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Les deux tunnels
Berne choisit les nouvelles lignes ferro viaires à travers les Alpes.

Le Conseil fédéral opte pour une combinaison Saint- Gothard et Loetschberg

ALPES - C'est un tunnel de base de 49 km au Saint-Gothard qui constituera la colonne vertébrale du programme
de nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes. A l'ouest, à titre de complément, il sera flanqué d'un tunnel
de base de 28km400 au Loetschberg et d'une modernisation de la ligne du Simplon. A l'est, il s 'agira
d'améliorer les accès au Saint-Gothard, notamment les lignes partant de Buchs et St. Margrethen.

# Lire notre commentaire «Coup de maître». Paae 48

PL-PPN :
passage
du témoin :
de bas en haut

Le Parti liberal-PPN a un nouveau
président. Après Jean-Pierre Authier,
de Neuchâtel, voici Jean Grédy, de
La Chaux-de-Fonds. Le passage du
témoin a eu lieu hier soir aux Gene-
veys-sur-Coffrane. En prime: les mots
d'ordre avant les votations fédérales
du 4 juin. _ .Page 4

Journées du cheval
Un programme propre a satisfaire tous les goûts pendant

trois fours à Colombier. Des attractions encore jamais vues

LA PLUS NOBLE CONQUÊTE - Le cheval sera roi, samedi, dimanche et lundi à Colombier, sur l'idyllique plateau
de Planeyse plus précisément, où le public poura vibrer et se distraire grâce à un programme à nul autre pareil.
Concours d'obstacles, dressage, attelage, cascades et attractions pour les enfants seront proposées aux
spectateurs. Ils étaient dix mille en 1986. Les organisateurs en attendent au moins autant en ce week-end
prolongé de la Pentecôte. Pierre Treuthardt

Lire notre supplément spécial

Argent sale :
Berne veut
frapper fort

Le Conseil fédéral a pris deux dé-
cisions de principe concernant la fu-
ture norme pénale réprimant le blan-
chissage d'argent sale. Se ralliant
aux propositions de l'ancien procu-
reur tessinois Paolo Bernasconi, il pré-
voit de punir les personnes qui entra-
vent l'identification de valeurs d'ori-
gine criminelle. En revanche, alors
que P. Bernasconi prévoyait de punir
la négligence grave, il va plus loin et
veut sanctionner tous ceux qui ne vé-
rifient pas l'identité d'un client.
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Avis de naissances
et de décès

M
Un large renouvellement des

dirigeants libéraux et radicaux
neuchâtelois est en cours. Jean
Grédy a accédé hier soir à la
tête du Parti libéral-PPN et le
secrétaire de ce dernier mettra
un terme à son bail à la fin de
l'année. Côté radical, Pierre
Brossin annoncera ce soir son
départ de la présidence du parti
et un nouveau secrétaire sera
présenté.

Les changements ne sont pas
de manière directe et générale
la conséquence des mauvais ré-
sultats obtenus par la droite. Ils
coïncident avec l'échéance de
mandats qui expirent souvent
au lendemain d'échéances élec-
torales. Pour preuve, le Parti so-
cialiste a lui aussi changé de
timonier, avec la désignation de
Jeanne Philippin intervenue
avant les élections, ce qui cons-
titue d'ailleurs une illustration
de la longueur d'avance que
prend le PSN dans l'organisa-
tion et qui se reporte sur la qua-
lité du fond.

Alors que Jean-Pierre Authier
se place vraisemblablement
uen réserve de la République»
en vue d'une prochaine va-
cance au Conseil d'Etat, le re-
trait prochain du président du
Parti radical revêt une autre si-
gnification. Une réforme des
idées, des méthodes et des
hommes est en effet indispen-
sable au sein du «grand vieux
parti». Des premiers signes de
réalisation allant dans ce sens
sont apparus dans l'organe ra-
dical (de National», . qui vient
d'analyser la défaite avec la lu-
cidité sévère qui est de mise,
ainsi que dans des intentions de
transparence et de recours à la
base. Il faut maintenant que le
courant de centre-droite, qui res-
tera sans doute majoritaire,
fasse une réelle place au cou-
rant centriste trop négligé, pour
que le Parti radical réussisse sa
mutation en une formation mo-
derne, donc pluraliste, qui ait sa
couleur propre et puisse sur cet
acquis travailler sans complexe
avec son allié libéral, qui ne
pourra jamais avoir pour objec-
tif de rassembler plus de 50%
des voix. Les radicaux auront
aussi à assainir un climat né de
différends personnels. Et c'est là
qu'il leur faudra examiner si la
relève d'élus du peuple doit sui-
vre le renouvellement d'élus du
parti. '

0 Jean-Luc Vautravers

Renouvellement

Coup de maître

—&—

Les jeux étaient presque faits
d'avance, au risqué même d'at-
tiser les mécontentements. Les
Allemands et les CFF ne ca-
chaient pas leur préférence pour
une nouvelle ligne ferroviaire
par le Saint-Gothard, ce qui ré-
duisait de beaucoup les chan-
ces des Romands de voir triom-
pher le projet Lôtschberg-Sim-
plon. Mais Adolf Ogi, chef du
Département fédéral dos trans-
ports, des communisations ef de
l'énergie, n'est pas tombé dans
le piège du trou l'un pu l'autre»
arbitraire. Il a joué à fond la
carte de consensus, avec beau-
coup d'habileté.

Le projet global du Conseil
fédéral parvient en effet à fice-
ler dans le même paquet; un
nouveau tunnel de base au Go-
tha rd, avec un début de raccor-
dement en Y pour partir du côté
de Coire, un autre tunnel de
base au Lôtschberg, One revalo-
risation de la ligne du Simplon,
et des milliards, soit près de 3,5
milliards de moins qu'un amé-
nagement complet du Gothard!

Certes, comme touj ours avec
les umulti-packs», il y aura
aussi des désenchantements.
S'en remettre a l'Italie pour une
extension du tronçon du Sim-
plon, par exemple, ne laisse
pas présager de progrès fou-
droyants. Quant à l'enveloppe
financière du projet, au bout du
compte, elle ne sera probable-
ment pas aussi mince que
prévu: il y a parfois des tunnels
qui résistent longtemps!

Il n'empêche qu'Adolf Ogi a
réussi un coup de maître. Il con-
cilie à la fois les intérêts des
diverses régions, les impératifs
économiques, la protection de
l'environnement, et les exigen-
ces élevées du rafic de transit
Nord-Sud. Résultat: les risques
de référendum s'en trouvent at-
ténués, et la Suisse peut se pré-
senter face à l'Europe en cons-
truction, avec un projet de fer-
routage solide et crédible. Le
Parlement appréciera.

<0> Florian Grey
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Football : match plein au Wankdorf



Le possible exploit
Pour que ving t jeunes puissent mieux connaître l 'autre face du monde

un handicapé se bat avec acharnement. Qui l 'aidera ?

Pa 
foudre a frappé le grand arbre,

mais les feuilles frissonnent toujours
§j| sous la brise: la soif d'aventure, de

découverte, le besoin de partage res-
tent d'autant plus vifs chez Ronald Prins
qu'il est aujourd'hui paraplégique et
rivé à son fauteuil roulant. Si un terrible
accident l'a arraché il y a cinq ans aux
chemins du monde, il veut maintenant
les faire suivre à des jeunes. C'est un
rêve un peu fou, mais lequel ne l'est
pas? Ce sera surtout un défi lancé à
l'adversité. L'expédition, qui s'appel-
lera «Mission 3 A», raccourci de «Ado-
lescents, aide, Afrique» emmènera
vingt jeunes. Français et Suisses ro-
mands âgés de moins de seize ans,
jusqu'à Abidjan via le pays de la soif,
ce désert du Tanezrouft, le Mali et le
Burkina, le retour se faisant par le
Niger et Tamanrasset.

— Pour qu'il ne nous noie pas, nous
partirons en octobre, bien avant le
((Paris-Dakar»...

Les anges avant les démons!
Il ne manque plus que l'argent:

400.000 fr., dont la moitié doit servir à
l'achat de véhicules. Mais dans l'esprit
de Ronald Prins, il ne s'agit nullement
d'une promenade de santé aux étapes
climatisées. C'est un voyage humani-
taire et pédagogique. Humanitaire
parce qu'à l'aller, «Mission 3 A»
n'aura pas les mains vides: elle empor-
tera dans ses cinq «4 x 4» des fau-
teuilsroulants, des médicaments et du
matériel orthopédique qui seront distri-
bués dans les dispensaires de chacun
des quatre pays d'Afrique noire tra-
versés. Et si la pédagogie suit, c'est
parce que l'organisateur compte bien
faire de ces 18.000 km à couvrir en
neuf semaines une école de vie. Les
jeunes participants devront se familiari-
ser avec l'existence de ces frères ou-
bliés, piler le mil s'il le faut, partager
l'eau des calebasses, et les cases et y
déplier leur duvet, et consigner leurs
découvertes et leurs impressions sur un
journal de bord, autant de reportages
servis brûlants qu'ils enverront aux mé-
dias ayant accepté de jouer le jeu.

Domicilié au-dessus de Cannes, mais
c'est un pur hasard, Ronald Prins a
établi son quartier général en Suisse à
Avry-devant-Pont, dans un motel d'ac-
cès facile et d'où il peut rayonner. A
54 ans, sa vie est déjà un grand
voyage. Hollandais, second fils d'une
famille très aisée de Haarlem, et les
Prins van Westdorpe doivent être des
baronnets comme le disent les Anglais,
l'enfant a fait ses premiers pas et usé
pas mal de culottes à Château-d'Oex.
Souvenirs bourgeois, ouatés auxquels il
se refuse d'accorder de l'importance
comme si sa jeunesse, qui semble au-
jourd'hui lui peser, avait été un peu
trop gâtée, à l'ombre d'un père quel-
quefois un peu lointain. Du collège fri-
bourgeois Saint-Michel sort un adoles-
cent blond qui monte à Paris pour y
faire des études de lettres.

Voila Prins professeur. Il part au Ma-
roc, enseigne, certes mais il s'est trop
brûlé les ailes aux feux des camps pour
ne pas monter des chorales, organiser
des soirées et des voyages pour des
jeunes que la vie n'a jamais dorlotés. Il
avait été scout; il le reste intensément.
Le grand air, c'est celui du rif. Celui des

DEMAIN L'A VENTUR E - Car il sou-
haite repartir en Afrique avec vingt
jeunes francophones. ptr- JE-

RONALD PRINS ET MME GANGUILLET À NEUCHÂTEL - Une profonde amitié
qui commença à Château-d'Oex. pU- JE

Alpes viendra après. Baden-Powell
souffle dans les coulisses, son grand
chapeau dépasse franchement du ri-
deau et Pierre Joubert a dû brosser les
décors.

— C'est vrai, les principes, la morale
du scoutisme sont toujours valables...

A douze ans, le jeune Ronald dévo-
rait la collection «Signe de piste». Il la
vit maintenant.

De 1960 à 1984, pris entre la
France et Rabat, il organise des camps
d'été et d'hiver, conduit des milliers
d'enfants au soleil ou dans la neige,
dans d'autres pays. L'école trouve là un
prolongement qu'elle n'a jamais pu
s'offrir. En 1982 et 1983, deux ultimes
camps pousseront une pointe en Côte-
d'Ivoire et puis, soudain, ce sera le
stupide accident dont il n'est pas res-
ponsable, quelque part au fond de la
brousse où les secours n'arrivent jamais
vite. La conductrice est indemne, mais
coincé sous ce qui reste de la voiture, le
corps aplati comme celui d'un Picasso,
Prins restera prisonnier des tôles tor-
dues et noircies pendant des heures. Un
long calvaire vient de commencer que
suivront neuf opérations, quatre ans
d'hôpital et de réadaptation. A Toulon,
lors des dernières fêtes de fin d'année,
relevant de la dixième, il prend un
crayon, esquisse ce que sera sa «Mis-
sion 3 A». Pour lui, mais surtout pour les
autres, il veut repartir.

« Va et découvre
d'autres pays »

Mais il y a loin de la coupe aux
lèvres. En France, à l'exception de la
région Rhône-Alpes et d'un battant
d'Ambérieux sur lesquels il sait pouvoir
compter, des organismes pseudo-cari-
tatifs ou officiels s'esquivent les uns
après les autres. Une association pour
le mécénat à laquelle de grandes en-
treprises cotisent ne fait pas mieux.
Prins se fait une raison: cette aide à
autrui, dont on parle avec des petits
fours plein la bouche et la bouche en
cul-de-poule, ce doit surtout être une
façon de soustraire de l'argent au fisc
et l'organisation de Mme Mitterrand
n'ouvrira pas plus sa bourse: une
grande lettre, des mots, encore des
mots et c'est tout.

Les télévisions, alors? Autant de fins
de non-recevoir. TF 1, au cœur de
béton, a fait savoir que cela ne l'inté-
ressait pas, Ushuaïa est aux abonnés
absents, la «3» a sans doute les ventri-
cules trop à gauche et Antenne 2
donne l'impression de vouloir prendre
le maquis à l'arrivée des gendarmes.

— J'ai vu Didier Reynier. Il avait l'air
gêné. Si de Dieuleveult était encore là,
il aurait foncé...

C'est la vie: les vieux de la «Course
autour du monde» ont pris de l'âge,
des responsabilités et du ventre.

Et la Suisse qu'il prospecte mainte-
nant et dont il admire tout ce qu'elle
fait médicalement et matériellement
pour les handicapés? Des entreprises
privées avouent franchement être on ne
peut plus sollicitées, une autre allègue
qu'elle n'a aucune raison de se faire
connaître en Afrique. Certaines promet-
tent de voir la chose; on verra si elles
tiendront parole. En revanche, des fau-

teuils roulants et le matériel orthopédi-
que ont été faciles à trouver et «Mé-
decins sans frontières» a tout de suite
donné son accord. A Genève, une fon-
dation d'origine britannique semble
avoir accueilli la demande de Ronald
Prins avec sympathie. Ce qu'il manque,
en fait, c'est le coup de pub, l'émission
de télévision pour laquelle Frédéric
Dard, qui a mobilisé San Antonio et
Béru, est prêt à se jeter à l'eau.

A Bevaix où elle habite, Mme Geor-
gette Ganguillet doit prier chaque'jour
pour que le projet se réalise. Elle est
dans la septantaine; elle n'avait que
24 ans quand, petite Vaudoise de Ros-
sinière, elle était entrée comme gouver-
nante chez les Prins. Ronald avait qua-
tre ans; seul son jardin l'intéressait. En
conduisant l'enfant au collège Henchaz,
elle passait inévitablement devant la
gare et c'est là, entre deux trains que
ses hommes déchargeaient,,çar c'était
la guerre, qu'elle a vu pour la pre-
mière fois un sergent nommé Ganguil-
let. Il est devenu son mari; les four-
neaux de l'hôtel DuPeyrou gardent de
lui le souvenir d'un fameux chef.

Nous étions avec elle l'autre jour,
avec Ronald Prins aussi. On la sentait
plus inquiète pour lui que lui ne voulait
le laisser paraître. Car il y croit; ce
sera sa nouvelle force, ses jambes re-
trouvées. C'était au bord du lac et c'est
là qu'il se plaignait, sans acrimonie ni
vinaigre dans la voix, mais parce qu'il
faut bien dire les choses, d'avoir été un
peu trop mené en bateau...

0 Claude-Pierre Chambet.

# «Mission 3 A », Ronald Prins, motel
de la Gruyère, 1644 Avry-devant-Pont
(FR)

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '¦{< (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ?' (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-11 h) / (039)287988.
Consultations conjugales: '¦ '> (038)247680; service du Centre social protestant '•£
(038)251155 ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel, (14-17h) rf (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Codolles (11-12h30): <? 229103.
Drogues: entraide et écoute des parents î° (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'fl 111
renseigne.
Parents informations: <p (038) 255645 (14-18h).
Permanence chômeurs: St-Honoré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) f- (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <? (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile '? (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux <fi
(038)243344, aux stomisés <ç~ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: t (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: ¦? (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue '¦& 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h 15, Force majeure, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, Roselyne et les lions, 12 ans; 17h45 (V.O. s/t.)
Permanent vacation, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 21 h, Voyageur malgré lui, 12 ans; 18h30, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Palace: 18h30, 20h45, La mouche 2, 16 ans.
Rex: 20h45, J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans; 18h (V.O. s/t.), Ironweed, 16
ans.
Studio: 15h, (18h30 V.O. s/t.), 21 h, Au fil de la vie, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Rain man (français), 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds • Corso: 21 h, Ironweed, 16 ans; 18h40, Voyageur malgré
lui, 16 ans.
Eden: 18h30, 20h45, «Deux», 16 ans.
Plaza: T6h30, 18h45, 21 h, Jumeaux, pour tous.
Scala: 18h30, 21 h, Au fil de la vie, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le 81g Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

BMffliiaaaai
Sainte Estelle
Les Estelle, que l'on fête aujourd'hu
ont un caractère assez compliqué. Le:
étoiles ne ieur sont pas très favora-
bles et elles s'évertuent sans cesse à
déjouer les pièges que le c
censé leur tendre. En amour, ce
sont des femmes très affectueuses.
M /

Délégués du PRD /
en assemblée M
Les délégués du Parti radi- ? «Ç
cal-démocratique neuchâte- yJW-: •
lois se à M
20 h, au Ce- à M '
Neuchâtel. Cest l'occasion M ,> |
pour Didier Burkholter, an- ^^^^
cien secrétaire, de pren-
dre offlcfeïternerrt congé.

Le jazz
du jeudi
4 Pour le 12me

: de
«L'Express», Pla-
teau libre ac-
cueille ce soir, de
20 à 22h, le
Newcastle Jazz
Bond. H

Police du feu
à l'école

Le cours police du feu 1989 pour ?
tes districts de Neuchâtel et de Bov-

ary sa déroule aujourd'hui, dès
8h15, à l'hôtel au Vaisseau à Cor-

falllod. J£

La révolution n'est pas
que française

«La Révc!>iî- :©t- aan; R; Ttor.tagne
jurassienne», Franche-Comté et Pays

de Neuchâtel: deux expositions et
d'un colloque. A 1 1 h au Club 44 à

La Choux-cte-Fonds. JÙ-

ALFA 33 1.7 1.E.
UNE CLASSE A PART.
En second lieu, la commande électrique des
vitres, le blocage central, le volant réglable et
bien d'autres détails encore font de cette voi-
ture la championne de sa catégorie question
équipement. Mais l'Alfa Romeo 33 1.7 LE. est
bien entendu en tout premier lieu une vraie
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitesse
de pointe de 185 km/h. Un essai vous fera

CZÛ&êJ f t œ ô à i e n m e  / a  4««/5D \ Ĵ- /̂

Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or,
Gouttes d'Or, 78, 038/25 80 03.



Etude en sol majeur
la spectaculaire augmentation du prix du terrain à bâtir dans les communes du l ittoral

sous la loupe de l 'Institut de recherches économiques et régionales de Neuchâtel

A

'f vant même de recevoir la moin-
dre brique, le terrain à bâtir
semble pavé d'or, tant le sol

sacré de la patrie est convoité. Obéis-
sant, comme tout objet économique, à
la loi de l'offre et de la demande, le
prix du sol atteint désormais des som-
mets, alimentant les plus folles rumeurs.
Deux chercheurs de l'Institut de recher-
ches économiques et régionales (IRER)
de l'Université de Neuchâtel, Marlène
Vuithier et Nathalie Schwab, ont voulu
en savoir plus. Au terme d'une étude
de longue haleine, elles viennent de
publier les résultats de leurs investiga-
tions sous forme d'un dossier intitulé
«Prix du sol dans 13 communes du
Littoral neuchâtelois».

Première constatation et non des
moindres: le prix moyen du mètre carré

de terrain à bâtir, 171 fr. 30 en zone
de faible densité, sur base des prix
pratiqués en 1987, n'est pas aussi éle-
vé qu'on aurait pu le croire à entendre
la rumeur.

Pourtant, toutes les conditions sont
réunies pour pousser ces prix à la
hausse. L'exiguité du territoire limite
l'offre de terrains, alors même qu'une
conjoncture économique extrêmement
dynamique stimule la demande. D'au-
tres facteurs plus sociologiques concou-
rent à accentuer le phénomène: la
croissance de la surface habitable par
habitant, l'arrivée sur le marché de la
génération du baby-boom, le vieillisse-
ment de la population et l'éclatement
de la cellule familiale. Le marché bour-
sier hautement spéculatif de la période
allant de 1 982 à 1 987 a encouragé

d'autre part les investisseurs, pour pré-
venir les effets d'un effondrement at-
tendu, à se précipiter sur le marché
immobilier. Le krach boursier de fin 87
n'a pourtant rien arrangé: l'immobilier
était une valeur-refuge trop sédui-
sante.

Il est par contre pratiquement impos-
sible, actuellement, d'estimer les effets
exercés par la masse des capitaux du
deuxième pilier en quête d'abri confor-
table. Le rôle des professionnels de
l'immobilier, entrepreneurs et architec-
tes notamment, est en revanche plus
aisé à cerner. La propriété du sol est
naturellement le sésame du carnet de
commande. Aussi les professionnels
sont-ils tentés d'acheter sans regarder
les prix de trop près, puisqu'il leur est
possible de les répercuter sur le coût

de la construction, ou de morceller de
grandes surfaces. Ce dont souffre ce
marché, c'est avant tout d'un manque
de transparence, estiment les auteurs
de l'étude, en l'absence de tout prix de
référence. La rumeur, dans ces condi-
tions, a tout loisir de se propager. Or
ce tam-tam de l'immobilier n'a rien
d'innocent: il contribue à entretenir un
climat de surchauffe.

L'évolution des prix moyens du ter-
rain à bâtir en zone de faible densité
est parfaitement révélatrice: en 1984,
il était de 101 fr., en 1 985 de 1 23 fr.
20, en 1986 de 133 fr. 50, et en 1987
de 171 fr 30. De rapides contacts
dans les milieux immobiliers semblent
bien confirmer que le mouvement n'est
pas près de s'arrêter, puisque plusieurs
transactions récentes dans des commu-
nes du Littoral se sont réalisées à prix
moyen supérieur de près de 350
francs.

Pour les auteurs de l'étude, il n'est
pas certain que le prix du terrain attei-
gne son plafond tant que la conjonc-
ture actuelle se maintient. Par contre
certains signes comme la hausse des
taux hypothécaires et le niveau souvent
critique des loyers pourraient freiner
cette tendance.

0 J. G.

MARIN-ÉPAGNIER — Beaucoup de communes du Littoral ont connu ces dernières années un développement
démographique important. Pierre Treuthardt

ACCIDENTS

Un blessé
Un accident de circulation survenu hier
vers 13h35 avenue du ler-Mars à
Neuchâtel entre un camion et une ca-
mionnette a nécessité l'intervention
d'une ambulance de la police locale,
qui a transporté à l'hôpital Pourtalès
M.Pierre-Alain Saam, 22 ans, de Cor-
taillod. A noter qu'à cette heure de
pointe, cet accident a passablement
perturbé le trafic, seule la voie nord de
i'artère sud de l'avenue du 1 er-Mars
étant praticable pour les véhicules se
dirigeant en direction est. /comm- M-

¦ COLLISION - Hier vers 14h45,
une voiture conduite par un habitant
de Glovelier, circulait de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds. Peu avant la
jonction donnant accès à Valangin,
alors que le trafic était réglé par la
police, il s'est produit un ralentisse-
ment dans la circulation. Sa voiture a
alors heurté l'arrière d'une auto con-
duite par un habitant de Boudevilliers.
Dégâts, /comm

Promotion du bois
Une exposition et la création d'un prix pour récompenser une utilisation idéale du bois : telles

sont deux des activités de la Communauté lignum Neuchâtel, évoquées hier aux Ponts-de-Martel

L
% a branche neuchateloise de Li-

gnum, Union suisse en faveur du
B§ bois a tenu hier aux Ponts-de-Mar-

tel sa troisième assemblée générale.

Cette Communauté Lignum Neuchâtel
comprend des représentants de l'Etat,
de 30 communes, de 50 entreprises et
membres collectifs ainsi que 81 mem-
bres privés.

Trente-et-une communes forestières

non membres ont également été invi-
tées.

Le rapport d'activité adopté par
cette assemblée présidée par François
Tripet fait état de plusieurs innovations
prévues pour cette année. La création
d'un prix Lignum Neuchâtel dans le but
de récompenser le travail pour un ou-
vrage où le bois est employé de ma-
nière idéale. Lignum construira un abri
à la piscine de Couvet. Autre activité:

l'organisation d'une exposition, si possi-
ble dans le haut du canton, prévue
pour cet automne. Lignum poursuit éga-
lement des discussions concernant les
lois et règlements touchant à la protec-
tion incendie dans le canton de Neu-
châtel. La communauté participe à une
commission créée à la suite du postulat
Jacques Balmer. Un rapport sera pré-
senté au Conseil d'Etat à la fin de cette
année.

Autre activité prévue cette année: la
réalisation d'un coin Lignum. L'idée est
de contacter une bibliothèque pour lui
transmettre la littérature accumulée au
secrétariat Lignum de Neuchâtel.

Conclusion du rapport de l'année
1988:

— La promotion du bois continue
d'avoir un retard important par rap-
port aux produits concurrents. Cepen-
dant, nous devons remarquer que la
tendance actuelle va dans le sens d'une
amélioration de l'utilisation du bois. Il
convient dès lors de profiter de ce
courant favorable pour faire mieux
connaître encore les multiples possibili-
tés d'utilisation de notre bois.

Pour intéresser le plus grand nombre
d'architectes et d'ingénieurs, Lignum or-
ganisera le 22 juin une visite de la
chaire du bois de l'Ecole polytechnique
de Lausanne.

Plusieurs réalisations et projets ont
été salués hier. Ainsi, la décision de
l'Etat de construire un pont en bois sur
l'Areuse reliant Fleurier et Saint-Sulpice

pour une piste cyclable. Autre exem-
ple: la piscine de Neuchâtel et la salle
de gymnastique du Locle qui toutes
deux auront des charpentes de bois.
Au terme de leur assemblée les mem-
bres ont visité d'autres constructions
exemplaires: la patinoire et la salle
polyvalente des Ponts-de-Martel. Cette
visite a été précédée d'une présenta-
tion vivante rappelant l'histoire de ce
projet par le président de commune
Michel Monnard.

OM. Pa

PA TINOIRE DES PONTS-DE-MAR TEL - Un exemple d'utilisation du bois. jf

Le chou-chou
Les auteurs de l'étude ont en ou-

tre établi un questionnaire, rempli
par un échantillon de 50 personnes,
pour déterminer la «cote d'amour»
de chacune des 13 communes du
Littoral. Basé exclusivement sur la
qualité de l'environnement (archi-
tecture, situation, vie culturelle, ser-
vices en particulier), ce sondage a
permis de dresser le palmarès sui-
vant, pour les cinq premières: le
chou-chou, c'est Auvernier avec 206
points sur un maximum de 250,
viennent ensuite Neuchâtel (177),
Cortàiliod ~ l(172). Le Landeron
(150) et Colombier (148).

Par ailleurs, c'est la commune du
Landeron qui totalise le plus fort
pourcentage de transactions (16%
du total), devant Bevaix (15%) ei
Cortàiliod (13%). En ce qui con-
cerne en revanche les surfaces
échangées, c'est Boudry qui vient
en tête avec 15%, suivi par Cor-
tàiliod, Le Landeron, Lignières et
Bevaix (11 %). /jg

Conseil d'Etat :
l'avis du...

commandant
Apres l'annonce des rôles des

cinq conseilllers d'Etat réélus et élus
en avril, après les premières réac-
tions politiques, après la désigna-
tion de Michel von Wyss à la tête
du Département de police, «L'Ex-
press» s'est enquisde l'avis d'André
Stoudmann, commandant de la po-
lice cantonale neuchateloise:

— Non, je  ne connais pas M. von
Wyss, mais sachez que je  me ré-
jouis d'ores et déjà de le rencon-
trer. Ensemble, comme auparavant
avec André Brandi, je  suis sûr que
nous pourrons œuvrer pour le bien
de la République. Certes, au Dé-
partement de police, il y a parfois
quelques surprises! Mais comme jus-
qu'ici , nous saurons faire face dans
un esprit de confiance réciproque.
En tous les cas, je  n'ai pas d'arrière-
pensée, pas d'appréhension non
plus à collaborer avec le nouveau
premier gendarme du canton. De
toutes façons, la fonction que j'oc-
cupe me permet d'avoir d'excel-
lents rapports avec les autorités po-
litiques. Qu'on ne me prête donc
pas de mauvaises intentions, mais
qu'on dise que j'attends, avec plai-
sir, d'être présenté au nouveau
conseiller d'Etat.

Dans la foulée, «L'Express» a en-
core recueilli l'opinion du Parti radi-
cal-démocratique neuchâtelois.
François Reber, président du
groupe des députés du Grand
Conseil, affiche sa satisfaction:

— Nous sommes contents de
cette répartition et ravis de consta-
ter que Jean Claude Jaggi tiendra
les rênes d'importants dossiers, tels
que l'énergie, l'aménagement du
territoire et les travaux publics. Il
est bon de savoir que ces questions
importantes pour le canton soient
confiées à un magistrat qui a déjà
fait ses preuves. Certes, nous ne
sommes pas partie prenante, mais
il n'est pas certain qu'il aurait été
judicieux de laisser l'énergie, l'amé-
nagement du territoire et les tra-
vaux publics aux forces de gauche
en général, à M. von Wyss en par-
ticulier. Enfin, à la lumière des nou-
veaux rôles de chacun, nous som-
mes satisfaits de noter qu'il n'y a
pas eu de blocage des institutions
et qu'un large consensus semble
avoir été trouvé. / E
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Nouveau président
Parti libéral-PPN : congrès post-électoral hier soir

L
U e députe chaux-de-fonnier Jean
M Grédy, 55 ans, secrétaire géné-

iljj ll rai de la Convention patronale
de l'industrie horlogère, a été élu hier
soir par acclamations président du
Parti libéral-PPN neuchâtelois, lors de
l'assemblée des délégués qui s'est te-
nue aux Geneveys-sur-Coffrane. Ac-
tuellement vice-président du parti, J.
Grédy succède à Jean-Pierre Authier,
qu'il a qualifié de «grand président»,
qui a su affirmer la cohésion et la
doctrine du deuxième parti du canton.

Entrent également, notamment, au
bureau: Amiod de Dardel et Pierre
Comina. En sort, entre autres: Pierre de
Montmollin.

Les élections ont fait l'objet d'une
critique jugée franche et honnête. Aux
remarques du président Authier (voir
également ci-dessous), qui a souligné la
nécessite de reconquérir la majorité
gouvernementale en s'appuyant sur le
Parti radical qui doit se renforcer, se
sont ajoutées les propres remarques,
souvent vives, de délégués. C'est ainsi
qu'ont été mis en cause pêle-mêle la
manière choisie par les responsables
libéraux et radicaux d'attaquer le can-
didat Michel von Wyss sur la question
de l'objection de conscience, le rejet
par la majorité du Grand Conseil du
projet de compromis fiscal du Conseil
d'Etat, la réflexion sur l'Europe qui tou-
chait bien moins les gens que le loge-
ment, l'impréparation de la candida-
ture radicale, les slogans choisis, jugés
insuffisamment clairs, et négatifs, l'im-
possibilité pour les libéraux-PPN de
récupérer les voix radicales perdues,

la difficulté a réfléchir aux erreurs com-
mises lors des communales, ou encore
l'absence de la démonstration que la
droite a non seulement du bon sens,
mais aussi du coeur. Ce torrent de
reproches a incité le président sortant
à les «rep lacer dans leurs justes pro-
portions», tout en les admettant.

Les délégués se sont prononcés en
faveur d'un non au plan fédéral et de
quatre oui au plan cantonal lors du
scrutin populaire du 4 juin prochain.

% Non à l'unanimité à l'initiative
dite «En faveur des petits paysans». Le
député Roger Ummel a relevé que le
texte proposé ne résoud pas les pro-
blèmes agricoles. Le texte de l'initiative
contredit son titre. La petite agriculture
ne serait pas protégée. Deux catégo-
ries seraient créées qui s'opposeraient:
les exploitations paysannes et non
paysannes. L'ancien conseiller d'Etat
Jacques Béguin a dénoncé pour sa part
l'argument fallacieux qui consiste à
prétendre que les excédents coûtent
horriblement cher, dans la mesure où il
n'existe plus en Suisse de situation criti-
que d'écoulement. .

# Oui à l'unanimité aux 3,5 millions
pour la construction d'une Ecole d'infir-
mières à La Chaux-de-Fonds sous
forme d'agrandissement de l'école d'in-
firmières assistantes. Même score en
faveur de la Loi sur le service de l'em-
ploi et de la ratification de la conven-
tion intercantonale pour la formation
des professions de santé.

0 Oui, mais avec des réticences et
trois voix opposées, au crédit de 8,4

millions pour l'assainissement du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds.
Construit dans les années de haute con-
joncture, ce bâtiment n'est pas suffi-
samment étanche face à l'air, le froid
et l'eau. Le nouveau président a dit son
sentiment que l'équité n'est pas satis-
faite parce que les responsables de
l'époque ne peuvent être poursuivis. Il y
a prescription. Voilà qui est jugé ((ré-
voltant» par certains, même si un spé-
cialiste a indiqué que les critères
d'étanchéité de l'époque n'étaient pas
définis avec clarté et que les matériaux
n'avaient pas la qualité d'aujourd'hui.

0 J.-L. V.

JEAN GRÉDY - Un rôle important à
jouer à l'aube d'une nouvelle législa-
ture. £¦

RTN-2001
en progression

De bons résultats
pour la radio
neuchateloise

Eric Othenin-Girard, nouveau patron
de RTN-2001 depuis septembre der-
nier, avait le sourire aux lèvres hier
pour commenter les sondages SSR pré-
sentant des résultats plutôt flatteurs
pour la radio neuchateloise.

Premier constat: l'écoute globale du
média radio toutes stations confondues
est en perte de vitesse. La mi-journée
n'obtient plus les taux d'écoute d'an-
tan, la radio doit désormais gagner
son combat le matin et le soir. Dans ce
contexte général morose, RTN-2001 a
parfaitement réussi à tirer son épingle
du jeu en 1988.

Quelques chiffres pour illustrer cette
progression: RTN-2001 enregistre
dans sa zone de diffusion une poussée
de 35 à 38,6% (la SSR progresse
aussi légèrement, la Pemière obtient
51 pour cent). Si d'autres stations font
mieux dans leurs zones respectives, il
faut signaler qu'elles reprennent sou-
vent beaucoup plus largement les pro-
grammes SSR. Pour sa part, RTN-2001
produit 18 heures d'émissions propres
par jour. Sur l'ensemble de la Suisse
romande, la station neuchateloise
passe de 4 à 4,5% et devient ainsi la
radio locale romande la plus impor-
tante. Si ce dernier chiffre n'est pas en
soi extrêmement significatif, il l'est en
revanche pour les annonceurs natio-
naux. Donc important au niveau des
rentrées publicitaires.

Eric Othenin-Girard explique cette
progression par plusieurs facteurs. La
reprise des informations nationales et
internationales de la SSR ainsi que l'ou-
verture de l'antenne en soirée semblent
essentielles. De plus, en diffusant une
musique plus variée, moins branchée et
plus accessible à toutes les classes
d'âges, RTN-2001 a visé juste. Les per-
sonnes âgées écoutent davantage, les
jeunes aussi (passant de 43 à 54%).

La situation financière s améliore
également. L'objectif de sortir des chif-
fres rouges en 1988 est presque at-
teint puisque, sur un budget de près de
1,4 million, l'exercice boucle avec une
perte de... 1380 francs! Le but à l'ave-
nir: pouvoir tourner en procédant à des
amortissements. Pour ce faire, estime le
patron de RTN-2001, il faudrait que
les autorités fédérales acceptent une
augmentation du volume publicitaire
de 20 à 30 minutes.

La politique du personnel s'est éga-
lement modifiée. La radio occupe près
de 25 collaborateurs, presque tous à
plein temps. Eric Othenin-Girard sou-
haite en finir avec l'amateurisme et le
bénévolat, tout en admettant qu'il y a
encore du pain sur la planche. La ré-
daction tourne avec cinq journalistes
(dont trois rédacteurs RP), tous payés
aux tarifs de la convention collective.

Enfin, la grille d'été sera plus attrac-
tive, plus informative et moins «pousse-
disques» que les années p-scédentes.
Pour la grille qui débutera en septem-
bre, pas de bouleversements majeurs
en perspective, même si Eric Othenin-
Girard rêve de lancer une émission de
musique classique.

O M. J.

Une
formation
d'avenir

Economie familiale :
nouvel apprentissage

L'Association suisse pour la formation
professionnelle en économie familiale a
tenu son assemblée des déléguées hier
à Neuchâtel. Malgré les mutations im-
portantes de la société actuelle, il est
des fonctions qui sont appelées à se
maintenir et même à se développer.
Dès l'automne, une nouvelle spécialisa-
tion d'employée de maison en milieu
collectif, home et hôpitaux, sera propo-
sée. Dans le canton, il sera possible de
faire cet apprentissage sur une durée
de deux ans, dans le cadre du Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN).

Près de 100 participantes, dont 61
représentaient des groupements, se
sont retrouvées dans la Salle du Grand
Conseil du Château. Claude Chaslain,
s'exprimant au nom du Service canto-
nal de la formation professionnelle, leur
a présenté le panorama des possibili-
tés offertes dans le canton. Th. Huber-
Felber, présidente de l'Association
suisse pour la formation professionnelle,
a rappelé la part belle offerte à ceux
qui se consacrent à la jeunesse. Quant
à l'association elle-même, elle fonc-
tionne à merveille, à l'image de l'as-
semblée des déléguées qui s'est dérou-
lée en allemand sur le principe du
«kurz und gut», comme l'a relevé An-
dré Buhler, qui apportait les salutations
de la Ville.

Trois nouvelles associations ont ete
accueillies au sein de l'association.
L'Union féminine Coop, comporte 1 22
sections et son organisation faîtière
siège à Bâle. Basée principalement sur
l'organisation des loisirs, elle propose
des stages de formation et de perfec-
tionnement, ou des vacances pour mè-
res et enfants. Curieusement, l'Union
des employées de ménage en milieu
¦râtelier vient seulement d'adhérer.
L'équipe de Betty Bossi, connue de tou-
tes les ménagères suisses, fait aussi son
entrée dans l'assemblée idjgs profes-
sionnelles ménagères.

L'apprentissage ménager et rural est
régi par des règlements, datant d'il y
3 douze ans. Ils sont actuellement en
¦évîsion auprès de l'OFIAMT. Margrît
Buchwalder est venue en déléguée
oour encourager les participantes à la
Datience; les travaux, basés sur la con-
:ertation avec les cantons, ralentis par
es diverses traductions, prendront au
noins trois ans.

0 L. C.

Relent d'autocritique
Jean-Pierre Authier passe la main,

au terme d'une période de cinq ans et
demi à la tête du Parti libéral-PPN.
Hier soir, il a livré à l'assemblée des
délégués «quelques observations qui
ont un ', ;tie».

L ecologie? Les Verts s'affirment. Si
leur démarche, leurs objectifs peuvent
paraître utopiques ou «parfois fran-
chement irréalistes», J.-P. Authier es-
time qt,
cette aspiration à privilégier les as-
pects qualitatif* de la vie en société,
plutôt que ceux axés sur la croissance
quantitative. Et de se dire persuadé
que le futur du mouvement écologiste
passe par unç nécessaire différencia-
tion av! nnels et
singulièrement avec le PS. «Une telle
perspective, mais que rien jusqu'ici ne
permet de considérer comme proba-
ble, pourrait alors, et alors seulement,
stimuler la vie politique ce notre can-
ton».

Le Parti radical? Son abaissement
préoccupant conduit à un affaiblisse-
ment général de la droite et témoi-

gne de l'abandon du centre, dont les
positions, insensiblement, sont occu-
pées par te Forti «jcioJlsîe, Le prési-
dent sortant du Parti libéral-PPN a la
conviction ace le Parf: radical o un
rôle important à jouer et que ses
résultats ne sont pas le signe d'une
lente é" ; j >n comme c'est le cas
pour le% communistes, et L'échec suoi
est conjoncturel, en relation directe
avec le parti, le choix de personnali-
tés, leur formation, leur nombre, leur
attitude à l'intérieur et à l'extérieur
du parti».

Le Parti 11 ne? Les
idées :. end ont un caractère
perma* e trans-
cender les aléas électoraux et con-
joncture ls. Le du s'ac-
compagne du correctif de la respon-
safoîRé, qui implique la soîsdcrïîé à
l'égaré s. La liberté
d'entre: : le res-
pect de règles permettant de corriger
les abus. Le rôle de l'état doit être
fort dans les sphères qui sont les sien-
nes mah limité ailleurs.

Selon J.-P. Authier, ces thèmes n'ont
pas à être changés. Maïs durant la
récente campagne les Images libéra-
les quf on? passé sont celles qyi

IU porte-monnaie.
Lu', qui -i*o guère franrmts de nessa-
ges de- os semaines,
peL-t-ètre parce qu'ils paraissaient
trop implicites pour être répétés, le
Parti libéral-PPN devrait donc insister
davantage sur les notions morales
que sont la responsabilité individuelle,
les contraintes morales qu'impose la
liberté d'esprit
tourné vers l'initiative, la créativité. La
forme, elle aussi, devrait être amélio-
rée. It faut de ('imagination, plus de
professionnalisme, alors qu'un certain
défaitisme s'était installé avant l'élec-
tion a» Grand Conseil et que pour la
première f ait l'enthou-
siasme.

Enfin, - sortant, le
Parti libéral-PPN a de beaux jours
devant lui s!, outre fa «-êallsaticr! de
ces obj( quilibre
entre ses différents courants, /jlvGymnase

du Haut :
affectations

pédagogiques
Le Gymnase de La Chaux-de-

Fonds, dont la réfection fera l'objet
d'une demande de crédit devant le
peuple fo 4 juin, a trouvé une affec-
tation pour les locaux qui étaient
jusqu'ici disponibles.

Ainsi que l'a révélé hier soir le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, le
gouvernement neuchâtelois a déci-
dé d'y installer le Centre de perfec-
tionnement professionnel des maî-
tres secondaires et primaires, une
succursale de l'Office neuchâtelois
de documentation pédagogique
ainsi que la formation informatique
du personnel de l'Etat.

Construit en 197 1, alors qu'il
^̂ ^̂ ^̂ pb$ionné pour recevoir
750 élèves, le Gymnase n'en ac-
cueille actuellement que 380 à
390, de sorte que la moitié du
bâtiment était jusqu'ici inutilisée.

Le chef du Déportement de l'ins-
truction publique a par ailleurs tenu
à «couper les ailes au coucou» qui
affirmai» que l'instauration d'une
quatrième année d'études serait
décidée dans le but d'utiliser les
beaux inoccupés , /jlv

Cressier : la future
Mecque du compostage ?

¦SI rotection de "environnement a la
¦Il une hier soir à Cortàiliod. Le
§§!1 Groupement des communes du Lit-
toral neuchâtelois a pris une première
décision verte: oui à l'étude fouillée
pour mettre sur pied un chantier de
compostage dans le Bas du canton.

A cet effet, une commission de com-
postage, présidée par Louis-Georges
Le Coultre, de Bôle, directeur de la
SAIOD, a révélé les deux objectifs à
atteindre au plus vite: trouver un ter-
rain pour traiter les déchets biodégra-
dables et créer ou trouver une entre-
prise idoine.

En permission militaire, barré par les
larges bandes jaunes de colonel, L.-G.
Le Coultre n'a pas manqué l'occasion
de répondre aux nombreuses
questions.

— Aujourd'hui, les déchets nous rap-
pellent qui nous sommes et de quoi
nous sommes capables, a-t-il dit avant
de préciser que la commune de Cres-
sier avait d'ores et déjà donné son
accord de principe à l'éventuelle vente
d'un terrain pour le compostage, mais
avec une condition: prendre la précau-

tion de consulter les services de l'amé-
nagement du territoire.

D'un même souffle, L.-G. Le Coultre a
avancé un nom d'entreprise, capable
de résoudre à l'échelle industrielle
l'équation du compostage: la maison
Alfred Muller SA, de Baar, dans le
canton de Zoug.

En termes choisis, le président de la
commission a réussi le tour de force de
vulgariser le problème du compostage,
de fixer des priorités aux délégués des
communes du Littoral avant de les
amener au bon choix: celui de prendre
note des avantages d'une élimination
plus propre des déchets.

Parler de compostage, c'est aussi
mettre l'accent sur la responsabilité
personnelle de l'individu de cette fin de
siècle. A ce titre, le conseiller communal
de Neuchâtel, Claude Bugnon, a lâché
quelques vérités:

— Accepter de poursuivre l'étude,
approuver la technique du compos-
tage, c'est d'abord prendre conscience
que sans un vaste effort d'information,
sans discipline, nous n'arriverons à rien.

D'autres précisions sont tombées au

fil du débat, lorsque les représentants
de la maison Alfred Muller SA ont
narré, diapositives à l'appui, l'expé-
rience de Baar. Produire du compost,
c'est organiser dans chaque commune
une tournée verte, en plus des habituels
ramassages d'ordures. C'est aussi ins-
taller chez soi une seconde poubelle,
choisir un sac spécial, trier ses déchets.

Mais hier soir, le Groupement des
communes du Littoral neuchâtelois n'a
pas caché un certain enthousisame, his-
toire de dire que le jeu de Cressier et
de l'entreprise privée Alfred Muller
vaudra peut-être la chandelle de la
protection de l'environnement. Prochain
épisode: le 15 octobre.

Au chapitre des faits et des statuts
de l'assemblée, il faut encore souligner
que Jacqueline Emery, de Corcelles-
Cormondrèche, tiendra désormais la
bourse du Groupement des communes
alors que Gérard Gacond, de Boudry,
représentera le district de Boudry lors
des prochaines délibérations automna-
les.

0 J.-CI. B.

Intendant
à Colombier

A. Ceiser remplacera
F. Grether à l'arsenal
lors de sa séance du 3 mai, le

Conseil d'Etat a nommé M. Alain
Geiser intendant des établisse-
ments et installations militaires de

ec effet au 1 er jan-
vier 1990, précise un communiqué
de la chancellerie d'Etat. Agé de
43 ans, A. Geiser est marié, père
de deux enfants, et il réside à Co-
lombier, Porteur d'un certificat fé-
déral de capadté d'employé de
commerce, il est collaborateur à
l'arsenal de Colombier depuis
1969, et plus particulièrement ad-
joint à l'intendant depuis 1985. Sur
le plan militaire, il est lieutenant-
colonel. A Geiser remplacera l'ac-
tuel intendant des établissements et
installations militaires de Colom-
bier, Fritz Grether, qui a fait valoir
ses droits a la retraite pour la fin
de la présente année civile , /comm.
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Croisière pour la
Fête des mères

- Menu de fête
- Excellent orchestre

- Une rose aux mamans

Neuchâtel £
é
f

art ]2h30
Retour 17h30

Prix: Fr. 50.-
(Réductions aux enfants jusqu'à 12 ans)

Réservations: Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 254012

H Eclats H par Patatra
Création d'un nouveau spectacle aussi destiné aux enfants

Karl Valentin, lucide comme un scanner

I

remieres représentations au col-
lège de la Promenade, à Neuchâ-
tel, de la nouvelle création du

théâtre neuchâtelois «Patatra», soit
Frédérique Nardin et Ulrich Locher:
dans une mise en scène de Claude
Thébert, «Eclats» compte trois petites
pièces de Karl Valentin. Articulées dans
l'esprit du cabaret, un malentendu tou-
tes les deux répliques, les scènes gravi-
tent autour de la rencontre: rencontre
d'un soldat et d'une jeune femme, d'un
cycliste et d'un gendarme, d'un couple
autour de la table du repas, et de
deux amants soi- disant séparés pour
la vie. L 'incompréhension règne, et c'est
la loi: ou peut-être une vision trop crue,
trop lucide, trop accablante de la réa-
lité règne chez l'écrivain, qui lui fait
prendre constamment le cap de l'opa-
cité, bienheureuse mais sans issue, chez
ses créatures. La dernière rencontre
s'achève tout de même dans le triom-
phe de l'âme sœur reconnue, tout trom-
bonne et accordéon sonnants.

GENDARME - L'art des fausses bar-
bes. M-

Le spectacle n'est pas spécifiquement
étudié pour les enfants, mais il a le ton
qu'une de leurs parties de mascarade
pourrait avoir: agencement scénique
de Monique Tschuy à espaces ingénieu-
sement variables, égayé par des bouts
de guirlande fleuries, un banc, des riens
qu'on aurait pu prendre parmi les meu-
bles du jardin. Tout se métamorphose
en un tournemain, et quand les acteurs
ont fini d'échanger leurs répliques, un
rideau s'écarte, et le spectateur les suit
dans leur loge. Démystification: on en-
file des fausses-barbes et des gros ven-
tres, on se peint des moustaches tout en
répétant sa partition.

Démystification bienvenue: le texte
de Valentin, traduit, adapté — le pro-
gramme a l'honnêteté de mentionner
«situations empruntées à Karl Valen-
tin» — reste aigu: pas d'eau de rose
ni de gentils propos faits pour de gen-
tils enfants. Mais des humeurs crues
d'un réalisme de moustique au crépus-
cule pour raconter la jeune écervelée,
le pandore obtus, la mauvaise foi con-
jugale ou l'aveuglement de l'espoir.
Chaque fois, les protagonistes retour-
nent à la loge où, excellamment, ils
déboulonnent d'un autre rire les absur-
des rôles cruels, bouffons, absurdes,
que la vie leur a fait jouer.

Rôles que Karl Valentin cerne avec
une économie de mots exemplaire:
mais bien sûr, entre le détail qui fait
rire et l'abstraction qui va loin, cela ne
fait pas du texte facile. Quand les
comédiens le servent de manière très
précise, on sent bien toute l'attention
des enfants focalisée. Mais ils s'enthou-
siasment extérieurement plus pour les
bons vieux gags visuels, du genre «Ciel
j'ai laissé tomber ma valise!» que pour
les répliques en ping-pong qui débou-
lonnent l'abusif sentiment que la réalité
existe.

Une proportion plus élevée d'adultes
semblerait plus judicieuse à ce specta-
cle, qui.est adressé aussi aux enfants,

MALENTENDU - Alors, tu m'invites,
ou pas ? M-

mais pas seulement à eux: cela éluci-
derait une méprise compréhensible
dans l'orientation de leur attention, mé-
prise induite par le déroulement du
spectacle en milieu scolaire. En fait,
même servi ainsi, avec des traits de
vivacité, de relief et de couleur tout au
long du spectacle, avec des jeux, no-
tamment celui des éclairages dans le
grand-drame-dans-le-drame joué au
premier acte, qui doit être mieux réglé
— le spectacle est encore neuf et par
brefs moments un peu pataud —
«Eclats» n'est pas particulièrement une
affaire d'enfants. Lesquels auraient pa-
radoxalement une meilleure chance de
ne pas s 'y tromper s'il y avait plus
d'adultes. Sans avoir demandé l'avis
du directeur des écoles, nous vous si-
gnalons que la porte est ouverte.

O Ch. G.
# Aula du Collège de La Promenade,

jeudi 11 mai: 9h45 et 14h30; vendredi
12 mai: 9h45 et 14h30.

• .;, :- . JO flll I.

(( Objectif-
travail ))

Un stage pour préparer
la réinsertion

professionnelle
Seules activités du Centre Point

réservées exclusivement aux fem-
mes, les stages « objectif- travail»
ont pour but de préparer une réin-
sertion professionnelle. Ils sont or-
ganisés deux fois par an. Le pro-
chain débutera le 5 juin et sera
animé par Simone Blotti. La session
comprendra 30 heures à raison de
deux à trois matinées par semaine
{dans les locaux du Centre Point,
rue des Berdes 5) pendant un mois,
ainsi que quelques heures consa-
crées à des entretiens personnels.
Ce stage s'adresse à toute femme
voulant ou devant trouver un em-
ploi après interruption de son acti-
vité professionnelle.

Le but, explique Simone Blotti, est
d'élaborer un projet de réinsertion
réaliste, de confronter les projets
des participantes aux réalités du
marché du travail. Les moyens: en
faisant l'inventaire des expériences
passées, en analysant les obstacles
à la réinsertion». Aide pour une
prise de confiance en soi, ce stage
passe aussi par un apprentissage
pratique t comment s'y prendre
pour faire une offre de service ou
un acte de candidature? les sta-
giaires y reçoivent aussi des infor-
mations sur les possibilités de for-
mation et de recyclage. Les partici-
pantes - le nombre est limité à
dix par stage — trouvent aussi
aide et conseils pour résoudre tes
problèmes d'organisation famSRafe
liés à la reprise d'un emploi.

Pour ce stage, le Centre Point
recourt à de nombreux intervenants
tels que des chefs de personnel. Le
coût de ta session est de 380
francs. Des arrangements financiers
sont possibles pour cèdes qui ne
pourraient payer le prix indi-
qué./mpa

Les IN
chantants

Les membres de la chorale des
Transports publics du Littoral neuchâte-
lois qui ont siégé récemment au chef-
lieu ont entendu leur président lancer
un appel à plus d'assiduité aux répéti-
tions et renouveler sa gratitude au di-
recteur Francis Perret, ainsi qu'au «pe-
tit théâtre», mis en scène par Mme
Marianne Krebs. Si la démission du
vice-secrétaire devait assombrir l'at-
mosphère de l'assemblée, l'admission
de Patrich Jordi à ce poste la raviva
spontanément. Tous les autres membres
du comité ont été réélus pour une pé-
riode de quatre ans.

Sa composition est la suivante: prési-
dent: Raymond Borgognon; vice-prési-
dent: Alfred Baillod; secrétaire: Patrich
Martin; vice-secrétaire: Patrich Jordi;
trésorier: Georges Robert; 1er asses-
seur et archiviste: Jean-Daniel Lùthi;
2me assesseur: Pierre-André Gerber.
Ne faisant plus partie du comité, mais
restant délégué de presse: Jean-Michel
Pantet. La sortie prévue pour fêter les
35 ans d'existence de la société aura
lieu les 14 et 15 mai. /comm

URGENT
Nous cherchons

SERRURIERS
ou AIDES SERRURIERS
753440-76 Tél. 24.31.31

AGENDA

Aula école de la Promenade: 9h45 et
14h30, «Eclats», par le cirque Patatra.
Eglise Saint-Marc, Serrières: 20hl5,
concert par la Chorale de l'école normale
«Messe en ré de Dvorak».
Salon de musique du haut de la ville:
20 h, audition d'élèves avancés de la
SSPM.
Plateau libre: 20h, jazz avec le Newcas-
tel Jazzband.
Cercle National: 14h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <£> 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 251017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Ludothèque Pestalozzi: de 15-17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h $5
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h), exposition Vasarely et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie : 10-17h, les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: 10-17h,
«Arbres et arbustes d'Europe», gouaches
de Pierrette Bauer-Bovet, «Islande, terre
de contrastes», photographies de L.-P.
Closuit et «Mémoires de pierre», géolo-
gie régionale; les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17h.
Galerie des Amis des arts : (10-1 2h et
14-21 h) exposition suisse de patchwork
contemporain.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-1 1 h30 et
I4h30-18h30) gravures.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30)
Raymond Vernet, huiles et gouaches.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-19h) «photos censurées» d'Angi.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Ber-
lin, peintures.
Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-l 8h30) Patrick Honegger, sculp-
tures et reliefs.
Ecole club Migros: (10h-12h et
14 h-18 h) Claude Loewer, peintures, des-
sins, tapisseries.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14 h-18 h), œuvres diverses.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2h) Carolynn Foxx,
rock, funk.

Lire et puer
la Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi connaît un essor réjou issant
^« ous avons découvert

¦"""* lIMb c!ue nous possédons
13.000 livres et fiches

documentaires et 800 jeux, dont 80
électroniques.

Mme Christine Haag, vice-présidente
de l'Association des amis de la Biblio-
thèque Pestalozzi, a fait un tour d'hori-
zon des activités en 1988 en s'adres-
sant, hier, aux amis de l'institution lors
de l'assemblée générale annuelle.

L'activité est intense. La bibliothèque
(qui compte plus de 2000 abonnés) est
devenue un lieu de rencontre d'enfants
et de parents. En 1988, elle a prêté
52.210 livres et fiches documentaires à
15.096 lecteurs, soit une moyenne jour-
nalière de 227 livres fournis à 66
abonnés.

La ludothèque, placée sous la res-

ponsabilité de Sophie Garnier, a mis
72 nouveaux jeux sur les rayons.
L'heure d'ouverture, depuis le 1er dé-
cembre, a été avancée à 15h pour
permettre aux mamans des tout-petits
de venir avant la sortie des écoles, ce
qui facilite les échanges.

L'institution a organisé diverses ex-
positions, comme celle de septembre
lors de la Journée suisse de l'astrono-
mie. Ses vitrines ont présenté des thè-
mes variés tels que «impression du
nord», «le nez dans les étoiles», «rêves
et cauchemars»

La vice-présidente a tenu à remer-
cier Mmes Casas et Habersaat, fidèles
bénévoles, ainsi que toutes les person-
nes qui travaillent à la bibliothèque et
à la ludothèque avec un esprit positif,

en créant une bonne ambiance pour les
enfants.

En août, Mlle Mischler, bibliothécaire
diplômée, renforcera l'équipe. Seule
ombre au tableau: le manque de
place. Il s'agira de trouver une solution,
car le prêt est également ouvert aux
enfants de moins de quatre ans.

Au terme de la partie administrative,
Philippe Moser, directeur adjoint des
écoles primaires de La Chaux-de-
Fonds, a conté une histoire à l'aide du
Kamishibaï, théâtre d'images japonais.

La Bibliothèque Pestalozzi, grâce au
soutien de l'association, est appelée à
se développer dans un proche avenir à
condition de trouver la place néces-
saire.

0 J. P.

Poète et graveurs
les mots choisis alliés aux burins précieux :

exposition Pierre Chappuis à la bibliothèque
Iierre Chappuis, poete-titre des

auteurs neuchâtelois, à travers
l'édition gravée de ses oeuvres:

une nouvelle exposition a été vernie
hier à la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel. Saluant les
liens anciens qui existent entre le poète
et la bibliothèque, Jacques Rychner,
directeur, s'est félicité de l'occasion
ainsi donnée de faire sortir de leur
coffret de précieux ouvrages de bli-
bliophilie, trop peu connus du grand
public André Buhler, conseiller commu-
nal directeur des affaires culturelles,
qui lui avait donné la parole, s'est
quant à lui félicité qu'on ne profite pas
de l'occasion pour disséquer les poè-
mes, comme les enfants éventrent leur
jouets: l'enchantement de la vie ne sup-
porte pas toujours également la dissec-
tion.

L'assemblée réunie pour le vernis-
sage n'a en effet pas été soumise à de
savantes explications: Pierre Chappuis
était là, qui a commencé son propos en
concédant que «La poésie ne s'expli-
que pas, mais ce serait bien de s'expli-
quer un peu». C'est ainsi qu'il a évoqué
brièvement, mais en rendant justice à
l'amitié, à la connivence spontanée et à
l'égale attraction vers les profondeurs,
la relation entre l'écrivain et le peintre,
entre l'homme du mot et l'homme des
images. Puis il a lu quatre extraits des
nombreux recueils composés depuis
«Le Soleil, couronne et diamant», paru
en 1957 avec, déjà, un dessin d'André
Siron.

Depuis, les titres se sont succédé, fai-
sant appel à Jean-Adouard Augsbur-
ger, Gisèle Celan-Lestrange, Ugo Cri-
velli, Armand Desarzens, Henriette

Grindat, Dominique Lévy, Marcel Ma-
thys, André Ramseyer, André Siron,
Sylvie Tubiana, Raoul Ubac et Albert
Yersin. Pierre Chappuis a assidûment
émaillé son passage de poète de cui-
vres travaillés au burin, à l'eau forte,
de reliefs, de traces. L'expo est variée,
vivante, chaque artiste ayant agi avec
une patte bien marquée, comme si la
présence du texte avait, chaque fois,
renforcé l'expression. Dernier en date
des ouvrages catalogués par Sandrine
Perret et présentés par Silvio Gîanni,
«Un cahier de nuages» achève - mo-
mentanément - le cycle là où il avait
commencé: par des gravures d'André
Siron.

