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Un bon point
Lausanne et Xamax se quittent dos à dos à la Pontaise.

UN POINT CHA CUN — Zéro à zéro : Lausanne et Neuchâtel Xamax ne sont pas parvenus à se départager hier
soir à la Pontaise . Ce nul entre les deux formations romandes (représentées ici par Jeitziner, Hottiger,
Tarasiewicz et Ryf, de gauche à droite) fait les affaires de Grasshopper, victorieux de Saint-Gall 1-0. Xamax
reste leader. Mais les Zuricois ne sont plus qu 'à un point des Neuchatelois. Pierre Treuihardt paaes 03 et 05

Rien
à déclarer?
Si, mon argent!

Pour lutter contre le blanchissage
de capitaux, l'importation de som-
mes importantes en liquide devrait
faire l'objet d'une déclaration obli-
gatoire. Telle est la proposition choc
d'un groupe de travail interdéparte-
mental qui a remis hier sa copie au
Conseil fédéral. Le même groupe
voudrait donner aux banquiers le
droit de dénoncer leurs clients sus-
pects. Ces propositions sont d'ailleurs
aussi au centre des débats sur la
scène internationale, où elles sont loin
de rencontrer l'unanimité.

Page 38
0 Lire ci-dessous notre commentaire

«Winkelried»

Winkelried
&—

Par Stéphane Sieber
Lutte contre les ca-
pitaux de la dro-
gue: la Suisse joue
un rôle de pionnier
et peut éprouver
une a réelle

fierté». C'est le vice-directeur de
l'Office fédéral de la justice qui
l'affirme en constatant avec joie
que le gouvernement de RFA
est pour une fois en train de
prendre le train helvétique:
Bonn se propose en effet d'in-
troduire dans le Code pénal al-
lemand une norme contre le
blanchissage de l'argent copiée
sur celle qui entrera en vigueur
en Suisse le 1er juillet.

Foi d'expert de la police anti-
drogue américaine , la Suisse est
en train de devenir le ttdernier
pays à choisir» pour un trafi-
quant en quête de havre pour
son argent. C'est un des rares
Etats où le fait de connaître ses
clients fait déjà partie des de-
voirs élémentaires de diligence
relevant de l'activité bancaire.
Et avant la fin de l'année, le
Conseil fédéral aura publié le
message tant attendu concer-
nant la définition de l'associa-
tion de malfaiteurs qui complé-
tera parfaitement l'arsenal du
Code pénal contre le blanchis-
sage d'argent. La Suisse n'a
donc nul besoin de ratifier la
Convention onusienne de
Vienne sur le trafic de stupé-
fiants — seuls les Bahamas, la
Chine communiste, le Nigeria et
le Sénégal l'ont fait jusqu'à pré-
sent — pour tenir sa bonne
place dans l'offensive interna-
tionale contre le blanchissage.

A la lecture des propositions
rendues publiques hier par un
groupe de travail issu de l'ad-
ministration, on peut plutôt se
demander si la Suisse n'est pas
en train de glisser sur la pente
qui consiste à en trop faire. Ces
contrôles unilatéraux aux fron-
tières n'apparaissent-ils pas ar-
chaïques et lourds à l'heure de
la libre circulation des capi-
taux ? Ce droit de délation oc-
troyé aux banquiers ne risque-f-
il pas d'être exploité par la con-
currence étrangère pour effrayer
les clients honorables et néan-
moins peu désireux de voir le
secret bancaire trop facilement
levé ? Si Winke lried se doit
d'être solidaire de ses partenai-
res dans la poursuite de politi-
ques marquées au sceau du
consensus, on comprendrait ce-
pendant mal qu'il s 'expose, par
zèle exagéré, à ruiner sa pros-
périté bien méritée. »

0 st. s.

Electricité:
évolution...
et primeurs

La consommation d'électricité, en
ville de Neuchâtel, ne va cesser
d'augmenter ces prochaines années,
la seule question restante étant de
savoir à quel rythme la hausse se
réalisera. L'évolution, dans l'ensem-
ble du canton, ne devrait pas être
très différente malgré les économies
d'énergie attendues. Raisons avan-
ces par un spécialiste... et révéla-
tions, sur les tunnels de la Vue-des-
Alpes notamment. _ _

Page 3Le seul du genre
A Boudry, la Tour de Pierre abrite depuis J 980 un caveau unique

de dégustation des vins, le « JOme» sera célébré... un verre à la main

ENDROIT UNIQUE — Le Caveau de dégustation des vins de Boudry, qui existe depuis 1980 au premier étage
de la Tour de Pierre, ce petit château d'allure médiévale, se met sur son trente et un pour célébrer ses dix ans
d'existence. Le premier acte aura lieu samedi lors d'une soirée dite officielle. Ensuite, le 9 juin, la population sera
conviée à une Fête du vin nouveau dont le programme promet de belles réjouissances. Et pour couronner le tout,
un u Vin du lOme» a été mis en bouteilles neuchâteloises spécialement habillées pour l'occasion: un vrai
nectar... * Page 7

Jour J,
moins trois

On ne s'est jamais autant
bousculé au portillon du Rathaus
de Berne. L'augmentation des
candidats au Grand Conseil fait
écho à celle du nombre des ten-
dances politiques. Le bloc bour-
geois est majoritaire au parle-
ment alors que le gouvernement
est dominé par les roses-verts.
Pour la cuvée 90, le Jura bernois
offre deux nouveautés de taille.
De nouveaux partis se lancent à
l'assaut de l'un des douze sièges
réservés aux trois districts et les
femmes ont doublé leur présence
sur les listes électorales. Seuls les
agrariens renoncent à une pré-
sence féminine. _ , _Page 18

Course
poursuite
à Neuchâtel

Sur son balai magique, le sor-
cier-chimiste Anasthase vole de la
Tour des prisons à l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel pour y ar-
rêter le temps! Il cherche à blo-
quer Albert-le-Vert, le détective
et les enfants à la recherche de la
Marionnette-qui-sait-tout, seule
salvatrice possible des Babibou-
chettes... Les célèbres marionnet-
tes, que les gosses retrouvent cha-
que jour à la Télévision romande,
sont en tournage ces jours-ci dans
la région. _ _w Page 3

Météo détaillée Page 44

? RÉGION - Canton de Neuchâte
pages 2-15; Cantons voisins page 18,
Carnet (avis de naissances et de décès^
page 21.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton page 24; petites annonce!

page 33.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 37-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.

? SPORTS + - Pages 45-56.
Mot caché page 56.



Les petits boulots
Neuchâtel, / horlogerie: la plu ri-activité leur est familière.

De la bouche d'un universitaire, voici sa version franc-comtoise

Q

uand le présent se bouscule au
I portillon, quand les tranches
1 d'actualité nous sont servies à jet

continu et s'avalent sans mâcher, l'his-
toire a cette vertu de pouvoir être
digérée et racontée. La pâte a été
bien travaillée; le pain tiendra au
corps. Encore faut-il savoir la rouler et
le cuire. C'est donc peu dire que le
professeur Mayaud, invité cette se-
maine par la faculté des lettres de
Neuchâtel et le professeur Philippe
Henry, excelle dans ce genre. Bisontin,
voisin et cousin, maître de conférences
à l'Université Paris XIII, Jean-Luc
Mayaud s'intéresse naturellement à sa
Franche-Comté. Parce que nous venons
tous de la terre et qu'il faut plusieurs
générations pour se débarrasser de
ses fortes senteurs, des mains calleuses
et de la glaise qui colle aux souliers,
l'histoire de l'économie rurale le pas-
sionne.

Très vite, cet universitaire s'est consa-
cré à la pluri-activité dont les deux
versants du massif jurassien offrent
mille exemples, l'horlogerie ayant ici
aussi commencé à la ferme. Mais il ne
faut pas flâner en route.

— Non seulement les historiens la
boudaient, mais ces enquêtes urgent
car la société rurale traditionnelle dis-
paraît rapidement, balayée par une
agriculture de l'an 2000 qui ne cherche
que la performance...

Une preuve s'il en fallait une: jus-
qu'en 1970, les syndicats agricoles
français ont refusé de prendre en
compte cette pluri-activité. Le petit
paysan dont la femme est institutrice
ou secrétaire de mairie leur faisait
hausser les épaules.

Depuis des siècles pourtant, la fa-
mille était pluri-active sous son toit,
mais personne n'en parlait. Soudain,
le tourisme vert, l'accueil à la ferme se
sont développés. Ce supplément de
revenus n'a pas échappé aux ban-
ques ni aux syndicats qui s'en soucient
désormais dans leurs revendications.
Les historiens également. Depuis
1 982, le coup d'envoi ayant été don-
né lors d'un colloque organisé à L'Isle-
d'Abeau, la pluri-activité en milieu ru-
ral a droit de cité. Des chercheurs

italiens s'y mettent à leur tour et une
première étude au joli titre de «Fau-
cilles et marteaux», à laquelle ont
participé M. Mayaud et Claude-Isa-
belle Brelot, de l'Université de Be-
sançon, a illustré de belle façon les
premiers travaux.

Mais si la matière existe, les sources
directes font défaut. A quelles portes
frapper? Il y a d'abord les recense-
ments et les listes électorales encore
que pendant longtemps celles-ci ne
comptabiliseront que les hommes, le
suffrage féminin ayant à peine cin-
quante ans en France. En vigueur à
compter de l'Empire, le cadastre cons-
titue un autre robinet comme en sont
les tables de baux et surtout les minu-
tes notariales aux inventaires très
poussés qui reflètent «tous les grands
actes de la vie». Et à ce propos, le
professeur Mayaud a renvoyé aux
Pellerin une image d'Epinal.

— Va pour le vieux cliché des pay-
sans qui topent lorsque l'un vend une
vache à l'autre... Mais toute transac-
tion touchant à la terre, à un prêt
d'argent fait l'objet d'un acte notarié.

«Deux pro fessions
et même trois»

Les inventaires dressés à la veille
d'un mariage ou lors d'un décès lèvent
le voile sur la pluri-activité. Si une pe-
tite forge, un tour, des outils d'horloger,
un métier à tisser y figurent, c'est donc
qu'on travaillait autre chose que la
terre. Discret mais omniprésent, le no-
taire joue un rôle-clé dans l'histoire.
D'autres sources d'informations sont les
archives communales qui se nourrissent
aussi des livrets d'ouvriers que ces sala-
riés devaient présenter au XlXme siè-
cle, et les registres des communaux.

Tiens! Si tel horloger avait deux vaches
en pâture, c'est qu'il était aussi pay-
san...

Que font-ils à la ferme lorsqu'ils ne
sont pas aux champs ou à l'étable? Un
peu de tout. Ils fabriquent des ressorts,
des pièces de charrue, des bibelots,
des outils et du charbon de bois; on
tisse aussi le chanvre. Nous sommes au
XVIIIme siècle, l'industrie est au bout du
couloir, qui sera métallurgique, salicole
ou forestière dans cette proche Fran-
che-Comté.

Tous ou presque, ces petits ruraux
ont eu, et certains gardent encore, une
profession accessoire. L'altitude, les
conditions climatiques qui peuvent rui-
ner une récolte, assécher le ruisseau et
paralyser la roue du moulin, ou coucher
un bout de forêt dictaient ces activités.
Et si elle a ses obligations, la pluri-
activité connaît ses saisons. Lorsque le
printemps arrivait, tous les hommes va-
lides des Grands-Vaux, près de Saint-
Claude, étaient mobilisés. Ils attelaient
boeufs et chevaux, partaient pour le
Havre, Marseille ou Bordeaux avec des
chariots pleins de grumes et de froma-
ges. Ils en ramenaient les produits né-
cessaires à l'artisanat local et c'est
ainsi, un jour, qu'ils revinrent avec des
racines de bruyère dont ils s'étaient dit
qu'on pourrait bien en faire des pipes
quand elles n'étaient encore taillées
que dans la corne et le buis. Une indus-
trie allait naître.

Les grands événements ont aussi
leur mot à dire dans la pluri-activité.
Lorsque la Révolution éclate, des arti-
sans de la région de Saint-Claude qui
ne faisaient que des objets pieux pour
les pèlerins de Saint-Pierre passent à
une occupation plus laïque, les taba-
tières par exemple. Et puis, inexora-
blement, cette pluri-activité va épou-^
ser les besoins de l'industrie. Il faudrrJ^B
du charbon de bois pour les forges
d'Audincourt: les paysans en font et le*1
transportent. Et les métiers qu'on utili-
sait pour le chanvre et les besoins du
foyer tisseront le coton. Des habitudes
se transforment ; d'autres professions
voient le jour. A la fin du XVIIIme
siècle, l'agglomération de Pontarlier,
qui compte alors 3030 âmes, décla-
rera abriter «quelque 1500 artistes
qui ne travaillent que momentanément
à l'agriculture». Passionnante leçon
que celle de M. Mayaud! Le poivre et
le sel eussent-ils saupoudré sa grosse
moustache noire qu'on aurait cru en-
tendre Jean Ferrât chanter un nou-
veau couplet de «Que la montagne
est belle»...

0 Claude-Pierre Chambet

Lip: le passé assassiné
Dans cette quête d'informations, les

archives des entreprises ont aussi leur
mot à dire. Elles pourraient même
être très bavardes, mais voilà... M.
Mayaud cite le cas de Rhodiaceta,
l'usine de Besançon aujourd'hui occu-
pée par les seuls services adminis-
traifs. On y coulait des fils synthéti-
ques, les fours ne pouvaient s'arrêter;
les 2500 ouvriers travaillaient donc
en équipes. Ces trois-huit faisaient le
bonheur d'une bonne partie du per-
sonnel, ceux qui s'occupaient aussi
d'une petite exploitation agricole.
Pour l'histoire de la pluri-activité, les

archives de l'entreprise sont une mine
d'or, mais la direction lyonnaise de
Rhône-Poulenc en a refusé l'accès à
M. Mayaud.

Plus grave est le cas de Lip qui
défraya la chronique dans les années
septante et à qui Neuchâtel et Ebau-
ches SA furent liés. Certains de ces
horlogers étaient aussi paysans, mais
l'entreprise n'a plus d'archives. Allé-
guant le manque de place, les archi-
ves départementales «peut-être diri-
gées par un ancien chartiste qui ne
rêve que du Moyen âge» les ont
mises au pilon.... /ch
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Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédocteur en chef adjoint: Jean Mory.
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Girard, ChrtsHane Glvord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
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Enquêtes: Ckiude-Pterre Chambet (chef de rubrique).
Sports; François Pahud (chef de rubrique), PascalHofer, Alexandre tachât, Hervé Pralong, Stéphane
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Traclet : « Ne m'appelez
surtout plus Rocard ! »

Au déclin dun président connu a
qui M. Ciesbert, directeur de la ré-
daction du «Figaro», a donné le
coup de grâce fait écho la jeunesse
(politique) d'un autre homme d'Etat. Il
s 'agit d'Otorino Barbi, président de
fraîche date et nommé par lui-même
de la République des Fausses-Brayes.
Dans sa grande bonté, le nouveau
président vient de nommer un pre-
mier ministre: il s 'agit de «Traclet»,
alias Henri Clerc, organisateur d'un
festival de jazz ailleurs qu'à Neuchâ-
tel.

— Je lui ai demandé s'il accep-
tait; il m'a répondu avec enthou-
siasme... , explose le président Barbi.

Il est midi. Helas, deux heures plus
tard, il renoncerait à cette charge qui
l'emballait, mais lui faisait craindre
de devoir «participer à un règlement
de comptes».

Si la majorité se nourrit de vieilles
gloires, l'opposition n'a pas dit son
dernier mot. Il paraît que l'intendant
Reber — ex-Neubourg — dont
Barbi rêvait de faire son Attali, serait
revenu à ses premières amours. Dans
ce quartier en ébullition, les élans du
cœur et les révolutions ne prennent, il
est vrai, pas beaucoup de temps: il
n'y a qu'une rue à traverser.

0 Cl.-P. Ch.

Demain
dans le cahier

week-end
0 Cinéma: «Conte de prin-

temps», d'Eric Rohmer, «Tatie Da-
nielle», d'Etienne Chatlliez, et tous
les films de la semaine;

# Galerie Maison des jeunes,
Neuchâtel: Dubach en apesanteur;

0 La chronique de Jean-Ber-
nard Vuillème ;

# Spectacles, manifestations:
tous les agendas;

# Courrier des lecteurs.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute tour 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 à 11 h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (T 3 à 15 h) £ (039)231412.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du centre social protestant
£ (038)2511 55 et (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès
15h30 au £ (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)229103. Sida-Info:
£ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)25 2540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344; aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuve ville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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La sainte du jour
Une douce pensée à toutes les Altda,
en fête aujourd'hui. Ce sont des fem-
mes exquises, typées et sensuelles.
Elles ont un côté fleur bleue qui
aguiche les hommes, mais savent
aussi très bien garder leur distance
lorsque tout s'enflamme! JE- i

Conférence
C'est aujourd'hui, de 14 h à^
18h, que Pierre-Laurent Hàes-
ler donnera sa conférence sur
les Tempéraments musicaux.
Entrée libre à la salle de ¦
concerts, faubourg de Prié- - I
pltal 24 à Neuchâtel. M- I

Expo
Les trois coups de la désormais w
célèbre Expo Printemps sont pour
aujourd'hui, dès 16 heures. Portes

ouvertes au public jusqu'à dimanche.
Un grand tour d'horizon du com-

merce neuchatelois aux Patinoires
du Littoral. M-

Action radicale
Le Groupement des femmes radica-
les et les Jeunes radicaux neuchate-

lois organisent ce soir, dès 20h à
l'aula de l'Université de Neuchâtel,

une soirée d'Information sur la politi-
que d'asile en Suisse et ses perspec-

tives d'avenir. Débat public. M-

Jeudi Jazz
4 Dans le cadre
des Jeudis Jazz
organisés par
«L'Express»,
pleins feux sur le
groupe Swing Hill
Jazz Bond, invité
du Plateau libre
de Neuchâtel, ce
soir, de 20h à 22
heures. Ça va
chauffer, rue de
l'Hôpital 4. M-

GUERLAIN
SUBUCRÈME
SOIN JOUR ET NUIT i

Avec SUBUCRÈME, il existe désor-
mais une bonne raison de sourire à
l'an 2000.

KINDLBR
t ' -/ \it de ta ^bai-f aumevie

1BUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHÂTEL t (038) 25 22 69

777229-81



Voici Albert-le-Vert
tes célèbres Babibouchettes de la Télévision romande

en tournage à Neuchâtel

HIER À NEUCHÂ TEL - Albert-le-Vert, le détective Antoine et les enfants à la bibliothèque Pestalozzi, à la recherche
de la Babibouchette-qul-sait-tout. Alexandre Barder- JE

D

î u haut de la Tour des prisons de
Neuchâtel, où il a enfermé Made-
moiselle Cassis et le Facteur Hya-

cinthe, le sorcier-chimiste Anasthase
scrute l'horizon; il surveille la progres-
sion d'Albert-le-Vert, du Photographe
et des enfants ! Toute cocasse qu'elle
paraisse, la scène s'est bel et bien
déroulée hier au chef-lieu: les Babibou-
chettes, marionnettes que les enfants
retrouvent chaque jour à 17h à la
Télévision suisse romande, sont en tour-
nage ces jours-ci dans la région neu-
châteloise, accompagnées d'une
équipe de six personnes.

Depuis le 1 2 mars, les Babibouchet-
tes et leur «kangouroule» parcourent
la Suisse romande à la recherche de la
Marionnette-qui-sait-tout, la seule qui
puisse empêcher Anasthase de trans-
former toutes les Babibouchettes du
monde en ...chaussettes!

— L 'idée du scénario, c'est de quit-
ter Lausanne et Genève, où nous tour-
nons souvent par la force des choses,

pour aller filmer ailleurs, explique
Jean-Claude Issenmann, créateur de
l'émission.

C'est ainsi que depuis lundi et jusqu'à
demain, l'équipe de la Télévision ro-
mande filme à Neuchâtel (sur le lac,
dans le quartier du Château, au Musée
d'Art et d'Histoire et à l'Observatoire)
avec le concours de classes primaires et
d'autres enfants rencontrés au hasard
des prises de vues. Ces séquences réa-
lisées à Neuchâtel seront diffusées dès
le 27 août prochain dans le feuilleton
quotidien des Babibouchettes.

Le chef-lieu et sa région offrent de
splendides décors de tournage, mais il
n'est pas toujours facile de cadrer les
vieilles pierres sans avoir de tôles dans
l'image:

- La vieille ville de Neuchâtel est
superbe, souligne Jean-Claude Issen-
mann, «mais infestée de voitures!.

Du haut de la Tour des prisons, où
nous l'avions quitté — et où le marion-
netiste se contorsionne dans les raides

escaliers de bois! — , le cruel Anas-
thase s'est enfui, sur son balai volant,
jusqu'à l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel où il va arrêter le temps!
Sort funeste! De leur côté, le Facteur
Hyacinthe, Mademoiselle Cassis et les
enfants ont pris contact avec le détec-
tive Antoine — le rôle est joué par le
jeune Antoine Bianchi de Neuchâtel,
((fan» des Babibouchettes qu'il a sui-
vies depuis tout petit — pour tenter de
retrouver la Marionnette-qui-sait-tout.
Un indice leur sera donné par un des
automates Jaquet-Droz au Musée
d'art, puis ils se presseront à l'Obser-
vatoire, pour essayer de faire redé-
marrer le temps, bloqué par Anas-
thase...

Leur course poursuite devrait ensuite
mener les Babibouchettes au Val-de-
Travers, notamment dans les anciennes
mines d'asphalte et sur le vieux train
((Vapeur du Val-de-Travers».

OAx B.

Riche
soirée

musicale
le trio Pantillon a

Taula des Jeunes-Rives

I a série de concerts ((Prestige
de la musique de chambre »,
qui a maintenant pour cadre

l'aula de la nouvelle Université,
remporte toujours un vif succès.
Ainsi, on pourrait parier que ce soir,
les mélomanes avertis se rendront
en grand nombre dans les lieux
cités, afin de se laisser entraîner
par un brillant trio bien connu du
public neuchatelois: le trio Pantillon,
dont la réputation ne cesse de s'ac-
croître depuis plusieurs années.

Les trois frères ont donné de
nombreux concerts à l'étranger; ils
ont également participé à moult
concours et leur répertoire devient
de plus en plus varié et savoureux.
Très récemment, Marc Pantillon,
pianiste, a sorti un ((compact» sa-
lué par la critique, disque qu'il a
consacré à Mozart, Bach et Beet-
hoven. Louis et Christophe Pantillon,
violon et violoncelle, ont effectué au
début de cette année leur première
tournée aux Etats-Unis. Leur périple
les a emmenés entre autres gran-
des villes, à Washington et à Chi-
cago.

Ce soir, le trio Pantillon nous pro-
pose un programme habilement
composé et bien contrasté. Il ou-
vrira les feux avec Joseph Haydn.
Les trios de ce fameux Autrichien
sont des œuvres de jeunesse puis-
qu'ils ont été composés entre 1 750
et 1760. Puis suivra le Trio op. 97
((L'archiduc » que Ludwig Van Beet-
hoven écrivit en 181 1. Dernier des
six trios de Beethoven, ((L'archiduc»
compte parmi les chefs-d'œuvre du
compositeur: les exigences techni-
ques d'interprétation y sont gran-
des, les expressions du sentiment
fortes.

La soirée s'achèvera avec le riche
brio de Mendelssohn, un composi-
teur qui allie merveilleusement fan-
taisie, liberté, avec ordre et ri-
gueur. On a pris l'habitude d'affir-
mer que c'est dans ses œuvres de
musique de chambre que Mendels-
sohn a le plus largement déployé
son génie. Le trio Pantillon nous fera
découvrir toute la vitalité, tous les
charmes, ainsi que toute la sensibili-
té du ((Trio en ré mineur».

0 i. s.

# Trio Pantillon, ce soir, 20 h 15,
1, espace Louis-Agassiz.

ACCIDENTS

0 ^̂ ^—^̂ ^—

¦ COLLISION - Mardi, peu avant
1 8h, une voiture conduite par un habi-
tant d'Amriswil montait la route du
Brel à Hauterive avec l'intention
d'obliquer à gauche pour emprunter
la route des Vignes. Lors de cette
manœuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel qui circulait en sens
inverse et qui effectuait le devance-
ment d'un véhicule qui était en présé-
lection pour obliquer à gauche, afin
d'emprunter la rue du Collège. Dé-
gâts, /comm

Fines gâchettes
L

i e premier tir inter-sociétés au pisto-
let de l'année 1 990 s'est déroulé

jil récemment à Neuchâtel, en pré-
sence de 80 participants. C'est Ber-
trand Mollier, du Locle qui a marqué le
point de mire avec 384 points dès le
matin, /comm

Palmarès
0 Classement des sections: 1. Armes-

Réunies, La Chaux-de-Fonds, 370,495
points; 2. Pistolet Revolver, Le Locle,
365,724; 3. La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys, 359,483.
0 Classement individuel, 40 coups : 1.

Bertrand Mollier, 384 points; 2. Antonio
Lucchina, 375; 3. Jacques-Alain Perrin et
Daniel Beyeler, 374.

# Classement individuel, cible B, 20
coups: 1. Bertrand Mollier, 193 points; 2.
Jacques Juillerat, 189.
0 Classement individuel, cible P, 20

coups: 1. Bertrand Mollier, 191 points; 2.
Antonio Lucchina, 1 90.

r~

Eclairage inattendu
Electricité .- besoins toujours en hausse, projets importants dévoilés

Durant une dizaine d'années, la
consommation d'électricité ne devrait
cesser d'augmenter, malgré les éco-
nomies prévisibles. Au chef-lieu du
moins. Cela semble inévitable mais
l'assemblée générale d'Animé, l'Asso-
ciation neuchâteloise d'information en
matière d'énergie, et la conférence
qui la suivait, ont été le cadre, l'autre
soir à Neuchâtel, de révélations im-
portantes.

Au chef-lieu, les tunnels de la N5
vont être de véritables gouffres... à
électricité. Leur éclairage et leur venti-
lation va nécessiter, bon an mal an,
plus de dix millions de kWh. L'année
dernière, la consommation totale de
la ville de Neuchâtel aura été de
173,2 millions de kWh: la comparai-
son permet de comprendre l'impor-
tance de ce seul chiffre.

A Neuchâtel toujours, d'autres élé-
ments vont générer des hausses. A
commencer par les nouvelles piscines
(au moins un demi-million de kWh), les
nouveaux bâtiments et équipements
du Centre suisse d'électronique et de
microtechnique, le CSEM, de l'Univer-
sité, au Mail, la poursuite de l'infor-
matisation dans les sociétés de ser-
vice, qui engendre ensuite des climati-
sations. Mais il ne faudrait pas oublier
non plus les commerces d'alimentation,
gros consommateurs avec leurs chaî-

nes de froid, ou les hôtels - qu'on ne
pense qu'au futur Beauforf.

A côté de cela, les quelques baisses
enregistrées ne font pas le poids, la
plus importante étant la fermeture
des chantiers de la N5, qui économi-
sera 2,5 à 3 millions de kWh. Côté
industrie et ménages, la stabilisation
devrait être la règle. Dans ces condi-
tions, il faut s'attendre à des taux
d'accroissement annuel de la consom-
mation de 0,9 à 2,3%, à Neuchâtel,
estime Charles-André Grossenbacher,
directeur du service de l'électricité au
chef-lieu.

Cette situation, bien que particu-
lière, devrait se retrouver grosso
modo au niveau du canton.

Or, la production neuchâteloise (y
compris les participations dans des
ouvrages valaisans) ne s'élève qu'à
60% de la consommation. Le reste est
acheté au Forces motrices bernoises:
le canton consomme une grande part
d'énergie nucléaire.

Dans ces conditions, l'objectif
d'Animé, malgré les dix ans de l'asso-
ciation, n'a pas pris une ride: les éco-
nomies sont indispensables.

Présent, le conseiller d Etat Jean
Claude Jaggi tenait à montrer que
l'Etat fait plus que se préoccuper de
la situation. Il annonçait en primeur
son intention d'installer des panneaux

solaires a la sortie sud du tunnel sud
de La Vue-des-Alpes, près des Hauts-
Geneveys, pour en assurer l'éclai-
rage, en partie du moins.

Révélé encore, ce soir-là, le résultat
des études d'impact sur l'environne-
ment nécessité par le projet de réno-
vation des usines électriques de
l'Areuse, qui devrait porter la produc-
tion de quelque 70 à 80 millions de
kWh, aujourd'hui, à 110 ou 1 20 mil-
lions. Une augmentation qui ne corres-
pondra qu'au 5% de la consomma-
tion totale du canton... L'étude d'im-
pact devrait être «positive» et le prix
du kWh s'élever à 10 ou 1 2 centimes,
ce qui est tout à fait raisonnable.

Dans le projet pour la Faculté des
sciences de l'Université, à Neuchâtel,
des recherches menées par une
grande société ont permis de porter
la lumière du jour jusque loin à l'inté-
rieur du bâtiment, ce qui diminue
d'autant la consommation d'électricité
consacrée à l'éclairage. Quant à la
chaleur dégagée par les ordinateurs,
elle devrait permettre de répondre
aux besoins... en eau chaude.

Révélé enfin, lors de cette soirée,
l'intention de la ville de Neuchâtel
d'accélérer son programme d'éclai-
rage des passages de sécurité.

OF. T.-D.

Eligibilité:
le référendum
à mi-chemin...

Des menaces
de représailles

Quel est, aujourd'hui, le nombre
de signatures déjà récoltées à l'ap-
pui du référendum lancé par l'Ac-
tion nationale contre la loi d'éligibi-
lité votée par le Grand Conseil le
21 mars? A treize jours du terme,
soit à treize jours du dépôt des
6000 signatures requises pour con-
tinuer le combat démocratique,
Lonny Flùckiger avance du bout des
lèvres:

— Nous sommes à mi-chemin.
Cela va être dur de toucher au but
d'ici au 9 mai. Mais attention: nous
avons beaucoup de listes de signa-
tures qui ne sont pas encore comp-
tabilisées. Et si tous ceux qui nous
ont fait des promesses...

Bref, l'Action nationale neuchâte-
loise est en état d'alerte. La chasse
aux... griffes contestataires s'active
encore aux quatre coins du canton
de Neuchâtel. En prime, L. Flùckiger
ne cache pas un certain désarroi:

- J'ai reçu des menaces de re-
présailles, des coups de fil, anony-
mes bien sûr, qui pourraient faire
peur. N'ayez crainte pourtant: j'ai
la conscience tranquille et mon com-
bat n'est pas hors la loi.

Enfin, ultime révélation: la section
neuchâteloise de l'Action nationale
a reçu mandat d'organiser, le 9
juin, le congrès suisse de l'extrême
droite. A cette occasion, l'Action na-
tionale changera de nom. Elle de-
viendra le Parti des démocrates
suisses.

0 J.-CI. B.

¦ BLESSÉS - Mardi vers 18h, une
auto conduite par une habitante de
Montmollin circulait sur la route princi-
pale d e Boudevilliers en direction de
La Vue-des-Alpes. Au carrefour des
Hauts-Geneveys, la conductrice ne
s'est pas mise correctement en présé-
lection pour reprendre la route en
direction de Neuchâtel. Elle a ainsi
coupé la route à l'auto d'un habitant
du Cerneux-Veusil qui circulait sur la
voie de gauche en direction de La
Chaux-de-Fonds. Il s'ensuivit une colli-
sion. Les deux conducteurs ont été
conduits à l'hôpital en ambulance.
Après y avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leur domicile, /comm

¦S3P
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En démonstration / |
Nouveau: VeHI eus éét «loas d'une «toueeur entwant* dont
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Même les professionnels que
nous sommes s'émerveillent
du bien-être qui se dégage
des édredons Dauny.
Les propriétés exclusives multiples des édredons Dauny sont
liées à des critères de qualité précis que nous aimerions vous
présenter avec soin. Elles expliquent tes avantages décisifs
dont bénéficient les produits de marque suisses Dauny.

