéres-
sants et variés (constructions en métal
léger, portes de garage, etc.). Entrée
immédiate ou à convenir.
Veuillez vous annoncer à notre
chef d'atelier. Monsieur Zùrcher.

782800-36

IBBBH- Norm
Metallbau Normbautelle
Construction métallique Eléments standard

H. Schwertfeger AG
E. Schùlerstrasse 56 2502 Biel-Bienne
Telelon 032 / 42 43 77 Fax 032 / 42 00 32

Boulangerie à Neuçhâtel cherche

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

pour mi-août.
Semaine de 5 jours.
Pour tout renseignement :
Boulangerie MAEDER
SEYON 22 - NEUÇHÂTEL
95 (038) 25 29 92. 782W»-4o

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. Stettier.

782657-40

Collaboratrice
polyvalente (ex-dessinatrice techni-
que en machines et ventilation),
- langues fr. -ail.-angl.,
- dactylographie,
- bonne culture générale,
- goût artistique,
cherche emploi aussi à temps partiel.
Etudie toutes propositions.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuçhâtel
sous chiffres 38-6186. 773577 38

EMPLOYÉE
DE BUREAU
souhaitant utiliser
l'anglais et
l'allemand cherche
place avec contact
et responsabilités.
Etudie toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuçhâtel,
sous chiffres
38-2203. 782128 38

Agent
d'exploitation
(brevet fédéral),
souhaitant changer
de situation,
expérience dans le
domaine des achats,
méthode et
planification cherche
place à
responsabilité.
Etudie
toutes propositions.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuçhâtel,
sous chiffres
38-2188. 781275 38

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais,

français, italien. Service rapide, fiable.

? (031 ) 59 1 5 50. 782907-38

Café-Restaurant
en Gruyère
cherche

CUISINIER
sachant travailler seul,
sans permis s'abstenir.
Tél. (029) 2 78 95. 782973 3s

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuçhâtel

Au plus vite :

MACHINISTE
CARRELEUR
COUVREUR

Pour des postes temporaire ou stable.
Bonnes conditions assurées.

/ \  782982-36

? Tél. 038 254444

Nous cherchons

1 aide de cuisine
et

1 jeune serveuse
pour l'ouverture du
Pub Pizzeria l'Union
à Couvet.

$ (037) 4511 74. 782779- 36

¦̂¦î ——MI
Hôtel-Restaurant

DU ÇV-aCHEVAL jLi r
BLANC W j >y

On cherche

SOMMELIER
OU SOMMELIÈRE

Entrée : date à convenir. Sans permis
s'abstenir. 782902-36
Tél. le matin dès 10 h.

UM^M_n mmé

SI VOUS AIMEZ
LES RESPONSABILITÉS
nous cherchons pour notre client

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
français/allemand

âgée de 30 à 45 ans et qui se verra confier de manière
autonome
- la correspondance et les contacts téléphoniques dans

les deux langues,
- les rapports acheteurs/vendeurs,
- la coordination administrative,
- interne et externe.
Si vous êtes cette personne responsable et expé-
rimentée que nous cherchons, appelez sans hési-
ter Mm" Oswald.

Pour -̂^nos magasins de ¦̂ ^S> ,— —

Bevaix et ijS^̂ s:
Marin î̂ 3̂̂
nous cherchons Coop Neuçhâtel

vendeuses
à temps partiel

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuçhâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuçhâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 783120-35

|3 [ Coop Heuchàtel \wm
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La Neuchâteloise
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Nous cherchons pour notre siège à Neuçhâtel,
pour le département des

ASSURANCES
TRANSPORT

(Service interne)
un collaborateur (âge idéal 23-30 ans) de langue
maternelle allemande, à qui nous confierons l'éta-
blissement d'offres et de contrats, la tarification
d'application ainsi que les contacts téléphoniques
avec le service externe et la clientèle.
Un spécialiste de la branche aura la priorité mais
ce poste pourrait également convenir à un candi-
dat venant d'un autre secteur d'assurances ou
ayant de l'expérience du transport ou du commer-
ce international. Les connaissances spécifiques
de la branche pourront être acquises par une mise
au courant approfondie. Nous offrons également
des possibilités de développement personnel à un
candidat s'intéressant au diplôme fédéral en assu-
rance transport.
Conditions de travail modernes : horaire libre,
restaurant d'entreprise, clubs de loisir, piscine,
cours de formation.
M. Wagnières ou M™ Stauffer, service du
personnel de La Neuchâteloise, Monruz 2,
2002 Neuçhâtel , tél. (038) 21 11 71, atten-
dent avec plaisir votre appel ou votre can-
didature. 782822-36

Près de vous
Près de chez vous

D Î̂ Î H^HHDHHHHHHMHHHi

—m—WÊ——^——WÊÊ——^—Wm
Maison de café de marque déposée cherche tout
de suite ou à convenir:

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand, 25-35 ans, Neuçhâtel
- Jura - Fribourg. Préférence sera donnée à
personne opérant dans le secteur alimentaire
(supermarchés, centres commerciaux et hôtels-
restaurants) .

Faire offres sous chiffres 87-1722 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuçhâtel. 7828193e

Il m "\û!% W 1 *i¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel à rayonnement international (1300 personnes),
spécialisée dans l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre SECTEUR D'EXPLOITATION un

• RESPONSABLE
DE LA SOUS-TRAITANCE

qui sera chargé de sous-traiter et d'acheter divers produits.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à un
candidat capable de traiter de façon autonome l'ensemble des
problèmes, soit:
recherche et qualification des sous-traitants, discussion des condi-
tions techniques et commerciales , surveillance des délais et contrô-
le de la qualité.
Le champ d'activité qui s'étendra en Suisse ainsi que dans certains
pays d'Europe, nécessite la connaissance des langues française,
allemande et si possible anglaise.
Une formation de base technique (niveau ETS ou ET) est nécessai-
re.
Si ce poste à responsabilités correspond à vos aspirations, veuillez
téléphoner ou adresser vos offres accompagnées des documents
usuels à notre Service du personnel. Discrétion assurée. 782936-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuçhâtel. Tél. 038/206 l i t , int. 377.



Bossy gagne
à Zeltweg

Apres avoir terminé à quatre reprises
à la deuxième place, Roland Bossy
(Reynard-Alfa) a signé sa première vic-
toire en Formule 3, lors de la cinquième
manche du championnat de Suisse, sur
le circuit autrichien de Zeltweg. Le meil-
leur temps de la journée a été signé
par Ruedi Caprez (Lola-Mader), en
F 3000.

Résultats
Groupe N. 1 300cm3: 1. Gùnther Wir2
(Ittingen), Suzuki Swift. ¦¦ 2000cm3: 1
Hermann Roth (Nesslau), Opel Kadett GS
16V. - 2500cm3: 1. Willi Kleinhans (Thaï-
wll), Audi 90 20V.- 3000cm3: 1. Andréa:
Michel (Meiringen), Opel Oméga 3000
24V- Groupe N-GT. 1600cm3: 1. Brune
Jaggi (Regensdorf), Honda CRX.-
2000cm3: 1. Jùrg Strasser (Spiez), Toyota
MR2. - Plus de 2000cm3: 1. Rolf Helbling
(Dùbendorf), Porsche 944 Turbo S. - Posi-
tions au championnat de Suisse : 1. Jaggi
et Roth 100p; 3. Strasser 90.
Voitures spéciales. - Groupe A.
2000cm3: 1. Ruedi Schmidlin (Reinach),
Opel Kadett GSi 16V. - 3000cm3: 1.
Philipp Mùller (Reinach), Toyota Supra. -
Plus de 3000 cm3: 1. Eric Schmid (Chêne-
Bougeries), Ford Sierra RS 500 Cosworth.
- Positions au championnat de Suisse :

1. Edy Kamm (Niederurnen) 80p; 2. Han-
sueli Ulrich (Wichtrach) 67; 3. André Bau-
mann (Kiesen) et René Holliger (Aech) 60.
Groupe interswiss. - 1600cm3: 1. C.
Mattmùller (Ittingen), VW Scirocco.
Sport-course. - Groupe C: 1. Hans Affen-
tranger (Rùtschelen), Lola-Mader. - Sports
2000: 1. Martin Schmucki (Effretikon), Tiga.
Course. - Trophée-F3: 1. Roland Bossy
(Aile), Reynard-Alfa, 1 2 tours en 22'00"46
(191 ,49 km/h); 2. Jo Zeller (Oetwil am
See), Ralt-Alfa, à 0"79; 3. Jacques Isler
(Gockhausen), Dallara-Alfa, à 1 "83. - Po-
sitions au championnat de Suisse: 1. Zel-
ler 87 p; 2. Bossy 80; 3. Isler 64.
F 3000: 1. Ruedi Caprez (Bremgarten), Lo-
la-Mader, 12 tours en 21 '41 "59
(194,26 km/h, meilleur temps de la journée).
- Formule Ford 1600cm3: 1. David Luyet
(Savièse), Van Diemen./si

Spectacle varié à Wavre
Hippisme: concours de saut

O

rganisateurs, concurrents et spec-
tateurs on bravé le mauvais
temps pour participer ou assister

à l'une ou l'autre des seize épreuves
inscrites à l'affiche du concours de Wa-
vre. En fin connaisseur, le public était
particulièrement nombreux lors des
«derbies », dimanche et lundi.

Fort d'une expérience de plus de 50
ans dans le domaine de la construction
de parcours de saut d'obstacles, le
propriétaire des lieux, M. Robert Car-
bonnier, se déclarait satisfait du bon
déroulement de toutes les épreuves, à
l'issue du concours. Compte tenu des
conditions météorologiques, on n'enre-
gistra que fort peu de défections chez
les cavaliers. Et si plusieurs spectateurs
ont fait la navette Wavre-Vaudijon,
durant les trois jours du week-end de
Pentecôte, pour assister aux moments-
clés de ces deux rencontres, un seul
concurrent a participé activement aux
deux manifestations, le Vaudois J.-J.
Fùnfschilling, chevauchant ses propres
produits, Quai de Lully CH en dressage
et Quai de Lully CH en saut. Il nous
rappelait justement que, bien avant de
s'occuper d'élevage dans son haras, il
avait été un cavalier de concours com-
plet. Avec, respectivement, une et deux
victoires dans les épreuves importantes
de Wavre. Laurence Schneider (Fenin)
et Thierry Gauchat (Monsmier et Li-
gnières) ne se sont pas fait faute de
montrer à Wavre comme au concours
de la Poya, à Fribourg, sur la selle de
diverses montures, qu'ils étaient tou-
jours des valeurs sûres pour la relève.

Attelages en vedette
Dimanche en fin d'après-midi, les at-

telages de tous gabarits ont fait la joie
du public. Si le champion romand en
titre, Fred Cachelin, n'a laissé aucun
doute planer sur son habileté à manier,
dans les situations les plus cocasses, son
indigène Gazelle XII CH. Le meneur
des Hauts-Geneveys pense aussi à la
relève puisqu'il fonctionna en qualité

de groom sur l'attelage que menait sa
fille Sara et son poney haflinger
<(Amaco », alors qu'au tour d'honneur,
Fred Cachelin se présentait accompa-
gné de la progéniture de «Gazelle»,
un poulain né il y a moins de six
semaines.

Séduisant et même renversant (!),
l'attelage à deux que menait Gilbert
Gauchat (Lignières) associé à Jean-
Marc Castellani en qualité de groom. Il
s'améliore au fil des ans (6me ex-ae-
quo). Ces deux chevaux noirs aux bal-
zanes blanches ont été très remarqués
dimanche à Wavre.

Encore plus spectaculaires et particu-
lièrement résistants à l'effort, les po-
neys ont conquis les spectateurs de tous
âges. L'attelage composé de deux éta-
lons roux, Toft + Teddy, n'a pas craint
le passage et la profondeur de
l'étang, terminant même au deuxième
rang du classement final.

Mettant un terme au concours lundi
après-midi, près d'une cinquantaine de
chevaux se présentaient au départ du
«derby-saut» d'une longueur de 1 340
mètres qu'il fallait parcourir en moins
de 4 minutes. Tas de bois, barres sur
tronc, rivière, butte, fossé, coénaux et
étang faisaient partie des 23 obstacles
qu'il fallait franchir avec le meilleur
chrono. Cette redoutable épreuve de
terrain allait tester l'endurance et l'agi-
lité des montures sur des obstacles tom-
bants.

Soleil à éviter
En selle, sur Heart Spot, un alezan

irlandais de 8 ans, Samuel Bettschen
(Berthoud) aura peut-être laissé échap-
per une victoire avant de trébucher
avec son cheval sur l'avant-dernier obs-
tacle du derby. Le cavalier bernois a
offert un superbe «soleil» au public qui
n'en attendait pas moins! Sortis, sans
mal de ce plongeon, le cavalier et son
cheval, refoulant l'eau des bottes et
des naseaux, franchirent courageuse-

PHILIPPE SCHNEIDER - L'un des vainqueurs de Wavre.

ment le dernier obstacle et la ligne
d'arrivée.

Habitué à participer à cette
épreuve, Dieter Biegler, de Bùren, qui
est aussi un cavalier de military s'est
déplacé au concours de Wavre avec
plusieurs montures. Il remporta
l'épreuve devant Christoph Meier. L'ex-
Chaux-de-Fonnier établi depuis peu au
manège des hauts de Lausanne, Jean-

François Johner, a classe sa jument
suisse Laika X CH au 5me rang, alors
que Judith Kull (Cornaux) a pris le 7me
rang avec Bel Espoir CH, le cheval
suisse qui fait la joie de l'écurie Jacot
de Cornaux. Meilleure cavalière neu-
châteloise de ce derby, Judith Kull a
remporté, du même coup, la channe
offerte par «L'Express».

ORN.

Les résultats des treize épreuves
Catégorie «RI », barème «A» au

chrono. — Ire série: 1. «Pomme d'Or
CH», R. Buchwalder (Chézard) Opt,
45"73; 2. «Astral CH», N. Theurillat
(Mont-Soleil) Opt, 47" 14; 3. «Puce II», F.
Boichard (Môtiers) Opt, 49"95; 4. «China-
town II», J. Barthoulot (Engollon) Opt,
50"40; 5. «Asticot CH», N. Theurillat
(Mont-Soleil) O pt, 52"72. - 2me série: 1.
«Jolly-Jumper», C. Maire (Martel-Dernier)
Opt, 55"93; 2. «Diamand», K. Gerber (La
Chaux-de-Fonds) Opt, 56"32; 3. «Kalinka
XII CH», J.-F. Maridor (La Jonchère) Opt,
57"04; 4. «Hécate », V. Viette (La Chaux-
de-Fonds) Opt, 57"05; 5. «Tonnerre du
Chasselas», M. Hader (Auvernier) Opt,
57'76.

Catégorie «RI », barème au chrono
avec barrage intégré. — Ire série: 1.
«Pomme d'Or CH», R. Buchwalder (Ché-
zard) 0/0pt, 39"54; 2. «Arrabella», O.
Cerison (Fenin) 0/0pt, 39"83; 3. «Flo-
quette CH», J.-F. Gyseler (Montalchez)
3/0pt, 41 "56; 4. «Astral CH», N. Theuril-
lat (Mont-Soleil) 0/4 pts, 34"44; 5. China-
town II», J. Barthoulot (Engollon) 0/4 pts,
36"23. - 2me série: 1. «Horina», V.
Viette (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt,
31 "05; 2. «Diamond V», K. Gerber (La
Chaux-de-Fonds). 0/0pt, 33"61 ; 3. «Ga-
éone », J.-P. Stauffer (Lignières) 0/0pt,
34"49; 4. «Jonas IV», J. Golaz (La Chau-
•naz) 0/3 pts, 46"44; 5. «Orpheus», P.
v\eier (Petit-Martel) 0/4 pts, 30"75.

Catégorie «L2», barème «C»: 1. «Ok-
lahoma II», U. Notz (Chiètres) 52"14; 2.
«Scipio II», Y. Luthy (Hochdorf) 52"97; 3.
«Rasputin III», U. Notz (Chiètres) 55"26; 4.
«Typhoon», M. Richner (Rupperswil)
55"30; 5. «Cibeau CH», D. Oeuvray
(Chenevez) 56"63.

Catégorie «L2», barème «A», avec
un barrage au chrono: 1. «Urantico», K.
Blickenstorfer (Gampelen) 0/0 pt, 27"99;
2. «Marco Polo II», X. Prêtât (Polier-Pittet)
0/0pt, 28"34; 3. «Typhoon», M. Richner
(Rupperswil) 0/0pt, 28"47; 4. «Galien
CH», H. Blickenstorfer (Gampelen) 0/0pt,
30"18; 5. «Cory CH», M. Richner (Rup-
perswil) 0/0 pt, 30"93.

Catégorie «R2», barème «C»: 1.
«Quasi de Lully CH», J.-J. Fùnfschilling
(Lully) 64"96; 2. «New Manhattan», M.
Prêtât (Poliez-Pittet) 65"13; 3. «Wild
Willy», Ph. Schneider (Fenin) 66"12; 4.
«Santa-Fé CH», N. Schùrch (Tavannes)
66"41; 5. «Sissi de Dun», P. Gigon (Sai-
gnelégier) 69"22.

Catégorie «R2», barème «A» avec
un barrage au chrono: 1. «Anchi San»,
Ph. Schneider (Fenin) 0/0 pt, 34"07; 2.
«Roanne de la Brasserie CH», N. Grand-
guillaume (Yverdon) 0/4 pts, 27"60; 3.
«Santa-Fé », N. Schùrch (Tavannes)
0/4 pts, 28"88 ; 4. «Snooky», N. Balanche
(Cornaux) 0/8,25 pts, 44"58; 5. «Krac II»,
J.-J. de Rahm (Vandoeuvres) 0/12pts,
30" 16.

Catégorie «L2 », barème «A» au
chrono: 1. «Urantico », K. Blickenstorfer
(Gampelen) Opt, 42"50; 2. «Cléopâtre »,
M. Brand (Saint-lmier) Opt, 47"01 ; 3.
«Gipsy XI», S. Richner (Rupperswil) Opt,
53"25; 4. «Barrow », B. Fehlmann (Schoft-
land) Opt, 55"31 ; 5. «Duca », S. Richner
(Rupperswil) Opt, 57"50.

Catégorie «R3/M1 », barème «A»
avec deux barrages au chrono: 1.
«Monte Celli», R. Brun (Rodersdorf)
0/0/0pt, 34"99; 2. «Coup de Cœur», S.
Bennet (Genève) 0/0/0pt, 38"57; 3. «Jet
Set», D. Etter (Monsmier) 0/0/4 pts,
34"55; 4. «Trompes», B. Fehlmanr
(Schâftland) 0/0/4 pts, 35"43; 5. «Oli-
fiant III», X. Prêtât (Poliez-Pittet) 0/0/8pts,
35"93.

Catégorie «libre». Derby d'attelage:
1. «Gazelle XII CH», F. Cachelin (Le;
Hauts-Geneveys) 270 pts; 2.
«Toft + Teddy», R. Frutig (Wallenbuch]
310 pts; 3. «Billy III CH», C. Jauslin (Lo
Chaux-de-Fonds) 338 pts; 4. «Ma-
sur + Merry Boy», S. Nussbaum (Chiètres]
340pts; 5. «Mirco», J. Sommer (Courge-
vaux) 409pts; 6. «Hilare + Arly», G.
Gauchat (Lignières) 426pts et ((Sérénade
de Madrière », L. Kaech (Bernex) 426pts.

Catégorie «R3/M1 », barème «C»: 1.
«Carolien», T. Gauchat (Monsmier)
58"45; 2. ((Monte Celli», R. Brun (Roders-
dorf) 59"87; 3. ((Maroc», D. Etter '(Mons-
mier) 63"80; 4. «Erco Polo», N. Talbot

(Fenin) 65"95; 5. «Golden Flash», F. Op-
pliger (La Chaux-de-Fonds) 66"45.

Catégorie «R3/M1 », barème «A»
avec un barrage intégré. - Ire série: 1.
((Persuasion», L. Schneider (Fenin) 0/0pt,
27"06; 2. «Phil d'Or», P. Linget (L'isle)
0/0 pt, 28"07; 3. «Poly de Saint Priest»,
M. Dolivo (Givrins) 0/0 pt, 28"97; 4.
«Nyw des Fresnais», S. Manini (Savagnier)
0/3 pts, 39"68; 5. «Ballymore », D. Bigler
(Bùren) 0/4 pts, 25"56. - 2me série: 1.
((Maroc», D. Etter (Monsmier) 0/0pt,
28"39; 2. «Pallierter», S. Nussbaum (Chiè-
tres) 0/0pt, 30"13; 3. «Charmeur XI», P.
Kohli (Les Reussilles) 0/0pt, 33" 15; 4.
«Gaetic», L. Margot (Neuçhâtel) 0/0 pt,
34"24; 5. «Tweeny», S. Hofer (Tschugg)
0/0 pt, 35" 15.