OCh. G.
0 «Des artistes et un poète», Biblio-

thèque publique et univesritaire, Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 juillet

BRASSERETONHiioEr
SAINT BLAISE

Mets de Brasserie traditionnels
servis chauds

de 12h à 14h et de 18h30 à 23 H30
! « 

Tous les jours (Fermé le lundi)
en plus de notre carte, vous y trouverez
AUJOURD'HUI comme tous les jeudis:
Poule au riz, sauce suprême Fr. 13.-

DEMAIN comme tous les vendredis
Lapin et polenta Fr. 13.-

• 
Notre restaurant au 1e' étage, vous offre

sa carte et ses menus du marché
Tél. 038 - 33 34 98 743248.76

Bn
^

H- 'A EEXPRESS

Ce soir de 20 à 22 h

NEWCASTLE |AZZ BAND
Entrée libre à 752966-76

PLATEAU LIBRE
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jeudi 11 mai 1989
En guise de préambule PROGRAMME
En 1983, lorsque MM. Michel Wolf, propriétaire de l'immeuble et Lucien r ip17à1s hplirpc.. n;irfi„ offirip|.PIsaaz, gérant de l'Hôtel Touring au Lac, annonçaient le changement de cap ae i / a i e neures parae omaeiie
de l'établissement, ils avaient déjà une idée en tête: celle de couvrir la ter- de I8à 19 heures : apéritif
rasse afin d'en faire une véranda avec pignon sur le vieux port... Consommations offertes aux prix de 1948
Il leur aura fallu cinq ans pour concrétiser ce «vieux» rêve... Mais tant M. Dès 20 heures :
Wolf que L. Isaaz ne sont pas hommes à baisser les bras. Et les embûches
de toutes sortes qu'ils ont vaincues pour y parvenir ne sont plus que de Concert de jazz avec
mauvais souvenirs ! g yg  ̂%WI%% ft lXK %ï%liPiK % 1
Et VOÈCÊ Ce que Cela donne... Pas de majoration des consommations
... un café-brasserie qui devient, après trois mois de travaux de transfor- Vous P°uvez réserver votre table au (038) 25 55 01
mation, un Café-Restaurant-Glacier «New Look», flanqué d'une terrasse
couverte, construite avec ce qui se fait de mieux dans le genre.
Ses fenêtres ouvertes sur le vieux port dès que le soleil darde ses premiers
rayons et, lorsque le ciel a décidé de faire grise mine, elle se transforme ¦KK:—WK: *z$mK.—"rar ' :—i
comme par enchantement en une sorte de jardin d'hiver : une aubaine pour T^hteT Ĵ̂ ^IEB̂ elles amateurs de détente et des «Jeudi-Music-Show» du Touring! \ < ™&H| 'JK^SPWBK^WV  ̂

J
*Tk - - . *•*

... et compte tenu de la terrasse couverte, la capacité du nouveau Café- Hjjf tSte^TûT j  ^SaPl fè 
'" iP**«NtefcRestaurant-Glacier a pratiquement doublé ! Mais qu 'on se rassure, une Ëffeù* 

^ 
W fcW^S^ * PBB ••*- ^  ̂ IJtBSmÊ^ËêÀintimité certaine a été préservée afin que clients et amis retrouvent vite JÈt ~S> |f Iĥ '̂ '̂ R̂ B
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""'V ^&éMfleurs habitudes, que ce soit à l'heure de l'apéro, de l'assiette de midi ou du pj|l ^ËP """" H» S« vV- NkJiy ' , 4̂^''-

Côté cuisine... c'est la transformation complète de l'instrument de travail _ -•• '' r 
""""" "*~^*»̂ J** *» 

""" ~ BEli tW  ̂SU |
qui permet à ses chefs de déployer tout leur art culinaire pour concocter Ĥ w. déBm. OHĤ rraiT * **f "^ . .- *r *.|
des mets aux saveurs locales, traditionnelles et chinoises, servis chaque H| afcr»«-#^—^* *^^^m 
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...une nouvelle formule certes mais, avant tout, le souci constant de plaire • "SLSHÎ 1' ^* •• P̂ ^̂ mSÏÏ l̂̂ î '*^^̂
!
^ric ' >ipar la diversité et la qualité. A part les assiettes du jour et la carte qui ont "^¦̂ «̂ H»-1' •/" • r- < ''̂ éfir^S^^̂ â^̂ ^BSSSw  ̂ ' 1fait la réputation de l'Hôtel Touring Au Lac au plan du rapport qualité/prix , SltëKisM Baly* ̂ S^̂ oir̂ c^̂ ^±une innovation qui sera appréciée: le «Glacier ». ]M WÊB, |Î ^É|WwKi fe XT^""

t//; éventail de pâtisseries maison et, grande nouveauté : des glaces et Jtr
coupes préparées selon la grande tradition italienne, avec des produits de > <f^0^*̂ ^s9 "xJdose sélectionnés avec soin. Des consommations chaudes et rafraîchis- Br  ̂,,Mi<ô ^CTpi*WMP̂ f̂eJllls PMff g
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santés à déguster à toute heure du jour, soit pour satisfaire un petit

.. . une réception moderne accueillera, désormais, les hôtes qui seront con- WSmÊiÊÊw?'- ¦¦•-" -\ ÉP ¦B̂ ' '̂ StÉfe» MÈÊ^

... un bar-dancing au premier étage, ouvert jusqu 'à 2 heures du matin, mÊÊÊÊÊ 11 w lf c  L..JHê MBbfl P '
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^^SBHWSB Bln'opérationnel dès l'automne, permettra à la clientèle de passage et aux H m JE 'È^WoJÈ § ,'
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personnes, qui en ont envie, de passer un moment agréable dans une tran- ĴÈ WËÈJm "" "'" 'ffSSBB ff -Èlî^3$&̂

Et enfin, pour compléter l'équipement hôtelier, une salle pouvant recevoir Jj® ^̂  % 
J'f 

W^ f «S?70 personnes sera mise en service en fin d'année. Elle sera équipée de '* ¦
¦ 

JP̂ ^**jï |f ,\ L,j M WWÊÊÈËIÊiSÊt »iïlP 'moyens modernes, à l'usage de banquets, de mariages, de séminaires, de { JP̂  ̂ » ŵ g ;*¦'' HLl wS

Lucien Isaaz et Françoise Ryser, laquelle a su mettre la touche féminine aux travaux de transformation , remercient les
entreprises qui, par leur savoir-faire, ont contribué au succès de cette réalisation .
DÉCOR AMEUBLEMENT S.A. PERROT & CIE S.A. AIMÉ ROCHAT S.A. NICKLEX B. & J.-P. BOUILLE WALO BERTSCHINCER S.A.
Agencement d'intérieur Installations électriques Agencement de cuisine Enseignes lumineuses Chape Aruplan
Rue de l'Hôtel-de-Vïlle 11 Sablons 52 Rue Henri-Calame 4 2336 Les Bois Chemin des Trois-Portes 25a
1204 Genève 2002 Neuchâtel 2053 Cernier 2006 Neuchâtel

SERRURERIE NOUVELLE
CADIFERS S.A. H. HASSLER S.A. PATRICE FEVRIER E. MAROLDA Serge CHAMPOD
Serrurerie Revêtement de sols Plâtrerie-peinture pue des uttins 41a Machine de restaurant
Rue de la Musinière 19 Rue Saint-Honoré 12 Route de Crandson 34 2034 Peseux Chemin des Cibleries 11
2072 Saint-Biaise 2001 Neuchâtel 2017 Boudry 2000 Neuchâtel

PIERRE BARBIER S A
NACEL François PIZZERA S.A. FRICOTECH S.A. Carrelages ' JEANNERET & Co S.A.
Chauffage-ventilation Plâtrerie-peinture Technique frigorifique Saars 131 Sonorisation
Faubourg de l'Hôpital 31 Chemin de Planeyse 2 La Russie 6 2000 Neuchâtel Seyon 16 - Fahys 123
2000 Neuchâtel 2013 Colombier 2525 Le Landeron 2000 Neuchâtel

NACEL Philippe A. TICO - G. CHIRIAUX TATONE & Fils Revêtement de sols SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A.
Installations sanitaires Plafond suspendu Peinture Rue des Pralaz 11 Portes et cloisons
Faubourg de l'Hôpital 31 Chemin de la Chênaie 15 Faubourg de l'Hôpital 30 2034 peSeux Rue Jaquet-Droz 8
2000 Neuchâtel 2034 Peseux 2000 Neuchâtel 2007 Neuchâtel

Rue du Musée 4 ..... .̂'.».... ....... . _..¦«*-. „ . T.A.V. S.A. ... . ,—-•-,.,.,
2000 Neuchâtel PETITPIERRE & GRISEL S.A. Portes Securit Michel SCACCHI

Echafaudages Route du Nant-d'AvriM 07 Menuiserie intérieure
1 Avenue de la Gare 49 1217 Cenève-Meyrin Rue Jaquet-Droz 10
|\ _, «««o, 2002 Neuchâtel 2007 Neuchâtel M k
K\  ClOUX-PUBUClK SAINT-BIAISE 753062-94 MA
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Editeur:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-12het 13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et del3h55àl8h.
fin dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. ~ Fr.179. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

/  S

Aujourd'hui à CERNIER

Elna revise
gratuitement

votre machine à coudre
\ , ., de 9 h à 18 h, au
Café-Restaurant du r-Mars.

M.-T. Jaccoud,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

Tél. 25 58 93. 607i3s-io

J 
X
"̂  \ VW0 753123-10

) Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois

M Wm î 8: 1 ̂ ^BL- %Ê't -a
j jJÊM m ffl
m ÊÈËÈÊË Wt'' WÊ PJP̂ P

¦¦¦¦ - '̂ wÊ WjÉjj':- .j ^^By

m*mMMï wm ¦ r M

f^3fcjfc!*>' èêËÈê Si Mêê

EBjBpKSy*'wWEW^̂  l5^̂ r̂̂ ~>:*"'
r - «'̂ ¦̂ 5'Àt*V,V '"¦ pppi»

Sr̂ MBJBHj 
iMfflflBBB ! wBÊtL^"' ' " '.̂ B ¦¦¦ "' "  ' Wk

m/M W) A **̂  mk - Jr ^̂ L

"̂"̂ *î*riw2 Ĥ Ĥ 
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Honda CRX DOHC l-ôi-16: sa ligne force l'admiration,

a force séduit: son accélération vous propulse de plus de visibil i té;  les quatre freins à disque pour . > *~_ ŷ g * ~ i&UlS

à 100 km/h  en 8,3 secondes. plus d'assurance ; la carrosserie de sécurité pour ^gî ^Z^^^^^^m̂ ^^̂ ,̂ j lfr Éld

on tempérament promet: son moteur de 1.61-16 plus de confiance; les suspensions indépendantes - ' *Th ...• —- • ¦ -̂ ^^P"l̂ p
quip é de l ' injection électronique PGM -FI issue à double tria ngulation pour plus de fidéli té dans ijl.j ^ Ti lîi''¦¦ ¥**'-''̂ ymr~ •-*- ~̂~a*fM:'°°- 'V*

e la formule 1 développe 120 ch capables d'at- la trajectoire. Négocier les courbes les plus osées '~*̂ -, ' K'''''éTiB *J> ' *9KSBEMbm*

îindre 205 km/h en pointe. devient un jeu d'enfant. ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ """

)'autres atouts encore ont forgé la souveraineté Avez-vous un faible pour la CRX? Alors pas de

e la CRX : la vitre arrière supplémentaire pour doute, une course d'essai s'impose! 758275-10 Honda CRX DOHC 1.6i-16: Fr. 24 990.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse ) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genèv
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Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15 / <4°<$̂  J|M

A ^^^B^B 2001 Neuchâtel- de 

13.45 

à 18.00 r V^ r̂ W-SJ

1 «038- 24 63 63 ^ l̂eV,
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753110-10 W ¦¦¦ »

L jafi  rfXp/ocredrt
Crédit rapide

jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33
de lundi à samedi de 10 h à 20 h.

y 
761533-10/

Vacances à Pesaro
L'équipe « Pasteur Porret »
organise, en collaboration
avec l'agence Wasteels,
ses traditionnelles vacances
au bord de la mer Adriatique,
à Pesaro, au collège Leonar-
do da Vinci, pour familles,
personnes seules, jeunes...

Départ : vendredi soir, 14 juillet
Retour:
dimanche matin, 30 juillet
Voyage organisé en train + pension
complète + plage:

Fr. 773.-
Réduction pour enfants .

Tous renseignements auprès
du responsable
François Zosso
La Chaux-de-Fonds
<p 039/2814 27 753207-10

BOLLION
Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)
Vendredi 12 mai, à 20 h 15

FANTASTIQUE
MATCH AUX CARTES

(par équipes de deux)
Se recommande :
Les tenanciers. 752984-10



A louer à Couvet

# APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cheminée, balcon
Tél. (038) 42 50 30. 743494-26

H À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
I Très belle situation ensoleillée et calme dans un

BK quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE
¦ DE 5 V2 PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles
I d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert pour voiture.

M| 745761 -22

1res belle villa 1
UG / JJlGbGD y  ̂ jSlBll Il Ŝ *190 m2 habitables, 2 salles d'eau ifrfffliFTnirTlliî'FnfTI^̂  'ÉuME  ̂ nriril

PLUS UN LOCAL DE 130 m2 ' ', ./ ^S|Éj|Il WÊ If ' ! 11 t i
comprenant une cuisine-bar entièrement I

^
îE^̂ ï̂  ̂ Tn|BL9_ f̂:'";,\£agencée, vestiaire, douche, piscine, ainsi |3_J_ _ ~p j

1 -^--^' : ¦A '-Z^^â
^̂ r̂^JT̂ ^̂qu'une terrasse de 300 m2 S JpXL «¦»¦—. ¦ Ĵ -̂ fr' ^: 

S f̂fi *̂*
PLUS LOCAUX ANNEXES volume J jarU- ^̂ 21.. ÏI^mÊÊÊÊ^s

^̂^̂ s'1800 m3 pouvant être utilisés comme g jp| . I t i l f f l
"̂  
l1 

f"l^ /'!̂ Wâ'ateliers, dépôts, bureaux ainsi qu'un stu- jga, jj""!, t ' EÈlte ' f B»Hrê ^r^̂ ^̂ É
Possibilités de location-vente. 753128-22 
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f  y
JACQUES CORNU cherche à acheter
sur le littoral neuchâtelois

TERRAIN
ou

LOCAUX
COMMERCIAUX

existants ou transformables
afin d'y créer 800 à 1000 m2 de surface
exploitable.
Pour toutes propositions contactez
Eric Lapraz, Cortàiliod,
tél. (038) 42 52 22. 753070 22

NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 22-1073.
690059-22
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Garantie 2 ans
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Week-end de Pentecôte
en famille à Haute-Nendaz

Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel a la plaisir de
vous offrir la possibilité de passer le week-end de Pentecôte à
Cité-Joie, à des conditions très avantageuses.
DATE: du samedi 13 à midi au lundi 15 mai à midi.
PRIX: Fr. 90.- par personne

Fr. 175.- par couple
Fr. 255.- par famille de 3 personnes
Fr. 325.- par famille de 4 personnes
Fr. 390.- par famille de 5 personnes
qui occupent la même chambre.
Enfant en dessous de 2 ans, gratuit.

PRESTATIONS: logement et pension complète (petit déjeu-
ner, dîner et souper) possibilité de pique-
niquer en montagne et de faire des torrées,
terrains à disposition pour football, basket,
volley, etc.

LOGEMENT: chambres à 2, 4, 5 et 6 lits, avec taies
d'oreiller et couvertures.

LOISIRS : carnotzet, barbecue, randonnées le long des
bisses, etc.

SPORTS : tennis, natation, mini-golf, ski d'été au
Mont-Fort, etc.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Service des Sports, fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, tél. 211111 ,
int. 286/237. 753233-20

lif VILLE DE NEUCHÂTEL

Rue des Moulins
D'entente avec la direction de la police et
pour permettre le montage d'une grue à la
rue des Moulins 45, l'extrémité nord de la
rue des Moulins sera fermée à la circulation
des véhicules

le vendredi 12 mai 1989.
L'accès au parking Moulins 51 reste autorisé
et l'accès à la rue des Moulins se fera par le
passage des Boucheries.
Nous remercions les riverains de leur com-
préhension.

Entreprise BIERI & GRISONI S.A.
591881-20

Suite
des

annonces
classées

en
page 14

"i ^CONSTRUCTION
1*53 SERVICE
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À ÉCHANGER! ̂ ™g
À HAUTERIVE JÊBSKk

Magnifique appartement de 51/2 pièces, tout
confort, avec jardin ou terrasse. A coté des

-** transports publics. Construction et finition
SNGCI de première qualité. 745778 22

A vendre dans un cadre de rêve au
bord du lac de Morat

magnifiques appartements
de VA et 5% pièces
avec cachet

avec garages et places de parc dès
Fr. 373.000.-.

Tél. (024) 218 408. 753081 22

A 2 heures

ferme
de Bresse
dans magnifique
cadre avec
15 hectares.
Fr.s. 190.000.-. 80%
crédit. Et toutes
propriétés à partir de
Fr.s. 30.000.-.
Tél. (0033)
85 74 03 31,
85 74 05 93. 752954-22

Jeune couple
cherche

terrain
pour construction
villa dans canton
Neuchâtel. Paiement
comptant.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5040 . 591997 22

VALAIS - pays du soleil - NENDAZ - une des plus belles
stations de ski et randonnées - situation de rêve. Offre excep-
tionnelle pour décisions rapides ! 752948-22

CHALETS VILLAS AVEC 500 m*
DE TERRAIN, route privée, clé en main Fr. 369.000.-
Intéressantes possibilités de location et très bonnes
conditions de crédit à disposition.
Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire
sous chiffres C 36-533756 - PUBLICITAS, 1951 SIOIM.

J'ACHÈTE

petit appartement
à Neuchâtel ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 05-1860. 756460-22
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INDIAN CURRY | l|I|| Af Vûld «  ̂ ¦«*
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I jcggi +jaggi +schaler I

élechidé sa-Jar À̂w
2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
584969-88

Du 5 au 21 mai

INDIAN CURRY
FESTIVAL
avec le chef Kamal Kithsiri

Laissez-vous tenter par de
nombreuses spécialités
indiennes telles que:
- Anda Kari
- Shami Kebab
- Chicken Biryani
- Plats végétariens, etc

743815-88

¦F'aû'p'er̂ BBJ

WÊÊÊÊKÊ m̂
} o M Et mainlenanl le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 14 mai 1989
Train spécial
Fêle des mères Fr. 59.-*
Places réservées - Café et mi ni-tresse
Accompagnement - Fr. 77.-
Croisière en bateau - Surpises.

Dimanche 21 mai 1989
Tour du Mont-Blanc Fr. 57.-*
Temps libre à Aosta Fr. 87.-

" avec l'abonnement à %-prix.
Programme détaillé auprès de toutes
les gares.
Inscriptions et renseignements :

743814-88
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ^̂ ft:Agence CFF Neuchâtel-Ville _^̂ Bfl255733 ^BfÉ -̂̂ ^

¦V̂ ^BEJVosCFF

I T̂^v I
IAU CYG NE I
^B Articles pour enfants BC
|̂ B Ameublement BJt
^B Literie - Epuration ¦

I Av de la Gare l -2000 Neuchâtel I
^M Tél. 038/25 26 46 ¦

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

684963-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

Restaurant- Snaek-Bar
LE BOSPHORE 'W*Çi„
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91

Spécialités turques sgLu
 ̂

Assiette du jour
Buffet froid - Service traiteur
pour mariages, anniversaires, réunions, sociétés, banquets, etc..

OUVERT DE LUNDI A SAMEDI de 10 h à 14 h et dès 17 h.
Dimanche 14 mai (tête des mères); ouvert exceptionnellement à 12 h.

¦jUMËJ
NOS HITS DE LA SEMAINE

MERLOT DEL TICINO 7 dl Fr.ju*- Fr. 6.45
CERVELAS (la paire) Fr.jw?«r Fr. 1.15
CRÈME À FOUETTER UHT

743817-88 brique 2,5 dl Fr. .3r3fr~" Fr. 2.65
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RAYMOND LEBET <P 
(038) 

25 25 37 ¦

Boulangerie- Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES 1
! Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

706606-88

t m 
m 

m 
¦ AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL j

1 *" MêMMMê 2545 21 p
E %. JÈk W RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX !"

T $ a fll /" ' * GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE ^
R  ̂

Wm*Wk 3318 21 P
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C NpP̂ ^^ 532822 O
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| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41
Spécialité : armoire toutes exécutions

684968-88

Une méthode ÉBÉBk ^L̂ _~JBW 
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Cours 
en groupes

et un programme r^  ̂ ^ f̂| B f -fBJ
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Jaggi Electricité S.A. - La Neuveville et Neuchâtel

Dans neuf ans, l'entreprise
familiale Jaggi — électri-
cité, radio-TV et téléphone
à La Neuveville et à Neu-
châtel (Rocher 7) — aura
un siècle !

A

ujourd'hui , c'est une société
anonyme à trois : Paul-Emile
Jaggi (53 ans), son frère André

(41 ans) et le technicien maison Jean-
Claude Scherler (32 ans). Le premier
s'occupe du magasin de La Neuveville
et du secteur rtv-vidéo-montage d'an-
tennes et électroménager. Le second est
attaché au secteur commercial et finan-
cier et traite avec la clientèle des installa-̂
tions électriques en ayant la responsabi-
lité de la succursale technique de Neu-
châtel. Le troisième enfin, maîtrise fédé-
rale d'installateur électricien, titulaire
d'un certificat de chef technique avec
concession A des FIT, est le cerveau
technique de l'entreprise.
Trois partenaires dynamiques disposant
d'une quarantaine de collaborateurs.
L'entreprise va connaître une nouvelle
étape de développement avec un agran-
dissement du magasin et des bureaux,
ainsi que la modernisation de l'atelier
radio-télévision pour le début de l'an
prochain. / M-

NEUCHÂTEL ET LA NEUVEVILLE — Jaggi SA. avec magasin, bureaux et aussi une succursale au chef -lieu.
gmt-jE-

Centenaire à l'aube du XXIe siècle
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Ĥ|̂ P̂ÉÉHHr

' Mm\ BBHw M̂ Ê̂HI HBBBW. iSP t̂ — f̂l̂ iVA .̂ A .̂ BBBBI iBBBh»^ Amm\ BBBkJi B^É BBW M  ̂ ^  ̂ Zm \m+M Am\ BBBBfll BV

«PH  ̂- ê\uHt f à  ËBÊBKA
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Vous aimez et connaissez votre région, maîtrisez la
langue française et êtes disposé(el à consacrer un peu
de votre temps chaque semaine à l'actualité de votre
commune?.
La rédaction de

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATÎ L̂ BBB*̂* ""'̂ *̂ ^^̂ "

,"̂ ^~"

1 cherche à engagée unteï .correspondant(.e) pour

SAINT-AUBIN
Renseignements téléphoniques et offres.de service-
Jean-Luc Vautravers, rédacteur, en chef de «l'Express»,,
Case postale 561 2001 Neuchâtel tél. (038) 25.65.01."

La peur, connais pas...
Une troupe de cascadeurs casse-cou va animer

les jou rnées du cheval de ce week-end à Planeyse. Un spectacle à couper le souffle i

COMME AU CINÉ — Mais pas sur grand écran. Emotions fortes ce week-end
à Planeyse, avec l'équipe de cascadeurs de Stefan Szigeti. Sven Simon

mm ichel Strogoff, le courrier du
IWI Tsar: un film archi-connu, dans

gpff lequel les chevaux jouent un rôle
essentiel. Or dans l'une des dernières
versions, une grande partie des casca-
des ont été réalisées par une troupe
basée en Allemagne, «SOS top Ope-
rations», celle-là même qui animera ce
week-end les journées du cheval à Pla-
neyse. A la tête de cette équipe de
neuf cascadeurs (plus trois aides), un ...
docteur en droit!

Stefan Szigeti, qui habite en Allema-
gne et a fait l'autre jour le voyage
jusqu'à Colombier pour reconnaître les
emplacements, est né en Hongrie et
comme étudiant, il pratiquait notam-
ment le pentathlon moderne. Un sport
qui prévoit du tir, de la natation, de
l'escrime, du cross-country pédestre et
hippique et dans lequel il excellait
puisqu'il avait même été sélectionné
pour participer à des championnats du
monde:

— A l'instar de tous les étudiants,
/"avais besoin d'argent et comme j'étais
plutôt adroit sur les chevaux, j'ai com-
mencé de faire aussi un peu de casca-
des. D'abord à petites doses, juste
pour m'amuser et gagner ce qu'il fal-
lait. Puis toujours davantage, à ne faire
presque plus que ça. Ensuite, quand j 'ai
passé en Occident, il était plus aisé
pour moi de devenir cascadeur profes-
sionnel que juriste. Je me suis alors
lancé et depuis quinze ans je  pratique
ce métier certes dangereux, mais dia-
blement intéressant.

La troupe qu'il a mise sur pied a
déjà eu l'occasion de tourner de nom-
breux films, dont un avec l'illustre Sil-
vester Stallone. Le public qui fera le
déplacement de Planeyse pourra donc
voir à l'œuvre de vrais casse-cou, sans
peur et sans reproches... Parmi eux, une
jeune (et jolie) hollandaise de 19 ans,

Silke te Kaat, qui était aussi du voyage
avec son «patron». C'est lui du reste,
alors qu'elle n'était âgée que de 16
ans et qu'elle faisait de l'équitation
ainsi que de la voltige, qui l'a convain-
cue de s'essayer à la cascade. Ce
qu'elle accepta immédiatement:

— Je viens de passer ma maturité et
compte bien ensuite faire des études
d'architecture. Mais pour l'instant, la
cascade c'est plus qu'un hobby, c'est
une véritable passion.

Et il faut dire que cette belle ama-
zone n'a pas froid aux yeux. Car elle
saute sans crainte d'une hauteur de ô
mètres — d'accord, elle tombe sur des
matelas, mais tout de même! — , elle
fait du combat rapproché à l'épée,
elle monte à cheval et on met le feu à
son corps, elle porte sa monture sur les
épaules, elle la fait se coucher en
pleine course ... comme au ciné, quoi!
C'est donc ce show plutôt spectacu-
laire, avec plein d'autres surprises, que
le public pourra voir samedi, dimanche
et lundi, chaque matin à 11 h (tournois
du Moyen-age) et chaque après-midi
à 15h (spectacle western). A ne man-
quer sous aucun prétexte, en plus des
compétitions purement hippiques, bien
entendu!

0 H. Vi

SILKE TE KAAT - Qui veut aller loin
(dans l'audace), ménage sa mon-
ture... £.

Oui aux comptes
Hier soir, le législatif a accepté à

l'unanimité les comptes 88. Le résultat
favorable (un bénéfice de 100.000 fr.)
ne prêtait à aucune discussion. Pour-
tant, comme l'ont souligné aussi bien les
groupes socialiste et libéral, que le
conseiller communal Jean-Claude Lin-
der, ce boni doit être apprécié avec
prudence. La commune sort en effet de
plusieurs années de disette et ce béné-
fice ne fait que combler les brèches.
Surtout, d'importants investissements
ont été consentis et il s'agira de de-
meurer vigilant. Dès lors, l'échelle fis-
cale, qui avait été modifiée l'an der-
nier, ne subira aucun changement.
«Nous avions d'abord craint de devoir
la corriger à la hausse. Le résultat
favorable nous permet heureusement
de ne rien toucher» a rappelé le direc-
teur des finances.

Il a aussi été fait allusion à la Biblio-
thèque intercommunale dont les tra-
vaux de rénovation pourront enfin dé-
marrer. La dernière commune qui de-
vait encore se prononcer, s'est mainte-
nant décidée à adhérer au Syndicat.
Selon toute vraisemblance, l'ouverture
devrait pouvoir se faire au printemps
1990. A noter également qu'un projet
régional de soins à domicile est à
l'étude. Dans ce domaine, la demande
est en forte augmentation et une telle
structure a d'ores et déjà l'adhésion
des organes de l'hôpital et des homes.

Et pour la bonne bouche, il a à
nouveau été question du trottoir de
Chez-le-Bart. Après deux refus consé-
cutifs en raison des coûts, une nouvelle
étude a été entreprise, mais le devis
est encore plus élevé qu'avant... /hvi

# Nominations: commission finan-
cière, Bernard Renevey (PS), Sylvie Perrin-
jaquet et Jean-Jacques Favre (PL-PPN),
Paul Divernois et Roland Guinchard (Inté-
rêts communaux); bureau du Conseil gé-
néral, président Maurice Lambert (PS), vi-
ce-président Roland Guinchard (intérêts
communaux), secrétaire Marc Hànni (PL-
PPN).

Nouveau bulletin
d'informations

Hier soir, la Société de développe-
ment de Cortàiliod présentait fière-
ment son nouveau produit, un bulletin
d'informations servant de lien entre les
villageois, les sociétés et les autorités.
Distribué aujourd'hui sous pli personna-
lisé, ce tout-ménage de 48 pages est
une réussite. Le président Edmond
Maye a souligné l'effort tout particulier
fourni par le responsable Jean-Claude
Maendly. Le président du Conseil com-
munal Jean-Paul Niklaus a salué cette
initiative correspondant à un réel be-
soin. Cette première publication a mis
l'accent sur la présentation d'une tren-
taine de sociétés et groupements de la
localité. On y relève également les
adresses utiles et un agenda des mani-
festations qui a suggéré une rectifica-
tion de la part du directeur des Servi-
ces industriels: l'inauguration publique
du réseau d'eau avec visite des forêts
communales aura lieu le samedi 17 mai
de 8 à 12 heures, au lieu du 7 juin.

Info's Cortàiliod paraîtra encore à
trois reprises en 1989, puis devrait
devenir mensuel dès l'année prochaine.

0 C. G.

Plus de « petit bleu »
// renonce au permis de conduire pour échapper a la prison

B

iïs;|ien qu'il ait un but préventif, le
1 retrait du permis de conduire est

iÉ ressenti comme une terrible peine
par les contrevenants au code routier.
Et, bien rare est celui qui, de son pro-
pre chef, dépose à tout jamais son
«petit bleu» au Service des autos. E.R.
l'a fait. Son courage a été récom-
pensé; il a échappé à la prison, hier,
devant le tribunal boudrysan de police
grâce à une récente jurisprudence.

Circulant à cyclomoteur, E.R. fut inter-
cepté le 1 3 janvier, à Peseux. Il présen-
tait alors une alcoolémie de l,56%o.
Hélas, c'était la troisième fois qu'il était
surpris en flagrant délit d'ivresse au
guidon au cours des cinq dernières an-
nées. Dès lors, l'accusé encourait une
peine ferme.

Toutefois, la défense évoque une
nouvelle jurisprudence selon laquelle le
sursis peut être accordé lorsqu'un pré-
venu renonce définitivement, de lui-

même, à son permis de conduire et
lorsque son désir est exaucé par l'auto-
rité compétente. C'est le cas de E.R.
qui, au surplus, a vendu son cyclomo-
teur. Cet auto-punition satisfait aussi la
prévention routière. Enfin, l'avocat ne
croit pas à la peine à but curatif.
Certes, l'accusé souffre d'alcoolisme.
Mais, là où les institutions médicales
spécialisées se sont cassées les dents,
une sanction pénale ne constituerait au-
cun remède.

- Je suis un pauvre diable et je
sollicite votre indulgence, conclut le
prévenu.

Finalement, le juge prononce les 20
jours d'arrêts requis par le procureur
général, plus 360 fr. de frais. Devant
les circonstances très particulières du
cas, le sursis est accordé et le délai
d'épreuve est fixé à une année.

D'autre part, le tribunal confirme un

précédent jugement dans la cause P.R.,
prévenu d'ivresse au volant et autres
infractions à la législation routière. A
savoir: 15 jours d'emprisonnement
ferme, 200 fr. d'amende, 420 fr. de
frais. Révocation du sursis accordé en
1987 et assortissant une autre peine
de 15 jours de prison.

Pour ivresse au volant également
(2,11 %o d'alcool à la prise de sang),
M.C. écope de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et
de 430 fr. de frais.

Enfin, une bagarre entre automobilis-
tes a été longuement évoquée. La con-
ciliation a échoué, la victime exigeant
une sévère condamnation du ««hooli-
ganisme» sur la route. Le verdict tom-
bera à huitaine.

0 M. B.
Le tribunal était composé de François

Delachaux, président, et Jacqueline Frei-
burghaus, greffière.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, fj 3120 10. Renseigne-
ments: <p 111.

Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, <p 552933, privé 552940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, fj 2471 85; La
Côte 95 111.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.

Les comptes
étaient bons

Lors de sa dernière séance, le légis-
latif de Brot-Dessous présidé par Chris-
tian Rohrbach a accepté à l'unanimité
les comptes de l'exercice 1988. Les-
quels, après amortissements, bouclent
avec un bénéfice de presque 8000
francs. A la suite de l'examen détaillé,
décharge a été donnée au Conseil
communal avec félicitations pour sa
bonne gestion.

Dans la foulée, le bureau du Conseil
général a été réélu en bloc dans son
ancienne composition: président Chris-
tian Rohrbach; vice-président Steve
Cobert; secrétaire, Liliane Szabo. Au-
tre point ne Figurant pas à l'ordre du
jour, l'assemblée a été levée après
seulement une demi-heure de séance.

A signaler aussi que l'exécutif, dans
sa réunion de lundi, a procédé à la
nomination de son bureau pour la pé-
riode 7 989-1990: président, Philippe
Moor; vice-président, Fernand Abriel;
secrétaire, Fritz Badertscher. /mahu

Débat à Cescole
Parlons un peu de l 'école

L

"f e groupe des parents d'élèves or-
I ganise demain à 20hl5 un débat

ËÉ dans le préau couvert du collège,
sur le thème: «Parlons un peu de
l'école». A cette occasion, Jean-Phi-
lippe Vuilleumier, chef du service de
l'enseignement secondaire et Pierre-
André Steiner, directeur de Cescole,
débattront des sujets suivants: la sec-
tion préprofessionnelle et son avenir
face surtout au malaise qui semble
exister pour ces élèves sur le marché
de l'emploi; les nouvelles méthodes
d'enseignement des langues, études
faites, résultats et commentaires; l'in-
formatique à l'école secondaire, les in-
vestissements faits sont-ils exploités et,

subsidiairement, l'enseignement assisté
par ordinateur: la question est-elle étu-
diée?; le redoublement en année de
tronc commun, éclaircissements et don-
nées véridiques et, subsidiairement, le
gymnase en quatre ans est-il à l'étude?

En fait, toute une série de problèmes
qui semblent préoccuper beaucoup de
parents et qui paraissent intéressants à
aborder avec deux personnes suscepti-
bles de donner des réponses exhausti-
ves. La discussion sera certainement
animée, raison pour laquelle Ph. Kùpfer
assumera la fonction de modérateur
pour permettre un bon déroulement
des débats, /comm
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^
_ 

B̂k

Cernier - Le Landeron - Cortàiliod ^̂ BBB̂ TWnBTv -̂~w
 ̂

Z&Ë .̂

Fraises d'Italie 9 m ĵÉÉÉy"EIÏ J® Saucisse
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Concours
de dessin
Thème impose .-

Vieux Bourg
Pendant une semaine, le Vieux Bourg

vivra à l'heure de Montmartre grâce
au groupe d'animation de la Vielle-
Ville du Landeron (AVVL), qui lance un
concours de dessin ouvert à toute per-
sonne ayant atteint ou dépassé l'âge
de 10 ans. Le thème du concours est
imposé: le Vieux Bourg. La technique
utilisée est, quant à elle, totalement
libre: huile, gouache, fusain, crayon, ...

Ce concours se déroulera du samedi
17 juin au dimanche 25 juin, jour de la
remise des prix. Les 1 5 premières œu-
vres, choisies par un jury populaire,
pourront être exposées à la vente du-
rant un mois à la galerie di Maillard.
D'autre part, de nombreux prix récom-
penseront les concurrents.

Selon le règlement, le concours est
gratuit. Il est divisé en deux catégories,
soit catégorie juniors: 10 à 16 ans et
catégorie seniors: 16 ans révolus et
plus. Une seule œuvre par candidat est
acceptée et son format a été fixé au
maximum à 1 50x 1 00cm. Le règlement
stipule également que les artistes tra-
vailleront avec leur propre matériel.

Afin d'attester que les œuvres pré-
sentées le dimanche 25 juin ont bien
été réalisées durant le concours, l'AVVL
timbrera les supports utilisés lors de
l'ouverture du concours, le 17 juin à
lOh.

Les inscriptions, mentionnant nom,
prénom, adresse, téléphone et date de
naissance, sont à adresser à M. J.-R.
Roth, Nugerol 4, 2525 Le Landeron,
jusqu'au lundi 1 5 mai. /cej

B PIÉTON ROI - La foire marinoise
se prépare. Foire mais également
fête. Celle-ci aura lieu samedi 20 mai.
La circulation sera interdite dans le
village de Marin de 7h à 19h. Le
piéton, roi d'un jour, pourra déambu-
ler en toute sécurité. Il pourra ainsi
fouiner à son aise, faire ses achats, se
sustenter, se détendre auprès des 36
stands, pintes et autres buvettes an-
noncées. / Ij

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, sur appel téléphonique
<P 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, cp 331362, de 8h30 à
1 Oh.
Le Landeron: Cirque STELLINA, près de
la piscine, à 20 h 30.
Saint-Biaise: Conseil général, 20h, à
l'auditoire du collège de Vigner.
Marin-Epagnier: Ludothèque, sous-sol de
la maison de commune, de 16 à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Ediles visés

-SUD LAC-

Riches grâce aux
travaux communaux ?

Le gouvernement fribourgeois a
décidé d'ouvrir une enquête ad-
ministrative contre trois membres
du Conseil communal (exécutif)
de Domdidier , dans la Broyé. Se-
lon un communiqué publié hier
par le Conseil d'Etat, le syndic
Michel Pauchard, le vice-syndic
Géraid Collaud, et le conseiller
communal André Jordan sont
soupçonnés d'avoir enfreint leur
devoir de récusation lors de tran-
sactions immobilières.

Les trois hommes sont profes-
sionnellement actifs dans les do-
maines de la construction ou de
l'immobilier. Le syndic dirige un
bureau technique , le vice-syndic
est associé d'un bureau d'ingé-
nieurs, le troisième conseiller
communal impliqué est agent im-
mobilier. En novembre T 988, le
préfet de la Broyé Pierre Aeby,
dans un rapport préliminaire,
constatait que le Conseil commu-
nal avait confié de nombreux
mandats aux deux bureaux d'in-
génieurs. Les trois hommes
s'étaient-ils abstenus lors des dé-
bats? Le préfet n'en était pas cer-
tain.

Mais ce n'était pas tout! Tou-
jours selon les déclarations faites
en novembre par le préfet, les
trois conseillers ont acheté, ces
dernières années, dés terrains en
voie de passer de zone agricole
en zone à bâtir, ou de zone à
faible indicé de construction en
zone à fort indice. Ontils disposé
de renseignements privilégiés
pour réaliser ces opérations, se
sont-ils abstenus lors des discus-
sions sur l'aménagement du terri-
toire communal? L'enquête admi-
nistrative devra l'établir.

L'ouverture de cette enquête a
été demandée tant par le préfet,
que par le conseil communal de
Domdidier et les trois notables
incriminés. Le Conseil d'Etat a
pris sa décision quelques jours
seulement avant l'échéance des
six mois impartis au gouverne-
ment après le dépôt du rapport du
préfet. La sanction encourue par
les trois conseillers communaux
est la révocation.

Plusieurs autres affaires d'inter-
férence entre intérêt public et inté-
rêts privés ont défrayé la chroni-
que fribourgeoise ces derniers
mois. La plus importante a abouti
a la suspension avec effet immé-
diat en septembre 1988 du vice-
syndic de Boesingen, Joseph
Schmutz. Celui-ci avait systémati-
quement violé Son devoir de ré-
cusation dans une transaction im-
mobilière qui intéressait la com-
mune et deux sociétés/ dont Jo-
seph Schmutz était administra-
teur. L'affaire est au Tribunal fé-
déral et aura des suites pénales.

Plus récemment, l'ancien vice-
syndic de Heitenried (Singine),
Théo Méyer, avait été mis en
cause par des citoyens pour con-
fusion des intérêts de la com-
mune et de la Caisse Raiffeisen
régionale, dont il est administra-
teur. Pans ce cas, le gouverne-
ment cantonal a renoncé en mars
dernier à ouvrir une enquête ad-
ministrative, estimant que les élé-
ments de violation du devoir de
récusation n'étaient pas suffi-
sants.

Enfin, à Sévaz, la vente de la
zone industrielle de cet autre vil-
lage broyard vient d'être suspen-
due par le Département cantonal
des travaux publics. Raison: tous
les membres du Conseil commu-
nal avaient un lien de parenté
avec les partenaires de la tran-
saction, /ats

Inflation... a l'école
Aménagement d'une troisième classe au collège

L

' 3 e Conseil général de Thielle-Wa-
vre vient d'accepter un crédit de

£ 26.000 fr. relatif à l'aménagement
d'une troisième classe à degrés multi-
ples pour l'enseignement primaire au
collège de Wavre. Evénement pour un
village qui voit sa population s'accroî-
tre d'année en année.

A ce jour, hormis l'arrivée dans la
commune d'éventuels nouveaux écoliers
jusqu'en août 1 989, ils seront 40 à se
présenter à la rentrée scolaire
1 989/90. En 1982, lors de l'ouverture
du collège, ils étaient 34.

La création d'une troisième classe né-
cessite non seulement des aménage-
ments internes au bâtiment mais égale-
ment l'engagement d'un ou d'une ensei-
gnante, voire les deux si la solution en
duo est retenue. Notons que cette der-
nière hypothèse n'entraîne aucune inci-
dence sur le plan financier, au niveau
des traitements.

Dès août 1989, l'organisation des
classes se présentera comme suit: M.
Muster enseignera aux degrés 1 et 2,
sa classe comprendra 16 élèves; le
nouvel enseignant se chargera des de-
grés 3 et 4 et aura 1 5 élèves; quant à
M. Masson, il s'occupera du degré 5
avec 9 élèves.

Le rez-de-chaussée du collège ac-
cueillera le jardin d'enfants et la classe
des degrés 1 et 2. Les grands seront
logés au premier étage. La salle poly-
valente, jusqu'alors utilisée pour les le-

çons de travaux manuels, de soutien
pédagogique, de religion, de couture
et de gymnastique va être réaména-
gée. C'est en effet elle qui accueillera
cette nouvelle classe. Les peintures et
les sols seront rafraîchis. Deux armoires
seront posées, des casiers de range-
ment, une étagère, un panneau d'affi-
chage et bien sûr, un tableau noir. A
l'extérieur de la classe, des crochets
porte-manteaux ainsi qu'un banc feront
leur apparition.

Mais alors où se dérouleront les tra-
vaux manuels? Dans l'abri, qui, jus-
qu'ici, était loué à un groupe de jeunes
musiciens comme local de répétitions. Il
aura droit, lui aussi, aux pinceaux des
peintres mais encore à d'autres amé-
nagements. La pose d'un faux plafond
est nécessaire dans le but d'insonoriser

COLLÈGE — La population augmente, le nombre d'élèves suit. E-

\a pièce. Une amenée supplémentaire
d'électricité est prévue pour le chauf-
fage et les luminaires. Un lavabo sera
installé au bas des escaliers menant à
l'abri ainsi qu'une armoire, dans le lo-
cal du matériel.

Le collège sera prêt pour la rentrée,
avec ses trois classes. Il est évident que
l'organisation des classes sera adaptée
d'année en année mais on peut d'ores
et déjà dire qu'en 1995, les écoliers
seront encore au nombre de 35.

Avec l'augmentation de la popula-
tion, les soucis communaux augmentent.
Le bien-être des élèves est primordial.
La commune l'a compris et c'est tant
mieux.

0 Ce. J.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ty 71 3200
Ambulance: <p 7M525.
Service du feu : • '• 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: >"* 117.
AVENCHES
Médecin de garde: cô 111.
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Economie romande

Les banlieues-champignons
Rouges, verts, bleus ou métallisés, ils surgissent partout, "̂mikŵkbouleversent les banlieues , enserrent les autoroutes. La f ' Ŵim^spectaculaire construction de bâtiments industriels et tertiaires ir*| iÉ#^̂ É&-
témoigne du redéploiement de l'économie romande. x â*J r̂a*^̂ ^̂ ^̂

^"  ̂ / -i»P BEflfcï :lafc*'/L'HEBDO a plongé dans cette ç j ^ k  y^ M^y\
effervescence : cartes , photographies $̂Ê?M Irrf jff F̂"1" ' •
aériennes , interviews à l'appui , il raconte ^101 wÊm^ ĵ lÊÊÊr ' "' ''
ce qui se passe derrière les façades, /^k y^Hr ^^wN^^^^-*̂Ce dynamisme ne va pas sans \ .ĵ ^v  ̂ W^T^Xcasse. Le sol et l'énergie sont xf ^

'̂ ^^Wf ^Sém^-î M^̂ ^̂durement sollicités. /^.W ̂ "!' '' . ' f̂ ^Ê̂ ^^ r̂
Peut-on imaginer un PTTfejÉr^P \ WËÊÊĈ ÈÈ&- S
développement en ( JÊÊêÈÈ^'-- *NÉP̂ f̂3̂ 1l 

~~̂
1 **douceur? Après **b' jP'rî  MjF̂ B̂ SS^â îavoir visité les nouvelles zones industrielles, rencontré les fjlli IF" J

responsables économiques, L'HEBDO trace les perspectives H|||iP" -. F
d'un essor mieux contrôlé. \ ĝ**-* *********

Cette semaine dans L'HEBDO: l'explosion des banlieues romandes.

bon pour la tête



r swissairjjy /
Augmentation
de capital 1989
L'Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1989, sur proposi-
tion du Conseil d'administration, a décidé entre autres:

1. Augmentation du
capital-actions
de fr. 615 371 400
à fr. 674171 750
par l'émission de

a) 117896 nouvelles
actions nominatives
de fr. 350 nominal
chacune

b) 50 105 nouvelles
actions au porteur
de f r. 350 nominal
chacune

2. Emission de
15 663 nouveaux
bons de jouissance
sansvaleur nominale

Ces nouveaux titres seront offerts en souscription aux action-
naires et détenteurs de bons de jouissance actuels dans la
proportion de 1 titre nouveau pour 10 titres anciens de la
même catégorie au prix de fr. 725 -par action et de fr. 145 -
par bon de jouissance.
Les nouveaux titres portent dividende à partir du 1 er janvier
1989. Les nouvelles actions au porteur ainsi que les nouveaux
bons de jouissance sont munis des coupons Nos 56 et sui-
vants. Les actions nominatives sont émises sous forme de
certificats sans coupons.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les titres mentionnés
sous chiffre 1 et les offrent ensemble avec les bons de jouis-
sance mentionnés sous chiffre 2 en souscription aux action-
naires et détenteurs de bons de jouissance du

11 au 19 mai 1989, à midi,
aux conditions suivantes:

ft-*f ''̂ r«, ?̂
t'w?y!î1pPJjpj H| 

fr. 725
- 

net par action nominative ou action au porteur de
fr. 350 nominal;
fr. 145 - net par bon de jouissance sans valeur nominale.
Le droit de timbre d'émission de 3% sera acquitté par la
Société.

m^TTzZAXlSZZlZ^^.'l-) -M 1 action nominative nouvelle pour 10 actions nominatives
actuelles.
1 action au porteur nouvelle poui 10 actions au porteur actu-
elles.
I bon de jouissance nouveau pour 10 bons de jouissance
actuels.

PT* T̂ '̂y"'̂ ';'
1 
-r«'.̂ r?S|H Certificat 

de droit de 
souscription pour les actions nomina-

tives.
Coupon No. 55 des actions au porteur.
Coupon No. 55 des bons de jouissance.
(Les droits de souscription des trois catégories ne peuvent pas
être combinés.)

P | 30 mai 1989

I Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et St-Gall. Par ailleurs les actions au porteur seront
cotées à la bourse de Francfort s. M.

I tJT 'ri* ïî S'|'tj *̂ "̂3jBPJ actions nominatives 
238 

075
actions au porteur 238 074
bons de jouissance 238 079

Des extraits du prospectus en français et allemand ainsi que
des bulletins de souscription bilingues peuvent être retires
auprès de tous les guichets en Suisse des banques soussig-
nées. Pour des renseignements supplémentaires sur la
Société, nous vous renvoyons au prospectus publié le 2 février
1989 relatif à l'émission de l'emprunt 5/8% 1989-2003 ainsi
qu'au rapport annuel 1988.

II mai 1989

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses
Banques Cantonales Suisses • Banque Populaire
Suisse • Groupement des Banquiers Privés Genevois •
Banque Leu SA • Banque Sarasin & Cie • PBZ Privat-
bank • Banque Ehinger & Cie SA

753054-10

j^B.

IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cp (039) 28 14 14.
701481-22

Résidence sur les Jardins Buchines
La Neuveville J *̂̂ *^^̂  • €ââ

Appartements '' ffl « 1 KgL #SSLAT/ V& ' :

3 /2  et 4/ 2  pièces _ wSslS M |"S " " ; sS ' 
~~" 
^

Situation privilégiée, jfV •*¦$& ''" "* ¦- " 
JP3 " Il fr^S / .

calme, proche du centre-ville ;ff7 ,,» *\ 
' 
^
r**f^T î ^«

î*^&)

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
TEL 038/42 44 04

Résidence « LES VERGERS»
La Neuveville

Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et
de la plage, petit immeuble de 7 unités

3V2 PIÈCES
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilités d'acquérir garages individuels

et place de parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -743557-22

OCCASION
UNIQUE

A vendre à Auvernier Vignoble,
2 minutes de la gare

1379 m2 avec
MAISON

«Bungalow», vue sur le lac, mon-
tagnes. Possibilité de construire.
Prix: Fr. 1.200.000. -.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-5024. 591686-22

w-* France, 120 km
m4 frontière

7̂  MAISON
, de village, 4 pièces,

"e5 W. -C, cave, gran-
annonces 9e> terrains 680 m2,
, , Fr.s. 31.000.-.

classées
Tél. (0033)

en 86 36 70 76/
page 16 84 37 58 40.752976-22

A louer ou acheter à Marin à partir
du 1 "septembre prochain ou date
à convenir

SURFACE DE BUREAUX OU
DE STOCKAGE DE 200 m2
(ATTIQUE)

dans bâtiment moderne. Aména-
gement individuel de la surface.

Places de parc disponibles.

Tél. (038) 24 52 88. 753217-22

À VENDRE
À SAVAGNIER
1 appartement de 614 pièces

(146 m2 ). Grand séjour avec poêle
danois, coin à manger, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, terrasse couverte
avec accès direct au jardin, place de
parc, garage.
Situation calme et ensoleillée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements, vente :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers, tél. 53 12 07.

743888-22

espoce& habitat

À VENDRE
Aux Brenets

APPARTEMENT NEUF
de 2% pièces

Finitions au gré du preneur. Vue imprenable sur le lac.
Fr. 135.000.-.

Auvernier

2 APPARTEMENTS NEUFS
de 4 et 4'A pièces dans villa.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Colombier

APPARTEMENT
de 5Y2 pièces, avec cheminée et entièrement agencé.

Bevaix

APPARTEMENTS NEUFS
de 3 et 4% pièces. Prix dès Fr. 305.000.-.

Neuchâtel, quartier Gibraltar

4 STUDIOS (loués)
Fr. 100.000.- par unité.

Les Collons (VS)

STUDIO MEUBLÉ
avec cheminée et très belle vue sur les Alpes valaisannes.

Fr. 118.000.-.
A l'ouest de Neuchâtel

TRÈS BELLE VILLA
de 514 pièces

avec grand jardin d'hiver, située en bordure de forêt. Fr. 820.000.
Dans le haut de Peseux

2 VILLAS MITOYENNES
de 5 pièces. Fr. 620.000.- par unité.

Renseignements et visites :
Rue du Château 25, Peseux

Tél. (038) 31 99 95-94 753088-22

PARTICULIER vend

bâtiment
à Boudry, situé dans la vieille ville:
314 pièces en duplex avec grande terrasse
4Vz pièces très vaste
214 pièces à rénover
4 pièces en attique à créer.
Volume du bâtiment : 1603 m3.
Surface du terrain: 317 m2.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5048. 755444 22



Enm
| TENNIS - La bise a soufflé et le
beau temps est arrivé à point nommé.
Soùs l'experte direction de Jean Lie-
chti, une bonne demi-douzaine de
personnes, toutes membres du Tennis-
club Dubied de Couvet en ont profité
pour finir la préparation des courts
qui avait été amorcée à la fin du mois
de mars. La saison peut commencer
pour les férus de la terre battue, /pv

Les prémices de u Métiers 89 n
Deux participants à l'exposition se sont déjà mis au travail

I

ls» arrivent! Les sculpteurs par-
ticipant à l'exposition en plein
air «Métiers 89» arrivent;

quelques uns d'entre eux du moins: la
semaine dernière, Daniel Berset ; ces
jours, Joseph-Félix Muller; et demain
peut-être, trois ou quatre autres artis-
tes. Daniel Spoerri a déjà déposé son
oeuvre dans la cave du «grand mani-
tou» de l'expo, Pierre-André Dela-
chaux.

Sur le Plat-de-Riaux, au dessus de
Môtiers, on commence à déceler une

activité qui n'est pas sans rapport avec
le retour du printemps: nature et art
créent de pair; et l'on se donne pour
philosophie l'estime du travail de l'au-
tre. «La Nature est un temple», ont
affirmé Hugo et Baudelaire, et le but
n'est pas d'y boulverser le sacré:

— Les artistes contemporains ne
conçoivent plus leurs œuvres comme
forcément durables; les matériaux ont
changé, ils ne sont pas tous nobles.
L'esprit de notre exposition va dans ce
sens: l'intervention du sculpteur n'est

pas une intervention autoritaire et défi-
nitive; il s 'agit, dans un temps limité, de
révéler d'autres aspects de la nature,
et de respecter plus que d'intégrer.

Pierre-André Delachaux prend pour
exemple l'oeuvre du Genevois Daniel
Berset:

— — Il a joué sur les formes —
angles et lignes droites —, il a fait de
la géométrie dans une nature qui n'en
contient pas; c'est un travail de com-
plémentarité.

Une tour carrée de deux mètres en-
viron faite de la terre même du lieu où
elle a pris naissance; la sculpture de
Berset, déjà en place mais cachée ac-
tuellement par des planches, a été inti-
tulée «Sol». Et pour cause: avec la
pluie, le temps, l'érosion naturelle, la
terre retournera à la terre; la nature
reprendra ses droits, la main de
l'homme n'aura rien «colonisé».

Le respect du lieu passe aussi par le
respect de l'histoire du lieu. De l'avis
de Pierre-André Delachaux — en con-
tact constant avec les artistes — , ces
derniers sont particulièrement attentifs
à palper l'âme de la région. Carmen
Perrin et Georges Descombes sont allés
jusqu'à fouiller des heures dans les ar-
chives de l'Etat et autres sources pour
tout savoir sur le coin de leur choix; ils
ont ainsi retrouvé un plan du XVIIIe
siècle.

Trois participants se sont également
intéressés au thème de l'absinthe, trois
participants parmi les plus jeunes et les
plus modernes... L'un d'eux, Joseph-Fé-
lix Millier s'active en ce moment autour
d'un des deux blocs erratiques de la
clairière de Riaux (voir encadré).

L'ouverture de l'exposition est prévue
pour le 24 juin, mais Môtiers et ses
alentours commencent déjà à vivre au

rythme de l'événement. Sur le Plat-de-
Riaux, les artistes ne sont pas les seuls
à œuvrer: on se met aussi à retaper les
deux chalets qui serviront de buvettes.

Au village, on désire que tout soit
parfait pour le grand jour: il paraît
que ceux qui font rénover leur façade
pressent les entrepreneurs de terminer
au plus vite.

D'une certaine façon, la fête a déjà
commencé.

0 P- Be.

SUR LE PLAT-DE-RIA UX - Caché
par les planches «Soin, l'œuvre de
Daniel Berset. pu- M-

Une balle
dans la tête

FRANCE VOISINE

Désespère a l'idée
d'un divorce,

un homme tue so femme
Atteinte d'une balle en pleine tête,

Martine Bourgoin, 31 ans, mère de
deux garçons, de 3 et 7 ans, souffrait
de graves lésions au cerveau. Elle est
décédée dans la nuit de lundi à mardi
au Centre hospitalier de Besançon où
elle avait été admise dans un état
désespéré.

Le drame s'était produit dimanche
après-midi, sur un parking du quartier
de Planoise, à Besançon. Armé d'une
carabine, le mari de la jeune femme,
Norbert Bideaux, 31 ans, avait ouvert
le feu, par déception sentimentale. Le
couple s'était séparé en juillet dernier,
une procédure de divorce était enga-
gée.

Présenté au Parquet de Besançon,
lundi après-midi, alors que son ex-
épouse n'était pas encore décédée,
Norbert Bideaux avait été inculpé de
tentative d'homicide volontaire avec
arme à feu.

0 D. B.

Une idée a creuser
Depuis lundi, Joseph-Félix Muller -

peintre, scupteur et graveur saint-
gallois - s'active autour d'un des
deux blocs erratiques de la clairière
de Riaux, te plus gros. Il en a fait
dégager la partie inférieure avec
une pelle rétro et gravera à même la
pierre son message.

Une fois l'exposition terminée, la
terre sera remise à sa place et l'oeu-
vre disparaîtra.

— Ce n'est pas une «sculpture
pour toujours», c'est en quelque sorte
une idée à enterrer...

Dimanche soir, lorsque nous l'avons
rencontré, l'artiste déclarait en sou-
riant:

- Peut-être vais-je découvrir quel-
que chose: un temple mystique ou une
inscription gravée par quelqu'un il y
a mille ans! Je suis très curieux de
savoir ce qu'il y a dessous. Je veux
savoir la vérité...

L'artiste est une sorte d'archéolo-
gue: pour trouver la vérité, il creuse.

Mardi, le voile était levé: ni tem-
ple, ni Inscription, mais peut-être une
vague forme d'étoile - la nature aussi
a ses élans mystiques... Sur ce qu'on
pourrait appeler la «partie immer-
gée» de la pierre vierge, Muller évo-
quera au visiteur une certaine fée:

— Je voulais faire quelque chose
pour la culture du Val-de-Travers ; ce
sera un monument funéraire à la Fée
Verte.

Joseph-Félix Muller est jeune, mais
il jouit déjà une grande renommée.
N'est-ce pas difficile de se faire un
nom lorsqu'on se lance?

— Non, pas lorsqu'on s'appelle
Muller!

Eh oui!, les sculpteurs qui s'appel-
lent Muller sont nombreux. Il y en a
même un qui a pour prénom Félix...
/pbe

Montagnes connection
La découverte d un labo clandestin de drogue au Locle

a des liens avec une affa ire antérieure

ta 
annonce par le Ministère public
de la Confédération de la dé-
couverte, en automne 1988, d'un

laboratoire de drogue dans le district
du Locle, a soulevé une vive émotion
dans notre canton.

Le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises, Christian Geiser, estime
que cette nouvelle affaire de fabrica-
tion de drogue synthétique et de trafic
a des ramifications à l'échelle nationale
et internationale:

— En automne 1986, la police avait
démantelé un premier laboratoire au
Locle. La Cour d'assises a jugé et con-
damné six prévenus, dont le principal,
le chef et le chimiste de la bande,
Maurice Isenring, a écopé par défaut,
de cinq ans de réclusion.

Le juge d'instruction, pour les besoins
de l'enquête en cours, ne précise pas
où se trouvait le second laboratoire:

— Deux individus, en particulier, ont
exploité ce laboratoire artisanal. L'un
d'entre eux se trouve actuellement,
avec d'autres personnes, en détention
préventive. Il a participé avec des
complices à l'importation illicite de dro-
gues dures comme l'héroïne et et la
cocaïne, destinées a être vendues dans
notre région. Un autre suspect est en
fuite et nous espérons le retrouver.

Qui est ce criminel? Le magistrat
s'abstient de citer son nom tant qu'il
n'est pas interpellé et interrogé.

Selon nos propres sources, il s'agirait
du chimiste Maurice Isenring, en fuite
depuis le démantèlement du premier
laboratoire. Il a profité d'une longue
période de mise en liberté provisoire,
avant le procès de juin 1988, pour
s'évanouir dans la nature.

Cet individu, qualifié par la police
des Etats-Unis de fabricant et de trafi-
quant de drogues «armé et dangeu-
reux », s'est spécialisé dans la produc-
tion de méthamphétamine - à base
d'éphédrine, selon une «recette» amé-
ricaine.

A l'époque, ce premier laboratoire,
situé dans un appartement loclois avait
été entièrement démantelé et le maté-
riel détruit. Il semble bien que le chi-
miste ait récidivé.

Au sujet du second cas, tout a débuté
en été 1988 par la nouvelle qu'un

jeune toxicomane présentait de graves
troubles cardiaques. Les policiers ont
appris, par des recoupements de té-
moignages, la source de cette maladie.
Le juge d'instruction a alors été chargé
d'une enquête préalable concernant le
constat médical. Les enquêteurs ont
pensé au procès en assises qui avait
révélé un cas similaire de toxicomanie
par des produits de synthèse provo-
quant la perte de sommeil, des érup-
tions cutanées et d'autres maux. A ce
procès, on avait avancé la production
de 600 grammes de méthamphéta-
mine (pour un tel produit une vente de
36 grammes constitue déjà la limite du
cas grave). Le juge d'instruction Chris-
tian Geiser n'avance pas de quantités
pour ce second cas:

— // faudra, du préalable, interro-
ger tous les prévenus et identifier d'au-
tres trafiquants impliqués dans cette
nouvelle affaire.

L'affaire est loin d'être close et on
peut s'attendre à de nouveaux rebon-
dissements. A j  p

Extraction réussie

— DIS TRICT DU LOCLE-

La grande fête du groupe folklorique
des tourbiers de Brot-Plamboz

A 

l'Ascension, pour son dixième an-
niversaire, le groupe folklorique
des tourbiers de Brot-Plamboz

n'avait pas ménagé ses efforts, dans
tous les sens du terme. A midi déjà, on
notait une participation record puisque
quelque septante côtelettes ont été
grillées. Mais la véritable attraction a
bien sûr été l'extraction elle-même.
Tous ces enfants d'anciens tourbiers ont
prouvé qu'ils manitenaient bien vivante
cette tradition ancestrale .

Beaucoup de visiteurs venus de Mar-
seille, de Paris et de plusieurs coins de
la Suisse en ont eu pour leur curiosité,
puisqu'il fallait aussi participer, soit en
allant dans le canal, soit en poussant la
brouette pour les plus hardis.

Peut-être le savez-vous déjà, mais
cette antique tradition ne peut se pas-
ser des outils d'antan. Tout d'abord au
«gazon», un outil à lame plate pour
enlever la motte; on atteint ensuite la

première couche qui forme un banc.
Puis voici le «pelvoux», la «noire»
comme disent les tourbiers, certaine-
ment la meilleure mais aussi la plus
lourde car elle est imbibée d'eau. Le
deuxième outil employé se nomme, lui,
«donneur». Il sert à soulever la bri-
quette, à la détacher du banc et à la
lancer dans les bras du compagnon qui
attend sur le bord pour remplir la
brouette en bois.

On laissera sécher la tourbe jusqu'à
ce qu'elle ((croûte». Le travail exté-
nuant de la journée achevé, toute la
joyeuse équipe s'est retrouvée autour
d'une soupe aux pois et de trois jam-
bons. L'accordéoniste du jour, J.-P.
Tschanz, a agrémenté le repas de ses
refrains populaires.

Une extraction réussie, sous le soleil,
qui fait dire que «chez les tourbiers, ça
chauffe».

OF- P

GESTES ANCESTRAUX - Apres l'avoir extraite, on hisse la briquette de tourbe
sur la brouette. Il n 'y a pas d'âge pour mettre la main à la terre. iP M-

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
CÇ> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (̂ 341144.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h; ensuite «31 1017.

M 
Le comité de la Fête des Promo-

tions ne ménage pas ses efforts
pour que la manifestation des 7
et 8 juillet soit encore plus grande
et plus attrayante que celle de
l'année dernière. Le véritable fes-
tival de musique qui se déroulera
sous une immense tente dressée
spécialement pour l'occasion atti-
rera, à n'en pas douter, un public
nouveau.

Beaucoup de Loclois applaudis-
sent sans restriction à cette initia-
tive. D'autres, au contraire, tout
en louant l'enthousiasme du co-
mité d'organisation, craignent
que le sens de la Fête des Promo-
tions (permettre aux Loclois et an-
ciens Loclois de se rencontrer)
prenne un virage à 180 degrés.

Qui a raison et qui a tort? Le
festival de musique envisagé
complètera-t-il les réj ouissances
habituelles de la Fête des Promo-
tions ou constituera-t-il une fête
dans la fête? Le public jeune qui
viendra au Locle pour te festival
de musique fera-t-il bon ménage
avec le public traditionnel de la
Fête des Promotions?

Du côté du comité d'organisa-
tion, la confiance règne et on
mise sur le succès de la formule.
Dans d'autres milieux (personnes
âgées, sociétés locales, commer-
çants), on émet des doutes, on
critique, mais on se garde de
s'exprimer publiquement de peur
de se faire traiter de rabat-joie.
C'est bien dommage car la criti-
que, aussi constructive soit-elle,
s 'accommode mal de f'anony-

0 Remy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Promotions
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759550-80



À BEVAIX
Dans nouveau quartier résidentiel, situation
très tranquille, ensoleillement maximal
à VENDRE

VILLAS MITOYENNES
dès Fr. 500.000.- y compris deux places de
parc.
Renseignements et documentation :
GEDECO S.A. Case 267
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45.

588538-22

Magnifique
appartement

de quatre chambres, grand living, mezzanine, tout
confort, à louer à l'Evole dans une ancienne
maison rénovée. Loyer mensuel Fr. 1550.- +
charges Fr. 100.-.

de deux chambres, mansardé, balcon, tout confort
à louer à la rue du Vieux-Châtel. Loyer mensuel
Fr. 790.- + charges Fr. 60.-.
Tél. (038) 25 96 35. 755443-26

France, Bresse,
environ 120 km, de
Suisse, à vendre
ISOLEE, sur hauteurs,
proximité forêt SUR
20.000 m 2 DE
TERRAIN ARBORÉ

ancienne ferme
bressane
Fr.s. 67.000.- .
Tél.
(0033) 85 74 54 51 (24
heures sur 24).

753078-22

A vendre ou à louer à
Saint-Martin

maison de
8 pièces
avec jardin.

^K A vendre de 
particulier à <̂ H¦ VAUMARCUS ¦

imi sur la falaise, vue imprenable ;̂ H

9 villa BVz pièces I
Î B 4 -chambres, salon, cheminée, mt
ma cuisine agencée habitable, ^B
j^H 2 salles d'eau, sous-sol com- ^BHfl plètement aménagé. Garage ^B
¦J 1 place + 2 places de parc. BB
:¦¦ Terrain aménagé. ;BM

H Tél. (038) 41 10 76 ¦
¦ de 20-22 h. 607iio-22 ^pj

Ecrire à

EEXPRESS 2001
P
N
R
euchâte.

5* sous chiffres
Quotidien d'avenir 22-1302. 753076-22

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ I

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

A vendre à tlanc de coteau, plein
sud, vue panoramique

ancien chalet en
madrier

rénové, alliant charme et confort,
5 pièces, cuisine/salle à manger,
W. -C, salle de bains, cave, bûcher,
Fr. 435.000.-.
Renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2. 752977 22

.Ci ^r.i 
¦• CV . c/àV-Mi'- .r-j

À VENDRE à Portalban
près du lac de Neuchâtel

bungalows
de vacances

de 1 % pièce. ,
GIBOSA - Av. Jomini 10 -
1580 Avenches.
Tél. (037) 76 11 33,
M™ Renout. 752975-22

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface
commerciale

Conviendrait également
pour atelier ou artisan, pro-
che du centre, 139 m2, parc
voitures.