Nous nous réjouissons
de votre visite! /""y f̂ O
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...L'édredon de rêve.
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PRÉSENT À EXPO-PRINTEMPS
stand N° 32

Patinoires du Littoral - NEUCHATEL
du jeudi 26 avril au dimanche 29 avril 1990
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PATINOIRES DU LITTORAL
LES 26, 27, 28 ET 29 AVRIL

M \, 4x4, 220 ch.
1 * ¦*" " W- I ĵ ; ; Une Sierra

ET NO TRE S UPER
CONCOURS DU 60e
3 VOITURES A GAGNER
FR. ÔO'OOO.-DE PRIX
Garage des 3 Rois SA - La Chaux-de-Fonds « Le Locle - Neuchâtel

771616-88 A

¦ Jeudi de 17 à 22 h
| Vendredi de 14 à 22 h
| Samedi de 10 à 22 h
¦ Dimanche de 10 à 18 h

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

Pour les personnes qui ressentent une lassitude
dans leur travail, une démotivation et/ou un stress
croissant, nous organisons un stage de 7 séances

«BURN-OUT »
ou ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
du 22 mai au 26 juin.
De plus amples renseignements au:

/fv CENTRE P.O.I.N.T.
\1J Rue des Bercles 5. 2000 Neuchâtel
¦ Tél. 038/25 76 40 777363-10

Le centre des
« Perce-Neige»

des
Hauts-Geneveys

ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets :

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 8

septembre 1990 aux
Hauts-Geneveys.

MERCI.

Tél. (038) 5341 41
746209-10
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CYCLES ET MOTOS

DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 39 55
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SALLE POLYVALENTE DU BUGNON 
^LES PONTS-DE-MARTEL

VENDREDI 27 AVRIL, 20 H

EXCEPTIONNEL
GRAND LOTO

organisé par l'Union sportive des Ponts-de-Martel
Il sera joué pour Fr. 25.000.- de quines

22 tours de 3 quines ou carton
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-

3 abonnements Fr. 50.-
6 abonnements et plus Fr. 100.-

(non transmissible) 777233-10

Pierre-à-Mazel 4,6

^̂  
2000 Neuchâtel

. ¦; ' f «j  WTïïWTïTTJWéTfFin
Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux mmwrTHTV WVmdu littoral mf itW ( 'N:tmrmrri-i
W. Steîger Fax (038) 42 63 95

À L'EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchâtel

du jeudi 26 au dimanche 29 avril 1990
À NOTRE STAND N° 101

Présentation de la nouvelle
technologie de lavage Hydromatic

Démonstration de cuisson
sur la

«nouveauté mondiale»
le supra-mïcro-onde

Miele
771563-88



Retraite
heureuse

Max Linder: après I offset
les copeaux et le vélo

RÉVOLUTION VÉCUE - En quarante-
deux ans d'activité comme conduc-
teur-typographe à la «FAN» et
H L 'Express u, Max Linder a vécu l'ar-
rivée de l'offset et travaillé à la rota-
tive pendant quinze ans. La retraite
venue, il n 'a pas l'intention de s 'en-
nuyer une minute. Pt r -  B-

m près 42 ans, passés dans les ate-
A liers d'imprimerie de la «Feuille

d'Avis de Neuchâtel - L'Express»,
Max Linder ne craint aucunement de se
laisser gagner par l'ennui, l'heure de la
retraite venue. Un mot qui ne lui convient
pas vraiment d'ailleurs, car s'il se retire,
c'est pour mieux s'élancer dans d'autres
directions. Habitué aux brusques évolu-
tions des techniques, après avoir passé
des linotypes à plombs aux machines
offsets, il s'apprête à empoigner le ra-
bot et les gouges dans un atelier de
menuiserie, par curiosité, pour mieux
comprendre ce métier. Peut-être aussi
pour apprécier toujours autant la dé-
tente en plein air, au fil des chemins et
des villages, au guidon de son vélo.

Réservé, calme, Max Linder ne cache
pas pourtant sa fierté d'appartenir à un
corps de métier qu'il considère comme
une aristocratie et qui comporte souvent
de fortes têtes. Lorsqu'il est entré à
l'imprimerie de la ((Feuille d'Avis de
Neuchâtel», après un apprentissage de
conducteur typographe à l'Imprimerie
Atringer, c'était la guerre, la vie était
difficile, la semaine de travail compor-
tait 48 heures, avec seulement six jours
de vacances. L'essentiel de l'activité des
ateliers de l'époque consistait à impri-
mer les cartes de rationnement, une mis-
sion de confiance, car il s'agissait de
papiers valeur, aussi précieux que des
billets de banque.

Max Linder a aussi travaillé de nuit,
pendant environ 15 ans, comme conduc-
teur de la rotative, seul devant le mons-
tre et son bruit d'enfer. Plus récemment,
il a passé à la reliure, pendant une
quinzaine d'années tout de même, mais
le temps qui passe n'a fait que l'effleu-
rer. Dernièrement et jusqu'à aujourd'hui,
il a été chef de production de Presse-
Minute.

0 L. C.

Alertes à la bombe
Jeune néo-nazi en audience préliminaire au tribunal correctionnel

M

algré les horribles souvenirs lais-
sés sur notre continent, le na-
zisme et ses adeptes n'ont pas

encore été totalement écrasés. Episodi-
quement, sous les traits de skinheads ou
de hooligans, les fans d'Adolf Hitler
surgissent, le temps d'une émeute ou
d'un match de football, afin d'assouvir
leurs désirs de violence innés .

Pourtant, ce n'est pas un de ces indi-

vidus au crâne rasé qui comparaissait
hier en audience préliminaire devant le
tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, pour menaces alarmant la
population et délit manqué de con-
trainte.

Le 28 octobre 1989, C.B. a télépho-
né à 21 h 00 au cinéma Apollo en se
réclamant d'un soi-disant «Front de li-
bération nazi». Se référant à l'attentat

à la bombe commis dans cette même
salle en mai 1 989, le prévenu a décla-
ré qu'un engin allait exploser à 21 h 30
le même soir.

A 21 h 15, l'inculpé a retéléphoné au
cinéma pour rappeler qu'il ne restait
plus qu'un quart d'heure avant l'explo-
sion. Ces menaces ont bien entendu été
prises au sérieux, et les trois salles du
cinéma Apollo ont été évacuées.

Par la suite, C.B. a téléphoné à la
rédaction de ((L'Impartial» pour obte-
nir la publication d'un texte commémo-
rant le 1 OOme anniversaire de la nais-
sance d'Adolf Hitler, menaçant de faire
sauter l'immeuble abritant le journal, si
suite n'était pas donnée à cet ordre. Le
même jour, l'accusé a également télé-
phoné au journal «La Suisse » dans un
but identique, laissant le message sui-
vant sur le répondeur de la rédaction:
((Publiez les tracts commémoratifs qui
ont été distribués, sinon il n'en tiendra
qu'à vous pour les conséquences».

Deux mois plus tard, ((L'Impartial»,
qui n'a décidément pas l'air de plaire
à ce vendeur de vingt ans, a reçu une
dernière alerte à la bombe.

L'audience de jugement de ce jeune
fanatique aura lieu le 23 mai à
14h30.

ON. S.

0 Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

T rois ho m mes et u n coup fi n
Hier, en audience preflmtrtaire du

tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, T.D.L a admis avoir com-
mis un vol, des escroqueries, des faux
dans tes titres et une instigation à
faux témoignage, tandis que ses
deux, comparses, F.A.I. et V.M., de-
vaient chacun répondre de recel.

Employé dans un salon de coiffure,
T.D.L a soustrait à son patron un
portefeuille en cuir rouge de marque
Rolex contenant neuf émeraudes (va-
lant de 500 à 1000fr.), un diamant
taille poire de trois carats (d'une va-
leur de 40.000 à 80.000 fr.), deux
cartes de crédit, deux cartes bancai-
res et un peu d'argent liquide. Bien
entendu, les cartes de crédit ont été
utilisées par l'inculpé, qui a fait usage

de fausses signatures. Ce prévenu a
encore, en vain, poussé son oncle à
commettre un faux témoignage de-
vant la police.

Pour rendre service à son voleur
d'ami, F.A.I. a dissimulé le fameux
portefeuille qu'il savait être volé et a
par la suite détruit les cartes de
crédit utilisées maBiarmêtément. Pour
ce coup de main, l'accusé a reçu une
belle veste en cuir acquise JiHdtemenl
par son collègue.

Enfin, V.M. a reconnu qu'il avait
reçu à titre provisoire le dîqmant
volé, mais a contesté avoir eu l'inten-
tion de le faire expertiser.

L'audience de jugement de cette
bande mal organisée aura lieu le 30
mai à 14H30. /ns

Mari passif et receleur
Tro is mois ferme pour n avoir pas ose dire non a sa femme

jp ier après-midi, le tribunal correc-
¦¦l tiontiel de Neuchâtel était réuni

pour juger le cas de C.G. impli-
qué par les malhonnêtetés de son
épouse M. C.G. était prévenu de recel
et d'infraction à la loi sur la taxe
militaire. M. a été condamnée le 31
janvier de cette année à quinze mois
de réclusion avec sursis pour escroque-
rie par métier. (Voir l'Express du 1 er
février).

Fin 1 988, le couple G., lourdement
endetté, ne sait plus comment faire
pour sortir des chiffres rouges: C. est
seul à travailler et gagne 2900fr par
mois. Plus de 2000 fr servent au paie-
ment du loyer de leur nouvel apparte-
ment.

A l'insu de C, M. G. fait paraître à

plusieurs reprises une petite annonce
par laquelle elle emprunte et trompe
cinq personnes pour plus de 70.000 fr
se présentant chaque fois comme
femme délaissée par son mari, avec
deux enfants à charge. Le couple vit
donc bien au-dessus de ses moyens.

Lorsque C. prend connaissance des
activités de son épouse, il ne fait rien
pour les faire cesser: Je me suis laissé
entraîner par son jeu pour éviter des
scènes de ménage, dira-t-il à la prési-
dente qui s'étonnait de sa passivité.
L'inculpé n'avait d'ailleurs pas remar-
qué tout de suite que les sommes d'ar-
gent ainsi obtenues atteignaient une
telle importance.

Le tribunal suivant l'avis du Ministère
public a condamné C, homme faible

avant tout, a trois mois d emprisonne-
ment ferme. Comme celui-ci travaille et
entretient sa famille, il pourra exécuter
sa peine en journées séparées. Deux
sursis octroyés antérieurement n'ont pas
été révoqués: on a admis en l'espèce
un cas de peu de gravité, mais à son
extrême limite. La prévention d'infrac-
tion sur la loi sur la taxe militaire a été
abandonnée, puisque C. était déjà
lourdement endetté et qu'il a fait
preuve de bonne volonté en rattrapant
les cours de répétition non accomp lis.

0 P.A.B.
# Composition du Tribunal: prési-

dente, Geneviève Calpini; jurés Gilbert
Capraro, Josiane Burgat; greffière, Anne
Ritter. Le procureur général occupait le
siège du Ministère public.

AGENDA

Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

*' 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

A trente mètres du sol
Nouvelle échelle automobile pour le service du feu. Efficacité garantie

I

mpressionnante, la démonstration
réalisée hier en fin d'après-midi de-
vant la tour des Cadolles: sauve-

tage d'un blessé à trente mètres du sol,
évacuation à l'aide d'un boyau, au
niveau du neuvième étage... Il y avait
de quoi éprouver quelques frissons...

Les professionnels et les autorités,
réunis hier pour la réception officielle
de l'engin, avaient un autre oeil. Eux, ils
parlaient technique - échelle de 30
mètres, plate-forme de travail prévue
pour trois hommes, télécommandes, in-
terphones, stabilisation et ralentis élec-
troniques, ralentissement automatique
des mouvements, etc., etc.

Ce bijou, qui représente ce qui se fait
de mieux dans le domaine, a son prix:
un peu plus de 760.000fr., dont à
déduire quelque 300.000fr. mis par
l'Etat. Un prix jugé d'ailleurs très rai-
sonnable, eu égard à ceux pratiqués
par la concurrence.

Autre avantage de cette échelle, par
rapport à celle qu'elle remplace, c'est
la nacelle pouvant être installée par un
seul homme, ou encore les supports que
celle-ci possède pour les brancards et
le boyau de sauvetage qui permel
l'évacuation rapide de personnes en
danger.

Bien sur, une lance canon peut aussi
être adaptée sur la plate-forme: un
automobiliste passant sur la route de

Pierre-a-Bot, fenêtre ouverte, s'en sera
rendu compte...

Jean Claude Jaggi représentait le
Conseil d'Etat à cette manifestation di-
rigée par Biaise Duport, directeur de

la police du feu, et le major René

Habersaat, commandant du tout nou-

veau service d'incendie et de secours,

/ftd

GRANDE ÉCHELLE — Un prix jugé très raisonnable. ptr- E.

URGENT
cherchons

MECANICIENS
ou

AIDES-MÉCANICIENS
(avec expérience)

777678-76 Tél. (038) 252.802

/ N
/ \

GALERIE DES HALLES
2, rue de Flandres NEUCHÂTEL

ce soir dès 18 h 00
VERNISSAGE

Maria LEUZZ I
en présence de l'artiste

S /
. 768970-76 .

Ce soir 20h15
Aula de la Nouvelle Université

TRIO PANTILLON
Haydn - Beethoven - Mendelssohn
Billets à l'entrée. Fr. 10.- à Fr. 1 6 -

768985-76

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Avenue du 1er-mars 26, Neuchâtel
Jeudi 26 avril à 20 h 00
il La politique d'asile

Soirée - information - débat avec
la participation de Urs Hadorn,
directeur suppléant du délégué aux

W'j i  réfugiés (DAR). «La politique d asile
en Suisse et ses perspectives d'avenir»
et Daniel Monnin, chef de ( Assis-
tance publique du Canton de Neuchâ-
tel. «La situation actuelle et future des
demandeurs d asile dans le Canton de
Neuchâtel»
Organisé par Le groupement des fem-
mes radicales et les jeunes radicaux

PRDO
Parti radical-démocratique 777235 76

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tel 4242 82

CE SOIR À 20h
dans l'entrée du Littoral Centre

DÉMONSTRATION DE SOINS
ET ENTRETIEN DE BONSAÏS
par le spécialiste Jean AMIGUET

Grand S gratuit
devant le magasin

777255-76

1 ¦ f

Wfâ JAZZ
ft Ĵ>  ̂ VEXPRESS

Ce soir de 20 à 22 h

SWING HILL JAZZ BAND
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
777269-76

[ 3 mois k̂ k̂déjà w m

I PARKING
|l j PLACE PURY

NOUVEAUX TARIFS ABONNEMENTS par mois
- A illimité jour - nuit 7Î./7J. Fr. 250.-
- B jours ouvrables 06 h 00 - 20 h 00 Fr. 220.-
- C nuit + week-end Fr. 120.-
Profitez, Il reste quelques places !
Cartes magnétiques à solde
Vous choisissez un montant de
Fr. 30.-, Fr. 50.- ou Fr. 100.- .
A votre arrivée, vous introduisez la
carte à solde: la barrière s'ouvre.
En partant, pas besoin de monnaie,
la carte est débitée électronique-
ment à l'une ou l'autre des caisses,
avec indication du solde.

Cette carte est rechargeable.

RENSEIGNEMENTS ET SOUSCRIPTIONS
au bureau PPP, à l'entrée voitures.

ACCUEILLANT, SÛR, SYMPA le PPP SA
777493-76

Dancing - discothèque

f t M e e
Défilé de maillots de bain
été 1990

OFF LIMIT présente
- Porta do sol
- Sailing Rio
- Take Cover
Une production : AT organisation

768848-76
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Polos et T-Shirts ŝÊ 0̂0̂  ™ «« de OoU.-
Vous trouverez chez nous un grand choix ¦ BH
de polos et t-shirts mode, sportifs et
confortables pour dames, hommes et Offre spéciale jusqu'au 1.5
enfants. fl ï&Êf  SiM
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New York
à partir de Fr. 779.—

Washington
à partir de Fr. 829.—

Orlando Fionua
à partir de Fr. 949.—

Tarif Super-PEX
7-15 jours
Correspondances avanta-
geuses pour toutes les desti-
nations aux Etats-Unis.
Voyage en train gratuit de
toutes les villes suisses à
Luxembourg.
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Genève: Tél. 022/731 43 35 Jsj
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Sous bonne garde
Depuis 1980, la Tour de Pierre est le symbole de la viticulture du chef- lieu

Une raison de fêter dignement ses dix ans d'existence

I

naugure le 28 juin 1 980, le Ca-
veau de dégustation des vins de
Boudry fête cette année ses dix

ans d'existence. Un anniversaire que le
comité et les neuf viticulteurs-encaveurs
membres du groupement ont décidé de
marquer comme il se doit. La première
phase se déroulera déjà samedi et une
soirée dite officielle regroupera toutes
les personnes oeuvrant bénévolement
en faveur du Caveau, ainsi que de
nombreux invités du monde de la poli-
tique et des milieux touchant au do-
maine viticole. Pour cette occasion, un
«Vin du lOme» a même été encavé
spécialement au Domaine des Repaires
et les bouteilles neuchâteloises qui ac-
cueillent ce nectar qu'est le millésime
89, habillées de façon particulièrement
originale. Ensuite, le 9 juin, la popula-
tion sera conviée à la traditionnelle
Fête du vin nouveau dont le pro-
gramme promet de belles réjouissan-
ces. Une manifestation qui se déroulera
bien évidemment aux alentours de la
Tour de Pierre, ce petit château d'al-
lure médiévale devenu le symbole du
vignoble boudrysans.

Cette petite tour que l'on voit de
partout et qui souvent intrigue, a été
érigée vers 1876 par M. de Pierre,

alors propriétaire de Trois-Rods (au-
dessus de Boudry) et de ses terres. Une
partie des éléments décoratifs de la
bâtisse proviendrait des restes de la
démolition de la tour des Chavannes ou
d'une tour du château, voire de la
Collégiale de Neuchâtel. C'est vraisem-
blable, mais aucun papier relatant ces
péripéties n'a été retrouvé. Ce que l'on
croit savoir, c'est que M. de Pierre se
retirait volontiers dans ((son château»
pour y méditer ou, plus simplement dit,
pour avoir la paix! Déjà père de plu-
sieurs filles, la légende veut que lors du
dernier accouchement de sa femme, il
se soit enfermé là pour attendre l'heu-
reux événement: deux nouvelles filles...

Si, on l'a vu plus haut, la réalisation
de ce petit monument date des années
septante — 1870, s'entend ! — son
inscription cadastrale sous le nom de
((La Baconnière» n'est intervenue qu'en
1883. Lors de la Première Guerre
mondiale, le bâtiment fut occupé par
des artistes hollandais qui s'étaient ins-
tallés dans cet endroit tranquille pour y
peindre des décors de théâtre. On leur
avait même amené un piano qu'on
avait passé par le plancher ouvert tout
exprès. L'auteur romand Paul Budry,
ainsi que plusieurs amis des Editions de

TRIO DE CHOC — Le uVm du lOmen entre de bonnes mains (de gauche a
droite): Marc Walser, président des festivités, Frédéric Meisterhans, viticulteur,
Hervé Carcani, Président du Caveau. ptr- M-

ALLURE MÉDIÉVALE - La Tour de
Pierre, un petit château devenu le
symbole de la viticulture boudry-
sanne. &

la Baconnière — fondées en 1 927 par
Hermann Hauser qui avait obtenu l'au-
torisation de reprendre à la fois le nom
et l'emblème pour orner ses livres —,
ont aussi séjourné dans le petit châ-
teau, passant les chaudes nuits d'août
sur la terrasse à observer les étoiles
filantes!

Les éclaireurs de Boudry ont égale-
ment ((hanté » les lieux pendant quel-
ques années. Ce sont d'ailleurs eux qui,
ayant oublié d'éteindre le feu allumé
dans la grande cheminée, sont a la
base d'un incendie dont on voit toujours
les traces.

Outre sa vocation de lieu de retraite
et de méditation, la Tour de Pierre fut
aussi, de tout temps, un local vigneron.
Et c'est peut-être pour cela qu'en 1 980
neuf viticulteurs — un petit comité de
«non-professionnels» (mais tous des
amoureux des choses de la vigne)
s'était associé à eux — ont décidé de
promouvoir leurs nobles produits dans
un cadre exceptionnel: le Caveau de
dégustation des vins de Boudry était
né... Et cela fait déjà dix ans qu'il
existe et qu'on s'y régale.

0 H. Vi

Un beau bail
Noces de diamant

pour Nelly
et Etienne Perrenoud

NELLY ET ETIENNE PERRENOUD -
Une pleine brassée de souvenirs
communs. swi

»on ou mauvais, les souvenirs d'une
vie à deux après soixante années
deviennent si nombreux qu'il fau-

drait des jours pour les raconter. Nelly
et Etienne Perrenoud, âgés respective-
ment de 81 et 86 ans, qui fêtent leurs
noces de diamant se souviennent sur-
tout d'une certaine balade en traîneau
depuis Les Geneveys-sur-Coffrane jus-
qu'à La Sagne, avec des amis. Quel-
ques années plus tard, Nelly Dessou-
lavy épousait Etienne Perrenoud.
C'était à La Sagne en 1 930. Née au
Val-de-Ruz, elle y vécut son enfance,
puis a travaillé dans l'horlogerie et
l'herboristerie. Etienne Perrenoud a lui
aussi connu le monde horloger où il fit
un apprentissage tout en participant
aux travaux de la ferme paternelle.

En 1 933, le couple est venu s'installer
à Cortaillod où il a découvert la viticul-
ture en travaillant au domaine des Cè-
dres durant vingt ans. Ensuite, jusqu'à
l'âge de la retraite, le jubilaire a été
employé à la fabrique de câbles, tout
en cultivant une petite vigne qu'il entre-
tient aujourd hui encore. «Et comme les
journées d'un retraité sont longues,»
dit-il «je fais des promenades en forêt
pendant que ma femme pratique la
gymnastique du 3me âge et joue aux
cartes avec les voisins de l'immeuble.»
Nelly Perrenoud ajoute: «Je suis aussi
membre de l'Union des dames paysan-
nes du village depuis sa fondation en
i 950 et nous sommes abonnés à votre
journal depuis 1934.» Quant à son
mari, il a été ((ancien d'église» durant
25 ans. Pure coïncidence Les Perrenoud
ont été concierges de 1953 à 1978 à
la maison de paroisse.

Ce week-end, dans l'immeuble des
personnes âgées où ils habitent et dans
une chaleureuses simplicité, ils seront
entourés de leur famille: deux filles, un
fils, sept petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants. En fanfare, ils seront
aussi félicités par les autorités commu-
nales et ecclésiastiques, /clg

Etat-civil
maquillé !

-K ar le truchement d'une interprète,
WKH le Tribunal boudrysan de simple

S police a entendu, hier, une ressor-
tissante yougoslave, F. P., prévenue de
faux dans les titres et d'obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse. L'ac-
cusée a sollicité et obtenu en août
dernier un permis de travail annuel sur
présentation de son passeport valable
jusqu'au 27 mai 1991 et mentionnant
qu'elle était mariée. Or, en réalité, elle
était divorcée depuis décembre 1 987!
Précisons que son ex-mari est au béné-
fice d'un tel permis B.

F. P. explique qu'elle n'avait nulle in-
tention de tromper quiconque. Elle est
venue en Suisse en vue de reconquérir
son ancien mari qui vivait en concubi-
nage. Ses projets étaient en bonne
voie. On envisageait un remariage et,
sans réfléchir, elle a demandé un per-
mis de travail pour rester dans la ré-
gion.

Hélas, tout s'est écroulé au Nouvel-
An, ceci — dit-elle — sous la pression
de la famille de l'ex-époux. Ce dernier
a rejoint sa concubine qui lui avait déjà
donné deux enfants et ils convolèrent
en justes noces au mois de janvier der-
nier. Afin de protéger son bonheur re-
trouvé, le couple a dénoncé F. P. à
l'autorité judiciaire! Son permis lui sera
sans doute retiré et elle sera expulsée
du territoire helvétique. Le juge aban-
donne la prévention de faux dans les
titres; le passeport n'a en effet pas été
formellement falsifié par F.P. En revan-
che, il estime que l'obtention d'une
constatation fausse est réalisée. L'accu-
sée a varié dans ses déclarations et les
nouvelles explications fournies aujour-
d'hui ne semblent guère plausibles.
Aussi, F.P. est-elle finalement condam-
née à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 1 40 fr. de
frais judiciaires.

Prévenu d'infractions à la loi canto-
nale sur les constructions, M. T. écope,
par lecture de jugement, d'une amende
de 200 fr. à laquelle s'ajoutent 100 fr.
de frais. Si le mur de béton armé est
trop haut, la faute en incombe à l'ar-
chitecte. Par contre, l'accusé a com-
mandé la pose d'éléments préfabri-
qués, permettant la création d'une ter-
rasse plus volumineuse que prévue sur
les plans. Un couple de commerçants a
vendu de la bière lors d'une manifesta-
tion, ceci sans être au bénéfice d'une
patente d'alcool. Pour cette infraction,
F. et R.L. devront payer 90 fr.
d'amende et 80 fr. de frais chacun.

Enfin, accusé de violation de domicile
par son locataire, F.J. est acquitté et
les frais laissés à la charge de l'Etat.
Afin de remettre en état quelques tuiles
levées ou cassées par une récente tem-
pête, F.J. était monté sur le toit de son
immeuble et avait pénétré dans le ga-
letas. Or, bien que ce dernier ne figure
pas sur le bail, le droit d'usage en est
revendiqué par l'irascible locataire! Un
procès est d'ailleurs en cours devant la
Cour civile cantonale.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Verena Bot-
tinelli, greffière.

Un jeu musical
Soirées-concerts de la fanfare «l 'A venir », demain et samedi,

à la salle polyvalente. A vec une nouveauté pour le public -, le «totophone»

D

emain et samedi, la salle polyva-
lente d'Auvernier vibrera à nou-
veau aux accents de la fanfare

«L'Avenir» qui dès 20hl5 y présen-
tera ses traditionnels concerts annuels.

Soucieuse de satisfaire leurs nom-
breux amis et supporters, la joyeuse
équipe de ((L'Avenir» menée de main
de maître par son dynamique chef Ar-
mand Nicoud, présentera un spectacle
digne des éditions précédentes. Le pro-
gramme musical varié à souhait, com-
blera certainement tous les amateurs
de musique traditionnelle ou légère.

Afin de rehausser le plaisir de
l'écoute, le décorateur Maurice Perdri-
zat s'est fait l'auteur d'un spectaculaire
décor dans lequel les musiciens d'Au-
vernier se sentiront comme des poissons
dans l'eau...

Aux plaisirs de l'ouïe et de la vue
sera associée la passion quelque peu
sulfureuses des jeux de hasard. Ces
deux soirées seront en effet placées
sous l'enseigne du ((Totophone». Cette
appellation ronflante cache en fait un
jeu combinant chance et connaissances
musicales. Les règles en seront les sui-
vantes: le programme effectif connu
des seuls musiciens et composé de
treize morceaux, ne sera pas communi-
qué aux spectateurs. Ces derniers au-
ront en leur possession une liste com-
portant 40 titres réels ou purement
farfelus. Cette liste mentionnera bien
entendu les oeuvres que la fanfare in-

terprétera en cours de soirée. Chacun
disposera d'un bulletin annexe sur le-
quel il pourra noter 1 3 des titres ins-
crits dans la liste. Avant le concert, ces
bulletins seront glissés dans une urne
disposée dans la salle.

Au fil de la soirée, les auditeurs dé-
couvriront si leurs pronostics cbrrespon-
dent bien aux choix des musiciens de
((L'Avenir». Après le dépouillement des
bulletins de participation, les méloma-
nes les plus sagaces se verront récom-

penses par de magnifiques prix. Bien
entendu, afin que chacun ait sa chance,
les proches parents des musiciens ne
prendront pas part au ((Totophone» et
les membres de la société ne divulgue-
rons la substance de leur programme
pas plus sous la torture que sous l'in-
fluence de quelques décis de nos crus
locaux... Pour une fois, les «perchettes»
seront muettes comme des carpes,
/comm.

CONCERT — Un nouveau décor pour deux spectacles. M- I

Une affaire
de toits

m près avoir approuve les comptes
Bk bouclant avec un déficit de

6530fr., le législatif de Roche-
fort s'est penché sur la motion de Ber-
nard Matthey et consorts qui a suscité
une vive discussion, avant d'être accep-
tée. La motion désapprouve la sanction
préalable donnée par l'exécutif à un
projet de construction de six maisons à
toits plats, alors que ceux-ci sont pros-
crits par le règlement communal. Les
autorités ont répondu que les toits plats
arborisés, tels qu'ils sont prévus, ne sont
pas assimilés à des toits plats. A aussi
été accepté le crédit de 75.000fr.
pour l'informatisation des services com-
munaux, bien que le choix et le prix
proposé par l'exécutif ait suscité quel-
ques réactions.

En outre, le président du législatif,
Fredy Ulmer, a pris note de la démis-
sion de Daniel Casser (PRD) pour la fin
du mois de mai. Anne Vuiile (PS) de-
mande au Conseil communal si celui-ci
pourrait autoriser les propriétaires pri-
vés à ouvrir les routes afin de leur
permettre de se raccorder à la TV par
câble du réseau de Montmollin; elle
précise que plusieurs nouvelles construc-
tions y sont déjà rattachées.

Le nouveau bureau se constitue de la
façon suivante: Claude-Alain Roth
(PRD), président ; Edouard Baettig (PL-
PPN), vice-président ; Marlyse Pointet
(PS), secrétaire; Pierre-Alain Kobza
(PRD) et Francis Favre (PS), scrutateurs.
Sont élus pour deux ans à la commis-
sion financière: Eric Vaucher (PRD),
Jean Frick (PRD), Anne Vuiile (PS), Phi-
lippe Girardier (PL-PPN) et Bernard
Matthey (PL-PPN). /Ica

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, ^5 421644. Renseignements :
<p\u.
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, ^5 55 2933, privé 55 2940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, (p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 9? 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, Cp 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <0 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque publique : 16h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
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OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT-BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
747915-96

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

'• '•̂ WBlSSfl̂
Anne-Marie et Odino Domenichini

SAINT-BLAISE

AU 1" ÉTAGE
Menu d'affaires Fr. 32.-
La carte et ses menus du marché

Chariots chauds
- Chariots des pâtes

fraîches maison
- Chariots des viandes

772702-96

Tél. (038) 33 34 98
Fermé dimanche et lundi

A 

Spécialités portugaises et espagnoles
- Poissons frais et congelés

y i y Fruits de mer variés
||à / I \ Jambon de Parme
I Sfc \-—'—j  Saucisses douces et piquantes

^_ *̂ _̂^^^î / - Assortiment de succulents Portos
liqueurs, vins et bières diverses

ALi/VIENTAR SA olives, épices, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 747922 9e

(rff cl W* ERNARD9S Ht
// JWZ$ UORDAN

Il +-A-f^P Peinture - Papiers peints
fe T̂

 ̂ Tél. 038/33 37 92
<®L €r 2072 St-Biaise

-^^Z— 747927-96

Il

t 

L'univers de \̂_J l'Horlogerie QR!

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi vendredi 14 h - 18 h 30 I ™
•TAI f r \ oo \  00 cr\ ci bamedi 9 h - 12 h ou sur rendez-vous.

747920-96 'él* \Vào) JJ bO bl I

J!L Bœgli-Gravures S.A. HM

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes
Médailles - Verres en tous genres
Objets d'art - Plaques de portes

Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin , tél. 33 70 80 BkiwSMBi
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 - 11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 1 2 1 5 h  772701 96

Prenez le volant de la voiture
de l'année 1990.

Hf" 1B mu¦v, /^H IBL.i~J^U

57 journalistes spécialisés de 17 pays européens ont volé pour la

Cilroén XM , pour sa technologie Futuriste qui vous rend maître

delà roule lin version 3 litres el nioleur V6, 2litres injection ou

lurbo-diesel . la Citroen XM vous attend pour un tour d'essai.

CITROËN XM
CITKOEN XM

El?
VOITURE DE
L'ANNÉE 1990

GARAGE DU LAC
B CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

Famille Jaquier

/K^ JLMSL

? BOULANGERIE
? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

747923-96

f̂ischer
MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
w n I M W I V I  NEUCHATEL
9 ADR F 9 9F 9  Bâtiment Hôtel TouringI  ̂MUnCOOCO 747921 96 Tel. (038) 24 55 55

i

PâlÉHÉMpH 2074 MARIN/N E
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UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!

Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI
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j ^n p^Nlder\brar\d v̂uibirm &<&.
n̂ ^j-^s-jJT î pJ,̂  Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel

LL jBSfiï- Les plus prestigieuses
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cuisines 
européennes

^ é̂^̂ ^Î ft^̂  Nos 
expositions

:
tt3jT [T tlis &s» ~ Seyon 17, Neuchâtel

y î§.'J>  ̂ ! LgstS* _ Promenade-Noire 8, Neuchâtel
JJ--^£4^3JLJJt » " 7^* ~ Centre Habitat , Marin
¦r3^̂ "̂ 53SR̂ SieMalK  ̂ Tél. (038) 25 00 00

X ^^ 'O" Fax (038) 25 66 10 767551-96
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Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial «Les Sors». Marin
14, Champs-Montants 2074 Marin

Tél. 038 33 43 66
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Institut de beauté Harmony - Mariangela Balmelli - Marin

Au fil des ans, le visage
change par relâchement
des muscles de la face. Et
l'âge laisse ses traces que
l'esthéticienne Mariangela
Balmelli peut vraiment at-
ténuer par une nouvelle
méthode.

G

râce au Biotone, dernier-né
des moyens de rajeunisse-
ment, les muscles du visage

retrouvent une bonne partie de leur
tonus, retardant par là même, et de
plusieurs années, le lifting facial. La
méthode est aussi valable pour le raf-
fermissement des seins.
Harmony est habilité à faire tous les
soins corporels, pour femmes et hom-
mes dans son institut de la rue des
Couviers 4 (1981) et de Neuchâtel
(Moulins 8). Sa grande spécialité est le
maquillage permanent par pigmenta-
tion qu'ont appris à apprécier nombre
de clientes tout comme l'enveloppe-
ment d'algues associé à la balnéothéra-
pie pour l'amincissement de la sil-
houette. Enfin , le drainage lymphati-
que manuel contre la cellulite est aussi
une spécialité Harmony. / £- BIOTONE — Mariangela Balmelli utilisant son nouvel appareil. gmt-M

Sauver son visage



Un demi-million de bénéfice
Mais le Conseil communal ne veut pas relâcher l 'effo rt de désendettement

Examen des comptes demain soir
Le s  comptes 1989 de la commune

du Landeron seront examinés ven-
dredi soir à 20h, à l'Hôtel de Ville.

557.728fr d'excédent de recettes: le
résultat est, on le voit, extrêmement
favorable. Le Conseil communal, tout
en se réjouissant de cet exercice, qui a
dépassé toutes ses espérances, garde
les pieds sur terre; il fait remarquer
que cette heureuse conjoncture ne de-
vrait pas masquer le problème de
l'évolution des taux d'intérêts. Dans
cette optique, il s'agit de parvenir à un
désendettement maximum.

Les impôts — qui constituent
80,58% des revenus — ont vus leurs
rentrées être supérieures de 540.000fr
aux chiffres budgétisés. L'autre facteur
de ce bon exercice 1 989 est la forte
augmentation du produit des taxes, il a
ainsi été possible de réaliser des amor-
tissements complémentaires de
568'000 francs. La commission finan-
cière, présidée par Jean-Claude Rossel
(ILR), souligne que «malgré l'excellent
résultat 1 989, il ne serait pas judicieux
de procéder à une modification des
taxes et de l'impôt actuellement per-
çus. »

Le Conseil général aura à se pronon-
cer sur un crédit d'étude de 20'000fr
pour l'aménagement du carrefour du
Tirage. Cette somme servira à élabo-
rer un plan définitif de l'accès au cen-
tre scolaire et sportif des Deux Thielles.
Le législatif traitera également du re-

nouvellement de la taxe hospitalière posée par le parti radical à la fin de village - complètent l'ordre du jour ,
pour 1991. i'année dernière - qui veut donner la

La nomination du bureau du Conseil possibilité aux jeunes Landeronnais de
général et la motion «Jeunesse» dé- se distraire et se détendre au sein du 0 Pa.D

Vente
paroissiale

La  
vente annuelle de la paroisse

réformée de Saint-Blaise-Haute-
rive est à la porte. Depuis plusieurs

mois, plus de soixante personnes tra-
vaillent à la réussite de cette rencontre.

C'est, en effet, ces prochains ven-
dredi après-midi et soir et samedi, à
l'auditoire du centre scolaire de Vi-
gner, que ses organisateurs accueille-
ront les chalands.

Lesquels trouveront à cette vente des
travaux brodés, cousus, tricotés, de la
poterie ainsi que de la brocante. Ils
pourront, de surcroît, se restaurer: des
fondues seront servies le vendredi soir
et des vol-au-vent, le samedi à midi.

Des animations sont aussi prévues: le
vendredi après-midi, la scène sera ani-
mée par les élèves de l'école primaire
de Saint-Biaise; en soirée, le spectacle
«Pierre et le loup» sera interprété par
les bambins de l'école enfantine d'Hau-
terive alors que samedi, à l'heure de
l'apéritif, c'est l'association musicale
«Helvetia-Militaire» qui occupera le
podium.

La vente constitue un des points forts
de l'activité paroissiale: elle permet
entre autre, de soutenir l'Eglise dans sa
mission./cz

Un crédit de poids
de nombreuses voix se sont élevées

pour réclamer la sauvegarde du
poids public, à l'entrée nord du
Vieux-Bourg. Sensible à ces deman-
des, le Conseil communal a décidé de
mandater un bureau d'architecture
qui, en collaboration avec le service
des monuments et des sites, a réalisé
une étude de mise en valeur. Quatre
pôles peuvent être dégagés:

0 Transformation du petit bâti-
ment en abri d'attente pour les usa-
gers de la ligne de bus Cerlier-Le
Landeron-La Neuveville.

0 Démolition de la partie qui ser-
vait à peser les veaux.

# Remise en place de la mécani-
que de pesage dans la fosse.

0 Aménagement de la fosse de
façon à éviter que les véhicules n'y
passent.

Le Conseil communal demande un
crédit de 30'000fr pour accomplir ces
transformations. Dans son argumenta-

tion, il souligne que le bâtiment gar-
derait ainsi son aspect d'origine et
que cette réfection rappellerait l'épo-

que où la pesée des chars faisait
partie intégrante de la vie du village,
/pad

POIDS PUBLIC — Trente mille francs pour le mettre en valeur. ptr -M-

Nouvelle saison
tennistique

Le club de tennis de Saint-Biaise a
fixé l'ouverture officielle de ses courts
au samedi 28 avril. Dès 1 6h, un apéri-
tif sera offert au club-house, par n'im-
porte quel temps, afin de faire connais-
sance avec les nouveaux membres. Les
juniors et les minis pourront débuter les
cours le 2 mai, à 1 2 h 45, en compa-
gnie de deux moniteurs. Le camp de
tennis se déroulera du 6 au 10 août.

Une équipe masculine participera
prochainement au tournoi interclub,
dans la catégorie jeunes seniors. Diffé-
rentes compétitions auront lieu au cours
de la saison: le 17 juin, un double-
mixte surprise est prévu, les 30 juin et
1 juillet, un double dames et messieurs.
Après les vacances d'été, un tournoi
simple sera organisé. Les inscriptions se
font au tableau d'affichage du club-
house. Pour tous renseignements :
tél.33.67.60. /fmo

Nouveaux arbres pour le cimetière
[WMiJ

ABA TTAGE - Les ifs bordant les
deux allées sud/nord du cimetière de
Cressier étaient, depuis quelques
temps déjà, dans un triste état. Lors
de la séance du conseil général du 9
mars, un crédit de 56.000 francs a
été accepté pour l'aménagement de
cet emplacement. La semaine der-
nière, les forestiers de la commune
ont procédé à l'abattage des arbres
qui seront remplacés par dix érables
«globe» et 90 ifs taillés en haies. Le
crédit accordé comprend également
des travaux de réfection totale des
chemins et la construction d'un mur
avec niches pour le dépôt des cof-
frets contenant les cendres des per-
sonnes incinérées, /sh

M BIENVENUE AUX JEUNES - Re-
né Reift, l'animateur pour les jeunes
de Cornaux-Cressier, est désormais
prêt à exercer ses fonctions. Son arri-
vée, initialement prévue pour le débui
avril, a été quelque, peu retardée par
des problèmes de locaux. Le centre
d'animation se situe au bas de la cure
de Cornaux: deux salles ont été mises
à disposition par la paroisse réfor-
mée. René Reift a déjà pris contact
avec quelques jeunes, et différentes
manifestations seront organisées ces
prochaines semaines. Le centre est ou-
vert selon l'horaire suivant: mardi de
19 à 21 h; mercredi de 14 à 21 h,
vendredi de 1 8 à 22h30 et samedi
de 16 à 22h30. /pr

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, p> 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <̂  331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, p 33 1 362, de 8 h30 à
lOh.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: p 71 3200.
Ambulance: p> 7'1 25 25.
Aide familiale: <$ 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : p 731476.
Bus PassePartout: réserv. p 342757.
Office du tourisme : p 731872.
Lugnorre : 9h, salle communale, assem-
blée générale du Syndicat d'améliora-
tions foncières du Vully.
CUDREFIN
Médecin de garde: <P 117.
Ambulance et urgences : (p 117.
Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: pj 1 1 1 .
Service du feu: £ 117 ou 751221.
Office du tourisme : £5 751 1 59.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance dé l'aviation en
Suisse : de 14h à 1 8h.
Galerie du Château: Paul Froidevaux,
peintre, de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Patrick Savary, pein-
tre, de 14h à 18h.

Le chant à la fête!
SUD DU LAC—• 

Nant, capitale des chanteurs du Vully et de la Basse-Broye

Cm 
est aux deux sociétés chorales
de la Riviera fribourgeoise qu'il
appartient d'accueillir la

joyeuse et colorée cohorte des chan-
teuses et chanteurs du Giron du Vully
et de la Basse-Broye. Samedi et di-
manche, à Nant, le chant sera à la
fête ! Les dix sociétés membres se pro-
duiront tour à tour à la salle polyva-
lente, dimanche après-midi dès 1 3h 30.
Leurs prestations promettent de déclen-
cher la bonne humeur indispensable à la
parfaite réussite de ce rendez-vous que
tout le Vully souhaite ensoleillé. Pourrait-
il en être autrement lorsqu'on connaît le
dynamisme et l'entrain qui animent le
monde du chant, tant au Vully que dans
la Basse-Broye vaudoise?

Les deux sociétés organisatrices, le
choeur mixte «L'Espérance » et le chœur
d'hommes «La Persévérance », sont les
deux seules ambassadrices fribour-
geoises qui appartiennent au Giron
des chanteurs du Vully et de la Basse-
Broye. En effet, toutes les autres chora-
les affiliées sont vaudoises. Le chœur
mixte «L'Helvétienne» est l'interprète
du Vully vaudois; la Broyé vaudoise
est représentée par les chœurs d'hom-

mes de Missy, Grandcour, Corcelles-
près-Payerne et Villars-le-Grand ainsi
que par les chœurs mixtes de Che-
vroux, Corcelles-près-Payerne et
Fapug. Les chœurs d'hommes «L'Echo
de l'Areuse», de Boudry, et «L'Ave-
nir», de Barberêche (FR), se lieront
d'amitié avec les chœurs . mixtes de

Bellechasse-Vully (FR) et «L'Harmonie»
de Broc (FR). Ces quatre chorales fe-
ront le déplacement de Nant en quali-
té de sociétés invitées.

Voilà qui démontre bien, si besoin en
était, que le chant est source d'amitié
entre gens d'ici et d'ailleurs.

0 G. F.

Au programme
Le comité d'organisation du 58me

Giron des chanteurs du Vully et de
la Basse-Broye convie la population
à s'associer aux festivités chorales et
récréatives de ce grand rendez-
vous chantant. Préparé avec soin, le
programme de fête se présente
comme suit:

# Samedi: concert de chant par
l'Ensemble vocal de la Broyé, direc-
tion, D. Gesseney-Rappo. - Grand
bal conduit par l'orchestre ((Les Ga-
lériens» (6 musiciens).

0 Dimanche: 12hl5:  répéti-
tion des chœurs d'ensemble hommes.
1 2 h 30: répétition des chœurs d'en-
semble mixtes. 13h30: grand con-
cert du Giron. 16h00: productions
des fanfares ((L'Avenir» du Bas-
Vully et «La Campagnarde » du
Haut-Vully. 17h00: partie officielle
— collation agrémentée par la fan-
fare «L'Avenir» du Bas-Vully.
17h30: bal conduit par l'orchestre
«Les Galériens». /gf-

A vos
géraniums !

magna

Organise par l'Union fribour-
geoisô do tourisme, le Concours
d'embellissement floral du pays de
Fribourg retient toute l'attention de
Charles Stucki, syndic du Haut-
Vully. Lors de la dernière assem-
blée communale, n'a-t-il pas lancé
un appel à la population afin que
chacun fasse un effort pour fleurir
sa maison. Une interpellation on ne
pourrait plus colorée et odorante
qui fera peut-être se hisser la com-
mune au palmarès 1990 des locali-
tés rurales les mieux fleuries du
district du Lac. Gens du Haut-Vufly,
à vos géraniums!

L'année dernière, le Concours
d'embellissement du pays de Fri-
bourg a été gagné par Morot, de-
vant Estavayer-le-Lac et Bostngen,
en catégorie localités touristiques et
grandes communes. Dans la caté-
gorie des localités rurales, la palme
est revenue à Ried b/Kerzers (dis-
trict du Lac) et à Domdidier (districl
de la Broyé), /comm-gf

I * 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <P 038/33 75 45

L'Express - Sud du lac
' 1788 Praz

Gabriel Fahrnî # 037/73.21.78
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™ VILLE DE NEUCHATEL
La direction de l'Urbanisme met au concours un
poste de

secrétaire
de service

capable de prendre en main le secrétariat de
l'architecte communal et de son adjoint, d'assurer
la correspondance de l'Urbanisme et de la Police
des constructions. Il (elle) tient à jour les agen-
das, s'occupe de l'établissement et du paiement
des factures, assure la réception du public.
Ce poste attractif convient à une personne ouver-
te, responsable et efficace, à l'aise dans les
contacts, qui manifeste de l'intérêt pour les
questions architecturales; elle maîtrise le traite-
ment de texte et possède des connaissances
d'allemand.
Si vous êtes une personnalité flexible, au bénéfice
d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'un
diplôme de l'Ecole supérieure de commerce ou
d'une Ecole d'administration, si vous avez 2 ans
de pratique, vos offres (lettre manuscrite, curricu-
lum vitae, photo, copies de diplômes et certifi-
cats) retiendront toute notre attention, à l'adresse
suivante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion communale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes. 77723e 21

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant , les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès mettent au con-
cours le poste d'

INFIRMIER(ERE)-CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

pour le service de chirurgie de l'hôpi-
tal Pourtalès.

Si vous souhaitez :
- exercer une activité dans un hôpi-

tal de moyenne grandeur et à di-
mension humaine,

- gérer les activités relatives à l'ad-
ministration d'une unité de soins
de 20 lits incluant l'orthopédie et
la chirurgie générale dans l'optique
d'assurer aux patients des soins de
qualité, adaptés et continus,

- faire partie d'une équipe de pre-
miers cadres,

- participer à l'implantation du pro-
cessus de soins.

Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers en-

registré par la Croix-Rouge Suisse,
- une expérience professionnelle de

3 ans au minimum, dont une année
au moins en service de chirurgie,

- une formation ICUS ESEI ou titre
équivalent, sinon la capacité et la
volonté de suivre une formation,

- de la créativité,
- des qualités d'organisatrice et

d'animatrice.

Alors vous êtes la personne à qui
nous offrons :
-un poste d'ICUS auprès d'une ,

équipe soignante motivée,
- une formation continue et/ou

complémentaire en relation avec le
poste de travail ou votre désir de
faire carrière , 

^- 41 heures de travail par semaine,
- un poste stable.

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.

Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont ou-
verts indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Pour tous renseignements . M™"
L. Dubach, infirmière-chef des servi-
ces de chirurgie, est à votre disposi-
tion au nos de tél. (038) 22 91 63
(Cadolles) ou (038) 24 75 75 (Pour-
talès).
Les offres écrites doivent être
adressées à l'office du personnel
de l 'Hôpital des Cadolles,
2001 N e u c h â t e l , jusqu 'au
5 mai 1990. 777332 21

ïf viLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès mettent au con-
cours le poste d'

INFIRMIÈRE-CHEF
DE SERVICE

pour le secteur de gynécologie obs-
tétrique pédiatrie à l'hôpital Pourta-
lès.

Si vous souhaitez :
- exercer une activité dans un hôpi-

tal de moyenne grandeur et à di-
mension humaine,

- être partie prenante dans la direc-
tion du service infirmier ,

- dans l'optique d'assurer aux per-
sonnes soignées des soins de qua-
lité adaptés et continus, de gérer
les activités relatives à l'administra-
tion de quatre unités de soins
(92 lits bébés compris),

- implanter le processus de soins.

Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers

HMP ou de sage-femme , enregis-
tré par le CRS,

- une expérience professionnelle de
5 ans au minimum dont 2 ans dans
une activité de cadre,

- une formation d'infirmière-chef
ESEI ou titre jugé équivalent sinon
la volonté de suivre une formation,

- des qualités d'organisatrice et
d'animatrice,

- le sens des responsabilités,
- de la créativité.

Alors vous êtes la personne à qui
nous offrons :
- un poste d'ICS auprès d'équipes

soignantes,
- une formation continue et/ou

complémentaire dans la perspecti-
ve de développement profession-
nel et personnel,

- un poste stable.

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement , M""
E. Petropavlovsky, infirmière - chef
générale, est à votre disposition à
l'hôpital des Cadolles, tél. (038)
229 105.
Les offres manuscrites doivent
être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâ te l, jusqu 'au
20 mai 1990. 777345 21

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Nous cherchons pour travaux d'en-
tretien de logements de vacances,

UN PEINTRE
sachant également effectuer des
petites réparations de sanitaire et
menuiserie.
Durée du mandat: environ 1 mois
dès le 15 mai 1990 ou à convenir.
Conditions à discuter.

Pour tout renseignement:
S'adresser à la gérance des
immeubles de l'Etat, rue du
Seyon 10, Neuchâtel,
tél. 22 3415 . 768769-21

A LOUER
à AREUSE. chemin des Pincetausos 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
4 pièces 108 m5 1510.-+  150.-de clwr§es
4K pièces \VLW 1695.- + 150.- de charges
5 pièces 122 m1 1885.- + 180.- se charges
§K pièces 131 tf 1965.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : rrmt-»

mSz V9m\ K'Bllll

Marin (NE)
à louer au 1er juillet 1990 dans immeuble en voie
d'achèvement

surfaces commerciales
et administratives

rez-de-chaussée 800 m2

1e' étage 1747 m2

2e étage 1570 m2

3e étage 300 m2

Loyer dès Fr. 103.-/m2 + charges.
Location min. 300 m2.
Aménagement intérieur au gré du preneur.
Places de parc disponibles.

Ecrire sous chiffres n° L-22-553278
à Pubiicitas, 1002 Lausanne. 777247-28

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A mi-chemin (10 min.) de Neuchâtel et de La Chaux»
de-Fonds, à proximité de l'école, des commerces et
de la gare, centre sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 78 mz Fr. 1275.- + 120.- de charges
3 pièces 87 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces Si m2 Fr. 1530-- + 160.- de charges
4 pièces 94 m2 Fr. 1535.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1686.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de saion. d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.- .
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 7710002*

A louer en zone piétonne

BUREAUX 127 m2
Libres pour le 1er janvier 1991.
Offres avec indications de l'acti-
vité exercée, sous chiffres
26-2116 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 777217 2e

A Montezillon

studio moderne
tranquillité, parking,
pour date à convenir,
Fr. 470.- + charges.

Tél. (038) 31 51 96.
777374-26

A louera Montana

magnifique
appartement
mansardé, 4-6 personnes,
terrasse plein sud,
cheminée, prix spécial
hors saison Fr, 450.- par
semaine. Libre juillet-août.
Tél. (027) 41 68 81.

777296-26

MONTANA-
AMI NON A
joli appartement
21/2 pièces terrasse,
piscine, sauna,
libre juillet-août.
Tél. (027) 41 68 81.

777297-26



Paradis sur la colline
Une situation privilégiée, le respect du chez-soi et le sty le qui en impose

c 'est la carte de visite des six maisons mitoyennes, aux Nasieux

N

e parlez pas de la surchauffe du
bâtiment à la jeune entreprise de

» Fleurier, «BB Constructions SA»,
c'est-à-dire, Thierry Bezzola et Silvio
Buschini. Les samedi et dimanche 5 et 6
mai, journées portes ouvertes, ils pré-
senteront aux visiteurs la cause de leurs
nuits blanches et week-ends occupés:
six maisons mitoyennes, ou trois blocs
de maisons comprenant deux apparte-
ments chacune, sur le lotissement des
Nasieux, au sud du village de Couvet.

Situées en amont de Couvet, ces mai-
sons jouissent d'une vue exceptionnelle,

TRA VA UX — Lotissement des Nasieux: une situation privilég iée au sud du
village. charrière

et tout particulièrement sur le fond
ouest de la vallée.

— Au début, explique T. Bezzola,
«nous voulions faire construire des mai-
sons individuelles. L'aménagiste canto-
nal et l'architecte du projet, Jean-
Claude Dafflon, nous ont confirmé que
la tendance actuelle favorisait les mai-
sons mitoyennes.

Il faut du courage et même davan-
tage pour entreprendre une telle opé-
ration à l'heure où les taux hypothécai-
res connaissent des hausses constantes.
«En pratiquant des prix inférieurs à la

moyenne, répond J.-C. Dafflon, «nous
espérons attirer ou faire rester les jeu-
nes au Vallon.

Allons voir. Surplombant la vallée,
trois blocs couleur saumon se détachent
du paysage sud de Couvet. La configu-
ration, un jeu de terrasses successives,
respecte la pente du terrain. Les mai-
sons semblent toiser, de façon quelque
peu narcissique, leurs voisines à la mine
plus pâle.

L'intérieur, bien que non . terminé,
laisse supposer ce qu'il sera. Au rez-
de-chaussée, un hall conduit dans le
grand séjour ouvert sur la cuisine. Une
large fenêtre vitrée donne accès à la
lumière et à l'extérieur. Trois chambres
à coucher et deux salles d'eau compo-
sent essentiellement le premier étage.
Le carrelage de la salle de bains,
provenant tout droit d'Italie, en impose.
Une chambre avec baie vitrée, deux
galetas et une terrasse sur le toit cons-
tituent le dernier étage. Au total, quel-
que 1 80 m2 aménageables... En outre,
l'éclairage naturel des pièces est ré-
haussé par les murs blancs.

— Quand les appartements seront
terminés, ajoute T. Bezzola, «nous amé-
nagerons l'extérieur. Des lampadaires
stylisés sont prévus ainsi qu'une place
de jeux pour les enfants et un biotope
grâce au ruisseau existant.

Vous doutez? Alors, rendez-vous les
5 et 6 mai, à Couvet. Les deux respon-
sables et l'architecte vous précéderont
sur le lieu qui, peut-être, sera le vôtre
tantôt.

0 s. sP.
# Journées portes ouvertes : samedi

et dimanche 5 et 6 mai de lOh à 17h

Impôts
revus

amm

Bordereau unique
et modification

de / échelle fiscale
au législatif

£m  
exécutif de Travers proposera,
ce soir à 20h, à son législatif, la
perception des impôts par bor-

dereau unique et un changement de
l'échelle fiscale pour l'impôt dû sur la
fortune.

Comme cela se fait déjà dans plu-
sieurs communes du Val-de-Travers,
l'exécutif traversin souhaite une per-
ception des impôts par bordereau uni-
que. Par ce système, l'impôt est perçu
en quatre tranches. Actuellement, le;
Traversins effectuent six paiements par
année. L'Etat touchera un montant de
dix francs par année et par contribua-
ble et, en contrepartie, effectuera le
totalité des travaux administratifs.

Pour compenser la perte de rende-
ment, suite à la réintroduction des dé-
ductions personnelles, l'exécutif de Tra-
vers soumettra à l'approbation de son
législatif, un changement de l'échelle
fiscale pour l'impôt dû sur la fortune. En
novembre dernier, le Grand Conseil
avait adopté une nouvelle loi sur les
contributions directes (LCD). (Augmen-
tations des déductions sociales sur le
revenu et réintroduction des franchises
pour la fortune). Dans le but de limiter
au maximum cette diminution, l'exécutif
souhaite adopter un taux unique de
trois pour mille dès les premiers mille
francs supérieurs. Il en va de l'équilibre
des finances communales.

Les fortes inondations de 1987 et,
plus récemment, de février dernier, onl
causé passablement de dommages aux
collecteurs d eau et aux chemins. Deux
crédits seront soumis au législatif. Le
premier, d'un montant de 20.000fr.,
sera utilisé pour la réfection du collec-
teur du ruisseau de la patinoire. Le
second, d'un montant de 55.000fr.
permettra l'entretien du chemin allant
de la Belleta au Grands-Champs.

Enfin, le législatif votera un crédit de
1 51 .OOOfr. pour la réalisation d'un col-
lecteur d'eau, système séparqtif, à la
rue des Moulins, /ssp Opéra

et danse
au temple
Deux concerts
ce week-end

Ce week-end sera exceptionnel à La
Chaux-du-Milieu. Avec, samedi soir et
dimanche après-midi, au temple, le
mariage de l'opéra et de la danse. Le
Groupe d'animation musicale (GAM),
créé il y a cinq ans, à qui l'on doit
d'autres rencontres de qualité, propo-
sera un quatuor vocal, deux danseurs
et un pianiste. Le programme sera
aussi prestigieux que varié, précise le
GAM. Au chapitre de la danse: des
extraits de Roméo et Juliette de Proko-
fiev, le Casse-Noisette de Tchaïkovski,
etc. Quant aux chanteurs, ils interpréte-
ront notamment le trio du Requiem de
Cimarosa et le quatuor du Stabat Ma-
ter de Rossini, sans oublier des extraits
de Carmen de Bizet et de Rigoletto de
Verdi.

Raymond Anderhuber (basse), Hen-
ryk Polus (ténor), Déborah Massel (so-
prano) et Heidf Brunner (mezzoso-
prano) seront accompagnés par le pia-
niste Heinz Boerlin. Les danseurs, la
Suissesse Isabelle Joye et le Roumain
Silviu Preda, se produiront pour la pre-
mière fois dans notre pays.

Un rendez-vous qui permettra de
découvrir, dans le cadre ravissant de
l'église locale, des artistes de renom.
Une décentralisation culturelle dont
l'initiative mérite d'être soulignée, /ny

A. Clerc
expose

ffiiïïTn

Jusqu au 6 mai, Armand Clerc sera
l'hôte de la salle de musique du Vieux
Collège, à Couvet. Les visiteurs pour-
ront admirer ses œuvres chaque jour,
de 15h à 22 heures. Le vernissage
aura lieu demain, à 20heures.

Préposé garde forestier, à Noirai-
gue, Armand Clerc consacre depuis
longtemps une grande partie de ses
loisirs à la peinture. Il appartient au
peloton de tête des artistes non profes-
sionnels de la région. Il est membre des
Compagnons du théâtre et des arts et
du Club des amis de la peinture de
Neuchâtel, dont il est, depuis deux ans,
le président d'honneur. Il a déjà parti-
cipé à une quarantaine d'expositions
privées et collectives, à Noiraigue, à
Neuchâtel, à Fleurier, à Marin, à Mé-
tiers, à Moudon, à Loveresse et à Co-
negliano (Italie), /cer

Témoins du passé
C

onnaissez-vous l'histoire des Ver-
rières, ou, du moins, les cent der-
nières années de son passé? De

toute façon, il vaudra la peine de faire
le déplacement au village frontière,
samedi, à l'occasion de l'exposition-
bourse qu'y organise la Société phila-
télique du Val-de-Travers, en collabo-
ration avec le Syndicat d'initiative lo-
cale.

En plus des habituels stands des mar-
chands de timbres-poste et de cartes
postales anciennes chers aux collection-

neurs, les visiteurs pourront y découvrir
deux présentations hors du commun.
Daniel Dreyer, un enfant du village, a
réuni une évocation du dernier siècle
de la vie verrisane, par le biais de très
nombreuses cartes postales et de quel-
ques autres documents. Ce dernier pro-
posera aussi des timbres de Lituanie,
de Memel et une série de timbres suis-
ses neufs. Une manière toujours sédui-
sante de ressusciter un proche passé,
plein de nostalgie, d'atmosphères dis-
parues, de personnages trop vite ou-

bliés, de faits et gestes désormais révo-
lus, de bâtiments démolis ou transfor-
més...

D'autre part, le public pourra décou-
vrir une splendide collection de tim-
bres-poste de Pologne. Lieu d'observa-
tion, d'échange, d'achat ou de vente,
une telle manifestation doit être aussi
l'occasion de quelques instants de dé-
tente. C'est pourquoi, le Syndicat d'ini-
tiative y tiendra une buvette, ouverte à
tout un chacun, /cer

CARTE POSTALE - Les Verrières en hiver.

AGENDA
Ecole d'ingénieurs ETS, Aula : 17 h,
«Cadkey, une CAO/FAO proposée aux
PME. De la conception à l'usinage et au
contrôle de qualité», par M. Jean-
Claude Mûller, de CIM Product.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h, en-
suite P 31.10.17.
LES BRENETS, Galerie du Bourg:
14-1 8 h 30, lithographies de Mucha.

Couvet, cinéma Colisee : 20hl5, Le cer-
cle des poètes disparus, 1 2 ans.
Travers, poids public: Bibliobus neucha-
telois de 16h à 18h30.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23 h, jusqu'au 27 mai.
Métiers, galerie Golaye : Froesch et
Jeannotat, céramique et acryl, du mer-

credi au dimanche de 14h à 18h (ou sur
rendez-vous), jusqu'au 1 3 mai.

Fleurier, Espace du Pasquier :, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14 h 30, jusqu'au 28 avril.
Couvet, hôpital et maternité: :f
63 25 25.

Fleurier, home médicalisé: p 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <p 631727.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <f> 038/422352.
Travers, mine d'asphalte de la Presto :
Visites commentées des galeries de
13 h 30 à 18 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous p> 038/63 30 10.

AGENDA

- LE LOCLE -
K 

ta place du marché a long-
temps été un îlot de tranquillité
au centre de la ville. La situation
a hélas changé il y a quelques
mois vec l'ouverture d'un nouvel
établissement public.

Les nuisances qui sont appa-
rues ont peu à peu pris une am-
pleur qui suscite aujourd'hui Wn*
quiétude des habitants du quar-
tier.

Les bouteilles vides entassées à
côté de conteneurs surchargés, ça
pouvait passer. Les trottoirs trans-
formés en parking, c'était Inesthé-
tique, mais ca ne gênait presque
presonne !

Par contre, les cris à deux heu-
res du matin, les coups de klaxon
sauvages et le vacarme de ceux
qui se croient seuls au monde, ça
dépasse ce que le commun des
mortels est disposé à accepter. Et
que dire d'une rixe qui se termine
par un coup de couteau dans le
ventre d'une jeune homme de 21
ans?

Sans pour auant dramatiser la
situation, de nombreuses person-
nes ont décidé de réagir en fai-
sant opposition à une demande
de patente de danse sollicitée par
un autre établissement situé à
proximité. Raison invoquée: fa
qualité de la vie de tout le centre
de la ville doit passer avant l'ou-
verture d'un lieu de distraction
supplémentaire.

La cohabitation dans le quartier
serait facilitée si chacun mettait
en pratique la célèbre formule
«la liberté des uns finit là où
commence celle des autres n.