Catégorie libre «R & N». Derby saut
barème «C»: 1. «Ballymore», D. Bigler
(Bùren, 174"35; 2. «Hunter V», C. Meier
(Avenches) 175"54 ; 3. ((Quasi de Lully
CH», J.-J. Fùnfschilling (Lully) 189"01; 4.
«Exerion CH», R. Notz (Chiètres) 194"40;
5. ((Laika X CH», J.-Fr. Johner (Lausanne)
206"53; 6. ((Rafaele de la Censé», D.
Bigler (Bùren) 21 2"96; 7. ((Bel Espoir CH»,
J. Kull (Cornaux) 215"78; 8. «Noce
d'Or», Ph. Linget (L'isle) 221"73; 9. «Ty-
phoon», M. Richner (Rupperswil) 227"00;
10. «Triple Crown», G. Juillerat (Bellelay)
228"47. /rn

Une patinoire de 20.400 places
Olympisme: Jeux d'hiver 1998

Les premiers coups de pioche ont
été donnés, à Sait Lake City, en vue
de la construction d'un stade couvert
de 20.400 places, qui abritera le hoc-
key sur glace et les épreuves de pati-
nage, si la ville de i'Utah obtient l'or-
ganisation des jeux olympiques d'hi-
ver 1998. La construction de ce stade
coûtera 66 millions de dollars (100
millions de francs) et contribuera à
démontrer, selon M. Robert Helmick,

président du Comité olympique améri-
cain, «la motivation de la ville d'orga-
niser les Jeux olympiques, ainsi que sa
volonté de devenir un centre d'entraî-
nement international».

Lors de la désignation de Sait Lake
Cîry comme unique candidature amé-
ricaine pour les Jeux de 1998, la ville
s'était engagée à construire ce stade,
quelle que soit l'issue du vote du Comi-
té international olympique (CIO).

Ce stade couvert sera, selon le Co-
mité d'organisation, le plus grand de
ce type dans l'histoire olympique. Le
«Staddledome» de Calgary, le plus
grand à ce jour, pouvait accueillir
18.400 spectateurs. Dans le projet, au
cas où la ville serait choisie, le stade
sera situé dans te centre des affaires
de la ville, à proximité des hôtels et
du Convention Center, qui sera le
siège du centre de presse et le quar-

tier gênerai du Comité international
olympique. La construction sera ache-
vée le 1er octobre 1991.

Le vote du CIO pour la désignation
de la ville organisatrice des Jeux
olympiques d'hiver 1998 aura lieu en
juin 1991, à Birmingham. Avec Sait
Lake City, cinq autres villes sont candi-
dates: Sotchi (URSS), Jacca (Espagne),
Aoste (Italie), Ostersund (Suède) et
Nagano (Japon), /si

¦ FOOTBALL - Le FC Bulle (LNB]
annonce trois arrivée pour la saisor
1990/91 : l'attaquant hongrois du CS
Chênois Marton Esterhazy, le gardien
du Lausanne-Sports Joseph Varquez
et le demi de Siviriez Serge Maillard.
/si
¦ BASKETBALL - En fin de se-
maine, l'Association vaudoise fê-
tera son soixantième anniversaire à
la salle de la Vallée de la Jeunesse
à Lausanne. Les finales des différen-
tes Coupes vaudoises figurent au
programme du week-end. /si

Coupe de Suisse

Neuçhâtel - Rotweiss
Wettingen 0-9 (0-4)

Opposé à l'un des ténors du pays dans
le cadre des 8mes de finale de la
Coupe de Suisse, Neuçhâtel n'a pas
pesé très lourd dans ce match. Les
Argoviens, supérieurs dans tous les do-
maines, ne se sont pas privés de don-
ner une leçon aux Neuchâtelois. La dif-
férence entre une bonne équipe de
LNB et une très bonne de LNA a été
clairement démontrée sur la pelouse
synthétique des Charmettes. A aucun
moment la machine suisse alémanique
n'a souffert de ratés. Moteur bien huilé,
bien qu'encore en rodage en raison de
la moyenne d'âge peu élevée de cette
équipe, le rouleau compresseur visiteur,
après avoir ouvert la marque à la
1 9me minute par Mùller, a aligné les
combinaisons rapides et sans beaucoup
de génie et a ainsi étouffé dans l'œuf
toute envie de rébellion locale.
C'est finalement dans l'indifférence
quasi totale que cette rencontre a trou-
vé son épilogue. Elle ne laissera pas un
souvenir inoubliable. Dommage que
Neuchâtel-Sports n'ait pu présenter son
meilleur visage en raison de nombreu-
ses absences.
Neuçhâtel HC: Gandoy; Ballet; Wernli,
Zosso, Zimmermann; Chaillet, Jeandupeux,
Terbaldi ; P. Jeanneret, M. Jeanneret, Levis.
Entraîneur: Gandoy.
Autres résultats : Nordstern - Stade-Lau-
sanne 0-2; BW Olten - Servette HC 2-1 ;
HC Wettingen - Lausanne-Sports 3-1 ; GC -
Schonenwerd 2-3; Red Sox Zurich - HC
Olten 0-2.
LNB: Servette HC - Neuçhâtel HC 1-1. -
Juniors B: Neuçhâtel HC - Black-Boys Ge-
nève 0-4. /tw

Trop difficile
pour Neuçhâtel



Vidéossas ww ts^p ^r

¦¦ < •T 7 /— r  ̂L— ¦-- «¦¦* *""̂ _.—•—¦

^ \' \/$Ë^^—̂~

Pratique et... nouveau !
Plus besoin de perdre son temps à feuilleter les
annonces de plusieurs journaux, de téléphoner, et de
se renseigner. Vous souhaitez acquérir un véhicule
d'occasion? Le #4141 # vous le fournit!

Pratique et... nouveau !
Exemple: il me faudrait une voiture de couleur
blanche et qui ne coûte pas plus de 5500 francs. Sur
le #4141 # , vous avez ces critères de recherche à
disposition. Et même davantage: la recherce libre par
marque est également possible. Si bien que, très
rapidement, vous êtes fixé...

Pratique et... nouveau !
Mais peut-être n'est-ce pas là le plus intéressant pour
vous. Cette auto, vous la souhaiteriez équipée d'un
catalyseur, que son année de mise en circulation
coïncide avec celle de l'année de naissance de votre
fils, avec deux portes, une radio et un compteur qui
n'affiche pas plus de 60 000 kilomètres. Pas de
problème! Avec le choix AUTO-INFO, vous ciblez à
volonté...

Pratique et... nouveau !
Vous pouvez faire défiler sous vos yeus l'offre
concernant plus de 500 véhicules d'occasion
actuellement disponibles sur le marché de Suisse
romande. Vous avez bien lu: en Suisse romande, et
pas seulement dans notre canton! Alors, si vous ne
trouvez pas votre bonheur parmi ce que vous
proposent différents garages, mais aussi de
nombreux particuliers...

Pratique et... nouveau !
Sur le #4141 # , non seulement on joue, on
s'informe, et on communique, mais encore on fait des
affaires. Et quelles affaires ! Essayez: vous serez
conquis!

782816-10
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Superbe

Jaguar X| 4,2
1978. état 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

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

r photocopies
A couleur laser en t
\j quadrichromie ! \

... des images couleur d'une W^
qualité impressionnante J

Presse-Minute ĵfc^l&\4, rue Saint-Maurice ^^ ^̂ flLÊr
2001 Neuçhâtel - ^SsîW -
Tél. (038) 25 65 01 « T rh

mi IZSCII

GRANDE OPÉRATION DE REPRISE
DE PHOTOCOPIEURS ET DE TÉLÉFAX
UTAX C 89
1 :1 cassette 100 feuilles Fr. 1490.-
UTAX C 106
Zoum 62-141% Fr. 3240.-
UTAX C 144
Zoum 48 à 205% Fr. 4640.-
FAX UTAX 2101
50 mémorisations alphabétiques Fr. 1999.-

Fax-Bureautique Serre 67 2300 La Chaux-de-Fonds 'fi 039/234 420

780048 45 Venerio Redin

Boulangerie à Neuçhâtel cherche

VENDEUSE
QUALIFIÉE

aimable et souriante.
Nous offrons place stable, bon salaire,
semaine de 5 jours, entrée mi-août ou à
convenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuçhâtel.
.._.... Au;««_ A,. oc 001 A -.„.,,.«„ ««

Kiosque du Centre, Le Landeron,
cherche

vendeuse
en librairie papeterie,
30-40 ans heures par semaine,
dont 1 x sur 2 samedi et dimanche
matin.
S'adresser à:
M. Cottier, Cottier - Tabacs
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 21 93. 783107 36

Cherchons

TÔLIER
Se présenter ou téléphoner à
Carrosserie GRABER, rue des
Tunnels 61, 2006 Neuçhâtel.
Tél. (038) 30 60 33. 773681-36
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NETTOYAGES
DE BUREAU

en ville, pour remplacements de quel-
ques semaines dès le 9 juillet 1990.
Horaire: semaine de 5 jours
chaque soir d e 1 7 h à 1 8 h 3 0
le jeudi de 17 h 50 à 19 h 20.
Conviendrait à dames, étudiants.
Tél. (038) 22 41 11 interne 57.

783011-36

UIM JOB
POUR VOUS !

Jeunes - dynamiques - ambitieux.
Voiture requise - travail sympa -
super salaire.

Tél. (038) 42 44 47 de 14 à 21 h.
782789-36

Gasthof Eintracht, 5454 Belikon.
cherche

jeune fille
au pair pour garder deux enfants. Possibilité
d'apprendre l'allemand. 783020-36
Fam. A. Egloff, tél. (056) 96 11 76.

Rllffpt Hll FiinionlairD- - w - MM ¦ UI I IW UIUII V

La Coudre/NE, cherche

SOMMELIÈRE
pour Vjuilet 1990.
Fermé samedi après-midi et di-
manche.

Tél. (038) 33 44 66. 607636-36

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux , s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021) 634 07 47.

782596-64

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

VW POLO
Caravan, 1 986,
Fr. 7750.-.

Tél. (038) 51 26 17.
782815-42

305 GT BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27.

782104-42

VW leita
16 soupapes,
40.000 km,
en bon état ,
prix à discuter.

Tél. 41 36 09
dès 19 h. 782986 42

A vendre

Audi 100
CD, bon état ,
expertisée, bas prix.

Tél. (038)
30 60 33. 773680 42

OCCASIONS
2 CV 6 Week-end 80.000 km 84 5.200 -
2CV 6 Spécial 58.000 km 85 5.800. -
Visa Club 71 .000 km 87 4.800. -
BX 1B TRS 44.000 km 84 6.400 -
BX 16 TRS 87.000 km 84 5.800.-
BX 16 TRS SE 73.000 km 85 8.200. -
BX 16 TRS SE 65.000 km 85 8.400.-
BX 16 RS 62.000 km 86 8.300.-
BX 16 TRS 53.000 km 88 10.200 -
BX 16 RS break 48.000 km 86 10.700. -
GSA club C-Matic 87.000 km 82 2.200.-
Honda Civic Hot-S 53.000 km 84 5.100 -
Autobianchi A 112 96 000 km 82 3.200.-
Opel Manta GT/Bnot. 78.000 km 83 5.800.-
Mazda 626 GLX 100.000 km 83 4.700 -
Golf GTI 1800 72.000 km 82 9.200
CX Break Diesel mot. 80.000 km 82 8.900 -
CX 25 TRD Turbo 2 96.000 km 87 14.700.
CX 25 GTI Turbo
2 T.0. 52.000 km 87 23.500 -

783001 -42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

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

¦EH55ES3

^̂ H ^^^781100-42

A vendre

bus Toyota
Hiace
neuf (2000 km),
long pont, 4x4 .
Valeur neuf
Fr. 29.000.- cédé
Fr. 22.000.-
(à discuter).
Tél. (038) 45 14 39
(heures des
repas). 733008-42

A vendre

BUS TOYOTA
Mod.F4 x 4
10/88, 35.000 km,
Fr. 22.500.-.
Téléphone
(038) 51 48 13.

607637-42

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

782912-42

Fiat Panda 45 S
Diverses options.
Prix Fr. 4300.- à
discuter.

Téléphone
(038) 33 41 84.

782825-42

A vendre pour raison d'âge

TRAIN ROUTIER
expertisé du jour,
avec travail à l'année.
Facilité. Gros chiffre d'affaires.

Sous chiffre N° PT 300442,
Publicitas, 1002 Lausanne.

782974-42

A _̂_____ ^

A vendre, cause
double emploi :

BMW 520 i
beige métallisé,
1985,130.000 km,
moteur 20.000 km,
direction assistée,
vitres teintées,
verrouillage central ,
radio-cassette, autres
accessoires, jantes et
pneus neige.
Fr. 11.500.- .

Tél. (038) 55 32 38.
783102-42

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 5900.-
Tél. (038) 24 06 27.

782103-42

PEUGEOT 305
Expertisée du jour

Fr. 4800.-.
Tél. (038) 24 06 27.

782316-42

A vendre

LANCIA DELTA
HF TURBO
1986.
Téléphone
(038) 61 36 32.

773837 42

Ford Taunus
12,0 GL automatique,
190.000 km, expertisée,
j Fr. 1800.-.
.Tél. 24 22 65/
j 22 35 41783123-42

Ford
Escort RSI
Fr. 13.900.- ou
Fr. 228.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

782911-42

A vendre

bateau
cabine
Rocca Zéphir 540,
année 1988, équipé
complet pêche et
promenade, moteurs
60 CV et 10 CV.

Tél. (038) 41 27 68,
dèS 19 h. 773669 42

A vendre

KTM 125
1982, expertisée,
parfait état ,
Fr. 2200.-.
Tél. 24 04 29
(heures des
repas). 773575-42

A vendre

VW BUGGY 1500
1966,78.000 km,
bleue, Fr. 8500.-

MOTO HONDA
125
2 places, 1985,
16.000 km,
Fr. 1800.-.
Voitures expertisées.
Crédit éventuel.
Tél. (038) 33 67 76.

782790-42

(

RENAULT \
25 GTX

1988, comme
neuve, expertisée, I

garantie.
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. W

782931 -42/

A vendre

Fiat Abarfh
Ritmo 125 TC
1986, expertisée +
stéréo, Fr. 7500.-
à discuter.
Tél. (038) 31 27 09.

773794-42

Audi 80
1985, Fr. 9800.-ou
Fr. 195.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

782914-42

Vends

Peugeot 405 MM 6
rouge, 7.1989,
modèle 1990,
30.000 km, toit ouvrant.

Tél. (038) 53 52 17,
dés 18 heures.782910-42

Range Rover
Vogue
Fr. 19.600.- ou
Fr. 324 - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
782913-42

Moto

Kawasaki
Z1000 R,
année 1985,
44.000 km, 104 CV.

Tél. (039)
31 31 91 . 773654 -42
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MAÇONNERIE — BÉTON ARMÉ
CARRELAGES — GÉNIE CIVIL

Tél. 31.61.31

cherchons

secrétaire
pour remplacement

du 16 juillet au 6 août 1990.
782995-36

j CASTEL REGIE I
VOUS, qui cherchez

une place à temps partiel.

Nous offrons 2 postes de

j • SECRÉTAIRES À MI-TEMPS I
pour le service de correspondance

J 
Exigences :
# Sens de l'initiative et de l'organisation.
# Bonne connaissance orthographique et

capacité de rédaction.
# Prendre des responsabilités.

I • Bonnes connaissances du traitement de
texte.

# Disponibilité et consciencieuse.

Nous offrons :
- Poste indépendant.

I
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique.
- Prestations sociales d'une entreprise mo-

derne et en fonction des capacités.

I 
Prière d'envoyer lettre manuscrite
avec curriculum viatae et photo récen-

I t e  à Castel Régie, 2034 Peseux, à l'at-
tention de M. Tamborini. 73301235

I L e  Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Deraridingep
Verstehen Sie diesen Text ohne Schwierigkeiten , ob-
wohl Sie franzôsischer Muttersprache sind?
Dann erfùllen Sie schon eine wichtige Voraussetzung
fur den verantwortungsvollen Posten des

FILIALLEITERS IN MARIN!
Unsere 25. Filiale wird im Herbst 1990 eroffnet.
Dm dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden,
verfùgen Sie ùber
- eine kaufm./technische Grundausbildung,
- umfassende Kenntnisse und Erfahrung in der Auto-

mobilbranche,
- Verkaufserfahrung und Verhandlungsgeschick,
- Fahigkeit und Erfahrung in der Personalfùhrung.
Erwùnschter Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.
Idealalter 35-45 Jahre.
Seit 60 Jahren ist unser Unternehmen massgebend in
der Autoersatzteilbranche. Unsere fortschrittlichen An-
stellungsbedingungen sind den Anforderungen dièses
Postens und der Kaderzugehôrigkeit angepasst.
Ihnen bietet sich die Gelegenheit, massgebend am
Aufbau und an der Entwicklung der neuen Filiale
beteiligt zu sein.
Das ist sie: Ihre Herausforderung !
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung zuhan-
den Herrn J. Schùrmann. 732997-35
DERENDINGER AG Autoersatzteile

I 8305 Dietlikon, Industriestrasse 8, <f> (01) 833 00 55

l r — 1- Nous cherchons
pour une date à convenir un(e)

! GRAPHISTE
l ,-Hmszn
;i créatif (créative) un 6e sens pour la

0 communication

O
être déjà
un(e) complice du "MAC"

(f^*\ 
les délais ne 

vous
V^ font plus peur

alors faites-nous connaître

M
32 Imprimerie Corbaz SA

Veuillez adresser vos offres
à la Direction technique de l'Imprimerie Corbaz S.A.,

\ avenue des Planches 22
1820 Montreux

783108-36
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j  Pour renforcer notre équipe chargée de la maintenance de nos j
| installations de production nous souhaitons engager un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
I Les candidats intéressés par une activité stable, offrant une réelle |
I garantie de l'emploi et des conditions sociales intéressantes , sont i
I priés de nous faire parvenir leurs offres de service ou de prendre i
I contact avec notre service du personnel. 782996-36 |

0 Electrona S.A.
ELECTRONA 2017 BoudrVtLtomuiNM Té| (Q38) 44 21 21

W Interne 164

Nous offrons

activité à temps partiel
ou à plein temps. Très bon gain. Pour
une période de un à trois mois.
Travail intéressant et simple. Etes-
vous intéressé?
Veuillez envoyer votre adresse
et votre N° de tél. à
THE KEY GENERATION , Dorf ,
6245 Ebersecken. ?83oi8-36

 ̂EDITH ^
FEHLMANN

GENÈVE
Pour nos clients (des établisse-
ments bancaires et financiers ainsi
que des sociétés multinationales),
nous sommes à la recherche de
jeunes

EMPLOYÉfEIS DE COMMERCE
De bonnes connaissances d'anglais
et/ou d'allemand seraient un atout.

A noter: nous vous aiderons à
trouver un logement.

Nous attendons votre appel au...

^L Place du Cirque 1 bis 
^M

¦l 1204 Genève ^Ê
k̂ 022 29 7606 t̂

I

Tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRES FR/ALL/ANGL
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE CFC
TÉLÉPHONISTE

RÉCEPTIONNISTE
Trilingue

COMPTABLE
AIDE-COMPTABLE

Envoyer offre manuscrite avec curricu-
lum vitae complet ou téléphoner pour H
un éventuel entretien. M

Suisse ou permis de travail valable. §5
782783-36 Sa

PI. -d'Armes 7 ^̂ *lfA ffl
2000 Neuçhâtel MÎWf  ̂ §
(038) 24 10 00 ¦TPa # Srequkiris 1
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Afin de renforcer notre équipe, nous
cherchons

SOMMELIERS
CUISINIERS

avec CFC ou plusieurs années d'ex-
périence.
Nationalité suisse ou avec un permis
de travail valable.

Veuillez faire parvenir vos offres
à Mm* M. Liechti.
Tél. (038) 35 21 75. 732921 -36

L'Ecole moderne
cherche

professeurs de français
pour ses cours de vacances
du 11 juin au 6 juillet 1990.

Musée 9
Tél . 24 15 15. 773682-36

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 NEUÇHÂTEL
sous chiffres 36-6181 . 773805 36

Fiducastel S.A.
engagerait pour son
service comptable

UNE SECRÉTAIRE
À 50%

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite
accompagnée du
curriculum vitae à:

Fiducastel S.A.,
Château 23,
2034 Peseux. 73277s 36

La Crèche de Bienne Rue Bubenberg 47
cherche pour après les vacances,
dès le 13 août 1990

NURSE
comme responsable du groupe
des enfants de 1 VS à 2!4 ans.
Veuillez faire vos offres à
M"" M. Cattin. Tél. (032) 42 35 76.

782977-36

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuçhâtel

Contrôle - Mise en service
Service après-vente

ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS
Nos clients cherchent des gens ouverts
aux techniques d'avant-garde ayant le
goût des voyages et prêts à s'investir
dans des postes supérieurs.