Pour rendez-vous :
tél. (038) 2419 13
le matin. 752951-22

MOUDOIM
5 minutes à pied du centre

grande villa
familiale

sur 3 étages, avec 6 chambres,
hall, cuisine, 2 salles d'eau, cave,
carnotzet, salle de jeux. Finitions de
luxe.
Terrain de 2119 m2 divisible en 2
parties, dont une seconde parcelle
de 1100 m2 pour construire villa
jumelée par exemple.
Terrain aménagé et clôturé, jar-
din, étang, arbres fruitiers, bordure
de thuyas. Garage, couvert, chemi-
née-barbecue.

: Prix comprenant la villa et tout le
terrain (2119 m2): Fr. 1.150.000.-
ou prix comprenant la villa et
1000 m2 : Fr. 800.000.-.
Faire offres sous chiffres
1 R 22-74990 à Publicitas,
1002 Lausanne. 752978-22

Ovronnaz (Valais central)

f ^' Pension - Restaurant - Etude ~
ou cabinet ou...

juste pour y vivre dans l'ambiance rétro du
début du siècle... Nous vendons à Vallorbe
une

propriété de maître
(13 pièces)

dans beau parc de 4000 m2 calme et à
deux pas de toutes les commodités. Prix
très intéressant.
N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements (Mme Gue-

j nat). 752957-22

BERNARCI Nicod
l 11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62 A

ŷ 1110 MoRges j m

A louer dans ferme entièrement
rénovée à Travers

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
! 2 salles d'eau, poêle-cheminée,

2 balcons, etc. Loyer Fr. 1380;-
+ charges (environ Fr. 150.-).
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et
visites, tél. (038) 42 64 64.

743699-26V J
A louer à Gorgier

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans immeuble résidentiel, vue im-
prenable, cave, galetas. Libre dès
le 1 •' juillet 1989.
Loyer Fr. 1355.- + charges,
garage Fr. 95.-.

COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 753224.26

SAINT-BLAISE jB
3V2 pièces ¦

cuisine habitable, W.-C. sépa-
rés, Fr. 1 300. -, charges com-
prises. ^H
Disponible tout de suite. B

fil I
Régie Turin SA ¦

transactions immobilières !̂ HSoint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 tmM
743788-26 ^H

1 À LOUER
Rue des Fahys 9

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 105.- par mois.
Pour tous renseignements : 743948-26

^R|8|ESSHB|

À LOUER BiHllIviTlIJtout de suite M)jtJ.M i r J#&*1.~ j  B

places de parc
dans garage collectif
Rue de Gibraltar à Neuchâtel
(est de la ville).

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

743226-26

riirtri'ft* '̂

CASTEL REGIE
A louer avenue du V' - Mars 12,

à partir de mi-juin 1989

8 studios
loyers dès Fr. 560.-, plus charges

4 appartements 2 pièces
loyers dès Fr. 760.-, plus charges

2 appartements
VA pièces en duplex

loyers dès Fr. 1320.-, plus charges.

Les personnes intéressées peuvent visiter
les vendredis 12 mai d e 1 3 h 3 0 à 1 5 h
et 19 mai de 15 h 30 à 17 h

Le Château 743214-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

i
A louer a St-Aubin,
dans immeuble de
standing

4% pièces
Fr. 1400.- + charges

VA pièces
Fr. 1250.- + charges

Libres tout de suite,
cuisine entièrement
aménagée, vue sur
le lac, ensoleillés,
tranquillité,
Fr. 100.- garage,
Fr. 40.- place de
parc.

Tél. (027)
22 91 05 (heures
de bureau).743477-26

A louer à Neuchâtel pour bureaux
ou activités tertiaires

GRAND
APPARTEMENT
5 / 2  PIÈCES

ensoleillé, quartier tranquille.
Fr. 1500.- + charges.

Tél. privé 31 17 12,
prof. 31 38 30. 753219-26

I À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
les derniers appartements neufs de

4Va PIÈCES
5% PIÈCES

Libres : tout de suite ou â convertir.
Pour tous renseignements : 743949 2e

\wt Ml iSllByJBil

A louer tout de suite à NEUCHÂTEL,
à proximité de la gare,

locaux
commerciaux

de 120 m2, au rez-de-chaussée,
conviendraient à boulangerie-pâtis-
serie.
Gérance MANRAU BRUNNER
FROSSARD S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 33. 753053 26

rS%<$&r
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 ̂ Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
752996-26 Tél. 038/24 79 24.1 ¦SNQCI1— '

MEMBUE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à la rue Louis-Favre
à Neuchâtel,
immédiatement ou à convenir

appartement
de 4 chambres

avec confort .

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

753060-26

A LOUER
Près du centre de Neuchâtel

surface commerciale
de 250m2 environ

Transports publics à proximité et places
de parc attenantes.
Conviendrait particulièrement pour bu-
reaux ou petite entreprise (vastes dé-
pendances à disposition).

Pour renseignements : 753235-26

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

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de La Pentecôte
«L'Express» ne paraîtra pas le lundi 15 mai,

les bureaux, réception et ateliers du jou rnal seront fermés ce jour-là

Délai pour la réception des annonces :
Editions:

Mardi 16 mai j eudi 11 mai, 12 h

Mercredi 77 mai vendredi 12 mai, 12 h

Jeudi 18 mai mardi 16 mai, 12 h
Les annonces parvenant après ces délais

seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

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

EEXPRESS
I I I  DE HATI l . ^̂^̂^̂^ ^^0gmmtm̂

m1
^̂^ ^̂ ~̂ '

752934-10

A louer en plein cœur de la zone
piétonne de Neuchâtel à partir
du 1 "' juillet prochain
ou date à convenir

BUREAUX
DE119m 2

(AV2 pièces + cuisine agencée
et W.-C).

Tél. (038) 24 52 88. 753213-26

A louer dès le 1er juillet 1989 à PESEUX,
•rue du Clos 33, luxueux 

ATTIQUE
DE 5% PIÈCES

Exécution très soignée, cuisine ouverte
entièrement agencée, bar, grand séjour
avec cheminée, deux salles d'eau.
Surface : 123 m2 plus terrasse engazon-
née de 33 m2. Fr. 2180.- toutes char-
ges comprises.
Garage ou place de parc à disposition.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue des Chansons 37, PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 753093 26

CORTAILLOD proche des TN
dans quartier tranquille,
à louer pour le 1" juillet 1989

appartement 3 pièces
cheminée de salon, hall, cuisine
agencée habitable, bains-W. -C, ter-
rasse 15 m2, jardin exclusif. Loyer
mensuel Fr. 1440.- + charges
Fr. 90.- + 1 place de parc Fr. 25.-.

STARK CONSTANTINE S.A.
1587 Montmagny-Constantine
Tél. (037) 77 12 32. 761584-26

A louer tout de suite ou à convenir,
rue des Draizes, Neuchâtel,

LOCAUX D'ENVIRON
120 M 2

conviendrait à petite industrie, arti-
sanat etc. Loyer Fr. 1100.- par
mois, charges comprises.

Tél. (038) 24 37 91. 753223.26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Médecin cherche à louer pour ca-
binet médical

locaux ou appartement
de 60 m2 à 100 m2 (éventuellement
2 à 4 pièces), situé entre l'Evole et
la Maladière, pour le 1" octobre ou
date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-1301. 753204-28

B 0EMAN.AL0UER

Entreprise de la
place cherche

STUDIO
meublé si possible,
pour sa secrétaire ,

dèsle 1er juin 1989.
Tél. 24 13 61
(interne 13).

743588-28



Aide
aux civils

La protection aérienne
s 'entraîne

Le bataillon I de protection aérienne,
l'un des trois bataillons du régiment de
PA 1 3, a mobilisé lundi dernier dans la
région de la vallée de Tavannes, avant
de gagner le canton mardi matin.

Rappelons que la mission des troupes
de protection aérienne (PA) est de ve-
nir en aide à la population civile en cas
de bombardement ou de catastrophe.
Cette troupe possède tous les moyens
techniques d'intervention et les soldats
sont formés pour donner les premiers
soins aux blessés et sauver ceux qui
sont enfouis sous les décombres.

Le bataillon I restera dans la région,
où il effectue un cours de répétition,
jusqu'au 25 mai. Au programme, exer-
cices de tir aux Pradières, travail prati-
que avec le compresseur, la moto-
pompe, les différents engins de décan-
tation, service sanitaire et travail avec
des appareils contre la fumée et les
gaz. Mission spéciale pour la compa-
gnie II: démolir l'immeuble sis Clos-
Brochet 17, à Neuchâtel.

L'état-major du bataillon I, comman-
dé par le major Charles Angele, est à
Valangin, alors que la compagnie
d'état-major se trouve à La Chaux-de-
Fonds, sous les ordres du capitaine An-
dréans Bruhwyler; la compagnie I est à
Rochefort, dirigée par le premier-lieu-
tenant Bruno Haudenschils, alors que la
compagnie II, aux ordres du capitaine
Rolf Meichle, occupe la ferme Matile à
Fontainemelon. La III se trouve à Ché-
zard-Saint-Martin, avec à sa tête, le
premier-lieutenant Daniel Hànzi, et la
IV aux Geneveys-sur-Coffrane, menée
par le capitaine Jurg Schlichting. /mh

Le chien aboie,
les voisins
réagissent

Certains habitants d'un village de la
région en ont par dessus les oreilles
d'entendre le chien du prévenu A.C.
aboyer. Ni les interventions directes
auprès du prévenu, ni celles de la com-
mune n'ayant abouti, plainte pénale a
été déposée.

Les plaignants affirment que l'animal
extériorise, à l'excès, sa façon d'ap-
précier les jeux d'enfants du voisinage
ou le passage de piétons à proximité
de son enclos. Une première audience,
en janvier, ponctuée d'une vision locale,
n'avait pas permis un arrangement.

Les protagonistes revenaient, mardi,
devant le tribunal avec leurs témoins
respectifs. Bien sûr, les uns ont confirmé
le vacarme de l'animal, alors que les
autres se déclaraient nullement impor-
tunés. Chaque partie a campé sur ses
positions. Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine.

0 Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillol, subs-
titut au greffe.

La foire fait le printemps
Toute tentative d'éviter, lundi, la foire de Dombresson,

sera sanctionnée par un détournement
mm. ombresson s apprête a vivre un
jHB lundi de Pentecôte très animé:

[§§ plus de cent-quarante stands en-
vahiront dès l'aube la Grand-Rue, la
rue des Oeuches et la cour du collège,
pour la traditionnelle foire de prin-
temps.

Tout ce que vous pouvez souhaiter, el
surtout ce que vous ne savez pas en-
core désirer, sera disposé sur les étals,
à portée de tentation: vêtements, sou-
liers, bijoux fantaisie, articles de cuir,
jouets et gadgets en tous genres, mais
aussi fromages de chèvre, produits bio-
logiques, ou sucreries hautes en cou-
leurs. Vous vous sentez une vocation de
cultivateur? Vous quitterez la foire
équipé, des plantons aux machines
agricoles. Vous préférez chiner? Qu'à
cela ne tienne, les stands de brocante

seront légion. Ceux qui sont toujours à
la recherche des nouveautés, trouve-
ront de quoi satisfaire leur curiosité
dans la rue des Oeuches, attribuée à
une douzaine de nouveaux venus. Un
détour qui les mènera des bijoux en
matière naturelle aux brise-jet pour
douches et robinets, en passant par
l'artisanat: sacs, vêtements et linges
tissés main, ou peinture sur tissu.

Pour les enfants, la foire de prin-
temps, c'est, bien sûr, les carrousels
dans la cour du collège. Tous seront au
rendez-vous, sauf les voltigeurs qui ont
cédé aux appels tentateurs d'un autre
marché.

Mais l'œil et l'oreille ne seront pas
seuls à la fête: le nez aussi palpitera,
des effluves exotiques des rouleaux de

printemps aux senteurs du terroir que
dégage la raclette. Et les restaurants
du village, secourables, ont déjà éla-
boré le menu de la foire, qu'ils propo-
seront aux estomacs défaillants.

Source de plaisir pour tous ses visi-
teurs, surtout s'ils utilisent, pour s'y ren-
dre, les transports publics, la foire de
Dombresson tirera vengeance de ceux
qui voudront l'éviter, en les contrai-
gnant à un détour. Les incorruptibles
qui viendront de Villiers devront em-
prunter le chemin de la Promenade,
alors que ceux qui monteront de Neu-
châtel seront détournés sur le Ruz Chas-
seran. Alors, à quoi bon résister; lais-
sez-vous détourner pour n'être pas dé-
tournés.

0 Mi. M.

Perfection
et grandeur
Orchestre symphonique

de l'Opéra de Lyon
La Salle de musique de La Chaux-

de-Fonds, dans le cadre des concerts
d'abonnement, a accueilli l'Orchestre
symphonique de l'Opéra de Lyon. Kent
Nagano a donné au Concerto pour
orchestre (1943) de Bêla Bartok, un
rayonnement extraordinaire; dans la
Suite pour orchestre sur des musiques
de Bach, ainsi que dans la Kindertoten-
lieder de Gustave Mahler, il a insufflé
à ces oeuvres romantiques une vitalité
du meilleur aloi. Le baryton suédois
Hakan Hagegard a apporté une parti-
cipation aussi lyrique qu'intérieure; sa
voix ne domine pas l'orchestre mais
s'incorpore à tous les instruments avec
une facilité qui démontre qu'il voit
grand.

Kent Nagano est un chef qui pour sa
première venue dans le Jura a voulu
atteindre un haut niveau de perfection.
Spécialiste dans le domaine des cor-
des, il obtient de ses quatorze premiers
violons un rendement inusité; avant
d'aller concerter à Strasbourg et à
Paris avec le même programme, il a
exigé six répétitions de cet orchestre
qui compte autant d'éléments féminins
que d'éléments masculins. Ses archets
possèdent une impulsivité remarqua-
ble: la sonorité avec l'archet complet
donne autant de ferveur (le mot n'est
pas exagéré) que d'expression. Ses
trois trompettes, ses cinq cors, ses trois
flûtes révèlent une sûreté et un talent
exemplaires: dans Rondo et badinerie
de Mahler-Bach, Philippe Bernold a été
un virtuose de grande classe (même
constatation pour la hautboïste Ruth
Visser). Bref, en ce qui concerne la
qualité des instrumentistes, nous avons
été comblés. Ce concert laisse un sou-
venir de perfection et de grandeur.

0 P. M.

Construire le rythme
LA CHA UX- DE-FONDS 

la Chaux-de-Fonds -. un film pour les vingt ans de l 'Atelier musical

f| 
ingt ahs d'Atelier musical. Vingt
| années aussi de recherche, de re-

spÉ mise en question, d'interrogations
pour Pierre Zurcher. Qui, dans la très
belle maison de la rue Fritz-Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds, abritant par ail-
leurs (et le complément est heureux) la
Galerie du Manoir, poursuit sa quête.
On se rappelle les débuts hésitants, ces
gosses venus ici un peu par hasard et
qui se voyaient confier toute une foule
d'instruments. Avec la permission de s'y
essayer. C'était parfois bruyant, non
dénué de spontanéité, sous l'oeil atten-
tif et attendri d'un jeune professeur
échappant à la rigidité de l'enseigne-
ment.

Et puis, petit à petit, ce qui n'était
que cacophonie s'est organisé. Les en-
fants revenaient, s'installaient, se sen-
taient chez eux. Ils sont devenus des
adultes qui n'ont pas oublie. Et qui a
leur tour ont fait prendre le chemin de
cette «école» à d'autres générations.

Pierre Zurcher dans tout cela? La
quarantaine dépassée, il conserve le
même enthousiasme pour ses cours et
ses recherches fondamentales. Pour mé-
moire, sa communication présentée en
1987 au Congrès mondial de l'enfance
handicapée, à Buenos-Aires. Il y proje-
tait un film fort sur les relations entre
les activités rythmo-motrices et le déve-
loppement mental. Hier soir au Club
44, nouveau film: «Construire le ry-
thme», réalisé en compagnie d'Alain
Nicolet. Thème: pédagogie et recher-
che musicale assistée par ordinateur.
Une pédagogie qui ouvre »des possibi-
lités d'application aussi dans les do-
maines du dépistage et de la préven-

tion des difficultés scolaires, de la réé-
ducation, de la musicothérapie».

— Le travail sur ordinateur permet
de déceler certaines contraintes motri-
ces d'un jeune, d'où l'intérêt de poursui-
vre la recherche à ce niveau.

Le programme est destiné avant tout

ENTHOUSIASTE - Pierre Zurcher dans ses murs: vingt ans de recherches et
un nouveau film. ptr- .£

aux chercheurs, aux pédagogues, mais
les ouvertures sont multiples.

Vingt ans d'Atelier musical: une
aventure qui n'en finit pas de recom-
mencer.

OPh. N.

Coffres-forts envolés
Peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et règ les de conduite

A

" udience, hier après-midi, pour le
;; tribunal correctionnel de La

aï Chaux-de-Fonds qui avait à ju-
ger J.-P L, la trentaine, prévenu de
vols, dommages à la propriété et con-
duite d'un véhicule sans permis. Si les
faits étaient admis, certains montants
dérobés ont fait l'objet de précision. L
a emporté plusieurs milliers de francs,
dans la nuit du 28 au 29 juillet de
l'année dernière, dans le Val-de-Ruz.
Puis il s'en est pris, en septembre, à un
garage de la ville, repartant avec le
coffre-fort qui contenait de l'argent,
des vignettes autoroutières. Dernier dé-
lit: notamment un autre coffre et ce
qu'il renfermait, au préjudice d'une en-
treprise locale. Voilà pour les vols, tous
accompagnés de dommages. Enfin, le
prévenu a circulé de fin jui llet à sep-
tembre au volant d'une voiture alors
qu'il n'était pas titulaire d'un permis.

Fait aggravant, comme devait le re-
marquer le juge: ces actes ont été
commis alors que L. était au bénéfice
d'un sursis à une peine de six mois
d'emprisonnement prononcée par le
correctionnel du Locle.

Ces infractions n'étant pas dénuées
de gravité, le tribunal a rejoint le pro-
cureur dans la peine à prononcer. Il a
condamné L à douze mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant cinq ans,
moins 28 jours de détention préventive.
Plus 2200 fr. de frais et 700 fr. d'in-
demnité dus à l'avocat d'office. Le pré-
sident a souligné que le sursis avait été
accordé non sans de sérieuses hésita-
tions. Il s'agit d'une ultime chance qui
sera accompagnée d'une série de rè-
gles de conduite, tenant compte égale-
ment que L. sera bientôt père et que
cette raison humanitaire entrait en li-

gne de compte. Le condamné est as-
treint à un patronage durant le délai
d'épreuve. Il devra avoir un domicile
fixe et une activité professionnelle ré-
gulière. Interdiction lui est faite de
changer de domicile ou d'emploi sans
l'accord du patronage. Enfin il devra
suivre le traitement commencé au Cen-
tre psycho-social. Ces dispositions sont
impératives, et tout manquement en-
traînerait l'application de la peine. Le
précédent sursis est révoqué. Mais le
tribunal n'a pas prononcé l'arrestation
immédiate, la possibilité existant d'ac-
complir ces six mois en régime de semi-
liberté.

0 Ph. N.

% Composition du tribunal: Claude
Bourquin, président; Sylvie Riiegg et
Frédy Malcotti, jurés; Thierry Béguin, pro-
cureur général; Christine Boss, greffiers.

AGENDA
Club 44: 20h30, Alfred Sauvy: humour
et culture.
Centre de rencontre: 20h30, Merde ai
chagrin et Cephilo, par le Théâtre Zéro
+ .
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, (p
231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; ensuite
«5 231017.

r—M-——i
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger
Christian Georges

L'Express - Montagnes

Le Marché
s'est gonflé
Quinze stands de

plus que l'an passé
Samedi 13, veille de la Fête des

mères, revoilà le Marché de Cer-
nier, pour sa sixième édition: même
lieu, même date, même animation.

On avait un peu craint, l'an
passé, de ne pas le revoir, suite à
la démission du comité du Groupe-
ment des commerçants de Cernier;
il semblait que personne ne tenait à
en assumer la succession, et la pos-
sibilité d'un comité tripartite — so-
ciétés locales, commune, commer-
çants — avait été évoquée, pour
assurer le maintien de cette mani-
festation.

— Fausse alerte, affirme Rey-
naid Dyens, laitier à Cernier, et
président du nouveau comité, com-
posé d'Anne-Catherine Loup, secré-
taire, et André Schopfer, trésorier.

Non seulement donc, le Marché
revient, mais avec quinze stands de
plus qu'en 19881 quatre-vingt-cinq,
dont quarante du Val-de-Ruz. On
viendra de plus loin aussi: de
Bienne, pour le marchand de tissus,
de Lausanne avec les jouets plasti-
ques, de Trametan, Fribourg ou
Fontenais. La rue de l'Epervier, de-
puis le magasin de chaussures à la
salle de gymnastique suffira cette
année encore au déploiement des
stands; si le Marché devait prendre
plus d'ampleur ces prochaines an-
nées, une extension à la rue Frédé-
ric Soguel est envisageable.

Parmi les nouveaux venus, un ma-
roquinier , Coshifi studio, un mar-
chand de spécialités italiennes et
primeurs, un dattier pour les fruits
secs en tous genres, un marchand
de vélos. Traditionnels, mais non
moins appréciés, les carrousels sur
la Place des Cloques, et les petits
en-cas personnalisés pour petits
creux variés: raclettes, pizzas, spé-
cialités fribourgeoises, cornets à la
crème, et le steak de cheval au
stand du Club de .- cynotogie.

Pas de creux à combler du côté
de l'animation par contre-, en de-
hors du lancer de l'assiette, du con-
cours de dessin et des grimages
proposés par Val-de-Ruz Jeunesse,
les enfants pourront faire vm tour à
cheval, dès 9 heures le matin, et tes
adultes se trémousser tes oreilles
aux accents du «Berset Quartett»,
de La Chaux-de-Fonds, en piste à
partir de 17 heures. •

(j ml. m.
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POURQUOI PAS
VOUS?

Agent exclusif pour la Suisse cherche personnes
professionnelles ou non (gains accessoires) pour
la vente d'un article ménager (brosse ramasse-
poussière).
Se vend déjà très bien dans le canton de Vaud.
Prenez contact au (021 ) 32 89 63. 752990 36

Nous sommes une entreprise de moyenne importance fabri-
quant des plaquettes en aluminium ainsi que d'autres
articles en aluminium et s'occupant du traitement des
surfaces en aluminium. Nous cherchons

UN CHEF POUR NOTRE DÉPARTEMENT
DE GALVANOPLASTIE

Tout en prenant une part active à la production, notre
nouveau collaborateur devra diriger un petit groupe.
Nous demandons des connaissances dans le domaine de la
galvanoplastie ainsi que des qualités d'organisateur.
Veuillez envoyer votre offre de service à M. Stutz.

0ALOXYDtâ
^^^  ̂CH - 2500 Biel-Bienne

Bôzingenstrasse 39
Telefon 032 / 42 18 81
Telefax 032/41 06 68 753209-36

OSA, une société de tSMUJ

Vous êtes stable...
Vous désirez vous engager pour l'avenir...
Alors ceci vous concerne, car nous cherchons encore

--s^Sfe s^sa**
AoCk

Par cette annonce, nous cherchons des candidates et candidats motivés, prêts à s'investir pour l'industrie suisse
et plus particulièrement pour l'industrie neuchateloise. En entrant à OSA, vous n'entrez pas simplement dans une
entreprise mais dans un grand groupe qui a su s'adapter aux techniques et à la conjoncture actuelles. Si l'un des
postes mentionnés vous intéresse, prenez immédiatement contact avec M. R. Jeannet afin qu'ensemble nous
puissions faire des projets d'avenir. 753236 36

OSA M OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Ubre Emploi
!__ .̂̂ . C'EST VOTRE CHOIX...

- secrétaire de direction - secrétaire comptable
- secrétaire bilingue - comptable
- secrétaire trilingue - informaticien
- employé(e) de commerce - représentant

...N'ATTENDEZ PAS D'AVANTAGE ET CONTACTEZ-NOUS
AU (038) 24 00 00 OU PASSEZ À LA GRAND-RUE 1a À
NEUCHÂTEL 752995 35

Precel S.A. cherche pour son département de
production

un mécanicien de précision
un mécanicien électronicien
personnel féminin

pour le montage électronique et la fabrication
mécanique.
Semaine de 41 heures.
Faire offres ou se présenter à : Precel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 743227-*

|== tarARioPTir
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche pour compléter l'effectif de son départe-
ment gainage et câblage de fibre optique un

employé de fabrication
Après une formation assurée par nos soins, notre
futur collaborateur se verra confier l'exécution des
tâches suivantes:
- Mise en route et surveillance de nos machines

de production.
- Relevés d'information en cours de fabrication.
- Préparation des matières premières.
- Développement de nouveaux produits dans le

domaine de l'extrusion plastique.

Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion pour une personne pouvant travailler de
façon indépendante au sein d'une équipe jeune et
dans une ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat au bénéfice
d'un CFC de mécanicien ou de formation équiva-
lente.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites (accompagnée d'un curri-
culum vitae) sont à envoyer à:
CABLOPTIC S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
Fabrique 2 - 2 0 16 CORTAILLOD. 761555 35



Nouveau pasteur
pour la paroisse

réformée
Sous la présidence de M. Edouard

Ammann, l'assemblée de la paroisse
réformée de La Neuveville, en pré-
sence de 44 participants, a élu lundi
dernier à l'unanimité et par acclama-
tion comme pasteur bilingue le pasteur
Lucien Boder.

M. Chillante, président de la pa-
roisse, rappela les diverses phases de
recherche de pasteur. La mise au con-
cours officielle n'ayant recueilli aucune
postulation, le conseil de paroisse s'est
mis en piste par des démarches auprès
du pasteur Lucien Boder qui accepta
l'appel.

Fils de M. Lucien Boder, d'Orvin,
agent du Dispensaire antialcoolique du
Jura bernois, le nouveau pasteur est né
dans ce village où il y a suivi les
classes. Il a fait son gymnase à Bienne
et ses études de théologie à l'Universi-
té de Neuchâtel. Pendant ses études,
M. Boder a fait des séjours successifs en
Allemagne où il s'est perfectionné dans
la langue allemande. Les paroissiens
qui ont participé au culte du dimanche
9 avril, où il a prêché en allemand, se
sont tout de suite rendu compte qu'il
s'exprime aisément dans la langue de
Goethe.

Après sa consécration le pasteur Bo-
der est parti en France à Saint-Cha-
mond, près de Saint-Etienne. Marié,
père d'une petite fille, son épouse est
Suissesse allemande, partageant entiè-
rement son ministère. Musicienne née,
elle maîtrise aussi bien le piano, le
violon que la flûte à bec.

Le pasteur Devaux, qui présentait le
nouveau pasteur, a fait remarquer
qu'au moment où une dizaine de pa-
roisses du Jura Bernois sont à la recher-
che d'un pasteur, celle de La Neuveville
a le privilège et la joie d'en accueillir
un. M. Ammann remercia, en conclusion,
le pasteur Devaux pour son dévoue-
ment durant cette période d'attente
d'un nouveau pasteur, /comm

Poubelles sous la loupe
Récupérer, effort d'aujourd'hui et habitude de demain

k

x% a mode est aux sveltes. Sauf pour
1 elles. Leur poids par habitant a

jj§ doublé depuis 1970. Gavées de
déchets multiples, nos poubelles gros-
sissent dangereusement. Et leur con-
tenu, voué à l'incinération ou aux dé-
charges saturées, accentue le déséquili-
bre écologique déjà observé.

Jeter, c'est facile, bien sûr! Par con-
tre, récupérer, trier, nettoyer, c'est as-
treignant! Pourtant, la majeure partie
de nos déchets, soit les 70%, est récu-
pérable. Les infrastructures favorisant
le recyclage du papier, du verre et de
l'aluminium existent, mais restent insuffi-
santes. Les piles et les médicaments
devraient être rapportés à leur maga-
sin de provenance afin que leur élimi-
nation se fasse correctement. Les dé-
chets végétaux et alimentaires retrou-
vent leur valeur dans les composts.
Mais, comment réaliser son compost? Et
où déposer les produits chimiques, ver-
nis aérosols? Comment trier, valoriser,
éliminer? Quelques habitants de notre
région se sont attelés à ce problème
crucial et ont fondé une association
dénommée ATRIO. Leur but premier est
de sensibiliser et d'informer de la né-
cessité de trier les déchets. Le groupe
s'est soigneusement documenté et sou-
haite transmettre aux habitants de la
région des conseils visant à préserver
au mieux notre environnement.

Mais, infdrmer la population, pre-
mière étape, est voué aux oubliettes si
les structures favorisant la mise en pra-
tique font défaut. Aussi le deuxième
objectif fixé par ATRIO nécessite la
collaboration active des autorités com-
munales. La mise en place de contai-
ners, le ramassage d'objets récupéra-
bles, l'information dans les avis officiels

relèvent des municipalités. Notre ré-
gion accuse un sérieux retard dans ce
domaine qu'il faudra combler tôt ou
tard. Car préserver et protéger nos
ressources naturelles est une préoccu-
pation grandissante de caractère uni-
versel. Et la situation ne s'améliorera

que si les efforts émergent de toutes
parts et à tous niveaux, non seulement
chez les consommateurs, mais égale-
ment chez les producteurs et les diri-
geants. Un avenir écologiquement sain
est à ce prix. ATRIO sera présent à la
halle de Prêles le 1 3 mai prochain, lors

du fameux marche aux géraniums. Au
«menu» du jour: informations claires et
détaillées, récolte d'aluminium et un
concours original....

Et maintenant, les poubelles, au ré-
gime! /dk

Bise dans les tirs
Maîtriser les conditions météorologi-

ques. Cela fut la principale difficulté du
tir de L'Association des tireurs du dis-
trict de La Neuveville (ATDN) au stand
du Jorat, à Lamboing.

La forte bise a fait perdre bien des
points à la plupart des tireurs. Mais, ce
n'est ni dû à une accalmie, ni le fait
d'un hasard, si Frédy Sunier des tireurs
de La Rochelle s'est une nouvelle fois
imposé. Il se porte ainsi déjà en tête du
championnat de district.

Cette première rencontre était aussi
une première à Lamboing. En effet, les
tireurs de l'ATDN exécutaient une
passe dans leurs magnifiques intalla-
tions à marquage électronique. Elles
ont fonctionné à merveille. Et c'est bien
ainsi, car personne n'a contesté le mar-
quage des cibares.

Côté participation, elle aurait pu
être un peu plus forte. Les résultats
quant à eux, s'ils sont un peu faibles,
39% des participants sont tout de
même rentrés avec l'insigne-distinction.
Quant aux participants, équipés du
nouveau fusil d'assaut 90, on était en
droit d'espérer mieux. Et les juniors? Eh
bien, ils ont eu de la peine à supporter
ce vent dans les voiles, /je

Le palmarès
Frédy Sunier, Diesse (roi-, du tir, avec le

prix de l'ATDN), 92; Jean Carrel, Diesse;
Denis Perrenoud, Lamboing, 89; Jean Ra-
cine, Lamboing, 88; Jules Sprunger,
Diesse;Pierre Carrel, Diesse, Reto Gabriel,
La Neuveville, 87; Jacques Perrenoud, Lam-
boing; Samuel Carnal, Lamboing; Jean-Re-
né Conrad, Lamboing; 86; Christian Gau-
diat, Lamboing; Michel Perrin, Nods, 85;
Werner Schwab, Diesse; Paul Stauffer,
Nods; Ami Bayard, Lamboing; Marcel AAon-
tavon, La Neuveville, 84; Jacob Ballif,
Diesse, 83. Tous avec distinction.

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Tequila Sunrise-Un
cocktail explosif.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, La petite
voleuse. 2: 15 h, 20 h 30, High spirits;
17h45 (Le bon film) Pestalozzi Berg.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 15h, 17h45, 20h30, Une autre fem-
me-Another woman.

Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Twins-Ju-
meaux.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Working
Girl.
Elite: en permanence dès 14h30, Ciccio-
lina.
Pharmacie de service : '•{> 231 231
(24 heures sur 24).

Journalistes en balade
De Lu cerne à Bellelay

en passant par La Neuveville

(
"Ij nwVés par l'Office du tourisme du

Jura bernois (OTJB), une cinquan-
iil taine de journalistes de Suisse cen-
trale ont visité hier le Jura bernois.
Malheureusement, la pluie les a accom-
pagné dès leur départ de Bienne. Leur
périple était pourtant séduisant: croi-
sière jusqu'à La Neuveville, visite de la
cité médiévale, départ en car, via le
Plateau de Diesse, pour Chasserai,
Saint-lmier, Tramelan, Bellelay. Là, du-
rant l'apéritif , présentation des plus
beaux étalons et poulains du domaine
agricole du canton. Puis, après le re-
pas, visite de l'abbatiale avant le re-
tour par le Petit- Val.

Une journée parfaitement organisée
par Martin Chaignat, directeur de
l'OTJB, et Emile Gauchat, président.
Une rencontre aux contacts chaleureux.
Une occasion de montrer les atouts du

EN VISITE — Une façon de rapprocher deux régions qui se connaissent
mal. aed Mi-

Jura bernois. Cette promotion touristi-
que s 'inscrit dans l'action qui — à l'ins-
tar de celle de l'an dernier à Spreiten-
bach — se déroulera au Shopping
Center d'Emmen du 22 mai au W juin
prochains.

C'est la seconde fois que l'OTJB con-
vie des journalistes de Suisse alémani-
que à découvrir le Jura bernois. Ils
étaient une bonne cinquantaine à avoir
répondu à l'invitation. Et, après les
charmes du lac et de la montagne,
Bellelay les a spécialement séduits. Au-
tant par ses magnifiques chevaux que
par son riche passé historique. Une
promotion touristique certes, mais aussi
une façon de rapprocher deux régions
qui se connaissent mal et qui ne sont
pourtant distantes que de quelques di-
zaines de kilomètres.

0J- Hy

AGENDA

Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Un poisson nommé Wanda.
Galerie Noëlla G. : Exposition Daniel Hu-
mair du 6.5. au 24.6.89. Je-sa de
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous fy
038/51 2725.
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes : lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.

f l i t  \ y

250 millions de francs pour
une politique contre nature !
Incroyable mais vrai : bien des petits veaux n'ont jamais goûté du lait de vache ! On préfère
les nourrir avec la graisse produite par les fabriques d'animaux. Du lait, on extrait d'abord
le beurre. Reste du lait maigre, que l'on transforme en poudre. Cela consomme beaucoup
d'énergie. Cette poudre de lait sera ensuite enrichie par de la graisse animale : 10.000 tonnes
— dont on ne saurait que faire — trouvent ainsi acquéreur. Et vous, vous financez l'élimi-
nation d'une montagne de beurre. Coût de cette politique agricole contre nature : 250 mil-
lions de francs.
N. B. Une politique agricole plus raisonnable permettra d'économiser cet argent. Et les

veaux seront nourris naturellement.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

752983-80
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«M SYMPHONIE
EN FILETS DE SANDRE»

Notre Chef
vous propose :

- Filets de sandre
à la neuchateloise

- Filets avec amandes
- Les filets de sandre

à la zougoise
- et d'autres spécialités.
Dégustez la symphonie de sandre.
Hôtel Schlossberg
3235 Erlach
Tél. (032) 88 11 13. 743593-13

/ PI If/l \

t 
Melons _ c Crème non I
Galia "175 àfhiJStor UHT Vw

d'Espagne, la pièce £f 
ËI!S  ̂Î/Sifo ftt

753071-10 Produits frais en action du jeud i au samedi

mWTWTfF l̂̂ CSM dish-lav
NESCAFé %msm —n,,e N0'1
CLASSIC Chocoly ">«<> JMQC

O95 025 5yo
200 g ^7B 250 g mm ¦ 2 x 1 kg %# B

çgÊB) «TêTS» ENKA
JUS de pommes QuaO pour une propreté immaculée

110 93O >180
¦ Va, 420 g 4fa ¦ 1kg "f ¦

torona K Î îU35B5M|
Café en grains 250 g /flH^Piï???\ ITFT̂ FTc?5^

en sachet à valve ^^^^L̂ Ly^^  ̂ \L^M̂ M̂ ^^
• Prima gl* sirop de framboises Sirop d'oranges

: Secia. fc 310 O 50
FRAÎCHEUR garantie! 1 litre ^mW ¦ +dép. 1 litre Ml ¦ +deP.

TvT L̂ f£àmmm I

EEXPRESS
Urgent

Ecole de langues Sorimont S.A.
cherche familles d'accueils
pour le mois de juillet
chambre à 2 lits, pension complète
du 3.7.-22.7.89 (3 semaines)
et du 17.7.-5.8.89 (3 semaines).
Bonne rémunération.
Renseignements : (038) 24 77 60.

743566-10

À QUELQUES MINUTES DE NEUCHÂTEL
ET DE LA CHAUX-DE-FONDS...

Mctftnurmit S<t Charrue
Exceptionnellement ouvert

le dimanche de la
FÊTE DES MÈRES*

•̂  Notre menu spécial, notre carte toujours
renouvelée, nos meilleurs crus en bouteille

ou au verre.

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62
OUVERT MIDI ET SOIR 753222-13

B3W3ÇJ Hôtel-Restaurant ¦

¦H MENU OU 14 MAI 1389 -VflmjrlAkX. ^1
|WH: Escalope de saumon frais à estragon ¦ Vta^ £k Ŝ̂ jE! ra t̂ H
¦U Consommé à la moelle- ^ l̂ Î ^̂ KCjK v̂T t̂ H
!¦£» Faux filet rôti sauce choron ^̂ TLS  ̂ Ŝ̂  î H
|̂ S6 Pommes soufflées ™̂̂ MI^̂ ^̂ ^ -̂ ™~-.̂ ^̂ »̂ ^̂ »̂  I
iM*ff Bouquetière de légumes ""' * , *"""" ~ " l̂ B
M », ITT- À DISCRÉTION W
KM1 Plateau de fromages î H
¦f ., r- . Fondue chinoise Fr. 20.-¦
^H Mousse aux framboises Fonriup ^̂ m

I Complet Fr . 40. - Sans premier Fr. 32,- bourguignonne Fr. 25. H
Î Hi l Cuisses de qrenouilles ^HH SAMEDI ET DIMANCHE à la nrnven?ale Fr 24 - H
3QS Cuisine chaude NON-STOP a la Provençale hr. ^4. m
Wa Samedi de 11 h 30 23 h A MIDI —
:̂ 

de 11 
h30-22 h

30 
| MENU D'AFFAIRES Fr. 26 

|

P 

HÔTEL-RESTAURANT
) de la CROIX-BLANCHE

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66
M. et Mme Ferreira
à 5 minutes de Neuchâtel

Menu Fêle des Mères
Asperges jambon cru, sauce hollandaise

• ••
Filet d'omble chevalier à l'oseille

• ••
Médaillon de filet de bœuf aux cèpes

Pommes dauphines
Bouquetière de légumes

• ••
Coupe Romanoff

Prix Fr. 40.- 752967 13

Restaurant «LA PERROTTE»

C'est ouvert
Entrecôte - Côtelette - Fondue -
Jambon, etc.
Menu spécial pour la fête des mè-
res.

Famille Fr. Cuche
2610 Les Pontins
Tél. (039) 41 23 50. 743371-13

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65,01



A 2048 KM
DE LA COSTA DEL SOL...

MAIS TELLEMENT PLUS VERT

Village authentique
Tennis - Mini-golf - Vélo de montagne - Randonnées et alpinisme

Piscine - Hôtels - Pensions - Chalets - Appartements
Renseignements : Office du tourisme-Tél. 027/65 14 93

Fax: 027/65 28 91 - Vidéotex : 027/65 15 47
CH-3961 GRIMENTZ - VS 753107.10

H

Fifness + Aérobic + Sauna +
Bains remous + Bains turcs

7j ./7j . hommes ef dames

Des efforts physiques soigneusement dosés évi- ^S*

L'entraînement au Visogym : une manière ' » ' mmaamni

jfi';̂ ^^Ntf3agap^~T £^S|j vite vous vous sentirez mieux.
A '̂5-̂ W "v^ f̂c^y £̂!a Solariums rapides + intensifs dès

¦r̂ r̂ !r?§w-' I Nous nous réjouissons de votre
¦ - . - •'" :. Visite. 753069-10

Au bord de l'autoroute, tél. (038) 33 15 66 Saint-Biaise

I® EXPOSITION ® >
m Mercedes-Benz Mercedes-Benz I

i MERCEDES-BENZ !
! les 11 - 12 - 13 mai J1 à BEVAIX l

«: Une gamme très étendue .
I de modèles I

vous sera présentée 
^

^̂ cÂDEÂÛuiTÊDÊniRÊ^̂ ^
^H Grand choix de foulards pure soie - Bagues à foulards
^B Bijoux Dior - Bijoux en étain et 

fantaisie

î l i il II II II 1/il II Chavannes 15 
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Rendement accru. Davantage de confort routier.
Les utilitaires légers et performants de Mercedes Dans l'habitacle réaménagé, avec ses tissus et ses
ont des nouveautés à faire valoir. C'est ainsi qu 'un teintes agréables , ses sièges retravaillés, le conduc-
aérodynamisme modifié à l'avant et des moteurs teur se sent immédiatement à la maison. La réduc-
Diesel inédits , au couple optimisé , assurent une tion efficace des nuisances sonores et du régime ont
sensible réduction de la consommation. D'une puis- presque contraint le moteur au silence, tout en aug-
sance de 58 kW (79 ch) ou de 70 kW (95 ch) - ou mentant le confort. Enfin , la boîte automati que et
encore, dans une version essence, de 70 kW (95 ch) l'ABS, disponibles en option , sont deux éléments
- ces agré gats modernes sont source d'efficacité susceptibles de rendre la conduite encore plus pra-
totale et de grande souplesse. ti que et plus sûre.

Une disponibilité jamais démentie. Les utilitaires légers optimisés - un programme
La nouvelle chaîne cinémati que augmente la fiabi- polyvalent d'une exceptionnelle qualité de cons-
lité et la longévité de ces utilitaires légers. Simulta- truction. La sécurité de l'étoile en plus. Découvrez
nément , les intervalles de maintenance ont été leurs nouveaux points forts lors d'une course d'essai 
allong és, la durée des services raccourcie et, corol- et laissez-nous vous conseiller en matière de finan- / r\
laire de ce qui précède , les coûts d'entretien nota- cernent et de leasing. / A \
blement freinés. Résultat: une qualité qui peut rap- Notfe nt est le t de votre succès ! L^VJporter gros, surtout au moment de la revente. Brel , " " V •vous en avez plus longtemps pour votre argent! Téléphonez-nous, tout simp lement. V *

Schweingrilber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115.

Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212.
753105-10

EEXPRESS P UBLICITÉ 038/25 6501

SWISSTEL COMIC - POUR LIAISONS TELEUPHORIQUES
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y Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 5912 Ër fflt

DE NOUVELLES IDÉES À
| POUR VOTRE INTÉRIEUR f: ||
N'hésitez pas à créer chez vous un décor nouveau et MË
plein de vie. Faites votre choix parmi les superbes % 'JR
tissus Fisba, Baumann, Ado et Gardisette. - 4ë||
Pensez aussi à la jeune collection murale de tentures J||

N'oubliez pas les dessins en vogue des rollo-stores, li
des stores à lamelles verticales ou horizontales et des

Profitez des conseils de notre ensemblier qui se fera i , Wm: un plaisir de vous présenter nos collections à domici- M ïïmSle et de vous établir un devis sans engagement. Jf WÊ îMaBr.
Et pour la nuit, choisissez de dormir nordique sur un 

 ̂
ŝ

matelas de santé = fraîcheur et volupté. 753303-10 , 
^

""
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I d'adresse ^̂ *T?L '«¦ «¦«¦¦ w«MW L'EXPRESS
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion Jà l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561.
| marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I 
-~^̂  __ _________

¦ Nom: Prénom i i
¦ Ruej SPj '

I N° postal : Localité ; 

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

| Nom: Prénom: |
1 £/£i I

Rue: hfj 

| N° postal : Localité: |

[I Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
I renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois.1 >S_J

j] Cherchons tout de suite

i transporteurs
| avec bus

charge utile 1600 kg et plus pour
Si TRANSPORTS DE JOURNAUX
* les dimanches et jours fériés entre

|
3 h - 8 h .
Tél. (038) 31 29 32 entre

¦i 18-20 h. 743969-36

Vous aimeriei fonder votre propre entreprise?
Vous avez des connaissances dans le domaine du bâtiment.
Nous pouvons vous aider à vous installer dans votre région.
Nous sommes une entreprise d'étanchéité spécialisée dans le second œuvre
(réparations) très bien implantée en Suisse et à l'étranger qui doit fa ire face à
son développement.
Nous mettons à votre disposition:
L'exclusivité pour votre canton.
Votre formation spécialisée.
Notre savoir-faire et notre expérience.
Notre clientèle déjà établie.
Un matériel complet (fourgon, machines, etc.).
' L'appuis de notre marketing.

Le financement personnalisé de votre futur entreprise.
Si vous êtes volontaire, si vous avez le contact facile avec les gens et désirer
devenir votre propre patron, faites le premier pas et écrivez nous pour un
premier contact.
Ecrire sous chiffres M S-83-1836.
ASSA. PI. Bel-Air 2. 1002 Lausanne. 753086-36

Mandatés par l'un de nos clients, nous cherchons,

1 COLLABORATRICE
français-allemand-anglais

Dans le cadre du développement de la division «Marketing-
Vente», pour gestion de dossiers clients et commandes,
suivis de la correspondance et maintenance des offres.

1 SECRÉTAIRE
français allemand

Motivée et prête à communiquer son dynamisme.
Vous serez amenée à assumer une .correspondance autono-
me et à maintenir le contact auprès de la clientèle.

Une offre complète est à faire parvenir à
M"° Zanetta, ou téléphonez à notre secrétariat pour
obtenir plus de renseignements. 753093-36

1 JfiaÈL inter
W- ".~il T^ m̂W///////mmmmn ^̂ ^̂ ^^̂ m̂ T̂ î

\ CENTRALE
llli J LAITIÈRE
W NEUCHA TEL
cherche
- pour le secteur de réception et traitement du lait :

un EMPLOYÉ DE LAITERIE
- pour le secteur de conditionnement des crèmes et

un CONDUCTEUR DE MACHINES
Pour ces deux postes, nous offrons :
- une formation complète par nos soins,
- un travail intéressant dans une petite équipe de

production,
- un horaire concentré sur le matin,
- des prestations sociales modernes,
- 13e salaire.

Nous demandons :
- personnes consciencieuses et ponctuelles,
- bonne faculté d'adaptation,
- de l'intérêt pour les productions alimentaires.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Faire offres accompagnées des documents
usuels, à CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Monsieur D. Gasser , Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel. 752997-35

EEXPRESS
FKUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ™-""

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• o ,  .- - • j  1 1 • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant 

 ̂ é IMPRIMÉ ,, etsera determ.ne au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case posta \ e5 61
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

^̂ 

577308-10

Je m'abonne à JLË1/XPRESS et souhaite payer par :

I D trimesfre Fr. 50.- ;
¦ D semestre Fr. 95.- i
I ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- I
¦ (abonnement annuel seulement) t
1 K Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom I

Prénom 

I tf Rue |
1 N° localité !
_ Dote Signature 

I ->£— J
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® 

pfiotocop'eS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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I gô 1(VOUMARP)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur
technique

Activités :
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants

pour l'assistance à la maintenance de nos machines.
- Etablissement d'offres et traitement des commandes de

pièces de rechange au moyen d'un système informatisé.
Profil souhaité :
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant français

et possédant si possible quelques notions d'anglais.
- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de

commandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guiilet , chef du personnel. 743581 -35

IMI _

¦ Mandatés par une entreprise du Val-de-
Ruz, nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE ALL/FR
à 50%

Pour divers travaux de secrétariat.
Pour de plus amples renseignements con-
tactez _ .. „Catherine Knutti

752965-36

^̂ m  ̂L« tnr.su dans Je bon sens UOO/ZSZOUU ' l

^̂  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

* Nous cherchons

I
pour entrée immédiate
ou à convenir

' SOMMELIER(ÈRE)
EXTRA

) EXPÉRIMENIÉ(E)
¦ Sans permis s'abstenir.

. Dimanche fermé.
J Fermeture 19 h 30.

j Les personnes intéres-
sées prennent contact

( au (038) 25 64 64 inter-
ne 329. M. Zingre.

I 753214-36 !

r >
Restaurant Aquarium,
Ville 12, LE LANDERON
cherche pour tout de suite

CUISINIER
jeune (étranger permission 3 mois).

k Tél. (038) 51 38 28, M. Fischer. 753130-36 ,,

Nous sommes une société suisse, du secteur
tertiaire, spécialisée dans le domaine de l'assu-
rance et du service, leader de sa branche.
Pour notre Agence de NEUCHÂTEL/JURA,
nous cherchons tout de suite un

AGENT
GÉNÉRAL

\ dont la mission essentielle consiste à gérer et
développer la forcé de vente et les réseaux de
vendeurs non professionnels.
Vous êtes :
- dynamique et avez l'aptitude à motiver;
- capable de relever des challenges et d'atteindre

des objectifs ;
- jeune et désireux d'assumer d'avantage de

responsabilités.

| Vous avez :
- de l'intérêt pour les domaines de la vente;

I - l'expérience nécessaire au développement de
cette importante agence;

1 - entre 30 et 45 ans;
1 - des connaissances approfondies de la région.

I Les perspectives de gains, influencées par votre
performance, sont excellentes.

Saisissez votre chance et faites parvenir
I votre candidature avec lettre manuscrite et
1 curriculum vitae à
I ASSA ANNONCES SUISSES S.A.

1211 GENÈVE 26,
I sous chiffres 2004983. 753037 36



r Gilles et Janine
CACHELIN ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Hugues
né le 8 mai 1989

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines
Les Jardillets 21

K 2068 Hauterive 756512-77 ,

PAROIES DE LA BIBLE

Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et sur la terre
paix pour les hommes, ses
bien-aimés.

Luc 2 (14)

J'écoute ce que dit Dieu,
le Seigneur; il dit: «Paix»,
pour son peuple et pour ses
fidèles.

Psaume 85 (9)

f \
Charly et Jenny

EIGENHEER-SPENCE ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Henry
né le 5 mai 1989

Tring Hertfordshire England
v 756517-77 .

f \
Brigitte et Lionel

JOURDAN-BOUTELLIER ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Céline, Helena
le 7 mai 1989

Maternité Cassarde 5
Landeyeux 2005 Neuchâtel

. 607141-77'

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Rose DZIERZANOWSKI
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, votre envoi de fleurs, vos dons ou votre message.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse au docteur Chuard ainsi qu'au personnel des
Charmettes pour leur dévouement.

*»X» *» **« **H»«« *»™^>.^Uî U*MII.IWÊIMmM*im***»l«K« ***^ 

f \
Stéphane, François et Eric

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Janine-Vreni-Céline
le 8 mai 1989

Anne-Marie STORNIG
et Eric HOSTETTLER

Maternité de Closel 11
Landeyeux 2074 Marin

. 753422-77 .

Durant notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient
grandes, l'affection et l'amitié portées à notre chère disparue

Madame

Germaine ALLISSON
Nous vous remercions de tout cœur de votre présence, envois de fleurs,
messages de sympathie, vos dons qui nous ont apporté un précieux
réconfort. Un merci tout spécial au docteur Rutz et son personnel pour leur
gentillesse.

La famille affligée
Môtiers, mai 1989.

- " - - ' ;JH603760-79i

NAISSANCES

\WmSM

COMME UN GRAND! - Joyson Leut-
wiler, fils de Pascale et de Jean-
Marc, frère de Steven et de Nil s, a vu
le jour le 25 avril 1989, à la Mater-
nité de Pourtalès, avec un poids de
4,190 kg et une taille de 52 cm. La
famille vit à Cornaux. mz- M-

MM

SALUT ANGÉLIQUE - Angélique
Mignot, fille de Myriam et de Jean-
Pierre est née le 25 avril 1989 à la
Maternité de Pourtalès, à Oh 15 avec
un poids de 3,710kg et une taille de
49 cm. Ses parents sont installés à
Peseux. mz- E.

ELLE POSE - Caria De Blas, fille de
Maria et de Pedro, a vu le jour le 26
avril 1989 à la Maternité de Pourta-
lès, à 7h 46, avec un poids de
3,350kg et une taille de 47cm.. La
famille vit à Cormondrèche. mz- M-

¦ DÉCÈS - Biedermann, Pierre
Louis, 1914, époux de Biedermann
née Bobillier, Elisabeth. 29. Nessi,
Luigi Costanzo, 1921, époux de Nessi
née Matthey-de-l'Endroit, Marthe Hé-
lène.

¦ NAISSANCES - 30.12.88 (à
Lausanne), Kuenzy, Adrien, fils de
Kuenzy André, originaire de Bâle et
Adelboden BE, domicilié à Colombier,
et de Kuenzy née Pùtz, Hedda Marie,
originaire de Bâle et Adelboden BE,
domiciliée à Colombier. 3.4.89 (à
Neuchâtel), Gallicchio, Cinthia, fille de
Gallicchio, Donato, de natinalité ita-
lienne (San Severino Lucano, Potenza)
domicilié à Colombier, et de Gallic-
chio née Schohn, Laurette Christiane
Claire Yvonne, de nationalité fran-
çaise, domiciliée à Colombier. 13.4.
(à Neuchâtel). Schenk, Chloé Ga-
brielle, fille de Schenk, Jean René,
originaire de Travers NE et Trubscha-
chen BE, domicilié à Colombier. 1 4.6.
(à Saint-Aubin), Bussy, Maude, fille de
Bussy, Etienne Ernest, originaire de
Crissier VD, domicilié à Colombier, et
de Bussy née Moyne, Monique Mar-
celle, originaire de Crissier VD, domi-
ciliée à Colombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 3.3. Lebrun, Guy Georges Stéphane,
divorcé, de nationalité française, do-
micilié à Colombier, et Frossard, Syl-
viane Cécile, divorcée, originaire de
Vaumarcus NE, domiciliée à Colom-
bier. 3.4. Gibson, Paul Martin, céliba-
taire, de nationalité britannique, do-
micilié à Colombier, et Kâppeli,
Ariane Muriel, célibataire, originaire
de Wohlen AG, domiciliée à Colom-
bier, précédemment à Genève.

¦ NAISSANCES - 9.4. Todeschini
Lionel, fils de Michel Pierre André et
de Maryse, née Page, (maternité de
Couvet). 1 1.4. Bertolini Mathilde Car-
men Edmonde, fille de Jean-Marie et
de Catherine, née Steiner (maternité
de Neuchâtel); Sauser Marc André,
fils de Marcel Elbert et de Albina, née
Colpani (maternité de Saint-Aubin).
12.4. Béguin Alexandrine, fille de
Jacques Eric et de Chantai, née Rumak
(maternité de Neuchâtel). 24.4. Sua-
rez Allan Manuel, fils de Manuel et de
Marina Véronique, née Zurbuchen
(maternité de Couvet).

¦ MARIAGES - 7.4. Pereira José
Antonio avec Almeida Anabela, tous
deux de nationalité portugaise. 14.4
Madeira Fernando Jorge, de nationa-
lité portugaise, avec Jeanneret Made-
leine, Neuchateloise.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
Cinq.

¦ DÉCÈS - 2.4. Thiébaud Ami Al-
bert, né le 9 octobre 1913. 3.4. Lam-
part, née Barazutti, Dora, née le 16
janvier 1919. 7.4. Staub Werner Ja-
kob, né le 17 juin 1916. 8.4. Borel,
née Yersin, Elisa Marie, née le 14
décembre 1896. 17.4. Stauffer Al-
cide Henri, né le 30 avril 1911. 24.4.
Pipoz, née Bachmann, Jeanne Edith,
née le 23 octobre 1914. 30.4. Palma
Juan Luis, né le 15 août 1 960.

¦ MARIAGES - 7.4. (à Colombier),
Vega, Antonio, célibataire, de natio-
nalité espagnole, domicilié à Neuchâ-
tel, et Gay-Balmaz, Malorie, céliba-
taire, originaire de Vernayaz et Sal-
van VS, domiciliée à Neuchâtel. 14. (à
Neuchâtel), de Assunçao, Joao, céli-
bataire, de nationalité portugaise,
domicilié à Colombier, et Fernandes,
Maria da Graça, célibataire, de na-
tionalité portugaise, domiciliée à Li-
moes (Ribeira de Pena, Portugal). 28.
(à Colombier), Jordi, Rolf Beat, céliba-
taire, originaire de Wyssachen BE,
domicilié à Colombier, et Strùbi, Su-
zanne, célibataire, originaire de Zu-
rich, domiciliée à Colombier. 29. (à
Concise), Bianchi, Ferrucio, célibataire,
originaire de Bônigen BE, domicilié à
Onnens VD, et Fuchs, Dominique Anne,
célibataire, originaire de Zurich, do-
miciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 16.4. (à Neuchâtel),
Dzierzanowski née Mentha, Rose Eu-
génie, originaire de Colombier NE,
née le 8 août 1891, fille de Mentha,
Charles Constant et de Mentha née
Collier, Bertha Charlotte, veuve de
Dzierzanowski, Edmond Albert, domi-
ciliée à Colombier.

uwimm
M NAISSANCES - 9.5. Prestipino,
Xénia Giulia, fille de Marcellino et de
Prestipino née Csonka, Isabelle Béa-
trice. 6. Ferreira Julien, fils de Manuel
et de Ferreira née Marré, Anna Ma-
ria; Castella, Diane, fille de Pierre et
de Castella née Oppliger, Françoise.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
8. Perrin, Philippe et Bailly, Nadine
Léonie Berthe.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 8. Witt-
mann, Alfred et Vils, Anita.

¦ DÉCÈS - 6. Porret, Samuel Al-
fred, né en 1923, époux de Porret
née Burgat, Anne Marie Ruth.

ETAT CIVIL

TERMES DE L'ETAT CIVIL

Les droits de cité
de l'épouse

après le mariage
Selon le droit en vigueur, la femme

qui se marie acquiert le droit de cité
de son mari sans perdre le droit de cité
qu'elle possédait lorsqu'elle était céli-
bataire qu'elle possédait lorsqu'elle
était célibataire (art.l 61 CC).

Le divorce ou le décès ne modifie
pas le droit de cité acquis. Par contre,
lors d'un remariage, la famme perd le
droit de cité acquis lors du mariage
précédentp pour prendre celui de son
nouveau conjoint tout en gardant l'ori-
gine qui était la sienne lorsqu'elle était
célibataire.

Le droit
de cité d'honneur

Un conseil général de commune, à la
majorité des deux tiers de ses mem-
bres, peut accorder le droit de cité
d'honneur à toute personne confédérée
ou neuchateloise qui n'est pas ressortis-
sante de la commune.

L'assentiment du Conseil d'Etat est
nécessaite.

Le droit de cité d'honneur s'étend au
conjoint ainsi qu'aux enfants mineurs et
a les effets du droit de cité ordinaire.

Le droit de cité d'honneur accordé à
une personne étrangère est personnel

et intransmissible. Il n'a pas les effets
du droit de cité ordinaire.

L'émancipation civile
L'émancipation civile est une décision

prise par l'autorité tutélaire de surveil-
lance qui a pour but d'avancer l'âge
de la majorité.

La personne émancipée acquiert tous
les droits qu'elle aurait à la majorité.

L'émancipation civile ne doit pas être
confondue avec l'émancipation matri-
moniale.

L'émancipation
matrimoniale

L'homme avant 20 ans révolus, la
femme avant 18 ans révolus ne peu-
vent contracter mariage.

Cependant pour des raisons majeu-
res (grossesse de la fiancée, par exem-
ple), le Conseil d'Etat du canton de
domicile peut néanmoins déclarer une
femme de 17 ans ou un homme de 18
ans révolus capables de contracter ma-
riage, pour autant que les parents ou
le tuteur y consentent.

Cette dispense est obligatoire pour-
l'homme de 18 à 20 ans révolus; pour
la femme de 17 à 18 ans révolus. Pour
celle-ci, dès 18 ans révolus, le consen-
tement des parents ou du tuteur suffit.

# «Définitions sommaires des termes
d'état civil par Jean-Paul Bourdin, Le Lo-
cle»

' "iPaqui et Carlos
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Tatiana
le 10 mai 1989

Anton CARLOS-MORENO
Maternité Parcs 141
de Pourtalès Neuchâtel
. 603704-77

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Martin LUTHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1989.

La famille de
Monsieur

Pierre LEUBA
profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée dans son
grand deuil , vous remercie chaleureusement de votre présence, des messages,
des fleurs et des dons. Elle vous prie de recevoir sa vive reconnaissance.

Merci au docteur Rothen pour son dévouement.

La Côte-aux-Fées, mai 1989.

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage :
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
cp (038)25.65.01.



Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à 21 h 30
763122-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors douze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un homme poli-
tique chilien.
Absence - Affluence - Ananas - Arrondissement -
Attaquant - Basalte - Blindé - Braisière - Brise -
Calice - Carte - Cerne - Clive - Colle - Colon -
Corset - Couvent - Crevette - Culture - Décimal -
Défiant - Dentée - Domination - Garenne - Grange
- Lest - Matin - Nuance - Peintre - Pige - Postal -
Rave - Revenu - Ruade - Saute - Station - Sûre -
Tampon - Tenture - Traceuse - Tutu - Tente.

(Solution en page EVASION)
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
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Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|;i; de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
t :, . : : Et cela à des prix les plus bas.
V:'. :f: ;.>:¦¦,. naturellement.

753211-10 t^^BaP59 Bi

ÉLECTROMÉNAGER
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-da-Fond*. Jumbo 039/26 68 65
Yvardon, rua de la Plaine 9 024/21 86 16
Blanna, rua Centrale 32 032/22 65 25
BrOgg. Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-aur-Glène. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation raplda toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021 ) 312 33 37
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ou 22 au 27 MAI et du S au 14 OCTOBRE (6 jours)

LE TESSIN , MÉLIDE
En séjour , par pers. Fr. 565.-, tout compris Fr. 655. ~'

Du 4 au 10 JUIN (7 jours)

LES LECQUES
SUR LA CÔTE VAROISE

Dès Fr. 720.- tout compris Fr. 810. ~

Du 8 au 10 JUILLET et du 18 au 20 AOÛT (3 jours)

TESSIN - GRISONS
avec les cols du Grimsel, Nufenen, Maloja, Julier

Logement à Lugano et St-Moritz

Tout compris par pers. Fr. 445. —

EXCEPTIONNEL !!! (14 jours)
Du 16 au 29 JUILLET

Vacances balnéaires sur

LA COSTA DORADA
En demi-pension, hôtel 3 étoiles

Car compris, par personne Fr. 897. —

Du 23 JUILLET au 2 AOÛT (11 jours)

LA NORVÈGE ET SES FJORDS
Tout compris, par personne cabine 4 lits Fr. 2240. —

753231-10 cabine 2 lits Fr. 2265. ~



Peut-on, l'esprit en paix, com-
mémorer la Révolution de 89?
Pour l'historien Pierre Chaunu
(photo), la réponse ne fait pas
de doute, et dans son dernier
livre il montre en quoi cette révo-
lution est un des plus grands ra-
tages de l'histoire. Page 43

La Révolution
indéfendable

Pas de cadeau
à attendre

de Bellinzone
L'entraîneur Vasovic
vise encore l'UEFA

Après un bon comportement au
début du tour final, l'AC Bellinzone
a subitement eu un rendement infé-
rieur. Nous avons demandé à l'en-
traîneur Velidor Vasovic les raisons
de cette baisse de régime:

— Mon équipe a des limites, et
il ne faut pas exiger plus qu'elle ne
peut offrir. J'ai aussi eu des problè-
mes d'effectif en raison de blessures
et de maladies. Lors des ultimes
matches, je  n'ai pas pu aligner les
meilleurs éléments.
- Vous avez été accusé de

pratiquer exclusivement un jeu
défensif. Estimez-vous ces criti-
ques fondées?