0 Rémy Cosandey
0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en tout» liberté, l'actualité
lodoîse.

Inquiétude

U TIRS D'INAUGURATION - Les
sociétés de tir de Fleurier et de Mé-
tiers organisent deux tirs d'inaugura-
tion du groupe B, les 4, 5 et 6 mai.
Ces tirs auront lieu successivement, à
Fleurier — pour l'inauguration des ci-
bles Polytronic — et, à Métiers —
pour l'inauguration du stand de tir.
Les comités d'organisation ont tout mis
en oeuvre pour recevoir dignement les
tireurs intéressés à venir faire une bal-
lade dans la région. La remise des
prix aura lieu le samedi 2 juin, dès
1 4h, à Fleurier et, dès 1 6 h, à Métiers,
/comm

I & 
L'Express Val-de-Travers '

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
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I Meyer Finance I
+ Leasing
Tirage 28

La Neuveville

A vendre
en exclusivité

# Hauts de Lausanne:
Kiosque. Proximité centre commercial
Affaire à saisir.

9 Ouest de Lausanne:
Kiosque. Excellent passage.
Loto, tribolo.

# Lausanne Centre:
- Atelier artisanal cuir, daim, fourrure.

Agencé.
- Boutique enfantine dans centre com-

mercial. Bon passage.

# Morges:
- Boutique de mode dans grand centre

commercial
- Rue principale: institut de beauté.

Agencement neuf.
- Centre : magasin d'alimentation. Spé-

cialités italiennes. Livraisons à domici-
le. Bon chiffre d'affaires.

# 15 km d'Yverdon
Immeuble Café-restaurant + terrain. Af-
faire à saisir.

# 10 km de Bienne :
Immeuble café-restaurant. Bien placé.
Bon chiffre d'affaires.

0 3 km de Courtelary :
Immeuble café-restaurant. Affaire à sai-
srr.

777293-52 Pour traiter: S. PIGNO

cogestirrisa
maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77

t "̂Canton de Neuchâtel
à remettre

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES

idéal pour couple infirmiers.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 52-2117. 777272-52

V /

f Nous sommes mandatés par un
client déterminé qui désire repren-
dre un

Tea-room / Bar à café
Pub ou Café

ville de Fribourg ou Neuchâtel.
Achat immeuble ou reprise de com-
merce.
Toute offre sera examinée avec dis-
crétion et recevra réponse.

agence 11% serqe et daniel
immobilière ̂ j  ̂bulfiard

1700 fribourg rue st-nierre t
\ tel.037 2247 55 777289-52

RACHAT
D'ENTREPRISES

Quelle que soit la motivation qui vous
conduit à vouloir vous séparer de votre
entreprise (difficultés de succession, fi-
nancières ou autres) nous vous offrons
l'opportunité de réaliser votre souhait.
Pour un premier contact, veuillez
écrire sous chiffres 122'790 à Pu-
blicités, case postale. Bienne en
laissant vos coordonnées.
Réponse assurée. 777335-52



Bons
comptes

Mais peut-on investir
et diminuer les impôts ?

fe 
Conseil général de la plus petite

commune du canton, celle d'Engol-
sa Ion, tiendra séance ce soir à la

maison de commune.

Le point fort de l'ordre du jour sera
certainement l'examen des comptes de
1989, qui sont excellents. En effet, en
regard des bénéfices réalisés ces deux
dernières années, on serait tenté de
proposer un allégement fiscal, mais le
Conseil communal pense qu'il y aura
des projets d'investissements et pour
être envisageables, ils nécessiteront
une part importante de fonds propres.

Le boni d exercice se monte a
71.005 fr., une somme de 70.000 fr. est
attribuée à la Réserve pour travaux,
des amortissements supplémentaires
ont été faits pour 673 fr. 35 et le boni
pour balance se monte à 331 fr.65. Les
chapitres qui accusent les plus impor-
tantes variations par rapport à l'exer-
cice précédent sont pour les revenus,
les impôts ( + 42%), les recettes diver-
ses ( + 26,5%) et, dans les charges, les
œuvres sociales ( + 30%) et l'instruc-
tion publique ( + 29,8%).

Les membres profiteront de cette
séance pour renouveler le bureau du
Conseil général ainsi que la commission
financière. Avant les divers, ils devront
aussi décider de l'adhésion au Syndicat
intercommunal des Prés-Royer élargis.
Un accord de principe avait déjà été
pris lors de la dernière séance. Il s'agit-
là d'une option à prendre pour les
générations à venir, car, actuellement,
l'eau du village est de qualité et en
suffisance.

0 M. H.

Impôt : profil retouché
ta fortune du contribuable et les comptes 89 sous la loupe du législatif

*H 
¦ omptes 89 - porte-parole

d'une situation non problémati-
| que — et modifications de l'im-

pôt: les chiffres auront la part belle
dans la séance qui réunira ce soir le
Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane.

La commune a bougé, et va peut-
être bouger encore dans le secteur
fiscal: premier épisode, un arrêté du
Conseil communal, entré en vigueur le
1 er janvier dernier, a réadapté le ba-
rème d'impôt sur le revenu, en fonction
de la hausse de l'indice des prix à la
consommation. A l'avantage des contri-
buables. Deuxième épisode, ce soir,
puisque le législatif devra se prononcer
sur une modification du taux de l'impôt
communal sur la fortune des personnes
physiques. L'impôt 89 travaillait sur la
base d'une échelle progressive, avec
exonération des premiers 15.000
francs. Au vu des décisions prises en
novembre 89 par le Grand Conseil
(réintroduction au 1 er janvier 90 d'une
déduction forfaitaire de 25.000 fr.
pour les non mariés et de 50.000 fr.
pour le contribuable marié), l'exécutif
des Geneveys-sur-Coffrane propose
de fixer l'impôt 1990 sur la base d'un
taux proportionnel de 3 pour mille,
compte tenu des déductions susmen-
tionnées.

Avec un total de charges de plus de
quatre millions (4.1 26.667fr. 70), le
bénéfice mis en évidence par le dossier

des comptes 89 - 2900 fr. 05 - n'est
pas énorme. Le résultat est toutefois
meilleur que ne le prédisait le budget
89 - un déficit de 77.920 francs -
et il faut bien sûr tenir compte des
amortissements extraordinaires réali-
sés: plus de 36.000 fr. pour le centre
sportif et 10.000 fr. pour l'Eglise (ce
qui rend compte en grande partie du
dépassement du budget au chapitre
«culture, loisirs, sport»), quelque
23.000 fr. dans le domaine des eaux,
doublés d'un versement de presque
30.000 fr. au fonds de réserve des
eaux.

Chapitre des eaux dont nul habitant
du Val-de-Ruz ne peut ignorer l'impor-
tance après le passage au désert de
l'an passé, qui a laissé des traces,
aussi, dans les comptes des Geneveys-
sur-Coffrane qui ont alimenté Coffrane,
Montmollin , Malvilliers , La Jonchère et
les maisons de Serroue: 337.102m3
pompés sur Neuchâtel, la quantité an-
nuelle la plus importante requise de-
puis la pose de la conduite en 1952:
plus d'un million deux cent cinquante
mille fois le contenu de votre baignoire,
trente-quatre siècles de bains quoti-
diens pour un immortel!

A relever encore, mais discrètement
pour ne pas se rendre malade, l'explo-
sion des coûts de la santé, noir — mais
très noir — sur blanc: une augmenta-
tion de 60.000 fr. des comptes 88 aux

comptes 89, sur la part communale à
l'aide hospitalière (le déficit des" hôpi-
taux du canton est facturé à 40% aux
communes, compte tenu de leur effort
fiscal).

Côté gros sous toujours, un arrêté
fixant au maximum prévu par la régle-
mentation cantonale le montant de la
part due par les parents à la com-
mune, au titre de remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement (soit aujourd'hui, à
2400 fr.), sera également soumis au
législatif.

Lequel devra aussi nommer son bu-
reau et les membres de la commission
du budget et des comptes, ainsi qu'un
membre à la commission d'urbanisme,
en remplacement de Serge Chuard,
démissionnaire.

Dernière proposition de l'exécutif,
une modification du règlement de la
commune afin de faire coïncider les
fonctions de représentation au sein de
la commission générale de l'hôpital de
Landeyeux et auprès de la Fondation
d'aide et de soins à domicile nouvelle-
ment créée (le 1 3 septembre dernier),
et au comité de direction de laquelle
l'ancien président de commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane, Hélibert Jeanre-
naud, a été nommé. Ouf! le secteur
santé ne rend pas tout le monde ma-
lade.

0 Mi. M.

«Pinocchio»
à grand
spectacle

rrcimn

les 40 marionnettes
du Théâtre

Anton in Artaud
à La Fontenelle

P

inocchio? — Bien sûr! cette ma
rionnette dotée d'un nez à géomé
trie variable et qui rêve de deve

nir un enfant...Archifaux! C'était vrai
dans votre enfance, mais la situation
sera totalement inversée pour ceux de
vos enfants qui iront samedi à l'aula de
La Fontenelle, à Cernier, découvrir le
((Pinocchio» du Théâtre Antonin Artaud
(TAA): le petit personnage né en 1 883
sous la plume de l'italien Carlo Loren-
zini, dit Collodi, n'y aspire en effet qu'à
devenir marionnette.

Un ((Pinocchio» à grand spectacle
sur les planches, puisqu'il met en scène
40 marionnettes, un miracle de polyva-
lence et d'inventivité dans les coulisses
où n'oeuvrent que deux personnes: Mi-
chèle et Michel Poletti. Qui font feu de
tout bois: ombres chinoises, personna-
ges déguisés, marionnettes bien sûr,
tissent la trame de la version inversée
de ((Pinocchio» en empruntant les voix
de comédiens connus — en conserve
sur bande son — dans un espace dé-
coupé par les jeux de lumières, rythmé
par la musique originale de May
Faulkner, dont le dispositif scénique est
signé Claude Leschmurz.

Mise en scène, dialogues et scénario
ont été commis par un seul homme:
Michel Poletti. Son canevas? Pinocchio,
un petit garçon abandonné, a été re-
cueilli par Gepetto, menuisier, qui fa-
brique accessoirement des pantins pour
son cousin Mangiafuoco, montreur de
marionnettes ambulant. Pinocchio, qui
n'a aucune envie d'aller à l'école, dé-
couvre un jour sa vocation en flânanl
sur le parking d'un supermarché où
Mangiafuoco donne son spectacle: le
petit garçon veut devenir marionnette.
Interviennent alors une fée, un chat-
sscroc auquel Gepetto a vendu sa der-
nière chemise, le pays des Ballots, dont
le jeu accule Pinocchio à l'épreuve fi-
nale: parviendra-t-il à sauver Ge-
petto, qui s'est jeté à la mer de déses-
poir et a été avalé par une baleine?
Et, s'il y réussit, obtiendra-t-il de deve-
nir une vraie marionnette?

Une histoire dont le héros est un petil
garçon, histoire qui plonge ses racines
dans nos souvenirs d'enfance et débou-
che sur un spectacle tous publics grâce
à la diversité de ses niveaux de lec-
ture. A ne pas manquer, sous peine de
voir s'allonger son nez.

0 Mi. M.

# Samedi, 17h, aula de la Fontenelle,
Cernier.

Encore championnes !
Volleyball : nouveau titre pour les filles de l 'équipe junio rs A

P

our la deuxième année consécu-
tive, l'équipe féminine de volley-
ball juniors A de Savagnier, en-

traînée par Anne-Florence Hirschi, a
remporté le championnat cantonal
dans sa catégorie.

Lors de la première partie du cham-
pionnat, les dix équipes du canton se
rencontrent et le classement donne lieu
à une sélection. Au second tour, les cinq
équipes de tête forment un groupe et
les cinq autres, un autre groupe.

Malgré le nombre restreint de ses
membres - sept joueuses - l'équipe syl-
vanienne a gagné seize matches et
perdu une seule partie. Elle a participé
récemment à la finale suisse à Kôniz.

Faute de salle adéquate à Sava-
gnier, l'équipe se déplace à Valangin
et à La Chaux-de-Fonds pour s'entraî-
ner.

Un point noir à l'horizon: la relève
immédiate n'est pas assurée. Les fillet-
tes s'adonnant actuellement au volley-
ball dans la catégorie minis ne seront
en effet aptes à accéder en catégorie
juniors A que d'ici deux à trois ans./
mw

GROUPE JUNIORS A — Un deuxième carton au championnat cantonal, mais
gare au virage de la relève. E

Atterrir
en 7me

Débat à suivre pour
les parents d élèves

P

endant les années d'école pri-
maire, l'enfant est allaité. Au

, cours de l'année d'orien tation,
il est sevré. Dès la 7me, il acquiert
l'indépendance.» C'est en ces termes
métaphoriques que l'un des membres
de l'Association des parents d'élèves
de La Fontenelle (APELF), réunie jeudi
dernier dans un établissement public
de Cernier, a défini le parcours scolaire
d'un enfant.

L'APELF s'est penchée plus particuliè-
rement sur les problèmes rencontrés
lors du passage de la 6me année
(tronc commun) à la 7me. Il est ressorti
du débat que, dans l'ensemble, l'année
d'orientation était bien vécue par les
élèves, qu'elle était parfois stressante,
mais toujours motivante, et qu'un gros
effort pédagogique y était fourni. En
fait, selon les parents assemblés, les
gosses sont bien préparés à affronter
la 7me année.

L'«atterrissage» en 7me n'est pas
traumatisant, il se fait différemment se-
lon la section où l'enfant est orienté:
dans les classes de moderne, il n'y a
pas de changement de rythme, alors
que dans les classes prégymnasiales la
cassure est nettement ressentie, en rai-
son d'un certain durcissement de l'en-
seignement. De plus, et grâce au tra-
vail effectué en tronc commun, les en-
fants arrivent plus motivés dans les
classes préprofessîonnelles.

Les multiples interventions de la soi-
rée ont également fait apparaître que
pour la majorité des parents, les ensei-
gnants étaient le centre des relations
enfant-école. L'APELF a donc décidé
d'ouvrir le débat sur la 7me année
avec ceux-ci. /mjl

Ne coupez pas
les arbres !

Le Croupe théâtral
a encore frappé

La  
grande salle du Pâquier est

beaucoup habitée, ces jours. Cuche
et pas Cuche répètent à grandes

envolées leur spectacle!

Demain et samedi, les amateurs de
théâtre du Pâquier se verront offrir
deux heures de comédie bien drôle.
Coupera-t-on les arbres de Lady Bel-
mont? Réussira-t-elle à arrêter les bull-
dozers? Qui est le plus cinglé de Sir ou
de Lady Belmont? Celle-ci ira-t-elle jus-
qu'au bout de sa résolution? Qui sor-
tira glorieux de cette aventure?

Au cours de cette pièce, «Ne coupez
pas mes arbres!», de William Douglas
Home, on verra des têtes connues,
comme celles d'Eliane et Roudoudou
dans les rôles principaux, de Sabine et
Laurent, d'Yvan, et de nouveaux ac-
teurs, Jacques-André, Martine et Chris-
tian.

Ces comédiens amateurs que l'on re-
trouvera ou découvrira avec beaucoup
de plaisir ont mis tout en oeuvre, avec
Bluette et Jacqueline — et dans des
décors d'Yvan — pour offrir un specta-
cle digne de la tradition. Gageons que
le public sera nombreux à vouloir re-
voir le Groupe théâtral du Pâquier
dans ses ceuvres./fp

Le concierge déménage
te législatif accorde, non sans lutte, les 650.000 fr . de crédit

—, Ile était très lourde - 650.00C
Ij" francs - et le dossier de l'exé-

cutif,complexe, la présentait nor
pas isolée, mais débouchant sur une
foultitude de scénarios possibles, enga-
geant l'avenir. Ces deux facteurs n'onl
pas empêché, hier soir, la demande de
crédit pour la création d'un apparte-
ment, d'un studio et d'un hangar à
machines, sur l'emplacement de la fu-
ture centrale de chauffage à distance
de passer la rampe du Conseil général
de Chézard-Saint-Martin, mais elle ne
l'a pas fait les doigts dans le nez.
L'accord du législatif a été obtenu par
1 8 voix contre trois, après moult discus-
sions et quelques modifications de l'ar-
rêté, dont la transformation de «deux
appartements» en «un ou deux».

Du côté des socialistes, on trouvait la
proposition de l'exécutif coûteuse -
«l'appartement du concierge rapporte
actuellement 2400 fr. par an; il faudra
ensuite payer 21.000 fr. d'intérê ts» —
ît non globale, alors que Madeleine

Haring (PRD) se demandait si l'on avai
envisagé de transférer l'appartemenl
du concierge dans des locaux commu-
naux déjà existants. Quant à Pierre-
Daniel Gagnebin (lib-PPN) il s'inquié-
tait de savoir si la réponse donnée à lo
demande de crédit devait être assortie
d'une recommandation sur l'avenir de
la salle de gymnastique, ce qui n'étail
pas le cas.

Le Conseil communal a assuré que le
dossier avait fait l'objet d'une étude
fouillée et ne laissait aucune part à la
hâte, et souligné qu'il serait inopportun
de renvoyer la décision, puisque les
travaux de construction de la centrale
- liés à l'avancement du centre com-
munal - vont démarrer. Du point de
vue financier, Jean-Claude Barbezat,
président de commune, a souligné la
bonne santé de la commune:

- Les résultats 89 ont permis de
faire 250.000 fr. d'avance par rap-
port au plan financier, et 1990 s 'an-
nonce de la même veine.

M. Barbezat a rappelé que le col-
lège, doté aujourd'hui de sept locaux,
en avait besoin d'un strict minimum de
douze, et que si le crédit était refusé il
faudrait trouver l'espace manquanl
dans l'aménagement des combles: une
dépense estimée à 700.000 fr. pour
des classes dont l'évacuation ne se fe-
rait pas sans problème en cas de sinis-
tre. Quant à installer le concierge dans
des locaux existants, rénover revient
aussi cher que construire, et la vente de
la maison de commune est déjà prévue
pour 400.000 fr. dans le plan de fi-
nancement du centre communal. Les
comptes 89, qui affichent un boni à
exercice clos de 678 2 fr. 85, une fois
effectués 421.845 fr. d'amortissements
supplémentaires et l'attribution de
1 10.000 fr. à la réserve du centre
communal ont passé, eux, sous la loupe
du législatif comme une lettre à la
poste.

0 Mi. M.

¦ AUJOURD'HUI, PAPIER - En
prélude aux nettoyages de prin-
temps, les écoliers de Savagnier ré-
coltent le vieux papier ce matin.
Comme toujours, il est recommandé de
préparer des paquets pas trop
lourds, solidement ficelés ou ensachés.
Pas de plastique! /mw
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Concert commun
ImMi omme chaque printemps, le chœur
BB'- d'hommes La Cécilienne, de La

M; Chaux-de-Fonds, fondé en 1891,
se produira avec la Musique militaire
Les Armes-Réunies. Ce concert aura lieu
ce soir, à 20h 15, dans la Salle de
musique.

La Cécilienne, sous la direction de
Gérald Bringolf, interprétera des œu-
vres de Bovet, de Huwiler, de François
Pantillon, de Hostettler, de Trenet, de
Volery et de Cantieni. De « La pavanne
des pingouins» à «Mes jeunes an-
nées», on pourra apprécier les progrès
réalisés par les choristes.

Quant aux Armes-Réunies, placées
sous la baguette de René Midion, elles
ouvriront leur répertoire avec les cui-
vres de la société, pour ensuite donner
trois inventions de Pi Scheffer, avec
Yann Greub comme cornet solo. «Fil-
moconcert» sera l'occasion d'applaudir
les bois de la Musique militaire. Enfin,
après une prestation des tambours et
une autre œuvre, on terminera cette
soirée avec l'ouverture de «La Dame
de pique» de Franz von Suppé. /ny

AGENDA

Beau-Site: 20h30, «Vol au-dessus d'un
nid de coucou», par le Club littéraire.
Salle de Musique: 20h15, Concert de
printemps du Chceu d'hommes »La Céci-
lienne» et de la musique militaire «Les
Armes-Réunies».
Place du Gaz: Carrousels.
Club 44: 20h30, «Succès par le mécé-
nat», par Alain-Dominique Perrin, PDG
de Cartier.
Pharmacie de service: Pharmacie des
Forges, Charles-Naine 2 a, jusqu'à 20 h,
ensuite ^231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12 h, 14-17 h, L'Astrarium de Gio-
vanni Dondi.
Musée d'histoire naturelle: 14-1/ h ,
Martes foina alias la fouine.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Club 44: 10-14h, 17-22h, Henri Nover-
raz, collages dessins et peintures (jus-
qu'au 3 mai).
Home La Sombaille : Nicole Duperrex,
découpages, et Gilbert Mermod, pyro-
gravure (jusqu'au 5 mai).
Restaurant «Le Vernissage » (Place du
marché) : Daniel Rupp, huiles.
Galerie La Plume: Karl Bachofer, techni-
que mixte.
CINEMAS
ABC: 20h30, Palombella rossa (12 ans).
Eden: 18h, 20h45, Né un 4 juillet (16
ans).
Corso: 1 8h 15, 21 h., Le temps des Gi-
tans (Une histoire d'amour) (12 ans).
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Allô ma-
man, ici bébé (12 ans).
Scala: 18h45, Les enfants du désordre
(16 ans); 21 h, Pacific palisades (1 2 ans).

Il y a 45 ans...
la Collectivité italienne du hiaut fêtera samedi la libération de l 'Italie

I

l y a 45 ans prenait fin la guerre et
voyait l'Italie être libérée. C'était
un 25 avril. Pour fêter cet anniver-

saire qui « a marqué non seulement le
point de départ de la fondation d'une
société libre et démocratique, mais
aussi l'aboutissement d'une longue ba-
taille antifaciste et antinazie commen-
cée vingt ans auparavant», la Collec-
tivité italienne des Montagnes neuchâ-
teloises a décidé de mettre sur pied
une grande manifestation. Qui se tien-
dra ce samedi, dans l'une et l'autre
des villes du Haut, comme l'expli-
quaient Andréa Serra, président du
Comité de l'émigration italienne, et
Mauro Paoli, l'un des coordinateurs de
cette rencontre.

La Collectivité, fut-il rappelé, re-
groupe l'ensemble des sociétés et as-
sociations italiennes de la région. Ce
n'est pas la première fois que l'on
célèbre cette date. Mais, cette année,
on a tenu à lui apporter un cadre plus

vaste, associant culture, conférence et
problèmes politiques et sociaux.

Samedi dès 1 1 h, la Fanfare SG
Battista di Stezzano, de Bergame, se
produira à La Chaux-de-Fonds, de la
gare à la place Sans-Nom. Cette for-
mation de 43 musiciens comporte es-
sentiellement des instruments à vent.
Elle compte dans ses rangs beaucoup
de jeunes. Le répertoire retenu sera
plutôt classique. L'ensemble sera en-
suite au Locle, à 15 h, devant l'Hôtel
de Ville. Puis à 1 6 h 30, une cérémonie
se tiendra au cimetière de la Métro-
pole horlogère, avec une intervention
de Vito Speziale, agent consulaire en
ville. Le reste de la commémoration
aura pour cadre la salle du Progrès
(ex-Croix-Bleue). A 17hh30, Gu-
glielmo Grossi, président des colonies
libres italiennes de Suisse, s'exprimera
sur l'émigration italienne dans notre
pays face à l'échéance européenne.
Enfin, le soir, la fanfare puis Cima

Vezzena di Levico Terme (un chœur
d'hommes de 33 exécutants) se pro-
duiront. Oeuvres classiques, chants
commémoratifs et populaires notam-
ment seront à l'agenda.

Dimanche, ces deux groupes visite-
ront le Musée international d'horloge-
rie en compagnie des organisateurs
de la fête, puis seront reçus par la
Ville qui offrira le vin d'honneur.

Il a été fait appel à des sponsors
italiens de la contrée, artisans, com-
merçants et industriels, pour couvrir les
frais de cette journée. Qui se veut
ouverte à l'ensemble de la popula-
tion.

A signaler, mais dans un autre re-
gistre, que la Mission italienne fêtera,
dimanche au cours de la messe, les 25
ans de présence des soeurs de la
Communauté. Un double anniversaire
placé sous le signe de la reconnais-
sance.

0 Ph. N.

RET SA à Bruxelles
R

1 - ET SA (Recherches économiques el
techniques), dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, accueille depuis

mardi et jusqu'au 28 avril, dans le
cadre de la promotion industrielle ré-
gionale, huit exposants de Suisse ro-
mande à Eurotech 90, à Bruxelles. Plus
de 1100 exposants, représentant
6000 entreprises, attendent quelque
55.000 visiteurs dont 10% viennent
de l'étranger.

Ce salon multisectoriel (équipement
industriel, stockage, emballage, électri-
cité industrielle, robotique, pneumati-
que, plastique) abrite également Inter-
régio, 1 1 me Salon de la sous-traitance
dont l'augmentation du nombre d'ex-

posants est spectaculaire. Ceci est le
résultat de l'évolution du statut de
sous-traitant qui s'oriente vers la co-
traitance, le partenariat et l'engenee-
ring.

Dans ce contexte, les compétences
des PME suisses représentent certaine-
ment un important pôle d'attraction.

Le stand de RET SA regroupe Auchlin
SA (La Neuveville), Bergonzo SA (Mou-
tier), Eurowatch SA (Ecône), Jema SA
(Courtelary), Mecatech (La Chaux-de-
Fonds), Miniabilles SA (Les Geneveys-
sur-Coffrane), Vardeco SA (Delémont)
et la Ville du Locle par sa promotion
économique /comm- M-

Après la Belgique, le Doubs !
FRANCE VOISINE 

Un habitant du Territoire de Belfort,
Martial Matzner, a aperçu dernière-
ment au soir un OVNI dans la région
de Mandeure (Doubs). Il l'a déclaré au
quotidien «L'Est Républicain».

Il circulait alors en voiture avec so
femme et ses deux filles. Il a d'abord
aperçu un point blanc qui est devenu

vert, jaune puis gris. Une forme vague
s'est dessinée et s'est dirigée vers la
voiture: une sorte de triangle avec les
angles arrondis éclairés de trois points
lumineux orange, rouge et vert. Il était
alors 21 h 15 environ. L'objet est re-
parti, puis est revenu en direction de
l'automobile... /ap

Musique
et théâtre

Excellente soirée pour
la fanfare l 'Espérance

L

a salle de spectacle était bien
remplie pour la soirée annuelle
de la Fanfare de La Sagne. Les

élèves flûtistes de la commune, sous
la baguette de Jean-Claude Rosse-
let, ont présenté leur première au-
dition. Puis le groupe des jeunes
musiciens de La Chaux-du-Milieu,
des Ponts-de-Martel et de La Sa-
gne (48 élèves qui ont effectué
dernièrement un week-end musical)
a joué trois pièces fort bien inter-
prétées. Sous la direction exi-
geante du jeune Martial Rosselet,
cet ensemble a séduit. La relève de
ces trois fanfares paraît assurée.

L'Espérance, sous la direction de
son chef Jean-Claude Rosselet, a
débuté son concert par une pièce
de Haydn «Minuetto». D'emblée,
on a remarqué l'effort sur la préci-
sion et les nuances. Puis après une
autre oeuvre, Roland Bettex a re-
mis une attention aux membres as-
sidus, ainsi qu'q Jean-Willy Perret,
banneret, pour 15 ans d'activité;
deux channes ont recompense Mi-
chel Ballmer et Claude Jaquet, pour
35 ans d'activité. Et la soirée s'est
poursuivie en musique, avec notam-
ment un morceau avec solo pour
quatre trompettes ( R. Aellen, Y.
Gentil, Y. Oppliger et D. Luthi).
Sous la baguette du sous-directeur,
Claude Gattolliat, la fanfare a
donné une marche avec tambours
et a conclu par un air du Communal
«La Lambada ». L'Espérance pour-
suit sur sa lancée, le travail porte
ses fruits mais il reste toujours à
affiner. La musique est à ce prix et
elle doit rester un plaisir.

En troisième partie, le groupe
théâtral de La Côtière a présenté
une pièce policière en quatre actes,
«Piège pour un seul homme». Cette
troupe amateur a mérité aussi un
grand bravo. La mise en scène et
les bruitages étaient parfaits, l'am-
biance prenante.

Cette réunion s'est terminée, pour
certains par un verre de l'amitié,
pour d'autres par un bal conduit
par l'orchestre «Pyramide».

0 D. L.

Le mordu du billard
Sauvage agression non sanctionnée au correctionnel, lourde peine en
revanche pour un chauffard ivre qui avait fauché un piéton sur le Pod

Partie de billard animée dans un
établissement public de la ville, qui
s'apparente de plus en plus à la Cour
des miracles. On mise des bouteilles
de whisky. On consomme tes gains...
Parce qu'un des joueurs de l'équipe
adverse, M.L.D., refuse de payer la
location de la table, D.N. se rue sur
lui et le mord sauvagement. Il lui
cause ainsi une plaie béante à la joue
droite et lui arrache plusieurs centimè-
tres de chair à l'oreille.

Hier, devant le tribunal correction-
nel, D.N. était donc prévenu de fe-
stons corporelles graves et subsidîaï-
rement simples. Au début de l'au-
dience, un arrangement est intervenu
entre les partes. D.N. a proposé à
M.LD. de lui payer tous les frais mé-
dicaux liés à l'agression, ainsi qu'une
indemnité pour tortmoral de 2000 fr.
et 500 fr. de dépens. A condition qu'if
retire sa plainte. Longtemps réticent,
— les limites d'un dédommagement
en espèces pour tort moraL. r
M.LD. a fini par accepter, le cas des
lésions corporelles simples était réglé.

Restaient les lésions corporelles
graves, qui sont poursuivies d'office.
La blessure infligée entrait-elte dans
cette catégorie? Se référant à un cas
récent, le procureur scruta le plai-
gnant. Il Finvlta même à rire un coup
pour s'assurer que sa physionomie
n'avait pas été trop salement altérée!

Dans te doute, Thierry Béguin ne s'op-
posait pas a l'abandon de la préven-
tion.

Considérant le repentir du prévenu,
le défenseur de D.N. plaidait l'acquit-
tement. Le tribunal a concrétise ce
raisonnement et mis les frais q la
charge de l'Etat.

# En juin 1989, P. L descend la
rue du Moduler avec sa Golf GTl. Au
feu rouge avant le Pod, if donne des
gaz. Puis démarre en trombe, faisant
siffler les pneus. II traverse le carre-
four comme une bombe, manque te
virage à gauche, fauche un poteau de
signalisation et un piéton devant l'hô-
tel Moreau. L'analyse de sang conclut
à un taux d'alcoolémie supérieur à
2,55%o...

Victime d'une fracture du tibia et le
ménisque atteint, V.A. marche aujour-
d'hui avec une carme. Son genou lé
fait souffrir. «J'ai vu la mort fondre
sur moL Je n'arrive pas à me débar-
rasser des images de l'Occident, a-t-îl
témoigné. Je n'ose plus sortir. Je ne
dors plus la nuit.»

testons corporelles graves, estima le
procureur, i! s'est montré particulière-
ment sévère envers le prévenu, récla-
mant une peine de sanction et de
prévention, et s'ppposant au sursis
«avec fa dernière énergie»,

- On s'inquiète régulièrement de

la criminalité routière. On exige des
mesures de répression dans un but de
dissuasion. Il ne faut pas se montrer
laxiste vis'à-yis d'un récidiviste, cla-
ma-t-il en faisant allusion à diverses
condamnations antérieures liées à
l'abus d'alcool Pourtant, P.L. exerçait
la profession de chauffeur profession-
nel. Le permis lui avait été accordé en
attendant le verdict d'hier , «Ils n'ont
pas peur de prendre des risques, au
Service des autosl», s'irrita Thierry
Béguin.

L'avocate de P.L plaida la prise de
conscience de son client. Elle évoqua
une enfance troublée, l'ombre d'un
père alcoolique et brutal et d'une
mère dépressive. Lourde hérédité
pour ce jeune homme dont la respon-
sabilité était à son avis diminuée au
moment du drame. Appelant de ses
vœux une psychothérapie de soutien,
elle réclamait une peine assortie du
sursls. :'; .;.' ¦¦ .

Mats P.L. a finalement écopé d'une
peine ferme de quatre mois d'empri-
sonnement et de 1900 fr. de frais.
Vous avez dit exemplaire?