A 

782980-36
¦

? Tél. 038 2544 44

Famille à Berne cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants (8/2 ans) et
aider au ménage (dès août).

T (031 ) 52 45 49. 78290s 36

Cherchons

DAME
région COUVET, ou environs, sa-
chant bien faire la cuisine pour
home de personnes âgées. Temps
partiel.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.
Tél. (038) 42 51 79, si pas de
réponse, 42 44 01 aux heures
des repas. 773571-36

Entreprise de peinture
F. MARZO
engage immédiatement un

PEINTRE QUALIFIÉ
<? 31 1 3 34. 773676-36

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuçhâtel

Pour un de nos clients du Littoral,
nous cherchons:

EMPLOYÉ/E DE BUREAU
AIMANT LES CHIFFRES

Vos tâches :
- tenue de la comptabilité,
- salaires,
- téléphone - réception.
Si ce poste vous intéresse, contactez
au plus vite Véronique Horisberger.

A. 782981-36

? Tél. 038 2544 44

CASTEL REGIE I
VOUS qui aimez les responsabilités,

un travail varié et indépendant
nous cherchons dans le cadre

de notre développememt

UN(E) COUABORATEUR(TRICE) I
au service de la gérance

Profil souhaité :
- Si possible une expérience professionnelle

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

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

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

dynamique.
# Prestations en fonction des capacités.
# Liberté d'initiative.
Prière d'envoyer lettre manuscrite avec curriculum
vitae et photo récente à Castel Régie, 2034 Pe-
seux , à l'attention de M. Tamborini. 73301036

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

VENDEUSE
en confection mode, sports et loisirs

Possibilité de travailler à plein temps
ou à temps partiel.

Horaire à discuter. Entrée à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 782362-36

, URGENT!
' Pour répondre aux nombreuses demandes de nos

clients, nous cherchons

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons « A » et « B »m

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants.
Contactez au plus vite M. R. Fleury. 782498-36

I fTfO PERSONNEL SERVICE
1 ( v i k \ Placement fixe et temporaire
^̂ r ^J\+ Votre futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #



77777
INTENSÉMENT
A V E C  L E

lililll Compter avec plaisir et acheter 6 cartes journalières à la fois.

Fr. 29.- par excursion.
82950 o Cartes journalières complétant l'abonnement 1/2 prix, en jeu de six Fr. 170.- Tram et bus compris. | CFF

¦¦ M 1Fini
La division principale m

ĵ ^l̂ J 
des travaux - CFF

imsHil
, ¦
¦ souhaite engager pour sa section Voie ferrée à Lausanne

I UN JEUNE INGÉNIEUR ETS i
| EN GÉNIE CIVIL !
¦ 

Après avoir reçu une formation ferroviaire complémentaire, vous
pourrez vous spécialiser dans la planification et l'organisation des
chantiers de maintenance des voies et aussi contribuer au dévelop-
pement de nouvelles méthodes de travail.

I S i  cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à appeler M. Martin au _
(021 ) 42 25 00 pour de plus amples renseignements ou adressez
simplement vos offres manuscrites accompagnées des documents

¦ 

usuels à la
Direction du 1" arrondissement CFF
Section du personnel - CIP

I

Case postale 345 HM ". .r_
1001 Lausanne. KuJ OrP

782958-36

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
Par suite de démission honorable, l'Administration municipale de La Neuveville met au
concours un poste d'

EMPLOYÉ(E) D'ADMINISTRATION
à mi-temps

Tâches principales:
- divers travaux dans les services de l'Administration.

Conditions:
- être de nationalité suisse,
- âge entre 20 et 35 ans,
- être en possession d'un certificat de capacité d'employé(e) de commerce (CFC).
Salaire : selon échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1990.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du personnel de l'Administration
municipale, tél. (038) 51 30 51.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae seront adressées jusqu'au mercredi 20 juin
1990 au plus tard à l'Administration municipale, chef du personnel . 782798-36

INTENSÉMENT ^ /̂ î ^.A V E C  L E  ftJ Ŝ \ \

Toute une journée auiled WyBiger,
du Mônch // \ / \ )
et de la Jungfrauvf r. 29.-
Avec une des six cartes jo urnalières complétant l'abonnement
1/2 prix. r̂_

 ̂
//

y Jf KUë ^rr

... .—3- ;;— ?—777 7.""." ?" ¦ { ~~ ' --—¦——

Je cherche un homme
mais quel homme !

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

¦ .

- Très à l'aise en allemand (l' anglais est très
bienvenu)

- avec une bonne endurance dans les contacts
téléphoniques.

- Appréciant les tâches administratives.
- Aimant travailler sur ordinateur.
- Capable de gérer un grand nombre de dos-

siers et sachant s'organiser et organiser
- Tout cela d'une façon indépendante.
Ce profil vous ressemble, même partiellement,
alors prenez rendez-vous avec Antoinette Moeckli.

782828 36

^̂<̂ \ 
Tél. 038/25 13 16

¦ m m . yj\efl^A 4, pass. Max-Meuron
¦t l̂̂ ^^l Z^^  ̂ 2000 Neuçhâtel
|LJ| Sl̂ ^k% (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel j k J Lj  La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

ll llll l llnlllllllllll l

J 2000 Neuçhâtel Seyon 6
URGENT ! Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

H Agences . Delémont . La Cha ux-de-
I Fonds. Fribourg, Locarno. Lugano.

782826-36

BAR L ÉPERVIER
2087 Cornaux,

cherche

1 SOMMELIÈRE
OU EXTRA

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 47 23 47.

773589-36

INTENSÉMENT
A V E C  L E

uî fvwOin|̂^ri ¦ fcBi^

782951-10 &jyrj  V/rr

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. 7738M-36

INTENSÉMENT

La valléejw
du Rhô̂ &Y
un jour ̂ jrâm.
Fr.2*̂ \̂
Avec une des six cartes journalières^
complétant I abonnement I72TFBP
(Parcours FO non compris.)

782952-10 ^3jJ \*l

I ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ELECTRICITE
Cherchons

un technicien électricien
titulaire d'une concession «A»

ou préparant l'examen de concession «A».

Désirez-vous

assumer un poste à responsabilités
en étant rémunéré avec un excellent salaire et une participation aux
bénéfices de vos activités.

Nous demandons :
- une bonne connaissance de la branche et quelques années de

pratique dans les installations courant faible,
- le sens des responsabilités et de l'intérêt,
- l'habitude de diriger une équipe de monteurs et la facilité de contact

avec la clientèle.

Nous offrons :
- des conditions de travail indépendantes et variées dans un cadre

administratif dynamique,
- surtout la possibilité à un candidat sérieux de se faire une excellente

situation,
- possibilité d'appartement.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres L 18-527391 à Publicitas, 1211 Genève 3.

782959-36

Nous engageons tout de suite ou selon date à convenir:

CHEF D'ÉQUIPE
RÉVISION DE CITERNE

Profil du candidat :
- Possession d'un certificat fédéral.
- Permis de conduire 3,5 T.
- Age 20 à 60 ans.

Nous offrons :
- Un travail stable.
- Un salaire au-dessus de la moyenne.
- Possibilité d'un horaire libre.

Faire offre sous chiffre 80-53201,
ASSA Annonces Suisse S.A.,
2501 Bienne. 782976-36

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
2001 NEUÇHATEL

engage pour son service de réception,
une

employée de bureau
qualifiée

à temps partiel (environ 50%)
Nous demandons :
- CFC d'employée de bureau avec quel-

ques années d'expérience.
- Bonne pésentation et entregent.
- Dynamisme, esprit d'initative et sens des

responsabilités.
- Aptitudes à travailler au sein d'une équipe.
- Horaire irrégulier, y compris durant les

samedis/dimanches et jours fériés.
Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable.
- Travail personnalisé et varié.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service avec
certificats et références à la direction
de l'Hôpital, faubourg de l'Hôpital 81,
2001 Neuçhâtel, tél. (038) 20 31 11.

782761-36



OSCI GALVANO S.A. - YVERDON
Fabrique de machines
pour la galvanoplastie

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 ETS/ET en électronique
Pour:
- étude de schémas:
- programmation sur automates pro-

grammables:
- mises en service en Suisse et à l'étran-

ger.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience;
- notions en MS-DOS;
- notions de programmation sur automa-

tes ;
- connaissances en allemand et anglais.
Nous offrons :
- un salaire adapté aux capacités;
- des prestations sociales étendues ;
- un horaire de travail souple.

Si ce poste vous intéresse, adressez
vos offres, avec curriculum vitae, à :
OCSI GALVANO S.A., rue des Uttins
34, 1400 Yverdon, à l'attention de
M. Crenna. 782306 - 36

Société Internationale dans le domaine de gestion
. des fortunes à Peseux cherche pour entrée à

convenir

UNE JEUNE
SECRÉTAIRE

Nous vous demandons :
- formation de base commerciale
- bonnes connaissances d'anglais parlé pour

conversation téléphonique avec notre clientèle- esprit d'initiative et personnalité désireuse de se
perfectionner

Nous vous offrons :
- travail varié au sein d'une petite équipe- formation sur le PC, le traitement de texte et

divers appareils de bureau
- perfectionnement en anglais
- salaire intéressant
Si vous désirez vous joindre à notre société
en plein essor, faites parvenir votre offre
accompagnée des documents usuels à Sto-
nehage SA, 15 rue du Château, 2034 Peseux.

782685-36

, . m
Pour un emploi de secrétariat riche et
centré sur les contacts clientèle notre
client cherche

EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE
français-allemand-anglais

Capable de prendre en main de ma-
nière autonome :
- la correspondance et les contacts

téléphoniques internationaux,
- la comptabilité restreinte et simple,
- les rapports acheteurs/vendeurs.

Appelez sans hésiter M"" Oswald
ou envoyez-nous votre dossier
Complet . 782788-36

— Ŵit̂ r iniiLci 

Cherche

jeune fille
française ou
portugaise pour le
service.
Pas sérieuse s'abstenir.
Restaurant
Bonne Auberge,
2058 Les
Bugnenets.
Tél. (038) 53 24 12.

783106-36

V I V R E  I f
INTENSÉMENT ' \ >W

H m j iû!
Zurich en I itersttJ Al n, tram,
bus et bâte iu.fi^L-
Avec une des six cartes ournaliéres complétant l'abonnement
1/2 prix. O J 0 n | n

WÊÊÊÊÊÊBÊBBlÊÊSÊÊÊÊÊBÊÊBBÊÊÊÊÊ Ê̂ÊBBÊlÊÊÊÊÊBBKÊtBKÊBÊKIBÊÊ^̂ BM

Un des leaders du marché nous charge de trouver un

REPRESENTANT
TECHNICO-COMMERCIAL

pour la région Neuchâtel-Jura avec un champ d'activité
varié: vente, service après-vente, conseil et contact pour la
prospection.

Nous demandons : formation technique ou commerciale
sanctionnée par un CFG, sens commercial , entregent et
goût pour le sport automobile.

Age : 23-35 ans.
M « ' INous offrons : f
- conditions de travail d'une entreprise moderne à la

pointe du marché ;
- formation intensive de 1 mois en France ou Allemagne;
- salaire intéressant en rapport avec la situation et les

compétences ;
- voiture d entreprise ;
- frais payés.

Antoinette Moeckli se réjouit de recevoir tout dossier de
candidats sérieux, dynamiques, aspirant à une carrière de
représentant. 782830-36

^^^V 

Tél. 
038/2

5 13 16
¦ ¦ ¦ k \i Ẑ  ̂ *' Pass- Max-Meuron
^WirV  ̂ 2000 Neuçhâtel
¦U| lïr̂  ̂ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
ccX ĴïJrsSnei MJD La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Cherchons

UNE DAME
pour travailler
l'après-midi ou le
soir.
Tél. (038) 24 07 70,
le matin. 783019-36

r~B c s-
É T U D E S  E T  R É A L I S A T I O N S
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET SERRURERIE

BELLEVUE 7 2074 MARIN TÉL. (038) 334879 FAX (038) 334 379

URGENT !
Cherche pour son nouveau bureau à Marin, un

DESSINATEUR EN CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES ET SERRURERIE

ayant si possible une formation préalable de
serrurier.
Ou possiblité de formation dans notre bureau d'un

DESSINATEUR EN MENUISERIE
MÉTALLIQUE

possédant un CFC de serrurier.
Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.
Prendre contact avec le responsable
M. BiSSat. 782323 36

Boutique SPOT
cherche

VENDEUSES
plein temps +
mi-temps.

Tél. 25 46 18, soir
25 16 50. 773685 36

/ \URGENT
Nous cherchons

SERRURIERS:
- CONSTRUCTEUR
- de CONSTRUCTION

CFC
M. Medrano .
Tél. 25 31 12.

782397-36j

L'ÉCLOSION
Un nouveau centre de distribution de fleurs et de plantes va
bientôt éclore à Neuçhâtel. Nous avons été mandatés pour
trouver un ou une

RESPONSABLE D'AGENCE
au profit d' une formation de fleuriste, paysagiste ou horticul-
teur. La personne choisie pour ce poste aura pour tâche
l'organisation du centre, assurer la partie administrative, diriger
le personnel et avoir des contacts avec la clientèle.
Bon salaire et prime annuelle.
Ainsi qu'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qui sera le bras droit du responsable d'agence. L'intérêt du poste
réside dans la diversité des tâches : administratif , prise des
commandes , préparation des commandes , contact avec la clien-
tèle.
L'avantage sera donné a une personne ayant un bon contact, qui
aime les fleurs et les travaux péparatoires.
Intéressé(e) ? ^V*^
Claudio D'Angelo attend votre appel ou visite afin de pouvoir
vous donner le maximum de chance... . . ....A bientôt !

782814-36

-̂<aV Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ àb»e*\^ 4, pass. Max-Meuron
l̂ ^n̂ ^l ^̂ "̂  2000 Neuçhâtel
|̂ >fl| lï/* \̂ 

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel MkJLJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

INTENSÉMENT

Train*

bafeaUî V

f vapeuTy /

sur le Lac

dès Quatre-

Caritoh^

Avec une des six
cartes journalières complétant
l'abonnement 1/2 prix.

¦E3CFF
782953-10

Le TOURING CLUB SUISSE recrute chaque année des
dizaines de milliers de nouveaux sociétaires, est le
spécialiste du secours routier en Suisse et de l'assistance
à l'étranger (livret ETI, centrale d'alarme), dispose de com-
pagnies d'assurances (assurance de protection jur idique
ASSISTA ainsi que TCS-Assurances), organise des
voyages, a deux hôtels et plus de 50 campings, vend des
accessoires ainsi que des publications et dispose d'une orga-
nisation comprenant 30 points de vente qui sont aussi des
agences de voyages.

Nous cherchons à repourvoir le poste de
—

ICIVIIHH
à notre agence de NEUÇHÂTEL, par suite de la promotion du
titulaire. Nous désirons le confier à un(e) employé(e) de
commerce plein(e) d'initiative et travaillant de manière indé-
pendante.

Vous avez de l'expérience professionnelle dans un domaine
commercial (y compris marketing); de langue maternelle
française, vous possédez de bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Le tourisme vous fascine et vos connais-
sances dans ce domaine sont solides. Vous êtes à l'aise dans
la vente et dans les contacts avec la clientèle. La gestion d'une
petite équipe vous intéresse.

Vous aimez prendre des décisions, vous êtes dynamique et
motivé(e) pour relever un nouveau défi.

Âge idéal: 30-45 ans.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire, en men-
tionnant la référence 642, au Chef du personnel
du TOURING CLUB SUISSE, rue Pierre-Fatio 9,
1211 Genève 3. 732799 36

V I V R E I M 
^INTENSÉMENT / J 1

Ala dâmtàemT |\ \ \
du Latrie Constaiŷ y  ̂f

Avec une des six cartes journalières Jl̂ HP?^  ̂/\rr
complétant l'abonnement 1/2 prix. BÂLÉ >*¦ ¦

782955-10

/ \Entreprise du Littoral
cherche

installateurs
sanitaire

ferblantiers
couvreurs

bons aides
Bons salaires.

Tél. 25 31 12.
V 782350-36 ^
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I îë GARAGE qui ose
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André Barras S.A.
730841 10 Couverture Ferblanterie

Dès / 9P0 ¦ (77)e pe//Ve ¦ /'offre c/ty
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
[)£ NEUCHATI L

^^^^^^^^^^^^^^^^^
|̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ ^|̂ |̂ |̂ l̂ l̂ liiiii î̂ î îl̂ *̂ ^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

¦ Je souhaite recevoir EEXPRESS .

D à l'essai

I Je m'abonne par n trimestre Fr. 52.- I
D semestre Fr. 99.—
d année Fr. 186.- '

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom _

Prénom '

NT Rue 

N° Localité

L

Date Signature I— — — — — — — — — — >£ —

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUÇHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve. : 09 h 45 -11 h 45

13 H15-18 h 30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans 749534 10

Centre romand de réinsertion
de jeunes et prise en charge de
filles-mères , cherche

aide ou
participation financière

de 7,5 millions de francs sur un
projet de 11,3 millions pour l'amé-
nagement et l'agrandissement des
locaux existants.
Merci de faire votre offre
sous chiffre avec si possible,
des conditions avantageuses.
PIM 353.655. à Publicitas,
1002 Lausanne. 782975-10

CITROËN AX IMAGE:
fr. 13 700 — options

incluses

5-3E3P
I 1 SE ^B

Même de loin, les extra de l'AX Image

sautent aux yeux. Peinture métallisée

anthracite, baguettes de protection laté-

rales, grille de radiateur chromée, vitres

teintées et toit ouvrant panoramique. A

l'intérieur, ils éblouissent. Sièges velours

coordonnés et volant sport. Faites le calcul

et les bras vous en tombent: ces options

valent fr. 1000.-. Cette injection 1,1 litre

de 44,1 kW (60 ch) ne vous coûtera pour-

tant que fr. 13 700.-. Parce Ĥ H
que son équipement sp é- Ê ^̂ M
I cial est absolument gratuit. B4HK3

À 5 MINUTES
DE NEUÇHÂTEL

Votre agent CITROËN

Garage de la Station
Martin Lautenbacher ,

2042 Valangin,
tél. (038) 57 22 77

Accès facile,
transports publics,

voiture de remplacement
à disposition. 781330-10

CITROËN
Financement et leasinq par Citroën Finance.
_̂ —_ ^_ _ _ _j

7 lettres Outil de charpentier
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Agrafe - Barre - Bigot - Biseau - Boësse - Chevalet -
Ciseau - Clef - Compas - Creuset - Crochet - Equerre
- Etau - Etau - Gâche - Goupille - Lave - Levier - Lime
- Mèche - Mètre - Meule - Morailles - Niveau - Perçoir
- Pince - Pioche - Poulie - Presse - Rabot - Râpe - Règle
- Rénette - Riflard - Scie - Serpe - Smille - Spatule -
Taraud - Tenaille - Treuil - Truelle - Varlope - Vérin -
Vrille.

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

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

Solution en page -ffan n̂j- EVASION

I Plus de 30 ans ¦
I d'expérience I
I en matière de I
H planification H
¦ et de

gmm WÊKÊêU construction ¦L_____
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idEBlfS
4922Butzberg ^̂ ^̂ ^̂ __i ¦¦¦ ¦¦¦
063432222 l̂ l̂ l̂ l̂ —̂M M M
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CSJKSBIM En grande première vision
Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 12 ANS

Vendredi, samedi, dimanche à 22 h 45 gaiivio

K E V IN  B A C O N

La terre est parfois monstrueuse . . .
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CI' #J k î î k ' ^K^̂ Ĵk

B̂  Super-Centre Portes-Rouges

Votre école pour votre avenir
# Secrétaire de direction
# Secrétaire, sténodactylographe/hôtesse d'accueil
# Secrétaire-comptable ?82948 io

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement suisse des Ecoles de Commerce

L 1 année de formation intensive - Rentrée : septembre 1990 A

YIO, MODÈLE SPÉCIAL ||| ||
D0WNT0WN. EN PLEIN CENTRE... T̂

iii IB1

j pp*̂  * J*\ I yiJyil'lî'ÉlJMiliMflJiii [R

-^^ wJBI

mai '*¦§< If -  j r ï m m

MB&ÊÊM

Voici la nouvelle YIO Downtown dotée d'un équipement d'une valeur de Fr. 2000.-:
¦ sièges Alcantara ven ¦ Compact dise/ radio Blaupunkt ¦ enceintes musicales
30 watt ¦ couleur métallisée ¦ décoration spéciale. Moteur 1108 cm 3 et 50 ch. Elle
est désormais chez votre concessionnaire Lancia. Pour Fr. 13.700.-

^KSIDsiPy LA CHAUX - DE - FONDS
=Z NEUÇHÂTEL
Clos-de-Serrières - Neuçhâtel ¦ Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN T A "VT/^T A "\7""< AAUTOMOBILES S.A. L A JN Ul A I 1URue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15 -¦-¦.*..•..*. i V^-M-J- .». -«. -«-v

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasi ng avantageux par Fiat Crédit SA.