— Notre façon de jouer n'est
pas uniquement basée sur une dé-
fense à outrance. Nous avisons se-
lon nos possibilités afin d'obtenir le
maximum. Contre Lucerne, en match
amical, et contre Wettingen et Ser-
vette en championnat, nous avons
choisi d'évoluer «ouvert». Résultat:
12 buts encaissés pour 3 marqués!
Cela se passe de commentaires.
Nous ne sommes pas capables de
prendre l'initiative. Le contre nous
convient beaucoup mieux. Le spec-
tacle est moins présent, j'en con-
viens, mais ce sont les points qui
comptent avant tout.

— Qu esperez-vous du match
contre Neuchâtel Xamax?

— Les deux équipes se trouvent
actuellement dans une situation
identique. Je dirais même qu'elle
est plus mauvaise pour Xamax. La
rencontre s'annonce difficile. Je
compte quitter la Maladière avec
un point. Afin d'y parvenir, nous
appliquerons le système de jeu qui
nous a réussi lors de nos deux pré-
cédentes confrontations avec cette
équipe.

Privé des services de Schaer,
opéré à une cheville — saison ter-
minée — , Vasovic présentera la
même formation que contre Ser-
vette avec, en plus, Tami, qui a
purgé son match de suspension.
L'entraîneur bellinzonais croit tou-
jours à la possibilité d'une partici-
pation européenne pour son
équipe.

— Mais, précise-t-il. nous ne de-
vrons pour cela pas perdre à Neu-
châtel.

Gress et ses joueurs sont donc
avertis: ce soir, à eux de tout met-
tre en œuvre s'ils désirent contrarier
les plans tessinois.

0 D. C.

Rumo
pas seul

Dans un communique commun, le
comité central de l'Association
suisse de football et le comité de
Ligue nationale ont tenu à préciser
mercredi que les décisions concer-
nant le remplacement du coach de
léquipe nationale de football ont
été prises à une majorité écrasante,
lors d'une séance réunissant les
deux instances et non pas, comme
on a pu le lire dans certains articles
de la presse, par le président seul.

Xamax : quelque
chose à prouver

y £p *hte
Football : tour final pour le titre

Bellinzone ce soir à la Maladière (20 h) . On attend une réaction
des hommes de Gress après la débâcle de samedi dernier

DANGER - L'avant-centre bellinzonais Turk yilmaz est tou/ours efficace contre Neuchâtel Xamax. A Mottiez (No 2)
et ses coéquipiers de démentir cette affirmation. McFreddy

T1 
rois matches, zéro point. Le par-
I cours de Neuchâtel Xamax, depuis

§fj quelques semaines, est tout simple-
ment catastrophique. Sur le plan comp-
table, bien sûr, mais aussi sur sur celui
de la manière, depuis samedi dernier,
à Berne, contre Young Boys. Ce match-
là, il faut l'oublier au plus vite. Si
l'équipe de Gilbert Gress a la moindre
des fiertés, elle doit absolument réagir
contre Bellinzone, ce soir, à la Mala-
dière (20h).

Les Tessinois comptabilisent 18
points, tout comme les Neuchâtelois.
Mais attention! La formation du You-
goslave Vasovic n'a jamais perdu con-
tre celle de Gress, cette saison. Les
«rouge et noir» sont donc avertis. Et
leur entraîneur les a mis au pied du
mur:

— J'attends une réaction de mes
hommes. Nous sommes condamnés à
gagner. Même la perte d'un point se-
rait un échec.

Et l'Alsacien, qui a renouvelé son con-
trat à Neuchâtel Xamax pour une nou-

velle saison, ainsi que nous l'avons an-
noncé lundi, de revenir sur la débâcle
du Wankdorf :

— J'espère que mon équipe prou-
vera que sa contre-performance à
Berne n'était qu'un accident. Certes,
nous venons de perdre trois fois de
suite. Mais à Lucerne et contre Crass-
hopper, contrairement au match de sa-
medi dernier, nous n'avions pas mal
joué. Avec un brin de réussite, nous
aurions pu récolter trois points. Bref, je
me souviens que le Bayern de Munich,
il y a quelques années, avait perdu
7-0 en championnat et était quand
même devenu champion d'Europe!

On ne demande pas à Xamax de
remporter le titre de champion d'Eu-
rope. Non. Mais au moins qu'il rede-
vienne ce qu'il était, c'est-à-dire une
formation soudée, disciplinée et volon-
taire. Le succès passe par ces qualités-
là. Une place en Coupe de l'UEFA
aussi.

Au chapitre des défections, Gress
devra se passer ce soir des services de

Lei-Ravello (touché à un orteil), Fasel et
Chassot (suspendus). La défense rede-
viendra donc ce qu'elle était avant le
match contre YB, c'est-à-dire Lùdi li-
bero, Mottiez, Widmer et Ryf.

— Même si Robert avait été valide,
avoue Gress, j e  ne l'aurais pas recon-
duit au poste de libero. J'ai fait un
mauvais choix au Wankdorf , j'en suis
conscient. Mais cela n'excuse tout de
même pas les carences de certains
joueurs...

Cela dit, Gress a décidé de mainte-
nir sa confiance au gardien Milani,
malgré une prestation insuffisante il y a
cinq jours. Au milieu du terrain, le jeune
Gigon piaffe d'impatience de saisir en-
fin sa chance. Jouera-t-il d'entrée? Rien
n'est moins sûr, la solution Perret, De-
castel, Hermann paraissant avoir tou-
jours la cote auprès de l'entraîneur.
Enfin, en attaque, quatre joueurs sont
en lice pour trois places: Sutter (indiscu-
table), Luthi, Zwicker... et Smajic

Le Yougoslave jouera-t-il d'entrée?
0 Fa. P.

1. Lucerne 7 3 3 1 10- 7 23

2. Grasshopper 7 3 2 2 8-10 22
3. Sion 7 4 2 1 13- 7 22
4. Young Boys 7 3 1 3 18-11 19
5. Bellinzone 7 1 3 3 6-10 18
6. Wettingen 7 2 2 3 7 - 6 1 8
7. NE Xamax 7 2 2 3 11-14 18
8. Servette 7 1 3  3 14-22 16

: Incroyable, mais vrai! Un
garçonnet américain a subi une
opération visant à lui implanter
deux côtes extensibles en titane.
Le pauvre petit, en effet, était
né sans côtes sur la partie droite
de la cage thoracique. Et déjà, il
gambade... Page 35

Deux cotes en titane
pour un garçonnet

TÉLÉVISION Page 33
ÉVASION Page 35
FORUM Page 43
ENTREPRENDRE Page 45
ÉTRANGER Page 47
SUISSE Page 48

XAMAX-BELUNZONE

Match aller: 0-0
Neuchâtel Xamax n'a encore jamais

perdu chez lui en 8 matches: 7 victoi-
res, un partage. Le champion vient
d'enregistrer 3 défaites de suite. Le
bilan bellinzonais n'est cependant pas
meilleur, l'équipe tessinoise n'ayant
plus gagné depuis 5 matches à l'exté-
rieur. Hors de son fief, elle n'a plus
marqué de but depuis 266 minutes.
Chassot (NX) suspendu, 200me match
de ligue A pour Jacobacci (Bell.). Coup
d'envoi: 20h.

SERVETTE-SIQN

Match aller: 2-3
Il y a tantôt 5 ans (saison 84-85) que

Servette n'a plus battu Sion aux Char-
milles. Lors de ses 4 derniers passages,
Sion s'est imposé 3 fois et a partagé
une fois l'enjeu. Après un mauvais dé-
but de tour final, Servette a enregistré
4 partages d'affilée chez lui. Il a fêté
sa première victoire samedi passé, à
Bellinzone. Dans le même temps, au
Hardturm, Sion subissait sa première
défaite de ce tour final. Un derby
prometteur! Deux centième match de
ligue A pour Cina (Sion). Coup d'envoi:
20h.

LUCERNE-YB
mmm\mMKmmmmmmm\

Match aller : 2-1
L'Ours ne se sent pas trop mal à

l'aise à l'Allmend - se croit-il à Berne?
C'est d'ailleurs lui qui a infligé à Lu-
cerne sa dernière défaite sur son ter-
rain (le 1 2 octobre 88). L'équipe de
Suisse centrale n'a plus encaissé de but
à domicile depuis 266 minutes. Quant
à Young Boys, efficace à domicile, il est
plutôt fragile hors de son antre. Et
Lucerne doit défendre sa position de
leader unique! Schônenberger (Lu) sus-
pendu. Coup d'envoi: 20h.

GC-WETTINGEN

Match aller: 0-2
Wettingen avait causé une réelle

surprise en battant proprement Grass-
hopper le jour d'ouverture. Par la suite,
l'équipe argovienne a confirmé être un
«os». Au Hardturm, toutefois, Wettin-
gen ne s'est imposé qu'une seule fois,
en 69-70, et par... 3-0! Les Sauterelles
viennent de remporter leurs deux der-
niers matches à la maison et sont
l'équipe de ligue A qui est invaincue
depuis la plus longue période: 5 mat-
ches 8 points. Coup d'envoi: 20h.
/ edb-M-

GREN-RENQUIN - Match à distance
pour le titre. asi



Notre fonderie moderne située en Suisse
romande cherche

un ingénieur
machines

ou électricien ETS
ou titulaire d'un diplôme équivalent

en qualité d'

adjoint au chef du
service d'entretien

Nous exigeons :
- expérience de la maintenance
- expérience de la grosse mécanique
- connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :
- la possibilité de succéder au chef dans

quelques années (mise à la retraite)
- salaire correspondant aux capacités et

prestations de la grande industrie.

Les candidats adresseront leurs offres
de service manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chif-
fres C 22-584016 Publicitas, 1002 Lau-
sanne. 752994-36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL no

— Quel cauchemar! Pourquoi penses-tu toujours à cela? C'est
fini, Jane. C'est derrière nous. Pourquoi te laisses-tu impression-
ner ainsi? Regarde ce qui aurait pu t'arriver? C'est fini , ma chérie,
comprends-le. »

Je levai les yeux sur l'épée de sapèques...
« Tu es mieux, n'est-ce pas? s'informa-t-il avec insistance.
— Je suis fatiguée, répétai-je, si fatiguée.
— Dors maintenant et demain tu seras tout à fait bien. »
C'était vrai, j'étais épuisée. Je n'avais qu 'une envie : dormir.

Tout le reste pouvait attendre. Je sentis que Jim se penchait sur
moi et m'embrassait tendrement sur le front.

Je me réveillai tard le lendemain et Lottie m'apprit que Jim
avait donné des ordres pour qu 'on ne me dérange pas.

Tout me revint d'un coup. Ainsi , j' avais marché en dormant.
Cela ne s'était jamais produit auparavant , mais je me souvins de
la nuit où j' avais découvert Sylvester dans ma chambre. Je l'avais
reconduit chez lui et il m'avait dit , lui aussi : « Cela ne s'est jamais
produit auparavant. »

Brusquement , je fus saisie de terreur. Sylvester aussi avait vu
le visage du dragon et il avait cru que c'était un signe. Un violent
frisson me traversa. Voilà que recommençait avec moi ce qui s'était
passé avec lui! Ces moments d'extrême lassitude. Il en avait souffert
lui aussi. C'est ainsi que cela avait commencé. Et le docteur n'avait
rien vu.

Et le tourbillon des images reprit son cours. Sylvester annon-
çant sa mort. Sylvester faisant son testament en ma faveur.
Et Bella. Comment était-elle morte? Elle était tombée d'une
fenêtre. S'était-elle jetée ou l'avait-on conduite jusque-là? Non ,
non. Et je me revoyais dans les bras de Jim dans la chambre
haute.

Lottie m'avait entendue et elle était venue elle aussi. Était-ce
à cause d'elle... Non, je ne devais plus y penser. Jim ne me l'avait-il
pas conseillé?

Mais comment , comment arrêter ces pensées, comment faire
cesser cette incertitude, ce tourment?

Jim était plein d'attentions.
« Ma chérie, tu n'es pas bien. Qu'as-tu? Explique-toi.
— Je suis seulement fatiguée.
— Mais ce n 'est pas normal de se promener en dormant. Cela ne

vient-il pas de ton enfance? Ta mère...
— Non jamais, jamais elle ne m'en a parlé.
— Il faut consulter le docteur. Tu as peut-être besoin d'un remon-

tant. Tu te fais trop de soucis.
— Mais ce doit être fini maintenant. Je vais aller mieux. »
Phili p comprenait que je n'allais pas bien et s'inquiétait. Il me

regardait avec des yeux tout anxieux et pensait qu 'il ne s'occupait
pas assez de moi. Alors, il me suivait partout , venait dans ma
chambre le matin et restait auprès de mon lit.

« Tu es bien, maman? demandait-il, et il m'embrassait avec ten-
dresse.

— Ne t 'inquiète pas, mon vieux, lui dit Jim. Nous veillons sur
elle. » Et , sans me prévenir, il fit venir le docteur.

J'étais dans mon lit , lasse comme d'habitude.
« Votre mari m'a appelé pour vous, Mrs. Milner, que se passe-

t-il?
— Je me sens bien parfois et, à d'autres moments, je suis affreu-

sement fati guée.
— D'où souffrez-vous?
— Mais, à vrai dire, je ne souffre pas. Je me sens très normale

jusq u'au moment où, tout d'un coup, je n'en puis plus.
— Seulement de la fatigue?
— Oui... et des rêves violents.
— Votre mari me signale que vous marchez en dormant. Ce

doit être que vous ne vous accoutumez pas à votre existence d'ici.
— Cela fait presque deux ans que je vis à Hong Kong.
— Je sais. Seulement cela peut se manifester assez longtemps

après votre arrivée. Et la fatigue peut provenir de nuits de mauvais
sommeil.

— Mais je dors toute la nuit.
— Oui, mais pas paisiblement , pas profondément. Et vous avez

des cauchemars. Il faudrait peut-être songer à faire un tour en
Angleterre...

— Certainement plus tard car, pour l'instant, il y a tant à faire
ici.

— Pensez-y quand même. En attendant , je vous prescris un
tonique et je suis sûr que bientôt vous serez sur pied. »

Plus tard , je dis à Jim : « Tu aurais dû me prévenir que tu appe-
lais le docteur. J'ai l'impression d'être une malade imaginaire.
En somme, je n 'ai rien.

— Heureusement!
— Il paraît que je ne m'accoutume pas à la vie en Extrême-

Orient. Il m'a conseillé un voyage en Angleterre. , > „_,_ _»
_ _ (A SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

Jtnt 
Nous cherchons un/une

¦ compositeur / trice
typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier.

Horaire de travail : 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service : à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 743224-36

EEX£SES$\ j j j j r^"

AUMOCCA
cherche

serveuse
de métier

du lundi au vendredi
de 11 h à 15 h 30.

Tél. (038) 25 54 24. 752882-36

Apprendre
l'allemand

dans une famille?
Quelle fille gaie avec confiance
(âge minimum: 17 ans) aurait
envie à partir d'août 1989 d'être
une année dans une famille, en
Suisse allemande.

Nous cherchons une fille pour
aider au ménage et se charger de
nos enfants (10, 7, 114, le 4S arri-
vera en septembre).

Nous habitons la campagne dans
un grand appartement avec confort
près de Baden.

Si tu es intéressée par cette place
nous nous réjouissons de ta lettre
avec ton curriculum vitae et ta
photo à l'adresse suivante :

Maya Plùss , Rigistrasse 21,
5443 Niederrohrdorf.
Tél. (056) 9619 37 (midi).

752982-36

INFORMATION ^ ĵf
„^mmmW0^

_̂^^^̂  Nous cherchons

 ̂ MANŒUVRES
+f MULTI FONCTIONS

^1 
En 

effet , nous avons tout au long de l'année des
^3^T clients 

qui 
nous demandent de déléguer 

des 
aides

.̂ ¦W 
au personnel qualifié de leur entreprise pour des

^AL. missions temporaires ou pour des situations stables.
IkP Que faut-il réunir comme qualifications?
k̂ ^P La ponctualité, la débrouillardise et la vivaci-

|fe té d'esprit.
H Vous avez ces qualités ?
|̂ Kr Alors prenez contact avec C. D'Angelo ou
BB| passez simplement à nos bureaux.
^̂ B 

Une 
visite vous permet de pren-

BB| dre connaissance de nos condi- _̂^
B̂ H tions. 761156-36 

^̂
^̂ k

I idealjdb¦| Conseils en personnel àTKJ+mW
^̂ H 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
MB} (parking à disposition)
¦¦ J Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

NEUCHATEL B
- FRIBOURG B

M désire engager pour le restaurant de son K
WÊ MMM Marin-Centre afin de satisfaire fil
]m au mieux la clientèle B

I vendeuse I
B pour le rayon traiteur jjffi

I sérieuse, capable de travailler de manière 9j
H indépendante, rapide et éprouvant du plai- B
B sir au contact de la clientèle. B

I Nous offrons . S|
B - place stable, S
B - semaine de 41 heures, B
B - 5 semaines de vacances, B
H - nombreux avantages sociaux. B!
¦ Les personnes intéressées voudront H
I bien prendre contact avec le gérant B
H M. Broillet , tél. 33 62 33. 743943 36

I \_7eillon IBBB|
BR BHâ â â â atfl IBM

nm Nous cherchons pour notre magasin Hfl
¦ VEILLON-MODE à Neuchâtel H

I UNE VENDEUSE I
BJ' en 0

I CONFECTION I
^B Cette fonction conviendrait à une H
Ê̂t personne de bonne présentation :Bj

^m ayant des connaissances 
du 

textile, ¦¦
01 du goût pour la mode et le sens du |B
^M contact avec la clientèle. K

Kl (Suisse ou permis C). B
^B Nous offrons un poste intéressant 

au 
mm

H sein d'une entreprise dynamique avec mm
B des conditions modernes. mm
B ENTRÉE EN FONCTIONS: H
^B à convenir. B|
Ê̂ Les candidates intéressées sont MBë

^M priées de prendre contact avec Ht
m% Monsieur F. Aellen , gérant , Bef
¦ tél. (038) 24 76 76. Ot
]¦ 752991-36 QB/S



Le Locle
ne confirme

pas
Le Locle-Moutier l-3 (0-l)
Buts: 36me Châtelain, 48me Sonnleitner,

52me Angelucci, 54me Châtelain.
Le Locle: Daglia; Perez; Montandon, Ar-

noux, Schena; Schwaar, Morata, Gardet;
Lagger, Rerat Nicolas (72me minute Rerat
Yannick), Angelucci.

Moutier : Nyffeler; Froidevaux; Macquat,
Zbinden, Zaugg; Lang, Richard, Fleury, Tel-
lenbach (78me minute Schaller), Sonnleitner,
Châtelain.

Arbitre: M.Francis Fischer (Arch, près de
Granges). 50 spectateurs. Note: stade des
Jeannerets, pelouse lourde et glissante.
Pluie. Le Locle, sans Rota, De la Reussille,
Gigno, V>nlanthen, tous blessés. Moutier
sans Moritz, Bertona, Sbaragli, et Bovini,
tous blessés également. Coups de coin: 8 à
5.

Renvoyée à trois reprises, cette par-
tie s'est enfin disputée, mais sous la
pluie. Les Loclois n'ont pas réussi à
confirmer leurs prestations lors de leurs
deux dernières sorties. Les visiteurs ont
profité au maximum des erreurs défen-
sives locloises pour s'assurer une vic-
toire méritée.

Terne en première mi-temps, le jeu
s'anima après la pause. Moutier dou-
bla tout d'abord la mise, mais les Lo-
clois réduisirent la marque peu après.
Ils concédèrent toutefois un troisième
but après leur réussite. Malgré une
forte pression en fin de partie, les Neu-
châtelois ne réussirent pas à revenir au
score.

Moutier a donc confirmé sa victoire
du premier tour.

0 P. M.

Samp coup ferir
Football : finale de la Coupe des coupes

Barcelone vainqueur logique de décevants Italiens
Le FC Barcelone a remporté

hier soir sa troisième Coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe, après celles conquises
en 1979 et en 1982. Le club
catalan s'est imposé de façon
méritée contre une Sampdoria à
court d'idées, grâce à des buts
de l'avant-centre Julio Salinas
($me) et du défenseur Lopez
Rekarfe (79me).

Berne: Fabio Payot

Il faut bien le reconnaître, la Samp-
doria a déçu au Wankdorf. Menée
trop rapidement à la marque — splen-
dide but de la tête de Julio Salinas,
après un centre de la droite au 2me
poteau de Lineker et une remise de la
tête de Roberto — , l'équipe italienne
s'est retrouvée dans une situation
qu'elle n'avait probablement pas pré-
vue: elle devait attaquer.

Or, quand on connaît la réputation
offensive de Barcelone, on peut parier
que l'entraîneur de la Sampdoria, Bos-
kov, avait préparé son coup en axant
le jeu de son équipe sur la contre-
attaque. Bref, les Italiens se sont trou-
vés face à un problème insoluble, un
peu comme l'élève qui doit conjuguer
un verbe qu'il ne connaît pas. Certes, la
Sampdoria a dominé les débats, a
souvent malmené la défense catalane,
mais ce sont les Barcelonais qui se sont
montrés à chaque fois les plus dange-
reux. Ainsi, à la 1 3me minute, l'affaire
aurait pu être définitivement classée, si
l'auteur du premier but, Julio Salinas,
n'avait pas manqué l'immanquable,
seul devant le but vide.

La «Samp», prise en porte-à-faux
entre le devoir d'attaquer et la mé-
fiance des terribles contres adverses, a
balbutié son football hier soir. Vialli,
inexistant face au Brésilien Aloisio puis
face à l'excellent Urbano après la
pause, et Mancini, muselé lui aussi par
ces deux mêmes joueurs — mais dans
l'ordre inverse — ont été à l'image de
leur équipe. Impuissants. En tout et pour
tout, malgré une domination qui est
devenue de plus en plus nette au fil des
minutes, les Italiens ne se sont créé que

JULIO SALINAS — Un but superbe à la Sme minute de jeu, sous les yeux de
Cerezo (8). ap

trois occasions de but: à la 7me (tête
de Vialli par-dessus), à la 27me (arrêt
de Zubizarreta sur un essai de Dossena
et reprise contrée de Victor), et à la
53me (tir de Mancini arrêté par le
gardien).

C'était nettement insuffisant pour
prétendre battre un Barcelone géné-
reux, mille fois plus dangereux que son
adversaire en phase offensive. Car
Barcelone, quand il attaque, il le fait
avec six, voire sept joueurs! Derrière
les trois attaquants types que sont Line-
ker, Julio Salinas et Beguiristain, les
appuis viennent d'un carré magique qui
n'est pas sans rappeler celui du WM
de l'époque: Milla, Amor, Eusebio et
Roberto. Ces quatre joueurs du milieu,
défenseurs ou attaquants selon les cir-
constances, ont une exceptionnelle san-
té physique, qui leur permet souvent de
créer le surnombre dans la défense
adverse et de sauver dans leur propres
16 mètres sur l'action suivante

La différence, entre la «Samp» et
Barcelone, hier soir, résidait dans le fait
que tous les Espagnols savent attaquer.
Même les défenseurs, comme le prouve
le second but, réussi par le 1 3me
homme, sur travail préparatoire du
1 2me... En effet, devant la pression
italienne, Cruyff avait jugé judicieux de

renforcer sa défense avec Soler et Lo-
pez Rekarte, qui étaient entrés pour
Milla et Beguiristain.

Ce sont les nouveaux venus qui ont
scellé le sort des Italiens, sur une rup-
ture à cent à l'heure de Soler, conclue
avec un sang froid admirable par Lo-
pez Rekarte. Un but en forme de sym-
bole dans cette partie, pour des Ita-
liens sans imagination, inefficaces, dé-
cevants.

0 Fa. P.

Moguilny
demande

l'asile politique
Le Soviétique Alexandre Moguilny,

qui s'était enfui aux Etats-Unis la se-
maine dernière à l'issue du champion-
nat du monde à Stockholm, a déposé à
Buffalo (New York) une demande
d'asile politique. Garry Meehan, direc-
teur général des Sabres de Buffalo,
pressentie comme étant la future
équipe du Soviétique, a déclaré que
Moguilny avait rempli le formulaire
pour une telle demande lors d'une
heure d'entretien avec des représen-
tants des services américains d'immi-
gration et de naturalisation.

La jeune vedette du hockey soviéti-
que, âgée de 20 ans, s'est également
vu accorder un permis de séjour de
deux mois en attendant la décision
finale avec, selon Meehan, «l'autorisa-
tion de travailler aux Etats-Unis», /si

Platini : « Grande finale »
jjjj ui qui est le seul joueur en Europe a
I avoir été international dans trois
§§|| pays différents (Tchécoslovaquie,
Hongrie et Espagne), avait foulé la
pelouse du Wankdorf le 31 mai 1961
à l'occasion de la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions qui op-
posait Barcelone à Benfica de Lis-
bonne, Ladislav Kubala appréciait tout
particulièrement la victoire espagnole
hier soir:

— Oui, pour moi, c'est une grande
jo ie que le FC Barcelone ait remporté
cette Coupe face à Sampdoria. Ainsi,
pour mon retour au Wankdorf en tant
que spectateur, ce ne fut pas synonyme
d'échec cette fois. La qualité du match
n'a peut-être pas atteint des sommets
mais, dans une finale, c'est la victoire
qui compte.

En tant que Tessinois, le conseiller
fédéral Flavio Cotti auraif-il souhaité
une victoire de la Sampdoria?:

— Non, je  n'ai pas de pincement au
cœur parce que l'équipe de la Genoa
fut battue. La victoire de Barcelone est
pleinement méritée. L'équipe espa-
gnole a fait preuve de plus de réalisme
dans la zone de réalisation et elle a
également mieux contrôlé le jeu.

Le coach de l'équipe italienne, Vicini,
a suivi d'un œil intéressé le comporte-
ment de l'attaquant Gianluca Vialli et
admettait:

— Il n'a certainement pas fourni la
prestation qu'on était en droit d'atten-
dre de sa part mais, à sa décharge, il
convient de préciser qu'il ne disposait
pas de tous ses moyens physiques.
Sampdoria aurait mérité de marquer
en seconde mi-temps étant donné que
son pressing fut constant. Mais, il faut
bien l'admettre, Barcelone fut plus réa-

liste et percutant dans les contres. Cest
comme ça en football...

Le patron de l'équipe de France,
Michel Platini, témoignait sa satisfac-
tion en dévalant en souplesse les esca-
liers du Wankdorf:

— Pour moi, ce fut une grande fi-
nale avec un beau vainqueur. Mais
pour que la fête soit belle, il faut être
deux sur la pelouse. Alors que nous lui
demandions si c'est la formule d'avenir
que de jouer avec trois attaquants de
pointe comme le fait Johann Cruyff
avec Barcelone, le coach de l'équipe
tricolore rétorquait par cette boutade:

— Moi, j 'en ai bien aligné six, d'at-
taquants, contre la Yougoslavie et nous
n'avons pas marqué!

Tout sourire, le président de l'UEFA le
Français Jacques Georges déclarait:

— Ce fut une belle finale avec un
magnifique vainqueur. Chaque équipe,
avec ses qualités propres, a contribué
à la réussite de la fête. Sampdoria a
manifesté beaucoup de culot en se-
conde mi-temps mais Barcelone, qui
pouvait s 'appuyer sur une plus grande
expérience au niveau européen, l'a lo-
giquement emporté.

L'entraîneur de l'équipe victorieuse,
Johann Cruyff, se livrait à l'analyse en
ces termes:

— En marquant un but très vite,
nous sommes parvenus à prendre la
direction de la rencontre. Dans un
deuxième temps, il nous incombait de
contenir la pression adverse sans subir
de dégâts. C'est ce que nous sommes
parvenus à réaliser. Avec davantage
d'espace libre en seconde mi-temps,
nous avons pu utiliser le contre et mar-
quer le but de la sécurité.

0 C. Y.

M BATTE — Championnat de ligue
B de baseball: Hund Dogs Genève II
- Artfullboys Neuchâtel 4-36. Pro-
chain match le 28 mai à Genève con-
tre Geneva Knight. / £-
U MONDE - L'équipe d'URSS a
facilement remporté, à Istanbul, son
match éliminatoire du groupe 3 de
la Coupe du monde de football
1990 qui l'opposait à la Turquie,
malgré l'étroitesse du score final :
0-1 (0-1). /si
¦ ROME — La Genevoise Céline
Cohen (153me WITA) a été éliminée
au 2me tour des Internationaux d'Ita-
lie féminins de tennis (300.000 dol-
lars), au Foro Italico de Rome., par
l'Argentine Bettina Fulco (tête de série
No 1 0). Cette dernière s'est imposée
6-4 6-2. Disparition également de
Cathy Caverzasio, Genevoise elle
aussi, mais qui joue sous les couleurs
de l'Italie, dominée 6-4 6-1 par
l'Américaine Terry Phelps. /si
¦ KENT - Le HC Kloten est par-
venu à ses fins: le Suédois Kent
Nilsson (33 ans), qui figurait en
bonne place dans la liste des
joueurs auxquels le club s'intéres-
sait, a donné son accord pour un
contrat de deux ans qu'il signera
ultérieurement. Cet attaquant a dis-
puté le dernier championnat du
monde avec la Suède, marquant 3
buts et délivrant 11 assists. /si
¦ COUPE - Football. France.
Coupe, quarts de finale-retour: Ren-
nes (2me div.) - MARSEILLE 2-2 (aller
1-5); AUXERRE - Beauvais (2me div.)
0-0 (2-1); MONACO - Orléans (2me
div.) 3-3 (2-1); Mulhouse (2me div.) -
SOCHAUX 1-0 (1-3). Les qualifiés en
majuscules, /si

Licences :
9 clubs

sur le ballant
Neuf clubs de ligue nationale

courent le risque, après examen de
leur situation par l'organisme de
contrôle de la LN, de perdre leur
licence. Il s'agît de Bellinzone et de
Grasshopper pour la LNA et de
Bâle, Zurich, Bienne, Yverdon, Coire,
SC Zoug et CS Chênois pour la LNB,
qui tous n'ont pu remplir les condi-
tions économiques posées au renou-
vellement de la licence.

Les neuf clubs ont eu ia possibi-
lité, jusqu'à mardi, de se tourner
vers l'instance de recours en la ma-
tière, présidée par PArgovien Peter
Treyer, qui statuera les 18/19 mai
à Aarau. En cas d'échec à ce ni-
veau. Il ne restera plus aux clubs
concernés qu'à déposer un recours
auprès du comité de la LN, qui
décide en dernière instance. Un re-
fus définitif de licence serait suivi
d'une relégation obligatoire en 1 re
ligue, /si

SÉRIE A: Câbles - Neuchat.-Ass.
5-0; Magistri - KIKO 5-2. - SÉRIE
B: Raffinerie - Sférax 1-3; P.T.T -
Raffinerie 2-2.

SÉRIE A

1. Câbles 12 8 2 2 35-16 18
2. Facchinetti 6 5 1 0 24- 4 11
3. Les Halles 7 4 0 3 23-17 8
4. KIKO 7 3 1 3 21-18 7
5. Neuchat.-Ass. 7 2 2 3 12-17 6
6. Brunette 8 2 1 5 12-19 5
7. Magistri 10 2 1 7 17-33 5
8. Commune 7 2 0 5 16-36 4

SÉRIE B
1. Sférax 9 7 1 1  24-10 15
2. Police cant. 8 7 0 1 25- 6 14
3. Shakespeare 7 4 1 2  22-16 9
4. Faël 8 3 2 3 18-23 8
5. P.T.T. 9 3 2 4 23-25 8
6. Eta Marin 8 2 1 5 11-21 5
7. Raffinerie 8 1 2 5 14-21 4
8. Boulangers 7 0 1 6  13-28 1

SÉRIE C
1. Adas 9 8 1 0  40-15 17
2. Mirabeau 9 8 0 1 44-1 1 16
3. Migros 9 5 2 2 26-13 12
4. Métalor 9 5 2 2 26-19 12
5. C.I.R. 8 3 0 5 17-29 6
6. Sporéta 10 3 0 7 23-31 6
7. Schupfer 7 1 2 4 8-21 4
8. Duboisjrenaud 8 2 0 6 18-29 4
9. Oscilloquartz 9 0 1 8  10-44 1

Mardi 16 mai, à Colombier
19h00 Sporeta-Oscilloquartz;
aux Charmettes 19h00 Metalor-
DuboisJeanrenaud. Mercredi 17
mai, aux Charmettes 19h00 ETA
Marin-Faël ; à 20h30 Magistri-
Neuchâteloise ass.

COUPE, 1/2 FINALES, résultats:
EGGER-KIKO 0-1 ; LES HALLES-
SHAKESPEARE 5-0. - Sont donc
qualifiés pour la finale du 26
mai, à la Maladière, les FC KIKO
et LES HALLES, /com

Groupes
formés

en 1ère ligue
La ligue suisse de hockey sur

glace a procédé à rétablissement
des groupes de ) èm ligue pour là
saison 1989/90. Ils se présentent
ainsi:

Groupe 1: Arosa, Butach (relé-
gué), Dubertdorf, Illnau-Effretikon,
Kusnacht, Rheintal, Weînfelden, Ur-
dorf, Wetzikon (promu), Wîl, Wtn-
terffïour, Grasshoppers.

Groupe 2: Adelboden, Berthoud,
Rot-Blau Berne, Grindewald, tan-
genthal, Lucerne (promu), Murkftert-
buchsee-Moosseedorf (promu),
Schwarzenburg (promu), Soleure-
Zuchwil, Thoune-Steffisburg, Wïki-
Miinsîngen, Worb.

: Groupe 3> Champéry, Château
d'Qex (promu), La Chaux-de*
Fonds, Fleurier (promu), Genève-
Servette (relégué), Star-Lausanne,
Moutier, Neuchâtel, Saas-Grund,
Villars, Viège, Yverdon.

Le championnat débutera une se-
maine plus tôt que l'an dernier, soit
le samedi 21 octobre, pour s'ache-
ver, le 17 février 90, les éventuels
matches d'appui étant prévus les
20/21 février. Le play-off entre les
4 premiers de chaque groupe, pour
désigner les champions du groupe,
aura lieu du 24 février au 8 mars.
Quant à la poule de promotion
(championnat aller et retour entre
les trois champions de groupe}, elle
se déroulera du 13 au 24 mars.
/si- JE-

l.Thoune 23 15 5 3 67-31 35
2.Laufon 23 13 9 1 53-20 35

3.Lyss 23 11 8 4 31-21 30
4. Berthoud 23 11 6 6 49-37 28
5.Colombier 23 11 5 7 38-30 27
ô.Moutier 23 10 5 8 39-24 25
7.Mùnsingen 23 11 3 9 48-36 25
8.Breîtenbach 23 7 9 7 36-39 23
9. Berne 23 7 8 8 37-38 22

lO.SR Delémont 23 8 5 10 39-40 21
11.Le Locle 23 6 7 10 29-42 19

12.Boudry 23 4 4 15 16-48 12

13.Rapid Osterm. 23 4 4 15 34-68 12
14.Koniz 23 3 2 18 23-65 8

Classement

2-0 (1-0)
Stade du Wankdorf, Berne. 45.000

spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Courtney (GB).

Buts: 5me Julio Salinas 1 -0; 79me
Lopez Rekarte 2-0.

Barcelona: Zubizarreta; Urbano,
Alesanco, Aloisio; Eusebio, Milla (64me
Soler), Amor, Roberto; Lineker, Julio Sa-
linas, Beguiristain (74me Lopez Re-
karte).

Sampdoria: Pagliuca; Luca Pellegrini
(50me Bonomi); Mannini (24me Stefano
Pellegrini), Lanna, Pari; Dossena, Ce-
rezo, Salsano, Victor; Vialli, Mancini.

Notes: 42.707 spectateurs payants,
ce qui a donné une recette de 1,585
million de francs.

FC Barcelona - Sampdoria

Mohr à Sion !
La rumeur courait, elle s est

confirmée hier soir: l'un des meil-
leurs joueurs étrangers de Suisse,
l'Allemand de l'Ouest Jùrgen
Mohr (31 ans), actuellement au
FC Lucerne, a «igné un contrat de
trois ans avec le FC Sion.



Restaurant Golf
et Country Club
CH 2000 Neuchâtel
cherche

SERVEUR(EUSE) ET EXTRA
L'expérience n'est pas demandée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. John Newman
(038) 33 50 05 ou 47 28 03.

753221-36

PARTNER

ÀLA
HAUTEUR

DE VOS
AMBITIONS

—m. m̂mmmmm MWKÊ

Vous désirez un emploi à la hauteur de vos
ambitions? Ne cherchez plus : nous avons
ce qu'il vous faut !

A votre service :
une équipe de spécialistes en fixe et tem-
pora ire, efficaces, sérieux, compétents.

Ils vous attendent !

PARTNER JOB NEUCHÂTEL

Antonio Cruciato
Directeur
2, Rue de St-Maurice
Tél.: 038/25 44 44
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T 752964-36 

Commerce de détail de première importance en
bijouterie et horlogerie, à Neuchâtel, cherche

COLLABORATRICE
pour la vente et certains travaux administratifs.
La préférence sera donnée à une dame active,
sérieuse et de très bonne présentation; déjà for-
mée dans cette branche ou intéressée à un nou-
veau champ d'activité.
Selon la disponibilité de la candidate, cette place
pourrait être occupée à temps partiel.

EMPLOYÉE DE
COMMERCE QUALIFIÉE

. pour collaborer à plein temps au service adminis-
tratif.
Ce poste à responsabilités conviendrait à une
dame de moins de cinquante ans, expérimentée et
de toute confiance.
Semaine de cinq jours. Conditions de travail
agréables et prestations adaptées à l'expérience
des candidates.
Faire offres manuscrites avec photographie
à Jean-François Michaud, bijoutier, place
Pury 3, 2001 Neuchâtel. 755457 36

f  N

Logiciels et moyens informatiques
à vocation industrielle

souhaite engager un

analyste-programmeur
langages Cobol et C,
ayant si possible la connaissance des systèmes d'ex-
ploitation Xenix et Unix dans le domaine de la micro-
informatique.

Notre réussite est basée sur:
- l'implantation de systèmes de gestion industrielle

simples et performants;
- l'aptitude à résoudre les demandes particulières de

nos clients.

Si vous souhaitez participer à l'évolution de nos développements, en contact
avec la clientèle, nous serons heureux d'avoir votre offre que vous voudrez
bien adresser à:

RAYBUS S.A.
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 83 40 753124 10I

Nous cherchons: J|
1 MONTEUR ÉLECTRICIEN f

OU AIDE i
Libre tout de suite. ^_ S
752962-36 WSfiiSfi il

(038) 24 10 00 - V0***0 1reqwans 1
BRAVO, SÊmJ§mJSr>
VOUS QUI AVEZ 2̂mWunTDcrcp 1 -

^̂ ^
^*̂  Cherchez-vous un emploi fixe

^̂ ^  ̂ ou temporaire qui correspond
^^r à 

vos 
capacités ?

X INDUSTRIE, CONSTRUCTION ,
\W TECHNIQUE, COMMERCIAL,

.%• GESTION, INFORMATIQUE,
J» MÉDICAL
o| |fc Aujourd'hui, permettez-nous de vous offrir nos servi-
%2 ^J ces, sans frais pour vous, signalons-le. Nous entrete-
Î Mf nons des relations constantes avec toutes les sociétés,
^ÈMJL tant sur le plan local qu'à l'échelle nationale. Bénéficiez

^J 
de notre connaissance approfondie du marché de

|fe l'emploi. Nous sommes à même de définir avec vous
|9 quelles sont actuellement vos possibilités profession-
^^Hj nelles optimales. Qu'il s'agisse d'emplois stables ou de
^̂ ^B travail temporaire.
^̂ H N'hésitez plus. Contactez-
^̂ H 

nous 
au 

plus vite 
111755726-36 

^̂ ^̂ \

I deaiinb
Ĥ Conseils en personnel mKJÊ *mW

^̂ H 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
H (parking à disposition)
^̂ B Yverdon-les-Bains 
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23 11 33
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Nous sommes une entreprise commerciale interna-
tionale pour l'électronique industrielle et d'auto-
mation.
Pour renforcer notre service de vente à Berne nous
cherchons un

INGENIEUR DE VENTE
ET APPLICATION

pour des Systèmes Microprocesseurs (VMEbus)
mondialement connus.

Pour nos clients en Suisse romande ainsi que dans
les régions de Berne et Bienne, vous assurez le
contact régulier du point de vue technique et com-
mercial.

Nous vous offrons un poste de responsabilité, un
travail intéressant dans un domaine bien placé dans
le futur.

Si ce poste important vous intéresse, si votre forma-
tion technique correspond aux exigences de la ma-
tière et si vous avez de bonnes connaissances en al-
lemand, vous devez prendre contact avec nous.
Vous ne le regretterez pas.

Mlle V. Schatzmann, service du personel, vous don-
nera volontiers de plus amples renseignements.
Discrétion assurée.

752946-36

Omni Ray, Industriestrasse 31, CH-8305 Dietlikon
téléphone 01 835 21 11

Qmniïlw
Tout ce qui a un avenir en technique.

~~k . I\ CENTRALE LAITIERE
iCli l NEUCHÂ TEL

Nous cherchons

un couple ou 2 personnes
à temps partiel

pour la CONCIERGERIE
responsables de l'entretien et du nettoyage de nos
bureaux et vestiaires.
Travail indépendant, horaire selon entente 15 à 20 j
heures par semaine.
Nous désirons personnes de confiance, soigneu-
ses, cherchant une activité annexe durable.
Entrée en fonctions tout de suite.
Faire offres par écrit à : CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâ-
tel. 752911-36

€ ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GENERALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour Neuchâtel et environs

collaborateurs
pour le service externe

pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.
Vous qui êtes une" personne dynamique :
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assuran-

ces.
Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux

correspondants,
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à :
Thierry Heiniger, chef de vente, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. 25 72 72, afin de convenir
d'un rendez-vous pour un libre entretien d'infor-
mation avec la garantie d'une entière discrétion.

752973-36



Delgado
à la peine

VUELTA

L Espagnol Pedro Delgado a essuyé
une défaillance hier dans la montée du
col de Lagos de Covadonga, au som-
met duquel l'arrivée de la 17me étape
du tour d'Espagne était jugée et, sou-
dainement, toute l'Espagne s'est mise à
pousser son idole. Le Ségovian a en
effet été distancé par son compatriote
Alvaro Pino, le vainqueur du jour, et,
surtout, par le Colombien Fabio Parra,
qui le talonne désormais à deux secon-
des au classement général.

Trois kilomètres d'ascension ont ainsi
suffi pour relancer une Vuelta qui a
perdu son lauréat de 1984, le Français
Eric Caritoux, grippé, et qui a préféré
abandonner pour ne pas compromettre
la suite de sa saison, /si

17me étape, Santona - Lagos de
Cavadonga (228 km): 1. Pino (Esp) ôh
10' 03" (36,967 km/h); 2. Vargas
(Col) à 43"; 3. Parra (Col) à 48"; 4.
Gaston (Esp) m.t.; 5. Unzaga (Esp) à 1 '
31".

Classement général: 1. Delgado
(Esp) 74h 04' 39"; 2. Parra (Col) à 2";
3. Echave (Esp) à 44"; 4. Vargas (Col)
à T 02"; 5. Pino (Esp) à T 21". Puis:
51. Mâchler (S) à 45'06"; 124. Puttini
(S) à 2 h 02'02"i 150. Jentner (S) à 2 h
40'45".

Gauthier
remet ça

TOUR DU CANTON

Après une journée plutôt arrosée, 750
parmi le millier d'inscrits sont finalement
partis, dans la brume certes, mais par
une température agréable et surtout
sans pluie, et sur un parcours sans dan-
ger ou presque.
Blessé depuis sa chute dans le haut de
Saint-Biaise et n'ayant pu reprendre le
footing que mardi et sur 5 km seule-
ment, Pascal Gauthier a cependant at-
taqué lors du 3me kilomètre déjà. Da-
niel Oppliger et Pierre-Alain Perrin ont
emboîté sa foulée; derrière eux, Alain
Berger, tout particulièrement à l'aise,
Bersier, Schoy et seulement Albrecht
Woser, malheureusement souffrant.
Chez les dames, au même 4me kilomè-
tre, Franziska Cuche, bien chez elle,
précédait une Fabiola Oppliger qui
ménageait visiblement ses efforts avant
e Grand Prix de Berne de samedi.
C'est à 400 m du point culminant que
Gauthier porta son estocade, seul Per-
rin parvenant alors à soutenir son ry-
thme. Derrière, Sandoz, revenu fort,
passait Berger et talonnait Oppliger.
Un peu surpris de déjà arriver, Gau-
thier devait finir fort pour résister à un
Perrin qui nous avouait aussitôt se sentir
presque trop bien:
- Je vais en gagner une de ces éta-
pes, en tout cas la prochaine, à savoir
Môtiers-Les Verrières, sera décisive,
avouait-il. Cela promet donc
Finalement à 8 secondes de Fabiola
Oppliger, Franziska Cuche a repris une
minute 3 secondes à Roessli Brechbùh-
ler. Sortie de sa réserve naturelle, elle
nous confiait:
- Il y a encore possibilité de m'impo-
ser au général. Sera-ce lors de Mô-
tiers-Les Verrières? Je ne sais pas, je  ne
connais pas cette étape, mais j'irai en
reconnaissance comme d'habitude, au
pas de course bien sûr.
La meilleure jeune Neuchateloise, Ar-
iette Burgat, grippée, se montrait tout
de même satisfaite. A la question de
savoir ce qu'elle espérait dans le
championnat hors stade, dont elle est
leader, elle nous répondait:
- Comme je  me suis mise à rouler sur
un mountain bike, je  n'ai vraiment pas
beaucoup de temps.
Par équipe enfin, Pro-Ski s'est rappro-
ché à 13 secondes du CEP. Là aussi,
derrière les Perrin, Gauthier and Co, ce
sprri nnimé.

ARRIVÉE - Gauthier précède Perrin
de quelques encablures. pu M-

Résultats
Dames: 1. Fabiola Oppliger (Saint-

Imier) 46'26; 2. Ariette Burgat (Cornaux)
47'56; 3. Pauline Gigandet (Neuchâtel)
49'52.

Dames II: 1. Franciska Cuche (Le Pâ-
quier) 46'34; 2. Roessli Brechbùhler (Konol-
fingen) 47'37.

Juniors: 1. Alain Berger (Boudry) 38'50;
2. Yann Béguin (Chaumont) 41 '05; 3. Phi-
lippe Reichenbach (La Chaux-de-Fonds)
4T18.

Messieurs: 1. Pascal Gauthier (Peseux)
37'51; 2. Pierre-Alain Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 37'51; 3. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 38'47; 4. Christophe Mer-
cier (Les Breuleux) 39'1 1; 5. Claude Wille-
min (Epauvillers) 39'44; 6. Philippe Waelti
(Valangin) 40'18.

Seniors I: 1. Daniel Oppliger (Saint-
Imier) 38'47; 2. Rolf Sdioy (Oensingen)
39'10; 3. Jean-François Junod (Boudry)
39'45.

Seniors II: 1. Albrecht Moser (Pieterlen)
39'09; 2. Claudy Rosat (Les Taillères)
39'22; 3. René Daeppen (Chiètres) 39'29.

Vétérans: 1. Raymond Maendly (Grand-
son) 44'22; 2. Willy Huguenin (La Brévine)
45'22; 3. Willy Bettex (Marin) 46'46.

Par équipes: 1. Pro-Ski 1 h 56'01 (Perrin,
Sandoz, Rosat); 2. CEP Cortàiliod, 1 h 56'49
(Gauthier, Berger, Montandon); 3. Groupe-
ment sportif Les Franches-Montagnes 2h
01 '41 (Mercier, Willemin, Joly).

D une pierre...
Cyclisme : Tour de Romandie

Anderson enlevé la deuxième étape. Et endosse le ma il lot vert
V»

Le tonnerre a grondé sur la
boucle romande. Auteur de ce
coup de grisou, l'Australien Phil
Anderson, qui a endossé le
maillot vert après avoir rempor-
té l'étape. Les favoris, eux, se
sont faits piégés. Ou plutôt as-
phyxiés. Mais on est encore
loin, très loin du quai du Mont-
Blanc...

De notre envoyé spécial:
Christian Rappaz

Qui l'eût cru? Phil Anderson «trus-
tant» les bouquets et les honneurs à
Saignelégier, franchement, personne ne
s'en doutait au moment où le peloton
du TdR quittait Genève dans l'indiffé-
rence totale. Personne sauf lui, à vrai
dire, puisque l'Australien, qui n'avait
pas été à pareille fête depuis le Tour
d'Irlande de septembre dernier (vic-
toire d'étape), avait, paraît-il, minu-
tieusement préparé son coup. Entendez
par-là que le leader des TVM, cons-
cient de sa force actuelle, a convoqué
un véritable conseil de guerre mardi
soir. Dans sa chambre d'hôtel, et à
l'insu de son directeur sportif Cees
Priem, dont il doute de la compétence.
But de cette réunion secrète: convaincre
ses coéquipiers de rouler à fond pour
lui et ainsi, prendre un avantage psy-
chologique important sur son «cama-
rade» d'écurie et non moins ennemi,
van der Velde, avec lequel il n'entre-
tient que de lointains rapports.

Dès lors, le moins que l'on puisse dire
après cette époustouflante étape ju-
rassienne (45 km/h de moyenne jusqu'à
Neuchâtel!), c'est que l'ancien coureur
de la Panasonic n'a pas galégér. Con-
tre vents et marées — au vrai sens du
terme puisque, comme le veut la tradi-
tion du TdR, la pluie et le froid ont
succédé au soleil — — Anderson a
même tenu sa promesse au-delà de ses
propres espérances.

Et pourtant, peu après Romanel (km
60), lorsqu'il se glissa dans cette
échappée de 16 coureurs qui allait
finalement être fatale à Breukink, Ro-
minger, Fignon, Bernard et bien d'au-
tres favoris encore, on pensait généra-
lement que cette escapade serait rapi-
dement reléguée au rang de péripétie
compte tenu des difficultés (côte des
Bugnenets et col du Mont-Crosin) qui
attendaient les coursiers. Ce sentiment
tournait même à la certitude lorsque,
après avoir creusé un avantage de
2'40 à la sortie de Neuchâtel, le
groupe de tête rendait plus d'une mi-

nute au peloton quelques kilomètres
plus loin. Conscient de la menace, Phil
Anderson, déchaîné, accentua alors son
effort dès l'amorce du Mont-Crosin.

— En serrant les dents, je  suis par-
venu à le suivre, déclara plus tard
Gilles Delion, impressionné par l'ai-
sance de son rival. C'est que le coup de
boutoir d'Anderson fut si violent que le
peloton des échappés s'émietta sou-
dain comme un croissant trop frais. Et
seuls échappèrent à l'explosion Jérôme
Simon, Guido Winterberg et Delion,
donc. On pensa alors que les deux
hommes de Paul Kôchli avaient beau
jeu pour tirer un bénéfice maximum de
la situation. Las!, la menace Van Hooy-
donck, parti à leur poursuite, ruina
leurs projets:

— Malheureusement, avant de pen-
ser à <(éjecter» Anderson, il fallait
d abord tenir van Hooydonck a dis-
tance, se lamentait Delion à Saignelé-
gier. Ainsi, réunis par des intérêts com-
muns, les quatre hommes s'appliquèrent
à conserver leur actif jusqu'au bout.
Une union qui n'éclata finalement qu'à
150 mètres de la ligne, quand Ander-
son prit facilement la mesure de ses
trois compagnons. Histoire de réussir un
parfait et magistral coup double.

Asphyxiés par le train d'enfer impo-
sé par les hommes de tête dès la sortie
de Romanel, Breukink, Rominger et les
autres grosses cylindrées du peloton ne
purent jamais combler le «trou» malgré
un gros travail de leurs équipiers. Con-
séquence de cette vaine course-pour-
suite, les élus d'hier se retrouvent dans
une situation plutôt inconfortable au-
jourd'hui (T40 de retard au général).
Curieusement, il apparaît toutefois que
ce TdR parti au pas de charge n'en est

TOUT SOURIRE - Anderson au
terme de son pensum. ap

pas à son dernier rebondissement. Tout
heureux d'avoir marqué des points
pour son équipe dans l'optique des
sélections pour le TdF, Anderson
l'avouait sans détour:

— Rien n'est joué. Certes, je  ferai
tout ce qui est possible pour défendre
ma position mais je  pense que les favo-
ris n'ont pas dit leur dernier mot. A vrai
dire, le Quai du Mont-Blanc est encore
très loin d'ici, confessait le coureur des
Antipodes dans une moue dubitative...

0 C. R.

Hlasek fait
long feu

UMsmÊÊÊÊmm ŝ

Comme à Monte-Carlo, le Zuricois Ja-
kob Hlasek a échoué à Hambourg
(GP/692.000 dollars) dès son entrée
en lice: qualifié d'office pour le
deuxième tour, le Suisse s'y est incliné
devant l'Espagnol Fernando Luna, 6-4
7-6. A la plus grande satisfaction des
organisateurs, Boris Becker a en revan-
che échappé au couperet qui s'est déjà
abattu sur nombre de favoris: le dou-
ble vainqueur de Wimbledon s'est im-
posé 6-1 6-3 devant l'Espagnol Javier
Sanchez.

Hambourg l'a confirmé, Jakob Hlasek
ne parvient pas présentement à évo-
luer sur terre battue au même niveau
que sur les surfaces rapides. La défaite
devant Luna fait suite à celle subie
contre Martin Jaite à Monte-Carlo et à
deux performances médiocres en
Coupe Davis face à la Roumanie. Face
au spécialiste de la brique pilée qu'est
Luna, le Zuricois a commis de nombreu-
ses fautes, s'inclinant sans gloire dans le
tie-break (1-7).

«Kuba» conserve néanmoins confiance
pour les échéances futures, notamment
les Internationaux de France de Ro-
land-Garros. Le Zuricois, qui déclare
jouer à son meilleur niveau à l'entraîne-
ment, estime qu'il lui faut simplement
parvenir à en faire de même en match.

Simple, 2me tour: Luna (Esp) bat Hla-
sek (S/3) 6-4 7-6 (7/1); Becker
(RFA/1) bat J. Sanchez (Esp) 6-1 6-3;
Cane (It) bat E. Sanchez (Esp/9) 6-2
6-4; Steeb (RFA) bas Gunnarsson (Su)
6-2 7-5.

La Suisse
contre

le Paraguay
Le tirage au sort du tour de qualifi-

cation du groupe mondial de Coupe
Davis 1990 a été effectué au siège de
la Fédération internationale de tennis
à Londres. La Suisse sera, pour sa part,
opposée au Paraguay.

Ce tour de qualification, du 21 au
23 juillet, regroupe 16 nations: les 8
éliminées du 1 er tour du groupe mon-
dial de cette année, et les 8 vainqueurs
des zones continentales. Les 8 vain-
queurs rejoindront le groupe mondial
l'an prochain.

Coupe Davis 1990. Tirage au sort:
Suisse - Paraguay, Grande-Bretagne -
Argentine, Pérou - Australie, Corée du
Sud - Israël, Danemark - Italie, Nouvel-
le-Zélande - Hongrie, Mexique - URSS,
Hollande - Indonésie. Les rencontres
auront lieu dans le pays nommé en
premier, /si

Solidarité tardive
Football : conférence de presse des entraîneurs

— Nous ne sommes pas un syndi-
cat d'entraîneurs. Marc Duvillard, por-
te-parole de sa corporation lors d'une
conférence de presse tenue hier à
Berne, quelques heures avant la finale
de la Coupe des vainqueurs de
coupe, tenait à mettre les choses au
point. Nous sommes juste un groupe
de travail , sans président, sans tréso-
rier, rien. Il n'est pas question non plus
de passeport rouge, vert ou quel
qu'en soit la couleur, pour faire partie
de ce groupe.

Outre Tord Grip (YB) et Gilbert
Gress (Xamax), tous les entraîneurs
des clubs du tour final du champion-
nat étaient absents, fa journée de
championnat d'aujourd'hui obligeait.
Il a été pondu un texte lu par Marc
Duvillard (Lugano), en français, Tord
Grip (YB), en allemand, et Roberto
Marinini (Locarno), en italien. Ce texte
n'a pas été approuvé formellement
par tous les entraîneurs de ligue na-
tionale. Le temps manquait.

En revanche, selon Duvillard, che-
ville ouvrière de ta réunion, fous se
sont déclarés d'accord sur te principe,
les uns consultés par téléphone seule-
ment.

La déclaration des entraîneurs men-
tionne, entre autres points, constata-

tions ou revendications importantes:
«1 — Le licenciement de l'enfrcâ-

neur de l'équipe nationale est totale-
ment injustifié et inopportun; il n'existe
aucun reproche fondé qui puisse moti-
ver une telle décision.

2 - Qu'une campagne d'une cer-
taine presse puisse conduire au licen-
ciement d'un entraîneur national et au
choix de son successeur, montre la
faiblesse et l'incompétence de cer-
tains dirigeants.

3 *~ Plus de 20 ans sans Coupe du
monde, aucune qualification pour une
finale de Coupe d'Europe (...). La si-
tuation reste identique, les problèmes
sont toujours les mêmes. Le football
suisse n'a pas besoin de choc psycho-
logique (...), moyens simplistes qui ser-
vent uniquement à cacher les vraies
difficultés. {„.) Notre football est
moyen et il faut le rendre bon. Pas
bon sur un match ou deux, mais bon et
compétitif dans le temps. Daniel Jean-
dupeux, de par son travail avec les
entraîneurs de ligue nationale était en
train de réaliser une chose formida-
ble: créer une philosophie, une idée
commune, une unité de doctrine pour
une équipe nationale compétitive, re-
connue sur le plan International. (...) Il
était prévu, on s'en souvient, d'atren-

dre les matches à domicile pour se
prononcer sur son bilan comptable !
On se demande donc où et qui Jean-
dupeux dérangeait.

Nous avons (...) la certitude que le
football suisse peut trouver sa crédibi-
lité et sa force dans un travail de
longue durée fait de constance, de
persévérance et de continuité, ce que,
précisément, Daniel jeandupeux avait
entrepris (...) C'est pour cette raison
que nous n'approuvons pas le lamen-
table limogeage de jeandupeux. Une
fois de plus, les techniciens n'ont pas
été entendus; une fois de plus. Me
Rumo 0 manipulé ses interlocuteurs
(partenaires et adversaires): c'est
triste, désolant et ne peut être passé
sous silence.»

Bref, on a haussé ie ton, on a fait
dans les jérémiades, mais, il s'est avé-
ré très nettement dans la discussion
entre entraîneurs et journalistes qui
s'ensuivit, que (Gress dixit) «notre po-
sition n'a qu'une valeur symbolique».
La «soiîdarisafion » du corps des en-
traîneurs avec Daniel Jeandupeux
laissait un arrière-goût d'inachevé,
c'est le moins qu'on puisse dire. Elle
n'aurait peut-être pas été un coup
dans l'eau ni «symbolique», si elle
était intervenue moins tardivement , /si

CLASSEMENTS

1ère étape, Plan-les-Ouates - Saignelé-
gier: 1. Anderson (Aus) les 198,4 km en 4 h
59'45" (39,233 km/h) (10" de bon.); 2.
Simon (Fr) (5"); 3. Delion (Fr) (2"), tous m.t.;
4. Winterberg (S) à 5"; 5. Joho (S) à 14";
6. Wegmuller (S); 7. Van Hooydonck (Be);
8. Jàrmann (S), tous m.t.; 9. Elli (It) à 24";
10. Golz (RFA) à l'39"; 11. Richard (S);
12- Breukink (Ho); 13. Leclercq (Fr); 14.
Van Den Brande (Be); 15. Gayant (Fr); 16.
Furlan (It); 17 Skibby (Dan); 18. Wilsor,
(Aus); 19. Decrion(Fr); 20. Cornillet (Fr).

Général: 1. Anderson 5h 08'27"; 2. Si-
mon à 1 2"; 3. Delion à 22"; 4. Van Hooy-
donck à 27"; 5. Wegmuller à 27"; 6.
Jârmann à 28"; 7. Winterberg à 30"; 8.
Joho à 32"; 9. Elli à 56": 10. Breukink à

T38"; 11. Veggerby à l'45"; 12. Romin-
ger à l'45"; 13. Fignon à T47"; 14. Golz
à l'49"; 15. Pensée à l'50"; 16. Bugno à
l'51"; 17. Bezault à T51"; 18. Skibby à
T53"; 19. Richard à T53"; 20. Cornillet à
l'57"; 21. Rùhïmann à T58".

Aujourd'hui
2me étape: Saignelégier - Fribourg (160

km). Heures de passage prévues: Saignelé-
gier 1 2 h 10, Delémont 12 h 46, Moutier
13h06, Tavannes 13h37, Bienne 13h59,
La Neuveville 14h21, Le Landeron 14h24,
Morat 14 h 59, Guin 15h25, Fribourg
15h32, Marly 15h49, puis re-passages à
Fribourg à 15h54, 15h57, 16h et 16h03.



¦Metalor
Nous sommes une entreprise en expansion de l'industrie
métallurgique spécialisée dans l'élaboration et la fabrica-
tion de produits en métaux précieux.
Dans le cadre d'une équipe chargée de la mise en place
d'un système de
GESTION DE PRODUCTION ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR (GPAO)

nous cherchons un

• INGÉNIEUR
(EPF, ETS ou niveau équivalent)

ayant des connaissances et intéressé par:
- l'organisation de la production
- l'informatique (programmation en fortran)
Ce poste qui requiert de l'entregent, un esprit d'équipe et
la capacité de travailler de manière autonome, est suscepti-
ble d'évoluer selon les aptitudes et les intérêts du titulaire.
Les candidats intéressés sont priés de fa ire leurs offres
écrites accompagnées des documents usuels à notre Servi-
ce du personnel.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 51.

753089-36

Restaurant de la Gare, Marin
cherche

SOMMELIÈRE
JEUNE FILLE

pour aider au buffet.
Immédiatement ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél . (038) 33 21 64. 756464-36

Nous cherchons des

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

ou formation équivalente pour des départements tels
que:
- contrôle/maintenance interne,
- service après-vente,
- câblage, montage, test de prototype.

Il s'agit de postes stables à repourvoir dans des entrepri-
ses de la région.

Je suis à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements.

752972-36 Donato Dufaux
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13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
Votre future fonction comprend tous
les différents travaux de bureaux, un
contact permanent avec la clientèle et
nos monteurs.
Si vous êtes attirée par cette fonction,
nous vous prions de faire parvenir vos
offres de service avec tous les docu-
ments usuels à:
H. Leutenegger S.A.,
Untermattweg 28, 3027 Berne,
à l'attention de
Monsieur Emporio. 753096 36

Nous sommes à la recherche de

PERSONNEL FÉMININ
Nous vous proposons un
choix d'emplois dans les domai-
nes variés tels que hôpitaux et
usines.
Contactez M A .  Bolle qui vous ren-
seignera. 743910-36
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Home médicalisé
Résidence LE CHALET, 2022 Bevaix
Les aînés nous tiennent à cœur !
Notre établissement offre un foyer à 20 pensionnaires
et a besoin pour le 1er juillet, d'une

AIDE-INFIRMIÈRE
Si vous voulez bien nous aider à créer une atmo-
sphère chaleureuse et si vous vous sentez concernés
par les personnes âgées, prenez contact avec le
secrétariat qui recevra avec plaisir votre appel
téléphonique au (038) 57 10 40. 752981 36

Société horlogère de La Chaux-de-Fonds cherche à engager

COMPTABLE
Nous demandons :
- Certificat fédéral de capacités d'employé de commerce ou

titre équivalent
- Déjà plusieurs années d'expérience dans le domaine comp-

table
- La faculté d'assumer, de manière indépendante, la responsa-

bilité de notre service comptable.
Il bénéficiera des avantages suivants :
- Bonnes prestations sociales
- Poste à responsabilités avec possibilités d'avancement
- Horaire libre.
Ecrire sous chiffres 91-150 à ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

743758-36

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer à Lamba-
réné (Gabon) cherche

un mécanicien
expérimenté

pour l'entretien des véhicules à moteur, de la station de
pompage et du groupe électrogène (générateurs diesel).
Contrat 2 ans.