0 COL
0 Composition du tribunal: Prési-

dent: Frédy Boand; Jurés: Anne-France
Zond, Sylvie Rùegg; Ministère public:
Thierry Béguin, procureur général; Gref-
fière: Christine Amez-Droz.

¦ QUINTETTE - La 203me émission
de Radio-Hôpital sera diffusée en di-
rect depuis le home «L'Escale», à La
Chaux-de-Fonds, et en duplex avec le
studio de Radio-Hôpital, samedi de
15h45 à 17hl5. Tous les auditeurs
de la région peuvent la capter sur le
réseau Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme d'habi-
tude, elle sera rediffusée mardi pro-
chain à 20hl5, sur le même canal.
Au programme: le quintette de cui-
vres Ariana, qui est composé de Lau-
rent Tinguely et Paul Montandon
(trompettes), Ariane Maradan (cor),
Pierre-André Widmer (trombone) et
Laurent Cochard (tuba). Le reste de
l'émission verra les rubriques tradi-
tionnelles, avec le disque à la de-
mande, les concours en musique et la
surprise-maternité des Conseils com-
munaux du Locle et de la Métropole
horlogère. M-
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L'Express - Montagnes
Case postale 611¦-.. 2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger 0 039/287342
Christian Georges <p 039/281517

126 CHATS ET 18 MOUTONS
WF sauvés des essais extrêmement

jj^ '̂̂ ijb l cruels prévus aux laboratoires

j? * '̂ ÉB BF JSW Chai spinalisé
I Jfij Bb- ^HjjR 'J 

(«mo dèle» prévu par les chercheurs du (.'Ml
ĴPl n̂H ^HÉÉ£ ?v ĴP ii Genève):

<*¦¦ WÊH^̂ tÊvH^BÊm ' ™ /wcil.ui v cnck' ins

Après les vives protestations contre ce projet de recherche, le Conseil
d'Etat de Genève a consulté la Commission fédérale pour les expériences
sur animaux qui a rendu un avis négatif à ce projet fantaisiste et incohé-
rent.

La Ligue suisse contre la vivisection et pour les droits de ranimai qui a
dénoncé et rendu public ce projet de recherche, remercie tous ceux qui ont
soutenu son action, soit: les député(es) des Parlements cantonal et fédéral,
les différentes organisations, les 26 000 signataires de la pétition.

La Ligue suisse contre la vivisection continuera sa lutte, en particulier
contre un nouveau projet de recherche du Centre médical universitaire à
Genève (transplantation pulmonaire), prévoyant l'atroce souffrance de
soixante chiens. C'est seulement en maintenant la pression contre ces
cruautés qu'un succès en faveur des animaux sera obtenu. Si vous désirez
appuyer cette lutte, votre soutien financier sera le bienvenu.

LIGUE SUISSE CONTRE LA VIVISECTION
8, chemin du Cèdre, 1224 Chêne-Bougeries (GE)
f  022/49 73 37 - C.c:p. 12-2745/6

777232-80



Au centre ville de La Chaux-de-Fonds.
à louer tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX DE 125 m2
5 pièces, 5" étage, complètement rénové.
Conviendraient pour bureaux, administra -
tions, cabinets médicaux, etc.
Loyer: Fr. 1500 - net par mois.
Pour visiter: M. Schaerer, concierge

Tél. (039) 23 93 40
(le soir).

ûnnn
Société Immobilière et de Gérances S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. (031 ) 24 34 61. 777244-26

CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel,
Bourgogne 54

I MAGNIFIQUE I
2 PIECES

dans les combles, tout
agencé, situation tranquille.

Libre tout de suite ou à
convenir.

Loyer : Fr. 1020.-
+ Fr. 90.- charges.
Renseignements
et visites : 777333 2s

i
i p ChAïPfl ii

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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CASTEL REGIE
À LOUER j
À BEVAIX, Sagnes 25,
tout de suite ou à convenir

2 PIÈCES
dans situation tranquille, cuisine
agencée.

Loyer :
Fr. 850.- + charges Fr. 120.-.
Renseignements
et visite : 777334-26

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

w&Êsm z Ë̂nsMoci r mm
A Gorgier, tout de suite ou à
convenir

LOCAL
pour bureau ou commerce,
23 m2, avec place de parc
(proche banque, poste).
Tél. privé 038/55 19 07,
prof. 031/61 67 06. 777241 2e

POUR RÉSIDENCE
PRINCIPALE OU SECONDAIRE

Je vends sur SAVIÈSE, près de
Sion, (plateau de BINI) (ait.
1100 m)

BEAU CHALET
état de neuf comprenant: cuisine
agencée + séjour avec cheminée +
W.-C. lavabo + réduit + 3 cham-
bres à coucher + salle de bains +
balcon. Chauffage électrique + ga-
rage indépendant + parking.
Haies clôturant terrain aménagé en
pelouse + barbecue.
Situation dominante avec vue gran-
diose. Ensoleillement maximum
(plein sud). Accès en hiver devant
le chalet, route dégagée. Bus postal
à proximité. Tranquillité.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 325.000.-.
CRÉDIT.

Renseignements :
027/38 30 50

et midi et soir 027/38 35 25.
777252-26

A louer à l'est de Neuchâtel,
dans ancienne demeure

petite maison mitoyenne
de 4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine bien
agencée, cheminée de salon, balcon ;
entièrement rénovée.
Endroit idyllique et calme, verdure, vue,
près TN, Fr. 2500.- charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2119. 777309-26

I ——— ;—r*
A louer à Peseux
dans immeuble

de haut standing

surface
de bureau

de 200 à 1500 m2 divisible
au gré du preneur en plu-
sieurs lots, dès le 1" janvie r
1991. Possibilité d'entrée en
jouissance anticipée sur une
partie.
Envoyez offres sous chif-
fres 87-1684 à ASSA,
annonces suisses SA,
rfbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. M*MO.*

* E3 *
A vendre

en exclusivité
• Puidoux

Villa individuelle 6% pièces, 1000 m2 de
terrain.

• Crissier:
Villa contiguë 5% pièces. Garage. Vue,
tranquillité.

• Chexbres :
Appartement 3% pièces. Vue sur le lac.

e Les Evouettes :
Villa individuelle 3% pièces. Vue sur le lac
et les Alpes.

e Romont :
terrain industriel 40.000 m2, entièrement
équipé.

• Grolley :
Terrain pour villa, 800 m2. A proximité des
centres commerciaux.

Pour traiter: S. PIGNO

^cogestimsa ^maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77
r^^AiJ-\ 777292-22

À LOUER UOIMI MULU
zone piétonne
Ville de Neuchâtel

magnifique appartement
en duplex

de 4 pièces (130 m2)
Haut standing
Date d'entrée :1" juin 1990 773212-26

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

^PTrcj g
. A louer au LANDERON

dans le Bourg, un

appartement
3% pièces

tout confort.
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2121.

777314-26

A Gampelen (10 min. de Neuchâtel)
à louer

appartement
de 4 V2 pièces

cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, pièce pour lessive
avec machines, garage et place de parc.
Fr. 1980.- + Fr. 150.- charges.
S'adresser à:
ARMO VIDÉO S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22. 773415 26

wcÂrâ ZjjTI
INDUSTRIELS + 0Pr
BUREAUX À BOUDRY J.-R. Treuberg

ATELIERS modernes
avec monte-charges

100 m2 y compris sanitaires 1 t./m2,
200 m2 y compris sanitaires 1 t./m2,
413 m2 + bureaux 88 m2 1 t./m 2,
plain-pied 139 m2 + bureaux 46 m2 15 t./m2.

BUREAUX ou ateliers pour travaux
légers 67 m2 et 134 m2, 400 kg/m2 .
Libres tout de suite.
Tél. 24 42 26 - M. Roland Muller. 769736-26

COLOMBIER

appartement I
de haut standing ¦

4/4 pièces, 123 m2, grand séjour I II
avec cheminée, 2 salles d'eau, ¦
ascenseur, parc. Calme et centré. I

777371-22 Ifil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honotè 3. 2001 Neuchâtel . Tel 038 / 25 75 77

¦ ÇA TVT T?/~\ 'L7"T A ^LWr vr Transactions commerciales r—-
OAIN JXUJvlA ? ' et immobilières

A vendre à Montmollin

magnifique villa
vue, garage, surface 200 m2, finitions au gré du
preneur, tout confort. Prix de vente: Fr. 595.000.-.
A vendre à Neuchâtel

villa terrasse de 3% pièces
tout confort + jardin de 1 20 m2, y compris 2 places de
parc. Prix de vente: Fr. 527.000.-.
A vendre à Neuchâtel

appartement duplex
de 5% pièces

grand standing, conviendrait également pour bureau
etc. Prix de vente : Fr. 725.000.-.
A vendre à Neuchâtel

appartement de 4% pièces
surface 115 m2, aménageable au gré du preneur, tout
confort, y compris garage. Prix de vente :
Fr. 489.000.-.
A vendre à Bevaix
splendide

appartement de 4% pièces
surface de 102 m2, y compris place de parc. Prix de
vente : Fr. 385.000.-.
A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
rendement net assuré 7,5%. Prix de vente :
Fr. 3.480.000.-.
A vendre à La Chaux-de-Fonds centre ville

immeuble locatif
avec locaux commerciaux , libre de bail. Prix de vente :
Fr. 1.200.000.- .
A vendre à La Chaux-de-Fonds centre ville

immeuble locatif
libre de bail, excellente affaire, rendement garanti
après transformation 9,75%. Prix de vente :
Fr. 2.550.000.-. 777283 22

S Vf rf r  S

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

appartement
de 4 pièces

avec cheminée, cuisine agencée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 777224 22

A vendre ou à louer à l'Ouest de
Neuchâtel, dans petit immeuble en
construction

locaux commerciaux
d'exposition ou semi-industriels de
300 à 1200 m2, places de parc à
disposition.

Tél. (038) 24 77 40. 777340 22

À VENDRE

local de laiterie
Surface du bâtiment 28 m2, grande
place de parc 105 m2, bordure
route cantonale.
Société de laiterie
de Fenin-Vilars
M. P. MARIDOR. président
Tél. 038/53 54 05. 777255- 22

A vendre en bordure de forêt à
l'ouest de Neuchâtel dans une peti-
te copropriété

appartement
avec jardin

de 5 pièces, 2 salles d'eau, cave et
garage, chauffage combiné, solaire et
pompe à chaleur.
Tél. (038) 24 77 40. 772191-22

A vendre à Saint-Martin

spacieux
appartement

de beau standing, 6 pièces, 2 salles
d'eau, cave, garage individuel et
place de parc. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 772192 22

r \
Cherchons à acheter à Auvernier

appartement
ou maison
Ecrire à BP 1871,

. 2002 Neuchâtel. 777271 22 ,

A vendre à Neuchâtel vue
imprenable sur le lac et les Alpes

villa neuve
de 2 appartements de 4 pièces,
deux salies d'eau, jardin ou balcon,
2 places de parc par unité.

Tél. (038) 24 77 40. 777342 22

A vendre ou à louer à Gorgier

superbe appartement
ty2 pièces

attique avec terrasse,
vue exceptionnelle.

Tél. (038) 31 31 60.
777368-22

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

joli 3 pièces situé à environ 800 m
du centre de Montana à côté de la
gare du finiculaire, vue imprenable,
surface : 70 m2 + 15m2 de balcon,
cuisine ouverte, séjour avec chemi-
née, 2 chambres doubles, 1 bain
complet + 1 douche complète, prix
de v e n t e  n o n  m e u b l é ,
Fr.s. 320.000.-.

Très beau 3 pièces situé à environ
800 m du centre de Crans, vue im-
prenable, très ensoleillé, arrêt de bus
à proximité, surface : 108 m2 +
15 m2 de balcon, séjour avec chemi-
née, 2 chambres doubles, 1 bain
complet + 1 douche complète, cuisi-
ne séparée, garage, prix de vente non
meublé, Fr. 375.000.- et meublé
Fr.s. 385.000.-.
Tous renseignement supplémen-
taire : AGENCE IMMOBILIA, tél.
(027) 41 10 67 ou 68 . Numéro de
téléfax (027) 41 72 07. Visite
également samedi et dimanche.

^H 777295-22

VAL
FERRET
magnifique chalet,
neuf, tout confort
avec 1500 m2 de

| terrain.

R. Boulenaz,
| tél.

(021 ) 963 46 51,
dèS 18 h. 777329-22

A vendre
au Val-de-Ruz

TERRAIN
AGRICOLE PLAT
de 116 ares.
Faire offres sous
chiffres G 28-023806.
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

773366-22

A vendre

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE

7 pièces, à 10 minutes de Neuchâ-
tel, dominant la ville ainsi que le lac
et les Alpes (choix des finitions).
Pour traiter : Fr. 200.000.-.

TERRAIN POUR VILLA
2000 m2

à 10 minutes de Neuchâtel.

Faire offres à
Case postale 68
2013 Colombier. 768932 22

A vendre
à ERLACH (Cerlier) - Lac de Bienne,
15 minutes de Neuchâtel

VILLA
220 m2 surface habitable, haut stan-
ding, rustique. Situation ensoleillée près
du lac et du port, terrain 1320 m2.
Fr. 1.300.000.-.
Ecrire sous chiffres 1-05-27128 à
Publicitas, 3001 Berne. 77726 .1-22

A vendre
Val-de-Ruz, joli

4 pièces
situation calme,
ensoleillée,
cuisine chêne massif ,
cave, galetas, garage,
Fr. 295.000.- .
Tél. 53 36 35
ou 63 21 56.

606244-22

Particulier cherche à
acheter

MAISON
FAMILIALE
éventuellement avec
locaux annexes, région
Colombier ou environs.
Ecrire sous chiffres
Q 28-617003,
2001 Neuchâtel.

772228 22

I À VENDRE à Bevaix, situation calme, I
I ensoleillée

I 5 PIÈCES I
I récente, sur terrain de 771 m2 . I
I Fr. 700.000.- . Notre système exclusif : I
I Fr. 3217.- par mois, avec fonds pro- I
I près Fr. 76.000.-. 777366-22 I

r
Vallorbe ^S

à vendre ^
superbe villa

de maître
de 13 pièces dans beau parc arborisé.
Idéale pour cabinet, étude ou pension.

Pour renseignements: M™ D. Guenat.
777223-22

BERNARCI Nicod
k 11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62y

^̂  

«10 
MoitqES JML

Bl^̂ ĴM\

• ST-MARTIN prés Nax CHALET avec 1er vide •
• 177'000.-, 3 1/2 p.210000.-,51,2p 225'000.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 105r000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre {^|?g|J

777288-22

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

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

cave et garage. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 772552 22

/ \Cherchons à acheter à Auvernier

appartement
ou maison
Ecrire à BP 1871,

. 2002 Neuchâtel. 777271-22 .

A vendre à l'ouest de Coffrane

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, ga-
rage, et grand disponible pour loi-
sirs, parcelle de 723 m2.

Tél. (038) 24 77 40. 77734 1 22

B APP. DE VACAMCES

TOSCANE
(Versilia)
Belle ancienne villa au
cœur des collines. Mer
à 11 km. Tranquillité
absolue.
Beau jardin. 10 lits.
Tél. 31 66 57.771735 34

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Banques
Suisses du 25 avril 1990 a fixé comme suit le dividende pour l'exercice
1989:

Action au Action Bon de
porteur nominative partici pation

Dividende brut Fr. 135.— Fr. 27.— Fr.5.40
moins l'impôt fédéral
antici pé de 35% Fr. 47.25 Fr. 9.45 Fr. 1.90

Net Fr. 87.75 Fr. 17.55 Fr. 3.50

Actions au porteur et bons de participation
Le dividende sera payé sans frais , contre remise des coupons No 3, à tous
les guichets en Suisse de notre banque à partir du 30 avril 1990.

Actions nominatives
Les bons de dividende seront envoyés aux actionnaires par la poste. Ils
pourront également être encaissés sans frais à tous les guichets en Suisse
de notre banque.
Aux actionnaires nominatifs nous ayant indiqué une banque comme
adresse de dividende , le dividende sera versé directement à cette banque
en faveur de l'actionnaire.

Zurich , le 25 avril 1990 Union de Banques Suisses
Au nom du conseil d'administration
Le président: Nikolaus Senn

I KPîjy Banques SuissesQHHHHHI
777253-10

Chefs d'entreprises:
Comment réfléchir, préparer, décider, agir, motiver et anticiper

WMM WSXQffîW)M&
rëïTVTira ET pumucani :
LrLuiS Qmi v&iiRi HT @yn wmw$
Venez participer au 4ème colloque du Groupement PME-Université,
conjuguant savoir et pratique, exposés et réponses.

Jeudi 3 mai au Montreux Palace
de 9 à 17 heures (Train spécial de Genève à Montreux)

• De l'image à la communication.
Que faire, quand, vers qui ?
Ph. Schweblg, chargé de cours ESC Paris HEC-ISA,
auteur de "Les Communications de l'Entreprise"

• Nature et spécificité des médias, ...et vos budgets
M. Vanetti, Professeur dépt. COMIN Fac. SES, Uni. de Genève

• Montreux, "des vieilles anglaises
aux marchés de l'espace"
M. Ferla, Directeur de l'Office du Tourisme de Montreux

• Si on sortait du cadre...
M. Ruch, MCM Média Concept et Marketing SA, Genève

• Quels messages?
la créativité, la conception, la rédaction
E. Aebl, Directeur de A.E.S., Ecublens
L. Chevallier, Concepteur-rédacteur, Genève

• Vous avez des informations! alors communiquez!
F. Brldel, Ancien directeur de Pharma-information,
ancien rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne

Investissez une journée (Fr. 450.-) pour maîtriser
votre publicité et affûter votre communication.

Groupement A INSCRIPTIONS
«¦¦c il ¦ ¦

* - .fil et renseignements
PME ¦ Université „,j| Tél. 022/43.21.50
L 'interfacea^^  ̂ |||||||||||||||||||| Fax 022/43.21.56
c/o Blanc-Wittwer SA -18 , rue Boissonnas -1227 Acacias/GE 777330-10

VVVffff!95Kflf!IT!YS!finnf5TfTVïr*TliïVïfiY!OT73 ¦WLM U I iKmci ; Jil fl iJ U ¦i»H i[o iiJ s i ami im i/ii vi i y ¦ \ >
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r—m-^
ACTION!

SAUMON ENTIER 20 - le kg
FILETS DE
CARRELET 18.- le kg
FILETS DE PERCHE
frais (moyen) 28.- le kg
FILETS DE PALÉE 16-  le kg
FILETS DE LOUP 20- le kg

773228-10

Famille cherche à louer au Val-
de-Ruz , pour le 1" juillet 1990

appartement
4-5 pièces,
si possible avec jardin.
Tél. (066) 66 35 44 (le soir).

772325-28

Cherchons à louer Famille cherche
pour 3 semaines en

mlT.nn ma'SOn
T de week-end

 ̂ -^ même à rénover ou àappartement acheter.
(3-4 lits) littoral Région Neuchâtel.
neuchatelois , Tél. (024) 24 26 37.Chambrelien , 606262-28Chaumont.
(Possibilités échange ~~
avec appartement en _
Espagne ECflteailX
Ecrire à en vente
L EXPRESS, à l'Imprimerie
2001 Neuchâtel, Centrale,
sous chiffres 4, rue Saint-Maurice ,
28-6072. 768907-28 N eunhâte '

LA SUISSE A SA CHAMPIONNE É§)
DU MONDE. ™

SS ŵjj -̂yCl--^̂  «̂  M, EBlteÉ^ «SB>ftB^̂ Bi HBHBi^ ôB
ITfflT^PTi M J . \ I M '.% ŵÊtÊ Ê̂ÊÊSMSÊ M̂ Wt&È&&Ê!W

Une championne du monde sur les routes Fr. 41.850. —
suisses: la nouvelle Lancia Delta HF Intégrale LTVRAJîLE DE
Le., la version routière de la championne NOTME STOCK.
du monde des rallyes. Traction permanente sur T A XT/^T A TYtTT rT*\
quatre roues , ABS, embrayage à commande J-ixxl^lVy'Ax V UVJ I JJ.x\.
hydraulique , différentiel autobloquant Torsen , HF INTEGRALE i.e.
130 kW (177 CH) et une technique éprouv ée
en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez.
Essayez-la chez nous:

IB|ÎBffCRi _PI/''__| M* m II I

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE L O C L E  - N E U C H A T E L
AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL

Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

773498-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15



Cherchez la femme!

Jean Racine
(PRD)

Anne-Françoise Erard
(PRD)

Marcel Schori
(PRD)

Roland Matti
(PRD)

Jean-Pierre Schertenleib
(UDC)

Jean-Pierre Verdon
(UDC)

D

ouze candidats pour deux sièges
contre onze en 1986. Seuls les

iâ radicaux présentent une femme,
Anne-Françoise Erard. Lors des précé-
dentes élections au Grand Conseil de
1986, elles étaient deux pour neuf
hommes. Fait nouveau à relever: dans
la répartition entre le haut et le bas, le
Plateau s'est réservé la part du lion
avec la moitié des candidats (contre
deux seulement en 1986).

Les forces en présence ont également
changé. Le Parti des automobilistes se
lance dans la bataille avec deux res-
sortissants du Plateau. L'audience des
Verts est quasiment nulle à La Neuve-
ville. La Liste libre n'a pas éveillé l'inté-

Douze candidats s 'affronteront dimanche
pour les deux sièges neuve vil lois. Mais il n 'y a

qu 'une seule femme: Anne-Françoise Erard (PRD)

Roger Aeschlimann
(PA)

René Zeller
(PA)

Jean-Louis Racine
(PSJB)

Pierre-Alain Brassard
(PSJB)

Patrice aMarca
(PSA)

Claude Struchen
(PSA)

rêt dans le district. Le PLJ s'est retiré de
la course, faute de représentant, Jac-
ques Hirt se destinant exclusivement à
sa tâche de maire de La Neuveville.
Les radicaux ont doublé leurs forces
avec quatre candidats, espérant visi-
blement profiter de «l'effet Annoni».
Dans quel but? Dans celui d'être nette-
ment en tête des suffrages. Car il faut
être réaliste. Rafler son siège à l'UDC
relève de la pure utopie. Les agrariens,
pour qui la victoire de Jean-Pierre
Schertenleib ne fait pratiquement au-
cun doute, ont réduit le nombre de
leurs candidats de trois à deux. Le rôle
des autres partis, PSJB, PSA et PA
devrait se limiter à se battre pour les
deux autres districts.

A trois jours des élections, tout sem-
ble joué. Une seule incertitude peut
rester. Celle qui consiste à ne pas ven-
dre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. En politique, tout reste possible.

0 A.E.D.

mornes
élevions

-M-—

Campagne politique pour le
Grand Conseil. Vous avez dit
campagne ? Deux f a i t s  peuvent
expliquer la mollesse des débats
et l'absence de locomotive dans
te district de La Neuveville. D'une
par t, la candidature de Mario An-
noni semble avoir absorbé toutes
les énergies. D'autre part, les
deux f auteuils à repourvoir ont
p r i s, depuis belle lurette, la f orme
UDC et PRD, tant il est vrai que
ces f ormations les occupent de-
puis la nuit des temps. Jacques
Hirt (PU), en 1986, avait bien
essayé d'en ravir un. H ne s 'en
était pas si mal tiré, puisqu'il était
arrivé en troisième position avec
moins de cinquante voix d'écart.
Mais, c'était Jacques Hirt. Person-
nalité connue et appréciée dans
te district. Autonomiste ou p a s, là
n'est pas le problème. C'est du
rassembleur et meneur qu'il est
question. Pour la version 90 de
ces élections, tous les p a r t i s  en
lice ont loué la carte jeune et
inconnu à côté des valeurs sûres
et traditionnelles. Histoire d'assu-
rer la relève. C'est bien, f art bien.
Mais lorsque l'on sait combien il
serait important, pour la minorité
f rancophone, de posséder une
voix de stentor pour se f aire en-
tendre à Berne, on ne peut que
regretter l'absence d'une locomo-
tive. Même dans le petit district
de La Neuveville. L'histoire de
David contre Goliath, vous con-
naissez ?

0 Ariette Emch Ducommun

Candidats à la pelle
Grand Conseil: on se bouscule au portillon.

Pour 200 sièges, 1592 candidats et 213 listes !
Les électrices et électeurs bernois

auront fort à faire dimanche pour
choisir leurs députés. Cette année, pas
moins de 1 592 candidats se sont ins-
crits sur 213 listes différentes (en
1 986, 1 492 candidats sur 1 86 listes).
Seuls 200 seront élus. Actuellement,
seize partis politiques sont représen-
tés au Grand Conseil bernois (voir
encadré). La coalition bourgeoise
(UDC et PRD) détient la majorité avec
109 sièges. Le bloc rouge-vert (PS et
Liste libre) a, pour sa part, 62 sièges.
Le législatif est donc nettement à
droite, alors que l'exécutif cantonal
est à majorité de gauche (3 PS, 2LL
contre 4 UDC).

Les trois districts du Jura bernois
sont réunis en un seul cercle électoral.
C'est l'un des huit groupements de
cercles électoraux que compte le can-
ton de Berne. Globalement, 81
(1986: 69) candidats brigueront les
douze sièges à répartir. Vingt femmes
participeront à la lutte; elles étaient
dix il y a quatre ans. Deux partis se
lancent pour la première fois dans la
lutte électorale: le Parti des automo-
bilistes et la Liste libre. Autre nou-
veauté, le PSJB fait cavalier seul. Il
s'est séparé du bloc traditionnel UDC-
PRD-PSJB. Le PDC a conclu une al-
liance avec le PLJ. Leur but: la réunifi-
cation du Jura. A relever aussi que sur
les listes UDC ne figure aucune
femme! En 1986, la répartition des
douze sièges s'était faite de la ma-
nière suivante: quatre fauteuils au
PRD, trois à l'UDC, deux au PSJB, un
au PSA, un au PDC et un au PLJ.

Trois parmi ces douze députés affi-
chent ouvertement leur position dans
la Question jurassienne et se décla-
rent pour la réunification: Hubert Frai-
nier, PDC de Moutier, Pierre-Alain
Droz, PLJ de Moutier et Roger Sie-
grist, PSA de Corgémont. Tous trois se
présentent à nouveau aux élections.

En ce qui les deux autres districts du
Jura bernois (district de La Neuveville
voir article ci-dessus), on peut relever
diverses nouveautés par rapport à

1986. Tout d'abord, dans le district
de Moutier, qui a droit à cinq sièges,
trente-neuf candidats sont en lice. Le
PSJB a déposé une liste d'hommes et
une liste de femmes fortes de cinq
candidats chacune. Tout comme dans
le district de Courtelary (cinq sièges
également), la Liste libre et le Parti
des automobilistes se sont lancés dans
la course.

0 A.E.D.

Gmnd Conseil bernons
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^^_ IpH VOTR E SPECIALISTE EN MECANIQUE NAVALE

EXPOSITION
PERMANENTE

^0& fk  MERCURYO
merCrui/erV-# SERVICE CENTER ET
SERVICE ÇENTER gf 5g5l

[STERN DRIVES k INBOARDsl

ACQUAVIVA

d̂ « MM
RÉPARATION TOUTES MARQUES
PORT DES JEUNES RIVES

TEL. 038 - 242488 CASE POSTALE 230
QUAI LEOPOLD - ROBERT 6 2000 NEUCHATEL 777401-10

La Fondation « Les Billodes »
Centre pédagogique

2400 LE LOCLE
met au concours un poste de

sous-directeur
de son centre pédagogique

Exigences :
diplôme reconnu d'éducateur assort i d'une solide
expérience dans le domaine des institutions
d'éducation, aptitudes à prendre des responsabili-
tés dans la conduite d'une équipe éducative.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement :
à définir en fonction de la formation, de l'âge et de
l'expérience, cela dans le cadre de la fonction
publique neuchâteloise.
Les offres de service écrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser jusqu'au 30 avril
1990 à:

M. Claude BAUME, Directeur du
Centre pédagogique « Les Billodes »,
Monts 28, 2400 Le Locle. 777299 se

Mandatés par une nouvelle société de la place, nous cherchons
¦ pour une PLACE STABLE un

TECHNICIEN
I AU SERVICE APRÈS-VENTE

(de formation en mécanique ou électronique) I

I 
Poste varié à l'EXTERNE 60% pour tout le territoire SUISSE
(entretien, dépannage, révision) et à l'INTERNE 40% (travaux a

I 

s/informatique/contrôle du stock, réparation et essais). VOI-
TURE DE SERVICE et bonnes conditions sociales. ¦
Ce poste INDÉPENDANT vous intéresse, vous aimeriez en

¦ 

savoir plus, dans ce cas, contactez au plus vite M. GONIN, qui
vous renseignera volontiers. 777249-36

fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k\ Placement fixe et temporaire

^^^+^4* 
Votre  futur  

emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

f I
P £ R S 0 N A L S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

SI VOUS AVEZ DE L'AMBITION,
PRENEZ DES RESPONSABILITÉS l
Employé/ede commerce ou comptable,
devenez

CHEF COMPTABLE
auprès d'une entreprise d'excellente
renommée, active dans le domaine de
la machine-outil, ou

ASSISTANT-REVISEUR
pour une fiduciaire de la place. Si la
conduite du personnel et le contact
direct avec la clientèle vous intéres-
sent l'un de ces postes vous convien-
dra certainement. Veuillez appeler
Marianne Hiltmann chez PERSO-
NAL SIGMA, rue de la Raffinerie 7,
2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 SO 01.

V«* BIEN PLUS QU'UN EMPLOI ""oeje

VvJ U o '. cherchez une activité variée au sein d'une petite équipe
sympathique et dynamique;

VUUo ! aimeriez utiliser vos excellentes connaissances linguisti-
ques en allemand et êtes intéressée par un département
marketing;

VUUo! êtes de formation commerciale et déjà au bénéfice d'une
bonne expérience professionnelle.

ALORS VOUS ÊTES LA

SECRÉTAIRE
que notre client désire engager.
Il vous offre :

- un cadre de travail agréable,
d&jÊÊÊùk. - une activité où vous n'aurez pas le temps

BL de vous ennuyer,
- la possibilité de travailler de façon indépen-

BK dante et de prendre des responsabilités.

^  ̂ ¦ |L Ce profil vous ressemble, alors n'hésitez pas
* *-^^K et contactez au plus vite:

ft B 777268-36 Catherine Knutt i: : ' : - : : :

pTSs< . «TV j^H

W* "'/ * A, 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00
I

BM; : ; 8 1B; 'fsli ; : B „

100 ans Coop Neuchâtel \^' ^̂
/

LQXLD (M  ̂LT[IDB]/AAO^[I 1
Il reste une 3e voiture et Fr. 10.000.- en bons d'achat I

Tentei voire chance ! 1 1
"z:: AH

ilÔTO DU CENTENAIRE g|̂ î I

I JÛfc^̂ fel Enjeu 
Fr. 

50'OOQ.- i I
iClQ 3 tirages = 3 x 1  voiture

I *W n WMmÊmÊÊLwmÊsT̂ * + tirage final = Fr. 10*000.- en bons d'achat I
CITROËN AX 11 TGE Valeur 12*490.- Les caries de loto doivent être déposées dans l'un de nos points de vente jusqu 'au: |

¦ GaracjeS ADOIIO SA Neuchâtel / Bevaix 10 mars 1990, pour les cartes oranges; 7 avril 1990, pour les cartes blanches et .
12 mai 1990, pour les cartes bleues.¦ Les numéros sortis seront affichés dans nos magasins _ ._ . . IJ™_.JUJJI«. H™.„ 1 «̂  'H

| et publiés dans les journaux Coopération et l'Express. Seules les cartes ple.nes participent aux brages! - ».