BSSBBBfii
2 derniers jours ^H Ejj ''  ̂t ''
Mercredi , Jeudi à 15h , 18h, 20h30

Chaque jour15h
Vend., samedi noct. 23h vers, franc.
18h15, 20h30 V.O. s. -tit. franc. -ail.

783115.10

é 2 OSCARS 1990 à
Meilleur acteur: DANIEL DAY LEWIS

IL Meilleur second rolle féminin: BRENDA FMCKER k.

ÊDes 

Oscars qui récompensent
une formidable performance
d'acteur , un excellent film .
une leçon de solidarité et

MVlirTFOOT

1 EU En 1 vision I
¦iâBiiiiilJÉfl Dès 12 ans

Chaque jour
à 15 h, 18 h 15 et 21 h

783116-10 I

Une dangereuse expédition - Une aventure exceptionnelle.
En 1865, deux explorateurs allaient tenter de résoudre I
l'énigme du Nil.

fuTni¥l En I e vision
^̂ ggtiÈtmM 

Dès 
12 ans

783113-10
Chaque jour 15h, 18h 15. 20 h30

Vendredi, samedi noct. 23h

¦WJBHBJIJ ^ semaine
EBBBIBIKBB Dès 12 ans

Chaque jour 15 h, 17 h 45, 20h 30
Vendredi , samedi noct. 23h

Une beauté absolue
783112-10
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STEVEN SPIELBERG
Présente

R E  V E  S
A SELECTION OFFICIELLE fc

\ CANNES 1990 Ë

K̂ |KKJ| 2e semaine
¦ tjWflïl'i'El 16 ANS

Chaque jour 15h,
18 h 30, 20 h 45

ie dernier GODARD
Poétique, musical, pictural...

du cinéma, plus que du cinéma :
de l'art, du grand art !

D E L O N !
783117-10 QJ

HE !
1IIE

Bilj^LlluiîJ 4e semaine
mm&SM 12 ANS

783114-10
Chaque jour 15h, 18h15, 20h45
Depardieu Prix d'interprétation

Le film plébiscité à Cannes

\_ _
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UN BON CHOIX :

L'OURS AUX BOIS!
Pour réserver :
Tél. (039) 61 14 45. yraoos-ia
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fias besoin cl 'attendre de gagner au loto pour s 'offrir une Mazda 626. A partir de Fr. 21450.-.

La nouvelle Mazda 626:
340 combinaisons possibles.

Et toutes
sont gagnantes.

Avec la Mazda 626, l'auto bat le loto : vous êtes votre style, vous avez le choix entre la traction ouvrant électrique vitré et jantes en alliage
sûr de gagner à tous les coups. C'est-à-dire que avant , la traction intégrale permanente (For- léger sur GT.
vous recevez exactement la voiture dont vous mula4) ou les 4 roues directrices. Quand vous multipliez toutes ces possibilités
rêvez. Vous voulez un coupé, une berline, un Vous ne refusez pas les équipements supplé- etbiend'autresparles 8couleursdel'arc-en-ciel
break?Nousavons. Deux ,quatreoucinqportes? mentaires à condition qu 'on vous les offre ? Vous Mazda , vous arrivez à 340 «personnalisations- .
C'est l'enfance de l'art. n 'avez qu 'à demander. Vitres teintées, volant C'est peut-être de la démesure dans le sur-

Le moteur 2 ,Oi 16 soupapes 140 ch est-il trop réglable en hauteur sur LX. Verrouillage central , mesure, mais nous avons toujours pensé que
vif pour vous? Nous avons aussi un 2 ,2 i 12 sou- lève-glaces électriques, rétroviseurs extérieurs chaque automobiliste a sa personnalité,
papes 115 ch. à réglage électrique et super radio-cassettes Venez faire un essai. Vous avez tout à gagner

Quel type de conducteur êtes-vous? Selon stéréo à quatre haut-parleurs sur GLX. Toit chez les agents Mazda. 782263-10

Rouler de l'avant. I 13ZD3

¦ SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
Commercial - Tourisme - Médical Degré Moderne - Scientifique II-, III', IV' Alliance française

Hôtellerie - Informatique Raccordements aux écoles officielles Orthographe - jour - soir

I \ î /
I ÉCOLE MODERNE

Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuçhâtel

I ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
Commerce - Technique - Hôtelière Allemand - anglais dès 3' et 4' Préprofessionnelles

Infirmière - Carrières féminines français - italien Apprentissages : PTT - CFF - Douanes

Une expérience de 27 années dans la formation de secrétaires qualifiées, bilingues - trilingues
Seule école privée du canton adaptée au programme officiel des classes secondaires 768168 10

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
% pension, départ
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575.-.
2 semaines dès
Fr. 725. -.
ROMTOUR
VOYAGES
J. -J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021)20 60 74.

766626-10

Î H ^0

Fondues (neuchâteloise, tomates) I
Fermé dimanche et lundi

Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 I
764003-10

M 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Interventionsansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction et surveillance médicale
• GARANTIE a vie «ĵ k

Documentation gratuite : EVROCL1NIC f̂ ^̂ B
Centre de conseils Suisse Romande W — ,d"LaCotombière". 1266 Duillier \~~ f*^

782963-10 Tél.022/613481 ¦ ~± *

f ^JEANNE
VOYANTE - MEDIUM
Réputation internationale.
Discrétion assurée.
Reçoit sur rendez-vous.

v
 ̂
Tél. (038) 33 75 70. 782984-io J

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
FEMLLEOVSDE*>tLCK*TI !̂ ^̂ ^mmM^̂ ^̂ ^̂ *̂ ** '^̂ ^̂

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lcetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Chateau-d'OEx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romandie
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuçhâtel, kiosque de la gare Hall
Neuçhâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Zermatt, kiosque de la gare BVZ782107-10



Kadhafi favorisé ?
CONTROVERSE - C'est au groupe Tamoil, majoritaire-
ment libyen, qu 'a été adjugé l'entreprise Cat oit. Préten-
dante malheureuse, Elf-Ag ip dénonce cette préférence
donnée, selon elle, à Kadhafi. ap Page 41

Adieu l'Amérique !
RETOUR DIFFICILE - Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev ont
achevé leur périple américain à San Francisco (photo).
De retour hier soir à Moscou, le numéro un soviétique a
retrouvé une situation difficile. aP Page 39

La dernière chance
Modification de la pro cédure d'asile -, le Conseil national entre en matière sans enthousiasme

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber'

H

ier au Conseil national, il ne s'est
trouvé que deux députés pour
s'opposer à l'entrée en matière

sur la modification de la procédure
d'asile: le gauchiste bâlois Thomas
Baerlocher et l'automobiliste bernois
Jùrg Scherrer. Est-ce à dire que le
consensus s'est installé dans la classe
politique sur la voie à emprunter dans
le dossier épineux des réfugiés? Ce
serait beaucoup dire. Mais il est de fait
que la nouvelle machine à traiter les
demandes d'asile, dont les détails font
l'objet de plusieurs propositions contra-
dictoires, est généralement considérée
comme la toute dernière chance pour le
Conseil fédéral de maîtriser le pro-
blème des réfugiés. Certains orateurs
particulièrement désabusés tels que
Jean-Michel Gros (lib/GE) et Philippe
Pidoux (rad/VD) ont même fait com-
prendre qu'à leurs yeux, la révision
était condamnée à l'échec. «C'est par
respect envers vous que nous entrons en
matière, mais du bout des lèvres», s'est
exclamé le second à l'adresse du prési-
dent de la Confédération Arnold Kol-
ler, chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Croissance «inquiétante»
L'arrêté fédéral urgent sur la procé-

dure d'asile, qui devrait entrer en vi-
gueur le 1 er juillet pour cinq ans, ré-
pond à la nécessité de faire face au
nombre sans cesse croissant des de-
mandes. Dans l'esprit d'Arnold Koller,
«la procédure accélérée vise à faire le
plus tôt possible la distinction entre
réfugiés authentiques et réfugiés éco-
nomiques». Indépendamment du nouvel
arrêté, le Conseil fédéral propose éga-
lement au Parlement d'accepter la
transformation du bureau du délégué
aux réfugiés (DAR) en Office fédéral
des réfugiés. Enfin, l'Exécutif demande
une modification légale qui lui donnera
la compétence d'ordonner l'admission
provisoire des «réfugiés de la vio-
lence» — Libanais ou Tamouls par
exemple — , qui ne sont pas des réfu-
giés au sens du droit international, mais
que l'on ne peut pas renvoyer dans

leur pays vu la situation qui y règne.

«Rares sont ceux qui remettent en
cause les principes fondamentaux qui
régissent notre droit d'asile. La Suisse
se doit de poursuivre sa politique d'ac-
cueil des personnes victimes de persé-
cutions», déclare en ouverture du dé-
bat le président de la commission Do-
minique Ducret (PDC/GE). Parallèle-
ment, le Genevois souligne la crois-
sance «inquiétante» du flux des de-
mandeurs d'asile, passé de 1 000 per-
sonnes au début des années septante à
25.000 en 1 989 et qui pourrait attein-
dre 32.000 en 1990: «Ce n'est pas
faire du catastrophisme que d'affirmer
que la situation s'aggrave d'année en
année».

Dominique Ducret rappelle que les
réfugiés d'il y a vingt ans étaient à
90% d'authentiques réfugiés; aujour-
d'hui, il dissèque ainsi la structure des
arrivants: 20% restent légalement en
Suisse (5% reconnus comme vrais réfu-
giés et 1 5% obtenant un permis huma-
nitaire), 35% quittent spontanément le
pays une fois leur demande rejetée,
1 5% doivent être renvoyés de force et
30% restent momentanément en Suisse
avant de s'évanouir dans la nature,
c'est-à-dire le plus souvent dans la
clandestinité.

D'où la conclusion qui se dégage:
«Dans l'attente d'une politique euro-
péenne commune en la matière, c'est
en ce qui concerne le traitement des
dossiers qu'un effort particulier doit
être entrepris de façon à éviter autant
que faire se peut la multiplication des
abus».

L'application compte
L'opposition à l'entrée en matière

vient d'abord de Thomas Baerlocher
(POCH/BS), pour qui tout renforcement
de la procédure est par principe mau-
vais. A l'autre extrémité du spectre
politique, Jùrg Scherrer (auto/BE) juge
qu'un changement de procédure vise à
côté de la cible, c'est-à-dire ne prend
pas en compte la nécessité d'endiguer
les flux migratoires internationaux. A
noter que plusieurs orateurs puiseront
dans des arguments analogues, mais
sans en tirer la conséquence extrême
du refus d'entrer en matière.

CONCILIABULES — Dominique Ducret, Guy-Olivier Segond et Arnold Koller (de gauche à droite) au cours des débats.

Au nom du groupe socialiste, Fran-
çois Pitteloud approuve «sans enthou-
siasme» cette entrée en matière. Pour
la Vaudoise, c'est l'application et non
pas le contenu de l'arrêté qui sera
déterminant ; elle ne s'oppose plus à un
tri rapide des requérants d'asile, mais
estime que celui-ci doit impérativement
requérir, de la part des fonctionnaires,
«de la bonne foi, de l'humanité, de la
correction». François Pitteloud de-
mande des assurances précises à ce
sujet, tout comme elle réclame un pro-
gramme d'aide envers les pays «pro-
ducteurs de réfugiés» en expliquant:
«En agissant au dernier stade, on ne
modifie pas les causes de l'afflux de
réfugiés».

Porte-parole des libéraux, Jean-Mi-
chel Gros (GE) relève que les requé-
rants d'asile ne sont plus des individus
qui fuient les persécutions, mais les ac-
teurs d'un vaste phénomène de migra-
tion des pays pauvres vers les pays
riches. Et d'avertir: ne pas maîtriser ce
flux favorisera l'émergence de réac-
tions xénophobes violentes. Jean-Mi-
chel Gros ne semble pas croire en
l'efficacité d'une machine à traiter les
demandes qui digérera 21.000 cas
par an alors que 32.000 requêtes
s'ajouteront, en 1 990, à la montagne

des 40.000 dossiers en suspens. C'est
pourquoi il évoque la solution globale
pour les anciens requérants et l'aban-
don de la voie législative et judiciaire
au profit d'un système de contingents.
A son avis, c'est tout de suite que des
voies novatrices devraient être explo-
rées, car «si les mesures que nous pre-
nons aujourd'hui échouent, il ne faudra
pas être pris de court».

Goutte d eau suisse
«Nous resterons longtemps encore

confrontés au problème des réfugiés,
ce dont témoigne la transformation du
bureau du délégué aux réfugiés en
office fédéral»: Arnold Koller non plus
ne se berce pas d'illusions à propos de
la nouvelle procédure. Mais pour le
conseiller fédéral, il n'y a pour le mo-
ment pas d'alternative, sauf à accepter
de renoncer aux engagements interna-
tionaux de la Suisse, une voie de soli-
taire qu'il rejette catégoriquement. Au
contraire, Arnold Koller plaide pour
une politique concertée au niveau euro-
péen; à l'en croire, une convention sur
les pays de premier asile qui traque-
rait les demandes multiples et a répéti-
tion permettrait déjà, à elle seule, de
rendre un tiers des demandes sans ob-
jet. Quant à lutter contre les racines du
mal, c'est comme jeter une goutte
d'eau sur une pierre brûlante, lance
Arnold Koller. Le conseiller fédéral met
tout de même en relief la bonne volon-
té de la Suisse: «La Turquie, par exem-
ple, doit créer 200.000 emplois par an
pour faire face à ses défis économi-
ques. Si la Suisse aide à en créer
2000, comme René Felber veut le faire,
c'est déjà bien!» Le Conseil fédéral
espère présenter, avant la fin de l'an-
née, une synthèse de toutes ces
questions au Parlement.

Après le vote sur l'entrée en matière,
la discussion de détail s'est poursuivie
tard dans la soirée; elle continue au-
jourd'hui. Un point est déjà acquis, l'ins-
titution d'une commission indépendante
appelée à statuer sur les recours contre
les décisions de l'office fédéral rejetant
les demandes d'asile. C'est un compro-
mis libéral-socialiste mijoté par le Neu-
châtelois Jean Guinand qui a passé la
rampe contre la farouche opposition
de plusieurs radicaux, agrariens et dé-
mocra tes-ch ré tiens.

0 st. s.

La N5 en l'an 2000?
Philippe Pidoux (rad/ VD) veut accélérer la réalisation de la Ni et de la N5.
Tous les conseillers nationaux neuchâtelo is appuient son interpellatio n
Trop pingre, le Conseil fédéral! Il

refuse d'accéder pleinement aux de-
mandes des cantons et ne prévoit
d'affecter que moins d'un milliard de
francs pour la construction des route:
nationales en 1990, une attitude
d'autant moins compréhensible que le
souverain vient de plébisciter l'achè-
vement du réseau autoroutier, le 1 et
avril dernier. Ce constat accusateur
constitue la toile de fond de l'interpel-
lation urgente déposée hier par Phi-
lippe Pidoux (rad/VD) pour faire ac-
célérer la réalisation de la NI et de
la N5. Le conseiller national - qui esl
aussi conseiller d'Etat vaudois — o
reçu l'appui de tous les élus neuchâte-

lois et d'une majorité de Vaudois et
de Fribourgeois.

L'argent? Mais il est disponible, sou-
ligne Philippe Pidoux: le fonds spécial
affecté constitutionnellement à la
construction des routes nationales con-
tient, maintenant, 2,350 milliards de
francs. Et la seule surtaxe sur les car-
burants a rapporté plus de 1,6 mil-
liard de francs en 1 989, ce qui, com-
biné avec la part pour les routes
nationales de la taxe sur les carbu-
rants, permettrait au Conseil fédéral
d'affecter les moyens nécessaires à la
construction des autoroutes. Avec ses
collègues de Vaud, de Fribourg et de

Neuçhâtel (où la majorité populaire
rejetant les initiatives anti-autoroutes
a dépassé 80%), Philippe Pidoux in-
vite l'Exécutif à préciser sa position
quant à la réalisation de la NI entre
Avenches et Yverdon et la N5 entre la
frontière vaudoise et Boudry. Sa
question précise est la suivante: le
Conseil fédéral entend-il allouer des
crédits pour qu'on puisse circuler sur
ces tronçons avant l'an 2000? Dans la
foulée, Philippe Pidoux demande
aussi une esquisse du programme de
réalisation des autres tronçons d'auto-
routes avalisés par le souverain en
avril dernier.

0 st. s.

Coups de
feu sur des
requérants

Un Tamoul
sérieusement blessé

Les deux auteurs
de la fusillade
étaient ivres

Deux hommes ivres ont ouvert
le feu dans la nuit de lundi à hier
à Rorschach (SG) sur un groupe
de demandeurs d'asile , blessant
un Tamoul. Les auteurs de cette
fusillade, des gens de la région,
ont pris la fuite en voiture. Ils ont
tout de même été appréhendés
hier. L'un d'entre eux est passé
aux aveux, a indiqué Waldemar
Marquart, représentant du district
de Rorschach.

Les coups de feu ont été tirés
hier vers 2 h45 depuis une voi-
ture en mouvement. Un Tamoul a
été touché à une côte, qui s'est
brisée. Le blessé a été admis à
l'hôpital de Rorschach où il se
trouvait encore hier soir. Les au-
tres requérants d'asile, parmi les-
quels se trouvaient un Argentin et
un Africain, sont indemnes.

Les tireurs ont pu s'enfuir dans
un premier temps. Ils se sont diri-
gés vers la vallée du Rhin. Un
témoin a toutefois relevé le nu-
méro de la voiture, ce qui a per-
mis à la police d'arrêter le pro-
priétaire du véhicule. Le
deuxième homme, tout aussi ivre,
s'est fait pincer peu de temps
après. La police a également re-
trouvé l'arme et les munitions.

Une série de violences visant
des demandeurs d'asile se sont
récemment produites en Suisse.
Un futur centre pour requérants a
encore brûlé dans la nuit de sa-
medi à dimanche derniers à Obe-
riberg (SZ). Les enquêteurs pen-
sent qu'un geste criminel est à
l'origine du sinistre, /ap



Sains et saufs
tes deux délègues du CICR disparus au Mozambique sont sains et saufs.

Ils poursuivent même leur mission... à pied, leur voiture ayant été incendiée

L

es deux délègues du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
disparus depuis vendredi au Mo-

zambique sont sains et saufs. Des res-
ponsables de la Renamo (résistance
nationale mozambicaine) ont avisé
lundi le CICR que Thierry Tribolet, 31
ans, de La Neuveville, et Brigitte Keh-
rer, 37 ans, de Thônex (GE), poursui-
vaient leur mission. Celle-ci consiste à
entrer en contact avec les populations
isolées afin d'évaluer leurs besoins. Il ne
s'agit donc pas d'un enlèvement con-
trairement à ce qu'avait annoncé di-
manche la radio mozambicaine, a ex-
pliqué hier Catherine Péllissier, porte-
parole du CICR.

Le CICR avait perdu contact avec les
deux Suisses vendredi dernier vers
10h30 alors qu'ils se trouvaient en
mission d'assistance alimentaire et mé-
dicale entre les villes d'Ile et de Keli-
man, dans la province isolée de Zam-
bezia sous contrôle de la Renamo.

Il se confirme donc que la Renamo a
incendié leur voiture. Il s'agit probable-
ment d'une réaction de panique d'élé-
ments mal contrôlés. Les délégués qui
ont pu récupérer leurs bagages, n'en
poursuivent pas moins leur mission, mais
à pied. Ils ont pris contact comme

BRIGITTE KEHRER ET THIERR Y TRIBOLET - La mission continue. aP

prévu avec la Renamo et rentreront,
vraisemblablement toujours à pied, à
la délégation à une date encore incon-
nue, précise Catherine Péllissier. Le
CICR n'est toutefois pas encore entré en
contact direct avec eux.

Les deux délégués n'étaient pas es-

cortés par des militaires, en dépit des
consignes gouvernementales. Le CICR
refuse toute protection armée en vertu
du principe de neutralité, a expliqué
Paul-Henri Morard.

Le CICR est présent au Mozambique
depuis 1 980. Il y poursuit une opéra-

tion d'assistance médicale et alimen-
taire en faveur des victimes de la
guerre civile qui agite le pays. L'orga-
nisation internationale soutient égale-
ment des hôpitaux et des dispensaires,
évacue blessés et malades civils et vi-
site 1 1 lieux de détention répartis à
travers tout le pays. La délégation du
CICR au Mozambique comprend 41
membres.

Thierry Tribolet travaille pour le
CICR depuis février 1 986. Il a effectué
des missions au Soudan et aux Philippi-
nes. Marié et père d'un enfant, il vit au
Mozambique en compagnie de sa fa-
mille.

Brigitte Kehrer n'est au service du
CICR que depuis septembre 1 989. Elle
effectue sa première mission.