Si vous avez la disponibilité et la volonté de travailler au
sein d'une équipe jeune, dynamique et fortement motivée,
nous vous invitons à nous adresser votre curriculum vitae
accompagné des copies de vos certificats et d'une photo
de passeport.

Association suisse d'aide à l'Hôpital Albert
Schweitzer, case postale, 1256 Troinex. 753234-36

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

- Chauffeurs poids lourds
- Machiniste/Grutiers/Caristes
- Maçons «A» et «B»
- Ouvriers de chantiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera. 743911 36
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Fabricant d'installations de traitement de gravier
cherche son futur directeur technique:

ingénieur ETS mécnnique
ou équivalent,
- dynamique et polyvalent
- débutant ou expérimenté

Lieu de travail région Cossonay, poste d'avenir, entrée
immédiate ou à convenir.

Envoyer curriculum vitae et prétentions de salai-
res à :
Halfax S.A., 3, route de La Chaux, 1030 Bussigny.
Tél. (021) 701 01 02. 752937 -36
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Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active Désire engager,
dans ce domaine essentiel.
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| MÉCANICIEN D'ENTRETIEN j
H Ce poste qui comporte des tâches variées et intéressantes B
H offre une réelle autonomie dans le travail. Il demande I
H quelques années de pratique, des connaissances des ¦
¦ domaines de l'hydraulique, de la pneumatique et si possible IS
J d'électronique. |R

H Les candidats inéressés par une activité stable, offrant une |
j réelle garantie de l'emploi et des conditions sociales inté- H
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M personnel. ¦

| 4) Electrona S.A. *
1 ELECTRONA 2017 Boudry ¦
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Tél. (038) 44 21 21 §
interne 164 753226-36 E

VIDEO 2000
S.A. POUR UNE ANTENNE COLLECTIVE

DE TÉLÉVISION

engage un

aide-monteur/manœuvre
pour l'entretien et le développement de ses réseaux de
télévision par câbles.
Ce poste conviendrait à toute personne de 24 à 32 ans,
en bonne santé, ayant le permis auto. La diversité des
tâches nécessite une bonne présentation ainsi qu'un
sens pratique. L'encadrement est assuré par un person-
nel qualifié et par un climat de confiance.
Engagement: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre candidature à:
VIDEO 2000 S.A., avenue de la Gare 15
2002 NEUCHÂTEL. Référence 3/Av. 591572 3e

Nous cherchons tout de suite pour mission de
longue durée des

OUVRIERS QUALIFIÉS
pour le bâtiment ainsi que des

MANŒUVRES
Suisses ou permis C.
Pour tous renseignements téléphoner au

753241-36
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Notre entreprise est spécialisée dans la frappe de monnaies,
médailles et insignes.

Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir :

EMPLOYÉS DE FABRICATION
SUR PRESSES

Nous demandons une expérience dans ce genre de fabrication ou
dans un travail similaire.

TRAVAILLEUSES À DOMICILE
pour différents travaux exclusivement réservés à des personnes
habitant le quartier de Maillefer à Neuchâtel.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec notre
secrétariat à l'adresse ci-dessous et à produire certificats et docu-
ments USUelS. 753099-36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. 038 25 05 22 •

S Nous cherchons:

I 1 MENUISIER
I OU AIDE
i 1 CHARPENTIER
f OU AIDE f
1 Libres tout de suite. '
E 752961-36 _^«(f«% H

1 (038) 2410 00 - vC** * 
1

| régulons I

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRES&^ii. !:H *.Tiî ^0——^^^m^0mBnmL^mmmmmmm *

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Buiach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gslaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10



Championnats
cantonaux

Ile ligue
Auvernier II - Union Neuchâtel II 53-57;
Fleurier I - Chaux-de-Fonds II 85-55; Uni-
versité Il - Corcelles 101-86.
1. Corcelles 14 matches, 28 points,
1430-996; 2. Université I 14, 22,
1073-931; 3. Université II 13,20, 997-860;
4. Union II 14, 16, 1043-1097; 5. Fleurier
I 13, 14, 1161 -1093; 6. Auvernier II 13, 6,
876-1052; 7. Val-de-Ruz I 13, 4,
1016-1148; 8. Chaux-de-Fonds II 12, 0,
672-1082.

Ille ligue
Marin - Fleurier II 63-51; Littoral - Saint-
Imier 43-87; Val-de-Ruz II - Cortàiliod
64-50; Tellstar - Val-de-Ruz II 41-62.
1. Saint-lmîer 14 matches, 28 points,
1003-560; 2. Neuchâtel 50 13, 18,
847-804; 3. Val-de-Ruz II 14, 18,
945-924; 4. Fleurier II 14, 14, 757-782; 5.
Marin 14, 14, 744-993; 6. Cortàiliod 14,
8, 831-787; 7. Littoral 13, 6, 689-946; 8.
Tellstar 13, 2, 668-752.

Juniors «inters»
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 84-56.

Cadets
Val-de-Ruz - SWB Berne 11 1 -47; Univer-
sité - Auvernier 89-58; Université - Rapid
Bienne 85-50.
1. Val-de-Ruz 13, 26, 1166-669; 2.
Chaux-de-Fonds 13, 16, 1079-905; 3. Uni-
versité 11, 16, 969-681; 4. Union 12, 16,
789-684; 5. Auvernier 13, 1 2, 899-871 ; 6.
STB Berne 12, 6, 644-771 ; 7. Rapid Bienne
13, 2, 581-923; 8. SWB Berne 11, 0,
482-1115.

Juniors filles
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 68-58.

Juniors élite
Monthey - Fribourg Olympic 87-62; Bernex
- SF Lausanne 60-72; SAM Massagno -
Lugano 103-84; Union Neuchâtel - Fri-
bourg Olympic 77-85; SF Lausanne - Birs-
felden 109-89; LK Zoug - Blonay 87-69;
Frioburg Olympic - Bernex 64-63; Birsfel-
den - LK Zoug 106-89; Union Neuchâtel -
SF Lausanne 74-95; Blonay - Bernex
81-104; Lugano - Birsfelden 101-77; SAM
Massagno - LK Zoug 1 1 1 -45; Lugano - LK
Zoug 65-50; SAM Massagno - Birsfelden
1 24-79; Bernex - Monthey 97-78; Blonay -
Fribourg Olympic 75-83; LK Zoug - Fri-
bourg Olympic 70-80; Union Neuchâtel -
Blonay 98-89; Birsfelden - Bernex 100-86;
LK Zoug - SF Lausanne 65-93; Birsfelden -
SF Lausanne 99 - 106; LK Zoug - Bernex
58-59.
Classement: 1. SAM Massagno 14/24; 2.
SF Lausanne 14/22; 3. Monthey 12/20; 4.
Frioburg Olympic 13/20; 5. Bernex 17/18;
6. BC Lugano 1 3/1 2; 7. Birsfelden 1 2/8; 8.
Union Neuchâtel 12/6; 9. Blonay 12/2;
10. LK Zoug 18/2. /si

Spectaculaire !
Bicross : manche du championnat de Suisse

Plus de 300 concurrents a Saint-Aubin. Cina Neuchâtelois sur le podium

Finale — Deux Neuchâtelois ont pris part à celle des juniors 11 ans. Fredrick Weyermann (No 11) s 'y est classé 6me, Gaël Porret (No 16, tout à gauche), 8me.
. pu - B-

D

'1 imanche, Id Béroche a vécu au
| rythme du bicross. C'est en effet
|| au-dessus de Saint-Aubin, sur la

piste d'Entre-Roche, qu'a eu lieu la troi-
sième manche du championnat de
Suisse de la spécialité. Une manche
organisée par le Bicross club La Béro-
che les Kamikazes, qui a vu la partici-
pation de plus de 300 participants
répartis dans 28 catégories différen-
tes.

Plusieurs membres de la société or-
ganisatrice ont pris part à la course. En
particulier les «cracks» inscrits en caté-
gorie experts (catégorie internatio-
nale), opposés à une sévère cohorte
venue pour l'essentiel de Suisse aléma-
nique et du canton de Vaud. Malgré
cette forte concurrence, certains se sont
bien comportés. A l'image de Michel
Frutiger, qui ne s'est incliné que devant

le Bâlois Szilard Szurdok chez les 15
ans. Serge Wydler, quant à lui, s'est
classé 4me. Chez les 1 6 ans, excellente
performance pour Gérald Cavaleri,
3me. Mais, n'en déplaise aux garçons,
la seule victoire des Kamikazes est à
mettre à l'actif d'une toute jeune con-
currente, Nathalie Borel, première dans
la catégorie des 7 ans.

Trois Chaux-de-Fonniers ont égale-
ment atteint le stade de la finale des
huit meilleurs chez les experts. Il s'agit
de David Da Pieve (3me chez les 1 3
ans), Fabian Perrot et Jean-Luc Gfeller
(7mes, respectivement chez les 12 et
15 ans).

Chez les juniors, dix Neuchâtelois ont
réussi à se glisser en finale. Le meilleur
d'entre eux, Michael Bétrix, de La
Chaux-de-Fonds, s'est classé au 2me
rang dans la catégorie des 10 ans.

Classements
Juniors. 6 ans: 1. M.Sigrist (Littau). 7 ans:

1. M. Hurlimann (Eschenbach). Puis: 12.
Y.Marty (La Chaux-de-Fonds); 15. F.Marty
(CdF); 16. S.Banguerel (Kamikazes La Béro-
che); 20. M.Seîlaz (Kam.). 8 ans: 1. S.Naef
(Grab on Kids). Puis: 12. C.Del Vecchio
(Kam.;. 9 ans: 1. P.Sigrist (Littau). Puis: 10.
F.Borel (Kam.); 16. B.Marti (CdF); 17.
C.Darragh (Kam.). 10 ans: 1. A Buhler (Grab
on Kids); 2. M.Bétrix (CdF). Puis: 5. S.Studer
(Kam.). 11 ans: 1. P.Freiburghaus (Arbon).
Puis: 6. F.Weyermann (CdF); 8. G.Porret
(Kam.); 9. Y.Girardin (Kam.); 10. C.Pellaton
(Kam.). 12 ans: 1. P.Gnos (Schmied Sport).
Puis: 5. R.Berger (Kam.); 8. A.Andrié (Kam.).
13 ans : 1. A.Anterner (Aarburg). Puis: 6.
A.Guinnard (Kam.). 14 ans: 1. AVetsch (Wer-
denberg). Puis: 5. J.-M.Gavillet (Kam.); 11.
AWeyermann (CdF); 15. S.Cornu (Kam.). 15
ans: 1. CUisal (Winterthour). Puis: 5.
G.Loertscher (Kam.); 8. S.Magnin (CdF); 11.
A.Ferlin (CdF). 16 ans : O.Sommerhalder (Aar-

burg). Puis: 7. P.Wenger (CdF). Plus de 17
ans: 1. A Wôrz (Oiam).

Experts. 12 ans: 1. B.KùnzIe (Echichens).
Puis: 7. F. Perrot (CdF). 13 ans: 1.
Y.Tellenbach (Echichens). Puis: 3. D.Da Pieve
(CdF). 14 ans: 1. Y.Rosset (Echichens). 15 ans:
1. S.Szurdok (Bâle); 2. M.Frutiger (Kam.).
Puis: 4. S.Wydler (Kam.); 7. J.-LGfeller
(CdF); 11. S.May (Kam.). 16 ans: 1.
CCIaessens (Echichens). Puis: 3. G.Cavaleri
(Kam.). Plus de 17 ans: 1. M.Rutz (Arbon).
Puis: 19. LPéquignot (CdF).

Cruisers (vélos 24 pouces). Moins de 15
ans: 1. S.Szurdok (Bâle). 16-17 ans: 1. R.Neri
(Echichens). 18-24 ans: 1. V.CIaessens (Echi-
chens). Plus de 25 ans: 1. M.Schatzmann
(Zurich).

Filles. 7 ans et moins: 1. N.Borel (Kam.)
8-9 ans: 1. T.Sdiocher (Werdenberg). 10-11
ans: 1. M.Knill (Zurich). 12-13 ans: 1.
M.Hauselmann (Sitterdorf). 14-15 ans: 1.
CRossy (Yverdon). Plus de 16 ans: 1.
CSommer (Winterthour). M-

En pays neuchâtelois
Ole-club a enlevé le championnat can-
tonal neuchâtelois de fléchettes. Résul-
tats des derniers tours:
La Chaux-de-Fonds - Olé-club 2-4; Green
New - Peseux 1 5-1; Peseux II - Vai-de-Ruz
2-4; Green New - Peseux II 5-1; Peseux I -
La Chaux-He-Fonds 5-1; Val-de-Ruz - Olé-
club 3-3; Olé-club - Peseux II 6-0; Peseux I
- Val-de-Ruz 4-2; Green New - La Chaux-
de-Fonds 5-1; Green New - Olé-club 2-4;
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 3-3; Pe-
seux I - Peseux II 4-2; La Chaux-de-Fonds -
Peseux II 5-1; Val-de-Ruz - Green New
1-5; Peseux I - Olé-club 3-3.

Classement
1.Olé-club 20 13 7 0 86-34 33
2.Green New 20 14 3 3 88-32 31
3.Chx-de-Fds 20 8 7 5 68-52 23
4. Peseux I 20 6 5 9 50-70 17
5.Val-de-Ruz 20 3 4 13 38-82 10
6. Peseux II 20 2 2 16 30-90 6

Coupe cantonale
Le dimanche 21 mai se déroulera la

Coupe neuchateloise de fléchettes dans
la salle du 1er étage de «L'Ange
Bleu» à Dombresson. Huit équipes neu-
châteloises participeront à ces joutes et
se disputeront un challenge qui doit
être gagné trois fois en 5 ans pour être
définitivement acquis.

Cette manifestation, organisée par le
Darts Club Val-de-Ruz, se déroulera
selon l'horaire suivant: de 9h à 1 2h30,
matches de qualification. Finales pour
les 3me à 8me places dès 14 h. Le
point culminant de la journée sera at-
teint à 16h avec le lancer des premiè-
res flèches des deux équipes préten-
dant à la coupe.

Les fléchettes sont un jeu d'adresse
en pleine croissance en Suisse. Le public
est cordialement invité à profiter de
cette manifestation pour en apprendre
davantage sur la pratique de ce sport,
/comm

Les Neuchâtelois en conquérants
Gymnastique : journées genevoises à l'artistique

¦i rente-six artistiques neuchâtelois
f8|| se sont rendus samedi et diman-
llll |che derniers au Lignon pour les
journées genevoises, les Neuchâtelois
s'y sont brillamment comportés en
remportant 4 des 7 catégories au
programme. Les gymnastes de Serriè-
res ont particulièrement bien réussi
puisqu'ils ont gagné en classe d'intro-
duction, en PI et P2 ainsi qu'au classe-
ment par équipes! Le 4me succès est
revenu au Loclois Christophe Sfawarz,
en P4. Les magnésiens de Peseux et
Saint-Aubin ont eux aussi participé à
la fête, glanant de nombreuses places
d'honneur!

Le premier des trois succès serriéroîs
est à mettre à l'actif de Caryl Cambo-
rata, seul à résister à l'armada des
jeunes Vaudois en classe d'introduc-
tion. Hervé Sfauffer (Saint-Aubin) et
Vincent Haller (Peseux) s'en sont éga-
lement bien sortis et se classent 9me et
13me, Triplé Serriéroîs en PI où Da-
nilo Camborata, Daniel Gerber et
Christophe Didier remportent une très
belle victoire. Le Subîéreux Maurice

Perrinjaquet complète ce succès en
s'însfallant au 4me rang.

Un autre quatuor de choc a frappé
en P2. Les frères Joachtm et Boris Von
Buren (Serrières) et les Chaux-de-Fon-
niers Pierre-Yves Golay et Florent Gï-
rardin ont fait parler leur talent en
distançant nettement tous leurs pour-
suivants.

En P3, Laurent Perrinjaquet (Peseux)
a été le seul à tirer son épingle du jeu
en se classant 13me. Les autres, ayant
tous partiellement manqué l'un ou l'au-
tre des exercices, se sont retrouvés
dans les profondeurs du classement.
Belle victoire en P4 du Loclois
Christophe Stawarz, qui s'impose avec
près de 3 points sur son second. Le
9.50 obtenu aux anneaux prouve qu'il
va crescendo en ce début de saison.
Sébastien Coliaud (Serrières) Antoine
Tschumy (La Chaux-de-Fonds) et Fa-
bien Strauss (Saînt-Aubin) complètent
ie tableau en se classant 4me, 5me et
6me, tous trois réalisant une bonne
compétition. Seul engagé en PS, Syl-
vain Jaquet (La Chaux-de-Fonds) con-

tinue son apprentissage en classe na-
tionale. Auteur d'un concours un peu
en dents de scie, il progresse néan-
moins au fil des compétitions.

C'est donc un bilan remarquable
que l'on peut tirer de cette première
sortie de la saison. A deux semaines
des nationaux jeunesses et juniors, voi-
là qui est de bon augure. Maïs atten-
tion, là, il s'agira d'affronter l'élite
suisse de chaque catégorie!

0 c. w.
Résultats

Classe d'introduction: 1. Coryi Cambo-
rata (Serrières), 52,85. Puis: 9. Hervé
Stauffer (Saint-Aubin), 50,05; 12. Vincent
Haller (Peseux), 49,40; 1 o. Anmony Guer-
morm (la Chaux-de-Fonds), 46,70.

PI : 1. Danilo Camborata (Serrières),
55,25; 2. Daniel Gerber (Serrières^
55,15; 3. Christophe Didier (Serrières), 53,
85; 4. Maurice Perrinjaquet (Peseux),
53,50, Puis: 19. Yves CheviBaf (la Chaux-
de-Fonds), 49,70; 21. Mathieu Weissbrodt
(Serrières), 49,50; 30. Gregory Guermann
(La Chaux-de-Fonds), 45,85; 32. Pascal
Mort (Saint-Aubin), 43,55; 33. Cédrk Mort

Saint-Aubin), 43/45.

P2: 1. Joachim von Buren (Serrières),
56,25; 2. Pierre-Yves Golay (Lo Chaux-
de-Fonds), 55,35; 3. Boris von 8ûren (Ser-
rières), 55,25; 4. Florent Girordin (La
Chaux-de-Fonds), 54,60. Puis: 8. Gilles
Boudin (Peseux), 52,05; 15. Sébastien
MowBn (Peseux) 49,50; 17. Cédric Stauffer
(Saint-Aubin), 49,25; 20. Xavier Hirschy
(Les Brenets), 46,95.

P3: 1. Giovanni Klemm (Ascona), 53,95.
Puis: 13. Laurent Perrinjaquet (Peseux),
50,25; 20. Christophe Valley (Serrières),
47,95; 22. Xovier de Montmollin (Serriè-
res), 47,45; 23. Fabien techer (La Chaux-
de-Fonds), 4655; 25. Laurent Gattofiat
(Serrières), 46,35; 28. Dents Perrinjaquet
(Peseux), 41,85; 29. Dovid Badsîuber (Pe-
seux), 41,60.

M: 1. Christophe Stawarz (Le locle),
5355. Puis: 4. Sébastien Coliaud (Serriè-
res), 50,60; 5. Antoine Tschumy (La Chaux-
de-Fonds), 49,95; 6. Fabien Strauss (Saint-
Aubin), 49/5; 9. Alain Rufenachî (La
Chaux-de-Fonds), 47,65; \7. Nicolas Bour-
quin (Serrières), 43,45.

PS: 1. Heinz Aider (Fûrstenlond), 53/0.
Puis: 23. Sylvain Jaquet (La Chaux-de-
Fonds), 4675.



A remettre Valais central

CAFÉ-BAR
Ecrire sous chiffres
P 36-076080 PUBLICITAS,
1951 Sion. 752986-52

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Carrosserie du Lac
Route de la Neuveville 10
cherche pour début août 1989

un apprenti
peintre sur voilure

Prière de se présenter ou télé-
phoner au 51 44 50. 753032 40

Société active dans le secteur de la gestion
de fortune cherche

UW(E) AIDE-
COMPTABLE

- formation de base commerciale
- connaissances de base en comptabilité

sont souhaitées.
Lieu de travail : Peseux/NE.
Les offres de services, curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1290. 743231 36

Entreprise commerciale importante, ayant son siège central à
Neuchâtel, engage un

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

Profil désiré :
Sens des responsabilités, au service à la clientèle, aptitudes à
organiser le travail et à diriger le personnel.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
A un candidat capable, ne craignant pas de s'engager à fond
dans une activité professionnelle astreignante mais variée,
nous sommes à même d'assurer une situation stable, bien
rémunérée, assortie de prestations sociales correspondantes et
des perspectives d'avenir particulièrement attractives.
Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1292.
Elles seront traitées avec la plus grande discrétion.

 ̂
761600-36

Entreprise de la région, cherche

MÉCANICIEN
MACHINES

avec ou sans CFC. Expérimenté sur
travaux de machines traditionnel-
les. Eventuellement connaissances
sur CNC et montage

AIDE-
MÉCANICIEN

Sur tours, fraiseuses, planeuses ou
montage. Excellentes conditions.

Tél. 25 31 12. 753215-36

Cherchons d'urgence

aides-jardiniers
haut salaire. Téléphone (038) 25 51 91

756465-36

Françoise - Viviane
âVGENCE MATRIMONIALE -JL.

15 succursales Xc5LSuisse et France ^^JaSA deux la vie ' i '^M
c'est mieux. ' W
Pour un prix modique," ~
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel
(038) 41 21 19. 760354-54

URGENT
Nous cherchons pour Neuchâtel
une

INFIRMIÈRE SG
ou

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
Poste intermédiaire ou stable en
service de médecine. 753304-36

wmmmmmmmmmmmmmmmm rttWZÏZrrXXt

TAXI J. -M.,
2610 Saint-lmier
cherche

chauffeur
de taxi

avec permis, pour remplacement
durant le mois de septembre.

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 41 26 75f 753229-36

Peinture cherche DG9U CtlOIX

plâtrier-peintre de cartes
qualifié, avec 1 ¦ ¦¦
expérience. (té VISII6
Sans p-ermis à l'Imprimerie Centrales abstenir.
TAI imai 91; su 7R 4, rue Saint-MauriceTél. (038) 25 88 75. Neuchâtel

591579-36 Tél. 25 65 01

Jeune homme 16 ans

cherche travail
i

pendant les vacances (31 juillet -
26 août), Neuchâtel, Littoral, Val-
de-Ruz.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-1300. 603701-38

Nous cherchons tout de suite

2 PERSONNES
jeunes et dynamiques,
pour le tea-room et le magasin.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre ou téléphoner à la
Boulangerie
«Au Cœur-de-France»,
rue des Bouchers 90,
1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 25 73. 752935 36

LA CHAUX-DE-FONDS
rue Numa-Droz 197/199

CONCIERGERIE
NON-PROFESSIONNELLE

à repourvoir pour le 10r juillet
1989 avec appartement de
3 pièces à disposition.
Loyer : Fr. 430.- + charges.
Garage également disponible.

752988-36

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

Nous cherchons des

MONTEURS
en ventilation.

chauffage
mécanique
sanitaire

pour des missions temporaires.
(Possibilité d'engagement définitif
pour bons candidats). Suisse, per-
mis C ou B.
Contacter André Vuilleumier.

753208-36

BgmmBm
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travail 
dan* le bon sens 

UJO//3iO
UU

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

m m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\
A remettre à l'ouest de Neuchâtel

fromagerie-
alimentation

Conviendrait à un couple désirant être
indépendant.
Chiffre d'affaires: env. Fr. 700.000 -
Fonds de commerce : Fr. 80.000.-.
Date de reprise à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1297. 743965-52

URGENT
Cherchons pour entreprise de génie-
civil à l'est de Neuchâtel

CHAUFFEUR cat. C
Entrée immédiate.
Tél. (038) 51 14 31, heures de bu-
reau et 51 25 04, dès 18 h 30.

753137-36

[LlLt!7©EMPLOIMM MaM 038-24 00 00: • ' f. Nous cherchons pour poste sta-
' ble :

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Salaire de premier ordre.

Contactez M. NAPPO qui
vous renseignera volontiers.

I 753210-36

038-24 00 00 mmmmmtilïËff lè EMPLOI

Cherchons gentille

jeune fille
pour garder nos 2 enfants, 6 et 8
ans, et aider au ménage. Chambre
avec bains à disposition, vie de
famille garantie.
Tél. (01 ) 784 98 91. 762956 36

URGENT! Cherche

ouvrier peintre
qualifié avec CFC

et

1 apprenti peintre
Tél. (038) 31 27 75. 591947-36

HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE LA SUISSE ROMANDE - LAUSANNE
Les postes suivants sont à pourvoir:

infirmiers(ères)
en soins généraux

infirmière HMP
infirmières assistantes

veilleuses
Temps partiel accepté.
Nous souhaitons engager des personnes soucieuses de développer des qualités
humaines et professionnelles au sein d'un service universitaire d'orthopédie et
traumatologie (100 lits).
Renseignements :
MmB Merlin, infirmière-chef, tél. (021 ) 20 37 01.
Les offres détaillées avec copies de diplôme et certificats sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital orthopédique, av. P.-Decker 4,
1005 Lausanne. 753040 3e

S A l'arrière-plan: une entreprise étrangère, leader dans son secteur. Notre mandant: la filiale M/ m
m CH dans la région ouest de Zurich, avec une succursale à Orbe. Forte expansion grâce à des Ml
B innovations majeures et à des collaborateurs motivés. Même les clients les plus critiques K
¦ sont convaincus par ses installations techniques. ^3

I Technico-commercial ambitieux '-S
5» Une personnalité capable de s'occuper du service interne de vente en français et en allemand ^U
OÊ Nous recherchons deux collaborateurs: l'un pour la région ouest de Zurich et l'autre pour ^LSM Orbe. Esprit d'indépendance demandé. Vous aurez la totale responsabilité des projets qui ;2_f
f» vous seront confiés, depuis les contacts téléphoniques avec les clients jusqu'à la livraison. 9
|j Formation assurée en Suisse et à l'étranger. Infrastructure ultra-moderne. Conditions in- WÊ
«§ téressantes. Rolf A. Meier vous donnera de plus amples informations sur ce poste à défi F%m\ tél . 01 242 89 30 ou 021 36 94 44. Discrétion assurée. mW J
^m̂  

743931-10 •

Alleinsekretâr/in
Es macht Ihnen Spass selbstândig zu
arbeiten und Sie schàtzen eine stil-
volle Umgebung. Sie sind ver-
trauenswùrdig und leistungsorien-
tiert. - Dann sind Sie als Administra-
tionsleiter/in fur unser internationa-
les Verwaltungszentrum richtig.
Bewerbung mit Lichtbild und
Lebenslauf an :
New Age Edition SA
Schloss, 2028 Vaumarcus
711 Hanripn Hnrrn Amant -JKWUL-IR

L̂m^^T * 7 l m T à\mM â\

Nous cherchons

Electriciens
Chefs de chantier

Serruriers
Soudeurs
Maçons
Ouvriers

du bâtiment
Peintres

Menuisiers
Charpentiers
Ferblantiers

Mont, chauff.
Insl. sanit.

Mécaniciens
Electronicien

Radio TV
Aide-jardinier

753111-36

Val-de-Travers
Urgent cherche

coiffeuse
avec expérience,
pour remplacement
durant le mois de
juin 1989.
Tél. (038) 66 12 48.

745657-36

Entreprise de la
place, cherche

PEINTRE
AIDE-PEINTRE
bon salaire.

Tél. 25 31 12.
753216-36

URGENT
Nous engageons

2 infirmières
diplômées

Tél. 24 77 75.
753225-36

Cherche

personnel
féminin
pour travaux dans les
vignes (effeuilles).
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5045. 756431 36

SECRÉTAIRE
français-anglais.

Traitement de texte,
cherche travail 4 à
5 heures par
semaine.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5030. 753045-38

Jeune
femme
français-italien,
bonnes
connaissances en
dactylographie,
correspondance
commerciale, notions
de traitement de
texte et calculs
bancaires, cherche
place stable 50-80%.
Ecrire à
L'EXPRESS

. 2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5051 . 756410-38

Actuellement

Secrétaire
de

direction
à la B.P.F.C. cherche
place stable à 80% ou
100% sur Neuchâtel
pour regroupement

familial. Etudie toutes
propositions.

Correspondance
chez Gilliot Jean,
13, rue du plan,
Neuchâtel. Tél.
24 47 94 (soir).

756441 -36

¦ APPRBfnSSAGE

La Scierie de
Cornaux S.A.
Provins 24,
2087 Cornaux
cherche

APPRENTI
SCIEUR
pour août 1989.
Tél. 47 13 71.

591948-40

Jeune homme cherche

place
d'apprentissage

pour août 1989, à Neuchâtel ou
environs, comme employé de
commerce.
Tél. (038) 5310 27 de 12 h à
14 h 30 et dès 19 h. 753074-40

u DEMANDéS;¦ À ACHETE*, , , „ ¦ j ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦¦:¦¦ : - :¦. . . . :. ..[...[.

TABLEAUX
Je cherche et je paye
le plus haut prix tous
tableaux représentant
des vues du Valais. .

Tél. (026) 22 50 21
entre 19-21 h, ou
écrire à
case postale 388
3960 Sierre. 752993-44

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Très gentil
jeune homme, 26
ans, châtain aux yeux
noisette, 1 m 70,
sérieux, je souhaite
rencontrer une
sympathique jeune
fille, 25 ans environ,
qui comme moi
voudrait vivre une
véritable amitié et
plus si entente.
Région Neuchâtel -
Bienne.
Ecrire sous chiffres
1522-599950
à Publicitas
1002 Lausanne.

752969-54

En Suisse romande,
les lecteurs de

itâXPREgS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare

Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, 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, bibliothèque de la gare Romandie

Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie

Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la 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, bibliothèque de la gare

Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik

Zermatt, kiosque de la gare BVZ
582020-10



Chronique
d'un film raté

[jy|x b

Ça devait être un événement, ce fut ?
une calamité. Cette «Chronique d'une

mort annoncée», d'après le livre de
l'écrivain communiste Gabriel Garcia

Marquez, se passe dans un petit village
de Colombie. Un drame s'y est produit
il y a peut-être quarante ans, l'assassi-
nat du beau Santiago Nasar (Anthony

Delon). Son ami d'alors, un vieux méde-
cin désabusé, Cristo Bedoya (Gian-Ma-
ria Volonté) retourne dans le village et
enquête. Au coeur du drame, la trop

belle Angela (Ornella Muti, photo). L'his-
toire et les acteurs sont bons, le film,

hélas, est affligeant, raté de la première
à la dernière image. Restent les paysa-

ges... JE-

Lame du
Portugal

VERCILIO FERREIRA - Caméra au
poing, l'équipe d'«Hôtel» s'est rendue
au Portugal où elle a rencontré des
écrivains exceptionnels. Avec eux, Pier-
re-Pascal Rossi tente de définir l'âme
portugaise et de cerner la littérature de
ce pays. Sophie de Melo Breyner, poé-
tesse de talent, parle de son peuple:
«C'est le monde extérieur qui nous
construit». Enfin, Vergilio Ferreira
(photo) et PPR referont le monde en-
semble. «Maintenant nous n'avons plus
rien à dire, car nous sommes dans une
fin de civilisation», explique Ferreira
pour qui tout doit être recréé: les va-
leurs politiques, éthiques... /rtsr

r TV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

mm-fa n 9.20 Demandez le pro-
TWIc ' gramme! 9.25 FLO. 9.45
1 k*Ww% 

^ planquez les nounours !
10.40 La belle et la bête. 11.30 Petites
annonces. 11.35 Documentaire. 11.50 Pe-
tites annonces. 11.55 Tao Tao. 12.20 A
cœur ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et
gagne. 13.20 Mademoiselle. 13.45 Dy-
nasty. 14.35 24 et gagne. 14.40 Daktari.
15.30 24 et gagne. 15.35 Regards. Le poète
et pasteur neuchâtelois Edmond Jeanne-
ret vient de faire paraître ses œuvres
complètes. 16.05 24 et gagne. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 C'est les Babibou-
chettes ! 17.15 La bande à Ovide. 17.30
Matt & Jenny... 18.00 FLO. 18.25 Top mo-
dels. 18.55 Journal romand. 19.10 Tour de
Romandie. 2me étape: Saignelégier - Fri-
bourg. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Temps présent. URSS: groupe à ris-
que. 21.05 Mike Hammer. Satan, cyanure
et meurtre. 21.55 Hôtel. Les belles lettres
portugaises. 22.35 TJ-nuit. 22.55 Fans de
sport. Football.

^—mmr-̂ M 6.26 Une première. 7.40
|''.r" I % Club Dorothée matin.
: '¦' K ,: 8.30 Télé-shopping. 9.00

Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.40
Trente millions d'amis des années 80.
11.05 C'est déjà demain. 11.30 Le bonheur
d'en face. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal-Météo. 13.32
La Bourse. 13.35 La ligne de chance. 14.30
Allô! Oui? J'écoute. Théâtre. Avec: Jac-
queline Maillan, Marie-Claire Achard,
Dominique Balzer. 15.45 Drôles d'histoi-
res : Intrigues. 16.10 Quarté à Longchamp.
16.20 La chance aux chansons. 16.40 Club
Dorothée. 17.55 Les rues de San Fran-
cisco. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal-Météo. 20.35 Tapis vert.
20.40 Out of Africa. Film de Sydney Pol-
lack. Avec: Meryl Streep, Robert Redford.
23.25 Spécial Cannes. 0.25 Une dernière-
Météo. 0.35 Cannes 89. 0.45-1.15 Mésa-
ventures.

A «V I 6'45 Télérnatin- 83° Ma"
'. ^faW r̂'! K tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 La fête à la maison.
11.55 Météo-Flash info. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le jour-
nal-Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Le
privé. 15.15 Du côté de chez Fred. 16.10
Flash d'informations. 16.15 Les mystère de
l'Ouest. La nuit des excentriques. 17.05
Flash d'informations. 17.10 Graffiti 5-15.
18.00 Les deux font la paire. 18.45 Des
chiffres et des lettres. 19.10 Actualités ré-
gionales. 19.30 L'appart. 20.00 Le Journal-
Météo. 20.33 INC. 20.35 Dernier été à
Tanger. Avec: Valéria Golino, Thierry
Lhermitte, Roger Hanin. 22.35 Flash d'in-
formations. 22.40 Edition spéciale. 0.00 24
heures sur l'A2. 0.24 60 secondes.
0.25-1.20 Du côté de chez Fred.

r«_m<_ ! 10.20 Les Badaboks.
I*|li 10.40 Céoscope. 11.00
,: ¦**«'¦ Espace 3 entreprises.

11.58 1789, au' jour le jour. 12.00 12/13.
12.57 Flash 3. 13.05 Paul et Virginie. 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00
Badou Babou. 14.30 C'est pas juste. 15.30
Télé-Caroline. 16.00 et 17.00 Flash 3. 17.05
Amuse' 3. 18.02 Drevet vend la mèche.
18.30 Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.12 Festival de Cannes. 20.05
La classe. 20.35 Chronique d'une mort
annoncée. Film de Francesco Rosi. Avec:
Rupert Everett, Ornella Mutti, Anthony
Delon. 22.30 Soir 3. 22.55 Océaniques.
0.10 Musiques, musique. 0.20-0.55 Mini-
film

- _ 8.45 Cu gu Canmo. 9.15
1 3k ¦: "'"'"' Voisin, voisine. 10.20

..*-**•*-* 
^ Candice. 10.40 Les da-

mes de cœur. 12.00 Tendresse et passion.
12.30 Journal images. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.35 L'inspecteur Der-
rick. 15.00 En direct de l'Assemblée natio-
nale. 16.00 Kung-fu. 16.50 Lone Ranger.
17.15 Rémi, sans famille. 17.40 Les défen-
seurs de la Terre. 18.05 Arnold et Willy.
18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal images.
19.00 K 2000. 19.57 Le journal. 20.30 Les
secrets d'un homme marié. 22.30 Educa-
tion anglaise. 0.05 L'inspecteur Derrick.
1.10 Les veuves au parfum. 2.49 Le journal
de la nuit.

f^r̂ r* 13.55 TS. 14.00 Nachs-
I Jfv VÎ chau am Nachmittag.

^
«-r«%fc# 14.00 Zeitspiegel. 14.50

Ubrigens... 15.00 Filmszene Schweiz. 16.10
TS. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Naturkalender. 17.45 Cutenacht-
Ceschichte. 17.55 Stahlkammer Zurich.
18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30 TS-Sport.
20.05 MAX. 21.00 Schirmbild. 21.55 TS.
22.15 Vis-à-vis. 23.15 Fussball. 0.00 Nacht-
bulletin.

wmm -̂tm 1600 TC Flash. 16.05 Ri-
1 »¦ ^ vediamoli insieme T.T.T.

.. .. -. 17.30 Natura arnica.
18.00. Le avventure di Tom Sawyer. 19.00
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 Le chat,
l'impareggiabile uomo di Saint-Germain.
21.45 Spéciale cultura. 22.15 TG sera.
22.35 Ciovedi sport. 23.25-23.40 Flash Te-
letext.

I RADIO |

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez potage! 12.15 Journal RTN. 12.30
Journal SSR. 14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-
parade. 18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN. 19.00 Magazine cinéma. 20.00 Clapo-
tis ou restons sportifs. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

la Première
9.05 Petit déjeuner.
Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

Passion sous le soleil
Une Danoise rêveuse s'en va exploiter une plantation au Kenya.

Elle y rencontre un aventurier flamboyant, qui devient l'amour de sa vie
m a  ai possédé une ferme en Afri-

{<( IB que au pied du Ngong. La ligne
* de l'équateur passait dans les

montagnes à 25 milles du Nord. Mais
nous étions à 2000 mètres. Au milieu de
la journée, nous avions l'impression
d'être tout près du soleil alors que les
après-midi et les soirées étaient fraîches
et les nuits froides».

Ainsi commence, avec une lumi-
neuse simplicité, «Out of Africa», le ré-
cit autobiographique de Karen Blixen
(traduit en français sous le titre «La
Ferme africaine») et dont Sydney Pol-
lack s'est partiellement inspiré pour un
film qui n'a pas remporté moins de sept
Oscars lors de sa sortie en 1986: un film
qui est la chronique d'une passion dans
le somptueux décor du Kenya et qu'in-
terprètent magistralement Meryl Streep
et Robert Redford.

Lorsqu'il s'était vu décerner le Nobel
en 1954, Ernest Hemingway, qui était un
fervent admirateur de «Out of Africa»,
avait regretté que l'on ne choisit pas à
sa place Karen Blixen dont la vie aven-
tureuse le fascinait. Néanmoins lorsque
ce roman avait paru en 1937, il ne fut
apprécié que de quelques amateurs. Le
film (qui a totalisé 1.300.000 entrées en
1986 (à Paris) en a fait, à travers le
monde, 50 ans plus tard, un énorme
best-seller.

Il était dans la logique des choses que
la Danoise Karen Blixen (née en 1885)
devint un écrivain: son père, le capi-
taine Dinesen, a écrit sous le pseudo-
nyme de Bogdanis et son frère Thomas
a publié de nombreux récits. Elle-même

fit paraître à 22 ans quelques contes
sous le nom d'Oscéola.

Après être allée étudier les Beaux-Arts
à Rome, Londres et Paris (où elle sé-
jou rna longtemps), la jeune femme, à
29 ans, épousa son cousin le baron
Blixen, par dépit, car le frère jumeau de
ce dernier l'avait dédaignée.

Le couple part alors pour le Kenya
exploiter une plantation de café. Mais
les affaires tournent mal. Karen englou-
tit sa fortune tandis que son mari court
les prostituées. Le baron transmettra
d'ailleurs à sa femme la syphilis alors
incurable et dont Karen souffrira sa vie
durant. A 36 ans, Karen divorce et ren-
contre alors le grand amour de sa vie,
Denys Finch Hatton, une tête brûlée,
grand organisateur de safaris, et qui se
tue sous ses yeux en avion le 14 mai
193.1. Trois mois plus tard, ruinée, après
avoir vendu ses meubles et sa pro-
priété, elle regagne son cher Danemark.

C'est avec sa plume qu'elle va désor-
mais gagner sa vie. Son premier recueil,
«Sept contes gothiques», publié en
1934, connaît un énorme succès en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Elle
écrit alors ses ouvrages en anglais et les
«retraduit» ensuite en danois où elle est
connue sous le nom de Isak Dinesen.

Après avoir écrit une dizaine d'ouvra-
ges, elle meurt épuisée par la maladie
en 1962 à l'âge de 77 ans dans sa ville
natale de Rungsted. /ap

TFT, 20h40 , L'AFRIQUE PASSION - Meryl Streep et Robert Redford. agiP

C'est une plongée dans le monde A
de la musique que propose «Autour de
minuit», un film de Bertrand Tavernier.

Un saxophoniste mythique, Dale Tur-
ner (Dexter Cordon, photo) inspiré de
grandes figures comme Lester Young

ou Bud Powell, continue de courir
l'aventure et le cachet. On est à New
York en 1959. Notre saxophoniste se
sent un peu en bout de course. Pour

tenter la chance, il décide de retourner
à Paris, où il avait connu jadis de

grands succès, li se liera d'amitié avec
un je une Français, fera quelques con-

certs à gauche ou à droite, mais l'Amé-
rique lui manque... I M-

Dernières notes
pour un saxophoniste

4 La prostitution, l'homosexualité et la
drogue constituent les bases des «grou-
pes à risques», en Union soviétique éga-
lement. Clasnost oblige, asociaux, jus -
qu'ici rigoureusement condamnés au si
lence, ont désormais un peu droit de
cité. «Temps présent» présente ce soir
un film d'Andrei Nikichine, qui raconte
leur vie et leur donne même la parole.
Les drames, les misères, les vies brisées
d'une partie de la jeunesse dans la pa-
trie du socialisme scientifique. Des indi-
vidus «à risques» (photo) dont les vies
éclatées se brisent souvent sur le sida.
Des témoignages forts et poignants. JE-

En marge
du socialisme
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^̂  '¦ t. '* ' //,/''$*

8 Eli BB^K m, J' Ẑ': ""' i k̂mmmWmWm
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Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué

pour les contacts humains et pour la vente,
I alors vous êtes certainement la future '

collaboratrice
à notre service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi
qu 'une formation performante au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
Pour de plus amples renseignements,

nous vous invitons à téléphoner au 037/243 212
i 761582-36VHMMMMMMMMHIÎ MMM^

MilM
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG H

Vous êtes intéressée par un travail stable. B
Vous cherchez un travail du mardi au vendredi. H
Vous êtes précise et consciencieuse. H
Vous êtes disposée à travailler 12 lundis matin H
par année. H

Alors vous possédez les qualités requises pour H
être notre future H

I collaboratrice I
H à temps partiel ¦

fl pour nos camions-magasins. H

» Votre travail consistera en la mise en place fl
H de la marchandise de 5 h à 7 h 30 et H
H ensuite jusqu'à 10 h vous aurez quelques H
H travaux administratifs à effectuer. De plus |
I une fois par mois - le lundi - vous serez

H chargée du nettoyage du camion.
B Nous offrons :
B Toutes les prestations d'une grande entre-
B prise.

B Prenez contact par téléphone avec
B notre service du personnel. 752920 36

J ? Nous sommes une société en pleine exten- s
\ > sion qui s'occupe de constructions en alu- \
\ c minium et PVC. Pour renforcer notre équi- ?
j ? pe commerciale, nous cherchons pour notre 5
\ s bureau de Peseux S

UNE COLLABORATRICE
5 Si vous avez : ?

j > un goût prononcé pour les contacts commerciaux , ?
c les capacités de tenir de manière autonome le S
P secrétariat d'une entreprise, le sens des responsa- c
5 bilités et une bonne dactylographie S
S Nous vous offrons : ?
S un poste avec une grande autonomie, un travail ?
< varié et motivant dans une ambiance agréable, 5
? assort i de conditions de salaire intéressantes. 5
? Si cette offre retient votre attention et que s
s vous êtes âgée au minimum de 22 ans, n'hé- ?
< sitez pas à adresser votre dossier complet à S
< M. Colin chez NOVALUX S.A. S
? Av. Fornachon 25, 2034 Peseux. s

5 Nous pouvons également vous renseigner S
p sur ce poste aux heures de bureau au (039) 5
S 23 55 69. 752919-36 ?

¦ LECLANCHÉ S.A. |
H cherche H

I sa future collaboratrice I
¦ °u ¦

I son futur collaborateur I
m bilingue, pour travaux de secrétariat variés et intéressants B
H pour lesquels la connaissance parfaite du français, de I
H l'allemand est indispensable. De bonnes connaissances H
H d'anglais seront un avantage. H
H Nous offrons une place stable, avec responsabilités, dans H
WM une jeune équipe et des prestations sociales d'une grande fl
B entreprise. B
m Etes-vous intéressé(e) par notre proposition? Alors en- H
H voyez vos offres de service avec curriculum vitae et copies H
S de certificats à notre direction. 753109-36 H

3&

E X P O S I T I O N ..̂ > î Tl T̂ P E R M A N E N T E

Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

Département ACIERS et MÉTAUX
Pour renforcer son équipe cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié en possession d'un CFC ou titre équivalent.
Ayant une certaine expérience dans un commerce de gros et aimant
le contact avec la clientèle et les fournisseurs.
Nous offrons :
- Place stable.
- Travail varié.
- Avantages sociaux.
- 13e salaire.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à Du Bois Jeanre-
naud S.A., 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 63 63, int. 19. 756456.36

Entreprise de la construction métallique,
d'envergure nationale cherche pour son
siège de la Suisse romande

un technicien
en construction
métallique

Votre rôle consistera à
- conduire nos chantiers dans le domaine

technique
- collaborer techniquement aux projets

en cours
- exécuter les dessins de détails relatifs à

ces projets

Votre profil
est celui d'un collaborateur sachant faire
preuve d'initiative et capable de travailler
de manière indépendante, avec si possible
quelques années d'expérience.

Êtes-vous intéressé ?

Vous pouvez envoyer votre offre dé-
taillée accompagnée des documents
usuels sous chiffres Z18-620548 PU-
BLICITAS, 1211 Genève 3. 753079 3e
Discrétion assurée.



¦ Le truc du jour:
Pour utiliser sans risques une

échelle dehors, n'oubliez pas de
mettre chaque pied dans une boîte
de conserve.
¦ A méditer:

Il rit assez qui rit le dernier.
Mont lue

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
FREI MONTALVA

Problèmes
d'homme
¦ 

n centre d'informations et de
conseils réservé aux hommes, pre-
mier du genre en Suisse, a ouvert

ses portes le 8 mai à Zurich. Comme l'ont
expliqué les auteurs du projet, hier au
cours d'une conférence de presse, il s'agit
d'aider les hommes qui ont des problèmes
du fait de leur violence, qui souffrent
d'une séparation, ou qui ont, de manière
générale, de la peine à définir leur rôle
dans une société en mutation.

Le centre pour hommes est issu d'un
projet de Herbert Dûggelin et Piero We-
ber, deux diplômés de l'école d'études
sociales de Zurich. Le bureau fournit des
informations par téléphone mais aussi des
consultations personnelles ou des rencon-
tres de groupe. Les informations télépho-
niques et les consultations de courte du-
rée sont gratuites. Pour les séances de
groupe, il en coûte de 20 à 25 francs par
soirée.

La violence sous toutes ses formes, y
compris la violence cachée, devrait être le
thème central abordé par les consultants,
a expliqué le psychologue Bruno Seger, un
des sept membres de la commission qui
dirige le bureau. Jusqu'à présent, ce thème
a surtout été soulevé par les femmes.

Mais le centre devra aussi se pencher
sur des questions telles que l'image des
hommes, qui a fortement changé au
cours des dernières années. Les auteurs du
projet sont conscients que les hommes
auront beaucoup de peine à parler de
leurs problèmes. Ils attendent cependant
que ceux qui s'adresseront au centre à la
suite d'une séparation d'avec leur parte-
naire pourront aborder des problèmes de
fond en relation avec cette séparation,
/ats

L'amour
fou

COUPLE - Ce n'est pas l'âge qui
compte. ap

PTj 
/// Whyman, bassiste des Rolling

S Stones, va épouser un jeune man-
I nequin plus jeune de 33 ans, au

cours d'une cérémonie religieuse qui
aura lieu à la fin du mois, a révélé le
couple.

Près de 400 personnes seront invitées,
parmi lesquelles le chanteur des Stones,
Mike Jagger et les autres membres du
groupe. Les futurs mariés ont déclaré
que leur différence d'âge ne posait au-
cun problème. Le peintre Pablo Picasso
«avait une différence d'âge encore plus
grande avec sa dernière femme», a ex-
pliqué Bill Whyman. «Ce n'est pas l'âge
qui compte mais comment vous vous
sentez», a renchérit Mandy Smith.

«Nous aimerions avoir une petite fa-
mille un jour, même si Mandy est un
petit peu jeune. Elle adore les enfants»,
a poursuivi Bill Whyman. /ap

Problème No 553 - Horizontalement: 1.
Plante à fleurs le plus souvent jaunes. 2.
Temps de repos. Ville d'Algérie (ancien
nom). 3. Route. Crosse pièce de bois.
Symbole. 4. Rivière de la R.F.A. Louer
avec une vive reconnaissance. 5. Ilot de
la lagune de Venise. Poème. 6. Rivière
de la Guyane française. Conjonction. 7.
Chaîne qui dominait la plaine de Troie.
Reconnue. 8. Celle d'Uysse est légen-
daire. Exerce une pression. 9. Pronom.
Traverse qui repose sur les jambages
d'une baie. 10. Avantageuse. Pronom.
Verticalement: 1. Dont la culture est
peu développée. 2. Ventripotent. Mon-
ticule de sable fin. 3. A un petit lit.
Embarras. 4. Col des Alpes françaises.
Roi d'Israël. 5. Fait consister. Ne recon-
nut pas. Préfixe. 6. En grande quantité.
7. Canal. Copie. 8. Fin de verbe. Lac.
Faisait jeter feu et flamme. 9. Le cours
du Zambèze en est semé. Unité ro-
maine. 10. Se dit d'une femme telle que
la Nana de Zola.
Solution du No 552 - Horizontalement:
1. Batifoleur.- 2. Amadouer. - 3. De. Air.
Cap.- 4. Oh. Dropt. - 5. Notoriété.- 6.
Ave. Hep. Râ.- 7. Guêpe. Unit.- 8. El. Est.
Ath.- 9. Secouru, lo.- 10. Sensitifs.
Verticalement: 1. Badinages. - 2. Ame.
Ovules.- 3. Ta. Otée. Ce.- 4. Idaho.
Péon.- 5. Foi. Rhésus.- 6. Ourdie. Tri. - 7.
Le. Repu. Ut.- 8. Ergot. Na.- 9. Apéritif. -
10. Rapt. Athos.

TABLEAU - Peint à vingt ans. ap

¦ 

o Picasso», un autoportrait que
l'artiste espagnol exécuta à l'âge
de vingt ans peu après son arri-

vée à Paris, a été vendu mardi soir chez
Sotheby's, à New-York, pour la somme
fabuleuse de 47,85 millions de dollars.

«Yo Picasso» devient ainsi, après les
«Iris» de Vincent Van Gogh, vendu pour
53,9 millions de dollars en 1987, le
deuxième tableau le plus cher du monde
jamais acquis aux enchères.

«Yo Picasso» avait déjà, été vendu aux
enchères en 1981 dans cette même salle
des ventes de Sotheby's pour la somme
de 5,8 millions de dollars. Le précédent
record pour un tableau de Picasso s'était
élevé à 38,4 millions de dollars avec
«L'acrobate», vendu récemment à Lon-
dres.

Estimé entre 20 et 25 millions de dollars
par Sotheby's, «Yo Picasso» a fait l'objet
d'une séance quasi électrique, alors que
quatre acheteurs potentiels se le dispu-
taient encore âprement à 30 millions de
dollars.

Assis devant son chevalet, dans la pose
traditionnelle d'un artiste peintre, Picasso
s'est brossé lui-même à coup de pinceaux
impétueux. Selon un critique d'art, il y a
dans son regard «une telle expression de
sûreté de lui qu'elle rappelle les autopor-
traits impudents du jeune Caravage».

En 1912, «Yo Picasso» avait été acheté
par le poète et librettiste Hugo Von Hof-
mannsthal avec les recettes de ses royal-
ties provenant du livret de l'opéra de
Richard Strauss, «Le cavalier à la rose».

Vendu par une personne anonyme, «Yo
Picasso» a été acheté également par une
personne dont on ignorait encore l'iden̂
tité. /afp

Moi; je vaux
très cher

METEO
Sur le lac

Niveau du lac: 429,42
température du lac: non communiquée

Température moyenne du 9 mai 1989:
15,1.

De 16h30 le 9 mai à 16h30 le 10 mai.
Température: 19h30: 21,5; 7h30: 12,2;
13h30 : 12,7; max.: 21,4; min.: 11,8. Eau tom-
bée: 5,9 mm. Vent dominant: sud-ouest fai-
ble. Etat du ciel: clair le 9, couvert le 10. Pluie
dès 5 h 45.

Pression barométrique
(490 m)

Hier a 14 heures
Zurich j ;; très nuageux, 12°
Baie-Mulhouse pluie, 15°
Berne pluie, 14°
Gertève-Gointrin i très nuageux, 16°
Sion 1 très nuageux, 16°
tocamo-Montt pluie, 13°
Paris peu nuageux, 17°
londres très nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam beau, 15°
Bmxefies peu nuageux, 16°
Munich pluie, 17°
Berlin très nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 12°
Stockholm peu nuageux, 12°
Vienne peu nuageux, 20°
Prague très nuageux, 17°
Varsovie beau, 22°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest beau, 21°
Belgrade beau, 22°
Istanbul 1 peu nuageux, 17°
Rome beau, 21°
Milan peu nuageux, 21°
Nice beau, 18°
Palna-de-Majorque beau, 21°
Madrid non reçu,
Lisbonne beau, 19°
las Paimas beau, 22°
Tunis peu nuageux, 23°
tel Aviv beau, 24°

Situation générale: le couloir dépression-
naire, qui s'étend des Açores à la Scandina-
vie, continue d'alimenter notre pays en air
humide et instable.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la Suisse:
ciel souvent très nuageux, averses parfois
orageuses avec quelques brèves éclaircies.
Température en plaie cet après-midi entre 14
et 16 degrés vers 2800 m. En montagne, les
vents seront du sud-ouest, forts à modérés.
En plaine, modérés et accompagnés de rafa-
les lors des averses.

Evolution probable jusqu'à lundi: demain
encore des précipitations, frais. Tendance
samedi: devenant en partie ensoleillé à partir
de l'ouest. Dimanche et lundi: assez ensoleil-
lé et chaud.

Santé de fer
&P

Etats-Unis: implantation de côtes en titane sur un garçonnet

Pellet

Bill n garçonnet de deux ans, né sans
\Jm côtes sur la partie droite de sa
iii lij cage thoracique, a subi avec suc-
cès le mois dernier une opération visant
à lui implanter deux côtes extensibles
en titane, a annoncé mardi le docteur
Robert Campbell, auteur de cette pre-
mière médicale.

Selon le médecin, ces côtes doivent
permettre au petit Christopher Carde-
nas de mener une vie normale. «Nous
espérons qu'il sera absolument normal.

Déjà il court et joue comme les autres
enfants», a-t-il dit au cours d'une confé-
rence de presse donnée à San Antonio
(Texas).

L'enfant a été sous assistance respira-
toire pendant les sept premiers mois de
sa vie jusqu'à ce qu'on lui pose une
sorte de gaine en plastique destinée à
maintenir ses organes en place.

Le docteur Campbell, pédiatre spécia-
lisé en orthopédie à l'hôpital des en-
fants Santa Rosa, a dirigé, le 13 avril

dernier, l'opération qui a duré six heu-
res. Quant l'enfant grandira, les deux
côtes, qui ont été implantées verticale-
ment, pourront être allongées grâce à
une intervention chirurgicale bénigne, a
assuré le médecin.

La nouvelle de cette première médi-
cale n'a pas été annoncée plus tôt
parce que les docteurs souhaitaient voir
comment l'enfant supporterait la pé-
riode post-opératoire, /afp
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN I
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 *

Té/ép/7oner avant 9/j eunes; dépanné dans /ajournée/

OSS/24S777
gm —y

/ eanneret
à\aaaW^^^^^^^^^^^^^ ~̂m~~~Ti!SSWm7Maaam̂ ~~~ ~̂
^  ̂ U rencontre des exigeants ÊjMi' " ^m ICMperf

Se/ on2é>2ÛÛÛA/euc/) Jre/ >ÛJS24S777 mm mf 571516-90

S=== «û>yS cil—
Réalisation de la page: |

t Riethmann Publicité, Peseux et QSSQ, Neuchâtel

Dessins:
o Nater

Photos UNIPHOT

distributeur officiel : "H^N|\Î

caisses T^Q ̂ *Tl 3 
C A  "W 

V^
enregistreuses * «WJUltt WX1 1̂

Av. du Léman 17 J-P- JJaure '©V j f M':
I 1005 Lausanne Tel. (021 ) 208904 q

^̂

rP



PrGARAGE CARROSSERIE!

2205 MONTMOUJN |V^5^10 038/31.64.95 |TQVQi^

©

RIDEAUX
TAPIS

f D A Xi7 RADIO TV
RAT cm wvêo

\ /
Grand-Rue 11 FRANCIS RAY Rue F. -Soguel 14
2034 PESEUX 2035 CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
LOCATION-VENTE-CRÉDIT-REPRISES-RÉPARATIONS

J^ f̂RESTAURANT*̂ JZ iFîflUFÇ fl/I/FÇ A vant e* après le match, àm^JtUIVtàHIVtà deux pas du sta(Je yenez
Wmtmww 0̂L\m k̂ 0̂k\^rmm déguster un ta r tare, une
mm*******̂ ****** grillade, etc..
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^|||j |̂ (J ĵ^3BC ^!!!S^̂ BEi*M M et Mme Charies Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi 
^̂ ^&\ ^é^

3 
\\aV°°0e. ̂  Q  ̂̂

6

^^^^^ VT 
l/f a\\M/ 
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une volant sport gainé cuir. Spoiler avec
GTI plus véloce que ïamais: 1905 cm3, antibrouillards et bien d'autres choses
injection électronique Bosch-Motronic encore,
et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend

l /  plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.
>-£\ Train de roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.
m ""̂  basse montés sur |antes alu, 4 freins à

disques assistés (ventilés de l'intérieur PEUGEOT 205 CTI
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMÉRO.

EXPOSITION PERMANENTE
10 NOUVEAUX MODÈLES
A voir et à essayer _^=̂ ^Sfi

B f̂t  ̂ MM¦Ç^̂  Votre concessionnaire Si at OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦ ¦ LE SAM EDI

dlcëtanvant 8a <£f)a*rue
OUVERT MIDI ET SOIR

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62
Fermé le dimanche et le lundi.

M. et Mme Chartes Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

CUISINE 2001 S.A.
agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys-sur-Coffrane 038 / 57 19 00
Boudevillers 038 / 36 13 53
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UN NOM BSSSî!DEUX ADRESSES Pâôt̂ ToSing
Tél. 245555

V/Tiii n mener
^HEHJJEPJBBl N  EUC H A T R L

2001 NEUCHÂTEL, Grand-Rue 4 <f> (038)251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 <p (038)41 2712
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EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES
Neuchâtel, Place d'Armes 7, tél. 2410 00

Employés, ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

aJkz au match....
... nous vous

j çembcuRsaV)
Présentez votre billet d' entrée, ainsi que le BON
ci-dessous à nos bureaux de Neuchâtel. Si vous
êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...
NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute la durée du championnat.
Offre valable également pour tout nouveau colla-
borateur...PRESENTEZ-VOUS!!!

—Sx 
Nom Prénom 

Profession D \3 I il



Nous cherchons

serveuse à 70%
heures de magasin.
Entrée tout de suite.

Tél. (038) 4212 62.
L 753057-36 i

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LG DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage p •
Etats Unis. automatique. VGfS IQVBPIir

Employé
Vu l'évolution de notre entreprise, Exigences: connaissances en Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un Employé emballage, permis de con- ressés de nous adresser leur
pour notre département service duire A. offre manuscrite, accompagnée
d'expédition. des documents usuels.

Secteur d'activité »T"B ¦¦¦¦ #¦*¦¦»¦¦
Systèmes,d'usinage et d'assemblage EXC |w|||CRI lAl

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
752963.36 Téléphone 038 44 2141

S.O.S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS/TOURNEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.
Salaire en rapport à vos performances.

N'hésitez pas, contactez MM. P.-A. Ducommun et
D. Ciccone. 743849-36

ViHPRue Saint-Maurice 12 
 ̂ J f\

2000 Neuchâtel C—- .̂ "̂̂ &

Tel. 24 31 31 y  ̂st8Via >A

Si vous ne souhaitez pas que le turbo
s'affiche ostensiblement:
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La puissance au faîte
il!], . . de sa forme: une silhouette séduisante ,

^
fe r̂ojHI|^[i ;' !i;;i| classique , sans fa n freluches , qui ne

passera pas de mode au fil des ans. Une
^WM^^^^WP ĵ 

technique 
d'avant-garde, conçue pour

'V îwttiïé sat 's'ane sans ostentation vos moindres
1 Bri vœux. Et , bien entendu , une carrossserie

mmmmmmm"m  ̂ intégralement galvanisée sur laquelle
la rouille Se Casse les dentS... Audi 100. Berline <4p ortes > ou break

,., .,. Avant. Moteurs: 1.8 I/66 kW/90 ch
Le seul embarras que F Audi 100 (4 cylindres ), 2.3 1/100 kw/136 ch

(5 cylindres) . 2.2 1/121 kW/ 165 ch
VOUS laisse, C'est de Choisir l'argU- (5 cylindres turbo ). Sur les deux

dernières versions: transmission
ment qui Convaincra VOtre famille: intégrale permanente quattro en

option , ABS de série. Pour toutes les
VOUleZ-VOUS lui proposer Une grande versions: équipement de sécurité

exclusif <procon-ten> de série, 10
rOUtière Sportive OU Une Confortable an

^

de 
garantie contre 

la 
corrosion

perforante, 1 an de garantie d usine
voiture de sport ? ,hi , , . ,, , ,. ,n , 

^g^^f m 11 e ) , 2 a n s , JF̂ T^̂ Vd'assurance de f^^^^T*^)v o y a g e  I n t e r -  f̂l flF
t o u r s - W i n t e r -

/

t h u r - A M A G La technique
qui creuse
l'écart.

àT̂ j tmk^^ Importateur officiel
IU(jJ ĵJfL.ll Audi et VW
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et ses f '^0 partenaires
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L̂X ^ ĴR ' - - ... SilIflfffll l nTiiiiiiii ntil̂ ^iiiiTi ÉËË 

«*>*•-' —^- j ^nj i^

BQHH * '•i JrV'̂ 'H^nfPBftrMMffiffi^^^^^^^^^^^B^ym 3 *̂  . Kil . m s 1 mm Wm \ » « m? m m
\̂ ivHM1 .»¦"•-¦'' ' :  ̂ " .. ; .^;:" ,ï . TTT!SS -̂  ̂ ¦̂̂ ¦ k̂ '̂W

B s IB^ ' i-f'̂ ' "r,s*̂  fl^ ysflliilfl

yiflKjH^^^ f̂lHn^K 

iniiii

'i 'i' i|ii "ni '"™Bwwiwrffippw^
pg

^
™ HBB 752 950-10

HÔTEL DE LA PAIX
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche

SOMMELIÈRE
avec connaissances des deux ser-
vices.
Bon salaire garanti.
Sans permis s'abstenir. 591926-36

Vous terminez votre apprentissage d'employée
de bureau ou l'école de commerce, vous .êtes
dynamique, ambitieuse et souriante. Vous dési-
rez acquérir des connaissances plus vastes des
produits dentaires, aimeriez travailler dans une
petite entreprise à plein temps.
Nous vous offrons un travail varié et agréable,
des responsabilités, une ambiance sympathique.
Vous êtes intéressée, nous attendons votre offre
manuscrite.

Oppliger Service Dentaire S.A.
Case postale
2525 Le Landeron 752953-36

CECI... ««*** 
(j ( c \

CELA ^r\J^>
SORT DE L'ORDINAIRE 

<^̂ S»'

Es 

en pleine maturité
ionnelles à la recherche
îallenge.