F 1 13 33 47 57 85 .\ \I Nom: ____ — ¦il
I p*» _4 26 45 66 75. '̂ Lz-N I1 ir

; 14 32 50 69 83 ljf°¦ Adresse: | | | | | | | | | | | ¦ 1 1

Coupons de participation dans tous nos magasins
Les cartes bleues doivent être déposées jusqu'au

12 mai 1990 II
Tirage du jour: 75 11 70 26 82 90 II
Tous les numéros tirés à ce jour : 2 4 7 9 10 11 13 22 26 31 32 33
45 47 50 57 59 66 69 70 75 78 80 82 83 88 90 7TO64,0 II

BIB COOD Neuchâtel 1800-1000ni, E. '

Le spécialiste
des professions médicales

Pour postes à pourvoir sur
Neuchâtel et sa région nous
cherchons

11NFIRMIÈRE-ASSISTANTE
1 SECRÉTAIRE MÉDICALE
1ERGOTHÉRAPEUTE

(Remplacement 2 mois, 50%)

11NFIRMIÈRE DE RLOC
1PHYSIOTHÉRAPEUTE
Pour tout renseignement,
appelez Philippe MATHIS à
notre bureau romand de Lau-
sanne au (021.) 311 13 13.

771743-36

médical
TEMPORAIRE * FIXE
Lousonne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313



Pharmacie Marti
Cernier cherche

1 AIDE EN PHARMACIE
dynamique, intéressée à travailler
dans une officine équipée de l'in-
formatique. Temps complet ou par-
tiel.

Une place d'

APPRENTIE
est disponible pour août 1990.
Tél. (038) 53 21 72. 777370 36

^ta 
La 

communication, HB|

•̂—«—P* i CABLES CORTAILLOD
, 

IUHUC I.UI icmKuiain. Ifi g l̂ £ NERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

^^  ̂

Notre 
vie au quotidien.

V^ 
Notre entreprise est active dés j re engager^̂  ̂
dans ce domaine essentiel. ° a

^^^_ 

Elle 

met en 
oeuvre 

des I1AIITPIIHI I^^^* technologies avancées , elle ArillN] ' H IR^
^̂  ̂

déploie un savoir-faire de lTIVIl I LUIlw

^^^  ̂haut niveau, elle offre des wsm ¦" ATWIA ¦ ¦¦¦. Itffc
produits de pointe pour CI Ef^TD | |ENx

HM| assurer les échanges ELLE %M I ïlIvIEIlV
^̂ S H d'informations, de signaux,
^  ̂d'énergie,à l'échelon qui seront rattachés au servi-

fc
^ ̂  

mondial. Elle ouvre donc ce d'entretien de l'entreprise.
^̂ ^P des perspectives profes -

sionnelles passionnantes à Après formation interne, les
^  ̂

des 
collaborateurs décidés. candidats se verront confierLa qualité des techniques au , . ... . ,, .

^̂  
service de la qualité de vie des travaux d installations

M B se fonde sur la qualité des des bâtiments industriels, de
^^  ̂hommes. raccordements de machines

^^̂  
c'est pourquoi notre com- ej <-|e travaux sur les réseaux

 ̂SSSffST 
de 

m°Y
en

™ 
et basse tension.

^MM 
importance ' Ils participeront également au

dépannage et à l'entretien
^^  ̂ des installations de produc-

 ̂
ti0n-

IKP* Nous attendons avec in-
^^  ̂ térêt vos offres écrites
M^̂  

qui sont 
à adresser à Câ-

^0 blés Cortaillod S.A. - 2016
CORTAILLOD . 773244 3e

» d

Nous cherchons

V_/
^ 

(Suisse ou permis C) \^ y 
J

âge idéal : 25-45 ans
activité : acquisition publicitaire

formation assurée
poste stable dans une société

en pleine expansion.
Téléphonez-nous au 021/20 40 22 777291 se

r >Service social cherche pour le 1e'juillet 1990 ou
date à convenir

un(e) secrétaire
à temps partiel (50-60%)

capable d'assumer un travail précis et indépendant
pour plusieurs collaborateurs.
Diplôme Ecole de commerce ou titre équivalent
demandé.
Faire offre détaillée et écrite au Service
social pour handicapés de la vue, 3. rue
de Corcelles, 2034 Peseux. 777369-36

PIÀGET
La Côte-aux-Fées

cherche

ADJOINT AU RESPONSABLE
SERVICE APRÈS-VENTE

Le titulaire de ce poste rattaché au Service Après-Vente
International doit être au bénéfice de solides connais-
sances techniques horlogères.

Vous serez chargé:
- d'appuyer le responsable dans la mise en place d'une

nouvelle organisation ainsi que dans le développe-
ment de stratég ies;

- de participer à l'élaboration des guides techniques ;
-de collaborer au sein de l'équipe existante aux suivis

administratifs des encours de réparations et d'appro-
visionnements composants.

Votre profil est le suivant :
- vous êtes horloger-rhabilleur;
- vous avez le sens aigu des responsabilités et de

l'organisation;
- vous aimez rédiger des documents ;
- vous possédez de bonnes connaissances d'anglais

(la connaissance d'une autre langue est un avan-
tage).

Vous trouverez un poste à responsabilités et à tâches
variées au sein d'une équipe dynamique et chaleureuse
dans une entreprise appelée à se développer.
La rémunération correspond aux exigences requises,
les prestations sociales sont celles d'une entreprise
moderne.

Entrée : en août 1990 ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidat(e)s de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis de
travail.
Pour un premier contact, appeler M. Olivier PIAGET au
038/65 14 14 ou adresser vos offres de service à:
PIAGET S.A., Direction du personnel,
2117 La Côte-aux-Fées. 7773163e

Par suite de démission honorable du titulaire, nous
cherchons

un gérant
de l'Office commercial et du Centre collecteur de
céréales du Val-de-Ruz, aux Hauts-Geneveys.
Nous demandons :
- Formation commerciale avec expérience.
- Connaissances de la langue allemande.
- Goût pour un travail exigeant une grande

indépendance et des responsabilités.
- Si possible expérience dans une fonction

similaire.
Nous offrons :
- Une place de travail stable.
- Un cadre de travail agréable et moderne dans une

entreprise informatisée.
- Un salaire adapté aux exigences.
- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en service : à convenir.

Renseignements : M. Ch. Brunner, gérant
(038) 53 26 22.

Les offres manuscrites avec prétention de
salaire et curriculum vitae sont à adresser au
président  de la SAVAL, M. Claude
Ducommun, La Joux-du-Plâne, 2058 Le
Pâquier, jusqu'au 30 avril 1990. 772637 3e

Sondage de Young Sprinters
Les hockeyeurs sont en pleine pério- aux questions posées ci-dessous, voire

de de transferts. Pour répondre le d'émettre des propositions ou des
mieux possible aux aspirations de la souhaits. Pour que se sondage soit
population, Neuchâtel-Sports Young utile, il serait bon que les bulletins-
Sprinters HC procède à un sondage réponses retournent en nombre au
auquel toute la population est appe- siège du club. Aux amateurs de hoc-
lée à participer. Il s'agit de répondre key de jouer!

Bulletin-réponse
Voulez-vous...

— Une équipe visant la LNB dans l'immédiat? 

— Une équipe contenant plus de jeunes du club et de la région
et visant la LNB à plus long terme? 

— Une équipe capable d'atteindre au moins les play-off
en fin de saison? _____

— Plus de joueurs en provenance du canton de Neuchâtel? 

— Un plus grand confort à la patinoire? Lequel? 

— Les marches le vendredi plutôt que le samedi? 

— Les matches le samedi mais à 17 h 30? 

Avez-vous d'autres propositions? Lesquelles?

Prière de renvoyer ce coupon à NS Young Sprinters HC, case postale
1207, 2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 24 58 20. Le club vous
remercie de votre collaboration. 771663-10

(VOUMAR-V)
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive)

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE ET
ou MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

ou ÉLECTRICIEN RADIO/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine
des machines à commande numérique et à commande
par microprocesseurs pour dépannages et mise en route
chez nos clients. Connaissance de l'allemand ou de
l'anglais indispensable. Après une période de formation,
cette personne sera rattachée à notre service après-vente.

MÉCANICIENS-MONTEURS
internes et externes

pour travaux de montage, essais et mise au point de nos
rectifieuses à commande par microprocesseurs et à com-
mande numérique. Possibilité d'effectuer des déplace-
ments chez nos clients en Suisse et à l'étranger. Préféren-
ce sera donnée à des personnes parlant l'allemand ou
l'anglais.

AIDE-MÉCANICIEN
pour notre groupe magasin-stock. Connaissance de la
mécanique souhaitée. Après une période de formation
cette personne devra être capable de travailler de manière
indépendante.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de
ces fonctions sont priées d'adresser leurs offres
écrites à VOUMARD MACHINES CO S.A.. rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion du chef du personnel, M. Guillet ou de pren-
dre contact directement par téléphone pour de
plus amples renseignements, (tél. 039/2511 77).

777336-36
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A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet
cherche pour entrée immédiate ou c
convenir:

un(e) adjoint (e) au chef
de la comptabilité

poste à temps complet

un(e) employé(e) de
bureau pour le service
de la comptabilité

(poste à mi-temps)
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact téléphoniquement el
de nous faire parvenir leurs offres de
service avec un curriculum vitae.
Rue de la Gare 3, Couvet
Tél. (038) 63 11 54. 606239 3e
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 OI
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iTOHifmi mmm« PULLY mmÊmÊOÊÊmœmmmmimmÈmm ,
Madame Etienne de Meuron ;
Le docteur et Madame Michel de Meuron et leur fille Lorène;
Le docteur et Madame Michael Webb-Pep loe et leurs enfants
Katharine , David et Ruth , en Angleterre ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain de Meuron et leurs enfants
Isabelle , Valentine , Marc et Etienne;
Sœur Monique de Meuron en Reli gion ;
Mademoiselle Solange de Meuron ;
Monsieur et Madame Henri de Meuron , leurs enfants et petits-enfants;
Le Colonel Claude de Meuron ;
Madame Charles Cuendet , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond Leuba , leurs enfants et petite-fille;
Madame Albert de Coulon , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- I
enfants ;
Madame Frédéric Jaquet , ses enfants et petits-enfants;
Madame Louis-Georges Weibel et ses enfants ,
ainsi que les familles de Meuron , de Pourtalès , de Coulon et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

Etienne de MEURON
endormi paisiblement le 21 avril 1990, dans sa 91 me année.

Maintenant donc ces trois choses
demeurent :

La foi , l'espérance, la charité ;
Mais la plus grande de ces choses,

c'est la charité.
Cor. I 13: 13.

Selon son désir , l'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: 11 , chemin de Carvalho, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iim ¦ iii iiiiiii ii ¦iiiMiiiTiii NEUCH âTEL mmmmmÊmsmmmm^mmmt
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.
La famille Mve et les amis
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Lambert MVE AKAMBA
que Dieu a rappelé à Lui dans sa cinquantième année, après quelques jours
de maladie , le 22 avril 1990.

La célébration liturgique aura lieu en l'église de Notre-Dame le vendredi
27 avril à 17 heures.

I La Société des contemporains 1912 de Neuchâtel et environs a le pénible B
» devoir d'annoncer la mort de leur cher ami

I Pierre FROCHAUX I

I

^n~^=^^B La SSVC 
section 

de Neuchâtel a le 
pénible devoir 

de
^™ 1—rm faire part du décès de

*̂™™*"*** Monsieur

Pierre FROCHAUX I
membre vétéran et ancien commissaire des malades, dont elle gardera le ¦
meilleur des souvenirs.

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

La Société de musique La Cécilienne du Landeron a le regret de faire part du i
décès de

Monsieur

Pierre FROCHAUX I
membre honoraire de la société. m

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
#̂JiMiiMÉi iiill llIll llllliW
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La Société coopérative d'agriculture et de viticulture du District de Neuchâtel 9
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FROCHAUX I
membre de la société.

W&MUÊÊËBÊKKmKB &ÊÊÊÊÈSÊBÈSËBÊBÊÊm mmmmËÊmiQBçmmMMm^.inJi

La Société de Développement du Landeron a le pénible devoir de faire part 8
du décès de I

Monsieur

Pierre FROCHAUX I
membre fondateur.
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Le Parti LIBÉRAL-PPN du Landeron a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre FROCHAUX
ancien député et père de Monsieur Denis Frochaux secrétaire de la section.

764261-71

I U n  

très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfortés par »
les présences, les messages de sympathie ou les envois de fleurs en ces jours 1
d'ultime séparation , lors du départ de notre très chère épouse, maman , M
grand-maman et parente

Madame

Heidi AESCHLIMAIM IM
son époux , ses enfants et sa famille assurent de leur profonde gratitude 1
toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de croire à leurs i
sentiments reconnaissants.

Les Loges, avri l 1990.

IL a  

famille de
Madame

Huguetfe BAYS-MARCHETTI I
dit sa reconnaissance profonde à tous ceux et à toutes celles qui l'ont 1
accompagnée durant ce chemin difficile.

Merci de votre compagnie.

Merci de vos dons.

Merci aux médecins, aux soignants et au personnel du service de médecine j
C de l'hôpital des Cadolles. Vous avez dispensé autant de chaleur humaine I
que de soins. ||

Peseux, avril 1990.
BHHBHHBHKI : - BBB; ¦ BMBBtïB* -JIHHi 755251 -79ll|

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie , la famille de

Monsieur

Loris BERNARDIS
remercie très sincèrement toutes les personnes et elle les prie de trouver ici I
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avri l 1990.
MMRÉ ¦¦¦' ¦'̂ PMiÉlMWlf llWf^ ,l76S983-79iB

I 

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

Madame

Edgar HUBSCHER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi I
de fleurs.

Elle remercie particulièrement tous ceux et toutes celles qui ont rendu visite i
à notre chère Colette à l'hôpital , en lui apportant cadeaux et fleurs.

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

Neuchâtel, avril 1990.
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I

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, la famille de

Monsieur

André KOPP I
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures j
douloureuses, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou 1
leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 1

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de 1
l'hô pital de la Béroche.

Champagne, avril 1990.
HIÉMIIP" : ZÊÊÊÊXSÈX ËÊËKÊËÊÊËÊKÊÊÊËÊÊiïl t lÊÊÊ i 7i3 io -73MÊ

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

Madame

Germaine NIKLAUS-DUVOISIN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi 1
de fleurs.

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

Cortaillod , avri l 1990.
¦¦nnwHHiiiMiiiiiffnHHnm -79 rii

y s.
Chantai et Jean-Maurice

C A N T I N - D E L L E Y  sont heureux
d'annoncer la naissance de

Camille
le 24 avril 1990

Vign oble 76
2087 Cornaux

Maternité de Pourtalès
2000 Neuchâtel 6O6406-77

/  N
Bienvenue

Camille, Valentine !
Impatiente de découvrir la vie, tu es née

le 24 avril 1990

Nous te souhaitons beaucoup
de bonheur et de tendresse

Tes parents: Barbara et Pierre
BORER -BAUMANN

Maternité Grand-Rue 60
de Pourtalès 2036 Cormondrèche

606405-77

y v
Maria Luiza, Claude-Alain

et Tessa SERMET-A VILA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jorris
le 24 avril 1990

Famille Claude-Alain SERMET

Maternité Uttins 8
La Béroche 2034 Peseux

. 606404-77'

y s.
Luciana et Cosimo

ANTONAZZO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marco
le 25 avril 1990

Maternité de Loges 5
Landeyeux 2052 Fontainemelon

. 606254-77

/  S.
Monsieur et Madame

Patrick GIROUD-DUBOIS ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 24 avril 1990

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel

Sous-les-Ouches 3
2074 Marin 606407-77 .

y S
Corinne,

Jean-François et Xavier COLIN sont
heureux d'annoncer la naissance de

Vincent
né le 24 avril 1990

Maternité de Serroue
la Béroche 2205 Montmollin

606248-77,

f Marie-Antoinette Coullery
Malade du cœur

depuis une dizaine
d'années, Marie-
Antoinette Coullery
est décédée après
quelques heures
d'hospitalisation,
dans sa 58me an-
née.

Elle a vu le jour à Cornol (JU) le 20
mars 1 933 et après son écolage, elle a
accompli un apprentissage de régleuse
dans l'horlogerie. Elle est allée exercer
son métier chez Hélios SA à Porrentruy.

C'est aussi là qu'elle fit la connais-
sance de René Coullery qui devait de-
venir son mari. Le mariage eut lieu en
1955. Elle lui donna deux enfants,
Christiane et Daniel. Ils sont venus habi-
ter Serrières, l'époux étant employé
aux PTT.

Les premières années, Marie-Antoi-
nette Coullery a continué de faire des
réglages à domicile, puis elle est deve-
nue vendeuse et responsable du rayon
photos de Migros à Cap 2000. Mal-
heureusement, pour des raisons de
santé, elle a dû arrêter ce travail il y a
une dizaine d'années.

Excellente cuisinière, c'était une per-
sonne qui aimait les contacts, très com-
merçante et avenante. Souriante, elle
était toujours de bonne humeur, /mh

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

Paul Chaboudez, 85 ans, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Pierre Droz, 48ans, La
Chaux-de-Fonds; André Jaques,
66ans, La Chaux-de-Fonds.

NÉCROLOGIE



V lU-?"̂ . Ŝ. ¦¦ <=> O O O ¦¦O V) MB I I O 06-ZL/dD
^WA V*B> V̂ X i l ¦co » co « co » hN« l lm» *»« l I • I • es • i , ,

l̂^Y^
0̂  \ f  ̂ '"N. Ics cH Cs m I |io -̂ j^ JT o 1 «

w m"0
0 ;, . * ' \ <3 R "§ j  « f "§"§ "|J i " CT li lill I -8 ï -̂  «Il i
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Interdiction de marquer
Football: tour final pour le titre

Zéro à zéro entre Lausanne et Neuchâtel Xamax
à la Pontaise. les défenses font la décision

De Lausanne :
François Pahud

U n point pour les Lausannois, un
I point pour les Neuchatelois. Ni les

uns ni les autres n'ont fait une
mauvaise affaire, et pourtant, ni les uns
ni les autres n'ont levé le bras au ciel
de contentement au coup de sifflet final
de l'arbitre. Tous avaient sans doute
conscience de n'avoir pas été jusqu'au
bout de leurs intentions. Et de n'avoir
pas présenté le spectacle espéré. Car,
à l'image du public qui n'a pas entière-
ment répondu à l'attente de Lausanne-
Sports, les joueurs ne se sont pas mon-
trés sous leur meilleur jour. En tout cas
pas les attaquants, qui, d'un côté
comme de l'autre, sont restés bredouil-
les.

Au bout du compte, les XamaxierjS
peuvent s'estimer satisfaits, eux quf,
échaudés au match aller, misaient
avant tout sur le partage de l'enjeu.
L'entraîneur Gilbert Gress ne s'en ca-
chait pas avant le coup d'envoi. Sur le
plan comptable, les «rouge et noir»
ont donc rempli leur mission. Au fil des
minutes, cependant, il est apparu qu'ils
auraient pu se montrer plus gourmands,
car le Lausanne vu hier à la Pontaise
n'était plus celui qui avait fait sensation
en s'imposant par 3-1 le lundi de Pâ-
ques à la Maladière.

La charge placée sur les épaules de
la formation vaudoise était-elle trop
lourde? C'est bien possible. Ce qui est
certain, c'est que les hommes d'Um-
berto Barberis n'ont pas affiché hier

soir le même allant et le même esprit
frondeur que le 16 avril. Mais il est
vrai que les gars de Gilbert Gress ont,
pour leur part, montré une agressivité
et une cohésion que nous ne leur con-
naissions plus depuis quelques semai-
nes. Les modifications dictées par Gress
dans la formation de son équipe
n'étaient pas étrangères à ce fait. En
confiant le poste de libero à Smajîc
(qui s'est brillamment tiré d'affaire) et
celui de stoppeur à Lônn, Gress a trou-
vé la clef qu'il fallait pour boucler
Iskrenov et ses coéquipiers. Au point
que l'attaquant yougoslave a été rem-
placé par Fernandez après une heure
de jeu! Par ailleurs, Fasel, parfois avec
la complicité de Rothenbuhler, a super-
bement bouclé Chapuisat qui n'a pu se
montrer dangereux que deux fois, aux
34me et 45me minutes. Pour éviter la
capitulation, Pascolo a fait le reste,
grâce à quelques sorties «décidées»
et en détournant un redoutable tir de
Bregy sous la latte (78me).

Bien organisé défensivement, Xamax
a, par contre, été plutôt terne offensi-
vement, cela malgré l'appréciable ap-
port de Ryf et de Smajic. Ses meilleures
intentions ont, hélas, souvent été annihi-
lées par un Chassot qui n'a vraiment
sorti ses griffes que dans les 20 derniè-
res minutes mais surtout par un Sutter
tout simplement inexistant. Tarasiewicz
s'est malheureusement trouvé trop seul
dans ce secteur pour prendre en dé-
faut une défense qui a la réputation de
ne pas se laisser conter fleurette. Même
pas par un beau soir de printemps!

Malgré ces carences, Xamax s'est
offert quelques bonnes occasions de
but. Il aurait pu ouvrir la marque à la
14me minute (tirs de Tarasiewicz et de
Chassot). Puis, en seconde mi-temps,
tout en limitant les risques, il a passé
près de la victoire, mais Huber a forcé
Chassot à tirer dans les étoiles (85me)
avant de bloquer un traître coup de
tête de Lônn (90me). C'est dire qu'il n'a
en tout cas pas volé son point.

O F.P.

PAS JUSQU'A U BOUT - A ucun but hier, ni pour Lausanne (Herr, Hoffiger et Huber), ni pour Xamax (Lônn et Smajic).
McFreddy

Un bon point de pris
Les Neuchatelois unanimes a reconnaître le résultat nul équitable
De Lausanne:
Pascal Hofer

C

ommençons par ce qui fut la nou-
velle du jour: Joël Corminboeuf
s'est cassé un pouce mardi soir à

l'entraînement. «On travaillait les re-
prises de volée; il y en a une que la
première phalange de mon pouce gau-
che n'a pas très bien supportée...»,
expliquait le Fribourgeois hier soir de-
vant le vestiaire neuchatelois. Conclu-
sion: la saison est définitivement termi-
née pour le citoyen de Domdidier, puis-
que Corminboeuf en a pour trois à
quatre semaines avant de rejouer. Il ne
restera alors qu'un ou deux matches...
Marco Pascolo à ce sujet: «Après une
année sans jouer, c'est vraiment la
poisse pour Joël. Pour moi? Il est clair
que c'est une motivation supplémen-
taire».

Mais venons-en au match. Toujours
avec Pascolo, une fois de plus irrépro-
chable hier soir: «Lausanne s'est créé
deux occasions nettes à la fin de la
première mi-temps, nous de même à la
fin du match. Je crois donc que le point
obtenu par chacun est mérité».

Résultat équitable: un leitmotiv chez
les Neuchatelois au terme de la rencon-
tre. Pour Gilbert Gress également:
«Nous perdons un point sur Crasshop-
per, mais l'essentiel, aujourd'hui, c'était
de ne pas perdre. Encore que nous
avons manqué de grosses occasions en
fin de match et que l'arbitrage fut
largement à l'avantage de Lausanne.
Les changements que j'ai apportés?
L'équipe a répondu à mon attente.
Tant Lônn que Smajic ont bien joué, de
même que Fasel, qui est à créditer
d'une excellente partie».

Fasel excellent, c'était aussi l'avis du
président Gilbert Facchinetti. Qui pour-
suivait: «Même si nous avons passé
finalement plus près de la victoire que
Lausanne, je crois que nous pouvons
être contents du point obtenu. Après
notre défaite contre les Vaudois, puis
notre prestation à Chiasso, ce point va
donner confiance à l'équipe. C'est de
bon augure avant la rencontre contre
Saint-Call... Si le spectacle n'a pas été
extraordinaire, c'est parce que les
deux formations ne voulaient absolu-
ment pas perdre. Vu le résultat du
match aller, et vu que c'était Lausanne
qui était à l'épreuve cette fois, c'était
dans la logique des choses».

Daniel Fasel excellent? Si, bien en-
tendu, ce n'est pas lui qui allait l'affir-
mer, le Fribourgeois expliquait pour-
quoi il s'en était très bien tiré face à
Chapuisat: «Il y a dix jours, alors que
j'étais sur le banc, j'avais pu voir com-
ment il procédait. Par ailleurs, comme
je  m'en étais bien sorti face à lui lors du
tour qualificatif, il n'y avait pas de
raison de ne pas être confiant. Enfin, les
consignes que Régis Rothenbuhler et
moi avions reçues ont bien fonctionné,
les dédoublements ont toujours marché,
tant défensivement qu 'offensivement.
Le carton jaune? C'est normal, je l'ai
retenu par le maillot».

Le jaune, Rothenbuhler l'a aussi vu,
M. Blattmann considérant que le mur
neuchatelois ne reculait pas assez vite .
Mais comme Fasel, celui qui a joué au
milieu du terrain n'en est pas à son
troisième avertissement. L'intéressé
évoquait cette place de milieu de ter-
rain: «Je devais boucher le couloir
droit avec Daniel. Nous nous sommes
bien serrés les coudes et je  crois que ça

a plutôt bien marché. Si j e  préfère
jouer comme stoppeur ? Je préfère
jouer tout court! Pour le moment, l'im-
portant, pour moi, c'est de figurer dans
le «onze» de départ».

Le mot de la fin à Umberto Barberis
qui, soit dit en passant, ne comprenait
pas le point de vue de Gilbert Gress
sur l'arbitrage: «Oui, je  suis satisfait.
Ce fut un match ce 'ncé, nerveux, tendu.
Xamax était très bien disposé sur le
terrain, il ne voulait vraiment pas nous
laisser le moindre espace. Ce qui fait
qu 'une grande partie de la rencontre
s 'est déroulée au milieu du terrain.»

OP. H.Pour le titre
Samedi 28 avril. - 20h: Lausan-

ne-Sports - Grasshopper (Martino),
Lugano - Young Boys (Roethlisber-
ger), Lucerne - Sion (Despland), Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall (Raveglia).

Prom./Rel. LNA/LNB
Groupe A. — Samedi 28 avril. -

17h30: Bâle - Yverdon (Schlup), Fri-
bourg - Coire (Gemperle). — 20h:
Schaffhouse - Bellinzone (Morex), Zu-
rich - Servette (Muhmenthaler).

Groupe B. — Samedi 28 avril. -
17h30: Granges - Aarau (Straessle).
— 20h: Chênois - Baden (Schuler),
Locarno - Winterthour (Philippoz),
Wettingen - Bulle (Christe).

Coupe de Suisse
Mardi 1er mai, quarts de finale:

17h30, SC Zoug - Lausanne. -
17h30, Grasshopper - FC Bâle. -
20h00, Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall. - 20h00, Lucerne - Wettin-
gen.

A venir

Le grand départ
PLUS DE MILLE - Ils étaient plus de 1000 hier soir à
Colombier à prendre le départ de la première étape du
Tour du Canton de Neuchâtel qui les conduisait à Cor-
taillod. pu- B- Page 27

QUALIFICA TION - Rosset est à l'aise sur le rocher de
Monte-Carlo. Hier, au deuxième tour, il a battu l'Argen-
tin Perez-Roldan en deux sets. ap

Page 27

Rosset joue gagnant

Pontaise. - 14.000 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).

Lausanne: Huber; Verlaat ; Hot-
tiger, Herr, Bissig; Ohrel, Schur-
mann, Bregy, Gertschen; Iskrenov
(61 me Fernandez), Chapuisat.

Neuchâtel Xamax: Pascolo;
Smajic; Fasel, Lônn, Ryf; Rothenbuh-
ler, Tarasiewicz, Perret; Chassot,
Gigon, Sutter (81 me Luthi). /si

Lausanne -
Neuchâtel Xamax 0-0

FC CORCELLES CORMONDRÈCHE
TOURNOI À SIX JUIN 1990
jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9
(19 à 22 h 45) pour les 7 et 8 juin

Toutes catégories
Finance d'inscription: Fr. 60.-

Délai d'inscription : 15 mai 1990

TOURNOI FÉMININ LE 9 juin 1990
pour non licenciées

Formulaires d'inscriptions:
- 038/31 6741
- CHEZ TANDON

papeterie Corcelles
- Cantine du F. C.
- OU détacher le coupon

ci-dessous et renvoyer chez
J.J. MATTHEY
route des Nods 22 2035 Corcelles

Nom de l'équipe:

Nom et adresse du responsable:

777257-83

i _ _____

BACTC
meubles
V. BART0L0ME0

À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
[p] en face

Tél. 038/25 33 55
750461-83



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 83

Keir hocha la tête avec gravité. « A toi, le dernier ! Je ne veux
pas que tu t'empresses de commettre un meurtre ! Quand tu es
en colère, tu charges comme un taureau. Jenny partie, on n'en
parlera plus. Et je ne pense pas que Brendon la laissera aller
trouver la police maintenant. Il a peur.

— Comme toi ? demanda Magnus. Parce que vous protégez
tous les deux la même personne ? »

Keir ignora cette question. « Plus vite cette fille sera partie,
mieux on s'en portera. Tu le sais aussi bien que moi. »

Je n'osai pas en écouter davantage. Il fallait qu'ils sachent
que j'étais là, et je me dirigeai vers eux comme si je venais de
passer le portail.

« Bonjour , dis-je. J'ai vu votre camion monter par ici. Alors
j' ai eu envie de venir. Je voulais vous remercier, Magnus, dé
m'avoir sauvé la vie. »

Ils se retournèrent tous les deux et me fixèrent comme si
j'étais une apparition. Puis l'expression de Magnus se radoucit
et un généreux sourire fendit la barbe rousse.

« Vous avez bonne mine, Jenny, comment vous sentez-vous ?
— Je n'en sais trop rien. Comment doit-on se sentir quand

on a échappé à la noyade ? »
Les deux hommes se taisaient en continuant à me dévisager.

Et je contournai la pierre tombale sur laquelle Magnus avait
joliment gravé le nom de Floris.

« J'ai plus de chance qu 'elle », dis-je.
Magnus lâcha sa bêche et vint vers moi.
« Quand poserez-vous pour moi ?
— Tout de suite, si vous retournez à la cabane. Je ne pars

pas encore. »
Keir poussa un grognement. Je me demandais ce qui le

contrariait le plus, le fait que je reste ou que je pose pour son
fils. Leur conversation m'avait troublée et je ne savais pas
comment les suivre sans leur poser une question qui resterait
sans réponse.

Magnus ne parut pas remarquer la désapprobation de son
père. « Très bien, Jenny, je vous prends au mot. Papa, tu nous
déposes à la cabane ? »

La pierre tombale trônait dignement à sa place, mais
personne ne songeait à fleurir la tombe de cette femme, si mal
aimée, si peu regrettée. Tout de même, lorsque je suivis Keir en
direction du camion, Magnus resta en arrière, la tête penchée.
Peut-être était-il perdu dans de vieux souvenirs de l'époque où
Ariel ne connaissait pas Laurel Mountain.

Keir monta dans le camion et m'aida à m'asseoir à côté de
lui. Tout en me parlant , il ne quittait pas le pare-brise des yeux.

« Vous êtes du genre à foncer tête baissée dans les ennuis.
D'abord , Brendon n'aurait jamais dû vous épouser, parce qu'il
n'a jamais cessé de l'aimer. Et maintenant, voilà que vous vous
jetez au cou de Magnus ! Mais attention, il est encore plus dur
que Brendon ! Beaucoup trop dur pour vous.

— Je pose pour Magnus, c'est tout, protestai-je.
— C'est ce que vous croyez », dit-il.
Avant que j'aie pu lui répondre vertement, Magnus s'était

assis à côté de moi, et nous roulâmes en silence vers la cabane.
Lorsque Magnus sortit pour m'aider à descendre, je posai la
main sur le bras de Keir.

« Je vous en prie, ne vous tourmentez pas. Je ne suis pas
comme Ariel.

— Il se peut que je songe aussi à Brendon, dit-il. Cela ne lui
ferait pas plaisir de vous savoir là-haut.

— Je ne fais rien de mal. Je m'appartiens. Je suis fière que
Magnus Devin me demande de poser pour lui.

— Ah ! Parce que vous lui ressemblez », dit Keir.
Magnus tendit sa grande main et m'extirpa du siège.
« Non, répondit-il à son père. Parce que Jenny ressemble à

Jenny. Parce que c'est Jenny. Il n'y aura aucune trace d'Ariel
dans mon travail. »

Keir ne parut nullement impressionné. « C'est la femme
de Brendon. Tâchez de vous en souvenir ! » Il mit le contact ,
recula et démarra avec l'air de nous répudier tous les deux.