Cette affaire ne constitue pas une
première. En mars 1 989, trois délégués
et un employé de la Croix-Rouge na-
tionale mozambicaine avaient été en-
levés par la Renamo après la prise de
la ville de Memba. La Renamo avait
relâché ces quatre personnes deux se-
maines plus tard, expliquant qu'elle les
avait enlevées par erreur, sans s'être
rendu compte qu'il s'agissait d'em-
ployés de la Croix-Rouge, /ap

Berne mènera l'enquête
Délateurs supposés aux douanes et aux PTT: enquêteur bientôt nommé

Le  
Conseil fédéral est «fermement»

décidé à faire toute la lumière sur
les dernières révélations de la

Commission d'enquête parlementaire
(CEP) selon lesquelles certains fonction-
naires des PTT et un autre des douanes
ont agi illégalement et violé le secret
postal. Il a décidé lors de sa séance
d'hier de charger un représentant ex-

traordinaire du Ministère public d'ou-
vrir une enquête de police judiciaire à
ce sujet, a indiqué hier le vice-chance-
lier de la Confédération, Achille Casa-
nova.

Le Conseil fédéral a discuté de façon
détaillée des reproches formulés par la
CEP dans son rapport complémentaire
publié vendredi. Arnold Koller, chef du

Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), fera lors d'une prochaine
séance des propositions concrètes à ses
pairs quant au magistrat qui sera char-
gé de cette enquête.

Le Conseil fédéral tient à préciser
que l'ouverture de ladite enquête ne
signifie en aucun cas que les personnes
visées par la CEP sont réellement cou-
pables. La présomption d'innocence
prévaut aussi et jusqu'à preuve du con-
traire pour ces fonctionnaires, a ajouté
Achille Casanova. Vendredi, la CEP
avait révélé que tous les télégrammes
à destination d'un pays de l'Est avaient
été recensés de 1969 à 1986. Ces
envois furent ensuite dépouillés en col-
laboration avec un service de rensei-
gnements étranger. Le trafic postal de
certaines personnes a, toujours selon la
CEP, été systématiquement contrôlé.

De 1 984 à 1 988, les envois postaux
courants effectués par le biais d'un
bureau douanier précis ont été exami-
nés selon des critères fixés par le ser-
vice de renseignements. Au début des
années 80, un employé des douanes
avait offert ses services à la police
fédérale. Il lui a par la suite remis de
très nombreuses copies de documents

— cartes postales, lettres, matériel de
propagande, déclarations douanières,
etc — qui ont permis au Ministère
public d'identifier les destinataires et
les expéditeurs de ce courrier.

La CEP révélait encore que la police
politique s'intéressait aussi aux posses-
seurs de cases postales, aux abonnés à
certains journaux ainsi qu'aux verse-
ments effectués sur certains CCP. Ainsi,
des policiers fédéraux ou cantonaux
ont dû obtenir sans difficulté les rensei-
gnements qu'ils souhaitaient auprès de
telle ou telle direction des télécommuni-
cations sans disposer des documents
leur donnant le droit de contrôler le
trafic postal, constatait encore la CEP.

La CEP avait pour mandat de s'inté-
resser exclusivement au fonctionnement
du Département fédéral de justice et
police. Elle n'a donc pas cherché à
savoir si certains employés des doua-
nes et des PTT avaient violé le secret
de fonction. Elle n'en suggérait pas
moins aux départements concernés —
celui des finances d'Otto Stich et celui
des transports, des communications et
de l'énergie d'Adolf Ogi — de cher-
cher à savoir si le droit avait bel et
bien été violé, /ap

L'exemp le Delamura z
Les sept conseillers fédéraux sont

conscients qu'ils doivent donner
l'exemple, notamment par le respect
des lois. Telle est en substance la
réponse donnée mardi par le gou-
vernement à une question portant sur
le dépassement de la vitesse autori-
sée sur les autoroutes par ta voiture
du conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz.

Dans une question ordinaire, le
conseiller national Roland Wieder-
kehr (Adl/ZH) rappelait que des
journalistes du u Tages-Anzeiger»
avaient rapporté dans ce journal
que, lors d'un voyage avec le
conseiller fédéral vaudois, sa voiture

roulait a une vitesse constante de
145 km/h sur l'autoroute. Le Conseil
fédéral n'esf-il pas conscient que ses
membres devraient se donner en
exemple, demandait notamment ie
parlementaire.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
se tait sur la question de savoir si les
allégations des journalistes corres-
pondaient aux faits. Il se borne aux
trois phrases suivantes: «Dans un Etat
fondé sur le droit, tous les citoyens
sont soumis de la même manière à la
loi. A l'évidence, le Conseil fédéral
est conscient qu'il doit donner l'exem-
ple, également en respectant les lois!
Chacun de ses membres le sait», /ats

¦ VITESSE — Un motocycliste con-
damné par la justice schwyzoise à
160francs d'amende pour un excès de
vitesse relativement important, sans con-
trôle radar, a été débouté par le Tribu-
nal fédéral. Dans cet arrêt publié hier la
Ire Cour de droit public a jugé admissi-
ble que la contravention soit constatée à
l'œil nu par trois policiers habitués aux
contrôles de vitesse, /ats
¦ MILLIONNAIRE - La Loterie
suisse à numéros compte depuis hier
un nouveau millionnaire. En effet, une
seule personne a pronostiqué les six
numéros exacts du tirage de ce week-
end et a ainsi empoché une somme
dépassant 1,4 million de francs suis-
ses. Il s'agit du 105me millionnaire
depuis l'existence de ce jeu. /ats
¦ DISPARU - Un avion de type
Cessna 182 avec quatre personnes à
son bord est porté disparu, a indiqué
hier un responsable de l'aérodrome tes-
sinois de Magadino. L'appareil, en pro-
venance de Nice, aurait dû se poser
lundi vers 13hl5 à Ascona. Les recher-
ches menées conjointement en Suisse et
en Italie ont momentanément été suspen-
dues en raison du mauvais temps, /ats
¦ INDEMNES - Un avion de tou-
risme immatriculé en Allemagne de
l'Ouest a dû effectuer hier un atterris-
sage forcé dans un champ près de
Villaz-Saint-Pierre, dans le canton de
Fribourg. Les deux occupants, des res-
sortissants allemands, sont indemnes,
a indiqué la police cantonale fribour-
geoise. /ats
¦ RADIO-TV - Le Conseil fédéral
a pris acte hier du sixième rapport
annuel de l'autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision. Elle y relève notamment
les principales difficultés de procédure
qu'elle a rencontrées, en particulier de-
puis qu'elle doit, en vertu d'un arrêt du
Tribunal fédéral, veiller également à
l'observation de la diligence journalisti-
que au niveau de la préparation des
émissions, /ats

Police nécessaire
TRIBUNE POLITIQUE

Par François
Jeanneret,
conseiller
national
libéral

J Ainsi qu 'ils l'avaient laisse en-
tendre depuis un certain temps,

divers milieux ont maintenant annoncé
officiellemen t le lancement d'une ini-
tiative fédérale tendant à supprimer
la police dite politique, sous le titre
«SOS - Suisse sans police fouineuse».

Avant que le peuple et les cantons se
prononcent, il faut laisser la cueillette
des signatures s 'organiser puis le
Conseil fédéral publier son message et
les Chambres en délibérer. C'est donc
dire que nous ne voterons pas encore
demain. Mais surtout beaucoup d'eau
aura coulé sous les ponts, et l'émotion

entretenue avec démagogie par d au-
cuns autour de l'affaire des fiches aura
cédé la place à une appréciation plus
réfléchie de la situation.

De nombreux événements auront
peut-être eu lieu d'ici là qui conduiront
à considérer l'importance de la sécurité
de la Suisse sous tous ses aspects. Un
Etat démocratique digne de ce nom n'a
d'ailleurs pas de «police politique».
Par contre, il dispose de services de
renseignements généraux qui doivent,
à titre préventif, recueillir des éléments
suffisamment crédibles pour que l'auto-
rité compétente puisse éviter la prépa-
ration d'actes de terrorisme ou d'actes
portant atteinte aux drois des citoyens
et à ceux de la communauté.

Tout Etat, en tout temps et en tout
lieu, trahit sa fonction naturelle et pre-
mière s 'il n 'assume pas la sécurité des
personnes vivant en société et la pro-
tection de leurs biens. Il s 'agit d'un

problème structurel et non conjoncturel.
La Police est au service de la démocra-
tie, et la seule chose qui doit être
réglementée dans un Etat de droit qui
se respecte ce sont les abus qui pour-
raient être commis dans la collecte et
l'utilisation des renseignements.

? # *

Comme il l'écrit dans «Le Point»
d'avril 1990, le Parti socialiste neuchâ-
telois s 'est prononcé contre le soutien à
cette initiative et l'on ne peut que sous-
crire aux arguments qui sont les siens.
N'est-ce pas un journaliste neuchâtelois
qui écrivait récemment, critiquant perti-
nemment Helmut Hubacher, que «l'on
n'a rien résolu lorsqu 'on a aboli la
police politique»!

Il y a un certain temps que nous
distingons des différences de plus en
plus criardes entre la sensibilité des

socialistes de l'Arc jurassien, qui savent
à la fois ce que c 'est que d'agir socia-
lement et d'avoir des responsabilités
réelles, et l'Intelligentia écolo et fausse-
ment pacifiste qui, de Helmut Hubacher
à Peter Bodenmann, colonise la direc-
tion du Parti socialiste suisse. Il faut
vraiment être aveugle ou sourd pour
oublier qu'un petit pays démocratique,
quels que soient les Hitler ou les Staline
qui séviraient en Europe, se doit de
protéger la liberté de tous ses citoyens
— ouvriers et paysans, jeunes et vieux,

commerçants et professeurs, hommes et
femmes — pour qu 'ils vivent dans l'in-
dépendance. On n 'a jamais supprimé
les dictatures en abolissant la police
des pays libres à l'asservisse-
ment en négligeant la police po- m m
litique des dictatures! * *

F. J.

Neuchlen :
ultime

ultimatum
Les opposants a la place d armes

de Neuchlen-Anschwilen ont repris
mardi — après la pause du week-
end de Pentecôte — leurs actions
pour bloquer les travaux de cons-
truction. Quatre d'entre eux ont été
appréhendés. L'ultimatum fixé par
la commune de Cossau pour la
levée du camp des opposants court
jusqu 'à minuit dans la nuit d'aujour-
d'hui à demain. Le groupe de résis-
tance a toutefois annoncé qu'il ne
quitterait pas le campement de son
plein gré.

Hier matin, les opposants à la
place d'armes ont bloqué vingt mi-
nutes durant le passage de deux
camions. La police a menacé d'in-
tervenir à l'aide de gaz malodo-
rant, mais y a renoncé. Quatre
membres du groupe de résistance
non violente ont alors été appré-
hendés et emmenés dans un véhi-
cule de police. La commune de
Cossau a donné aux opposants jus-
qu a ce soir a minuit pour lever leur
camp, situé à proximité de la place
d'armes. Un premier campement,
dans une forêt voisine, avait déjà
dû être évacué en mai après un
mois d'occupation. Les adversaires
de la place d'armes avaient alors
déplacé volontairement leur cam-
pement sur un terrain privé mis à
leur dispsition par un agriculteur.

Selon un porte-parole de la com-
mune de Cossau, l'ordre d'évacua-
tion est définitif, tout comme celui
du mois de mai. Le groupe de résis-
tance n'avait alors pas suivi les or-
dres de la commune, puisqu'il
s 'était contenté de déplacer son
campement d'un kilomètre, a indi-
qué la chancellerie communale.

Cet ordre d'évacuation est moti-
vé par la loi saint-galloise sur les
constructions, qui soumet les campe-
ments provisoires à autorisation. Le
camp des opposants ne remplit pas
les conditions pour obtenir une telle
autorisation.

Les adversaires de la place d'ar-
mes sont bien décidés à ne pas
quitter le camp de leur plein gré:
«Cette fois nous attendrons demain
matin», a déclaré une porte-parole
du groupe de résistance. La com-
mune a d'ores et déjà menacé
d'évacuer les opposants par la
force et à leurs frais, /ats



CSCE :
d'abord le

désarmement
La deuxième réunion de la confé-

rence sur la dimension humaine
(CDH) de la CSCE, qui s'est ouverte
hier à Copenhague en présence des
ministres des Affaires étrangères des
35 pays membres, a été éclipsée par
de nouvelles propositions de désar-
mement liées à l'unification alle-
mande. Après le plan en neuf points
annoncé lundi soir par les Améri-
cains, c'est Edouard Chevardnadzé
qui a tenu la vedette en annonçant le
retrait de 1500 têtes nucléaires sovié-
tiques basées en Europe centrale.

Seul élément important de la con-
férence en elle-même, le statut d'ob-
servateur conféré à l'Albanie, unique
Etat européen non membre de la con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE), qui compte en
outre les Etats-unis et le Canada.

Le conseiller fédéral René Felber a
pour sa part proposé que la Suisse
accueille l'an prochain une réunion
de la CSCE sur les minorités en Eu-
rope, /ap-ats

Retour morose
A peine rentre a Moscou, Gorbatchev doit faire face à une explosion

de violence en Kirghizie, et à la fronde des députés réformateurs

M

ikhaïl Gorbatchev est rentre hier
soir à Moscou après une tournée
d'une semaine au Canada el

aux Etats-Unis, a annoncé la télévision
soviétique, montrant des images de
l'atterrissage de l'avion présidentiel.
Gorbatchev a été accueilli à l'aéroport
de Vnoukovo par des membres du bu-
reau politique du Parti communiste so-
viétique, notamment Vadim Medvedev,
l'idéologue du Kremlin, et le maréchal
Dmitri lazov, ministre de la Défense.

Après avoir profité de la dernière
journée de sa visite aux Etats-Unis pour
mettre fin à 45 ans de brouille avec la
Corée du Sud, Mikhaïl Gorbatchev a
repris ie chemin de Moscou où l'atten-
dait une situation politique et économi-
que explosive. Juste avant son retour,
la crise des nationalités s'est réveillée
en Kirghizie, république d'Asie centrale
soviétique, où des affrontements ont
opposé Ouzbeks et Kirghizes.

Onze personnes au moins sont mortes
et 210 ont été blessées lors de ces
affrontements. Les troubles se poursui-

SAN FRANCISCO - Avant de quit-
ter les Etats-Unis, Mikhaïl Gorbatchev
a rencontré le président sud-coréen
Roh Tae-woo (à gauche), prélude à
l'établissement de relations diploma-
tiques entre Moscou et Séoul. ap

vent malgré l'instauration de l'état
d'urgence dans la région.

Lundi, la police avait ouvert le feu sur
des milliers d'Ouzbeks qui brûlaient
des maisons et tentaient de prendre
d'assaut le commissariat d'Och.

Mikhaïl Gorbatchev doit par ailleurs
affronter ses ennemis politiques. Les
députés réformateurs, Boris Eltsine en
tête, n'ont pas attendu son retour pour
lancer leur offensive contre le pro-
gramme de réforme économique du
gouvernement. Une nouvelle fois, hier,
le Parlement a repoussé la mise en
œuvre de la réforme, cette fois jus-
qu'au 1 2 juin. Mais pour de nombreux
observateurs, le projet est condamné
avant même d'avoir vu le jour , /afp-
reuter

0 Lire notre commentaire » C'est loin
l'Amérique»

€iîflîK
(...) Fixer l'ordre de priorité des pro-

blèmes à régler apparaît déjà pres-
que dantesque et Gorbatchev n'aura
pas trop des heures d'avion entre San
Francisco et Moscou pour choisir quel
incendie il tentera d'éteindre en pre-
mier. Le plus spectaculaire est sans au-
cun doute celui qu'a allumé Boris Elt-
sine, drapé dans ses nouveaux ori-
peaux de président de la Russie. Eltsine
a aujourd'hui les moyens de contrer
Gorbatchev dans tous les domaines
touchant à la politique intérieure de
l'URSS. (...) Dans ce contexte, le sommet
américano-soviétique ressemble curieu-
sement à des «vacances » où deux
amis ont discuté de problèmes sérieux
sans s'entendre sur l'essentiel. (...)

0 Dominique Garraud

Les nœuds gordiens
Urnes de la liberté

Vingt-trois partis en lice aux élections tchécoslo vaques
de cette fin de semaine, les questions économiques ont dominé la campagne

De Prague :
Marie-Thérèse Page Pinto

Le s  derniers jours précédant les pre-
mières élections libres en Tchécos-
lovaquie depuis 1946 sont bien

davantage marqués par des aspira-
tions pour une vie plus libre que par
des promesses électorales.

A l'exception du Parti communiste
récemment rebaptisé parti des cerises
et dont l'audience va en s'amenuisant,
les vingt-deux autres partis inscrits aux
élections se déclarent favoables à la
privatisation de l'économie. Ce sujet
d'importance primordiale a par exem-
ple monopolisé le débat télévisé de
près de trois heures qui a réuni diman-
che soir des candidats des vingt-trois
partis. L'avenir économique du pays
préoccupe d'autant plus les Tchèques
et les Slovaques qu'une augmentation
d'environ 25% des prix des produits
alimentaires a été décidée il y a un
mois. En contrepartie, chacun (y compris
les enfants) recevra une allocation men-
suelle de 140 couronnes, somme cor-
respondant à un peu plus de 5% d'un
salaire moyen.

Les avis divergent sur la manière de
réaliser ce passage à une économie de
marché. Certains — c'est notamment le
cas de Valtr Komarek, premier vice-
ministre — sont partisans de réformes
lentes. D'autres — dont le ministre de
la planification et candidat du Forum
civique Vladimir Dlouhy, ainsi que le
ministre des Finances Vaclav Klaus —
préconisent des changements rapides
dont l'une des conséquences serait un

fort taux de chômage résultant de la
fermeture des entreprises désuètes et
non concurrentielles. A ce propos, cha-
cun en Tchécoslovaquie raconte volon-
tiers aux Occidentaux la réalité kaf-
kaïenne de nombreuses fabriques: par
exemple, cette usine de céramique qui
planifiait la fabrication d'un million de
vases. Lorsque la production était dé-
passée, les dirigeants touchaient une
prime. Mais, de toute manière, la tota-
lité des vases était détruite car ils
étaient invendables. On comprend dès
lors les réflexions de ce candidat (en
l'occurrence membre du parti national
slovaque) qui déclare: «Ce n'est pas le
travail qui apporte la richesse mais le
système qu'on adopte».

Outre les deux tendances opposées
(reformes rapides ou changements
lents) certains accordent la priorité aux
critères écologiques. Affirmant son op-
position à l'augmentation des prix, un
candidat du Parti démocratique af-
firme: «Le principal c'est de résoudre
le problème écologique avant l'écono-
mique». Quant au Parti écologique, qui
verrait d'un bon œil l'afflux de capi-
taux étrangers «à condition qu'ils ser-
vent à résoudre les problèmes écologi-
ques», il se dit prêt à accepter une
augmentation du prix des transports
publics (le prix du train sera bientôt
fortement majoré) pour autant que le
produit de cette augmentation serve à
la recherche pour construire des voitu-
res non polluantes. Pour le reste, les
écologistes souhaitent évidemment que
l'économie soit basée sur l'écologie. Ils

demandent que les terres agricoles
soient protégées et que soit créé un
Ministère de l'environnement. Pour ré-
soudre le chômage, un candidat du
Parti écologique déclare que la femme
devrait s'abstenir de travailler et que
l'homme devrait gagner suffisamment
pour faire vivre sa famille.

L'écologie est aussi au programmme
du Parti des buveurs de bière. Ils de-
mandent que les enfants aient un ensei-
gnement écologique à l'école et, pour
commencer, que les gens apprennent à
se déplacer à pied. Comme son nom
l'indique, ce Parti des buveurs de bière,
notamment représenté par le jeune
Martin Dessoun, est pour une améliora-
tion de la qualité de la bière. Une
grande fête de la bière sera organisée
par lui à Pilzen «pour que les gens se
portent mieux». Il est aussi favorable à
l'installation de grandes entreprises
étrangères pour apporter une aide à
la modernisation de l'économie.

Parmi les 23 partis inscrits aux élec-
tions, citons encore l'Union des profes-
sions, une formation politique groupant
des petits éleveurs, des pêcheurs, jardi-
niers ou apiculteurs.

A I exception de I odieux attentat a
la bombe de samedi, à Prague — le
1 er juin, jour de la Fête des enfants
organisée cette année par le président
Vaclav Havel — qui a fait une ving-
taine de blessés, provocation attribuée
à l'ancienne police secrète (STB), la
campagne électorale se termine dans
une ambiance paisible.

0 M. Pa

Cerises pourries
De Prague:
Jaime Pinto

Le grand quotidien indépendant
«Lidové Noviny» a publié le dernier
sondage officiel concernant les élec-
tions en République fédéra tive tchè-
que et slovaque.