E COMMERCE

ît 40 ans, un parcours
ïche ou varié, une expé-
pour les langues,
sur, désireuse de trouver
:herche d'un pari stimu-

j rt ou long terme nous
ibilité pour vous.
s vous proposons...
5t à 

^̂ \̂884-36 
^

_^̂
"̂  tt t\

WÈ.r r̂x.
2000 Neuchâtel

11 33

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG M

_ Quel plaisir de trouver dans son assiette un B
H morceau de viande bien paré ! B
B Afin de satisfaire toujurs mieux notre clien- B
B tèle, nous cherchons pour notre Centrale fl
B de distribution à Marin B

I boucher I
B pour le désossage B
B Nous demandons : B
fl - certificat fédéral de capacité, B
B ~ aptitude à travailler de manière rapide et B
H soignée. B
H Nous offrons : B
B - place stable, B
fl r semaine de 41 heures, fl
fl - congé le vendredi .après-midi, fl
fl - 5 semaines de vacances,
fl - nombreux avantages sociaux. 743942-35
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
"n me dit cartésien, yuppie ou hédoniste. Méfions-nous des préjugés...

Je me considère plutôt moderne et bon vivant. Ceux qui me connaissent un peu

le savent, et ils respectent ma personnalité.

C'est précisément ce que j 'apprécie à la BDG: avoir affaire à des gens qui

prennent le temps de vous écouter, de vous comprendre. Un contact qui devient 
^________^

vraiment important quand on envisage un investisse- r—" «ŝ P^^--  ̂ 1
ment à titre professionnel ou privé. 1 JSR$mk M^-Bl» 1

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
706406-10 S



A vendre

SEMI-REMORQUE
diesel, permis voiture, pont de
5 m, avec planche elévatrice
700 kg. Expertisé le 23 janvier
1989. Très bon état. Prix très inté-
ressant.
Tél. (039) 23 48 81. 753080-42
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AIEA RflMEfl 1.0 uL Corsa 61 85 Fr. 8600. ^—fl K̂=Î P~~H=^r~fl fl—fl~^K^B~fl—liV AixA nuncu ueRrcncç rniiDÉ 1984, expertisée Corsa lux 84 Fr. 7800.- —mÈÊM~mr~mêrm fl A~fl fl
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neuve, noir, intérieur neuve, diamant noir. Tél. (037) 45 35 00. Kadeti Club 88 Ff. 16400.- _ _ . _ 
cuir beige, intérieur cuir , avec 753238 42 Kadeti Cabriolet 88 Fr 23500.- M M E M A I M A fl fl B I B ~M~~BLfl f B 11 Wsar»rw,ss- BSSDVSS. B-*- ïï Fr. 16800.- J j  M i|4J g n/iTil n ni lf/lli/
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Ff - 155.000.- en leasing verrouillage central , to.t KOdett GL 1 I f  I Bi f I If II II I ITi WW WÊ I il I f 1
2™S5iS"lïî  dès Fr.1940,-. 

a ouvrant électrique Knderl CWHVIIII 86 Fr. 13800.- * *| " WU
i * W "" " * * » » ¦ ¦ ¦" ¦

hinancements S.A. _ livrable tout de suite. «-««m. r„„i,.„;,,„ ap C. ononn ¦ ¦ 

Tél. (038) 42 31 45 Ph.latec Leasing 8. Prix catalogue. {"•" g**1 
8 E' SS" 

et (038) 42 31 95. Sî̂ gSnSRft»- Fr. 4i .160.-, NOTRE ASCOM Sprinl 88 Fr. 9600.- ==̂ = ———— 
753063-42 Jla/Sf^^™

5
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Lux 83 8800.- —Jfl flQfl V-B WEmT———jflHfl—-—-Bf^i \W 
r'pB̂ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . (038) 42 31 95753064-42 Ascona lux 82 Fr. 6 800.- _ ^̂
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Voiture de direction ReKOrd CnrOÏOll 85 rr. 14500.- ______—_________—______^^^___—__________^______^____________
205 XR 85 Fr. 7.450 - ' avec garantie Suisse RekOrd CorOVOn 83 Fr. 9600.- —___-___-————_-_—————__——__—————

Fr. 135.000 - en leasing OmegO CD 88 Fr 23600 ¦ 
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 ̂

\-̂ \ Jfï>. 
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Ford Escort CL 87 Fr. 11.800.- Tél. (038) 42 31 45 et Oméga 3000 87 Fr. 29800.- _ J// \ J^̂^̂ fl ?"'! — 

(038) 42 31 95753068 42 Omego Caravan GLS Aul. 87 Fr. 26800. ¦/// Il \̂ "̂ \̂ ^̂^ *̂ 9̂mY~"'ÎM ~
Passât G L Oméga Caravan Turbo D. 87 Fr. 21600.- —7// r«(i ^̂^^)̂ ~̂ ^̂ Z
Automatic 84 Fr. 8.350 - ! MoniO 301 Aul. 84 Fr. 16800.- mmVI Ŝ  ̂̂ s^̂ \^^̂̂^

MOTO Monio 301 Aul. 81 Fr. 8800.- " icV^/^S^̂  -̂ j *̂^^
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^̂  T ̂ ^\fc

4 nt%â^éSr£È£èÈW;éW? MmÊ ÊÊ) > Fiai Uno Turbo IE 88 Fr. 16500. l JN^ L̂ Ĵm ĝM ̂J&E^
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i Opel Senator CD Irmscher, toutes options 88-06 25.000 1370-4 . SubOrU Station Aut. 85 Fr. 11200.- "̂**—"* "̂~—*"~ j^̂ TÉw^̂ ^B̂ -̂* 
I Opel Senator CD. toutes options 87-08 50.000 948 - T Tnvnln Pnmni IR K (r 19600 '̂¦"" ^̂ ¦"L̂ r̂̂ kK'«*)*Bf"~"™"̂ -̂«̂ ^—^̂ —
? Opel Oméga 3000. radio lecteur 87-04 39 000 803 - f HffJtfHL lL u ||M f>• Opel Oméga 3000 87 07 60 000 720 - + VOlVO 760 GLE AUt. 84 Fr. 22 700.- ' mmmtr
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4. Opel Oméga GLS 88 03 38 000 548 - 4. VW POSSOt KOHlbi AUt. 83 u 11600.-
I Opel Oméga GL 86-11 54.000 471.- T Trnnnnr à v 1 B7 b 97^nn -̂ -= -̂ 
? Opel Record GLS Caravan. climat , "f 'n",DB' * X * £ "' ÏÏSï'" ^̂ ^S  ̂ -̂̂ \̂ ^̂
•f ABS, options 85-12 86 000 381.- -f Trooper 4 * 4 85 ff. 23600.- b̂aa^^^̂ .̂u -̂Jh-r̂ ĝ  aJIPl
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T Opel Kadett GSI, toit ouvrant 88-06 8.000 518. T f~\\J I V-/ U fciWW I ¦ %#^̂  '"̂ ^̂̂ ^̂  \- <̂ ĝ^̂  /\>̂ "̂" "̂*™̂ M" '
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¦f Opel Kadett GSI 87-04 40.000 475. -f ftCUTDE AI1CI DlCUàlC DIEI \ W.a\\mWÊk^<Ẑ €̂ *̂ '" 

»^̂ ——— ¦ 1 ¦
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4 Audi 80 GLS, 4 roues neige 80-01 68.000 186.- 4 aBBBSI BaV_1_B>BBB)aBBBlaa jaBjaB>1Baa jaaajBjBBB1_y ̂  ̂ Bp! t̂tl^^̂  J^̂ Êr^̂ ^M^'mmwmmmm
T BMW Limousine 528 1. toit ouvrant 84-09 60.000 477.- T -_ i:;.: "̂̂ .! .̂..""^,. n—lT^T T  ̂ mJiff^^  ̂ ^ £̂!PmM̂~ B̂Ba«BmmmBm«a B
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Vll^9-lj By ^P|̂ fr

e' avec °pa
F
r 'mois:

~ wM^  ̂/̂ ÈÈi ^kĈ m̂m\\\*?l*Vï&
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PÇCASIQN^
Corsa Swing 88 Fr. 12600 -
Corsa LS 86 Fr. 9200.-
Corsa Ot 85 Fr. 8600.-
Corsa Lux 84 R. 7800.-
Kadelt Tiffany 88 Fr. 16500.-
Kadett 6SI 88 Fr. 20800.-
Kadett Club 88 Fr. 16400.-
Kadelt Cabriolet 88 Fr. 23500.-
Kadelt Diesel 88 Fr. 16800.-
Kadelt Club 88 Fr. 14600.-
Kadelt Jubile 87 Fr. 13400.-
Kadelt 6T 86 Fr. 15200.-
Kadelt D ÉTÉ 1800 84 Fr. 8800.-
Kadelt ei 85 Fr. 11200.-
Kadelt Caravan 86 Fr. 13800.-
Ascona Exclusive 88 Fr. 20800.-
Ascona Sprint 88 Fr. 19600.-
Ascona 8T 87 Fr. 17800.-
Ascona Automal 87 Fr. 14500.-
Ascona 1600 86 Fr. 13600.-
Ascona LS 85 Fr. 10800.-
Ascona Berlina 84 Fr. 9800.-
Ascona Lux 83 Fr. 8800.-
Ascona Lux 82 Fr. 6 800.-
Manla 6SI 86 Fr. 16800.-
Rekord Royale Aut. 86 Fr. 17800.-
Rekord 61 85 Fr. 12600.-
Rekord Lux 84 Fr. 8600.-
Rekord Berlina 83 Fr. 7400.-
Bekord Luxe 81 Fr. 6800.-
Bekord Caravan 2,2 86 Fr. 16500.-
Bekord Caravan 85 Fr. 14500.-
Bekord Caravan 83 Fr. 9600.-
Omega CD 88 Fr. 23600.-
Omega GL 87 Fr. 22400.-
Omega 6L 87 Fr. 21800.-
Omega 61 87 Fr. 19400.-
Omega 3000 87 Fr. 29800.-
Omega Caravan GLS Aut. 87 Fr. 26800.-
Omega Caravan Turbo D. 87 Fr. 21600.-
Moma 301 Aul. 84 Fr. 16800.-
Moma 30IAul. 81 Fr. 8800.-
Senalor 301 Aut. 88 Fr. 32800.-
Senator 301 5-Gang 87 Fr. 34500.-
Senalor CD 86 Fr. 26800.-
Senalor CD 84 Fr. 20500.-
Senalor 25e Kllma 83 Fr. 16800.-
Audi 200 Turbo Aut. 81 Fr. 11600.-
BMW 3201 6 Cy|. 84 Fr. 12400.-
BMW 3201 84 Ff. 12400.-
BMW 5281 81 Ff. 10800.-
Citroën BX TRI 1,9 86 Fr. 14800.-
Cilroën BX TRS 84 Fr. 9500.-
Citroën CX 25 Pallas 84 Fr. 9600.-
Fial Uno Turbo IE 88 Fr. 16500.-
Ford Orion Ghia 86 Fr. 13200.-
Ford 205 6 Cyl. Aut. 81 Fr. 5600.-
Ford Sierra 83 Fr. 9800.-
Lancia Trevl 84 Fr. 9600.-
Peugeol 309 6T 87 Fr. 16500.-
Subaru Station Aut. 85 Fr. 11200.-
Toyola Camry LB 85 Fr. 12600.-
Volvo 760 GLE Aut. 84 Fr. 22700.-
VW Passai Kombi Aul. 83 Fr. 11600.-
Trooper 4 x 4  87 Fr. 27500.-
Trooper 4 x 4  85 Fr. 23600.-
Trooper Cabi 85 Fr. 18600.-
• Marchands d'occasions prix spéciaux
• Toutes sortant d'expertise
• Echange, paiement par acomptes
• Garantie

AUTOBESCHSA
CENTRE OPEL RIENNE-BIEL

route de Boujean 100,
téléphone (032) 41 55 66

t ^̂ >

I ̂§J|iSI(gpiP}
4" , -, " W»**'* Sgpg aCpp!pte 4
A km * par mois Fr. .
"T" <-;* •• '; - 1 - - "è^ '- i x "v  • . . ivfi - '-. - "̂
4 Opel Senator CD Irmscher . toutes options 88-06 25.000 1370.- 4
I Opel Senator CD, toutes options 87-08 50.000 948.- T
y Opel Oméga 3000, radio lecteur 87-04 39.000 803 - T
>• Opel Oméga 3000 87-07 60.000 720 - >
4 Opel Oméga GLS 88-03 38.000 548 - .4
I Opel Oméga G L 86-11 54.000 471.-T
I Opel Record GLS Caravan, climat., T

+ ABS, options 85-12 86.000 381.->
4 Opel Record GLS Caravan 85 81.000 335 - 4
T Opel Record Berlina. radio lecteur 83-06 65.000 258.- T
? Opel Record Caravan. T.O. 81-04 121.000 142 - "T
4" Opel Ascona GLS 85 32.000 359 - >
4 Opel Ascona Sport 84-09 96.000 225.- 4T Opel Ascona Berlina 83 88.000 203 - T
y Opel Ascona Luxe 82-03 92.000 197 - "?
+ Opel Ascona Spécial, 4 jantes 80-04 96.000 131.- -4
4 Opel Kadett GSM 6 V 88-10 8.000 6 6 1-4
T Opel Kadett GSI, toit ouvrant 88-06 8.000 518- _T
y Opel Kadett GSI. Kit MS Design 87-09 30.000 513.- "?
4- Opel Kadett GSI 87-04 40.000 475 - >
4 Opel Kadett GSI 86-03 55.000 359 - 4
I Opel Kadett GSI 85-08 55.000 335.- T
y Opel Kadett GL 86-04 60.000 289.- T
•?¦ Opel Kadett GLS 84-08 35.000 233 - >
4 Opel Kadett de luxe, roues neige 82-05 58.000 183.-4
T Opel Kadett GL Caravan 83 93.000 183.- T
y Opel Kadett Caravan 82-06 122.000 162.- "T
¦4- Opel Corsa GT, toit ouvrant, vitres teint. 87-10 47.000 332.-4
A. Opel Corsa Antibes, toit ouvrant 87-05 23.000 292.- 4
I Opel Corsa GL 86-06 22.000 273 - T
y Alfa Romeo 33 Q-Oro 84 52.000 197.- f¦4>- Audi 100 Turbo, toit ouvrant électr. 88-06 8.000 856.- 4
4 Audi 80 GLS, 4 roues neige 80-01 68.000 1 8 6-4
T BMW Limousine 528 I. toit ouvrant 84-09 60.000 477 - T
? Citroën BX GT, 4 roues neige 85-06 69.000 289.- y
+ Citroën BX 14 TRE 83 108.000 148.-4
4 Honda Civic CRX 86-12 50.000 397.-4
I MG Métro 1300, toit ouvrant 86 31.000 216 - T
T Peugeot 305 GLD Break , attelage 87-05 62.000 313.- "?
4 Peugeot 205 GT, vitres électr., radio 86-05 48.000 281.-4
4 Renault 9 GTL, roues neige 83 75.000 170-4
T Subaru 1.8 Coupé 4«4 Turbo, T.O.,4 roues neige 87-04 12.000 568 - T
y Toyota Corona LB 80-02 82.000 118.- y
4 VW Passât Var GT B E Synchr.. T.O., prep. radio 86-04 41.000 645.- 4
.4. VW Golf GTI, paquet CH 87 90.000 397 - .4
T VW Jetta GL 80 125.000 123.-T

4 EXPOSITION PERMANENTE 4
4 CRÉDIT - REPRISES - LEASING 753227-42 4
4 4
? <*

îBmWIÊÊÊtléi^^m)

SUBARU BUS E10
36.000 km, état neuf,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

753239-42

Garage |

305 GT Break 85 Fr. 8.950 -

305 SR Diesel Break 86 Fr. 11.800.-

205 XR 85 Fr. 7.450.-

| BX 16 Leader Break 86 Fr. 11.500.-

VW Jetta GL 84 Fr. 8.900 -

Ford Escort CL 87 Fr. 11.800.-

Passat GL
Automatic 84 Fr. 8.350.-

Expertisées - Garanties - Reprises

752802-42

ALFA ROMEO
164 3.0 V6
neuve, noir, intérieur
cuir beige,
climatisation, swiss-
pack, valeur
Fr. 47.200.-, NOTRE
PRIX Fr. 38.700.- en
leasing dès Fr. 740.-
par mois.
Phiiatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

753063-42

MERCEDES COUPÉ
300 CE AMG
neuve, diamant noir,
intérieur cuir , avec
garantie et service
MERCEDES Suisse,
toutes options
MERCEDES, toutes
options AMG y compris
moteur 285 CV DIN,
livrable tout de suite,
Fr. 155.000 - en leasing
dès Fr. 1940 -.
Phiiatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et
038) 42 31 95. 753066-42

OATSUN CHERRY
1.3 GL
1984, expertisée,
Fr. 7900.-
ou Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

753238-42

VW CORRADO G60
neuve, bleu hélios
métallisé, ABS,
verrouillage central , toit
ouvrant électrique,
livrable tout de suite.
Prix catalogue,
Fr. 41.160 -, NOTRE
PRIX Fr. 36.500.-, en
leasing dès Fr. 657.-
par mois.
Phiiatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et
(038) 42 31 95753064-42

FERRARI
MONDIAL
fin 1988, 12.000 km,
blanche, intérieur cuir,
toit ouvrant ,
climatisation, Natel C.
Voiture de direction
avec garantie Suisse
Fr. 135.000.- en leasing
dès Fr. 1838.- par mois.
60 mois.
Phiiatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et
(038) 42 31 95753068-42

MOTO

Yamaha XT 600
1987, 7000 km.

Tél. 24 12 02 ou
53 27 35. 607115-42

A vendre

Golf GTI
1982, expertisée,
84.000 km,
Fr. 7800.-
à discuter.
Tél. (038) 63 2013

. le soir. 753072-42

A vendre

Volvo 240
Break
blanche, 1986,
114.000 km, état
impeccable, 2 jeux de
roues, expertisée. Prix à
discuter.
Tél. 41 32 28, heures
des repas. 756419-42

Superbe occasion
. A vendre au plus

offrant

Choper
! Honda 125

expertisée, avec
accessoires.
Tél. (038) 47 19 63
dèS 19 h. 752955-42

f FIAT RITMO ^
70 CL

1986, Fr. 6800.-
ou Fr. 163 -

, par mois.
GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

V 752952-42 J



NOUVEAU
cenTRe AUTOOIOBILC

FORD FIESTA1100 L
3 p., 1982 , Fr. 5.500.-

FORD FIESTA100 S
3 p., 1985, 7.200.-

MAZDA 323 1300
4 p.. 1983, Fr. 4.950.-

OPEL ASCONA 1,8 Sprint
5 p., 1986, Fr. 12.750 -

OPEL MANTA Coupé GT
3 p., 1981, Fr. 5.900 -

FORD ESCORT Saphir
3 p., 1988, Fr. 13.500. -

VW GOLF Flash
5 p., 1988, Fr. 15.400.-

VW Jetta
4 p., 1986, Fr. 11.900.-

PEUGEOT 205 GRD
5 p., 1986, Fr. 10.400.-

MAZDA 323 GT 4 WD
1988, Fr. 18.790.-

MAZDA 323 GTX 4 WD
1987, Fr. 19.400 -

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Marte l
<? 039/37 16 22 ou 37 1414

Exposition permanente
ouverte le samedi 753303-42

Dans nos
boucheries
et principaux
magasins

l rformation$J«£»2
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Très jolie

LANCIA A 112 LX
32.000 km,
expertisée.
Tél. 25 23 81.
repas. 752936-42

IZUZU GEMINI
GTI 16 V
125 CV DIN, mise au
point par LOTUS riche
équipement sportif,
valeur Fr. 19.990 -,
NOTRE PRIX
Fr. 16.990.-, en
leasing dès Fr. 285 -
par mois.
Phiiatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

753065-42

A vendre

BATEAU
ARGUS 450 avec
moteur Johnson
50 CV et accessoires.
Etat neuf.
Prix à discuter.
Assurance 89
comprise.

Tél. (038) 25 47 38
/ 25 90 13. 603702 42

A vendre

FORD FIESTA
130.000 km, 1978,
moteur refait, état
impeccable,
expertisée.

Au plus offrant
(dép. étranger).
Tél. (039) 28 47 33,
heures repas.

753095-42

Pour collectionneur

MERCEDES 300 SL
PAPILLON
modèle 1954,
30.000 km, rouge,
expertisée, au plus
offrant.
Phiiatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et
(038) 42 31 95753067-42

A vendre utilitaire

Nissan Cabstar
35.000 km, 1986,
expertisé,
Fr. 15.000.-
à discuter.
Tél. 24 66 00.

756461-42

A vendre moto

Honda MBX 125
bon état,
prix à discuter.
Tél. (038) 31 46 64.

756452-42

f Toyota Lundi
1 Cruiser ll 1
I Puma, turbo 1
¦ diesel, ¦

I modèle 86, 1
I toutes options. I
I Tél. 46 11 60. I
I 743232-42I

Moto MTY 125
1987, expertisée.

Téléphone
(038) 47 25 31.
midi et soir.

753135-42

A vendre

R5
St-Tropez 1.4,
superbe état, 1984,
47.000 km, options,
expertisée avril 1989,
Fr. 6600.-. Facilité
de paiement.
Tél. (038) 42 61 93.

752971-42

Exceptionnel,
cause de départ
soudain

BMW 525 i
1989, 5000 km,
plusieurs options,
jantes alu, peinture
gris métallisé, ABS
, direction assistée,
volant autobloquant,
vitres électriques,
radiocassette, prix
Fr. 42.000.-, + de
Fr. 8000.- à gagner
sur prix de garage.
A comparer I

Tél. (038) 24 57 36
dés 19 heures.

607134-42

Moto

Honda CBR 600
fin 88, sous garantie,
3000 km.
Tél. (039) 31 1610
(sauf week-end).

753203-42

A vendre
pour bricoleur

VW GOLF GLS
113.000 km,
Fr. 500.-.
Mis en circulation
août 1978.
Tél. (038) 33 58 89.
heures des repas.

753126-42

Toyota 1
Corolla 13001
break, modèle 86, I

39.000 km. 1
Fr. 8800.-. ¦

Audi 100 f
136 CV. 1

modèle 84. I
Fr. 12.800.-. I

Tél. 46 11 60. I

^̂^̂
743233^2^

Golf GTI
blanche,
105.000 km, état
impeccable,
Fr. 9500.-.
Tél. 41 15 03.

743596-42

A vendre

Fiat Ritmo 105
TC
1982, 84.000 km,
expertisée, excellent
état, jantes alu, 4 pneus
d'hiver neufs montés sur
jantes. Prix Fr. 5200.- à
discuter.
Tél. (032) 231014,
heures de bureau.

753077-42

SAAB 900 GLS
7.80. 83.500 km,
radiocassettes,
'révisée, expertisée,
;Fr. 4900.-.
Tél. 33 73 16.

753132-42

Rôti de veau T Tranches de veau 1
dans la mlrrr I

( il* f Î 4^1
Emincé de veau J Lapin Irais français ]
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752947-10 *̂̂ ^ *̂ ^̂  
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Bl ¦ À vendre
VÉLOS : course 330 fr., enfant 6-10 ans 120 fr.
Tél. 31 63 48. 743230-61

LITS SUPERPOSÉS avec grands tiroirs + un
matelas. 150 fr. Tél. (038) 42 26 44. 753206-61

1 CALANDRE SOBAL 220 V. Prix à discuter.
Tél. 42 42 24. 591827-61

BAR AVEC 4 TABOURETS, état neuf. Tél.
(038) 33 59 73, dès 17 h. 756412-61

1 CONGÉLATEUR BAHUT Siemens, 239
litres. Prix à discuter. Tél. 42 42 24. 591828-61

VENDS VOLIÈRE 87 x 67 x 37 + cage. Tél.
33 65 09 jusqu'à 14 h. 756417-61

DIVERS MEUBLES d'appartement, TV, vélo
d'exercices... Tél. (038) 44 21 11, heures bu-
reau. 753201-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, année 1988,
état neuf, expertisé. Prix: 1000fr. Tél. (038)
41 34 31 . 756407-61

1 TABLE DE CUISINE 80 x 160 avec 4 chai-
ses, stratifié bois mat. 1 meuble pour friteuse
escamotable. Prix à discuter. Tél. 42 42 24.

591826-61

Bl Demandes à acheter
MACHINE À LAVER LE LINGE 220 volts
4-5 kg. Tél. 24 57 95. 752980-62

BJ À louer
GARAGE indépendant 12 m' Neuchâtel, Gout-
tes-d'Or, 125 fr. Tél. 24 10 50 le soir. 743678-63

GARAGE À PESEUX, Fornachon 27. Tel
31 26 00. 756454-6 -

VERBIER, JOLI STUDIO 3 lits, calme, enso-
leillé, location semaine ou plus. Tél. 42 25 09,
heures des repas. 756436-6;
18r JUILLET DANS VILLA à Boudry, apparte-
ment 3% pièces, grande terrasse, galetas, cave,
1180 fr. Tél. 42 42 91. 756409-6:

NEUCHÂTEL, 3% PIÈCES, 1060fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 15 35, dès 18 heures. 756408-63

WEEK-END, dans ferme au Val-de-Travers,
appartement meublé. Tél. (038) 6316 62.

591989-63

ÉCLUSE 24, Monsieur Said Aitsalah, studio à
louer 1er juin, loyer 710 fr., possibilité de cuisi-
ner, visite sur place. 753075-63

BEL APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur. Parcs 115, Neuchâtel. Tél.
(038) 25 90 22, de 17 h à 20 h. 591565-63

VACANCES AU SËPEY, confort. Adultes
10 fr.. enfants demi, journellement. Tél. (038)
31 26 00. 756455-63

RUE DU SUCHIEZ, dans immeuble en PPE,
spacieux 3 pièces. Libre tout de suite. Loyei
mensuel 1000 fr. + charges. Visite et renseigne-
ments tél. (038) 53 33 36. 756428-63

STUDIO à louer, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. et cave, pour le 30 mai. Antonio
Carvalho, Ecluse 24, 4e, 2000 Neuchâtel.

753092-6?

CHÉZARD-ST-MARTIN, splendide 3% piè-
ces, cachet artisanal, poutres apparentes, place
de parc, libre pour le 30 juin ou à convenir. Tél.
(038) 53 37 49. 607133-63

À CHÉZARD 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon, 1590 fr. + charges
et 1890 f r. + charges. Tél. (038) 5313 85,
heures des repas. 761325-63

BjBJ Demandes à louer
JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO meublé.
Urgent. Tél. 24 56 55, (demander M"e Keller).

591933-64

CHERCHE 3 PIÈCES, loyer modéré de Bevaix
au Landeron, balcon et ascenseur. Tél.
61 24 49, dès 18 heures. 761124-64

CHERCHE EN VILLE de Neuchâtel, studio
pour début juin. Loyer jusqu'à 650 fr. Tél.
21 21 21. Demander Mme Bovet. 756437-64

URGENT, CHERCHE STUDIO meublé ou
non meublé, Neuchâtel et environs. Prix maxi-
mum 500 fr. Tél. 25 25 17. 756463-64

PAPA ET SON GARÇON cherche apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, même modeste, avec
dépendances. Neuchâtel et environs 5 km. Tél.
(038) 316 222. 753100-64

CHERCHONS PLACE d'amarrage ports de la
région, pour voilier 1 m 60 tirant d'eau, 7 m 50
de long. Tél. 33 11 84, heures des repas.

743228-64

CHERCHE APPARTEMENT à Neuchâtel ou
environs, situation tranquille, maximum 650 fr.,
tout de suite ou 1.6.1989. Recompense : gratuit
chalet aux Grisons pour une semaine. Tél.
24 67 58, la journée. 591934-64

JEUNE COUPLE cherche pour le 1e' septem-
bre, appartement original sur un ou plusieurs
niveaux avec jardin ou terrasse: minimum 4
pièces, littoral neuchâtelois. Tél. (021)
881 51 06, soir. 591976-64

 ̂
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BJ Offres d'emploi
CHERCHE DAME qui garderait bébé de 3
mois à domicile (Corcelles) du mardi au same-
di. Tél. 31 3919, dès 19 heures. 753131-65

HAUTERIVE, offre à personne aimant les tra -
vaux extérieurs, quelques heures par mois pour
la tonte du gazon et quelques travaux autour
d'une propriété. Tél. 51 36 47, heures des repas.

756462-65

Bl Demandes d'emploi
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 25 85 47. 756422-66

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
t i ts  t ranspor ts  avec f ou rgon .  Té l .
(038) 25 05 16, après-midi. 743962-66

COUPLE SUISSE CHERCHE travail durant
week-end. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEU-
CHÂTEL, sous chiffres 66-5043. 756424-66

JEUNE PEINTRE EN BÂTIMENT cherche
travail à Neuchâtel, Saint-Biaise ou Marin. Tél.
24 03 89, dès 19 h. 756434-66

JEUNE FILLE (25 ANS) cherche place d'aide-
jardinière pour début septembre. Tél. (038)
46 14 24, de 13 h à 14 h. 756426-66

DAME DE COMPAGNIE, cinquantaine,
cherche emploi auprès d'une personne seule,
du 1er juillet au 20 août 1 989. Renseignements :
(038) 33 14 14. 756445-66

JEUNE SUISSE ALLEMANDE cherche place
dans famille, du 1er juillet au 14 août (magasin
ou restauration) pour apprendre le français et
exécuter quelques travaux. Tél. (031 ) 57 53 32.

753084-66

Bl ' Divers
VENTE A MI-PRIX , aujourd'hui vestiaire
Croix-Rouge, avenue 1er Mars 2a, 14-17 h 30.

591541-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Tél.
24 1412. 756447-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 743988-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes ?
Parents informations écoute et aide, lundi: 18 à
22 h, mardi + mercredi: 9 à 11 h, jeudi: 14 à
18 h. Tél. 25 56 46. 761333-67

URGENT, CHERCH COMPAGNE ou com-
pagnon de voyage, possédant permis de con-
duire, vacances offertes, voiture à disposition.
Départ 12 ou 13 mai. Tél. 31 96 73. 753220-67

CHERCHE PERSONNE parlant italien/
a n g l a i s , œ u v r e s  à t r a i t e r  B o c c a -
cio/Buzzatti/Goldoni. Tél. 42 40 77 (soir).

607124-67

ON ME DIT GAIE, romantique et tendre. Si
vous êtes un peu sportif, un brin «aventurier»,
sincère et... câlin, nous sommes tous les deux
entre 35 et 40 ans alors, nous pourrions faire un
bout de chemin ensemble, qu'en dites-vous?
Tél. (038) 240 888. 756423-67

AVEC MES 25 ANS, la vie que j 'aime est
devant moi, sport, aventure mais aussi roman-
tisme en sont les piments. Je veux partager et
suis prêt à tout donner, mais je désire aussi
recevoir. Que dirais-tu d'un type comme cela,
sérieux, travailleur, 1 m 64 pour 52 kg. Et toi !
es-tu naturelle et spontanée! es-tu remplie de
charme et prête à me donner ton amour! alors
j 'attends ton petit mot et nous pourrons faire
connaissance. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEU-
CHÂTEL, sous chiffres 67-1303. 753073-67

RÉGION BIENNE-NEUCHÂTEL, jeune hom-
me, 28 ans, 183 cm, yeux gris-bleu, cheveux
châtains, aimant le ciné, les sorties au resto, les
promenades, la musique, la vie d'intérieur, cher-
che jeune femme 20 à 30 ans, douce, gaie,
sincère, pour former un couple heureux. Photo
svp. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-1299. 603757-67

Bl Perdus-trouvés
PERDU BOUCLE D'OREILLE CRÉOLE (or
jaune) région Coop-Camping Colombier. Tél.
41 21 56. 743229-68

BJ Animaux
À VENDRE CHIOTS cocker spaniel ,
500 francs. Tél . (037) 6814 43. 591955-69

PERDU dans le quartier Jaquet-Droz - Belle-
vaux chat jaune-roux répondant au nom de
Max. Tél. 25 59 91. 756411 -69

A VENDRE LABRADOR mâles noirs, avec
pedigree, très affectueux. Tél. (039) 61 16 02.

753133-69
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Petite entreprise

cherche
travaux

de peinture
façade, cuisine,

chambre,
exécution rapide

et soignée.
Téléphone

(038) 24 71 85
756458-10

ASTROLOGIE
Cartes du ciel
individuelles
élaborées sur plotter.
Pour amateurs ou
professionnels.

Tél. (038) 51 16 58.
l'après-midi
(heures de
bureau). 753136-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Bicentenaire de la honte

BELLICISME REVOLUTIONNAIRE - «Le
départ des volontaires» (ou «La Marseil-
laise») d'après Rude. pti- M-

Dans «Le grand déclassement», Pierre Chaunu dresse un bilan sans complaisance
de la Révolution de 89 et conclut à l'impossibilité morale de commémorer une telle «horreur»

0

""° n ne présente plus Pierre
Chaunu, professeur à la Sor-

; ¦ bonne et chargé de cours à la
Faculté libre de théologie réformée
d'Aix-en-Provence, historien, écono-
miste, démographe, pionnier de l'his-
toire sérielle et de l'étude des mentali-
tés. Que cette énumération ne décou-
rage pas le lecteur! Rien de moins aca-
démique que son dernier livre, qui se
veut d'humeur et qui, effectivement,
relève du genre polémique, même si la
vaste culture de l'auteur lui confère une
densité exceptionnelle.

Dans Le grand déclassement, Chaunu
ne fait pas à proprement parler œuvre
d'historien. Sur la Révolution française,
il n'y a d'ailleurs plus grand-chose à
révéler. L'événement et ses acteurs ont
été étudiés sous tous les angles. Non, le
propos de Chaunu, c'est l'exaspération
devant le scandale que représente,
pour lui, la célébration officielle du bi-
centenaire de la Révolution, fût-elle op-
portunément expurgée de ses aspérités

et de ses dérives sanglantes. Pas de
consensus! Mais sus aux commémora-
teurs, institutionnels ou non, qui «com-
mémorent à commémore que veux-tu».

Cette intransigeance ne nuit pas à la
finesse de l'analyse. Pierre Chaunu a
raison de parler d'emblée de religion
révolutionnaire — un ersatz, bien sûr.
La «petite minorité qui (en 1789) prend
en main l'événement et s'autoproclame
va s'efforcer de capter la bénévolence
par un substitut festif». Le peuple a
besoin de signes et de fêtes. On bruta-
lise et disloque les structures de la so-
ciété, mais aux anciennes fêtes religieu-
ses, désormais bannies, on substitue de
nouveaux rites, dont le culte de l'Etre
suprême ne sera pas le moins grotes-
que. On liquide l'Evangile, mais on ré-
vère les droits de l'homme que l'on
bafoue allègrement. «Tout s'enracine
dans une tentative avortée de culte
civique, dans une religion de substitu-
tion.»

De même a-t-on remplacé les libertés

concrètes de l'Ancien Régime par une
liberté théorique, formelle, au nom de
laquelle s'opèrent les pires contraintes.

Ce n'est pas tout, «le péché mortel
de la Révolution, c'est, après la persécu-
tion religieuse gratuite, la guerre gra-
tuite».

Pierre Chaunu ne s'appesantit pas sur
la Terreur, dont seuls quelques archéo-
marxistes et nostalgiques de la guerre
civile célèbrent encore les «vertus» —
c'est l'école du stalinisme et du polpo-
tisme. L'auteur préfère souligner la stu-
pidité criminelle d'une Révolution qui,
en portant la guerre en dehors des
frontières, fit deux millions de morts
pour une population française de 28
millions d'âmes, à quoi il faut ajouter les
quatre millions et demi de vies tran-
chées à travers l'Europe dévastée.

Sur la facture humaine, démographi-
que, industrielle ou encore artistique de
cette folie collective, René Sédillot a
publié il y a deux ans un livre capital, Le
coût de la Révolution française (Perrin

éd.), qui fera longtemps autorité. Pierre
Chaunu s'y réfère justement, pour dé-
noncer la rupture des «années maudi-
tes», qui valut à la France un déclasse-
ment définitif, ce pays abandonnant la
première place en Europe à l'Angleterre
qui, elle, sut conduire sagement les mu-
tations nécessaires.

Mais, écrit le Chaunu moraliste, «le
pire, ce ne sont pas les blessures qui se
voient, le pire, c'est cette salissure de
l'âme et cette fêlure de l'esprit qui
pousse à se délecter de ces horreurs et
à célébrer comme une victoire ce qui
est une faute». Autant dire que célébrer
ou même commémorer aujourd'hui la
Révolution de 1789, en s'appuyant sur
une histoire largement falsifiée, revient
à se rendre coupable d'apologie de
crime.

0 Guy C. Menusiei

# «Le grand déclassement», de Pierre
Chaunu, éditions Robert Laffont.

A cause
de l'esclavage

JEUNE AFRIQUE

Pour des raisons d'ordre géographi-
que et culturel, la percée israélienne sur
le continent noir a plus de chance de se
développer en Afrique centrale et
orientale qu'en Afrique de l'Ouest. (...)
Les peuples du centre de l'Afrique
n'ont, sous la période précoloniale, pas
connu d'incursion arabe dans leur con-
trée. Ceux de la façade de l'océan In-
dien, par contre, eurent à affronter de
terribles razzias organisées à partir du
nord du continent ou de la péninsule
arabique. Aussi les souvenirs de ces
guerres cruelles livrées contre les expé-
ditions esclavagistes sont-ils encore très
vivaces dans la mémoire collective des
peuples d'Afrique orientale (...)

<0 Siradiou Diallo

La tunique sans couture
^

Une première : prière et solidarité humaine entre les deux Europes

P| 
ans la mouvance de Taizé, une
I grande première vient de se réali-
jiser en Hongrie: une Rencontre

européenne Est-Ouest.
Cet hiver déjà, à Paris, de nombreux

jeunes étaient venus de Hongrie, You-
goslavie, Pologne, participer à la Ren-
contre européenne des jeunes — mais
cette fois-ci, c'était chez eux, du 28 avril
au 2 mai, à Pécs, dans le sud de la
Hongrie. Une petite ville de quarante-
cinq mille habitants, avec la région voi-
sine, a accueilli quinze mille jeunes ve-
nus de toute l'Europe et s'est réjouie

d'une large participation des pays de
l'Est : quinze cents Tchèques et Slova-
ques (alors qu'aucune invitation écrite
n'avait pu être lancée) et mille de la
RDA qui s'étaient inscrits «dans l'ines-
péré»; les portes se sont ouvertes, tout
a été donné en dernière heure. Et les
Polonais en très grand nombre, bien
entendu!

Frère Roger a été interwievé dans le
train déjà et sur le perron d'arrivée, sans
restrictions, et les équipes de télé (Est et
Ouest) ont été omniprésentes dans la
rencontre. Incroyable!

COMMUNAUTE — «Rendre la terre habitable». keystone

FRÈRE ROGER — Honoré du Prix Charlemagne. keystone

Depuis quelques mois, une petite
équipe de quelques frères de Taizé, de
jeunes et de sœurs, a assumé sur place
un important travail d'ortganisation: ac-
cueil dans des familles, aménagement
des lieux de culte, sonorisation et tra-
ductions simultanées dans une bonne
quinzaine de langues différentes, les
contacts avec les autorités et trans-
ports. Sur place, chacun se multiplie, le
tout en hongrois!

Trois lieux de prière: la cathédrale,
qui est «un bijou», une grande église et
un stade qu'il faut aménager en lieu de
culte. Les trois seront plus que combles,
la prière intense, bouleversante.

Le plus émerveillant, c'est bien la qua-
lité fraternelle et spirituelle de cette ren-
contre, la joie qui s'en dégage, le signe
qu'elle représente. Pour tous se dessine
l'appel à s'engager ensemble et chacun
à sa place et très concrètement «à ren-
dre la terre habitable».

Peut-on imaginer ce que représentent
des heures pareilles pour des chrétiens
vivant depuis tant d'années dans l'isole-
ment, voire la répression totale?

Amitié, joie
Sur la place de la cathédrale est dres-

sé un vaste chapiteau pour la distribu-
tion des repas. Or, la première nuit
éclate un orage qui le fracasse et l'em-
porte. Mais, cadeau, au matin le soleil
brille et répand toute la chaleur néces-
saire.

Le 1er mai au matin, dernière prière,
suivie du repas sur la place et des
adieux. Malgré la diversité de toutes ces
langues, on se comprend. C'est l'amitié,

la joie. Frère Roger annonce la Rencon-
tre européenne de fin d'année. Où au-
ra-t-elle lieu? Nul ne le sait, le suspense
est immense... Elle se tiendra à Wro-
claw, en Pologne (ancienne Breslau)!
L'émotion et l'enthousiasme sont inten-
ses !

Les frères vont se rendre à Budapest
où une prière sera célébrée, le soir,à la
cathédrale. Du coup, plusieurs groupes
de l'Ouest, montant dans leurs cars
respectifs pour le retour, décident de
«faire un crochet» (quelques centaines
de kilomètres) pour y participer encore,
quitte à voyager une nuit de plus!

A Taizé même, l'accueil continue. Au
cours de cette année, de semaine en
semaine, quarante Rencontres intercon-
tinentales se succèdent. Les jeunes des
continents du Sud arrivent nombreux,
pour un temps prolongé parfois, invités
par la communauté et soutenus par
maintes paroisses où ils seront égale-
ment accueillis et mis à l'œuvre. Une
évangélisation réciproque, Nord-Sud,
s'en dégage dans un large partage de
vie chrétienne, enrichissant pour tous.

Le jour de l'Ascension, frère Roger
était attendu à Aix-la-Chapelle où lui a
été décerné le Prix Charlemagne, dis-
tinction offerte à ceux qui, depuis Chur-
chhill, ont contribué à «faire l'Europe».
Frère Roger y a trouvé l'occasion d'ex-
primer l'attente concrète des jeunes
pour faire un monde plus juste et meil-
leur.

0 Sœur Gilberte de Rougemont

LE POINT
Un mythe
en péril

Inflation forte, énorme déficit exté-
rieur. L'économie britannique ne se
porte pas bien. (...) Si le mythe peut
s'expliquer par la psychologie — la
force de caractère peu commune de
Maggie Thatcher — ou par la sociologie
— la restauration de l'amour-propre
des classes moyennes — il se fonde sur
le sentiment peu à peu répandu que le
thatchérisme c'est peut-être dur, mais
ça marche. Or, voici qu'au fil des mau-
vais chiffres revient le doute. (...) On
imagine les titres de presse si un gou-
vernement travailliste affichait un défi-
cit de paiements de 150 milliards de
francs (...). Quand on songe qu'en plus
la Grande-Bretagne bénéficie d'une
manne pétrolière qui va maintenant al-
ler se réduisant, il y a de quoi être
inquiet. (...)

0 Yves Guihannec

Tout le monde
il est content...

(...) Les «portefeuilles » ont été répartis
dans le respect de la tradition non
écrite qui veut que chaque conseiller
d'Etat se détermine par ordre d'ancien-
neté au gouvernement. M. von Wyss
ayant été reçu en fin d'après-midi, on
l'a vu arriver au Conseil d'Etat vers 17
heures. On peut en déduire qu'il a sim-
plement pris acte des départements at-
tribués, l'Intérieur et la Police. Pour ce
qui est de la Police, la casquette lui était
mise le soir même de son élection, c'est
donc sans surprise. Reste tout de même
à constater comment la «Canto» appré-
ciera l'arrivée de son nouveau direc-
teur, attendu que le corps de police est
organisé sur des bases militaires qui ne
vont pas précisément dans le sens des
convictions de M. von Wyss. (...)

O Gil Baillod
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Paiement de dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 mai 1989 a fixé le
dividende pour l'exercice 1988 à 8% + un bonus de 2% pour les actions,
respectivement Fr. 8.- + un bonus de Fr. 2.- pour les bons de jouissance .

Sur présentation du coupon N° 5, il sera payé, dès le 11 mai 1989.

par action au porteur, brut Fr. 50.-
% impôt anticipé 35% Fr. 17.50

Net Fr. 32.50

et sur présentation du coupon N° 2

par bon de jouissance, brut Fr. 10.-
% impôt anticipé 35% Fr. 3.50

Net Fr. 6.50

aux guichets des banques suivantes ainsi que leurs succursales:

CAISSE D'ÉPARGNE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
BANQUE CANTONALE DE ZURICH DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DU JURA CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS
CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GROUPEMENT DES BANQUIERS BANQUE SARASIN & Cie
PRIVÉS GENEVOIS SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Les actionnaires nominatifs seront payés directement par CTA :

par action nominative, brut Fr. 10.-
% impôt anticipé 35% Fr. 3.50

Net Fr. 6.50

Les vols pour les actionnaires et les détenteurs de bons de jouissance auront
lieu les 19 et 26 septembre prochains. Les personnes intéressées peuvent
d'ores et déjà faire parvenir à la CTA, case postale 110, 1215 Genève 15 une
copie de leur bordereau d'encaissement de dividende. En temps opportun, la
CTA leur adressera tous renseignements utiles à ces vols.

Meyrin, le 11 mai 1989 CTA
Compagnie de Transport Aérien
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¦ NEUCHÂTEL aaaaaauu--Juuo>uuuui
Précédent du jour

Bque cant. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit fane. NE p.. .  X X
Crédit font. NE n... 1400—G 1400 —
Neutl1at. ass. 9en... 1450.—G 1375.—G
Cortàiliod p 3725.—G 3725.—G
Cortàiliod n 3300.—G 3300.—
Cortàiliod b 470.— 455.—
Cossnnay 3200.—G 3200.—G
Ciments 81 Bétons.. 2100.—G 2100.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68.—G 68.—G
Ciment Portland 9425.—G 9425.—G
Sté navig N'te l . . . .  700.— 600.—G

¦ LAUSANNE aVHHUa
Bque cant. VD 780.— 780 —
Crédit font. V D . . . .  1070.— 1065.—G
Atel Const Vevey.. .  1185— 1175—L
Bubst 3300.— 3300.—
Innovation 670.— 670.—G
Kudelski 680.—G 680.—
Publicitas n 3350.— 3300 —
Rinsoz & Ormond... 900.— 900.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦MHBH Haa.a.a l
Charmilles 1900—G 1930—G
Grand Passage 700.—G 725.—
Interdiscount p 3650.— 3525 —
Pargesa 1660.— 1650.—L
Physique p 185.— 185 —
PhysiquB n 135.—G 135.—G
SASEA 137.— 136.—
Zyma 1000.— 1020.—
Montedison 2.50 2.50
Olivetti priv 6.30 L 6.20
Nal. Nederiand .... 48.50 47.75
S.K.F 136.— 133.—
Astra 2.10 2.10

¦ BÂLE ¦¦ ¦MBHBHHUUM
HoH.-LR. cap 269000.— 269000.—
HoH.-LR. jce 160000.— 160000.—
HoH. LR.1/10 16000.— 16000.—
Ciba-Geigy p 3460.— 3530 —
Ciba-Geigy n 2890.— 2900.—
Ciba-Geigy b 2780.— 2775.—
Sandoz p 11000.— 10950.—
Sandoz n 9050.— 9025 —
Sandoz b 1975— 1980 —
Italo-Suisse 235.—G 230.—G
Pirelli Intem. p 296.— 300.—
Pirelli Intam. b . . . .  236.— 234 —
Bâloise Hold. n.... ¦ 3030.— 3000.—
UtaM rWd b , , ,  2465.— 2450.—

19 aimablement ¦99EÏ!!
' le Crédit Suisse Kao1l2lâ1

¦ ZURICH ¦¦MUalaMMH
Crossair p 1306.— 1300—
Swissair p 1005.— 1015.—
Swissair n 915.— 915.—
Banque Leu n 2875.—L 2850.—
Banque Leu b 342.— 335.—
UBS p 3135.— 3115.—
UBS n 660.— 655.—
UBS b 111.— 111.50
SOS p 309.—L 304.—
SBS n 280— 277.—
SBS b 276.— 274.—
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1750.— 1740.—
BPS b 164.— 163.—
ADIA 8075.— 8025.—
Eleclruwatl 2825.— 2825 —
Holderbank p 5260.—L 5310.—
Inspectorate 2040.— 2075 —
Inspectorats b.p 305.—L 305.—
J.Suchard p 7050.—L 7026—L
J.Suchard n 1380— 1350.—
J.Suchard b 600.— 600 —
Landis 8 Gyr b.... 110.— 110.—
Motor Colombus.... 1350.— 1330.—
Moevenpick 5100.— 5100.—L
Oerlikon-Bûhrle p. . .  1060— 1060 —
0eriikon-8ûhrle n... 385.— 390.—
Presse lin 216.—G 215.—L
Schindler p 5475.— 5350.—L
Schindler n 900.— 946.—
Schindler b 935— 925 —
Sika p 3650.— 3650.—
Sika n 820.—A 810.—G
Réassurance p 10525.— 10450.—
Réassurance n 7875.— 7850.—
Réassurance b 1655.— 1620 —
S.M.H. n 445 445 
Winterthour p] 4575!— 4500.—
Winterthour n 3705.— 3675.—
Winterthour b 730.— 730.—
Zurich p 4810— 4800.—
Zurich n 4060.— 4050.—L
Zurich b 1955.— 1950.—I
Atel 1420.—G 1410.—
Brown Boveri p 3435.— 3450.—L
Cementia b 930.— 939.—
El. Laulenbourg.... 1650— 1650.—G
Fischer 1526.— 1625.—L
Frisco 3500.—G 3525.—G
Jelmoli 2385.—L 2380.—
Nestlé p 7430.— 7410.—
Nesdé n 6645.— 6645.—
Alu Suisse p 1053.— 1051 —
Alu Suisse n 470.— 468.—L
Alu Suisse b 82.25 82.25
Sibra p 455.— 455.—
Sulzer n 5400— 5400—
Sulzer b 429.— 420.—
Von Roll 2760.— 2725.—

(36N (mÏÏ>k froRiîv l&ss TV Isss. y
^Ĥ 1.675 V_  ̂

88.15 flooooHuoeWl 20400 | 
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NDICE GtNtmu | 1014.18 | 
HNOBSTHIES 

AM
é RICAINES ! ] 2374.45

¦ ZURICH (Etrangères) mmmtm
Aelna Life 88.60 87—L
Alcan 55.50 54.50
Amai 41.50 41.25 L
Am. Brands 113.— 112.50
Am. Express 54.— 53.50
Am. Tel. 8 Tel. . . .  58.— 57.25
Baxter 33.— 32.50
Caterpillar 99.75 98.75
Chrysler 39.50 L 39.25
Coca Cola 93.25 93.25
Control Data 33.50 L 33.25
Walt Disney 145.—L 144.—
Ou Pont 181.— 180.50
Eastman Kodak 74.— 73.—L
EXXON 71.25 L 70.50
Fluor 42.50 42.—L
Ford 79—L 78.25
General Elect 81— 79.75
General Motors 68.— 66.50
Gen Tel 8 Elect... 84.75 L 84.50
Gillette 66.25 L 65.75
Goodyeer 88.— 86 —
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 125.50 G 130.50
Incn 50.50 50.75 L
IBM 186.50 185.—
Int. Paper 83.— 81 —
Im Tel & Tel 98.— 95.—L
Lilly Eli 91.50 l 89.25 L
Litton 136— 133.—
MMM 123.— 122.—L
Mobil 84.—L 83.75
Monsanlo 165.—L 165.—L
N C R  99.50 97.75
Pacdic Gas 31.25 L 31.—
Philip Morris 218.—L 217.50
Phillips Petroleum... 38.25 38.—
Proctor 8 Gamble.. 165— 164.—
Schlumherger 65.25 64.25
Texaco 91.75 90.50 L
Union Carbide 51.50 L 50.—
Unisys corp 42.75 41.75
U.S. Steel 57.25 55.76
Werner-Lambert.... 149.— 148.50
Woolworlh 86.50 84.75
Xerox 110.—L 108.50 L
AKZ0 119.— 118.—L
A.B.N 33.50 33.—
Anglo Americ 32.— 32.—
Amgold 110.—L 111.—
De Beers p 24.25 L 24 —
Impérial Chem 34—L 33.75 L
Nosk Hydro 41.50 40.50
Philips 28.75 L 28.50
Royal Dutch 108.—L 107.—
Unilever 107.— 106.—
BAS F 269.50 267.60
Bayer 269.50 A 267.50
Commerzbank 222.50 222.—L
Degussa 410.— 409 —

Hoechst 270.60 268.—
Mannesmann 207.— 204.50 L
R.W.E 249.50 247.50
Siemens 472.— 469 —
Thyssen 210—L 209 —
Volkswagen 300.— 299.—L
¦ FRANCFORT olHHHH
AEG 218.— 215.20
B.A.S.F 303.— 303.50
Bayer 301.80 302.—
B.M.W 510.50 513.50
Daimler 657.50 654 —
Degussa 464.— 467.80
Deulsche Bank 551.— 550 —
Dresdner Bank 325.50 323.50
Hoechst 303.— 303.80
Mannesmann 233.10 232.—
Mercedes 510.— 511 —
Schering 646.— 644.—
Siemens 528.70 528.50
Volkswagen 337.50 340.50

¦ MILAN ¦uHoooooooooooooo aiiM
Fiat 9180.— 9190.—
Generali Ass 41350.— 41350 —
Italcementi 110700.— 112350.—
Olivetti 9040.— 9060.—
Pirelli 3225.— 3250.—
Rinascenle 4949.— 4915.—

¦ AMSTERDAM oHoaHUoUlH
AKZ0 150.60 149.—
Amro Bank 76.9B G 76.60
Elsevier 70.40 69.70
Heineken 115.20 113.50
Hoogovens 105.60 105.20
K.L.M 47.— 46.10
Nal. Nederl 60.70 60.40
Robeco 105.10 104.30
Royal Dutch 137.60 136.90

¦ TOKYO OOOOOOOOOOOOMOOOOHOOOOI
Canon 1700.— 1670.—
Fuji Photo 3580.— 3640.—
Fujitsu 1470.— 1480.—
Hitachi 1660.— 1650.—
Honda 1950 — i960.—
NEC 1830.— 1830.—
Olympus Opl 1330.— 1310 —
Sony 7110.— 7020.—
Sumi Bank 3580.— 3600 —
Takeda 2460.— 2420.—
Toyota 2690.— 2650 —

¦ PARIS ooooooooooooooooooBooooool
Air liquide 579.— 573 —
EH Aquitaine 474.50 470.10
BSN. Gervais 687.— 676.—
Bouygues 595.— 698.—

Carrefour 2916.— 2895—
Club Médit 599.— 606.—
Ducks de FrancB... 4035.— 3980 —
L'Oréal 4151.— 4150.—
Matra 326.90 320.—
Michelin 203.10 204.50
Mnêl-Hennessy 3970.— 3953 —
Perrier 1745.— 1743.—
Peugeot 1675.— 1655.—
Total 439.— 427.10

¦ LONDRES uuuuuVoooaBooooooooi
Orit. 8 Am. Tabac.. 5.44 5.45
Brit. Petroleum 2.80 2.78
Courtauld 3.24 3.23
Impérial Chemical... 12.16 12.20
Rio Tinto 5.34 5.27
Shell Transp 3.99 3.99
Anglo-Am.USi 19.—M 19.126M
De Beers USt 14.25 M 14.375M

¦ NEW-YOrflHUHUHUaaoOHBBUMUHUl
Abbott lab 55.875 56.—
Alcan 32.375 32.125
Amax 24.625 24.625
Adanlic Rich 89.125 88.875
Boeing 75.625 75.375
Canpac 18.50 18.50
Caterpillar 58.50 58.50
Cilicorp 214.74 215 —
Coca-Cola 55— 54.50
Colgate 49.125 49.125
Control Data 19.75 19.625
Corning Glass 32.25 32.375
Digital equip 96.125 95.875
Dow chemical 91.50 91.50
Du Pont 106.875 106.625
Eastman Kodak....  43.375 43.625
Exxon 42.125 42.125
Ruor 25— 24.875
General Electric... 47.375 47.875
General Mills 62.125 61.875
General Motors 39.75 39.50
Gêner. Tel. Elec... 49.875 49.875
Goodyear 51.625 51.125
Halliburton 29.25 28.875
Homestake 13.375 13.375
Honeywell 77.126 76.125
IBM 109.625 109.625
Im Paper 48.— 48.25
Int. Tel. 8 Tel 56.25 56.125
Litton 78.875 79.125
Merryi Lynch 27.875 28.375
NCR 58.— 58.25
Pepsico 48.126 48.75
Pfizer 62.125 61.875
Sears Roebuck 44.50 44.50
Texaco 53.875 53.625
Times Mimir 37.125 37.376
Union Pacific 70.875 70.375
Unisys corp 25.— 24.75
Upjohn 31— 31.50

US Sleel 32.75 33.875
United Techno 50.25 50.—
Xerox 64.125 66.50
Zenith 18.875 18.875

¦ DEVISES * wmmmmmmmx
Etats-Unis 1.675G 1.7050
Canada 1.412G 1.442B
Angleterre 2.795G 2.845B
Allemagne 88.15 G 88.95 B
France 25.90 G 26.60 B
Hollande 78.20 G 79.—B
Italie 0.120G 0.123B
Japon 1.250G 1.262B
Belgique 4.18 G 4.28 B
Suède 25.85 G 26.55 B
Autriche 12.53 G 12.65 B
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1.407G 1.447B

¦ BILLETS * oooooiiMooooooooooB
Etats-Unis (U) 1.66 G 1.73 B
Canada (Ucan).. .. 1.40 G 1.46 B
Angleterre (1f).... 2.75 G 2.89 B
Allemagne 100DM) . 87.75 G 89.75 B
France (lOOtr) 25.60 G 26.90 B
Hollande (10011).... 77.25 G 80.25 B
Italie (lOOlit) 0.118G 0.124B
Japon (lOO yem)... 1.22 G 1.28 B
Belgique (100lr)....  4.11 G 4.31 B
Suède (lOOcr) 25.60 G 26.85 B
Autriche MOOsch)... 12.35 G 12.85 B
Portugal (100esc).. .  1.04 G 1.16 B
Espagne (100plas).. 1.37 G 1.48 B

¦ OR " ¦ooooooo oooo.a. MI
Pièces: 
suisses (20fr).... 119.—G 129.—B
angl.(souvnew) en % 88.50 G 90.50 B
emeric.(20») en % . 385.—G 436—B
sud-alric.(10z en 5 375—G 377.—B
mex.|50pesos) en % 455.25 G 459.25 B

Lingot (1kg) 20400—G 20650—B
1 once en i 375.50 G 378.50 B

¦ ARGENT " ooooooooooooooooouua
Lingot (1kg) 297.—G 312.—B
1 once en i 5.67 G 5.69 B

¦ CONVENTION OR mmmmn
plage Fr. 20800—
achat Fr. 20430—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17h30
"* (Marché libre de ...)



France horlogère
A lo fois concurrente et fournisseur en pleine croissance

Q

% uelle concurrence I horlogerie
1 française représente-t-elle pour

l'industrie de la montre suisse,
éventuellement où sont les complémen-
tarités? La question peut se poser à
l'heure où cette horlogerie affiche des
taux de croissance aussi spectaculaires
que les nôtres.

Les orientations qu'elle a prises ces
dernières années en prononçant son
engagement dans la conception et la
fabrication d'articles de style et de
qualité, très diversifiés et fréquemment
renouvelés, se sont révélées payantes.

L'année 1988 a été marquée en
effet, par une forte augmentation de la
production française globale de mou-
vements de montres terminés ou non,
de chablons — mouvements complets
démontés — et d'ébauches, fabriqués
aussi bien par les manufactures que
par les producteurs d'ébauches et/ou
de mouvements. Plus précisément tra-
duites en valeurs ces données autori-
sent certaines comparaisons à l'état
brut:

# Ainsi, plus de 30 millions de piè-
ces sont sorties de fabrication l'an der-
nier, contre 22,4 millions en 1987, ce
qui représente une progression de
©% — donc supérieur à la croissance
déjà exceptionnelle enregistrée en

FRANCE-ÉBAUCHES — Le centre de recherche de nouvelles technologies, à
Besançon. M-

Suisse.
# Le phénomène du retour de la

montre mécanique très fort chez nous
n'apparaît même pas ici en filigrane.
La part de l'électronique à quartz et
surtout des montres à affichage analo-
gique (cadran et aiguilles) est à peine
inférieure à la proportion suisse avec
87%, mais elle s'inscrit sur une courbe
en croissance par rapport à 1 987 où
elle n'était que de 81%.

% En gros volume, réveils, pendulet-
tes, pendules et horloges — que nos
voisins appellent l'horlogerie «domesti-
que» — la production française a été
au minimum trois fois plus forte que la

nôtre, tant en valeur qu'en volume,
avec 1,7 million d'articles terminés con-
tre 2 mios en 1987. Une diminution
imputable notamment aux mouvements
d'horlogerie et aux accords de coopé-
ration industrielle entre des firmes
françaises et des partenaires étran-
gers.

% Les meilleurs clients de la France
ont été dans ce secteur: l'Italie, la RFA,
les Etats-Unis, la Suisse, la Belgique et
le Luxembourg, enfin l'Espagne.

0 R- Ca
% Lire notre commentaire «Performan-

ces».

Exportations
Tous secteurs confondus, les ex-

portations d'horlogerie française
ont connu une hausse de 19% en
passant de 2,3 milliards (1987) à
27 milliards de de fr.fr. en 1988.

Quelques détails sur les produits,
ces exportations ont porté sur:

# 4,4 millions de montres (991
millions de fr.fr.) dont 3,4 électroni-
ques (852 millions de fr.fr.) et 1
million de montres mécaniques pour
139 millions de fr.fr., à savoir un
prix moyen de 35 francs suisses par
montre!
0 La France à vendu à l'étanger

3 millions de mouvements de mon-
tres terminés pour 105 millions de
fr.fr., (dont 2,9 millions en électroni-
ques), notamment vers Hong Kong,
la RFA, l'Italie, la Suisse — y com-
pris le transit), 111e Maurice et l'Es-
pagne.
0 Horlogerie domestique: 2,2

millions d'articles terminés ont été
vendus à l'extérieur — un chiffre
plus élevé que celui de la produc-
tion nationale du même secteur. Là
encore, la Suisse figure parmi les
meilleurs clients, /rca

Numéro un
Bref regard sur France-Ebauches

— fondée en avril 1 987 par quatre
fabricants d'ébauches dont la préoc-
cupation était de survivre — et qui
est aujourd'hui première exportatrice
de l'horlogerie française qui dispose
d'une filiale (Comexhor) très active à
La Chaux-de-Fonds.

# 380 millions de fr. de chiffre
d'affaires, réalisé à 70% à l'expor-
tation dans plus de 40 pays.

O Une gamme de 46 mouvements
à quartz, (la gamme mécanique a
été arrêtée en 1 987 contrairement à
ce qui s'est passé chez ETA et Ronda,

les deux principaux producteurs
d'ébauches suisses.

# Un effectif moyen de 810 per-
sonnes qui conçoivent et mettent au
point et fabriquent tous les mouve-
ments, créent l'ensemble des moyens
industriels nécessaires.

# France-Ebauches développe ses
propres technologies de pointe —
circuits électroniques, procédés de fa-
brication et outillages dans des servi-
ces de recherche ultra-modernes et
anime des ateliers décentralisés en
Corée du Sud, Chine, île Maurice,
Inde, Hong Kong, Thaïlande, /rca

Wait
and see...

¦sa ne last eight trading sessions on
I p Wall Street hâve been marked

by an érosion in share priées.
On Tuesday, the Dow Jones Industrial
Avérage dropped S. 14 points to close
at 2.371.33 in trading volume of
about 147.5 million shares.

On Friday, the United States Labor
Department announced its April unem-
ployment figure which showed that the
jobless rate has risen to 5.3 percent
from 5.0 percent in Mardi. Nonfarm
payroll jobs showed a lower than ex-
pected gain of 117.000 for the monfh,
but the average work week in factories
rose from 41.0 hours in Mardi to 41,3
hours in April.