Magnus le regarda partir avec un air sinistre.
« C'est un type formidable mais, par moments, j'ai l'impres-

sion qu 'il est davantage le père de Brendon que le mien. Il a eu
du mal à s'habituer à l'idée d'avoir un fils sculpteur. Il ne
considère pas cela comme un métier. Mon succès ne l'éblouit
pas. »

Je suivis Magnus dans la cabane et je le regardai rassembler
les choses qu'il voulait emporter dans la clairière.

« Quel genre de femme était votre mère ? demandai-je.
— La femme idéale pour papa. Elle adorait le grand air et

pouvait abattre du bon boulot avec lui. Il s'est senti seul sans
elle. »

Il me tendit la couverture en laine, prit sa boîte d'outils, et
nous partîmes à travers bois, tandis qu'il parlait de sa mère.

« C'était son premier amour, dit-il. Peut-être n'oublie-t-on
jamais son premier amour. » (À SUIVRE )
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Dès 1990 U Une petite M L' offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
FEI II l t IIM[l̂ ^̂^ g _̂_^BW-"̂ ™*

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

Je souhaite recevoir fj rj X P K  FJSS .

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.—
D semestre Fr. 99.-

" D année Fr. 186.—

D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |

Prénom 

N_ Rue 

N_ Localité __

LDate Signature

— — — _ _— ._ _  — >£-l

Employée de commerce
expérimentée, CFC, 48 ans, cher-
che changement de situation.
Temps complet ou partiel. Aime le
contact et la diversité. Langue ma-
ternelle française + allemand et
anglais parlés. Traitement de texte.
Libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2120. 606242-33

\ (T^»™pRE§§-tt\ Meochôtel
W K̂ \̂ Vidéo Services

Ir-'-sS^̂ 8'5!? Pour vous
Ji— • vjuU  ̂ -̂ S5\ distraire et vous

^̂ Ŝ ê&gâ^SSï-̂  Informer

1 

Assistante
dentaire
diplômée
cherche
changement
de situation,
pour date
à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6053. 606376 38

Entreprise
gypserie-peinture

cherche travaux
de peinture
Exécution rapide
et soignée.
Tél. 24 11 63.
heures des repas.

768933-38

Jeune femme
quadrilingue,
avec expérience de
secrétaire, traductrice
(12 ans) cherche

emploi
temporaire
Ecrire à
case postale 9,
2068 Hauterive.

768939-38

Beau choix
de cartes
de visite



Tout savoir

Young Boys - Sion
1-0 (1-0)

Wankdorf. - 3900 spectateurs
Arbitre : Muhmenthaler (Granges).

But: 12me Fimian 1-0.
YB: Pulver; Hohl; Scharli, Weber,

Blumenthal; Sutter, Baumann, Hânzi,
Nilsson; Fimian, Eberhard.

Sion: lehmann; Sauthier; François
Rey (70me Favre), Olivier Rey; Clausen,
Brigger, Ramirez, Piffaretti, Baljic; Lo-
renz, Tudor (46me Lapez).

Lucerne - Lugano
3-1 (2-0)

Allmend. - 7700 spectateurs. -
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 12me Schonenberger 1-0;
40me Tuce 2-0; 51 me Jensen 2-1 ;
71 me Knup 3-1.

Lucerne: Tschudin; Moser; Gmùr,
Kaufmann, Baumann; Nadig, Gretars-
son, Schonenberger Knup (81 me Joller),
Eriksen (65me Burri), Tuce.

Lugano: Walker; Penzavalli; Lad-
ner, Degiovannini (80me Morf), For-
nera; Hertig, Englund, Gorter, Sylves-
tre; Matthey, Jensen.

Saint-Gall - Grasshopper
0-1 (0-1)

Espenmoos. - 7800 spectateurs.
- Arbitre: Philippoz (Sion).

But: 1 8me Bickel 0-1.
Saint-Gall: Brugger; Fischer; Irizik,

Gâmperle; Pitsch (22me Rietmann),
Mardones, Mauerhofer, Gambino; Ru-
bio, Zamorano, Thùler (56me Raschle).

Grasshopper: Brunner; Meier; Egli,
Koller, In Albon; Andermatt, De Vicente
(83me Wyss), Bickel, Sutter (72me
Nemtsoudis); Strudal, Nyfeler.

Zurich - Bâle
3-1 (2-0)

Hardturm. - 15.800 spectateurs. —
Arbitre: Martino (Neukirch).

Buts: 24me Kok 1-0; 25me Muller
2-0; 70me Trellez 3-0; 77me Dittus
(penalty) 3-1.

Zurich: Suter; Fournier; Studer, Gilli ;
Landolt, Makalakalane, Scheepers, Mul-
ler, Maiano; Kok, Trellez.

Bâle: Gruter; Dittus; Ceccaroni
(46me Gottardi), Bernauer; Moscatelli,
Wagner, Reich, Rindlisbacher, Zbinden
(62me Rahmen); Maissen, Wassmer.

Fribourg - Schaff house
2-0 (1-0)

Saint-Léonard. — 530 spectateurs.
- Arbitre: Morex (Bex).

Buts : 1 8me Mulenga 1 -0; 65me Bus-
sard 2-0.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Briihlhart,
Bussard, Bourquemont ; Gross (80e I.
Buntschu), Bulliard, Marcel Buntschu
(66me Rotzetter); Bucheli, Mulenga, D.
Buntschu.

Chênois - Granges
1-1 (1-1 )

Trois Chêne. - 300 spectateurs. -
Arbitre : Zurkinden (Zell).

Buts: 3me Wenger 0-1 ; 6me Oranci
(penalty) 1-1.

Bellinzone - Coire 4-1
0-1)

Comunale. — 700 spectateurs. -
Arbitre: Craviolini (Réchy).

Buts: 15me Brezik 0-1 ; 44me To-
gnini 1-1 ; 65me Fregno 2-1 ; 90me
Tognini 3-1 ; 92me Mapuata 4-1.

Wettingen - Locarno 0-0
Altenburg. - 2100 spectateurs. -

Arbitre : Zen Ruffinen (Sion).
Wettingen: Stiel; Rueda; Widmer,

Schepull; Kundert, Svensson, Hàuser-
mann, Jacobacci ; Lôbmann, Cornelius-
son, Cina.

Aarau - Baden
3-1 (1-0)

Brùgglifeld. - 2700 spectateurs. -
Arbitre : Despland (Yverdon).

Buts: 34me Sforza 1-0; 56me Trie-
bold 2-0; 58me Triebold 3-0; 62me
De Luca 3-1.

Aarau: Bôckli; Koch; Rossi (46me
Triebold), Tschuppert, Kilian; Fistler,
Herberth, Komornicki, D. Wyss; Kurz
(71 me Saibene), Sforza.

Old Boys Bâle -
La Chaux-de-Fonds

2-0 (1-0)
Schiitzenmatte. - 300 spectateurs.

- Arbitre: P.-A. Eschmann (Moutier).
Buts: 26me Kdgi 1-0; 78me Nyholt

(penalty) 2-0.
Old Boys: Karpf ; Nyholt ; Grutter,

Luthi, Van Dostrum (85me Rivolta);
Hauck, Balzarini, Kdgi; Mattioli, Zwic-
ker, Erlachner (75me De Almeida).

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Haatrecht; Maranesi, Bridge, Castro;
Lovis (87me Indino); Terres, Guede;
Mueller, Nâf (60me Vera), Pavoni.

Notes: Old Boys sans Hurzeler (mili-
taire), La Chaux-de-Fonds au complet.
Avertissements : 17me Nyholt ; 57me
Castro. Expulsion: 70me Guede. /pdv

Quelle désinvolture
Football; tour pour le titre

Les stars sédunoises cèdent la vedette à des Bernois enthousiastes
m mputé de 6 titulaires, dont les 3

«V étrangers Ljung, Escobar et
Kozle, l'équipe bernoise cédait

le rôle de favori de la rencontre à son
hôte valaisan. En temps normal, le FC
Sion aurait habilement exploité cette
situation. Mais la troupe d'Yves Dé-
bonnaire se trouve actuellement dans
une forme si chancelante qu'elle n'im-
pressionne plus personne. En tout cas
pas le trio juvénile adverse formé de
Scharli, Blumenthal et Eberhard.

Young Boys ~TÏ
Sion 01

Propulsés en équipe-fanion en rai-
son de l'indisponibilité de certains titu-
laires, les 3 juniors bernois laissèrent
tout complexe aux vestiaires pour
étaler un enthousiasme débordant qui
contrastait étrangement avec la dé-
sinvolture de certaines vedettes sédu-
noises.

Tudor, déjà remplacé à la mi-
temps, et Baljic, indifférent de l'em-
blème qui figure sur son maillot, pro-
voquèrent un déséquilibre coupable
dans l'organisation du jeu valaisan.
Sans fournir une grande prestation,
mais tous empreints d'un esprit de
solidarité exemplaire, les protégés de

Pal Csernai s'assurèrent de façon am-

plement méritée la totalité de l'enjeu.

Du même coup, le FC Sion détient de

façon ferme mais inquiétante la lan-

terne rouge du classement.

OC Y.

SION A TERRE - Young Boys (ici, Hànzi) a pris le dessus sur un Sion bien
pâle (Ramirez). ap

Tuce de classe supérieure
L

a vengeance est un plat qui se
mange froid! Il y a quinze jours,
Lucerne rentrait archibattu de Lu-

gano (4-0). C'est la rage au ventre que
les hommes de Raush se sont attelés à
leur tâche. Et le résultat ne s'est pas
fait attendre: emmenés par un Tuce
absolument extraordinaire, les Lucer-
nois ont remporté une victoire méritée,
même si Lugano a fourni une bonne
prestation en seconde mi-temps. Et si
Knup, Nadig, Gmur et Schonenberger
n'avaient pas échoué face à Walker, le
résultat aurait pu être encore plus sé-
vère.

Tous les spectateurs, qui ont assisté à

ce match, ont ete impressionnes par
Semir Tuce: le nouveau Lucernois mérite
incontestablement le qualificatif «classe
internationale».

Lucerne 3 |
ûgan^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y
Ses passes et son extraordinaire but,

réussi sur coup-franc, ont même émer-
veillé les supporters tessinois.

Lucerne, c'est incontestable, a réussi
un transfert exceptionnel. Les 600.000
francs déboursés ont été fort bien in-
vestis... /ee

ITilBl
¦ GRETARSSON - L'international
islandais Sîgurdur Gretarsson quitte
le FC Lucerne. L'attaquant de 28 ans
(il les aura le 2 mai prochain) a signé
un contrat de trois ans avec Grass-
hopper. /si

¦ LAUSANNE-SPORTS - Le Lau-
sanne-Sports communique qu'il a re-
conduit, pour une période de deux
ans, les contrats de son gardien Ste-
fan Huber ainsi que de son défenseur
Dominique Herr. /si

Premier revers montagnard
Ligue B: tour de relégation

Su r  les bords du Rhin, La Chaux-de-
Fonds était à la recherche d'une
sixième victoire, c'était là son seul

objectif. Pour Old Boys, en revanche, la
situation est tout autre, le club bâlois
étant toujours dans une position déli-
cate. Cette situation allait nous valoir
un match serré, avec un marquage sans
relâche. Jamais un joueur n'était laissé
seul; il était régulièrement pris en
charge par un adversaire.

OW Boys 2 1
Ja^Çhoux F̂ond^̂ mmm]m\

Ce n'est qu'aux environs de la 20me
minute qu'une chance de but fut offerte
aux Bâlois; malheureusement pour eux,

le tir du Hollandais Van Dostrum s'en
alla dans les décors. Ayant le vent en
poupe, ces mêmes Bâlois, à la 26me
minute, ouvrirent le score à la suite d'un
solo de Kâgi, au travers d'une défense
montagnarde mal organisée. Avant la
mi-temps, Mueller se présenta seul de-
vant Karpf, mais son tir, décoché de 20
mètres, fut dévié de justesse par le
portier rhénan (35me). Moins de 5 mi-
nutes plus tard, ce fut au tour de Torres
de manquer la cible.

A la 50me minute, Maranesi était
descendu dans le carré fatidique des
Bâlois. Le coup de réparation tiré par
Haatrecht était renvoyé de justesse
par le portier Karpf. Comme le temps
pressait, les Chaux-de-Fonniers se lan-

cèrent à l'assaut de la cage bâloise.
L'expulsion de Guede à la suite d'une
faute sur Kâgi n'enleva rien au mor-
dant des Chaux-de-Fonniers. A la
77me minute, sur une des rares offensi-
ves locales, un penalty était dicté par
l'arbitre pour faute de Crevoisier. Le
«onze mètres » était parfaitement
transformé par Nyholt, qui se montra
nettement plus heureux dans son tir que
son vis-à-vis Haatrecht. Cette fois, tout
était dit. Old Boys empochait la tota-
lité de l'enjeu aux dépens d'une équipe
montagnarde qui n'a nullement démé-
rité, la chance n'étant pas avec elle au
cours de cette 6me journée de cham-
pionnat.

0 P. de V.

A l'étranger

La Coupe d'Italie
à Juventus

Quatre jours après avoir virtuel-
lement perdu le championnat à Vé-
rone, l'AC Milan a laissé échapper
à San Sîro une Coupe d'Italie qui lui
semblait promise. Les Milanais ont
été battus 1 -0 en match retour par
la Juventus qui avait pourtant con-
cédé le nul (0-0) à Turin. Cet échec
inattendu des champions d'Europe
est survenu devant un public record
de 83.000 spectateurs. Le troi-
sième anneau des gradins, qui sur-
plombe le stade, était disponible
pour la première fois.

Par ailleurs, le Néerlandais Frank
Rijkaard, milieu de terrain de Mi-
lan, s'est vu infliger hier l'une des
sanctions les plus sévères de la sai-
son — une suspension pour cinq
matches — pour avoir insulté l'arbi-
tre pendant le match de champion-
nat contre Vérone dimanche der-
nier.

La commission de discipline de la
Fédération italienne a également
sanctionné Marco van Basten, sus-
pendu pour un match, et Alessandro
Costacurta, ainsi que l'entraîneur
de l'équipe Arrigo Sacchi qui
avaient vertement protesté contre
les décisions de l'arbitre. Ces sanc-
tions ne s'appliquent pas à des
matches de coupes européennes,
/si-ap

AC Milan - Juventus
0-1 (0-1)

Stade San Siro. - 83.000 specta-
teurs. - Arbitre : D'Elia (Salerne). -
Buts : 17me Galia 0-1.

Matches internationaux amicaux:
Eire - URSS 1-0; Suède - Pays de
Galles 4-2 ; RFA - Uruguay 3-3; Angle-
terre - Tchécoslovaquie 4-2; Ecosse -
RDA 0-1. /si

Classements

Pour le titre
l.NE Xamox 8 3 4 1 14- 6 24
2.Grawhopper 8 5 0 3 14- 8 23
S.Lausanne 8 3 4 1 11- 6 21
4.Lueerne 8 3 2 3 11-17 20
S.Lugano 8 4 1 3 9-1.2 20
6. Young Boys 8 2 5 1 8 - 8  20
7.Saînt-Gall 8 0 3 5 4-11 17
8-Sion 8 1 3  4 7-1017

Promotion/relégation
LNA/LNB gr. 1

Bellinzone - Coire 4-1 (1-1); Fribourg
- Schaffhouse 2-0 (1-0); FC Zurich - Bâle
3-1 (2-0); Yverdon-Servette (mardi)
0-0.

1.Zurich 8 5 2 1 19-14 12
ZServette 8 4 3 1 1 7 - 6 1 1

3.Bâle 8 4 3 1 15-10 11
4. Bellinzone 8 3 3 2 11- 9 9
5. Yverdon 8 2 3 3 7 - 9  7
6.Fr!bourg 8 2 2 4 11-13 6
7.Co!re 8 2 1 5  545 5
e.Schaffhouse 8 1 1 6 8-17 3

Promotion/relégation
LNA/LNB, gr. 2

Aarau - Baden 3-1 (1-0); CS Chênois
- Granges 1-î (1-1); Wettingen - Lo-
carno 0-0; Winterfliour - Bulle 1-3
(0-1).
l.Aarau 8 7  0 1 19- 6 14
2.Bulle 8 5 2 1 17- 8 12

3. Wettingen 8 4 3 1 14- 6 11
4.Locarno 8 4 2 2 12- 9 10
S.Baden 8 2 3 3 13-16 7
6.Granges 8 1 2 5 11-19 4
7. CS Chênois 8 0 3 5 8-16 3
8.Winterthour 8 1 1 6 10-24 3

Relégation LNB, gr. 1
Bruttiselten - Emmenbrucke 1-1 (0-1);

Monfreux-Sports - Glarls 0-2 (0-1);
Etoile Corouge-Malley (mardi) 3-1
(1-0).

l.Etoile-Ca. 6 4 2 0 13- 3 16
2. Emmenbrucke 6 0 5 1 5 - 8  10
3.ES Molley 6 3 1 2  8 - 7  9
4.Glaris 6 1 4  1 7 -7  9

5.Montreux-Sp. 6 0 4 2 4- 8 8

6.Brûttr$e!len 6 0 4 2 4 - 8  5

Relégation LNB, gr. 2
Martigny - SC Zoug 2-3 fl -2); Old

Boys Bâle - ta Chaux-de-Fonds 2-0
(1-0); FC Zoug - Chiasso 1-0 (0-0).

1 Xhx-de-Fds 6 5 0 1 12- 6 15
2. Chiasso 6 1 3 2 1 1 - 9 1 1
3.SC Zoug 6 2 2 2 7-10 10
4,Old Boys B. 6 1 4  1 7 - 6  9

5.Mar«gny 6 1 3 2 11-1 1 6

6.FC Zoug 6 1 2 3 2 - 8  6
6 Ile ligue, match en retard: Les

Bois - Sainf-IrTuer 0-1.

Après les médiocres derniers résul-
tats de son équipe, l'entraîneur Kurt
Jara avait annoncé des changements.
Eh bien! le capitaine Hegi et i'Argen-
tin-Suisse Raschle furent les premières
victimes.

a question était alors de savoir
comment le milieu de terrain serait
composé . On n'a pas dû attendre

longtemps pour remarquer la fai-
blesse des remplaçants qui ne firent
pas oublier Hegi et Cie.

De ce fait, les Sauterelles n'eurent
aucune peine à dominer les opéra-
tions. Les Brodeurs devaient même
s'estimer heureux de n'avoir dû capi-
tuler qu'à une seule et unique reprise,
car si les avants zuricois avaient été à
leur affaire, la facture aurait été plus
salée en première mi-temps.

Grâce à l'apparition de Raschle en
seconde période (pour Thuler) , la
physionomie de la rencontre changea

à l'avantage des Saint-Gallois qui
menacèren t la défense zuricoise et
eurent bien des occasions de pouvoir
égaliser.

Mais hélas, le manque de réalisa -
teurs (Zamorano n'était guère à son
affaire) se fit cruellement sentir, la
défense zuricoise, très à son affaire,
et le gordien Brunner firent le reste.

Grasshopper peut s'estimer heureux
d'avoir remporté à l'Espenmoos deux
points très précieux.

OR. W.

GC : deux points précieux



Mandatés par notre client région
EST-Neuchâtel nous cherchons

' 1 INSTALLATEUR- !
i SANITAIRE CFC j

qui se verra confier la responsabi-
¦ lité de ce secteur nouvellement

créé.

Pour plus de
renseignements,
contactez M. R. Fleury.

772873-36

\ /TfO PERSONNEL SERVICE
i ( " J i \ Placement fixe et temporaire |
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le plus écologique est aussi

le plus facile à exploiter.

Le nouveau thermobloc LOW NOx d'ELCO a aujourd'hui tout ce que d'autres n'auront au programme
que demain. La centrale de chauffage compacte , à la pointe du progrès , réalise d'ores et déjà des
valeurs d'émission bien inférieures à celles envisagées pour 1992. Et ce n'est pas tout. Demandez
donc notre documentation.

777219-10

ELCO Systèmes d'énergie SA ^̂  ̂̂ M^̂ B ̂ÊÊmW
av. des Paquiers 16, 2072 St-Blaise, Té l. 038/33 66 66 Chauffage écologique

I 
Votre partenaire pour l'emploi, OK PERSON-
NEL SERVICE, est à la recherche d'

I UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE «G»

COMPTABLE |
- 23 à 28 ans -

Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme fédéral équi-

I 
valent et au bénéfice de quelques années d'expé- I
rience en comptabilité. ¦
Nous vous proposons un poste stable, varié, i
offrant de réelles perspectives d'avenir. i
Vous assumerez, en collaboration avec le direc- *
leur financier, la gestion comptable de l'entrepri- i

I s e , l'établissement des bouclements ainsi que la
mise en place de la comptabilité analytique, au ¦

I 
moyen de systèmes informatiques.
Selon votre expérience et vos capacités, la res- ¦

I
ponsabilité de département pourrait vous êtes
dévolue, à court ou moyen terme.

I
Nos conseillers, Bernd Gladden et Véroni-
que Boillat se tiennent à votre disposition .

I
pour toute information complémentaire.

DISCRÉTION DE RIGUEUR ASSURÉE
777358-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "Jf k \ Placement fixe et temporaire I
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Hôtel-Restaurant
« La Mouette »
2028 Vaumarcus cherche

sommelier/ère
qualifié/e

Suisse ou saisonnier.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 55 14 44. 768762 36

Restaurant à Neuchâtel cherche

CUISINIER SÉRIEUX
avec expérience

- très bon salaire,
- 2 jours de congés par semaine,
- entrée tout de suite ou à conve-

nir.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2118. 777275-36

PARTNER
?goJp"
il Importantes
y carrosseries de la

région cherchent

PEINTRE
EN CARROSSERIE

CARROSSIERS
QUALIFIÉS

JACQUES GUILLO D est à votre
disposition pour parler de ces postes
stables ou temporaires. 771021-35

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
yÊV Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

I

TEAM JEUNE
Nous cherchons pour la plus
grande boutique au centre de
Neuchâtel, au plus vite

vendeuses
qualifiées ou avec expérience
dans la mode.
Tél. 21 33 33. 773478-36

I Cherche

1 sommelière
bon solaire
nourrie et logée.
Pour
renseignements,
tél. (063) 72 21 09.
(038) 25 88 82,
le SOir. 768909-36

Bar centre ville
cherche

ÉTUDIANTE ou
REMPLAÇANTE
pour juillet-août
dame de buffet

et serveuse.
Tél. 24 06 54

J 768943-36

Cherche

grB> PEINTRES
|JB Si ou AIDES-
Bil PEINTRES

EXPÉRIMENTÉS
Permis à disposition.
N. GIAMPIETRI
Entreprise de peinture
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 30 35 12. 768937-36

Entreprise de la place cherche

ÉLECTRICIEN
+

AIDE-ÉLECTRICIEN
avec expérience

Sans permis s'abstenir.

Contactez-nous au plus vite
au tél. (038) 25 43 13.

772964-36

Café-restaurant cherche pour tout
de suite ou à convenir

une sommelière
et une jeune fille i

pour le buffet.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 21 64. 772947-36

Restaurant Le Banneret
Rue Fleury 1, Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 61

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
pour salle à manger.
CFC ou formation équivalente.

UNE SOMMELIÈRE
pour le café.
Connaissances souhaitées
et horaire de jour.
Prière de se présenter au res-
taurant, excepté pendant les
heures de repas. 773000-36

i

m 

Matériaux S.A.
Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre département «Préfabrication»
un(e) '

collaboroteur(trice) technique
Formation : dessinateur(trice) en bâtiment ou génie civil.

Tâches : étude, calcul et établissement d'offres.
Facturation, planification. Etablissement de
plans d'exécution.
Contacts avec la clientèle.

Place stable à responsabilité.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Envoyer offres avec documents d'usage à:
MATERIAUX SA CRESSIER.
Service du personnel, 2088 Cressier. 777345-36

——"*¦
Pour des bureaux d'architectes et
d'ingénieurs, nous cherchons:

DESSINATEURS
en bâtiment

désirant prendre des responsabilités.

DESSINATEURS
en génie civil

pour travaux sur DAO.

Avec ou sans expérience, nous vous
proposonss des places intéressantes.

Contactez M. Medrano qui vous
renseignera avec plaisir. 777373-36

___!____ isn êê _¦___________¦
_____________f _____________2_g_________3

Nous sommes une société spécia-
lisée dans la location et la vente
d'outillage pour la construction.
Pour notre nouvelle filiale de Ma-
rin, nous cherchons un

GÉRANT
avec expérience technique et com-
merciale, dans les domaines de la
mécanique et du bâtiment. Res-
ponsable de la direction du point
de vente, le candidat idéal, âgé de
30 à 40 ans, sera responsable des
relations avec la clientèle.

Excellentes possibilités de déve-
loppement et éventuellement inté-
ressement au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offre écrites à :
OLGEF S.A.
Case postale 259,
2022 BEVAIX. 777227-36

piS I
1 vendeur? etc. etc. I

1 ïsssy « -* sa„s  ̂
i

iî illlf
S carri ère . z Wr R Schnegg-

S 1163 EtQV - Centre de |ha ' 11—l=ss^̂ ^

Bf a ______ —̂ _Mandaté par l'un de nos clients de la place, OK
PERSONNEL SERVICE - leader romand en ¦
placement de personnel - cherche activement

' UNE SECRÉTAIRE i
EXPÉRIMENTÉE

- 25 à 35 ans -

1 Au bénéfice d'une excellente formation, notre
candidate maîtrise très bien la langue française

• ainsi que la sténographie.
Dynamique, aimant travailler de manière indépen- ¦

¦ dante, discrète, elle assumera , avec quelques
collègues, l'organisation et la gestion d'un secré-
tariat exigeant et spécifique, à l'aide de PC.
Notre conseillère, Véronique Boillat attend votre .

¦ appel et se réjouit d'ores et déjà de faire votre
connaissance.

1 Discrétion de rigueur assurée. 777355 36

i , _  y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J L \ Placement fixe et temporaire
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir:

1 PEINTRE EN CARROSSERIE
avec CFC sachant travailler seul et prendre
des responsabilités.

1 AIDE-PEINTRE
Salaire selon capacités.

Faire offres à :
CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner & Fils
2525 Le Landeron
Tél. heures de bureau (038) 51 21 18
Privé midi soir (038) 51 12 32
OU 51 44 43. 773496-36



Mondial A

La dernière journée du tour de qualifi-
cation des mondiaux de Berne, en ce
qui concerne les équipes du bas du
classement, a tourné à la confusion de
la RFA, déclassée 7-3 par la-Norvège
! Une défaite en forme de coup de
tonnerre qui plonge l'équipe germani-
que dans une sitatution presque dés-
espérée, même si mathématiquement
les trois rencontres du tour de reléga-
tion sont suffisantes pour lui permettre
de renverser la situation, /si

Norvège-RFA
7-3 (3-1 4-1 0-1)

Allmend, Berne. - 3500 spectateurs.
- Arbitres: Màlelâ (Fin), Bene-
detto/Rouspetr (EU/Tch).

Buts : Ire Foyn 1-0; lOme Foyn 2-0;
12me Hegen 2-1; 13me Knold 3-1;
21 me Lôvdal 4-1; 22me Kristiansen 5-1 ;
30me G. Truntschka 5-2; 31 me Kristian-
sen 6-2; 35me Hoff 7-2; 56me Nieder-
berger 7-3.

Pénalités : 1 2 x 2 '  contre la Norvège,
1 3 x 2 '  plus 10' (Holzmann) plus péna-
lité disciplinaire de match (Holzmann)
contre la RFA.

Finlande-Etats-Unis
1-2 (1-1 0-0 0-1)

Allmend, Berne. — 2377 spectateurs.
- Arbitres: Lipa (Tch), Enes-
tedt/Clémençon (Su/S).

Buts : 7me M. Johnson 0-1; 8me Jârvinen
1-1 ; 50me Broten 1-2.

Pénalités: 6 x 2' contre la Finlande, 5
x 2' contre les Etats-Unis.

1.Canada 6 6 0 0 33-13 12
2.Suède 6 5 0 1 24-10 10
3.URSS 6 5 0 1 35- 9 10
4.Tchécoslova. 6 4 0 2 29-13 8

5. Etats-Unis 7 3 0 4 23-37 6
6-Finlande 7 1 1 5  18-27 3
7. Norvège 7 1 1 5  19-45 3

8.RFA 7 0 0 7 11-38 0

Aujourd'hui: Tchécoslovaquie - Suède
(16h30); URSS - Canada (20h).

RFA : aïe ! Main dans la main
Course à pied: Tour du Canton de Neuchâtel

Claude-Alain Soguel et Daniel Sandoz remportent la premiè re étape à
Cortaillod. Fabiola Rueda-Oppliger sans concurrence côté féminin

LE DUO VAINQUEUR — Daniel Sandoz (à gauche) et Claude-Alain Soguel avaient décidé de terminer ensemble.
plr- E-

La  
pluie avait heureusement cessé et

la température était même rede-
venue agréable pour le millier de

coureurs qui s'est présenté au départ
du Tour du Canton de la BCN. Une
première étape au profil légèrement
ondulant certes, mais déjà suffisamment
pour permettre aux meilleurs de
s'échapper à la faveur de la première
montée menant à Planeyse. Là, un
groupe de huit hommes avait distancé
leurs poursuivants immédiats de 5 se-
condes (km 2). A ce moment-là, Fabiola
Rueda s'était déjà portée seule de-
vant. A l'entrée de Boudry, le vain-
queur de l'an dernier, Pierre-Alain Per-
rin, commençait à être lâché du peloton
de tête, tout comme Albrecht Moser.

Au creux de la descente spectacu-
laire dans les vignes, cinq hommes me-
naient: Daniel Oppliger, Daniel San-
doz, Claude-Alain Soguel, Thierry Hu-
guenin et le Français Philippe Lambert,
précédant Perrin et Moser de 7 secon-
des. Fabiola Rueda comptait alors 1 5
secondes d'avance sur Elisabeth Vita-
liani et Hélène Eschler. Franziska Cuche
avait déjà concédé 40 secondes.

— J'ai voulu mener dans la des-
cente et je me suis trouvé face au vent,
dans le kilomètre qui a suivi, j 'ai res-
senti un point, nous déclarait Oppliger
à l'arrivée.

Or, c'est précisément là (km 6), que
Daniel Sandoz décidait d'accélérer.

— J'ai senti le moment favorable.
Claude-Alain a embotté ma foulée, et
nous nous sommes régulièrement re-
layés tous les 200 mètres, nous
avouait-il ensuite.

Copains, même à l'entraînement, ils
décidèrent de finir ensemble. Ils sont
donc parvenus à faire le trou. Leur
avance, à savoir 24 secondes, sera-t-
elle suffisante? A vrai dire, avant
l'étape de «montagne» de mercredi
prochain, menant de La Sagne aux
Geneveys-sur-Coffrane en passant par
le Mont-Dar et Tête-de-Ran, le pronos-
tic n'est pas aisé. En effet, non seule-
ment faudra-t-il bien savoir «escala-
der», comme un Oppliger en forme
par exemple, mais encore s'agira-t-il
de ne pas se tasser trop les mollets
durant les 5 km de descente prononcée
qui suivront!

Oui, le Tour n'est pas joué, en tout
cas du côté masculin, alors que Fabiola,
elle, a bien sûr pris une sérieuse option
sur la victoire finale. Elisabeth Vitaliani,
très rassurée par son rythme, même si
elle a dû se laisser passer par Eschler
dans le dernier kilomètre, parviendra-
t-elle à terminer en dauphine?

0 A. F.
Les premiers classés

Elites (1961 - 1970) : 1. Claude-Alain
Soguel, Cernier, et Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, 36'36"; 3. Philippe Lam-
bert, Morteau, 37'00"; 4. Thierry Huguenin,

Neuchâtel, 37'55"; 5. Heinz Kamer, Koniz,
38'22".

Seniors I (1951 - 1960) : 1. Daniel Op-
pliger, Saint-lmier, 37' 11" ; 2. Pierre-Alain
Perrin, Les Ponts-de-Martel, 37'36"; 3. Jac-
ques Heurtebise, Bienne, 38'1 1"; 4. Pascal
Gauthier, Peseux, 38'30"; 5. Robert Brech-
bùhl, Konolfingen, 38'31".