Le Forum civique, qui soutient Va-
clav Havel, arrive largement en tête
ave 39% des intentions de vote. Sui-
vent 8%, les écologistes, 6%, les so-
ciaux-démocrates, 4%, le Parti agra-
rien, 2%, le Parti socialiste, 2%. Les
indépendants, composés de diverses
formations, enregistrent 6%. Treize
pour cent des électeurs n'ont pas en-
core pris une décision et on compte
sur un taux d'abstention de 2% seule-
ment. Relevons que selon ce sondage,
le Parti communiste obtiendrait 6%
des voix en Bohême et en Moravie

(République tchèque) et 9% en Slo-
vaquie.

Mais depuis te 25 mai, le Parti
communiste, qui a choisi comme em-
blème deux cerises, à la place de la
faucille et du marteau, est en chute
libre. Et comme le quorum permettant
à un parti politique d'obtenir un ou
plusieurs sièges au Parlement est de
cinq pour cent, il est possible que les
communistes ne l'atteignent pas en
pays tchèque.

D'après la presse tchèque, le Forum
civique pourrait obtenir sur le plan
fédératif (avec son équivalent slova-
que, le Mouvement public contre la
violence) près de 50% des voix.

Les élections se dérouteront les 8 et
9 juin. Le lendemain, on publiera les
résultats obtenus par chaque parti ou
formation politique et lundi prochain

les noms des candidats élus.

Ici, tout le monde s'attend ensuite à
la formation d'un gouvernement fédé-
ratlf de coalition dominé largement
par les représentants du Forum civi-
que. Et le bruit court que le prochain
président du Parlement fédératif se-
rait le rédacteur en chef du quotidien
«Lidové Noviny», Jiri Ruml. Dans cette
éventualité, Alexandre Dubcek se ver-
rait appelé à une autre fonction poli-
tique importante, sans doute en Slo-
vaquie.

Bien entendu, ces chiffres ne sont
que le reflet d'un sondage publié le
25 mal. Mais ils indiquent que le Fo-
rum civique et les démocrates chré-
tiens, particulièrement influents en Mo-
ravie et en Slovaquie, bénéficieraient
d'une large majorité.

0 J. P.

LATRIBUNE
DE GEN EVË^^M̂ ,.

La passion de chercher
Les nouvelles du monde, soudaine-

ment, prennent des raccourcis brutaux.
Et les convulsions d'une terre en guerre
deviennent plus douloureuses quand el-
les touchent de près. Brigitte Kehrer,
elle, a voulu aller voir sur place les
autres réalités de la planète. Elle
paye, comme de nombreux autres, son
engagement, son besoin d'être utile là
où l'horreur se conjugue au quotidien.
Comme la plupart de ses collègues,
elle est partie sans crier gare. (...) Son
départ pour le Mozambique au service
du CICR démontre sa volonté d'aller
plus loin. (...) C'est l'espoir et la perma-
nence de la pensée qui nous lient tout
particulièrement à elle. Si têtue, fragile
et courageuse.

O Sylvie Bonier

¦ LIBERIA - Les rebelles libériens
ont attaqué et investi la plantation de
caoutchouc de Firestone, située à proxi-
mité de l'aéroport international de Mon-
rovia, après avoir mis en déroute l'ar-
mée régulière. Les rebelles ont sommai-
rement exécuté des centaines de per-
sonnes à Buchanan. /ap-afp
¦ ISLAMISTES - La campagne
pour les élections locales algériennes
du 12 juin s'est terminée à Alger par
un meeting (100.000 personnes) du
Front islamique de salut, /ap
¦ ACCORD — Après une journée
d'intenses tractations, le prince Noro-
dom Sihanouk, qui dirige le gouverne-
ment national de la résistance cam-
bodgienne, et le premier ministre de
Phnom-Penh, Hun Sen, sont parvenus
hier à Tokio à se mettre d'accord pour
s'abstenir de recourir à la force au
Cambodge, /afp

SIHANOUK -
L'accord, auquel
n 'ont pas souscrit
les Khmers rou-
ges, prévoit la
convocation
d'une conférence
internationale à
Paris. ap

¦ KbUUVtKlUKfc - La place
Tien-An-Men a été rouverte au pu-
blic hier après avoir été bouclée
pendant quatre jours par les forces
de l'ordre désireuses d'empêcher
toute commémoration du massacre
des 3 et 4 juin 1989. /ap
¦ LORDS - La Chambre des lords
a rejeté le projet de loi sur les crimes
de guerre, voté par la Chambre des
communes, ce qui a provoqué la co-
lère des «chasseurs de nazis». Ce pro-
jet de loi devait permettre la pour-
suite en Grande-Bretagne d'anciens
criminels de guerre, /ap

LEÛII0T1DIEN
¦>! MIS 

Diplôme à reconstruire
Le navire baccalauréat craque au-

jourd'hui de toutes parts. (...) Le ministre
français Jospin a récemment pris l'en-
gagement, devant un rassemblement
national de parents d'élèves, de procé-
der à une réforme de ce baccalauréat
d'ici à 1992. Vaste chantier qui s'ouvre
donc pour l'Education nationale, après
la réforme de l'école primaire et celle
annoncée des premiers cycles universi-
taires. Après les déclarations faites en
ce sens par le président de la Républi-
que, par le premier ministre et par le
ministre de l'Education nationale, le
gouvernement aura-t-il la réelle volon-
té politique d'en finir avec le monopole
abusif des mathématiques comme cri-
tère de sélection? Et dans quelle me-
sure jouera-t-il la carte de la diversifi-
cation? C'est là qu'il sera jugé par tous
ceux qui souhaitent voir renfloun un
baccalauréat aujourd'hui au ras des
flots.

0 Denis Lensel

Par Guy C. Menusier
Dopé par les préve-
nances de George
Bush, Mikhaïl Gor-
batchev a trouvé le
temps, avant de
auitter les Etats-

Unis, de rencontrer le président
sud-coréen Roh Tae-woo et de
jeter les bases de futures relations
diplomatiques entre Moscou et
Séoul. Cette initiative irrite évi-
demment le gouvernement de
Pyongyang et inquiète les diri-
geants chinois, qui la jugent pré-
maturée. Mais foin de telles réser-
ves! Acquis aux vertus de l'éco-
nomie de marché, subjugué par
un capitalisme qu 'il ne prescrit
pourtant qu 'à dose homéopathi-
que à ses compatriotes, Gorbat-
chev ne pouvait ignorer plus
longtemps la Corée qui gagne,
celle du Sud, qui suit allègrement
les brisées du Japon.

Voilà un numéro un soviétique
qui, donnant l'impression de tout
devoir à l 'Occident, doit combler
les vœux de la Trilatérale.

Mais aussi précieux soient-ils,
les soutiens et encouragements
de l'étranger n'allègent en rien le
fardeau des difficultés intérieures.
Dès son retour à Moscou, Mikhaïl
Gorbatchev aura d'ailleurs retrou-
vé l'ingrate réalité soviétique. Et
sous son aspect le plus tragique,
puisque le sang a de nouveau
coulé dans une de ces républi-
ques des marches orientales de
l'Empire où les conflits interethni-
ques existent à l'état endémique.
De quoi éveiller chez Gorbatchev
une pensée émue pour le melting-
pot américain!

Décidément, l'URSS n 'est pas
l'Amérique. Et il n 'est pas sûr que
le traitement exceptionnel dont a
bénéficié Gorbatche v lors de son
séjour aux Etats-Unis lui soit
d'une quelconque aide une fois
rentré au Kremlin. Le mal soviéti-
que est profond. Et sans doute
trouverait-on aujourd'hui peu de
monde à Moscou, hormis l'entou-
rage du numéro un, pour miser
sur le succès de l'expérience gor-
batchévienne.

L'absence de a majorité de re-
change» — formule qui n'a pas
encore cours en URSS - ne
change rien à l'affaire. Et tandis
que Gorbatchev poursuit son nu-
méro de funambule, la crise dé-
veloppe ses métastases dans tous
les domaines de la vie publique,
n 'épargnant aucune république
de l'Union.

0 G. C. M.

M, 
C'est loin l 'Amérique
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 ans %

à 5 ans 54
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7 h 1 5  - 19 h 15

Rue du Musée 2
Neuçhâtel

Tél. 25 07 65
770695-10

Du 11 au 16 juin 1990 :
Semaine de jubilé

pour les 30 ans d'existence du

Zoo
Seeteufel - Sfuden
• Carte de boissons et de glaces aux prix

d'autrefois,

• ENTRÉE GRATUITE chez les animaux
marins,

• RENCONTRE D'ORGUES DE BARBARIE
le dimanche 17 juin 1 990 dès 11 heures.

AU PLAISIR DE VOTR E VISITE !
782970-10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE.

773258-10

. jHBJB BH §mÊÊÊÊSÊÊÊÊÊIÊIÊÊÈÊÈMW^" '¦

?l̂ a Discount... ^Pf
Steak « 7 50d'autruche m I /.
I AS MA KJ ^h. A A»jarrets M 50de veau KHO Là.

; 
¦ - ;-'-:W

Salami iVI 90milanetto «no 14.
783118-10

B Super-Centre Portes-Rouges j

TREMORS (Les dents de la terre). 1 5 h
- 17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. En première vision. Un
film de Ron Underwood, avec Kevin
Bacon, Fred Word. Un monstre, d'une
force phénoménale, menace une petite
ville américaine. Un film à suspense et
aux effets spéciaux spectaculaires.

RÊVES. 15 h - 17h45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg.
Voyage onirique au pays des rêves
«qu 'il a vus». Une oeuvre unique et
exceptionnelle.

JOYEUX NOËL, BONNE ANNÉE. 15 h
- 1 7 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En première vision. Un film
de Luigi Comencini, avec Michel Ser-
rault, Virna Lisi. Un film attachant, par
le cinéaste des sentiments, de la ten-
dresse, de l'émotion vraie.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 4e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film superbe! A voir sans
faute.

CHASSEUR BLANC, CŒUR NOIR.
1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. Derniers
jours. Le film de Clint Eastwood, avec
Clint Eastwood. De l'aventure à l'obses-
sion. Un film fascinant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

AUX SOURCES DU NIL. 1 5 h - 1 8 h 1 5
- 21 h. 12 ans. En grande première
vision. Un film d'aventures de Bob Ra-
felson, avec Patrick Bergin, lain Glen.
L'expédition héroïque de deux hommes
à la recherche des sources du Nil. Une
œuvre puissante et remarquable!

NOUVELLE VAGUE. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Jean-
Luc Godard, avec Alain Delon. Une
histoire d'amour où un homme et une
femme ne s 'aiment qu 'à travers un rap-
port de domination fondé sur l'argent.

¦BaiBBi Cours du 05/06/90 aimablement ¦JJLbl
Maalfla communi qués par le Crédit Suisse M*iJ,lnU|

¦ NEUÇHÂTEL mtmmmwmm
Précédent du jour

Bque canl. J u r a . . . .  490.—G 490.—G
Banque nal innale.. .  550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1330.— 1330.—G
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4350.—G 4300—G
Cortaillod n 4300.— G 4300 — G
Cor taillod b 665.— 666.—
Cossonay 3850.— G 3850 — G
Ciments 8 Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
He rmès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland 9375 — G 9450—G
Slé navi g N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE l̂ Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ H
Bque canl. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  940.— G 950 — G
Atel Consl V e v e y . . .  1040 — 1040.—G
Bobst p 4490.— 4525.—
Innovation 540.— 645.—
Kudelski 400—G 400 —L
Publicitas n .—W 2000.—
Binsoz 8 Ormond. . .  740.—G 740.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE mm—BBÊÊmam
Afficha ge n 635.— 625.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage . . . .  660.—G 640.—G
Inlerdiscoont p 4400.— 4430 —
Pargesa 1630.— 1630.—
SIP p 256.— 250.—
SIP n X X
SASEA 96.— 92.50
Surveillance n 6600.— 6550.—L
Zyma n 900.— G 910 — G
Montedison 2.35 2.35 G
Olive tti priv 5.40 G 5.50
Nat. Nederlanil . . . .  55.25 56.75
S.K.F 37.— 39.—G
Astra 1.80 1.80 L

¦ BÂLE ¦̂ ^¦¦IIIIIB B^H
Ciba - Gei gy p 3460.— 3500.—
Ciba-Geigy n 3070.— 3100.—
Ciba-Gei gy b 2980.— 2975.—
Roche Holding ni... 4180.— 4200.—
Sandoz p 11925.— 11900.—
Sandoz n 10950.— 10975.—
Sandoz b 2190.— 2160.—
Halo-Suisse 195.—G 195.—G
Pirelli Intern. p. . . .  446.— 471.—
Pirelli Intern. b . . . .  242.— 250.—
Bâloise Hold. n . . . .  2390.— 2400.—
Bâloise Hold. b . . . .  2220.— 2220.—

¦ ZURICH ¦MBH^HHMa
Crossair p 730.— 735.—
Swissair p 1070.— 1070 —
Swissair n 890.— 870 —
Banque Leu p 2370.— 2440.—
Banque Leu b 387.— 384 —
UBS p 3620.— 3660 —
UBS n 877.— 884.—
UBS b 140.— 142.—
SBS p 327.— 332.—
SBS o 284.— 285. —
SBS b 284.— 286.—
CS Hulding p 2480.— 2490.—
CS Holding n 485.— 489.—
BPS 1680.— 1700.—
BPS b 149.— 149 —
Adia p 1675.— 1690.—
Adia b 254— 264 —
Elec lrowalt 3300.— 3290 —
Holderbank p 7000.— 7125.—
Intershop p 645.— 665.—
J.Suchard p 7075.— 7200.—
J.Suchard n 1310.— 1300.—
J.Suchard b 618.— 623.—
Landis 8 Gyr b. . . .  133.— 134.—
Moto r Colombus 1860— 1855.—
Moevenpick 5700.— 5700 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1080.— 1085.—
Schindler p 7300.— 7300.—
Schindler n 1300.— 1300.—
Schindler h 1395.— 1390.—
Sika p 4960.— 4850.—
Réassurance p 3650.— 3720.—
Réassurance n 2550.— 2550.—
Réassurance b 616.— 618.—
S.M.H. n 718— 730 —
Winterthour p 4110.— 4160.—
Winterthour n 3560.— 3550 —
Winterthour b 762— 763.—
Zurich p 4750 — 4800.—
Zurich n 3980.— 4010.—
Zurich h 2170.— 2170.—L
Ascom p 3660.— 3750.—
Atel p 1450 —A 1450 —
Brown Boveri p . . . .  6150.— 6125.—
Cemenlia h 1170.— 1220 —
El. Lauleohourg 1850.—G 1900.—
Fischer p 2300.— 2280.—
Forbo p 2770.— 2800 —
Frisco p 3050.—G 3050—G
Globus b 925 — 940.—
Jelmoli p 2210.—L 2290.—
Nes tlé p 9100.— 9025.—L
Nestlé o 8850.— 8825.—
Alu Suisse p 1360 — 1370 —
Alu Suisse n 570.— 566.—
Alu Suisse b 106.—L 107.50
Sibra p 465.— 440.—
Sulzer n 6450.— 6625 —
Sulzer h 735— 772.—
Von Roll p 2010.— 2070.—L

/ NJ^W  ̂ /T\ AA\éî  ̂ ¦n'ol^W I swiss ~[^W | DOW ~~̂ IW
\Z \4r VDllYr IOR ^à. INDEX ^  ̂ JONES Tk
\̂ Ĥ / 1.425 V__ /̂ 84.45 ¦̂UfJJJJJ Ĵ 1
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¦ ZURICH (Etrangères) wmmam
Aetna Lile 75.— 77.—L
Alcan 32 .75 33.25
Amax 34.50 36.26
Am . Brands 95.50 L 95.25 G
Am. Express 42.50 45.60
Am. Tel . 8 T e l . . . .  61.—L 62.75
Baxter 33.—L 34.60
Cate rpillar 95.25 G 96.25
Chrysler 22 .25 23.75
Cuca Cala 65.— 67.—
Conlrol Data 29.50 29.50
Wal t Disney 183.50 184.60
Du Pont 56.50 57.50
Eastma n K o d a k . . . .  57.75 57.50
EXXON 68.— 69.—
Fluor 69.— 70.—
Fo rd 65.50 G 68.25 G
General Elect 98.25 100.50 L
General Mot o r s . . . .  69.— 72.—
Ge n Tel 8 E lec t . . .  92.— G 94.75
Gillet te 81.— 81.50
Goodyear 51.50 51.75
Homeslake 27 .25 25.75
Honeywell 143.50 144.50 G
Inco 39 — 39.25
IBM 171.— 173.—
Int. Paper 74.75 G 75.25
Int. Tel. 8 Tel 81.50 86 —
Lilly Eli 111.— 111.—
Lit ton 110.— 108—L
MMM 117.50 121.—
Mobil 89.25 91.—
Monsanto 146.—G 147.—
N C R  97.75 G 97.26 G
Pacilic Gas 32.25 33 L
Philip Morris 60.— L 64 .25
Philli ps Petroleum.. .  38.— 38.—
Proclor & Gambie. .  117.60 118.—
Schlumberger 83.— 84.—
Texaco 85 — 86.50
U nion Ca rbide 28 .25 28.75
Unisys corp 20.50 L 21.50 L
U.S. Sleel 47.50 48 50
Wa rner-Lambert . . . .  86.75 88.25
Woolwor th 47 .50 47 —
Xerox 67—G 68
AKZO 91— 92 .50
A.B.N 27.75 28.—L
Anglo Americ 47.25 46 .25
Arogold 122.50 115.—L
De Beers p 37— 36.—
Impérial Chem 28.25 28.75
Nosk H ydro 44.75 45 .25
Philips 26 —L 26.50
Royal Dutch 110.— 110.50
Unilever 116.50 119.50
B.A.S.F 256.60 257 .50
Bayer 257.50 262 —
Comme rzbank 239.50 244.50
Degussa 402.— 396.—G

Huechst 252 — 256.—
Mannesrnann 302.— 302.—
fl.W.E 409.— 415.—L
Siemens 618.— 628.—
Thyssen 241.— 246.—
Volkswagen 514.— 527.—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦ MiM
A E G  298 .90 298.—
B A S F  303 .30 305 .50
Bayer 305.80 311.30
B.M.W 580.— 583.50
Daimler 825.— 834 —
Degussa 469.— 470.—
De utsche Bank 789.50 793 —
Dresdner Bank 419.70 420.50
Hoechs l 298.80 301.80
Mannesrnann 354.30 353.50
Mercedes 666.— 671.—
Sche ring 805.50 810.20
Siemens 728.— 737.50
Volkswagen 607.20 623.—

¦ MILAN HMHMHMH
Fiat !.. 10760.— 10700.—
Gene rali Ass 44026 — 43950 —
llalcemenli 143500.— 142800 —
Olivetti 7225.— 7175.—
Pirelli 2940.— 2915.—
Rinascenle 7590.— 7520 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦

AKZO 120.60 121.70
Am rn Bank 73.10 73.80
Elsevier 89.50 89.50
Heinekeo 129.— 127.—
Hoogovens 75.30 74.80
K.L.M 34.70 34.40
Nat. Nederl 73.30 73.70
Robeco 100.80 101.70
Royal Dutch 146.20 144.50

¦ TOKYO l̂ HMMMHHl
Ca non 1750— 1770.—
Fuj i Photo 4070.— 4130.—
Fuji tsu 1440.— 1440.—
Hitachi 1560.— 1580.—
Honda 1770.— 1780 —
NEC 2030 — 2080.—
Olympus Opt 1580.— 1580 —
Sony 8580.— 8650.—
Sumi Bank 2630.— 2630 —
Takeda 1780.— 1780.—
Toyo ta 2530.— 2540.—

¦ PARIS U^HHMIHHHi
Air liquide 754 — 758 —
EH Aquitaine 699 — 684 —
B.S.N. Gervais 879.— 872.—
Bouygues 664.— 658.—

Carrelour 3630.— 3630.—
Club Médit 648.— 646 —
Docks de Fr a n c e . . .  3990.— 3995.—
L'Dréal 5210.— 5180.—
Matra 395.— 401.—
Michelin 128.90 127.10
Moël-Hennessy . . . .  4590.— 4599.—
Perrier 1686.— 1664.—
Peugeot 820.— 819.—
Total 699.— 685—

¦ LONDRES MMHBMBM
Bril. 8 Am. Tabac. .  6.52 6.52
Bril. Petroleum 3.31 3.25
Courtauld 3.52 3.45
Impérial Chemical . . .  12.05 12.01
Rio Tinto 5.72 5.80
Shell Transp 4.69 4.65
Ang lo-A m.USî 33.25 M 32.562M
De Beers US5 25.875M —