Despite the présent weakness in the
employment situation, a lowering of
spot priées in the oil markets, and a
higher dollar, investors remained cau-
tious in advance of two other major
U.S. économie indicators due to be an-
nounced this week: the April retail sales
figures and the April producer price
index. The fear is that both of thèse
reports, followed by next week 's re-
lease of the April consumer price index,
could provide évidence of accelerated
inflation in the U.S. economy. This could
trigger a new rise in U.S. interest rates.

Another factor weighing on the Ame-
rican markets this week is the Treasury
Department's huge 28.75 billion dollar
quarterly refunding opération, schedu-
led to be accomplished over fhree suc-
cessive days.

On Tuesday, the department sold
9.75 billion dollars of new three year
notes at an average annual yield of
9.12 percent, but the program drew a
smaller than expected turnout of Japa-
nese investors. Domestic interest in the
auction was also less than expected,
suggesting the perception that the ré-
cent drop in interest rates might be
over. Alas, we must wait and see...

0 Helen Philippe

Que la Suisse
s'adapte !

L

:1i a Suisse doit adapter sa législation
I à l'évolution de la Communauté
1 européenne, en modernisant sa fis-

calité (TVA) et son système boursier, et
en introduisant des normes sur les pa-
rabanques, le blanchissage d'argent
sale et le mouvement des travailleurs
dans les «domaines porteurs », a dé-
claré mardi soir à Genève Jean Zwah-
len, directeur général de la Banque
nationale suisse (BNS).

«Nous avons intérêt à miser sur le
succès de l'intégration financière euro-
péenne, bien qu'il paraisse encore loin-
tain, car cette intégration s'inscrit dans
les lignes de forces mondiales», estime
Jean Zwahlen, qui était l'invité du Cen-
tre international d'études monétaires et
bancaires.

Maître-mot de la stratégie financière
suisse: l'adaptation, selon le directeur
de la BNS. Pas d'intégration avant
longtemps, puisque les directives de la
CE «conservent un aspect dirigiste»,
mais Jean Zwahlen n'est pas de ceux
qui défendent bec et ongles la capaci-
té de la Suisse de conclure des traités
en matière économique et commer-
ciale; «J'opterais plutôt pour une né-
gociation collective de la souverai-
neté», a-t-il déclaré.

Les dérogations obtenues par le Da-
nemark à la directive sur la libération
des mouvements de capitaux prouvent,
selon lui, qu'«un petit pays peut arriver
a faire prévaloir ses intérêts dans le
concert de la CE», /ats

Sandoz recherchera
au Japon

la firme bâloise va installer un centre de
recherche dans la cité des sciences de Tsukuba

F

iliale du groupe chimique bâlois,
Sandoz Yakuhin K.K. construira,

,;ii à partir de 1 990, dans la cité
des sciences de Tsukuba, à une heure
de train au nord de Tokyo, un institut
de recherche qui permettra au groupe
de régionaliser sa recherche dans les
trois pincipaux marchés de la planète
(l'Europe, les Etats-Unis et le Japon), a
indiqué hier la filiale japonaise.

Sur un terrain de 48000 mètres car-
rés, le célèbre architecte japonais Fimi-
hiko Maki bâtira un complexe moderne
d'une surface de 15000 mètres carrés
dont la forme rappellera celle du signe
Ko dans l'alphabet japonais katakana.
Sandoz investira 1 0 milliards de yens
(environ 1 25 millions de FS) dans cette
construction qui, une fois terminée vers
1992, occupera 150 chercheurs et te-
chniciens.

Dans une première phase, l'institut de
recherche de Tsukuba répondra aux
besoins spécifiques du marché japonais
en s'attachant à des travaux de déve-
loppement et de lancement de nou-
veaux produits. Dans une deuxième
phase, l'accent sera mis sur la recher-
che de base. Sa progression dépendra
du recrutement de chercheurs haute-
ment qualifiés. Nous ne voulons pas

sacrifier la qualité de notre recherche
en nous fixant, dès le départ, des dé-
lais trop précis, dit Jacques Racloz, le
président de Sandoz Yakuhin K.K.

La filiale japonaise du chimique
suisse dispose déjà de plusieurs unités
de fabrication et de recherche au Ja-
pon mais ses laboratoires sont dissémi-
nés dans plusieurs endroits de l'archi-
pel. Au moment où la qualité de la
recherche de base japonaise est recon-
nue à l'étranger, Sandoz veut renforcer
sa présence dans ce domaine avec la
mise en chantier à Tsukuba de son
institut de recherche.

Entre 1985 et 1988, la contribution
de la filiale japonaise à l'ensemble des
ventes mondiales des produits pharma-
ceutiques du groupe suisse est passée
de 1 3 % à 21 %. Durant le même laps
de temps, le chiffre d'affaires de San-
doz Yakuhin a augmenté de 47,7 mil-
liards de yens à 76,3 milliards de yens.
Avec une part du marché de 1,64%, il
obtient le 1 6e rang au classement des
pharmaceutiques japonais. Entre 1985
et 1989, le nombre de ses employés
s'est accru de 801 à 1300, ceux affec-
tés à la recherche et au développe-
ment ayant doublé, /ats

Hotelplan
ambitieuse

/ agence de voyages
vise une dimension

internationale
L'agence de voyage de la Mi-

gros Hotelplan, deuxième entre-
prise de la branche en Suisse, ne
cache pas ses ambitions. Comme l'a
expliqué hier lors d'une conférence
de presse à Zurich le président de
la direction Mario Bonorand, l'en-
treprise vise une grandeur interna-
tionale qui lui permette de dire son
mot dans le concert européen.

Pour la direction, cet objectif si-
gnifie d'une part une croissance in-
terne et d'autre part des acquisi-
tions avec un but précis: atteindre
le million de clients d'ici trois à
quatre ans. Ce nombre était de
613000 l'an dernier, en progres-
sion de 4,7% sur 1987.

L'approche de l'échéance euro-
péenne de 1993 a déjà provoqué
d'importants changements dans la
paysage touristique européen.

Pour être à même de jouer un
rôle dans ce tableau, Hotelplan de-
vra procéder à des acquisitions, a
expliqué M. Bonorand. L'entreprise
n'a pas encore de projets concrets,
mais ne négligera aucun pays. Pour
l'heure, les meilleures chances sem-
blent toutefois être du côté de l'Ita-
lie ou de l'Espagne, /ats

Performantes
E,

Par Roland Carrera
A l'exception de
marques comme
Cartier, aujourd'hui
le plus grand mon-
dial de la montre de
luxe en tous cas en

termes de quantités produites et
de personnel occupé, y compris
en Suisse, l'horlogerie spécifique-
ment française a délibérément
choisi d'être présente sur les cré-
neaux réputés les plus difficiles à
défendre: ceux de la gamme
moyenne.

On sait que chez nous — peut-
être moins en période de conjonc-
ture aussi favorable qu 'à présent
- cette gamme représente le ven-
tre mou et vulnérable de l'horlo-
gerie helvétique.

Même si, fortement exporta-
trice, les performances de l'horlo-
gerie française du point de vue
des valeurs à l'exportation no-
tamment, sont environ cinq fois
moins importantes que les nôtres,
la comparaison n 'est possible
que si l'on met côte à côte ce qui
est comparable au niveau de
cette fameuse gamme moyenne.
Et là, les choses s 'équilibrent un
peu mieux.

Autre élément d'appréciation:
les fabricants d'outre-Doubs
«moyens», engagés en général
dans des séries plus limitées que
les nôtres, tirent avantage de col-
lections fréquemment renouve-
lées. Adaptées de plus à l'évolu-
tion d'une mode très souvent ex-
primée dans un goût, dans des
styles, très français et bien sûr à
des prix qui correspondent parfai-
tement aux attentes d'une large
frange de consommateurs.

Ces choix permettent aux fabri-
cants de montres français de dé-
velopper leur présence sur la plu-
part des marchés mondiaux, ainsi
que le relevait très récemment la
Chambre française de l'horlogerie
et des microtechniques.

On aurait grand tort de consi-
dérer d'un regard condescendant
et du haut de notre très haut de
gamme, cette industrie voisine
qui demeure très avancée qualita-
tivement parlant et dont les ef-
forts de recherche sont plutôt sé-
rieusement menés, notamment au
sein de ce pilier industriel qu 'est
France-Ebauches à Besançon
pour ce qui concerne la techni-
que, base primordiale de l'esthéti-
que. Une France-Ebauches assez
performante pour fournir en mo-
dules, mouvements et compo-
sants, l'Extrême-Orient, la RFA,
l'Angleterre, l'Italie et surtout la
Suisse!

OR. Ca

t é le x
¦ RIG RENTSCH - Spécialiste
de l'emballage de luxe, le groupe
soleurois RIG Rentsch a enregistré
l'an dernier une forte augmenta-
tion de son chiffre d'affaires, mais
la situation bénéficiaire est de-
meurée insatisfaisante. L'entre-
prise renoncera donc à proposer à
ses actionnaires une augmentation
du dividende, /ats

¦ ASSURANCES - Au début de
1989, les assurances privées suis-
ses employaient quelque 44.320
collaborateurs, soit presque 2200
ou 5,2% de plus qu'une année
auparavant, a déclaré hier à Bâle
le président de l'Association suisse
d'assurances (ASA), Fritz Théo
Hefti. Au total, les primes encais-
sées pour l'assurance directe en
Suisse se sont chiffrées l'an dernier
à 23 milliards de fr. /ats.

¦ GURIT - Gurit-Heberlein S.A.,
Wattwil (SG), estime que sa posi-
tion s'est renforcée sur le marché
des produits adhésifs pour l'indus-
trie automobile et ceci en dépit de
l'échec de sa tentative de reprise
de la société américaine Essex
Chemical Corp. L'accord de colla-
boration avec le groupe américain
Dow-Chemical, repreneur victo-
rieux de Essex Chemical Corp., a
été présenté sous un angle très
positif, /ats

M RFA — Le Conseil des minis-
tres de RFA a adopté hier un pro-
jet de loi qui annule à partir du
1 er juillet 1989 la retenue à la
source de 10% sur les revenus de
l'épargne et des obligations, /reu-
ter

¦ HERSANT - Le magnat de la
presse française, Robert Hersant,
s'est vu octroyer hier par la justice
belge 18% supplémentaires du
capital du groupe Rossel, éditeur
du principal quotidien belge fran-
cophone Le Soir, ce qui porte sa
participation à 42%- /afp
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^̂ îssssssssW S  ̂ -̂sssssssff^
^̂ ^ îssssssW. .-sssssss»̂ ^

^̂ ^  ̂innovation Mawfe
Neuchâtel |»ip
21915 

f O \

Désolé Monsieur Jules Verne. Même si
nos prestations sont illimitées...
B̂amm m̂m B̂aymimm. -̂~- T̂o)**

>t't\Rapatriement par avion de _ .̂ &̂ «" aWc«*-\
ligne, sanitaire ou r" e  ̂«* ?*?%<

&¦ 
\ I

ambulance xftv t̂*»** \ JSSL S
des pays d'Europe, du bassin \^ '*Za0. hoBB<* «* «A XflEjTV
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Wusssfl f̂lsssfW inJaaaaaaâaaBnffSaVsMiWEWassPl ' — n—— .1 t—^——(~~^ > »
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Lever de rideau
A Strasbourg, Lech Walesa assure que le rideau de fer est levé

et demande aux Occidentaux de venir en aide à la Pologne

GALANTERIE - Lech Walesa présente ses civilités à Catherine Trautmann,
nouveau maire de Strasbourg. ap

m e rideau de fer qui nous sepa-
WL rQit est levé». Venu recevoir à

Strasbourg le prix européen
des droits de l'homme, Lech Walesa a
appelé hier les pays d'Europe de
l'Ouest à venir en aide à la Pologne,
engagée selon lui de façon «irréversi-
ble» sur la voie des réformes économi-
ques et politiques.

«L'Occident jette un coup d'oeil der-
rière le rideau de fer et se retire,
comme une jeune fille qui dirait: j'aime-
rais bien mais j'ai peur». S'appuyant
sur cette image, le président de Solida-
rité a demandé aux Européens de
l'Ouest de «mettre au point une straté-
gie» pour aider les pays de l'Est à
sortir de leur isolement.

Les douze étoiles du drapeau euro-
péen déployées derrière lui, le prési-
dent de Solidarité, qui avait épingle
sur sa veste deux badges représentant
l'un le logo de Solidarnosc et l'autre la
Vierge noire de" Czëâtochowa, a, mal-
gré une fatigue visible, fait montre de

beaucoup de conviction et d'humour
pour mobiliser les habitants de «l'autre
Europe».

«Vous ne sauriez imaginer le prix de
votre aide», a lancé le chef de l'oppo-
sition polonaise au cours d'une confé-
rence de presse, après avoir reçu son
prix, également remis à Karl Johannes
von Schwarzenberg, président de la
Fédération internationale des droits de
l'homme d'Helsinki, dont le siège est à
Vienne. «Sans cette aide, je ne serais
pas ici. Je ne saurais imaginer sans
vous (Occidentaux) le développement
de la démocratie en Pologne».

Refusant de voir un «symbole» dans
le fait que sa visite à Strasbourg pré-
cède de deux mois celle de Mikhaïl
Gorbatchev, Lech Walesa a estimé
que le développement des «deux Euro-
pes» était complémentaire.

Arrivé mardi soir à l'aéroport inter-
national de Strasbourg, Lech Walesa a
commencé sa journée par une messe
célébrée dans la cathédrale de la ca-
pitale de l'Alsace. Il a ensuite rencontré
des parlementaires du Conseil de l'Eu-
rope avant de recevoir son prix, /ap

Portes ouvertes
à Beyrouth
Un commando libère

189 prisonniers
jjj ljine trentaine d'hommes armés ont
¦¦ Il fait irruption hier dans la prison

i§ centrale de Beyrouth et ont libéré
1 89 prisonniers tandis que les affronte-
ments entre chrétiens et Syriens se
poursuivaient de part et d'autre de la
ligne verte séparant les deux secteurs
de Beyrouth.

Selon la police, 90 détenus ont pu
être repris lors d'une chasse à l'homme
menée dans Beyrouth-Ouest par une
unité spéciale de police, la lome bri-
gade, armée de fusils d'assaut M- là.
Les inconnus, armés de lance-roquettes
RPG et de fusils d'assaut Ak-47, ont
pénétré dans la prison située dans le
quartier de Sanayeh à 2 h 20 du matin.
Après une fusillade au cours de la-
quelle un policier a été tué, ils ont pris
les clefs au gardien, ouvert les cellules
et libéré les 1 89 prisonniers.

Sur le terrain, le bilan des affronte-
ments de la nuit de mardi à hier entre
Syriens et chrétiens, avec l'aide de
blindés, est de sept morts et 47 blessés,
ce qui porte à 334 morts et 1.281
blessés le total des victimes depuis le
début du conflit entre les forces chré-
tiennes du général Michel Aoun et les
druzes alliés aux Syriens le 8 mars
dernier, /ap

Le temps de
la réflexion
/ 'OMS a/ourne le débat
sur la requête de l'OLP
L'Assemblée mondiale de la santé

(AMS) a décidé, hier à Genève, de
renvoyer de 48 heures son débat sur
la demande de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP) de de-
venir membre à part entière de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) en qualité d'Etat de Palestine.

L'ajournement du débat, prévu à
l'origine pour hier aprèsmidi, a été
décidé par 56 voix contre 47 et 20
abstentions, sur proposition de l'Au-
triche. Le débat s'ouvrira finalement
demain après-midi. Il devrait se con-
clure demain soir ou samedi par un
vote sur la requête de l'OLP.

Le représentant de l'Autriche a fait
valoir que la question posée était
((complexe et délicate» et que de
«nombreuses délégations» n'avaient
pas encore reçu d'instructions préci-
ses. Cuba, la Libye et Bahrein se sont
opposés à l'ajournement. Celui-ci a
été en revanche appuyé par le Ca-
nada qui a affirmé qu'il était «équita-
ble» de laisser aux délégations suffi-
samment de temps afin d'aboutir à
une solution «raisonnable». '

Deux projets de résolution ont été
remis hier aux délégués des 160
pays représentés à la 42me Assem-
blée mondiale de la santé, /ats
0 Lire notre commentaire «Excès de

confiance».
¦ PANAMA — L'opposition pana-
méenne, qui conteste les résulats élec-
toraux avancés par le gouvernement,
tente de convaincre le général No-
riega de céder la place et s'oppose à
toute intervention militaire des Etats-
Unis, une option envisagée par le pré-
sident Bush, /ap
¦ AFFRONTEMENTS - Des mani-
festations de mécontentement ont
éclaté hier dans la ville de Souk-
Ahras, dans l'est algérien, près de
la frontière tunisienne, où plusieurs
personnes ont été blessées, /afp

¦ REMANIEMENT - Le Parlement
hongrois a approuvé hier un remanie-
ment ministériel marqué par l'éviction
de six ministres importants et proposé
par le président du conseil, Miklos
Nemeth. /reuter

GYULA HORN -
Réformateur, il
remplace Peter
Varkonyi au Mi-
nistère des affai-
res étrangères, ap

¦ RABTA — Juergen Hippenstiel-
Imhausen, ancien PDG d'Imhausen-
Chemie, une société ouest-alle-
mande soupçonnée d'avoir livré du
matériel à l'usine chimique libyenne
de Rabta, a été arrêté hier à Bochum
en raison du «rôle moteur» qu'il
aurait joué dans cette affaire, /ap

Lalumière chez les 23
Catherine Lalumière, ancien minis-

tre de la Consommation et des Affai-
res européennes du gouvernement
Fabius, a été élue hier après-midi
secrétaire générale du Conseil de
l'Europe en remplacement de Marce-
line Oreja (Espagne) qi ne sollicitait
pas le renouvellement de son man-
dat.

L'élection de Catherine Lalumière à
la tête de ta plus ancienne institution
politique européenne — le Conseil
de l'Europe (23 Etats) fête cette an-
née son 40me anniversaire — consa-
cre la domination de la France sur les
organismes européens, Jacques De-
lors étant président de la commission
de la CEE

Sur \77 députés composant ras-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, Catherine Lalumière, qui
était la seule candidate, a recueilli
104 voix en sa faveur. On a dénom-
bré 17 bulletins nuls et 56 absten-
tions.

Catherine Lalumière, 53 ans, dépu-
té socialiste de Bordeaux, est une
proche de François Mitterrand. Elle
va devoir conduire le Conseil de l'Eu-
rope sur la vole de l'ouverture à l'Est.
Dès aujourd'hui, les députés devront
se prononcer sur l'octroi d'un statut
d'invité spécial à la Pologne et à la
Hongrie, en raison des réformes éco-
nomiques et politiques en cours dans
ces deux pays, /ap

L'intelligentsia épinglée
Un faux Iranien mystifie plusieurs personnalités françaises

qui, moyennant rétributions, acceptent de collaborer avec Téhéran
En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

r

onsternée après un premier
mouvement d'hilarité, la presse

- française se fait l'écho de l'im-
posture dont on trouvera le détail dans
le prochain numéro de «Globe». Un
journaliste de ce mensuel, déguisé en
envoyé du gouvernement iranien, a
contacté plusieurs personnalités fran-
çaises, intellectuelles, médiatiques et
politiques, pour leur proposer de colla-
borer avec le régime de Téhéran.
Moyennant grasses rétributions.

La technique n'est pas jolie jolie (elle
est même punissable dans certains
pays) mais les résultats dépassent tou-
tes les craintes. Sur dix personnes con-
tactées, sept ont accouru dans la suite
du palace parisien que le faux Iranien
avait louée, en la truffant de gardes
du corps pour faire plus vrai.

Un publicitaire en vue accepte ainsi,
pour 200.000 francs suisses, de restau-
rer l'image internationale du régime

iranien. Un responsable de l'informa-
tion sur une chaîne de télé publique se
déclare prêt à écrire un livre sur les
crimes de la police du shah. Moyennant
une avance de 100.000 francs suisses.
Un écrivain réputé pour son engage-
ment homosexuel se propose de «dé-
noncer l'homosexualité» du même shah
dans un «grand article».

Un philosophe bruyamment converti
à l'islam s'avoue décidé à se mettre au
service de la cause khomeiniste et il
explique comment s 'attirer les bonnes
grâces de son éditeur. Un cinéaste, et
pas des moindres, donne son accord
pour réaliser un film sur l'Iran contre six
millions de francs français. Quant à l'un
des écrivains les plus tonitruants du
pays, qui montait il y a peu aux barri-
cades pour revendiquer la publication
des «Versets sataniques» en français, il
déclare à propos de cette affaire qu'il
y a «plus de fanatisme chez les parti-
sans de la tolérance que dans votre
régime» et veut bien faire le voyage
de Téhéran pour «dire qu'il s'y passe

des choses bien».
Le pompon est toutefois décroché

par un député influent de l'opposition.
Par téléphone, il se déclare favorable
à l'envoi d'une délégation parlemen-
taire de son parti en Iran. Contre une
petite obole à son mouvement? Mais
pourquoi pas? Le député renvoie alors
son interlocuteur au secrétaire général
de son parti, après lui avoir fourni ses
coordonnées.

Si les noms des gogos épingles par
le faux Iranien n'apparaissent pas
dans l'article pour des raisons judiciai-
res, il n'est pas difficile de les identifier
grâce aux prénoms, aux initiales du
nom et aux qualités que cite le journal.
Il y a là une brochette de l'intelligentsia
parisienne dont les déclarations ver-
tueuses envahissent les médias à tout
bout de champ. On peut espérer, sans
trop y croire, que cette effrayante dé-
monstration d'hypocrisie les fera taire
pour quelque temps.

0 J.-J. R.

Inquiétante disparition
Qu'est devenue Doïna Cornéa ? Un comité de soutien

à l 'opposante roumaine lance un appel aux « instances internationales »

Ïme  comité de soutien français à
&¦ Doïna Cornéa a exprimé, hier, «sa

y§2 plus vive inquiétude au sujet de la
disparition » de l'opposante roumaine
et a lancé un appel aux «instances
internationales» pour qu'il soit mis fin
«à de telles atteintes aux libertés fon-
damentales en Europe».

On avait appris, de sources diploma-

tiques occidentales à Bucarest, que
Mme Cornéa, l'une des opposantes les
plus fermes au régime du président
Nicolae Ceaucescu, avait disparu de-
puis la mi-avril de son domicile à Cluj
(Transylvanie).

Dans un communiqué, le comité de
soutien en faveur de Doïna Cornéa, qui
s'est constitué en France, souligne que

cette «nouvelle menace intervient alors
même que des démarches étaient en-
treprises pour appuyer la demande de
passeport que Mme Cornéa avait dé-
posée auprès des autorités roumaines,
afin de se rendre en France à l'invita-
tion» de l'épouse du président de la
République, Danîelle Mitterrand, /afp

ixtès de confiante
—M-—

On comprend l'embarras de
l'Organisation mondiale de la
santé. L 'insistance mise par l'OLP
pour en devenir membre à part
entière n'est p a s  dépourvue de
f ondement puisque l'assemblée
générale des Nattons Unies, réu-
nie en décembre dernier à Ge-
nève, a reconnu la représentati-
vité de la centrale palestinienne.
Mais les apparences Juridiques
sont une chose, le rapport des
f orces une autre,

L 'OMS ne peut se permettre de
heurter de f ront les Etats-Unis, qui
menacent de suspendre immédia-
tement hors contributions à l'or-
ganisation en cas d'acceptation
de ta requête palestinienne. Les
comptes sont vite f aits.  Les contri-
butions américaines représentent
un quart du budget ordinaire de
l'OMS; le tarissement de cette
source ae f inancement entraîne-
rait donc une réduction draco-
nienne des programmes de l'or-
ganisation.

Cette menace n'inquiète pas
seulement les autres gros bail-
leurs d» f onds. Les pays  du tiers
monde, principaux bénéf iciaires
des programmes prophylactiques
de l'OMS, ont tout à redouter d'un
dépérissement de cette Institution
spécialisée des Nations Unies.
C'est pourquoi certains d'entre
eux qui ont reconnu l'Etat palesti-
nien s'apprêtent à sacrif ier un
principe général à leurs intérêts
vitaux.

La f ormule de compromis, à la-
quelle a souscrit la Suisse, a p a r
conséquent des chances de l'em-
porter en cette tin de semaine.
L'admission de l'OLP serait ren-
voyée à plus tard, mais l'assis-
tance sanitaire à ta population
palestinienne des territoires occu-
pés  se trouverait sensiblement ac-
crue. . . .

En tentant de f orcer ta porte de
l'OMS et de quelques autres orga-
nisations internationales, la cen-
trale palestinienne a sans doute
trop présumé de ses f orces, et
surestimé l'eff et d'entraînement
qu'étaient censés avoir ses ré-
cents succès diplomatiques.

La marge de manœuvre de
l'OLP dans une opération de ce
genre est d'autant plus restreinte
que les pays arabes alliés de
Yasser Araf at ne disposent plus
de moyens f inanciers suff isants
pour compenser une éventuelle
détection américaine. L 'organisa-
tion palestinienne devra brider
son Impatience - ce qui n'est
j a m a i s  tacite pour un «mouve-
ment de libération a — s i  elle en-
tend ne pas gaspiller ses acquis.

0 Guy C. Menusier
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Le prix
de l'essence

baisse
Apres sept hausses consécutives

depuis le début de l'année, la com-
pagnie Shell (Suisse) a pris hier l'ini-
tiative d'une baisse de 2 centimes du
prix de l'essence. Dès aujourd'hui,
les nouveaux prix de référence se-
ront de 1,20 pour la super et 1,12
pour la sans plomb, a annoncé le
porte-parole de la société Eric Za-
netti. BP et Esso se sont ralliées peu
après au mouvement lancé par Shell.

Les autres compagnies n'ont pas
encore fait connaître leur décision.
Selon le porte-parole de Shell, la
baisse est rendue possible par le re-
flux des prix sur les marchés interna-
tionaux. Chez BP, on se dit surpris
par la rapidité de la décision de
Shell, qui intervient malgré la fermeté
persistante du dollar américain.

Dès aujourd'hui, les prix de réfé-
rence seront donc ramenés de 1 fr. 22
à 1 fr. 20 pour le litre de super et de
1 fr. 14 à 1 fr. 12 pour le litre de sans
plomb. Esso a décidé d'abaisser éga-
lement le prix de l'essence diesel. A
la pompe, les prix de l'essence super
et sans plomb sont inférieurs de 8
centimes en moyenne aux prix de
référence, /ats

POMPE — Après sept hausses... ap

Tunnels du consensus
Le Saint- Gothard épine dorsale de la nouvelle transversale ferro viaire alpine.

Un tunnel complémentaire sera percé au Loetschberg, et la ligne du S impion améliorée
Le programme global arrêté hier
par le Conseil fédéral pour une
nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA) com-
prend à titre principal la cons-
truction d'une NLFA au Saint-
Gothard ainsi qu'à titre complé-
mentaire la construction d'un
lunnel de base au Lotschberg,
l'aménagement de la ligne du
Simplon et l'amélioration des
accès en Suisse orientale. Le
message demandant au Parle-
ment de l'approuver est prévu
pour l'automne.

Lors de la procédure de consultation,
les variantes LoetschbergSimplon et
Gothard sont sorties nettement en tête.
Schématiquement, on peut dire que les
Romands ainsi que le canton de Berne
étaient pour la première, les autres
cantons pour la seconde. Mais une
combinaison des deux, appelée va-
riante réseau, a aussi été souvent pro-
posée. Cette solution, qui a l'avantage
de mieux se raccorder au réseau actuel
et donc de nécessiter moins de nouvel-
les lignes, a finalement été retenue par
le Conseil fédéral.

#La durée de construction du tun-
nel de base de 49 km au SaintGo-
thard, entre Amsteg (UR) et Bodio

(Tl), oscillera selon les prévisions en-
tre 12 et 16 ans et l'ouvrage devrait
être opérationnel entre 2005 et 2010.
Le projet n'est toutefois pas encore
définitif, et un rapport sur une variante
dite Gothard est encore attendu. Avec
les aménagements proposés, la durée
du parcours BâleMilan par cet axe
passera de 5 heures 17 à 3 heures 10.

#La construction d'un tunnel de
base réduit, d'une longueur de 28,4
km au Lotschberg, entre Kander-
grund (BE) et Gampel/Steg (VS), du-
rera huit ans seulement. Il sera amé-
nagé avec le même profil que le Saint-
Gothard, pour camions de 4,20 m de
hauteur aux angles. Les gares de char-
gement seront situées aussi près que
possible des autoroutes N6 et N9. La
durée du parcours Bâle-Brigue-Milan,
de 5 heures 35 minutes actuellement,
pourra être réduite à 3 heures 20
minutes lorsque tous les aménagements
auront été réalisés.

Le programme NLFA prévoit égale-
ment un développement de l'axe du
Simplon, qui améliorera la liaison Mi-
lan-Paris et renforcera le rôle de pla-
que tournante de la Suisse romande.
Enfin, il permettra de développer les
accès à la Suisse orientale. Le tracé
définitif qui sera choisi pour le Saint-
Gothard est à cet égard important.

La variante Est - dont le projet n'est
pas encore disponible - permettrait le
meilleur raccordement au réseau ferro-

ADOLF OGI - Le choix du Saint-Gothard tient au fait qu'il est la ligne la plus
directe entre le Nord et le Sud. ap

viaire de Suisse orientale. Le projet
actuel pourrait par contre prévoir sans
grandes dépenses des travaux prépa-
ratoires dans le tunnel de base pour
l'aménagement ultérieur d'une branche
en «Y» en direction de Coîre.

Près de huit milliards
Selon les calculs effectués par les

experts en 1988, les deux tunnels coû-
teront 7,6 milliards de francs (valeur

actuelle), sous réserve que les risques
géologiques soient maîtrisables. Le tun-
nel du Gothard et ses voies d'accès
sont estimés à 5,4 milliards, le tunnel
de base au Lotschberg à 1,7 milliard,
le reste couvrant les stations de char-
gement d'automobiles nord et sud au
Lotschberg et le raccordement branche
de l'«Y».

En cas de construction de Gothard-
Est, ces coûts seraient majorés de 0,5 à
1 milliard. Les coûts d'aménagement
complet du Saint-Gothard étaient esti-
més au début à 11,1 milliards. Le
Conseil fédéral est par ailleurs parti du
principe qu'une part importante des
investissements du Loetschberg peut
être financée par des fonds venant de
droits d'entrée sur les carburants, dans
la mesure où il remplace le projet
abandonné de tunnel du Rawyl dans le
réseau des routes nationales.

Il est possible, a déclaré le chef du
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie Adolf Ogi,
que la construction du Lotschberg dé-
bute même plus tôt que celle du Saint-
Gothard. Il a souligné par ailleurs que
sa réalisation rapide permettrait d'as-
surer une meilleure position à la Suisse
dans ses négociations avec les CE sur
les questions de trafic nord-sud par les
Alpes. Nous construisons pour la Suisse,
mais nous investissons pour l'Europe, a-
t-il affirmé./ats

Des vivats tous azimuts
La grande majorité des nombreuses

réactions enregistrées à la suite de la
décision du Conseil fédéral d'opter
pour une NLFA à deux tunnels de
base sont très nettement favorables.

Aussi bien les partisans de la ligne
du Saint-Gothard que ceux du Loets-
chberg-Simplon se sont déclarés satis-
faits par la solution globale retenue -
laquelle constitue «un compromis typi-
quement suisse».

Pour les partis politiques, il s'agit
d'une «heureuse décision» (PDC); de
la «solution la moins coûteuse ét: la
moins néfaste pour l'environnement»
(PSS); «d'une décision qui prouve que
la Suisse est capable de répondre à
l'Europe» (PRD) ou qui «permet, au
moindre coût et aux moindres attein-

tes à l'environnement, des liaisons
avec toutes les parties du pays»
(UDC).

Bien qu'il reste des points à éclair-
cir, «c'est une bonne solution pour
Berne, pour la Suisse, pour l'Europe et
pour l'environnement», a déclaré le
conseiller d'Etat bernois René Baerts-
chi.

L'Association suisse des transports
(AST), pour sa part, qualifie la déci-
sion gouvernementale
à"«intelligente ». Elle devrait néan-
moins être accompagnée d'un renon-
cement à ^accroissement de capacité
des routes.

S'il salue la solution retenue, le TCS
s'oppose «catégoriquement», en re-
vanche, au projet fédéral de financer

les investissements au Loetschberg et
en faveur du ferroutage par les taxes
sur les carburants. ;/

Les critiques, rares, viennent princi-
palement de Suisse orientale et des
organisations de professionnels de
l'autorhobile. Pour le conseiller d'Etat
saint-gallois Maetzlèr, la NLFA combi-
née n'est «que la poursuite de la
politique ferroviaire du XIXe siècle»
et né propose rien de substantiel à là
Suisse orientale. Quant à la Fédéra-
tion routière suisse, elle regrette que
le gouvernement ne se soit pas pro-
noncé en faveur d'un second tunnel
routier au Saint-Gothard et doute
que le projet présenté satisfasse aux
voeux dé la Communauté euro-
péenne, /ap

¦ VOL — Une attaque à main ar-
mée a été perpétrée hier contre une
succursale de l'Union de banques suis-
ses à Genève. Un employé de cet
établissement, situé dans le quartier
de Florissant, a été légèrement blessé.
Les bandits se sont enfuis en empor-
tant quelque 280.000 francs et des
chèques de voyage non négociables,
/ats

¦ SIDA - L'an dernier, 73 dro-
gués ont trouvé la mort en Suisse et
non 6, pour avoir contracté le sida,
a annoncé l'Office fédéral de la san-
té publique (OFS), à Berne, /ats
¦ CANDIDAT - Après le retrait
d'Aloïs Graf pour la succession de
Kaspar Villiger au Conseil des Etats,
l'assemblée des délégués du Parti ra-
dical lucernois a désigné le conseiller
d'Etat Robert Bùhler pour le second
tour des élections, le 4 juin prochain,
/ats

BÙHLER - Cette
candidature a été
saluée par les dé-
mocrates-chré-
tiens, et elle de-
vrait donner quel-
que souci aux so-
cialistes, ap

¦ LIBÉRÉ — Le procès contre le ré-
fugié turc Gencer Uçar qui a quitté
la Suisse pour rentrer dans son
pays, s'est terminé hier peu après
son ouverture. Gencer Uçar a été
provisoirement libéré, /ats
¦ ÉGLISES - Pour des motifs juridi-
ques, les églises ne sauraient être des
lieux d'asile dans le canton des Gri-
sons. A supposer que des communau-
tés religieuses enfreignent la loi, le
gouvernement se verrait contraint
d'agir. Telle est la position prise par
le gouvernement grison. /ats
¦ CAPITAUX - La Suisse pla-
fonne ses exportations de capitaux
vers l'Afrique du Sud depuis 1974.
Rien n'indique que les grandes ban-
ques helvétiques aient enfreint ces
dispositions restrictives, a répondu
hier le Conseil fédéral à une
question ordinaire du conseiller na-
tional Jean Ziegler (PS/GE). /ap
¦ SOPHOCLE - La saison d'été du
Théâtre du Jorat, à Mézières, s'ou-
vrira le 3 juin avec sept représenta-
tions d'«Oedipe roi», le chef-d'œuvre
de Sophocle, jusqu'au 1 1 juin, dans la
traduction de référence d'André Bon-
nard. /ats

La loi punira
vers une severe repression du blanchissage d'argent sale

t

s"le blanchissage d'argent et le dé-
I faut de vigilance dans le commerce

ml d'argent doivent dorénavant être
sévèrement punis en Suisse. Par le biais
de deux dispositions pénales, le Conseil
fédéral entend contribuer activement à
la lutte contre le trafic de drogue,
contre le blanchissage d'argent et con-
tre le crime organisé. C'est ce qu'a
déclaré le conseiller fédéral Arnold
Koller, en présentant hier les décisions
préliminaires du gouvernement concer-
nant la répression du blanchissage
d'argent. Sur la base de ces décisions,
un message à l'intention du Parlement
devrait être élaboré ce printemps en-
core.

Dans le sillage de l'affaire dite «fi-
lière libanaise », le Conseil fédéral
avait décidé, en novembre dernier, de
présenter d'ici le printemps 1989 un
projet de disposition pénale sur le
blanchissage d'argent. Des opinions di-
vergentes ont été exprimées au sein de
la commission instituée à cet effet. C'est
pourquoi elle a soumis au Conseil fédé-
ral deux variantes reflétant les avis de

sa majorité et de sa minorité.

En ce qui concerne l'infraction de
base, le Conseil fédéral s'est rallié pour
l'essentiel à l'avant-projet élaboré par
l'ex-procureur tessinois Paolo Bernas-
coni. Ainsi, tout acte propre à faire
échec à la découverte, à l'identification
de l'origine ou à la confiscation de
valeurs d'origine criminelle est considé-
rée comme blanchissage d'argent. Ce-
lui qui commet cette infraction de base
sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende. Dans les cas graves, la peine
sera la réclusion pour cinq ans au plus
ou l'emprisonnement. La peine peut
également être cumulée avec une
amende d'un million de francs au plus.

L'appréciation de la négligence a
donné lieu à des avis divergents au
sein de la commission. Alors que Paolo
Bernasconi proposait de ne réprimer
que la négligence grave, la majorité
de la commission d'étude souhaitait
que la négligence ordinaire soit elle
aussi punissable. Pour sa part, la mino-
rité préconisait de sanctionner celui qui
ne vérifie pas l'identité du client.

Sur ce point, le Conseil fédéral s'est
rallié à l'avis de la minorité. Il s'est
prononcé contre l'introduction de l'in-
fraction par négligence qui ne s'appli-
querait qu'en relation avec le blanchis-
sage. Il a opté en revanche pour la
création du délit de défaut de vigi-
lance dans le commerce de l'argent. Il
a érigé ce délit en infraction autonome.
Il s'est donc concentré sur le fait que
l'omission de la vérification de l'identité
du client effectif est passible d'une
amende.

En droit pénal, le principe de la
délimitation commande de déterminer
avec précision ce qui constitue , une in-
fraction. La minorité de la commission
et le Conseil fédéral ont estimé que la
sanction de la négligence irait à ren-
contre de ce principe.

Par ailleurs tous les pays qui ont
adopté une norme pénale sur le blan-
chissage d'argent - y compris les Etats-
Unis - ont renoncé, pour des considéra-
tions analogues, à inclure la négligence
dans les éléments constitutis de l'infrac-
tion, /ap

La mort ?
Non merci
¦ | ne minorité des Suisses — 44%
IJK des hommes et 38 % des femmes

— se prononce pour le retour de
la peine de mort. Les Latins se montrent
toutefois nettement plus favorables à
la peine capitale que les Alémaniques.
Les victimes d'un crime contre leur inté-
grité corporelle ou leur patrimoine ne
sont en revanche pas plus sévères que
les autres. C'est ce qui ressort notam-
ment d'une vaste étude sur «Les Suisses
face au crime» dirigée par le profes-
seur Martin Killias, de l'Université de
Lausanne.

Basée sur 6.500 interviews télépho-
niques recueillis entre 1984 et 1987,
ce travail, présenté hier à Lausanne,
montre aussi que le taux de criminalité
demeure faible si on le compare à
ceux que connaissent des pays voisins
et compte tenu du fait que beaucoup
de Suisses sont victimes de délinquants
à l'étranger. Il reste que 2% des Suis-
sesses risquent de subir un viol dans
leur vie et qu'en 20 ans, 16% des
ménages helvétiques sont cambriolés
au moins une fois.

La tendance à dénoncer un délit
augmente en fonction de la gravité de
ses conséquences. Seul un quart des
délits mineurs sont signalés à la police.

En outre, les auteurs anonymes sont
plus souvent dénoncés que les familiers.
56% des viols ont été dénoncés lors-
que l'auteur est un inconnu, mais si
l'agresseur est une connaissance le chif-
fre tombe à 6% !/ap
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Quel enjeu financier se cache
derrière les courses de Formule
1? Que gagnent les pilotes?
Qu'est-ce qui fait gagner les
MacLaren? Vous trouverez dans
cette édition les réponses à ces
questions qui vous intéressent, à
côté de la «Colonne à Nelson»
signée Piquet. p<lgo 55

La F1
et les millions

Joueurs
internationaux
à Puits-Godet

Tournoi

Premier coup d'envoi
samedi à 9 heures

C'est désormais une certitude: les
hauteurs de Puits-Codet connaî-
tront une animation hors du' com-
mun samedi et dimanche. Et cela en
raison du traditionnel tournoi inter-
national de Pentecôte, qui réunira
vingt équipes de sept joueurs. Tradi-
tionnel, en effet, puisque la manifes-
tation vivra cette année sa quin-
zième édition. Au fil des ans, elle n'a
d'ailleurs pas cessé de s'améliorer, à
tel point qu'elle a acquis une excel-
lente réputation, tant sur le plan
sportif que sur celui de l'organisa-
tion. En fait, le tournoi de rugby à
sept de Neuchâtel, dont l'organisa-
tion est parfaitement rodée, est au-
jourd'hui considéré comme un des
cinq meilleurs d'Europe. Ni plus ni
moins.

Conséquence de cet état de fait
réjouissant, quelques «grands» du
ballon ovale ont donné leur accord
pour évoluer sur la pelouse de Puits-
Codet. Ainsi, les remarquables War-
blers, vainqueurs l'an dernier, seront
à nouveau de la partie. Lorsque l'on
sait que derrière ce nom se cachent
six internationaux (et pas des moin-
dres, puisqu'il s'agit de trois Anglais,
deux Gallois et un Australien), on se
rend compte combien la compéti-
tion de ce week-end concerne l'élite
de ce sport en plein essor.

— Leur j eu rapide et spectacu-
laire (le rugby à sept se joue sur la
même surface que le jeu à quinze)
constituera une excellente propa-
gande pour notre sport, note
Claude Morel, ravi à l'idée de voir
ces grands joueurs à l'œuvre.

Soixante-huit matches
A signaler aussi la participation

du Paris Université Club, demi-fina-
liste l'an dernier, ainsi que des «Lau-
sanne Exiles», autres mercenaires
anglo-saxons. Sans oublier l'équipe
locale, bien déterminée à donner le
meilleur d'elle-même, et qui tentera
de faire trébucher l'une ou l'autre
des formations invitées.

Au total, ce ne sont pas moins de
68 matches que le public pourra se
mettre sous la pupille pendant deux
jours de compétition. Premier coup
d'envoi, samedi, à 9 heures. Quant
à la troisième mi-temps chère aux
rugbymen, elle devrait faire partie
intégrante de la fête. Une fête pour
laquelle l'ensemble du club neuchâ-
telois s'est mobilisé. Avec détermi-
nation et enthousiasme, comme sur
le terrain.

0 S. Dx

TOURNOI - 68 matches sont pré-
vus au programme. ptr-M-

A quand la douche?

Jp *+f c +
Rugby: Neuchâtel-Sports Rucby-Club

Le 15e tournoi de rugby à sept du R.-C. Neuchâtel aura lieu ce week-end.
Une belle occasion pour découvrir un club dynamique, mais peu connu

ENGAGEMENT — Celui dont font preuve les jeunes Neuchâtelois (en noir, ici contre Zurich) incite leurs dirigeants à l'optimisme. Pierre Treuthardt

§

K'| renez le rouge et le noir chers aux
J sportifs neuchâtelois, ajoutez-y une
1 pincée de jaune et vous obtiendrez

les couleurs, moins connues, que défen-
dent actuellement une trentaine de
passionnés à l'écart des grandes foules.
Ce sont pourtant ces «mordus» qui,
depuis vingt ans, confèrent un beau

DIRIGEANTS - L'entraîneur Daniel Henry (à gauche) et le président Claude Morel,
deux piliers du N.S.R.C. ptr-.E

dynamisme au Neuchâtel-Sports Rug-
by-Club (N.S.R.C).

Il faut bien convenir que le rugby ne
rencontre que peu d'échos dans notre
pays. N'allons toutefois pas imaginer
qu'il n'existe pas. Bien au contraire.
Pour ne parler que de l'ère dite «mo-
derne», disons qu'il a véritablement pris

son essor en Suisse à la fin des années
soixante. Dès cette époque, Neuchâtel
participa à l'aventure : dans le courant
de l'automne 1968, une poignée de jeu-
nes, étudiants étrangers pour la plupart,
se jeta dans la mêlée. Parti de l'univer-
sité, le club rejoignit ensuite les rangs
de Neuchâtel-Sports. Par ailleurs, dès la
mise en place de la fédération suisse, il
prit part au championnat national, tan-
tôt dans l'élite, tantôt en ligue nationale
B. Actuellement, il milite en ligue B, tout
comme l'autre club du canton, le Rug-
by-Club La Chaux-de-Fonds.

L'enthousiasme qui anime nos mor-
dus du ballon ovale n'élimine pas pour
autant tous les problèmes, tant finan-
ciers que sportifs. Le premier étant sans
doute celui de l'effectif à disposition :

- En début de saison, nous étions
en tout et pour tout 18 licenciés, pré-
cise l'entraîneur-joueur Daniel Henry.
Mais la situation est en train de s'amé-
liorer. Aujourd'hui, j'ai 32 joueurs à dis-
position, tous formés au club. Ce qui,
soit dit en passant, est peut-être unique
en Suisse.

Conscients que l'avenir de leur socié-
té passe par la jeunesse, les dirigeants
neuchâtelois misent donc beaucoup sur
la formation. Dans cette perspective,
une école de rugby réunit un groupe
d'enfants et d'adolescents tous les mer-

credis à Puits-Godet. Un handicap sub-
siste toutefois, comme l'expliqu_e le pré-
sident Claude Morel:

— Notre terrain de Puits-Codet, au-
dessus des Cadolles, est situé dans un
cadre superbe, ce qui en fait sans doute
un des plus beaux de Suisse. Malheu-
reusement, nous ne disposons pas de
vestiaires surplace, ce qui nous oblige à
nous rendre à Panespo. Il est donc rela-
tivement difficile, dans ces conditions,
d'attirer des jeunes...

En effet, si la relève neuchateloise
accepte de transpirer et de se salir pen-
dant les entraînements, elle apprécierait
aussi de prendre une douche sitôt ce-
lui-ci terminé. Mais qu'elle se rassure.
Selon le président Morel, la situation
devrait en effet évoluer favorablement:

- Des tractations avec les autorités
communales sont en cours. La cons-
truction de vestiaires à proximité du
terrain devrait donc devenir une réalité
dans un avenir relativement proche.

Cette nouvelle étape devrait donner
au Neuchâtel R.-C. une assise nouvelle.
Et lui permettre d'envisager l'avenir
avec sérénité. Un avenir que tant l'en-
traîneur que le président aimeraient
bien voir en ligue A dans les années à
venir.

0 Stéphane Devaux

Les «tifosi» napolitains brûlent
d'impatience. Mercredi prochain,
à Stuttgart, Maradona et ses
coéquipiers joueront, en effet, le
second acte de la finale de la
Coupe UEFA. Notre correspon-
dant en Italie a tenté de saisir
l'ambiance qui règne au sein de
l'équipe. Pas facile! p 51

Napoli: en
attendant Stuttgart
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¦pjP"1"" ^̂^ ™̂ ^̂ B(J||| j m £ • t A~,^ '̂ ^§^̂ y?̂ ^̂ att|̂ ^̂ f*J§|M modèles de base et un choix de huit moteurs

Bf «J , * | *~S ' -*7%%ii5c»J^&< '̂
{ 4V' * économiques et performants. Tous les 4 et 6

Br «| . * • ¦¦--.• ¦'¦%?*/ ¦  m cylindres à essence sont dotés d'un cata lyseur

 ̂ M JMI " 
^  ̂ .̂ mUiMtu. .'' 11 réglé à trois voies. Transporter, Bus et LT sont

^̂ B
Eri

\ ( \ 
j iS-" gBM
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En attendant
Stuttgart

Football: coupe de l'UEFA

Naples n'a plus d'yeux que pour Maradona et les siens. La vedette
argentine n'éprouve guère d'in térêt pour le championnat

STADE SAN PAOLO — Chaque match de Napoli est une fête. Surtout quand l'Europe est en jeu! asl

Napoli a déjà les yeux rivés
sur Stuttgart et vers ce qui pour-
rait être le plus grand jour de
l'histoire du club. A , Bologne,
dimanche dernier en cham-
pionnat d'Italie, les Parténo-
péens ont fait acte de présence.
Sans Maradona.

De Bologne:
Mauro Moruzzi

Pour les «bleu» napolitains, le cham-
pionnat d'Italie est terminé depuis des
semaines : l'Inter cuvée 88-89 n'a laissé
que des miettes à ses adversaires. Après
27 journées. Naples compte six points
de retard sur les Milanais, qui distan-
cent leurs cousins du Milan AC de 11
points et la Sampdoria de 15! L'Italie à
l'Inter, l'Europe aux autres: la rengaine
est entonnée presque chaque jour dans
les quotidiens sportifs de la péninsule.

Dimanche dernier, Napoli est donc
allé à Bologne sans autre ambition que

de sauver les chevilles de ses vedettes
et sans trop sombrer dans l'anonymat.
Le résultat nul (1-1) qui a sanctionné la
partie n'aura surpris personne: il a suffi
d'un coup de patte de Careca, trois
minutes après l'ouverture de la marque
par Lorenzo pour Bologne, pour que les
Napolitains s'assurent un point. En se-
conde mi-temps, ce sont les Emiliens
qui ont passé le plus près de la victoire,
mais la transversale et la maladresse
des attaquants bolognais ont sauvé les
hommes de l'entraîneur Bianchi.

A dix jou rs du match retour contre
les Allemands du VFB Stuttgart, il est
certain que Napoli n'a pas montré son
vrai visage. Ferrara, Careca et Alemao
sont ressortis du lot, le reste de l'équipe
a souffert de l'absence de plusieurs titu-
laires compliquée par la sortie rapide de
De Napoli. Parmi les absents, le libero
Renica et Francini ont bien manqué à
l'arrière-gardè des «bleu». Au milieu du
terrain, c'est bien sûr Maradona qui
faisait défaut: Carnevale et Careca, en
particulier, ont senti son absence, eux
qui ont couru dans le vide pendant
presque toute la partie.

C'est que Diego s'est levé avec une
«douleur au dos» qui lui aura permis de
faire la grasse matinée à Naples. Bianchi
ne savait pas encore, deux heures avant
le début du match, si Monsieur Mara-
dona daignerait prendre son avion per-
sonnel et rejoindre ses petits camara-
des. A Bologne, le public a finalement
été privé du capricieux Argentin dont
les apparitions en championnat finis-
sent par devenir des événements.

Mercredi prochain, en Allemagne,
Diego sera là pour inventer les passes
déroutantes qui doivent faire vaciller la
défense de Stuttgart . Et toute une ville
compte avec sa présence pour laisser
éclater sa joie. Car c'est bien sur cette
seule partie que se jouera la saison du
club du pied du Vésuve. Même si le
parcours de la troupe de Bianchi a été
remarquable en championnat, comme
en coupe d'Italie. Mais ni une deuxième
place, derrière l'Inter, ni même une
éventuelle victoire face à la Sampdoria
en finale de coupe ne consoleraient
Naples d'une défaite en Europe.

0 MaM

Saule,
pourquoi nous
persécutes-tu ?

Une maladie de f arbre
porte atteinte

aux battes de crick et...

m es amateurs de cricket anglais vi-
IHvent dans la crainte de voir l'un de
il leurs sports favoris disparaître à

tout jamais. Les scientifiques doivent en
effet rapidement trouver le moyen de
protéger le saule britannique — arbre
qui donne les meilleures battes de cric-
ket - d'un mal inconnu qui le ronge et
décime l'espèce. A tel point que les
fabricants de battes envisagent déjà
d'utiliser des essences inférieures, ou,
pire, se tourner vers les matériaux syn-
thétiques.

Garder espoir

— Une action immédiate est néces-
saire, souligne le docteur John Turner,
spécialiste des maladies des végétaux,
auteur de travaux approfondis sur la
maladie du saule, mal recensé sous l'ap-
pellation de «décoloration du saule».
Pour financer les recherches, les officiels
proposent de prélever l'équivalent de
10 francs sur chaque planche produite
pour fabriquer une batte. 400.000 plan-
ches de saule sont chaque année trans-
formées en battes.

- j e  crois qu'il faut garder espoir,
reprend Turner, inquiet pourtant de la
lente croissance du saule - 15 ans en
moyenne pour devenir mature. Les fa-
bricants des meilleures battes mondia-
les eux aussi s'interrogent sur la possible
progression de la maladie dans les fo-
rêts de l'Essex, du Suffolk et du Bedfors-
hire, d'où sont originaires 85% des sau-
les utilisés dans l'industrie du cricket.

- // n'y a aucun équivalent au saule
pour la fabrication des meilleures battes
possibles, explique Tony Cook, batteur
de 28 ans qui a créé la Hunts County
Bats, l'un des plus importants fournis-
seurs d'équipements de cricket. Cook
souligne que le peuplier parfois utilisé
pour produire des battes de coût infé-
rieur ne «rend» pas à la manière du bois
de saule.

Les règles ancestrales du cricket pré-
cisent que les battes doivent être exclu-
sivement en bois, brut ou peint en
blanc. Le bois de saule, naturellement
blanc, présente une exceptionnelle
force de frappe, qui permet à des bat-
teurs professionnels comme Imran
Khan ou lan Dotham d'envoyer la balle
à des centaines de mètres du point
d'impact.

En plastique?

Le mal a deux conséquences : il déco-
lore le bois et lui fait perdre sa flexibilité.
Si la décoloration peut être vaincue,
rien ne peut pour l'instant restaurer la
souplesse perdue.

— Les fournisseurs de saule connai-
sent la maladie et font en sorte de ne
nous fournir aucun arbre malade, re-
prend Cook, joint par téléphone à sa
fabrique d'Huntingdon à une centaine
de kilomètres au nord de Londres. Le
problème est que si tous nos saules
étaient touchés, les réserves pour les
fabricants de battes seraient compromi-
ses.

Il y a plusieurs années, Dennis Lillee,
l'un des meilleurs batteurs australiens, a
tenté, à l'image du baseball américain,
d'introduire l'aluminium dans la fabrica-
tion des battes de cricket. Mais le poids
de la tradition l'a emporté dans une
Angleterre toujours respectueuse de ses
plus vieilles coutumes, et Lillee a été
prié de retrouver rapidement des pro-
pos censés.

La maladie du saule a aujourd'hui
rendu l'aluminium à nouveau d'actua-
lité, comme les matières plastiques utili-
sées pour fabriquer les battes des en-
fants.

Cook, sans envisager le pire - la
disparition du saule - est pourtant prêt
à la reconversion.

- Nous avons récemment suivi
l'exemple américain et évidé nos battes
pour les rendre plus légères. Ceci n'a
pas été considéré comme illégal. De là
à dire que les battes d'aluminium seront
bientôt acceptées, il y a un pas que seul
Cook, en bon commerçant , envisage de
franchir...

Jerry
Kadima

de retour
en Suisse ?

Le Zaïrois pourrait
réapparaître au sein

d'Yverdon-Sports
Jerry Kadima: ce nom vous dit-

il quelque chose? Si c'est le cas,
sachez qu'il vit aujourd'hui en
France. Et qu'il n'est pas impossi-
ble qu'on le revoit un jour en
Suisse...

Alors joueur d'Yverdon-Sports,
ce Zaïrois avait été renvoyé dans
son pays «manu militari » le 17
avril 1986, les autorités fédérales
appuyant leur décision sur le fait
que Jerry kadima ne remplissait
pas les conditions requises pour
obtenir le statut de réfugié politi-
que. De nombreuses personnes,
parmi lesquelles Daniel Debrot
(entraîneur du club vaudois à
l'époque, aujourd'hui de Colom-
bier) avaient alors tout tenté
pour faire revenir les autorités
sur leur décision. Sans y parvenir.

C'était il y a trois ans de cela.
Or, dimanche dernier, le Zaïrois
- 30 ans - a donné le coup
d'envoi du match de Ire ligue
entre Colombier et Koeniz...
Qu'était-il devenu entretemps?
Et où vit-il aujourd'hui? Deux
questions que nous avons posées
à Daniel Debrot :

— j erry est revenu en Europe
en décembre 86. Il m'a téléphoné
un jour de Belgique, j e  l'ai amené
par la suite à Sochaux, où il a été
hébergé dans le Centre de for-
mation durant un mois. Ensuite, il
s'est entraîné avec Cuiseau-Lou-
hans, club de Ile division fran-
çaise, avant de rejoindre Lons-
Le-Saunier, qui militait alors en
promotion d'honneur. Après être
montée en division d'honneur,
cette équipe a aujourd'hui d'ores
et déjà obtenu son billet pour la
IVe division. C'est chaque fois
grâce à son statut de footballeur,
même s 'il n'était pas profession-
nel, qu'il n'a pas été expulsé.

UNE LONGUE AMITIÉ - Daniel De-
brot et Jerry Kadima. ptr-jt

Durant cette période, pendant
laquelle Daniel Debrot a eu des
contacts réguliers avec lui, Jerry
Kadima s'est marié (sa femme est
aujourd'hui sur le point d'accou-
cher). Un mariage qui devrait lui
permettre d'obtenir la nationalité
française.

- Jerry est toujours aussi ex-
traordinaire, poursuit l'entraîneur
de Colombier, ef je ne désespère
pas qu'il trouve de l'embauche
dans notre région.

Car si le Zaïrois, qui a fait par-
ler de lui dans la presse d'outre-
Jura, a reçu des offres de Besan-
çon (un club de IVe division qui a
des ambitions), il est également
possible qu'il revienne à Yver-
don.

— Non seulement le délai
d'expulsion est arrivé à expiration
au mois d'avril, mais, la saison
prochaine, on pourra jouer avec
trois étrangers en ligue nationale
B. Bernard Challandes est déjà
allé le visionner plusieurs fois, no-
tamment samedi dernier, et
Yverdon s'est d'ores et déjà pro-
curé un permis fl...

La conclusion de ses nombreu-
ses péripéties? Daniel Debrot:

- Ce qui est réjouissant, dans
tout ça, c'est de voir comment le
football agit comme un trait
d'union dans ï existence.

O P. H.

Individualités marquantes
Impossible de sonder le fond des

tripes des joueurs napolitains: depuis
des mois, le club leur a interdit de
parler aux journalistes (seule excep-
tion : Maradona, bien sûr, qui dirige sa
petite émission sur une chaîne de TV
privée). Seuls Bianchi et le Directeur
sportif Moggi répondent aux questions
de la presse.

Alemao et Careca, à la fin du match
de dimanche, ont échangé quelques
mots sur les éliminatoires pour le
«Mondiale 90» avec des journalistes
sud-américains. Mais, dès que votre
serviteur a tenté de s'immiscer dans la
conversation en la détournant sur le
match de mercredi prochain, entre
Stuttgart, les as brésiliens ont arboré
un immense sourire pour toute ré-
ponse.

Alors, pour avoir quelques opinions
autorisées, il a fallu se tourner vers les
joueurs bolognais. Ainsi, Massimo Bo-
nini, ex-joueur de la Juventus, qui sui-

vait le match des tribunes, suspendu
qu'il était:

- Je pense que, mercredi, Napoli a
les meilleures chances de s 'imposer,
parce que l'équipe dispose des plus
grandes individualités: à la fin, c'est ça
qui va payer. Chacune de ses vedettes
peut décider du match à chaque ins-
tant. La présence de Maradona, quel
que soit son état de forme, est tou-
jours un atout. Même s'il ne joue que
trois ou quatre ballons d'une mi-
temps, il y a toutes les chances que ce
soient les bons.

Même son de cloche du côté de
Marco De Marchi, qui a surveillé Ca-
reca de près, dimanche:

Les attaquants napolitains sont tou-
j ours dangereux, même si la défense
laisse parfois à désirer. Mais ce sont les
buts à l'extérieur qui vont être décisifs:
je vois Napoli gagnant à 80 °/o !

0 MaM

GAUDINO - Le Napolitain de nais-
sance (en blanc) auteur du but de
Stuttgart à l'aller. ap
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Neuchâtelois à l'aise
Tennis: championnat de Suisse interclubs

TC Mail
LNC messieurs: Mail Neuchâtel - Ai-

glon Fribourg 8-1. - Pour les hommes
du TC Mail, ce fut le vol au-dessus d'un
nid d'aiglons. Comme d'habitude, les
piliers de l'équipe, Gilles Neuenschwan-
der et Alain Boucher, n'ont pas rencon-
tré d'opposition valable. Pascal Bre-
gnard, quant à lui, a dû batailler ferme
pour s'imposer en trois sets. Défaite en
revanche pour Martial Ritz qui, très cris-
pé et sans confiance, a perdu le seul
point de la rencontre.

Pour le moment, un petit problème
subsiste. En effet, tant Gabriel Féménia
qu'Ozren Bakaric ont beaucoup de dif-
ficultés à entrer dans la partie. D'où des
permiers sets très serrés, même contre
des adversaires moins bien classés. Ga-
geons que le coach Willy Bregnard
saura trouver le remède à cette situa-
tion.

Pour la prochaine rencontre, la ren-
trée de Jean-Jacques Beuchat est envi-
sagée. Un Beuchat qui piaffe d'impa-
tience et dont les qualités sont recon-
nues de longue date. Le déplacement à
Montana permettra aussi de constater
les progrès accomplis en double, essen-
tiel dans l'optique de l'ascension.

LNC dames: Vignoble - Mail 0-6. -
Samedi noir pour les filles du TC Vigno-
ble qui ont eu la malchance de perdre
Corinne Manrau sur blessure ...et la ren-
contre par un résultat très sévère. A
leur décharge, il faut dire qu'elles
n'étaient pas favorites. De plus, l'ordre
des joueuses de Vignoble n'a pas paru
le plus approprié aux circonstances.

On retiendra que Sandrine Bregnard
(P1) est à nouveau dans une forme étin-
celante. Christelle Bourquin (P2) n'a pas
eu l'occasion de montrer son talent,
son adversaire ayant dû abandonner.
Joëlle Aiassa (P3) s'est littéralement pro-
menée, Liliane Muller (P3) est une valeur
sûre malgré son jeune âge (18 ans). Elle
a eu l'occasion de la prouver face à
Valérie Favre B1, 17 ans) : très concen-
trée et faisant fi des cris et chuchote-
ments du public local, elle montra tout
son savoir. Quant aux doubles, ils ne
furent qu'une formalité.

I" ligue messieurs: Yverdon - Mail
0-9. - On s'attendait à une résistance
plus sérieuse de la part des Yverdon-
nois. Rien à dire sur cette rencontre à
sens unique.

Il' ligue messieurs: Mail I - Les Dia-
blerets 8-1. - Les deux «oriundi» Robert
Leuba (CD et Gino Gerosa (C2) ont

apporté à l'équipe de Turci la classe
nécessaire pour obtenir les trois points
et la tranquillité pour la suite des événe-
ments.

IIe ligue messieurs: Bois Carré (GE) -
Mail II 6-3. - Dirigé par T. N'Guyen,
l'équipe des jeunes a ramené un point
grâce à Alexandre N'Guyen et André
Cruhl qui ont gagné leurs simples et un
double.

Il' ligue dames: Stade Lausanne -
Mail 3-3. - Laurence Rickens (B1) et
Anne Chabloz (B3), ont prouvé leur at-
tachement au club en remplaçant les
«vacancières»; elles ont gagné leurs
simples et le double n» d'empocher
deux points précieux.

IM' ligue dames: Mail - Dubied 6-0. -
Stéphanie Evard, Marie-Noëlle Zen-Ruf-
finen, Fabienne Rickens, Isabelle Serp et
Anne-Françoise Kiehl (15 ans de
moyenne) progressent constamment et
les deus bons résultats se succèdent, /fr

TC Vignoble
I" ligue messieurs: Vignoble - Mon-

treux 8-1. - Motivée et bien soudée,
l'équipe du Vignoble s'est bien reprise
et a obtenu les trois points avec un brin
de réussite. En effet, et simple comme
en double, Laurent Grisoni a sauvé des
balles de match avant de s'imposer.

lime ligue messieurs: La Venoge -
Vignoble 3-6. - La deuxième garniture
du Vignoble est allée glaner son pre-
mier point en terre vaudoise. Comme
lors de la première rencontre, les victoi-
res ont été l'oeuvre de Minh Bui et
Dominique Streit.

III' ligue dames: Corcelles-Cormon-
drèche - Vignoble 1-5. - Facile victoire
des jeunes de Colombier sur terrain
adverse. Fait marquant de cette ren-
contre, la lutte indirecte entre Thérèse
Reber et sa fille Alexandra, l'une jouant
à Corcelles, l'autre avec Vignoble.

TC Neuchâtel Cadolles
r ligue messieurs: Neuchâtel - Ver-

soix 8-1. - Avec Gilles Nicod aux com-
mandes, l'équipe fanion, rajeunie, va
au-devant de belles satisfactions. Fair
piay remarquable pour de bonnes ren-
contres, jouées sur des courts en bon
état.

I'e ligue dames: Brigue - Neuchâtel
2-4. - Aller à Brigue lors de la première
journée et ramener deux points est une
performance qui mérite d'être relevée.
Bon tennis et moral au beau fixe.

I™ ligue dames: Neuchâtel - Nyon. -
Face à une équipe vaudoise routinière,

la jeunesse neuchateloise est sortie ga-
gnante d'un bon duel. Elle empoche
ainsi deux points supplémentaires.

Il' ligue messieurs: Veyrier GE - Neu-
châtel 6-3. - Lorsque la plupart des
rencontres se déroulent en 3 sets, il n'y
a pas de déshonneur à perdre 6-3. Un
petit regret toutefois, car les crampes
musculaires furent neuchâteloises.

Il' ligue dames: Trois-Chênes - Neu-
châtel I 2-4. - L'atmosphère genevoise
convient bien aux filles des Cadolles,
qui récoltent deux points précieux
après s'être bien battues.

IIe ligue dames: Veyrier GE - Neuchâ-
tel Il 2-4. - Les protégées d'Evi Graf
continuent leur campagne genevoise
par une belle victoire obtenue de façon
convaincante. Performance B3 pour Fa-
bienne Perrin.

IP ligue jeunes seniors: Ecublens -
Neuchâtel 1-8. - Résultat fleuve pour les
coéquipiers de Raymond Cattin, même
si ce ne fut pas une promenade de
santé pour tous./ff

TC La Chaux-de-Fonds
lre ligue messieurs: Vevey - La Chaux-

de-Fonds 1-8. - Victoire facile des
Chaux-de-Fonniers contre des joueurs
généralement moins bien classés. Mat-
ches joués sur terre battue, par fort
vent./ea

IP ligue messieurs: Pregny-Cham-
bésy (GE) - La Chaux-de-Fonds II 7-2; La
Chaux-de-Fonds II - Grand-Saconnex
8-1.

V ligue dames: Fribourg Marly-La
Chaux-de-Fonds 2-1. - L'équipe du Haut
a joué de malchance (deux joueuses
blessées). Cela ne l'a pas empêchée de
ramener un point des courts venteux
de Marly. /hh

TC Marin
IP ligue messieurs: Genève - Marin

7-2. - Match joué sur terre battue, par
une température très élevée. Deux vic-
toires marinoises, par Christian Boesch
en simple et par Roger Elùckiger et
Claudio Pellegrinelli en double./mp

IP ligue jeunes seniors: Marin I -
Salvano Country Club 6-3. - Ambiance
très sympathique. 4 matches se sont
joués en 3 sets./uf

IP ligue jeunes seniors: Marin II -
Plasselb (FR) 6-3. - Equilibrée après les
simples, la rencontre a basculé en fa-
veur de Marin au terme des doubles,
tous remportés par les Neuchâte-
lois./wb

IIP ligue messieurs: Neuchâtel - Ma-

MARTIAL RITZ — Déjà deux victoires avec le Mail en LNC. pu-j î

rin 4-5. - Partie jouée dans un bon
esprit. A signaler la victoire en double
des deux juniors du TC Neuchâtel./jcp

IIP ligue dames: Stade Lausanne -
Marin 2-4. - Rencontre sympathique, où
les doubles ont fait la différence, /mf

SECE Cortàiliod
IP ligue jeunes seniors: Cortàiliod -

Pully 2-7. - Une victoire en simple et
une en double pour les Neuchâtelois,
battus trop sévèrement. Bien que sans
illusion sur l'issue des interclubs, ces
derniers mettent l'accent sur le plaisir
de se rencontrer et la bonne humeur.
/es

TC Saint-Biaise
IP ligue jeunes seniors: Cossonay -

Saint-Biaise 5-4. - Jouée par un temps
très chaud, cette rencontre très équili-
brée s'est décidée au dernier double,
perdu par la paire Bischof-Dietschi. /cd

TC Cressier-Cornaux
IP ligue jeunes seniors: Cressier -

Bois Carré (GE) 3-6. - Jouées dans un
cadre et par un temps idylliques, ces
rencontres furent équilibrées et d'un
bon niveau. A noter la bonne perfor-
mance d'Emmanuel Serp (D), qui a
battu un joueur classé C3. /anf

IIP ligue messieurs: Val-de-Ruz -
Cressier 2-7. - Partie intéressante mal-

gré un vent constant, /sf

TC Le Landeron
IIP ligue dames: Le Landeron - Bos-

sonnens (FR) 2-4. - Partie sans histoire,
empreinte de bonne humeur et de fair-
play. /gm

TC Hauterive
IIP ligue messieurs: Hauterive - Ai-

glon Fribourg 7-2. - Deux performances
C3 pour Christophe Degoumois et
Jean-Claude Wandoch. Tous les mat-
ches ont été âprement disputés, mais
dans un bon esprit sportif , /jcw

TC Peseux
IIP ligue messieurs: Peseux - Esta-

vayer-le-Lac 9-0. - Les Subiéreux ont
brillamment remporté la victoire, mal-
gré la présence d'un C3 et de jeunes D
dans les rangs d'Estavayer. /cg

IIP ligue dames: Bois Carré (GE) -
Peseux 3-3. - Peseux remporte la vic-
toire (et deux points contre un aux
Genevoises) grâce au succès de son
premier double. Notons aussi que les
matches, joués sur une surface dure et
inhabituelle pour les Neuchâteloises, se
sont déroulés dans la plus parfaite
bonne humeur, /ag

Tous les résultats et classements
1re ligue

Groupe 3: Onex-Stade Lausanne 3-6;
Gryon-Vernier 9-0; Neuchâtel-Versoix
8-1.- Classement: 1.- Gryon 2/6; 2.-
Stade Lausanne 5; 3.- Neuchâtel 3; 4.-
Onex et Vernier 2; 6.- Versoix 0.-

Groupe 5:Lancy GE-Lancy Fraisiers
1-8; Renens-lntemational 1-8; Vevey-
san-La Chaux-de-Fonds 1-8.- Classe-
ment: 1.- La Chaux-de-Fonds, Lancy
Fraisiers et International 2/6; 4.- Lancy
CE, Renens et veveysan 0.-

Groupe 6: Champel-Montchoisi renv;
Nyon-Viège 5-4; Yverdon-Mail 0-9.-
Classement: 1.- Mail 2/6; 2.- Montchoisi
1/3; 3.- Viège 2/3; 4.- Nyon 2/2; 5.-
Champel 1/1; 6.- Yverdon 2/0.-

Ile li gue
Groupe 2: St-Aubin-Lancy 9-0; La

Chaux-de-Fonds-Gd-Saconnex 8-1; Rol-
le-Prégny Chambésy 4-5.- Classement:
1.- St-Aubin 2/6; 2,-Prégny Chambésy
5; 3.- La Chaux-de-Fonds 3; 4.- Lancy et
Rolle 2; 6.- Cd-Saconnex 0.-

Groupe 4: Bois Carré-Lausanne-
Sports 0-9; Mail-Les Diablerets 8-1; Va-
leyres s/Montagny-meyrin 4-5.- Classe-
ment: 1.- Lausanne-Sp. et Meyrin 2/5;
3.- Mail 2/3; 4.- Valeyres et Les Diable-
rets 2; 6.- Bois Carré 1.-

Groupe 7: Romont-Serv. ind. CE 4-5;
Veyrier/Donzel-Neuchâtel 6-3; le Locle-
Stade Lausanne 3-6.- Classement : 1.-
Service ind. GE 2/5 ; 2.- Veyrier/Donzel
4; 3.- Romont et Stade Lausanne 3; 5.-
Neuchâtel 2; 6.- Le locle 1.-

Groupe 14: New Sporting-Stade Lau-

sanne 5-4; La Chaux-de-fonds-Meyrin
8-1; Perly-vemey 7-2.- Classement: 1.-
La Chaux-de-Fonds 2/6; 2.- New Spor-
ting 5, 3.- Stade Lausanne 4; 4.- Perly
Certoux 3; 5.- Meyrin et Verney 'Pui-
doux 0.-

Jeunes seniors

Groupe 1: Cossonay-St-Blaise 5-4;
Tuileries-Verney 9-0.- Classement: 1.-
Cossonay Gare 2/4; 2.- New Sporting
1/3, 3.- Tuileries 2/3; 4.- Valeyres 1/2; 5.-
St-Blaise 2/2; 6.- Verney 2/1.-

Groupe 3: Ecublens-neuchâtel 1-8;
Fleurier-Versoix 0-9.- Classement: 1.-
Neuchâtel 2/6; 2.- Versoix 4; 3.- Ecu-
blens 2; 4.- La Chaux-de-Fonds et Fleu-
rier 0.-

Groupe 4: Cressier Cornaux-Bois Car-
ré 3-6; Morat-Grandson 5-4; Lancy Frai-
siers-Le Sentier 8-1.- Classement: 1.-
Bois Carré 2/5 ; 2.- Grandson 4; 3.-
Lancy Fraisiers 3; 4.- Morat 1/2 ; 5.-
Cressier Cornaux 2/1; 6.- Le Sentier
1/0.-

Groupe 5: Marin-Plasselb 6-3; Ver-
nier-UBS GE 9-0.- Classement: 1.- Ver-
nier 2/6; 2.- bernex 1/3; 3.- Marin 2/3;
4.- UBS GE 2/2; 5.- Plasselb 2/1; 6.-
Préverenges 1/0.-

Groupe 9: Marin-Savana Country
6-3, Veveysan-Onex 2-7, Cortaillod-
Pully 2-7.- Classement: 1.- Pully 2/6; 2.-
Marin 5; 3.- Savano 4; 4.- Onex 3; 5.-
Cortaillod et Veveysan 0.-

Ille li gue

Groupe 3: EEF Fribourg-Plasselb 8-1;
Dubied CouvetLes Paccots 8-1 8-1 : Bul-

le-Cortaillod 1-8.- Classement: 1.- EEF
2/6; 2.- Dubied 5; 3.- Cortàiliod 4; 4.-
Plasselb 3; 5.- Bulle et Les Paccots 0.-

Groupe 11: Yverdon-Fleurier 5-4; Ste-
Croix-Corcelles Cormondrèche 5-4.-
Classement: 1.- Yverdon 2/5; 2.- Fleu-
rier et Ste-Croix 4; 4.- Val-de-Ruz 1/1;
5.- Corcelles Cormondrèche 2/1; 6.-
Vallorbe 1/0.-

Groupe 17: Le locle-Morat 0-9; Crol-
ley-Le Landeron 1-8; Val-de-Ruz-Cres-
sier Cornaux 2-7.- Classement: 1.- Cres-
sier Cornaux et Morat 2/6; 3.- Le Lande-
ron 5; 4.- Le locle 1; 5.- Grolley et Val-
de-Ruz 0.-

Groupe 31: Neuchâtel-Marin 4-5; Ai-
glon Fribourg-Hauterive 2-7; Aumont-
Cheyres/Châble 0-9.- Classement: 1.-
Hauterive 2/6; 2.- Marin et Chéy-
res/Châble 5; 4.- Aiglon Fribourg et
Neuchâtel 1; 6.- Aumont 0.-

Ire ligue

Groupe 1: Drizia Miremont-Montreux
5-1; Neuchâtel-Nyon 4-2; Stade Lausan-
ne-Brigue 1-5.- Classement: 1.- Drizia
2/6; 2.- Brigue et Neuchâtel 4; 4.- Mon-
treux 3, 5.- Nyon 1 ; 6.- Stade Lausanne
0.-

Groupe 2: Marly FribourgLa Chaux-
de-Fonds 4-2; Lausanne-Sports-morat
4-2; New Sporting Bellevue-Lancy GE
0-6.- Classement: 1.- Lancy GE 2/6; 2.-
Morat 4, 3.- La Chaux-de-Fonds 3; 4.-
Laus. Sports et Marly 2; 6.- New Sport.
Bellevue 1.-

Ile ligue

Groupe 3: Stade Lausanne-Onex 0-6;
bernex-La Chaux-de-Fonds 1-5, Genè-
ve-Bois Carré 6-0> Classement: 1.-
Onex 2/6; 2.- La Chaux-de-Fonds 1/3;
3.- genève 2/3; 4.- Bois Carré 2/2 ; 5.-
Bernex 2/1; 6.- Stade Laus. 1/0.-

Groupe 4: Guin-Bulle 0-6, Stade
Laus.-Mail 3-3 (1-2); Nestlé-Ardon 1-5.-
Classement: 1.- Bulle 2/6; 2.- Mail 5; 3.-
Ardon 4; 4 Stade Laus. 3, 5.- Guin et
Nestlé 0.-

Groupe 5: Pré Babel-Perly Certoux
5-1 ; Collonge Bellerive-Morat 5-1 ; Vey-
riér/Donzel-Neuchâtel 2-4.- Classe-
ment: 1.- Collonge et pré Babel 2/5; 3.-
Veyrier 4; 4.- Neuchâtel 3; 5.- Morat 1;
6.- Perly 0.-

Groupe 7: vernier-Cortaillod 3-3
(2-1); Lancy Fraisiers-Champel 6-0; trois
Chêne-Neuchâtel 2-4.- Classement: 1.-
Lancy Fraisiers 2/6; 2.- Vernier 5; 3.-
Cortaillod 4; 4.- Neuchâtel 2; 5.- trois
Chêne 1; 6.- Champel 0.-

Groupe 5: Verney Puidoux-Ste-Croix
3-3 (2-1); Hauterive-La Chaux-de-Fonds
1-5; Estavayer-Valeyres s/Mont. 5-1.-
Classement: 1.- Estavayer et La Chaux-
de-Fonds 2/6; 3.- Valeyres 3; 4.- Verney
2; 5.- Ste-Croix 1; 6. Hauterive 0.-

groupe 8: Echallens-Domdidier 5-1,
Le landeron-Bossonnens 2-4, Stade lau-
sanne-Bière 2-4.- Classement: 1.- Bos-
sonnens, Echallens et Stade Laus. 2/4;
4.- Le Landeron et Bière 3; 6.- Domdi-
dier 0.-

Groupe 12: Estavayer-Cossonay Ville
3-3 (2-1); St-Sulpice VD-Fleurier 1-5.-
Classement: 1.- Estavayer et Fleurier

2/4, 3.- Marin 3; 4.- Cossonay Ville 1 ; 5.-
St-Sul pice VD 0.-

Groupe 14: Collonge Beller.-versoix
2-4, le sentier-le Locle 2-4, Stade Laus.-
Marin 2-4.- Classement: 1.- Marin 2/5 ;
2-  Le locle et Versoix 4; 4.- Le Sentier et
Stade Laus. 2; 6.- Collonge Bélier. 1.-

Groupe 16: Corcelles-Cormondrè-
che-Vignoble 1-5; Onex-Lancy 1-5, Lau-
sanne-Sp.-New Sporting Romanel 3-3
(2-1).- Classement: 1.- Lancy 2/6; 2.-
Lausanne-Sp., New Sport. Romanel et
Vignoble 4; 5.- Corcelles-Cormondrè-
che et Onex 0.-

groupe 18: Plasselb-lutry 6-0; Morat-
Val-de-Ruz 6-0.- Classement: 1.- Plas-
selb 2/5; 2.- Dubied Couvet 1/3 et Mail
3.- 4.- Morat 2/3 ; 5.- Val-de-Ruz 2/1; 6.-
Lutry 2/0.-

II n'y a pas de tour du championnat
interclubs le week-end de la Pentecôte.

Messieurs
1.Mail NE 2 2 0 17- 1 6
2.Viège 2 2 0 13- 5 5
3.Carouge ll 2 1 1  10- 8 A
4.Aiglon FR 2 1 1  7-11 2
5.Crans-Montana 2 0 2 5-13 1
Ô.Tuileries GE 2 0 2 2-16 C

Dames
1.Mail NE 2 2 0 12- 0 6
2.Uster l 2 2 0 10- 2 6
3-Old Boys BS 1 2 2 0 9 - 3  5
4.Daehlhoezli BE 2 0 2 3 - 9  1
5. Vignoble NE 2 0 2 1-11 C
ô.Eschen-Mauren 2 0 2 1-11 C
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Les trois pur-sang de sport de la gamme Toyota, MR 2, nique plus de 5 millions de fois épro uvée • une sécurité Celica 2.0 GTi : 1998 cm3, 103 kW (140 ch) DIN,
Celica et Supra, combinent, avec une perfection sans exceptionnelle , grâce à un train de roulement et à un fr. 28 900.-. Celica Turbo 4WD: 1998 cm3, 136 kW
précédent , la fougue, les performances, la sécurité et système de freinage de haute lignée * un luxe exception- (185 ch) DIN, fr. 41200.-. Supra Turbo: 2953 cm3,
le luxe. Ces voitures s 'adressent aux conducte urs ex/- nel, grâce au proverbial équipement Toyota ultra-com- 173 kW (235 ch) DIN, fr. 46 700.-.

géants, qui connaissent le sens de la haute technicité plet • une fiabilité exceptionnelle , grâce à un niveau de
chez Toyota et qui savent apprécier le sentiment qualité sans égal. (Dans les statisti ques des organisa- Toyota Leasing: télé phone 01 -49s 249s

exceptionnel d' indépendance et de suprématie que tions européennes de dépannage, les Toyota occupent TOYOT
^

A. 5745 SAF ENWIL . 06^9 
93

11.

procure le p laisir total à leur volant. régulièrement une place des plus enviables.) 6 ans de ^ ^ T̂ K m aCàsk
MR2, Celica et Supra : • des performances excep- garantie contre la corrosion perforante. ^̂  ¦ " ™
tionnelles , grâce à un groupe multisoupap es, une tech- MR2:  1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 29200.-. fli n to drive
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 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 , 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet , 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



La colonnilj
à Nelson JK
Un beau bateau
J'ai toujours affirmé ne pas parti-

culièrement aimer le circuit de Mo-
naco et ce n'est pas le résultat que
j 'y ai obtenu cette année qui me
fera changer d'avis. Pourtant, cette
course aura finalement été plus en-
courageante pour l'équipe Camel-
Lotus qu'elle n'y paraît de prime
abord.

La nouvelle voiture est: agréable à
conduire, elle nécessite beaucoup
de précision et nous avons sans
cesse été confrontés à des problè-
mes de sous-virage. A la mi-course,
j 'ai été éliminé à fa suite d'un accro-
chage avec Andréa de Cesaris. Pré-
cédemment, j'avais tenté de faciliter
les dépassements de tous ceux qui
arrivaient derrière moi et j 'aurais fait
de même avec Andréa. Cela faisait
à peine un demi-tour qu'il était sur
mes talons lorsqu'il m'a heurté en
tentant de forcer le passage par l'in-
térieur d'un virage en épingle. De la
part d'un jeune! pilote qui en serait
à sa première saison de F1, j'aurais
compris cette manœuvre, mais Ce-
saris court depuis presque aussi
longtemps que rnot...

Cette semaine, nous allons procé-
der à des essais âU Castellet et j'es-
père que nous disposerons pour la
première fois du moteur Judd V8
doté de la culasse à 5 soupapes par
cylindre réalisée par Tîckford. Un
brin de puissance supplémentaire
devrait nous amener plus avant sur
la grille.

A vrai dire, le point le plus délicat,
sur notre nouvelle voiture, réside
dans l'épure de la suspension. Celle-
ci est conçue de telle manière que
tout réglage nécessite passablement
de temps, ce qui nous pénalise évi-
demment durant les essais.

Le week-end du CP de Monaco
aura néanmoins été fort plaisant
parce que mon nouveau bateau le
«Pilar Rossi» est désormais entière-
ment opérationnel! Dessiné en Ita-
lie, construit et aménagé en Tur-
quie, il est équipé de deux; moteurs

„ d'une cylindrée de 20 litresjchacun.
Ce n'est cependant pas un bateau
ultra-rapide comme le précédent, sa
vitesse de croisière est d'environ 14
nœuds et il a une autonomie de
quelque 5000 miles. En fait, c'est ma
résidence et, durant cet hiver, je
gagnerai le Brésil à son bord.

Le «Pilar Rossi » est le fruit d'une
longue réflexion et je vous assure
qu'ils sont nombreux, les capitaines
du port de Monaco auxquels j'ai
posé d'innombrables questions
avant de faire certains choix. Je con-
sidère que c'est du gaspillage que
de posséder un pareil bateau pour
ne l'utiliser que pendant deux 'rnois
par an. Durant l'entre-saisoris/ j 'ai
bien l'intention de voyager. Peut-
être que je remonterai le Mississipi
ou que je m'aventurerai dans
l'Amazone. Cela dépendra de mon
humeur du moment.

Pour me déplacer, je possède à
bord un hélicoptère qui m'assure
une grande mobilité. Je ne cache
pas mon bonheur avec ce bateau.
Cependant, je reste d'abord un pi-
lote de course, dès lors, pour être
tout à fait comblé, il me suffirait
d'obtenir encore quelques bons ré-
sultats en course. Le prochain "ren-
dez-vous aura lieu dans trois semai-
nes, à Mexico. D'ici là, l'équipe Ca-
mel-Lotus a du pain sur la planche

DE CESARIS - A l'origine de l'éli-
mination de Piquet à Monaco. £.

Course aux dollars
Automobilisme: Formule 1

Dix millions de dollars : le budget de la plus petite des écuries de F1. D'autres chiffres
Bjij our égaliser les chances et dimi-
¦H nuer les coûts, la Fédération inter-
§§§§§ nationale (FISA) a donc interdit les
turbos. Diminuer les coûts? Erreur. Les
ingénieurs motoristes affichent une
belle unanimité. L'«atmo» reviendra
aussi cher, si ce n'est plus, qu'un turbo.
Avec l'apport technique du surali-
menté, les nouveaux matériaux et une
électronique sophistiquée, utilisés sur
les moteurs «nouvelle génération», en-
gendrent des budgets colossaux que
seuls de grands constructeurs peuvent
supporter.

La F1 coûte de plus en plus cher. Les
écuries doivent réunir des budgets cha-
que saison plus importants. Les pilotes
de notoriété perçoivent des salaires de-
venus faramineux. Plus que jamais, la F1
est synonyme de course aux dollars.

Hormis pour les grandes équipes, l'in-
tersaison a été pour beaucoup une diffi-
cile période de recherche de comman-
ditaires. Ces partenaires indispensables
pour boucler les quelque huit à dix
millions de dollars, au minimum, néces-
saires pour s'aligner au départ de la
saison, sans aucune chance de victoire.
Bien souvent même pour ne faire que
de la figuration...

Dix millions de dollars : une somme
qui doit faire sourire Ron Dennis, heu-
reux patron de l'écurie McLaren (lire ci-

dessous). Et pour cause, ce chiffre ne
représente même pas le salaire de ses
pilotes, le Brésilien Ayrton Senna et le
Français Alain Prost, les mieux payés du
plateau avec l'autre Brésilien, Nelson
Piquet (Lotus). Trois hommes dont on
dit dans les coulisses de la F1 qu'ils
avoisineraient les... quinze millions de
dollars (environ 25 millions de francs
suisses) par an. Loin devant le Britanni-
que Nigel Mansell (Ferrari) qui, se con-
tentant lui de moitié moins (cinq mil-
lions de livres sterling), rejoint néan-
moins le club restreint des milliardaires
de la Fl.

Sans parler des émoluments des ingé-
nieurs, aujourd'hui très recherchés, qui
s'échelonnent de 350000 à un million
de dollars annuels. Quand on sait que
McLaren emploie un «staff» technique
important... Facile quand l'équipe a
pour partenaire Marlboro, que Honda
et Goodyear paient pour que McLaren
utilise le moteur japonais, les pneus
américains. Alors que, dans le même
temps, la majorité des écuries doit fi-
nancer ses moteurs, ses pneus.

Et, comme c'est souvent le cas, les
plus nantis sont ceux qui reçoivent le
plus. La distribution des prix, dont le
montant s'élève à 800000 dollars (envi-
ron 1 million 360000 francs suisses) par
Grand Prix, est pourtant particulière-

ment bien «pensée ». Selon les «accords
Concorde», signés entre la FISA et l'as-
sociation des constructeurs (FOCA), elle
se divise en trois secteurs :
- Qualifications : 20%, soit 160000

dollars aux 20 premiers, dont 2%
(16000 dollars) pour le détenteur de la
«pôle», 1,75% pour le deuxième temps
(14000 dollars), 1,60% pour le troisième
(12800 dollars)... 0,4% pour le ving-
tième (3200 dollars).

- Course: 45%, soit 360000 dollars
aux vingt premiers en fonction des clas-
sements au quart, à la moitié, aux trois-
quarts et à la fin de la course. Pour ce

qui est du classement final, les prix sont
ainsi les suivants : 43 500 dollars au pre-
mier (5,44%), 33200 dollars au
deuxième (4,16%), 26800 dollars au
troisième (3,36%), etc. Le vingtième et
dernier classé (le cas échéant) touche,
lui, 1500 dollars (0,192%). A titre indica-
tif, signalons que le prix attribué après
un quart de course est de 8000 dollars
(1,2%) au premier, 280 dollars (0,036%)
au vingtième.

— «Compensation fixe»: 35%, soit
280000 dollars, divisés en deux parts
égales en fonction des points attribués
les deux demi-saisons précédentes, /si

ALAIN PROST ET AYRTON SENNA - Vingt-cin q millions de francs suisses par an
chacun. De quoi voir venir... ap

«Made in MacLaren »
Doublé à Monaco. Le premier d'une longue série ? Le secret de l'écurie anglaise

f>t est reparti pour un tour! Cette
m . année encore, les deux MacLa-

" ren de Prost et Senna sont les
machines à battre sur les circuits de
Formule 1 du monde entier. Les écarts
séparant les deux bolides rouges et
blancs de leurs concurrents sont en

effet les mêmes que l'an dernier: deux
pleines secondes au tour. Mais où vont-
ils les chercher, ces secondes que tout
le monde leur envie?

Si l'on parcourt les garages abritant
les équipes de Fl, le soir des derniers
essais d'un Grand Prix, on trouve les

MONACO - Ayrton Senna en tête. Alain Prost n'est pas loin derrière... ap

mécaniciens en train de préparer les
voitures pour la course du lendemain.
Démontage complet et changement du
moteur s'effectuent au rythme d'un
rock débité par des radiocassettes à
pleine puissance. Les blagues et les far-
ces ne manquent pas entre les méca-
nos, et le travail se déroule dans la
bonne humeur générale, sauf... chez
MacLaren. Là, pas de musique, le pa-
tron l'interdit! Le sévère Ron Dennis,
directeur général du «TAG MacLaren
Group», ne peut en effet guère être
classé dans la catégorie des joyeux dril-
les:

— La course automobile est une
chose sérieuse pour des gens sérieux,
explique-t-il. Regardez les équipes où
les mécaniciens sifflotent en travaillant,
ce ne sont pas celles qui gagnent.

Si on ne rigole donc pas chez MacLa-
ren, on fait en contrepartie les choses
en grand: une usine de 6000 mètres
carrés occupant 150 personnes à Wo-
king, dans la banlieue londonienne, des
équipements informatiques ultra-mo-
dernes en CAO (Conception Assistée
par Ordinateur), des fours autoclaves
pour produire soi-même les monoco-
ques en carbone... Tout ce qui se fait de
mieux dans tous les domaines liés à la
conception d'une monoplace de For-
mule 1, voilà le portrait de l'équipe
MacLaren. Une énorme organisation
donc, qui compte même trop de per-
sonnel, à un point tel que Ron Dennis a
récemment décidé de se lancer dans la
production en série de voitures «grand
tourisme» de luxe, à la manière des
Ferrari. Cela pour occuper ses ingé-
nieurs qui se croisent un peu les bras
puisqu'il n'y a pas de problème sérieux
à résoudre pour l'équipe de course.

La recette du succès de MacLaren,

outre un professionnalisme poussé à
l'extrême, c'est aussi un budget annuel
de l'ordre de 50 millions de dollars, le
plus important de toute la F1 mis à part
peut-être Ferrari - équipe pour la-
quelle il est impossible d'avancer un
chiffre vu l'aide technique du géant
Fiat.

Tout cet argent est évidemment mis
à profit pour s'offrir les meilleurs ingé-
nieurs, produisant donc les meilleurs
châssis. Prost et Senna, outre leur ta-
lent, doivent en effet leurs victoires à
une voiture extraordinairement efficace
et homogène.

Une monoplace aussi bien conçue
soit-elle n'est toutefois rien sans son
moteur, et l'association avec Honda re-
présente le plus gros atout de MacLa-
ren. Le nouveau moteur V10 atmosphé-
rique japonais est en tout cas d'ores et
déjà aussi redoutable que son grand
frère turbocompressé, et les Nippons
ont acquis une telle avance dans le
domaine de la motorisation de pointe
qu'il risque de falloir du temps aux ingé-
nieurs de Renault, Ford et Ferrari pour
les rattraper.

Alors, déjà championne, la MacLaren
MP4/5? Si ses deux pilotes n'en doutent
pas, il faudra tout de même attendre
que la saison 1989 soit vraiment lancée
pour en être sûr: la sortie de la nouvelle
Benetton est prévue pour Montréal, et
celle de la nouvelle Williams-Renault
FW13 pour le Grand Prix de France.
Toute la question est de savoir si ces
voitures permettront à leurs pilotes de
gagner les deux secondes au tour qui
manquaient aux anciens châssis pour
égaler les MacLaren.

O L.D.

Risques «gratuits »
Au vu d'un championnat du monde

1988 «écrasé» par Senna et Prost
(quinze «pôles », quinze victoires, dont
dix doublés, et huit courses menées de
bout en bout — cinq pour Senna, trois
pour Prost), les McLaren-Honda ont fait
une véritable razzia, raflant une part
importante du gâteau. Les pilotes ne
touchant pas les prix, ce sont près de
trois millions de dollars qu'a empoché
l'équipe britannique. Sans compter les
droits sur les retransmissions télévisées.

Le déséquilibre entre McLaren et les
autres, les «grands» et les «petits», est
en effet accentué par les sommes des
droits de télévision redistribuées aux
écuries. Là aussi, plus une équipe gagne

de course, plus elle touche d argent. A
ce jeu, McLaren a sans doute perçu
l'année dernière plus de six millions de
dollars de prix au total (environ dix
millions de francs suisses). Les autres
ont dû se contenter de miettes. Certai-
nes écuries, même, n'ont rien touché,
de nombreux pilotes ayant pris des ris-
ques... «gratuitement». Pour le simple
plaisir de conduire une Formule 1, as-
souvir une passion.

La course aux dollars ressemble au-
jourd'hui à un Grand Prix. Il y a McLa-
ren et... les autres. Loin, très loin der-
rière. Avec la menace que la saison
1989 ne diffère pas beaucoup de 1988.
/si
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE £ FELD8CHLÛSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 761476.92

Un long week-end de Pentecôte
Horaire des matches de l'A CNF

Ligue nationale A

NE Xamax - Bellinzone: jeudi 11 mai, 20 h

1 re ligue

Boudry - Colombier: vendredi 1 2 mai, 19 h 30

Le Locle - Thoune: vendredi 12 mai, 20 h 30

Juniors inter C II

Le Locle - Le Landeron: samedi 13 mai,
15h30

Talents D

La Chaux-de-Fonds - Fribourg: vendredi
12 mai, 18h30

Talents E

La Chaux-de-Fonds - Soleure «E» promotion :
samedi 13 mai, 16 h
La Chaux-de-Fonds - Soleure «E» piccolo:
samedi 13 mai, 16 h

2e ligue

Bôle - Audax: samedi 13mai, 17h
Cortàiliod - Superga: samedi 13 mai,

Les Bois - Saint-lmier: samedi 1 3 mai, 15 h 45
Marin - Hauterive: Samedi 13 mai, 17 h
Serrières - Fontainemelon: samedi 13 mai,
17h30
Saint-Biaise - Noiraigue: Samedi 13 mai, 16 h

3e ligue

C.-Portugais - Béroche: dimanche 14mai, 15h

Coffrane - Ticino: Samedi 13 mai, 16 h

Les Brenets - Le Locle II: vendredi 12 mai,
19h30
Fleurier - Gen.-s/Coffrane: vendredi 1 2 mai,
20h30

C-Espagnol - Auvernier: vendredi 1 2 mai, 20 h

Bôle II - Châtelard: samedi 1 3 mai, 15 h

Corcelles - Floria: mardi 16 mai, 20h
Hauterive II - Les Bois II: dimanche 14 mai, 10h

Comète - Cornaux: samedi 13 mai, 17h

Le Landeron - Espagnol NE: Dimanche 14 mai,
15h

Etoile - Pal Friul: dimanche 14mai, lOh

Saint-lmier II - Deportivo: dimanche 14 mai,
lOh

Le Locle II - Bôle II: mardi 16 mai, 20h
Gen.-s/Coffrane I - Châtelard: mercredi
17mai, 19hl5

4e ligue

Floria II - Superga II: jeudi 11 mai, 20h 15
Chx-de-Fonds II - Sonvilier: dimanche 14 mai,
lOh
Saint-lmier III - Mt-Soleil: vendredi 12 mai,
20 h
Dombresson Ib - La Sagne la: samedi 1 3mai,
16hl5
Deportivo II - Le Parc Ib: Samedi 13 mai,
17h30
Fleurier II - La Sagne Ib: vendredi 12 mai,
18h45

Le Parc la - Azzuri: jeudi 1 1 mai, 20h 15
Couvet - Môtiers: dimanche 14 mai, 16 h
Blue Stars - Real Espagnol: dimanche 14 mai,
16h

Ticino II - Pts-de-Martel: lundi 15 mai, 16h30
Audax II - Cortàiliod lia: mardi 9mai, 20h
Béroche II - Corcelles II: samedi 13 mai, 15 h
Helvetia - Comète II: Samedi 13 mai, 15 h
Serrières II - Colombier II: lundi 15 mai,
17h30
Châtelard II - Boudry II: jeudi 11 mai, 19h30
Saint-Biaise 11 - NE Xamax II: Vendredi 1 2 mai,
20 h
Cressier - Salento: mardi 16 mai, 20h
Fontainemelon II - Cortàiliod Mb: vendredi
12mai, 20hl5
Gen.-s/Coffrane II - Marin II: samedi 13 mai,
15h

Dombresson la - Cornaux II:

Gen.-s/Coffrane II - NE Xamax II: jeudi
18 mai, 19h

5e ligue

Pts-de-Martel llb - Môtiers II: samedi 13mai,
17h

Trinacria - Noiraigue II: Mardi 16 mai, 20h
Buttes - Saint-Sulpice: dimanche 14 mai, 15 h

Blue Stars II - Travers: jeudi 11 mai, 20 h 15
Deportivo III - Pts-de-Martel lia: Dimanche 14
mai, 15h

Le Locle III - C.-Espagnol II: mercredi 17mai,
19h

Les Brenets II - Azzuri II : dimanche 14 mai, 10 h

La Sagne II - Les Bois III: vendredi 12 mai,
19hl5
Cressier II - Auvernier II: mercredi 17 mai, 20h
Colombier III - Le Landeron II: jeudi 11 mai,
20 h
Gorgier - Helvetia II: samedi 13 mai, 16 h 30
Marin III - Espagnol NE II: Samedi 13 mai,
19hl5
Pal Friul II - Valangin: vendredi 1 2 mai, 20 h
Sonvilier II - Lignières :

Mt-Soleil II - Coffrane II: Samedi 1 3 mai, 20h

Vétérans

2 x 40 minutes
Noiraigue - Fontainemelon: vendredi 1 2 mai,
20 h
Floria - Les Brenets: vendredi 1 2 mai, 19h30
La Sagne - Le Locle: samedi 13mai, 14h 45
Superga - Ticino: -»—

Libre: NE Xamax

Juniors A

2 x 45 minutes
Marin - Hauterive: Vendredi 12mai, 19h30
Le Parc - Travers: vendredi 12 mai, 20h
Corcelles - Saint-lmier: samedi 13 mai, 16 h
NE Xamax - Colombier: mercredi 10 mai, 20 h

Juniors B

2 x 40 minutes

Saint-lmier - Marin: samedi 1 3 mai, 15h

NE Xamax - Le Locle: mardi 9 mai, 20 h
Audax - Lignières: samedi 1 3 mai, 14 h

Boudry - Gen.-s/Coffrane: déjà joué

Colombier - Deportivo: samedi 13 mai, 16 h
Ticino - La Sagne: samedi 13 mai, 15 h
Chx-de-Fonds - Le Parc: samedi 13 mai,
14h 15

Corcelles - Fleurier: samedi 1 3 mai, 14 h

Cornaux - Etoile: samedi 1 3 mai, 13 h 30
Comète - Pts-de-Martel: samedi 13mai, 15h
Les Bois - Boudry II: Vendredi 12 mai, 20h
Libre: Saint-Biaise

Juniors C

2 x 35 minutes
Fontainemelon - Superga: mercredi 10mai,
18h30
NE Xamax II - Chx-de-Fonds: samedi 1 3 mai,
14h30
Hauterive - Dombresson : mardi 9 mai, 19 h
Châtelard - Serrières: mercredi 10 mai,
18h30
NE Xamax I - Colombier: mercredi 10 mai,
19h30
Le Parc - Corcelles: mercredi 17mai, 18h30
Deportivo - Lignières: Samedi 13 mai, 16 h
Cortàiliod - Gorgier: mercredi 17 mai, 1 8 h 30
Boudry - Marin: mercredi 10mai, 19h30
Libre: Fleurier
Couvet - Pts-de-Martel:
Noiraigue - Sonvilier: samedi 13mai, 14h
Cressier - Saint-Biaise : Mertcredi 31 mai,
18h30
Noiraigue - Pts-de-Martel: déjà joué
Couvet - Cressier: samedi 13 mai, 16 h
Sonvilier - Saint-Biaise:

Juniors D

2 x 30 minutes
Le Parc - Fleurier: mercredi 10 mai, 19 h
Châtelard - Dombresson II:
Colombier I - Cornaux: samedi 13 mai, 14 h 45
Corcelles - Auvernier: mercredi 17 mai, 18 h
Hauterive - NE Xamax: samedi 13mai, 14h
Marin I - Les Bois: Samedi 13 mai, 1 3 h 45
Bôle - Boudry: samedi 13mai, 13h30
Ticino - Cortàiliod:
Chx-de-Fonds I - Serrières: samedi 13 mai,
13h
Couvet - Saint-lmier: samedi 1 3 mai, 13 h 30
Comète - Béroche: samedi 13 mai, 13 h 30
Cressier - Dombresson: Mardi 23 mai, 18h 45
La Sagne - Superga: samedi 13mai, 13h30
Marin II - Pts-de-Martel: Samedi 13 mai,
15hl5
Lignières - Saint-Biaise : samedi 13mai, 14h
Colombier II - Chx-de-Fonds: samedi 13 mai,
13h30
Fontainemelon - Le Landeron: jeudi 11 mai,
19h30

Juniors E

2 x 30 minutes

NE Xamax I - Boudry I: mercredi 10 mai,
17h30
Cortàiliod I - Colombier II: jeudi 11 mai,
17h30

Juniors E - Coupe

2 x 30 minutes
Fontainemelon - La Sagne: mercredi 10 mai,
20 h

Juniors F

2 x 30 minutes
NE Xamax - Châtelard: mercredi 10 mai,
17h30

Faits et gestes
Communiqué officiel No 29

Avertissements
SCHENK Stéphane, Marin jun. B, jeu dur, 2e av.
c NE; BARRERA Ruben, Marin jun. B, antisp. c.
NE; CSONKA J.-Charles, Cressier jun. C, jeu dur;
BOILLAT Didier, Floria jun. A, antisp.; MOREIRA
Clémente, Hauterive jun. A, réel.; FASEL Pascal,
Hauterive jun. A, réel., 2e av.; MAGNIN Joël,
Boudry jun. A, réel., 2e av.; DEBROT Philippe,
Colombier jun. A, jeu dur, 2e av.; DE MARCO
Ettore, NE Xamax jun. A, antisp.; VINELLA Car-
los, Deportivo jun. B, antisp.; HUGUENIN Ludo-
vic, Fleurier jun. B, jeu dur, 2e av.; NYDEGGER
Patrick, Serrières jun. C, réel.; LAPRAY Vincent,
Le Locle jun. B, antisp.

1 match officiel de suspension
GENG Olivier, Travers jun. A, réel., 3e av.;
HERMANN Sandro, Gen.-s/Coffrane jun. A, an-
tisp. c. NE; SAIZ José, Fontainemelon jun. A, jeu
dur, 3e av. subi le 9.5; PAHUD Myung, Colom-
bier jun. A, réel., 3e av.; VOLERY Marc, Colom-
bier jun. A, jeu dur, 2e av.; CLISSON Yann,
Travers jun. A, jeu dur, 3e av.; RICHARD Olivier
jun. B, réel., 2e av.

2 matches officiels de suspension
DOS SANTOS Joao, Colombier jun. A, antisp.
envers l'arbitre.

3 matches officiels de suspension
CONSTANTIN Yvan, Marin jun. B, 2 x antisp.
envers l'arbitre av. match.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende

COSTE J.-Marie, Serrières I, jeu dur; DE AL-
MEIDA Antonio, Deportivo I, jeu dur; FUSI David,
Floria I, jeu dur; JURIO Salvatore, Le Locle II,
réel.; JEANNERET Yvan, Le Locle II, réel.; JAQUET
Pascal, La Sagne la, jeu dur; PFUND Olivier ,
Boudry II, jeu dur; NEGRO Kuirino, St-Blaise I,
réel.; PENALOZA Richard, Marin I, antisp.; RUFE-
NER Roger, Cortàiliod I, antisp.; SIMONE Nicola,
Bôle II, antisp.; ZYBACH Christian, Ticino, réel.;
CUNI Ivano, Ticino, jeu dur; PETERMANN Phi-
lippe, Le Parc Ib, jeu dur; HUGUENIN Philippe,
Blue-Star, réel.; VEDONELLI Marco, Azzuri, jeu
dur; BOTTERON Pascal, La Sagne Ib, jeu dur;
JAQUENOD Laurent, Boudry II, jeu dur; CAVAL-
LARO Giuseppe, Comète II, jeu dur; JUNOD
Steve, Comète II, réel.; BORLE Frédérique, Ser-
rières II, jeu dur; RICHARD Michel, Pts-de-Martel,
réel.; SCHINDLER Patrick, Môtiers II, réel.; GLAU-
SER Philippe, Coffrane II, antisp.; PHILLOT P.-
Alain, Cantonal-Chaumont, jeu dur; BUBLOZ
Gaétan, Cantonal-Chaumont, antisp.; PALENGHI
Claudio, La Sagne vét., antisp.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende

LEONARDI Delfio, Superga, antisp., 2e av.;
CHRISTINA Alain, Audax, jeu dur, 2e av.; RIPA-
MONTI Adriano, Noiraigue, antisp., 2e av.;
GRESET Christian, Floria, jeu dur, 2e av.; CURRIT
Patrice, Blue-Star, réel., 2e av.; MARTINEZ Fer-

nando, Colombier II, antisp., 2e av.; MOLLIET
Hervé, Colombier II, réel., 2e av.; FREY Roger,
Marin II, réel., 2e av.; MILS Christian, St-Blaise I,
antisp., 2e av.; VAUCHER J.-Paul, St-lmier I, jeu
dur, 2e av.; ABEL-EL-KAHLEK Habib, Bôle I,
antisp., 2e av.; COSTE J.-Marie, Serrières I,
antisp., 2e av.; CUENNET Francis, Auvernier I,
réel., 2e av.; PIEPOLI Dominique, Ticino, antisp.,
2e av.; CONCALVES Fernando, Môtiers I, an-
tisp., cap.; CUENAT Gilles, Corcelles II, jeu dur,
2e av.; PINHO Alfredo, Salento I, réel., cap.;
ABPLANALP Cédric, Le Landeron II, réel., 2e av.;
SANDOZ Roger, Cantonal-Chaumont, réel., 2e
av.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

CICCARONE Vito, Bôle I, antisp., 4e av.; JORDI
Dieter, Cortàiliod I, jeu dur, 4e av.; BENASSI
Denis, Serrières I, réel., 7e av.; PETESE Antonio,
Noiraigue, antisp., 4e av.; RENAT Nicolas, Le
Locle II, réel., 4e av.; TORRI Laurent, Audax, jeu
dur, 5e av.; ASSUNCAO José, St-lmier I, antisp.,
7e av.; HOFER Michel, Bôle II, antisp., 5e av.;
CINQUEGRANA Maurizio, Floria II, jeu dur, 4e
av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

EGLI Daniel, Audax, jeu dur, pour 2 av.; ROS-
SATO Massimo, Audax, réel., 3e av.; VERDON
Michel, Marin I, réel., 3e av.; BERLY Alain, Noi-
raigue I, jeu dur, 3e av.; MARADAN Christophe,
Auvernier I, réel., 3e av.; CAMOZZI Claudio,
Couvet II, jeu dur, 3e av.; MONTEFUSCO Livio,
Audax II, réel., 3e av.; POLIER C-Alain, Comète
II, antisp., 3e av.; SENES Massimo, Helvetia I, jeu
dur pour 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

SOGUEL Jacques, Fontainemelon I, jeu grossier;
SCHMID Alfred, Pts-de-Martel llb, jeu grossier;
SERRA Antonio, Travers I, antisp. envers l'arbitre.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

FURLAN Sergio, Superga I, agressions.

6 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

BENTO DA SILVA Eduardo, Salento, voies de
faits + injures à l'arbitre.

Amendes
Fr. 20. — , F.-C. Lignières - passeports en retard
match Lignières - NE Xamax jun. B; Fr. 20. — ,
F.-C. St-lmier - passeports en retard match Son-
vilier - St-lmier III ; Fr. 50. — , F.-C. Marin - antisp
de l'équipe jun. B et des supporters; Fr. 50. — ,
F.-C. Les Brenets vét. - antisp. du juge de touche
match Les Brenets - La Sagne vét.; Fr.50. — ,
F.-C. Cornaux - forfait match jun. B Cornaux •
Ticino du 6.5.89; Fr. 100.-, F.-C. Marin - atti-

tude inadmissible de M. F. Carloni entraîneur
matdi Le Locle - Marin jun. B; Fr. 100. -, F.-C.
Etoile - forfait match 3e ligue Espagnol - Etoile
I du 7.5.89.

Démission d'arbitre
Admane Zôubir, La Chaux-de-Fonds.

Modification de sanction
Avertissement (CO No 28)

REIFT René au lieu de BEFFI René, Béroche II =
2e av.

Communication concernant les mat-
ches en retard

Nous attirons l'attention de tous les clubs que les
matches en retard doivent être joués impérati-
vement jusqu'au 25 mai 1989.
Lors de la refixation des matches, veuillez
prendre contact avec l'arbitre initialement
prévu, avant de le convoquer, afin de savoir
s'il est disponible pour cette nouvelle date, en
cas de réponse négative, s'adresser au convoca-
teur M. Willy Guder, tél. (038)31 46 80. Pour
les rencontres de 2eligue et jun. Inter Al, si
l'arbitre d'une autre région romande ne. peut se
déplacer. Il devra lui-même s'adresser à son
convocateur régional pour se faire remplacer.

Résultats complémentaires
2* ligue: Superga I - Les Bois I 0-2 n° 6 du
9.4.89; Bôle I - St-Blaise I 2-0 n° 2 du 23.4.89.
3* ligue: Les Bois II - Deportivo 0-9 n° 15 du
9.4.89; St-lmier II - Les Bois II 1-0 n° 16 du
15.4.89; C-Espagnol - Le Locle II 3-2 n° 10 du
30.4.89; Deportivo I - Floria I 1-1 n" 16 du
1.4.89.
4* ligue: La Sagne la - Mt-Soleil 4-0 n° 23 du
15.4.89; La Sagne Ib - Blue Stars 1-6 n° 27 du
23.4.89.
5* ligue: Les Bois III - Azzuri II 1-4 n° 46 du
29.4.89; Trinacria - Blue-Stars II 3-0 n° 40 du
15.4.89.
Jun. A: Hauterive - Fontainemelon 3-3 n° 62 du
22.4.89; Floria - Boudry 1-3 n°62 du 8.4.89.
Jun. B: Les Bois - Pts-de-Martel 2-0 n° 81 du
8.4.89; Ticino - Le Parc 3-0 n°76 du 29.4.89.
Jun. C: Noiraigue - Pts-de-Martel n° 94 du
4.5.89; Couvet - Cressier 5-1 n°95 du 4.5.89;
Sonvilier - St-Blaise 1 -3 n° 96 du 4.5.89.
Jun. E: Le Parc I - Fleurier 4-2 n° 122 du
15.4.89; Le Parc II - Les Brenets 8-0 n" 129 du
14.4.89; Dombresson - Fleurier 2-1 n° 123 du
29.4.89.
Jun. F: Dombresson II - Fleurier 2-14 n° 146 du
29.4.89; Dombresson I - Cornaux 3-3 n°149;
Colombier II - Châtelard 4-0 n° 152 du 22.4.89.

Coupe neuchateloise - Jun. B
Demi-finale : Marin - Gen.-s/Coffrane 5-0.

Modification de résultats
Couvet I - La Sagne Ib 3-1 et non 2-1.

Comité central - A.C.N.F.
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Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 (p (038) 25 17 12
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Le s u m m u m  de la technique à un
//// Ns\ prix j ama i s  vu!  Ainsi , la toute

YK^/ZY nouvel le  Renau l t  25 TX V6 pose
y) / / /  de nouveaux  ja lons  en matière

de qualité.  Jusqu 'à hier, le moteur  V6
était l'apanage des voi tures  haut  de
gamme;  au jou rd'hu i , il s'est fai t  l'allié de

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX V6.
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fl|| || QP Ail la Renau l t  25 TX V6. Pas é t o n n a n t  dès
¦ ¦ If ^A B  ̂f assAI E ¦ 'ors 1ue scs performances  exceptionnel-
^̂  ^̂  les , son moteur  s i lencieux et son confort

hors pair  at t irent l'at tention. Sans parler

(112 kW/153 ch), o rd ina teur  de bord ,
vitres teintées , lève-vitres électriques à
l'avant , verroui l lage central avec télécom-
mande  à infrarouge et j an tes  en all iage

0 léger. En option: ABS, air conditionné,
in té r ieur  en cuir véri table  et la nouvelle

<&?;T&? et u l t ramoderne  boîte automat ique  à
f ' l l ', l ', i  ̂ 4 rapports.
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W REXAULTGland. Lugano, Lausanne,

sciS-rt,* DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA, 022/29  13 33.

6 ans de garant ie  anti perforat ion.  Renau l t  préconise elf

Pouvons-nous comprendre et
contrôler nos réactions ?
La DIANÉT1QUE est le f ruit de recherches
scientif iques don t les résultats ont été entiè-
rement vérif iés. C'est une méthode compré-
hensible par tous, eff icace , qui peut être utili-
sée par chacun et propose des solutions ap-
plicables dans la vie quotidienne.
La DIANÉTIQUE appliquée élimine émo-
tion irrationnelle, réaction inopportune, in-
hibition et sensation pénible.
Elle améliore considérablement les temps de
réaction, de mémoire, de capacité intellec-
tuelle et sportive.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui , 470 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à : 753237-10
CENTRE DE DIANÉTIQUE ,
Madeleine 10, 1003 LAUSANNE.

OUI! Envoyez-moi 1 exemplaire du livre
LA DIANETIQUE, La Puissance de la Pensée sur le
Corps, de L. Ron Hubbard.

Prix : 27 Frs D Contre-remboursement
D Chèque joint

Nom: Prénom: ; 

Adresse : 

Copyright © 1989 par Mission de Scientologie Lausanne.
Tous droits réservés. Le Centre de Dianclique est un dépar-
temeni de la Mission de Scientologie de Lausanne.

f >.Pour la Fête des Mères !
Beau choix de terrines fleuries - fleurs coupées -

plantes vertes et fleuries

î» lERREMOUD
^.^^HORTICULTEUR-FLEURISTE^)

É̂$VË \̂IMM VŒSS8 &̂  ̂ Rue de Neuchâtel 24Âssllijgfl»» 1*  ̂ PESEUX - Tél. 31 12 10

HORAIRE D'ÉTÉ 763056-10
du lu au ve de 8 h à 18 h 30 non-stop
samedi de 8 h à 17 h non-stop
dimanche et jours de fête de 8 h à 12 h .

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès affaires,
chance, examens,
protection, aide morale
contre dépressions
nerveuses. Résultats
garantis. Facilités de

' paiement.

V (0033)
50 75 50 74.
de 8 h à 20 h. Evian.

761078-10

CLETTERENS
ATTENTION !

Jeudi 11 mai 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO
Qui nés :
18 corbeilles garnies à Fr. 50-
4 x Fr. 50.-

Double quines :
22 carrés de porc à Fr. 50. -
+ Fr. 30.-

Cartons : 22 plats de viande à
Fr. 70.-
+ Fr. 50.-

FANTASTIQUE MONACO
22 séries pour Fr . 10. -

Se recommande :
LE FOOTBALL-CLUB

1""" ta -

f VIVE LA MARIÉE "N
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
<ï> (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
V f (032) 22 49 28 753392-10 /

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent
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* En ville et dans l'agglomération
neuchateloise

ÎVfiele

Mieîe a 'e réfhgèroleur

^̂ ^̂  
qu'il vous faut.

W \W
Votre centre Mie/e
et E/ectro/ux
t/u l/ttoro/
W. Steiger 584331-10
Pr'erre-o-Maze/ 4, à
2000 Neuchâte/
Té/. 038252914

Traverses de
chemin de fer
Livraison sur place.
Tél. (037) 63 22 32.

760251-10

ANCIEN
A vendre:
magnifique armoire
Régionale, cerisier.
Belle table ronde
avec battants et
rallonges
(16 personnes)
et 6 chaises
Directoire.
Joli bureau-
commode
Directoire, cerisier
(longueur 80 cm).
Tél. (021) 907 70 20.

752989-10
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Depuis 131 ans

Epargne-prévoyance et
Assurance-risque

avec le même partenaire
Dans son compte rendu 1988 la Rentenanstalt publie

des informations étendues sur les activités de
leader de la branche en Suisse. Voici quelques chiffres

caractéristi ques de l' exercice 1988:

millions de fr. 1987/88

Primes encaissées 5 893 + 24%

Produit des placements 1808 +11%

Prestations assurées et parts
d'excédents aux assuré s 3 619 +18%

Attribution aux
réserves techniques 3 274 + 28%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences
générales en Suisse vous donneront en tout temps

plus de détails sur la Rentenanstalt, son Conseil global,
sa police de prévoyance et les avantages fiscaux qui lui sont
liés , et, bien entendu, l'éventail complet de ses assurances

flexibles.

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes £'•'•£'•}.
Pour les assurances choses, accidents , véhicules à moteur et responsabilité y£.V&\V-

civile: collaboration avec la Mobilière Suisse. J&\'8$S*&
Agence générale de Neuchâtel M$£-'é* ¦

Rue de la Promenade-Noire 1, 2000 Neuchâtel , tél . 038/251716 £'$$S02$.
Agence générale de Bienne i£&;£'\£V;£*.V»

Rue de la Gare 16. 2500 Bienne. tél . 032/22 3545 /&vSv&Sï&
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CYCLES et MOTOS

RINO DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

' , Tél. 24 39 55 j

BOIRE ET CONDUIRE !
A la FÊTE DE L'UNI le 12 mai
à la CITÉ UNIVERSITAIRE, GOÛTEZ TOUS
LES COCKTAILS MAIS RENTREZ EN BUS

Tout le littoral de MARIN à BEVAIX
1 h 2 h 30 4 h (billet 3 fr. 60)

CE SOIR LÀ, NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE !
organisé par la FEN avec le soutien de:

«bernoise *WèS*M assurance 3̂ 1*
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PVC
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^̂ ^̂ ^ rS^̂ ^̂ ^istflBj^̂ ^̂  ̂
Dans l'état actuel des connaissances, et bien qu'il existe

| StsÎ B ¦s&k encore une certaine marge de progression, le PVC rigide

| Ir-i ¦BpSsIKBfe- apparaît comme le matériau idéal pour tous les travaux

f̂ ^|_ *jBMB|- I |̂ B§g6raPillW k- de menuiserie extérieure. De surcroît , nos profilés sont
I «ssssasfcM^ Bfesr parfaitement conformes aux normes européennes en la

?5Ej^̂ ^̂ ^̂ î ç§E?̂ 5̂ '̂ ?̂ ' ' ''?aL, matière.

yÈ^^a W W W  I I ' '' '' | fsà"̂ |ïp?S?~"TissL Soumis à des expositions prolongées, tant en milieu na-

H 'Et I I i** -'I EÎS ŜY. turel 3u'en milieu artificiel, le PVC rigide que nous utili-

rl TpP'Hfc W\ '%. S'! ""lil ssfilsV sons a démontré une exceptionnelle résistance à l'usure
¦il I H si * r fe j ^i et au vieillissement, même dans les conditions clima-
' E'H I *l ' Pi? H K i I ! BU tiques les plus défavorables.-

IW^WH ŵfwS sf"" -"'•aBjMBEissI " - "'j m m Ê  * Réalisation moderne

teijMfej(Liisssftissssss»^  ̂ • Conception de portes et fenêtres en PVC
¦j de haute qualité

|
| • Plus de

| • pas de décoloration
I • Sécurité totale
|
| |  mesure
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BMBIISWWSIBHHHBI • 25 ans d'expérience dans le monde

HIVER-ÉT É . 
.Coloris à choix

Votre VÉRANDA en PVC / -̂̂  S\
Terrasse couverte ¦ Fermeture de balcons fiy «QV»UTE \\ W* ' - ¦*

Pratique ¦ Agréable 
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# FABR|CANT OFFICIEL |

Nos fabricants officiels:

Trex Composants en Bâtiments S.A.
1844 Villeneuve

Fenstermont S.A.
1081 Montpreveyres

Fensa Rosalux S.A.
2024 St-Aubin 1754 Avry s/Matran

DEMANDEZ, sans obligation, LES RENSEIGNEMENTS
OU LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES au moyen du
coupon-réponse ci-dessous, à retourner à
. s>£
¦ D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en. PVC

J D Envoyez-moi une documentation D vérandas
I D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement

ffinPin i ITnnU E ^B t  ̂Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous

I LSI al! In" Il GO 3D | Nom: Prénom: 
Avenue des Alpes 66 - 1820 Montreux I Adresse: NP-Lieu: 

Tel. 021 / 963 14 14 | Tél EX
760280-10 J 
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Misez sur le blanc pour un aménagement épatant...1
i M _ .ni,,,,, Vous venez qu'il y a blanc et blanc. Leblanc atlas par exemple, le
/ *mjm W lit K - imm. blanc argenté aussi, le blanc Champagne également, le blanc
fw Wf ^  ê"̂  " " m mcœ, etc., etc. Qu'importe, le blanc est à la base de nombreux styles

i „ .' ^^ÈtoaJjÊÊ F 1111111 ; f~*~ ' ~ - , '* ' % c'est le point de départ idéal des agencements individuels les p lus

WÊÈÊ iflik P̂ k. V li~ I 2 "̂ SfSfc-w- - ' ' :;illli l ITAGCT TPD^§ (1111 :^̂ li K *M t̂a: "¦'̂ Èt WÊ-M ilrtOOJ-ilîiK

WOOLMARK - ^SB""**" Mut _̂~ .W&iwi^ '̂ 1 lîi Aarau: H.HassIer AG, Kasinostrassel9, 064 2285 92/Bern: Rosenweg 37,
W cfl |H-l ¦WÈÊÈmé' ¦ ¦* ¦¦¦  I H 031 2233 44/Biel: Hugistrasse 12,032 23 3377/Ebikon-Luzern: Luzerner-

Notre grand choix de moquettes en pure ~ :*isB<'„**#«»• IL - N <S'*lssS:A»^̂ ïïJ-̂ - m>mmim. Hi 
strasse 30, 041 36 01 31/Friboorg: D6co & Tapis SA, Beauregard Centre,

laine vierge justement de vous installer ¦*«*« ps~-~ lÉîlfclff" âfaa». M 037 2455 20/Neuchat.l: 12, rue St. Honoré, 038 25 2121/Zug: Baarer-

II '" tt ÉHHlEissssssssflEs l̂Hf - Si^̂  -- JJSISSW^W 
strasse 23'042 2186 21/Zorieh: Freihofstrassel4,01 4911872
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WBT rj êr iiBSRM ¦' ¦ ¦ ' ' ¦¦. '1H^^^DB̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H |̂B ÎSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSŜISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^̂  ' BPli

^BHIflBÉiÉfil̂ ^ VOUS, vous le retrouvez dans votre quotidien ,

M^yM chaque week-end. 
Et nous avons pour

; ^PNIJJIPC^HH^^^flHHHPBM vous 
plaise... 

Mais 

comment 

en

Ê,4 ? j^HBofauR^^^ ^^^^fliiiiiiHLfll...........................H En vous 'e demandant, tout simplement. C'est
«P'ï ¦¦- ¦M f m ^  ;,' >,. ^II^^^^^^^^^^ H¦p ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 pourquoi nous avons réalisé une étude avec AES,

issssssssssssssssssssssssl '̂ USI B̂ flB isH
\Jj M̂Î ^̂^KF ^w 1r ^^f en février 1989. Et constatez-le: à une très grande

^fl^^^M^F y'̂ à  ̂ majorité , vous vous retrouvez dans VOUS:

PiÉJBr ^ ŝ Li faitement intégréàvotre quotidien. Pour71% d'entre

HE jr VOUS, une très bonne connaissance. A 88%,
^BÈ; fil vous connaissez VOUS. Pour un bébé de 

6 mois,

By? .̂ B VOUS, vous lui offrez presque une demi-heure
¦S ^B 

de votre week-end. 
En 

moyenne, vous feuilletez

K*ï j ^̂, ^B VOUS au moins deux fois , et vous le lisez pendant

^Bp : «*-*** ^B r '"'̂ mjI^ ĵL Wm 26 minutes. Quel est votre chrono personnel ?

¦Et 1 ^¦̂ ^BF ^B VOUS, tout juste ce qu 'il vous faut. Les articles,
Bf'"- ' 1B| BB É̂ P̂i' ' 1 : ¦ ¦ "»¦' ¦- Ĥ BF: H

Bg:. ;,̂ L.2,.. * '"̂ ^  ̂ iH *eur longueur, leur contenu, conviennent parfaite-

Hf f̂ljfl É̂  ̂ ^| |̂  ^B à 78%

K iSSÊÊÊÊ sÊS^̂ B^̂ ^ÊII ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ UÉt «¦ VOUS, une couverture unique en son genre. La

¦§*#" ' '̂ ilflttim^^l^^B^^^^^^B^^^^^^^^^^^^Bfc ^B couverture "zapping" de VOUS dit l'essentiel en

Bp B ifsH quelques images et titres, histoire de vous mettre en
Hfc fl J^B appétit. Vous 83% à l'apprécier.

iH is»'' jUB isssB Mfe? ijB iH
p fl flfl Toutes les preuves que VOUS est bien conçu pour
¦F fl H "s'WlflflB
¦B fl sH vous. Mais nous ne dormons pas sur nos lauriers.
H§ fliHil.fl\lllŝ ^fflilssssssssisssssssss<ssssflmissslisss 

flV VOUS 
s'améliore tous les jours, pour que chaque

WS, m WJÊÊÈ ^B semaine, vous soyez plus nombreux à le lire.
flfliiflE?' ' ' issfl? #v%&if«MBB flB. ...̂ j iiiiPflH WWWr - ''̂ "ÇSS^B

[; ' B ¦ - w - . J^^Ê ' Ê̂Êm ' - , ÉHB̂ SSI *̂"**WI'llflfti |ii !¦ B
«EHlB ? " ¦ ^IV f̂lsssssssDBÉ ^ÉisssssssBr ¦flflflflfll " ..
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•¦ '*HB^*- - Tous les samedis dans votre