¦ NEW-YORK Î MMMOHi
Abbot t lab 38.125 37.875
Alcan 23.125 23.25
Amax 25.50 26 .126
Atlantic Rich 118.875 118.25
Boeing 86.375 85.375
Ca npac 18.625 19.25
Ca terpillar 67.125 67.75
Cilicorp 256.37 266.17
Coca-Cola 46.50 46.—
Col gate 65.625 65.—
Conlrol Dala 20.875 21 —
Corning Glass 49.375 49.125
Digital equip 91.50 90.625
Dnw chemical 64.50 65.375
Du Pont 40.— 39.76
Ea stman K o d a k . . . .  39.875 39.876
Exxon 48.25 48.25
Floor 48 75 46 .875
Gene ral Electric 70.375 70 —
General Mills 82.50 82 —
General Mo to rs . . . .  50.375 49.875
Gêner. Tel. E lec . . .  65.75 65.625
Goodyear 36.25 35.875
Halliburton 49.— 46.25
Homeslake 18.125 18.125
Honeywell 101.375 98.50
IBM 120.375 120 .75
Int. Paper 61.875 51.875
Int. Tel. 8 Tel 60.125 58.50
Litton 76— 76.25
Merryl Lynch 24.50 25.25
NCR 68.126 68.375
Pepsico 76.25 75.75
Pfize r 64 .50 64.50
Sea rs Roebuck 36.875 36.50
Texaco 60.— 59.375
Times Mirror 33.50 34.375
Union Pacilic 74.75 73.375
Unisys corp 15.— 14.75
Upjohn 40 75 42 .75

US Steel 34.125 34.—
Uniled Techno 60— 59.75
Xerox 47 — 47.375
Ze nilb 9 — 8.875

¦ DEVISES * HklalVHH illH
Eta ls-Unis 1.425G 1.4558
Canada 1.207G 1.2378
Angleterre 2.39 G 2.44 B
Allemagne 84.45 G 85.25 B
France 24 .85 G 25.55 8
Hollande 76.— G 75.80 8
Italie 0.114G 0.1178
Japo n 0.935G 0.9478
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 23.15 G 23.85 8
Autriche 12.01 G 12.13 B
Portugal 0.947G 0.987B
Espagne 1.355G 1.396B

¦ BILLETS * mmmmmiÊii ^
Etals-Unis (U) 1.40 G 1.48 B
Canada (1 Scan) .  . . . 1.18 G 1.26 B
Angle terre (1C j . . . .  2.34 G 2.49 B
Allemagne (100DM). 83 .25 G 86.25 6
France (100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).. . .  73.75 G 76.75 B
Italie (100lit) 0.112G 0.12 B
Japnn (100ye n s ) . . .  0.91 G 0.98 B
Belgique (lOOI r ) . . . .  3.99 G 4.24 B
Suède (lOOc r) 22.75 G 24.25 B
Autriche (100sch). . .  11.75 G 12.25 B
Porlugal (100esc| .  . . 0.91 G 1.05 B
Espag ne (100plas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " kMBHHii----VMM
PiècBS'
suisse s 

"(20lr') ! ! l .  107—G 117.—B
angl.(souvnew) en $ 85.50 G 90.50 8
americ. (20$) en $ . 360—G 410.—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 357.—G 360.—B
mex .(50 pesos) en S 431.— G 441 — B

Lingol (1kg) 16400—G 16650—B
1 once en $ 357.—G 360—B

¦ ARGENT " ¦¦¦¦¦

Li ngol (1k g) 227—G 242.—B
1 once en S 5.05 G 5.07 B

¦ CONVENTION OR w Ê̂mmm
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.430—
base argent Fr. 280—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G —- Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Manpower est là
Désormais opérationnel à Neuçhâtel avec des fo rmules inédites de tests et de fo rmation

M

anpower, groupe spécialiste du
marché de l'emploi, est revenu à
Neuçhâtel après des années

d'absence, pour travailler l'espace
économique régional, étendu au Jura,
au Nord vaudois et à Fribourg. Le
groupe fournira surtout un gros effort
dans le domaine de la formation, avec
de nouvelles méthodes d'évaluation
destinées à mettre en valeur les capa-
cités de chacun. Au bénéfice de ses
deux catégories de clients: employés
et employeurs.

— Les phases de formation et de
tests ne sont plus passés avec l'an-
cienne notion «réussi» ou «manqué»,
nous dit le directeur régional Bernard
Jacot. Au lieu de déterminer si le candi-
dat à l'emploi remplit ou ne remp lit
pas les standards établis, les nouveaux
systèmes d'évaluation permettent
d'orienter les personnes vers des fonc-
tions spécifiques qui leur conviennent
parfaitement. Pour conduire le cas
échéant, à une spécialisation. Les gens
qui sont des «manoeuvres» deviennent

rapidement des spécialistes apprécies.
Cela signifie: avantages salariaux,
meilleur statut social et plus de satisfac-
tion au travail. Il est plus gratifiant par
exemple, de devenir contrôleuse de
qualité que de rester ouvrière en
chaîne de production.

Ces possibilités de promotion —
avec d'autres offertes par le groupe
— intéressent passablement de travail-
leurs, car les auxiliaires féminins et
masculins dans les industries et les servi-
ces, représentent plus d'un tiers des
emplois dans les grandes catégories
professionnelles Manpower. Catégories
où, à titre comparatif, la proportion
des métiers avec CFC (certificat fédéral
de capacité) arrive à un sur cinq (ou
22%).

Les principales branches économi-
ques d'emplois pour Manpower tou-
jours, sont par ordre décroissant: les
industries mécanique, électrique, élec-
tronique, du bâtiment, travaux publics
et les services techniques, établisse-
ments financiers, etc. La palette des
offres est donc très large. Elle a permis
de placer l'année dernière en Suisse,
plus de 1 8.000 collaborateurs tempo-
raires pour effectuer six millions d'heu-
res de travail au total et 2800 candi-
dats à postes fixes.

OR- Ca

0 Lire notre commentaire «En pri-
meur!»

Bien chevillé
Manpower Neuçhâtel propose a

ses clients: tests d'aptitude professio-
nelle et surtout formations.

D'abord une formation gratuite au
désormais indispensable traitement
de textes. Grâce à des programmes
conçus dans le cadre d'une méthode
originale baptisée «Skillware», pé-
dagogique et facile à comprendre,
tous et toutes progressent seuls et
sans difficulté, accueillis et assistés au
départ par le personnel des filiales
Manpower.

C'est un atout — par exemple au
bénéfice de secrétaires qui «rempi-
lent» après avoir arrêté le travail
durant quelques années — dont la
filiale régionale de Neuçhâtel peut

être fière; toutes les filiales n'en dis-
posent pas.

Les tests ne sont plus des examens,
nous dit-on? Nous l'avons vérifié. De
même que la valeur des évaluations
personnelles en vue d'éviter les ris-
ques de placements inadéquats.

Le célèbre psychotechnicien améri-
cain Date Carnegie disait: il faut une
cheville ronde pour un trou rond et
une carrée pour un trou carré. Cela
résume parfaitement la fonction du
test: «Typing + » qui ne se contente
pas de mettre en évidence la vitesse
de dactylo, mais détecte aussi les
facultés d'adaptation, l'efficacité, la
motivation etc. Il en existe d'autres,
/rca

Gatoil : et Kadhafi ?
La vente de Gatoil a Tamoil, consortium a dominante libyenne,

pro voque la colère des concurrents malheureux.
«Kadhafi vaut mieux qu 'un Européen ?», s 'indigne un partisan d'Elf-Agip

L

a vente du quatrième groupe
pétrolier suisse Gatoil (Suisse)
SA à Tamoil SA, consortium en

création à dominante libyenne, conti-
nue de provoquer des remous.

Migrol, filiale de la Migros, a indiqué
hier qu'elle aura une influence certaine
au sein de Tamoil. Quant à Me Jean-
Pierre Jacquemoud, conseil du groupe
franco-italien Elf-Agip qui est à l'ori-
gine du blocage de la vente, il parle
de «véritable scandale». Ses man-
dants ont l'intention «de se battre jus-
qu'au bout, notamment en déposant, ce
vendredi, une demande sur le fond
exigeant l'exécution du contrat en leur
faveur». Le Tribunal de première ins-
tance de Genève, qui a édicté en ca-
tastrophe des mesures provisionnelles
bloquant la transaction vendredi soir, a
confirmé la tenue d'une audience entre
les parties le 1 3 juin.

Si Migrol n'est pas partie prenante
au capital-actions de Tamoil dont les
Libyens d'Oilinvest détiennent 65% et
la société financière genevoise Sasea
35%, c'est en raison de la politique

commerciale prudente de la Migros, a
expliqué hier le directeur de Migrol,
Claus Niederer. Mais la société suisse a
préservé ses relations avec Tamoil avec
laquelle «elle a signé un contrat de
management et de livraison». Une op-
tion prévoit même une participation de
Migrol, à concurrence de 17,5 % du
capital, au cours des deux prochaines
années.

«Nous sommes totalement dans le
coup», a poursuivi Claus Niederer. Se-
lon lui, le blocage de la vente de
Gatoil, de ses Raffineries du Sud-Ouest
à Collombey (VS) et des 330 stations-
service «n'a aucune chance. Il ne s'agit
que d'une manoeuvre juridique d'un
mauvais perdant».

Le directeur de Migrol explique la
différence entre les deux offres qui
demeuraient en compétition par le fait
que Tamoil, conseillé par Migrol, n'a
pas fixé de limite supérieure et a don-
né des assurances quant à la reprise
des raffineries.

Me Jean-Pierre Jacquemoud, conseil

d Elf-Agip, pense au contraire que la
partie adverse n'a pas joué le jeu et
que la procédure préparée pour éviter
la surenchère n'a pas été respectée
par les curateurs eux-mêmes. «Ven-
dredi matin, Tamoil a une nouvelle fois
modifié son offre en ne parlant plus de
15 licenciements de cadres, mais de
cinq, et renchéri de 250.000 francs à
notre proposition de 201 millions en se
réservant encore le droit de la retirer.
Il avait été prévu la remise de deux
enveloppes contenant les offres. Tel n'a
pas été le cas. Nous allons tout entre-
prendre pour faire respecter nos droits
et le droit. Il a dû se passer quelque
chose. J'ignore quoi».

Un partisan de Elf-Agip désireux de
conserver l'anonymat s'est étonné, en
faisant allusion aux citernes que Gatoil
possède à Meyrin (GE) à deux pas de
l'aéroport, que ((Les Lybiens puissent
devenir acquéreurs de réserves straté-
giques. On admet qu'une offre du colo-
nel Kadhafi vaut mieux que celle d'un
groupe européen», /ap

Sous pour
abricots

CUEILLETTE - Le Conseil fédéral a
décidé d'octoyer une contribution
supplémentaire de 2,7 millions de
francs aux producteurs d'abricots du
Valais. Cette aide est destinée à la
mise en valeur des fruits frais de la
récolte de 1989, a indiqué hier le
Département fédéral de l'économie
publique.

La récolte record de l'année der-
nière — 13 millions de kilos - a été
effectuée en l'espace de trois semai-
nes seulement en raison de condi-
tions atmosphériques particulières. Il
faut en règle générale cinq à six
semaines.

Cette situation a entraîné 6,8 mil-
lions de francs de frais supplémen-
taires de mise en valeur pour les
producteurs, /ap

Epargne :
l'érosion
continue

D

urant le premier trimestre 1990,
les clients des 353 banques rete-
nues par le rapport pour mai de

la Banque Nationale Suisse (BNS) ont
continué à vider leurs comptes courants
ou d'épargne, afin de les convertir en
dépôts à terme fixe, plus lucratifs. Ces
dépôts, qui sont inscrits sous la rubrique
créanciers à terme, ont atteint à la fin
mars 254 milliards de francs, contre
236 milliards à la fin décembre.

Par rapport à mars 1989, le taux de
croissance des dépôts à terme a pro-
gressé de 1 8,6%. Les créanciers à vue
- comptes courants et comptes-salaires
— ont de leur côté atteint le niveau le
plus bas depuis plus de six ans. Avec
78,9 milliards de francs, ils se situaient à
24,2 % en-dessous du sommet atteint en
octobre 1 987, de 104 milliards.

Les dépôts sur livrets et carnets ont
également reculé, et tombent avec 39,4
milliards de francs à leur plus bas depuis
1985. Ils se situaient à la fin mars à
30,6% en-dessous du niveau record de
56,7 milliards atteint en mai 1 988.

Les dépôts d'épargne aussi ont conti-
nué à baisser. Avec 1 16 milliards de
francs, il y avait 12,2% d'argent de
moins sur les comptes-épargne qu'en
janvier 1989, époque à laquelle ils
avait atteint un sommet de 132 mil-
liards, /ats

Coca-Cola boycotté
tes cafetiers bordelais mettent Coca-Cola en quarantaine

Ob/et de la discorde: 850 distributeurs automatiques

D

epuis deux mois, les cafetiers bor-
delais boycottent la firme Coca-
Cola, qu 'ils accusent de concur-

rence déloyale. C'est à l'initiative du
Syndicat général de l'industrie hôte-
lière de la Gironde qui regroupe 1600
cafés, hôtels, restaurants que l'on ne
trouve plus de Coca-Cola dans les dif-
férents cafés, hôtels et restaurants du
Bordelais.

Les professionnels protestent contre
l'implantation massive dans la ville de
distributeurs automatiques de Coca-
Cola. Des distributeurs que l'ont trouve
désormais un peu partout dans les rues,
dans les entreprises, dans les laveries,
dans les drogueries et autres papete-

ries. Cest un total de 850 distributeurs
que l'on retrouve dans Bordeaux.

Pour Christian Sauvage, le président
du Syndicat général de l'industrie hôte-
lière de la Gironde, «nous étions d'ac-
cord pour que ces machines soient ins-
tallées dans les entreprises mais pas
dans la rue, car c'est de la concurrence
déloyale. Dans les distributeurs, la
boîte de 33 centilitres est vendue cinq
FF, chez nous, compte tenu de nos char-
ges, nous la vendons 10 à 15FF. Les
jeunes ne sont pas fous, ils se ruent sur
les distributeurs».

Les cafetiers bordelais ont vainement
tenté courant jan vier de négocier avec
la firme Coca-Cola en France. Il y a 15

jours, Christian Sauvage est aile faire
constater avec un huissier que certains
points de vente ne possédaient pas la
licence obligatoire pour les boissons à
emporter. Les cafetiers bordelais sont
décidés à ne pas se laisser faire et
demandent l'enlèvement au plus vite
de tous les distributeurs automatiques
qui «ornent» les rues bordelaises.

Du côté de la direction de Coca-
Cola, à Paris, on déclare: «l'opération
n'a pas pour but de faire du tort aux
cafetiers, car ce n'est pas la même
clientèle qui est ciblée. Tout va s 'arran-
ger. On ne veut pas laisser les choses
s 'envenimer et des pourparlers sont en
cours», /ap

te l  ex
¦ HELVETIA - Le groupe d'assu-
rances saint-gallois Helvetia, actif
principalement en Suisse et dans
les pays adjacents, élargi ses acti-
vités en République démocratique
allemande (RDA). Par l'intermé-
diaire de sa filiale à Francfort,
elle a obtenu l'autorisation d'y im-
planter un réseau de représenta-
tions. Helvetia est ainsi l'une des
premières sociétés d'assurances
étrangères à se réimplanter dans
ce pays, a annoncé hier Helvetia.
/ats

¦ COMMERCE - Les chiffres
d'affaires nominaux du commerce
de détail suisse ont enregistré en
avril une hausse de 3,1% par
rapport à avril 1989. Les maga-
sins ayant été ouverts deux jours
de moins, la croissance s'est élevée
en fait à 1 1,4% pr jour de vente,
a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique, /ats

¦ BRETTON WOODS - L'ambas-
sadeur de Suisse à Washington,
Edouard Brunner, a remis hier au
directeur exécutif du Fonds moné-
taire international (FMI) et au di-
recteur de la Banque mondiale les
lettres de candidature de la Suisse
pour son adhésion à ces deux insti-
tutions dites de Bretton Woods ,
/ats

¦ LOEB - Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe familial ber-
nois Loeb, actif dans le commerce
de détail et la mode, a progressé
durant l'exercice 1 989/90 - ter-
miné fin janvier — de 7,2% à
200,7 millions de fr., mais sa
marge brute d'autofinancement a
par contre reculé de 6,6% par
rapport au très bon exercice pré-
cédent, pour atteindre 14,2 mil-
lions, ont annoncé hier les respon-
sables du groupe, /ats

¦ DIAMANTS - La Banque Dia-
mantaire Anversoise (Suisse) SA,
fondée en 1 982 à Genève, a com-
muniqué pour la première fois ses
résultats, annonçant pour 1 989 un
bénéfice net qui a progressé de
85% à 1,6 million de fr. (0,87
million en 1988), tandis que son
total du bilan augmentait dans le
même intervalle de 23% à 68,2
milions (contre 55,3 millions). La
Banque genevoise est la seule fi-
liale étrangère de la Banque Dia-
mantaire Anversoise (Anvers), /ats

¦ PÉTROLE - Les cours du Brent,
pétrole de référence de la mer du
Nord, ont chuté hier sur le marché
physique, tombant à 1 5,70 dollars
le baril en fin de matinée pour
livraison en juillet, contre 16,25
dollars à la clôture de lundi. Ce
cours est le plus bas depuis février
1 989. /afp

Par Roland Carrera
C'est nouveau, ça
vient de sortir et in-
téresse directement
les industriels de
notre région: Man-
power commence à

présenter en Suisse sa méthode
de prévision exacte de la réussite
«ouvrière»!

Trois années viennent d'être
consacrées par Manpower Inc.
aux Etats-Unis, à la mise au point
d'une batterie de tests permettant
une prévision exacte de la réus-
site, avec ambitions délimitées au
cadre de missions dans le secteur
de l'industrie légère.

La vocation de cet ensemble de
tests, baptisé uUltradexti recouvre
des qualifications liées à la pro-
duction en continu, au montage
en chaîne ou au stockage.

Peut-on toutefois sans risques
d'échecs, implanter la méthode
en Suisse, dans une culture, une
langue, un environnement social
et de travail différents de ceux
des Etats-Unis ?

Manpower Suisse, s 'est préoc-
cupée de répondre à cette
question via des procédures de
validation organisées avec le
concours d'entreprises helvéti-
ques. Objectif visé: être sûr, preu-
ves à l'appui, des capacités réel-
les et entières de la «batterie»
transposée chez nous.

Le taux de validité très élevé
atteint aux Etats-Unis (97,5%), se
répercute directement sur la quali-
té des produits issus d'une
chaîne. Pour l'éprouver dans no-
tre milieu industriel, on a dressé
un handicap de plus: le choix
d'une majorité collaborateurs
moyennement performants,
d'âge, de sexe et d'expériences
différents.

Résultat final: un excellent outil
de travail dont on reparlera dans
la presse. En attendant, un film
vidéo de onze minutes, de pré-
sentation des tests vient d'arriver
à Neuçhâtel.

OR- Co
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SPORT TV j
0 Tennis: Internationaux de

France à Roland-Garros , 1/4 finales,
en direct, DRS (commentaire fran-
çais), de 10h55 à 19H29

Autres possibilités: FR3, de 11h00 à
14h10 (Journal à 12h45) et A2, de
14h10 à 19h00. Egalement en direct
sur Eurosport et ARD tout l'après-
midi, et sur TV5 dès 16H05.

«Le tour des courts», A2, 19h00.
«Morceaux choisis», A2, 22h20. Au-

tre résumé de la journée à Roland-
Garros , ARD, 23h00. Matches en dif-
féré, Eurosport, de 23 h 30 à 02 h 00.

# Cyclisme: 20me et dernière
étape, en direct de Milan, TSI (com-
mentaire français), 15h30.

% Football: émission spéciale
Mondiale, «48 heures avant le coup
d'envoi », ARD, 20h15.

| RÂDKT 1
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question du
jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du vrai ou
taux. 7.55 Bloc-notes économique. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05 SAS
(Service assistance scolaire). 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, avec
à 18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Rappel des titres et page magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

De la Suisse
dans les idées

Si: «on » est aussi capable de signer un bon polar. La preuve ce soir

D

ans «Noces de souffre », tout
commence par un vol dans une
banque de La Chaux-de-Fonds.

Un homme sort précipitamment de
l'établissement une mallette à la main
et s'engouffre dans une voiture. Peu
de temps après, on découvre deux
cadavres dans le sous-sol de la ban-
que. La police apprend bien vite que
le coupable est l'un des caissiers, un
certain Letellier, et qu'il a dérobé une
importante somme d'argent. Les ins-
pecteurs Secrétan et Verdier se lan-
cent à la poursuite du meurtrier, mais
ce dernier n'a guère le temps de pro-
fiter de son larcin: il se tue au volant
de sa voiture, dans un virage...

L'histoire ne s'arrête pas là: bien au
contraire, elle commence. Car Letellier
n'était qu'un tout petit employé, un
homme de peu d'envergure, totale-
ment dépourvu d'ambition, ce que sa
femme Annette lui reprochait assez
souvent. L'inspecteur Secrétan décide
d'enquêter de ce côté, d'autant qu'il
découvre que Letellier avait aussi une
maîtresse, Thérèse, et que les deux
femmes s'entendent fort bien. L'un ou
l'autre, ou bien l'une et l'autre seraient-
elles à l'origine de cet «accident»?

Le scénario, fort bien troussé, met
aux prises deux clans qui ne s'aiment
guère: d'un côté les femmes, de l'autre

les hommes, ces deux flics qui sont un
peu trop curieux au goût d'Annette.
Pourtant, le jeu de la séduction va
fonctionner entre Annette, femme ai-
grie aux ambitions déçues, et Secrétan,
amateur de femmes et de sports de
combat. L'ensemble, fort bien inter-
prété - surtout par Agnès Soral (An-
nette) et Hugues Quester (Secrétan),

AGNÈS SORAL - Aussi bonne que dans « Tchao pantin», avec Coluche. agip

que l'on a pu voir lundi dans la peau
de «Sniper» — se laisse regarder avec
beaucoup de plaisir. Plaisir suisse, d'ail-
leurs, puisque la réalisation est signée
Raymond Vouillamoz. /ap

TF1, 22 h 35

l CE SOIR \
Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

TCD DRS m55"19-29 Ter>
| ^|\ nis . Internationaux de

France, Roland-Garros.
Quarts de finale, simple messieurs.
Commentaires: Pierre-Alain Dupuis et
Eric Walter. 11.00 Spécial cinéma.
11.45 Vidéomania. 11.55 La petite mai-
son dans la prairie. TSI 12.00-12.25 In
italiano. Cours de langue (24). 12.45 TJ-
midi. 13.15 Doiïa Beija . 13.35 Côte
ouest. L'habit de l'empereur. 14.25
Bronzez, les nounours ! TSI 15.30-16.45
Cyclisme. Tour d'Italie. 20me et der-
nière étape: Circuit à Milan. 16.05
L'ami des bêtes. 16.55 Bronzez, les
nounours! 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 A bon entendeur. 20.20 La belle
et la bête. 21.15 Télescope. 22.00 Cara-
bine! 22.30 TJ-nuit. 22.45 Spécial ses-
sions. 22.55 Mémoires d'un objectif.
23.40-23.45 Télétexte.

-g-w~ ĝ 11.55 Tour-
nez...manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal

- Météo. 13.35 Police 2000. 14.30
Club Dorothée. 17.05 21 Jumpstreet.
17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.55 Pas
folles les bêtes. 20.00 Journal. 20.45
Sacrée soirée. 22.35 Noces de soufre.
D'après le roman de Jean Amila. Avec:
Agnès Soral, Hugues Quester, Jean
Bouise. 0.15 TF1 dernière. 0.35 Intri-
gues. 1.05 TF1 nuit. 1.40 C'est déjà
demain. 2.00 TF1 nuit. 2.45 Cogne et
gagne. 3.35 Intrigues. 3.55-4.25 Histoi-
res naturelles.

M 
 ̂

11.55 Bonne question!

f\£ ' Merci de l'avoir posée.
12.30 Les mariés de

l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
Falcon Crest. Avec : Jane Wyman, Ro-
bert Foxworth, Susan Sullivan, Fer-
nando Lamas. 14.10 Tennis. Roland-
Garros. 19.20 INC. 19.25 Dessinez, c'est
gagné! 19.59 Journal - Météo. 20.38
Partir à deux. 20.43 Une vie de fou.
20.45 Grand beau. Téléfilm réalisé par
Bernard Choquet. Musique de Jean
Mallef. Avec: François Marthouret, Vé-
ronique Ataly, Serge Reggiani. 22.20
Tennis. 23.15 Edition de la nuit.
23.35-0.40 Du côté de chez Fred.

CIÏ 1 110° Tennis- 123° Edi"
r|\ -4 tions régionales. 13.00

Tennis. 14.10 Carré
vert. 14.30 Cherchez la France. 15.00
Questions du gouvernement à l'As-
semblée nationale. 17.05 Une pêche
tenter. 17.30 Tom Sawyer. 17.55 Mo-
ièrissimo. 18.03 C'est pas juste. 19.00
e 19-20. 20.05 La classe. 20.35 Fauteuil
l'orchestre. 21.55 Mille Bravo. 22.15
oir 3. 22.40 Mille bravo. 23.15 Pare-
hocs.

- _ 12.30 Journal images.
Là. S 12- 35 Due| sur La5-

13.00 Le journal. 13.35
aretta. Une sœur encombrante. 14.30
}ko, brigade des stups. 15.35 Berge-
c. 16.26 Youpi, l'école est finie. 18.50
urnal images. 19.00 Reporters. 19.45
¦ journal. 20.30 Drôles d'histoires.
I.40 Un type formidable. Téléfilm de
iu Antonio. Avec: Waynes Rogers,
ariette Hartley. 22.25 Débat. Thème:

rumeur. 23.30 Nomades. 0.00 Le
nuit pile. 0.10 Les polars de La5.

,_ _-, 8.30-9.55 Schuifernse-
Ij l/ S hen. 11.00 Zischtigs-
*-rB%»-* club. 12.55 Tagess-
au. 13.00 Auf der Flucht. 13.45-15.20
chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
;schau. 16.10 Haushalt und Umwelt.
55 Kinder-und Jugendprogramm.
00 Knight Rider. 18.55 DRS aktuell.
30 Tagesschau - Sport . 20.05 Zeits-
gel. 21.00 Ùbrigens... 21.10 Mens-
;n, Technik, Wissenschaft . 22.05 Ta-
schau. 22.20 Heute in Bern. 22.30
idy Mountain. Spielfilm von Robert
ik und Rudy Wurlitzer. Mit Kevin J.
"onnor. 0.00 Nachtbulletin.

_ _ _  12.00 In Italiano. 12.25
W l Provaci ancora Lenny.

1 *' ¦ 12.50 P comme Po-
?. 13.00 TG tredici. 13.10 leri... e
o ieri. 14.25 Vecchie corniche
ricane. 14.30 Ciclismo. Giro d'Ita-
Circuito di Milano. 15.45 leri... e
o ieri. 16.35 Pat et Patachon. 17.15
ut-Put. 17.10 Vecchie corniche
ricane. 17.15 Per i bambini. 17.45
lash. 17.55 Un cartoon al giorno.
) Gli amori di d'Artagnan. 19.00
alita sera. 19.45 Telegiomale. 20.20
ri nascoti. La regina in blue. 21.15
iggi terrestri. Le foreste tropicali.
i TG sera. 22.30 Festival Jazz Lu-
1989. Con Stanley Jordan Quar-
3.25-23.30 Teletext notte.

La rumeur

SILENCE - Pour dlustrer un débat (à
22h 25) sur la rumeur, dans le cadre
des «Histoires vraies» du mercredi
soir, Gilles Schneider, Paul Lefèvre et
Béatrice Schonberg ont choisi «Un
type formidable», téléfilm américain.
L'histoire, très résumée: une j eune
élève apprend à ses parents que son
prof a convaincu quelques étudiantes
de se soumettre à un examen médi-
cal dans le cadre d'un cours sur la
«médecine». On imagine aisément la
nature de l'examen... Le père de la
fille en question (Mariette Hartley et
Waynes Rogers, photo La5) décide
d'agir. Ils va se heurter à un mur
pour le moins coriace : le mutisme de
la communauté enseignante et médi-
cale. Au fait, l'examen n'était-il qu'un
bruit de couloir? £-

La5, 20 h 40

- I TELE CHOJX b —
Johnny

en eaux troubles
Coup de cœur de la «Sacrée soi- P

rée» de ce soir, Johnny Hallyday
(photo) ne quitte plus le haut de l'affi-

che depuis plus de 20 ans. D'autant
moins qu 'aujourd'hui, avec la nou-

velle biographie dont il est l'objet
(«Histoire d'une vie», on y reviendra),

Johnny est une nouvelle fois mis à nu.
Plus spécialement la première moitié

de sa vie, où le jeune Smet en a vu
des vertes et des pas mûres. Quoi

qu 'il en soit, qu 'on aime ou pas ses
chansons, Johnny Hallyday est certai-
nement le seul chanteur français pour

lequel tout un chacun doit nourrir
une grande tendresse. On ne parle

pas de Foucault. M-

TF1, 20h40

Notre flotte
et le « Lavaux»
i La Suisse, bien qu 'éloignée de la
mer, n'en possède pas moins sa
propre marine marchande, forte de
dix-neuf bâtiments. Rien à voir avec
Pierre Fehlmann. Une équipe de
« Télescope» est montée à bord du
«Lavaux », un cargo impressionnant
(100 m, 281, photo), et a passé une
dizaine de jou rs à bord, partageant
la vie de l'équipage entre Marseille
et Amsterdam. Evidemment, les
clichés inévitables, genre pin-up sur
papier glacé au mur, vont ressortir,
mais la technique (navigation par
satellites, entretien des machines) ne
sera pas oubliée dans le reportage
du magazine scientifique. M-

TSR, 21 h 15

L'alcool
méchant

Quand les parents boivent, les P
enfants trinquent. Le thème de

«Delirium », téléfilm américain, est
d'autant plus grave qu 'il ne faut pas

chercher loin pour le rencontrer
dans la vie quotidienne: on estime à

20 millions le nombre des enfants
d'alcooliques en France et aux Etats -
Unis. Briseur de cellule familiale dans
le long métrage en question, Martin

Sheen (p hoto), acteur sous-estimé
(«Apoca lypse Now», « Wall Street»),

ne rechigne j amais à téter du flacon
et à s 'attirer l'antipathie du

téléspectateur. La police, la just ice
devront intervenir. Les Alcooliques

Anonymes le sauveront-ils i1 M-

M6, 22h15



Sport-Toto
30 gagnants avec 12 points:

1057fr.20
343 gagnants avec 11 points:

92fr. 50
2001 gagnants avec 10 points:

15fr.90
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
B0.000 francs

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéro + le

numéro complémentaire :
15.903francs

57 gagnants avec 5 numéros:
1395 francs

1949 gagnants avec 4 numéros:
40fr.80

26.303 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
1.250.000francs

Loterie a numéros
1 gagnant avec 6 numéros: 1 434

D51 fr.10
7 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 49.569fr.50
201 gagnants avec 5 numéros:

3670 fr. 70
11.200 gagnants avec 4 numéros:

SOfrancs
181.207 gagnants avec 3 numéros:

ifrancs
Joker

Numéros gagnants: 4 7 1 7  5 0
3 gagnants avec 5 chiffres termi-

naux: 10.000 francs
50 gagnants avec 4 chiffres termi-

naux: 1000 francs
411 gagnants avec 3 chiffres termi-

naux: 100 francs
4083 gagnants avec 2 chiffres ter-

minaux: 10francs
Somme approximative du premier

ang au prochain concours:
l.lOO.OOOfrancs

Situation générale: une vaste zone
dépressionnaire s'étend de l'Atlanti-
que nord à la Baltique. Sur son flanc
sud, elle continue à diriger de l'air
humide dans un courant d'ouest vers
les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps deviendra
plus variable à partir de l'ouest avec
des éclaircies, surtout fréquentes en
plaine, alors qu'en montagne le ciel
restera souvent nuageux avec, en-
core, quelques averses résiduelles. La
température en plaine sera voisine,
au petit matin, de 10 degrés au nord
et 14 au sud, l'après-midi elle attein-
dra 18 degrés au nord et 20 au sud
des Alpes. L'isotherme du 0 degré
sera située vers 2700 m, et les vents
souffleront d'ouest , modérés en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: jeud i, encore un peu de soleil
dans l'est au début et, sur toute la
Suisse, passagèrement un peu plus
chaud. Sinon, temps changeant , sou-
vent très nuageux et quelques aver-
ses.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,39

Température du lac: 14

Lacs romands: vents variables, 1 à
2 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 4 juin
1990: 14,3 .

De 16h30 le 4 juin à 16h30 le 5 juin.
Température: 19h30: 15,2; 7h30 : 12,4;
13h30: 15,6; max.: 15,6; min.: 10,5. Eau
tombée: 4,4mm. Vent dominant: nord-
est, modéré à faible. Etat du ciel: cou-
vert, avec pluie dès 13 h..

Pression barométrique
(490 m)

I 1 — 1

TEMPÉRATURES

Hier à 14heures
Zurich très nuageux. 16
Bâle-Mulhouse très nuageux, 19
Berne très nuageux, 15
Genève-Cointrin pluie. 12
Sion peu nuageux, 1b
Locarno-Monti averses de pluie 18
Paris très nuageux , 18
Londres très nuageux, 15
Dublin très nuageux, 12
Amsterdam peu nuageux. 18
Bruxelles peu nuageux, 17
Munich beau. 18
Berlin bruine. 13
Copenhague peu nuageux. 20
Stockholm très nuageux. 17
Vienne très nuageux, 19
Prague peu nuageux, 17
Varsovie très nuageux, 13
Moscou pluie. 14
Budapest très nuageux. 20
Belgrade non reçu,
Istanbul beau, 11
Rome très nuageux , 21
Milan très nuageux, 18
Nice peu nuageux. 22
Palma-de-Majorque beau, 25
Madrid beau. 23
Lisbonne beau, 20
Las Palmas peu nuageux, 21
Tunis peu nuageux, 30
Tel Aviv beau, 26

'robleme No 821 - Horizontalement: 1.
Ascendant. 2. C'est parfois un manche.
Jnge à fleurs ou à figures. 3. Badine. La
ferre en personne. Retiré. 4. Montagne
des Alpes françaises. Produit de brasse-
ie. 5. Va de côté et d'autre. Poulet. 6.
vlaison de verre. Possessif. 7. Le Soleil
;n personne. Nom de famille de la
3ompadour. 8. Terre. Possessif. Une
orce de la nature. 9. Des marchandises
/ sont exposées. 10. Ladre.

Verticalement: 1. Crabes. 2. Est employé
jour faire le mannequin. Seconde. 3. Le
mortier sert à en faire. Article. 4. Le
même. Véhicule de campagne. Sur des
zadrans. 5. Flotte. Récit imaginé. 6. Che-
/ille ouvrière. Cretoise légendaie. 7. Pos-
sessif. Eléments de pyramides. Pronom.
3. Unique. Salé et séché à la fumée. 9.
3ièce d'orfèvrerie généralement en
orme de soleil. 10. Issue. Mammifère de
Madagascar.

solution du No 820 - Horizontalement:
1. Mésentente.- 2. Opinion. On.- 3. Lit.
Vlu. Ail.- 4. Embrasse.- 5. lo. Oust. EV-
3. Rubis. Tare.- 7. Erre. Sera - 8. Li.
3enêts.- 8. Descendre.- 10. Eteule. Ski.

Verticalement 1. Molaire. Dé.- 2. Epi.
Ourlet.- 3. Site. Brise.- 4. En. Moie. Cu.-
5. Nimbus. Bel.- 6. Tours. Séné.- 7. En.
Attend.- 8. As. Amers.- 9. Toiser. Tek.-
10. Enlevées.

I f L I F J «g I I J «

Mirage des Indes
Que reste-t-il du «flower power» et de ses hippies? Rencontre avec
des Occidentaux en prise avec les paradoxes du sous-continent

jenny et Pat, deux Londoniennes
qui ont adopté l'habillement indien
«par commodité », achèvent à Ma-
nali, dans la Vallée des Dieux (450
km au nord de Delhi), un périple de
six mois qui les a menées à Bombay,
Goa, Madras, Calcutta, Srinagar,
Chandigarh:

— Notre démarche est purement
touristique, s'exclament-elles. La
drogue ne nous tente pas et nous ne
recherchons pas la Vérité! Nous
sommes simplement «victimes» de
la fascination qu'exerce sur l'Occi-
dent le «Royaume des Indes», de-
puis l'Antiquité déjà...

Maarten, un étudiant hollandais
de 23 ans, a choisi, lui, de vivre la
spiritualité hindoue de l'intérieur,
en passant six semaines dans un
ashram de la région de Rishikesh,
non loin des sources du Gange:

— «Ashram» signifie «non souf-
france», donc un espace dévolu à la
recherche de la paix intérieure, de
la communication avec le sacré, re-
tiré du monde et sous la conduite
d'un gourou. On y pratique la médi-
tation et le yoga. N'importe qui peut
devenir membre d'un ashram, pour
peu qu'il en respecte les règles. Cer-
tains sont de simples refuges pour
routards, d'autres, accessibles seule-
ment au prix de pénibles journées
de voyage à pied ou en camion,
sont d'authentiques lieux de recueil-
lement. Il faut être motivé pour y
accéder.

Maarten a vécu une expérience
difficile - il a été malade trois fois
— , mais très riche:

— Au début, on a le sentiment de
perdre son temps en méditations et
en prières. C'est que chez nous, on
meuble les vides de son existence
en s'abrutissant de travail ou en
multipliant les loisirs. A l'ashram,
j'ai subi un «dépoussiérage» de l'es-
prit et de l'âme. J'ai appris à vivre
«à l'intérieur». Ici, le seul moyen de
se soustraire à l'infernal grouille-
ment humain — l'Inde compte 850
millions d'habitants! —, c'est de se
retirer en soi-même.

Robert, un Français de 35 ans,
look de baroudeur, s'est installé à
Vashist, un petit village de la Vallée
des Dieux, où le temps semble s'être
arrêté au Moyen Age.

— Je suis un amoureux de la na-
ture. Ici, j e  mène une vie simple.
J'adore me balader dans la monta-
gne. Comme j e  possède un scooter,
j e  véhicule les villageois et leurs
marchandises dans les environs. J'ai
un copain qui fabrique des bij oux,
un autre qui tient un resto. On se
débrouille. On fume parfois un joint
avec les «babas » (réd.: les babas
sont une caricature des vrais ascè-
tes hindous, les «sadhous»; ils vi-
vent de mendicité, voyagent à l'œil,
proposent des drogues douces aux
touristes ; en bref, ils ont le sens du
business!

Les Indiens sont très tolérants à
l'égard des étrangers. L'acceptation
de la différence, de l'autre tel qu'il

LA REGION DE MANIKARAN - C'est là que vit Nicole, une Genevoise dans
la trentaine qui s'est mise à la méditation. Jean-Claude Schmid

est, est une caractéristique de la
société indienne. Les hippies
l'avaient senti. Et de leur côté, les
routards qui s'installent réussissent-
ils à s'intégrer?

— Certainement, répond Nanak,
guide de montagne à Vashist. Mais
j usqu'à un certain point. Car il y a
des aspects de notre civilisation qui
resteront toujours impénétrables
pour un Occidental. La notion du
temps, par exemple. Pour nous, le
temps n'est pas linéaire, mais cycli-
que. Nous croyons à la réincarna-
tion. Dès lors, pourquoi se presser?
Nous avons l'éternité devant nous!

— La plupart des étrangers qui
arrivent ici ne savent pas quoi faire
de leur vie. Les contraintes les op-
pressent, mais la liberté leur donne
le vertige...

Il y a cependant des exceptions.
Nicole, une Genevoise dans la tren-
taine, vit à Manikaran, un superbe
trou perdu au pied de l'Himalaya,
depuis septembre 1989. Elle loue
une petite maison à des gens du
village, a appris l'hindi et le dialecte
local, s'est mise à la méditation et
au yoga:

— En Occident, on s 'arrête à la
partie purement «gymnastique» de
la discipline - la maîtrise du corps

à travers des postures bien définies
et le contrôle de la respiration.
Après vient l'apprentissage du déta-
chement, puis la concentration, puis
la méditation profonde, et, enfin, le
recueillement parfait, l'illumination,
stade où l'on réalise en soi l'ab-
solu... Je suis fascinée par la qualité
de la spiritualité que j'ai découverte
ici. Chez nous, le sacré est confiné
aux églises et aux temples. En Inde,
les gens vivent dans la familiarité
des dieux, leur parlent, leur confient
leurs soucis, leurs font des offrandes
à tout moment et à tout propos.- I l s
prient n'importe où, car l'Univers
est un temple pour eux...

Est-il possible de s'intégrer parfai-
tement dans la société indienne?

- Oui, mais c'est difficile. Il faut
se débarrasser complètement des
réflexes mentaux acquis en Suisse,
oublier son éducation et sa culture
— momentanément en tous cas — ,
évacuer les clichés qui collent à sa
vision de l'Inde. Et, le plus dur, ac-
cepter que certaines choses dépas-
sent notre entendement. Après tout,
en Suisse, on reste souvent perplexe
devant l'attitude d'un voisin de pa-
lier... Et le mystère peut enrichir une
relation.

0 Christiane Lièvre

¦ Le truc du jour:
Vous gagnerez du temps en fai-

sant cuire des carottes entières.
Coupez-les en rondelles seulement
après.
¦ A méditer:

En amour comme dans les affai-
res, dans les sciences comme dans
le saut en longueur, on doit croire
avant de pouvoir gagner ou attein-
dre son but.

0 Robert Musil
(«L'homme sans qualités»)
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
TARIÈRE