Seniors II (1941 - 1950) : 1. Albrecht
Moser, Perles, 36'55"; 2. René Daeppen,
Chiètres, 38'20"; 3. Claudy Rosat, Les Tail-
lères, 38'23"; 4. Serge Furrer, Bevaix,
39'09"; 5. Jean-Pierre Schwab, Reconvilier,
39'12".

Vétérans (1940 et plus âgés): 1. Xavier
Serz, Soleure, 42' 18"; 2. Raymond Mândli,
Grandson, 42'47"; 3. Willy Huguenin, La
Brévine, 43'38"; 4. Marcel Jaccard, Tra-
vers, 44'27"; 5. Roger Botteron, La Sagne,
44'52".

Juniors (1971 et plus jeunes): 1.
Christophe Stauffer, Peseux, 39'20"; 2. Phi-
lippe Reichenbach, La Chaux-de-Fonds,
40' 11" ; 3. Stéphane Gross, Neuchâtel,
4T37"; 4. Mario Fedi, Le Locle, 42'00"; 5.
Lilian Debray, Couvet, 43'21".

Dames I (1956 et plus jeunes): 1. Fa-
biola Rueda-Oppliger, Saint-lmier, 41 '38";
2. Dora Jakob, Cudrefin, 47'10"; 3. Ariette
Burgat, Gorgier, 47'30".

Dames II (1955 et plus âgées): 1. Hé-
lène Eschler, Allmendingen, 42'35"; 2. Elisa-
beth Vitaliani, Cornaux, 42'37"; 3. Fran-
ziska Cuche, Le Pâquier, 43'48"; 4. Rosli
Brechbùhl, Konolfingen, 44'55"; 5. Fran-
çoise Thuler, Cornaux, 45'21".

Equipes : 1. Pro Ski, 1 h 52'35"; 2. Mon-
tres Rado, 1 h 53'37" ; 3. CEP Cortaillod, 1 h
57'14". / M-

L'Olympic
en piste

Avec la fin du mois d'avril arrivent
les premières compétitions sur piste.
Quelques-uns des athlètes de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds ont ainsi déjà goû-
té du tartan ces derniers jours.

Au stade de Vidy, à Lausanne, la
championne de Suisse cadette du
1500m, Karine Gerber, a démontré
une forme précoce en couvrant le
1000 m dans le bon temps de
3'01 "44. Une autre cadette, Natascha
Ischer, a successivement couru les 1 00 m
et 300m en 1 2"94 et 42"40, des
chronos encourageants.

Du côté des lanceuses, les deux
championnes nationales dames et ju-
niors du disque, Nathalie Ganguillet et
Barbara Kullmann, ont lancé leur engin
à respectivement 49m 84 et 37m42.
Une bonne performance pour la pre-
mière, une légère déception pour la
seconde.

Les spécialistes du lancer du marteau
étaient engagés quelques jours aupa-
ravant à Dole. Sur sol français, le
champion de Suisse juniors, Cédric Tis-
sot, a passé pour la première fois la
barre des 50m avec un meilleur jet à
50 m 46. De très bon augure pour les
mois à venir. Christophe Kolb (57m66)
et le cadet Nicolas Picci (40m 24 avec
son engin de 6,26 kg) se sont égale-
ment signalés favorablement, /al

Leader
soviétique

TszsmamLwmm
Tour d'Espagne

Le cyclisme soviétique a vécu, hier, un
grand jour. Pour la première fois de
son histoire, un de ses enfants, Victor
Klimov en l'occurrence, est devenu lea-
der d'un grand tour. L'événement s'est
produit à l'issue du premier secteur de
la deuxième étape du Tour d'Espagne,
en fin de matinée, à Castellon. S'im-
misçant dans une échappée lancée par
l'Italien Stefanini Cecini, au 38me kilo-
mètre de ce qui devait constituer, sous
le soleil, une agréable promenade de
bord de mer, le champion de Simfero-
pol, en Crimée, a vu juste.

L'après-midi, le beau Victor s'est en-
core bien battu, terminant neuvième de
l'épreuve contre la montre par équipes,
derrière la formation Lotus, victorieuse
à la moyenne de 51,388 km/h. Il pos-
sède ainsi 24" d'avance au classement
général sur le Polonais Marek Kulas.

2me étape. 1er tronçon, Benicasim-Castel-
lon (108 km): 1. Cuadrado (Esp) 2 h 34'
04" (42,060 km/h); 2. Kulas (Pol); 3. Kli-
mov (URSS); 4. Cecini (It), même temps; 5.
Raab (RDA) à 8' 06". - 2me tronçon,
contre la montre par équipes, Benicasim-
Burriana (36km 300: 1. Lotus/Esp (Blanco
Villar) 42' 23" (51,388 km/h); 2. Clas/Esp
(Echave) à 3"; 3. Seur/Esp (Pino), même
temps; 4. ONCE/Esp (Ruiz-Cabestany) à
8"; 5. Teka/Esp (Kuum) à 17". - Puis: 12.
Château d' Ax/ lt (Rominger) à 43"; 13.
Banesto/Esp (Indurain, Delgado) à 50".

Classement général: 1. Klimov (URSS) 3h
30' 58"; 2. Kulas (Pol) à 24"; 3. Cuadrado
(Esp) à T 17"; 4. Cecini (It) à 1' 26"; 5.
Ruiz-Cabestany (Esp) à 7' 05"; 6. Fuerte
(Esp); 7. Mauri (Esp), même temps; 8. Weltz
(Dan) à 7' 22". /si

# Le professionnel suisse Stephan
Joho a remporté le GP de l'Industrie et
du Commerce, à Prato (202 km 500),
en battant au sprint sept coureurs ita-
liens avec lesquels il s'était échappé.
Déjà vainqueur de la course handicap
de Mendrisio, il a ainsi obtenu sa
deuxième victoire de la saison, /si

wsm
¦ Z B I N D E N  - Jean-François Zbin-
den pourra porter, cette saison déjà,
les couleurs de LC Zurich. Au terme
d'une réunion avec le comité central
de la Fédération suisse d'athlétisme,
le CEP Cortaillod a décidé de «libé-
rer» le champion de Suisse de 400 m
haies. Le club neuchatelois, dans un
communiqué, tient à préciser «que ce
n'est ni pour l'athlète, ni pour l'indi-
vidu Zbinden qu'il a donné son ac-
cord, mais uniquement pour ne pas
nuire à l'étudiant qui prépare sa ma-
turité fédérale». M-

¦ BILAT — Le Chaux-de-Fonnier
Laurent Bilat s'est imposé dans la ca-
tégorie des vétérans III lors du 9me
Tour de Boncourt. Cette épreuve a
réuni quelque 200 participants. Un
autre Chaux-de-Fonnier, Nicolas Ba-
bey, s'est classé 1 1 me en élites. JE-

¦ HEIKE DRECHSLER - L'Alle-
mande de l'Est Heike Drechsler (25
ans) défendra ses titres de cham-
pionne d'Europe du 200 m et du
saut en longueur, lors des prochai-
nes joutes continentales à Split, en
Yougoslavie, /si

Rosset pose sa marque
Tennis: tournoi de Monte-Carlo

Tête de série, Perez-Roldan s 'inclin e en deux sets devant le Genevois

M

arc Rosset a réussi un superbe
banco à Monte-Carlo. Le Gene-
vois (ATP 67) s'est qualifié pour

les huitièmes de finale de l'Open moné-
gasque en dominant 6-1 7-6 l'Argentin
Guillermo Perez-Roldan, tête de série
No 1 3 et 1 9me joueur mondial. Aujour-
d'hui, Rosset affrontera le Suédois Da-
vid Engel (ATP 1 59) pour un billet pour
les quarts de finale.

Marc Rosset est parvenu à dégoûter
littéralement Perez-Roldan. Ecœuré
par la frappe lourde et la longueur de
balle de Rosset, l'Argentin, ce «roi» du
lift, a été contraint, peut-être pour la
première fois de sa carrière, de jouer
tous ses revers en «slice » à l'appel du
deuxième set. Pour essayer de briser la
cadence infernale dictée par le Gene-
vois.

Cette tactique de la dernière chance
a bien failli payer. Après une première
manche bien proche de la perfection,
Rosset a connu une légère baisse de
régime. Un brin énervé après avoir
raté trois balles de 2-0 — «j'ai eu le
tort de ne pas être assez agressif sur
ces balles de break», lâchait-il - ,

Rosset perdait quelque peu son «ti-
ming». Dans ce set, il lâchait à deux
reprises son service pour réussir, heu-
reusement, le «contre-break» immé-
diatement. Perez-Roldan s'est ainsi re-
trouvé à deux points du set en menant
5-4 30-0 sur son service.

Dans le tie-break, Marc Rosset a été
étourdissant. Mené 2-0, il réussissait ...
sept point d'affilée. A 3-2, il allait
chercher deux amorties pour forcer la
décision. A 5-2, son bras ne tremblait
pas. Un service gagnant, le treizième
de la rencontre (7 aces en prime), et,
sur la balle de match, une accélération
terrible en coup droit qui laissait Pe-
rez-Roldan à trois mètres de la balle
lui donnaient la première victoire de sa
carrière sur un joueur classé parmi les
vingt meilleurs mondiaux.

Face à David Engel, Rosset sera-t-il
aussi agressif ou se contentera-t-il de
n'assurer qu'un service minimum? C'est
la question que l'on est en droit de se
poser lorsque l'on sait que, trop sou-
vent, la motivation du Genevois est
proportionnelle au niveau de jeu de
son adversaire.

Marc Rosset compte une victoire sur
Engel. Le 3 juillet dernier, il l' avait
battu 6-3 6-2 au premier tour du
«Challenger» de Rùmikon (AG). C'est
le retrait de dernière minute d'Agassi
qui lui permet d'affronter un joueur
aussi modeste à ce stade du tournoi.
Pour se qualifier, Engel, issu des qualifi-
cations, a battu son compatriote Jan
Gunnarson 6-0 3-0 abandon et l'Ar-
gentin Gabriel Markus 7-5 6-4. «Jouer
Engel pour aller en quart de finale à
Monte-Carlo. C'est une chance extraor-
dinaire», concède Rosset. Il serait im-
pardonnable de ne pas la saisir.

Simple messieurs, 2me tour: Courier
(EU/9) bat Ivanisevic (You) 6-3 6-1; Forget
(Fr) bat Svensson (Su) 6-4 5-7 6-1; Muster
(Aut) bat Jaite (Arg/8) 6-3 6-2; Agenor
(Hai) bat Korda (Tch) 6-3 6-2; Rosset (S)
bat Perez-Roldan (Arg/13) 6-1 7-6 (7-2);
Leconte (Fr) bat Mancini (Arg/1 1) 6-4 6-4;
Skoff (Aut/ l 4) bat Novacek (Tch) 6-3 6-7
(8-19) 6-4; Aguilera (Esp) bat Bruguera
(Esp/16) 6-7 (7-9) 6-4 et abandon; Edberg
(Su/l ) bat Arias (EU) 7-6 (8-6) 6-3. - Le
match entre Marc Rosset et David Engel
aura lieu à 1 1 heures, /si

J.-M. Pipoz :
toujours
l'attente

ImMMMlJJÂMEJAÂJJÊÈ m f j t ï w à

Suite de l*« affaire Jeanne-Marte
Pipoz». Contacté hier à son bureau,
à Bâle, le président de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, Georg Ken-
nel, nous g confirmé qu'aucun élé-
ment nouveau n'était intervenu ces
derniers jours.

— Nous attendons toujours les
résultats de l'examen médical ef-
fectué par Jeanne-Marie Pipoz au-
près du docteur Ruedi, à Neuchâtel.
En espérant, bien sûr, que ceux-ci
démontreront que c'est bien un pro-
blème biologique qui est à la base
du résultat «positif» constaté le 4
février au Portugal. Pour l'instant,
Jeanne-Marie Pipoz ne peut donc
être déclarée «dopée» ni par la
fédération internationale ni par
nous. Cependant, comme t'exigent
les règlements internationaux en
pareil cas, Jeanne-Marie Pipoz est
suspendue de façon provisoire, jus -
qu'à ce que la fédération interna-
tionale rende son verdict. Ceci cons-
titue une mesure préventive, afin
d'éviter de devoir biffer après
coup des résultats que l'athlète in-
criminée aurait établis durant la
procédure d'examens.

On le voit: l'attente reste de
mise.

OA. L.



UNE ENTRÉE EN-SCÈNE EXCEPTIONNELLE I
POUR UNE VOITURE D'EXCEPTION.

Venez la découvrir au port
de Neuchâtel, centre-ville:

vendredi 27 avril 1990, de 14 à 21 h
samedi 28 avril 1990, de 10 à 21 h

£P^ 
' 777266-10

KgggpP*  ̂ Garage Dessarzin
 ̂

Saint-Aubin
NOUS VOUS invitons ISMMMA MAMMMMI
cordialement et vous UOrOgC fflOnnard
présenterons __ __ Geneveys-sur-Coff rane
toute la gamme MM Garage Le Vernv

| PEUGEOT TALBOTBB Colombier '

La maladie?
Ça ne me fait ni chaud

ni froid !
4 H * iôrLi \!*̂ C<^V^ ^-j_f__j

Si la maladie vous prend à froid , sang-froid. Contactez votre VotfC SéCUlité
ses conséquences financières conseiller en assurances : il résout p'pct nntTP lïlPtipr
risquent d'être plutôt chaudes ! déjà vos problèmes d'assurance c lU6UCi«
Une assurance maladie person- automobile, ménage et vie. Ses
nalisée auprès d'une compagnie conseils en assurance maladie ne Vosl&SSUFfiUTS
privée vous permet , en toutes vous laisseront pas de glace ! . - cnJccoe
circonstances, de conserver votre 1 priV6S| S UlSSca

777376-10

JJAlba /"£N* jKî?reïii ^LaBâioise i bernoise / bernoise 
XL continentaie ERSTEALLGEMEINE POKTUNA [lpfi SSiSîaBSSS
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Super occasion

Opel Senotor
L.O automatique,

vert bouteille,
toit ouvrant,
expertisée du jour,
Fr. 8000.-.
Tél. 25 53 45
dès 19 h. 768938-42
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A vendre

VW
«Coccinelle»
moteur en état, un
peu de carrosserie à
faire pour expertise,
année 1971,
121.000 km.
Prix Fr. 800.-.
Tél. (038) 42 14 13.

606240-42

À VENDRE D'OCCASION
DIVERS CAMIONS

plus

MACHINES
DE CHANTIERS

plus

MOTEURS DE TOUTES
MARQUES.

Perret S.A.. 1373 CHAVORNAY.
Tél. (024) 41 44 22. 770868-42

A vendre

CAMION CONGÉLATEUR
Mercedes, 6 tonnes. Année décembre
1988, 13.000 km, prix à discuter.

Tél. (039) 28 12 41. 773007-42

LEASING UTILITAIRES
VW

LT 35 - 1986 - Diesel - châssis -
cabine jumelée - long Fr. 19.500.-
LT 35 - 1981 - essence - jumelé -
pont ridelles alu Fr. 13.400.-
LT 31 - 1986 - fourgon long surélevé
et rallongé Fr. 19.800.-

MERCEDES
208, 1 979 essence, vitré, toit normal,
charge utile 945 kg Fr. 9.800.-
210, 1986, essence, combi vitré,
transport de personnes 13 pi.

Fr. 20.800.-
308, 1983, essence, combi vitré, toit
surélevé Fr. 16.400. -
PUCH. 230, essence, bâchée, 4 WD

Fr. 14.500.-

TOYOTA
DYNA 200, 1986/87, diesel, jumelé,
pont basculant, châssis cabine

Fr. 17.900.-
DYNA 200, 1987, diesel, jumelé,
caisse alu Fr. 22.800.-

DIFFÉRENTS TYPES DIESEL
OU ESSENCE,

NEUFS OU OCCASIONS
ÉGALEMENT A DISPOSITION

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45. 777218-42

I HÉtfHÉMMB

• BX BREAK 4 «4
gris met. 1989-

• HONDA
LEGEND: 51
1987, bleu

• BX 16 TRS
beige met.. 1986

• AX 14 TZS
rouge, 1987

• CX 25 GTI
gris, 1985

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

• HONDA
SHUTTLE 4 x 4
brun, 1987

• FORD
ESCORT XR3 i
blanc. 1987

• NISSAN SUNNY
GTi
rouge, 1988

Occasions expertisées
dès Fr. 2500.- .
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente neuves
et occasions. 777318-42

Ford XR 41
1986, Fr. 12.900.-
ou Fr. 210-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
777250-42

A vendre

ALFETTA 2.4
Turbo Diesel
expertisée,
Fr. 1000.-en l'état.
Tél. (038) 57 19 77.

768928-42

Toyota Runner
octobre 1988,
55.000 km, tout
.accessoire,
expertisée, parfait
état.
Tél. (038) 24 62 76
prof.
(038) 55 33 15,
dès 20 h. 772926-42

SUPERBE
MERCEDES
53.000 km,
état exceptionnel,
options, expertisée,
Fr. 13.500.-.
Tél. (037)
45 23 47. 777294-42

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale

Opel Kadett
expertisée

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

773494-42

Ford Transit
Bus 9 places
1982, expertisée,
Fr. 6900.-

Tél. (038) 30 32 69.
768913-42

A vendre, pour cause
double emploi

Bus Mazda
E 2000

jvitré, pont long,
jsans catalyseur,
30.000 km,
prix Fr. 15.000.-
expertisé du jour.
Tél. (038) 31 11 79
le soir. 773345-42

A vendre

Peugeot 205
GTI
45.000 km, blanche,
radio K7, équipement
hiver, Fr. 14.000.-.

Tél. (038) 55 16 29.
le soir. 768922-42
A vendre

MOTO
HONDA
CBR
1000, FJ, 5500 km ,
anné e 1989, rouge-
noire. Fr. 10.300.-.

Tél . (037) 46 28 61,
dèS 18 h. 777276-42

A vendre
FORD SIERRA
BREAK 2 L GL,
83,46.000 km,

pneus été + hiver,
Fr. 8800. -.

Tél. 24 06 54
768942-42

BMW 325 1
1988, Fr. 29.800 -
ou Fr. 489.- par
mois.

Tél. 037/62 11 41.
777251-42

Break Passât
GLS,
expertisé, options

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

773495-42

Particulier cherche

Citroën GS
Break
Tél. (038) 25 89 89.

768832-42

VW GOLF
GLS
expertisée,
Fr. 2800.-.

Tél. (038) 30 32 69.



Concours No 17
1. Lausanne (3.) - Grasshopper

(2.) (jusqu'à présent 1-1/2-1/0-1).
- Au match aller, Grasshopper avait
obtenu la victoire au Hardturm, après
une faute du gardien adverse. A la
Pontaise, les Vaudois veilleront au
grain... 1 X

2. Lugano (4.) - Young Boys (6.)
(1-1/0-3/1-1). - Dans cette rencon-
tre, Lugano doit empocher l'enjeu to-
tal s'il veut encore se qualifier pour la
Coupe d'Europe. Il le peut. 1

3. Lucerne (5.) - Sion (8.)
(2-2/4-0/2-0). - Jùrgen Mohr, la
saison passée encore au FC Lucerne
mais indésirable bien qu'ayant contri-
bué pour une bonne part au premier
titre de champion de l'équipe de la
Suisse centrale, se retrouve dans la
même situation d'isolement au FC
Sion. 1 2

4. Neuchâtel Xamax (1.) - St-Gall
(7.) (3-4/0-2/1-1). - Les Neuchate-
lois sont les dominateurs de cette
phase finale de championnat. Gress
aura-t-il la satisfaction de couronner
sa carrière d'entraîneur de Xamax
par un dernier titre? 1

5. Bâle (1.) - Yverdon (5.)
(1-1/0-4/1-1). - Le public bâlois té-
moigne sa sympathie au club rhénan.
Par ses exploits sportifs, l'équipe
prouve qu'elle vise sérieusement la
promotion. 1

6. Fribourg (7.) - Coire (6.) (3-1).
— Le néo-promu de Fribourg a prou-
vé à maintes reprises de quoi il est
capable (par ex. en Coupe contre
Sion). 1

7. Schaffhouse (8.) - Bellinzone
(4.) (0-2). - Match décisif pour Bel-
linzone qui doit obtenir la victoire sur
Schaffhouse s'il veut éviter la reléga-
tion. X 2

8. Zurich (3.) - Servette (2.) (0-4).
— Match ouvert dans cette rencontre
où Zurich à l'occasion de faire un
exploit. Il voudra effacer la déroute
des Charmilles. 1 X

9. Chênois (8.) - Baden (5.) (1-1).
— Comme au FC Bâle, Chênois con-
naît des problèmes financiers. A noter
que plusieurs clubs genevois contri-
buent aux tentatives de sauvetage
de leur «rival». X

10. Granges (6.) - Aarau (1.)
(0-3). — Dans ce tour de promo-
tion/relégation, Aarau s'avère nette-
ment plus fort que ses rivaux de ligue
B. 2

11. Locarno (4.) - Winterthour (7.)
(2-0/2-2/3-3). - Locarno fera tout
pour obtenir la victoire contre Win-
terthour accablé par de nombreux
problèmes internes. 1

12. Wettingen (2.) - Bulle (3.) (jus-
qu'à présent 1-1). — Pour Wettin-
gen, un match qu'il faut gagner à tout
prix! 1

13. Malley (2.) - Montreux (4.)
(0-1/0-0/2-0). - Malley a surmonté
ses contre-performances de l'automne
dernier et tout semble lui sourire ce
printemps. Réussira-t-il à se maintenir
en ligue B? I X

% Lors des 4 prochains concours du
Sport-Toto, un tirage au sort désignera
100 gagnants d'un voyage au «Mon-
diale 90».

Genèse d'un exploit
Motocyclisme: après les 24 Heures du Mans

Troisième en France, l 'équipe neuchâteloise du WET fait la nique
aux pro fessionnels. La récompense d'un travail sérieux

L

| a course d'endurance moto a ceci
I de particulier que, malgré les ef-
li forts et les millions investis par

certains constructeurs, elle laisse tou-
jours une chance aux privés de se bien
classer. Illustration de cette affirma-
tion, l'équipe du White Endurance
Team (WET) des Neuchatelois Robi
Schlaefli et Urs Meier associés au Fri-
bourgeois Bernard Haenggeli a termi-
né troisième des 24 Heures du Mans,
le week-end dernier. Un exploit qui
vient récompenser un énorme travail
de préparation.

Schlaefli et Meier sont des habitués
de la course d'endurance. Régulière-
ment, ils se classent parmi les 10 meil-
leurs. Comment expliquent-ils cette ré-
gularité ?

— En 1984, lorsque Honda a sorti
sa première 750cmc à moteur V4, nous
avons été parmi les premiers à utiliser
cet engin pour pratiquer la course
d'endurance, explique Robi Schlaefli.
Depuis, nous n'avons cessé de travailler
sur ce type de motos, si bien que nous
pouvons affirmer que nous les connais-
sons sous toutes leurs coutures. Le mo-
teur n'a plus de secrets pour nous et
nous avons même des petits trucs. En
plus, il faut souligner que le V4 de
Honda est extrêmement solide. Bien
préparé et réglé, il est quasiment in-
cassable. C'est bien sûr un atout impor-
tant lorsque vous participez à des
courses de longue durée.

Quand la fatigue...
La préparation est une chose, encore

faut-il en avoir le temps...
— C'est effectivement notre gros

problème. Avec l'atelier «moto» à La

Neuveville, nous avons un énorme tra-
vail. Nous prenons tout simplement sur
nos loisirs pour la préparation de nos
machines de compétition. Pour les 24
Heures du Mans, ce n'est que le mer-
credi que j 'ai terminé notre nouvelle
moto. Le soir, j e  suis parti pour la
France avec ma famille. Arrivé le jeudi
matin sur place, l'après-midi, je  partici-
pais aux essais... Et comme nous avions
bossé régulièrement jusqu'à minuit les
jours précédents, je  vous laisse imagi-
ner la forme que je  tenais!

A tel point que Schlaefli a failli re-
noncer a courir:

— C'est vrai, le mardi soir, j 'étais
tellement claqué que j 'ai contacté di-
vers pilotes suisses pour leur demander
de me remplacer. Tous auraient bien
voulu, mais aucun n'était libre, engagés
qu'ils étaient pour d'autres compéti-
tions. Heureusement, les essais se pas-
sant bien, j 'ai retrouvé le moral.

Remportée par la Honda officielle
de l'équipage franco-belge composé
de Vieira, Mattioli et Mertens, devant
la Suzuki officielle de Bouheben, Duha-
mel et Burnett (F, Can et CB) et
l'équipe du WET, cette course de 24
heures a été marquée par une météo
très capricieuse:

— Pour les essais de jeudi, le temps
était exécrable. Vendredi, nous avons
heureusement pu rouler sur le sec. Sa-
medi, le départ de la course a eu lieu
sur le sec Mais, dans la soirée, un
orage s 'est abattu sur le circuit, avec
pluie et grêle. Les «pace-cars» ont
même dû intervenir pour neutraliser la
course, tant II devenait difficile de rou-
ler. Après, durant toute la nuit, la piste
est demeurée plus ou moins humide. Ce

n'est que le dimanche matin que cela
s 'est à nouveau arrangé.

Partis avec le 9me temps des essais,
les trois pilotes du WET étaient pointés
à la 9me place après le premier relais,
à la 8me après le deuxième, à la 6me
après le troisième...

— Par la suite, vers la 4me ou 5me
heure, nous avons encore gagné un
rang. Puis, à la mi-course, nous avons
dépassé l'équipage britannique de
Former, Morrison et Oxley et nous som-
mes demeurés à la 4me place jusqu'à
environ 4 heures de l'arrivée, lorsque
la Suzuki officielle des Français Moi-
neau, Igoa et Craziano a cassé. Dès
lors, nous sommes restés accrochés à
cette 3me place et nous ne l'avons pas
cédée, malgré qu 'une des Kawasaki
officielles se soit faite menaçante un
moment, avant de perdre du temps sur
une petite casse, et maigre un amortis-
seur arrière défectueux qui nous a obli-
gés à terminer la course uniquement sur
le ressort. Un handicap sérieux qui est
passé presque inaperçu, tellement la
joie était grande de terminer 3mes!

Ce podium n'est pas le premier ob-
tenu par le WET: en 1987, Schlaefli,
associé au Bernois Kallen, avait terminé
2me des 1000km d'Estoril (Portugal).
Une année auparavant, la moto du
WET, pilotée par Kallen, Monsch et
Brantner avait également fait 2me,
aux 24 Heures de Barcelone. En 1984,
deux 3mes places: aux 1000km de
Mugello (I, pilotes: Schlaefli et Meier)
et au Bol d'Or (pilotes: Schlaefli, Meier
et Kallen). En tout, le WET compte une
bonne vingtaine de résultats parmi les
10 premiers.

0 Pierre-André Romy

Mort du rallye
du Salève

Prévu pour le week-end prochain, le
9me rallye Genève-Le Salève n'aura
pas lieu et l'épreuve ne sera plus orga-
nisée à l'avenir. Elle avait été créée en
1 982 et avait acquis, au fil des ans,
une notoriété certaine avec, notam-
ment, son entrée dans le championnat
de Suisse des rallyes par l'entremise de
la section genevoise de TACS, qui était
devenue co-organisatrice.
A l'origine de la décision de renoncer
définitivement à la mise sur pied de
l'épreuve, on trouve la démission de
plusieurs membres (bénévoles) du comi-
té d'organisation, l'augmentation de
400% du coût des services d'ordre de
la gendarmerie, ainsi que le méconten-
tement croissant de certains riverains
du parcours, exaspérés par les recon-
naissances abusives ou sauvages de
certains concurrents, /siDe la revanche dans Pair

Motocross: mondial a Combremont

La deuxième manche du champion-
nat du monde des 500cmc aura lieu ce
week-end sur le circuit de Combre-
mont-le-Petit près de Payerne, avec
essais et qualifications le samedi et les
deux manches de la compétition le di-
manche après-midi.

Le championnat du monde a com-
mencé de la façon la plus surprenante,
début avril en Hollande, avec un dou-
blé de Bill y Liles, un Américain licencié
en Belgique, qui a ainsi bouleversé tous
les pronostics. Mais il convient de préci-

ser que ce GP de Hollande s'est couru
à Valkenswaard, sur le sable, un ter-
rain qui n'est pas apprécié de tous.
Nombreux sont ceux qui préfèrent les
circuits du genre de celui de Combre-
mont-le-Petit, plus compacts et plus
techniques.

Quoi qu'il en soit, il y aura de la
revanche dans l'air lors de ce GP de
Suisse. Et l'on peut penser, notamment,
que le Britannique David Thorpe, te-
nant du titre, aura à coeur de faire
oublier le plus rapidement possible les
défaites subies en Hollande. Ce Britan-
nique de 28 ans a changé d'employeur
durant l'hiver et son objectif est désor-
mais d'apporter à Kawasaki le pre-
mier titre mondial de son histoire en
500cmc. Mais il faudra pour cela bat-
tre les Honda, qui dominent outrageu-
sement la catégorie depuis des années
(six titres d'affilée dont trois par l'inter-
médiaire de Thorpe, en 1 985, 1 986 et
1989).

A Combremont-le-Petit , Honda misera
principalement sur l'Australien Jeff Leisk
et le Belge Eric Geboers, deuxième et
troisième du Mondial 1989. Mais il fau-

dra, une fois encore, compter avec Billy
Liles et sa Kawasaki.

Du côté suisse, les Genevois Serge
David et Jean-Charles Tonus, soutenus
par une infrastructure solide, devraient
être les plus en vue avec l'Argovien
Peter Hilfiker. Il s'agira pour eux de
tenter de terminer dans les points, ce
dont ils sont fort capables.

Les Jurassiens Henri Bréchet et Gau-
denz Gisler, le Soleurois Toni Gaber-
thuel, le Valaisan Eric Chappot, le
Saint-Gallois Ulrich Sdhlegel et le Ge-
nevois Maurice Golay tenteront, avant
tout, de passer le cap des éliminatoires
de samedi, /si

Le programme
Samedi 28 avril. 8h30-1 1 h: contrôle des

machines. 12h-14h30: essais libres.
15h 15-17h: qualifications. 17h-l 7h35: qua-
lifications nationaux 1 25.

Dimanche 29 avril. 8h30-9h: essais li-
bres 500. 9hl5-9h45: essais libres 125.
10h-l 1 h: essais chronométrés 500. 1 1 h 15:
repêchages 125. 13hl5: première manche
CS 125. 14h: première manche CM 500.
15h20 deuxième manche CS 125. 16h30
deuxième manche CM 500. /si

TONUS - Le Genevois peut espérer se qualifier. Bahia

E2aE22Z£ZZE5S
Résultats

Série A: Facchinetti - Sferax 7-0; Les Halles
- Sferax 2-0. - Série B: Shakespeare -
PTT 4-5; Magistri - Adas 1-5; Commune - -
Mirabeau 2-2. - Série C: Egger - Felco
2-5; Felco - Metalor 2-0.

Série A

1.Facchinetti 5 3 1 1 19- 7 7
2.Les Halles 4 2 2 0 10- 6 6
S.Sferax 6 3 0 3 15-17 6
4.Câbles 4 1 3 0 12-10 5
5.Neuch.-Ass. 6 1 3 2 11-16 5
6.Brunette 4 1 2  1 4 - 3  4
7.Police cant. 6 1 2 3 11-16 4
S.Kiko 5 1 1 3 11-18 3

Série B
1.Mirabeau 7 5 2 0 32-10 12
2. Commune 5 4 1 0 10- 4 9
3.Adas 6 4 1 1  23-10 9
4.PTT 5 2 0 3 19-13 4
5. Raffinerie 5 1 1 3  13-23 3
ô.Fael 5 1 1 3  7-18 3
7.Shakesp. 4 1 0 3 12-12 2
8. Magistri 5 0 0 5 2-28 0

Série C
1.Felco 7 6 0 1 33-18 12
2.Boulangers 7 4 1 2 18-17 9
S.Egger 7 4 0 3 22-18 8
4.ETA Marin 6 3 1 2 14-12 7
S.Metalor 6 2 1 3 16-12 5
ô.Migros 6 2 1 3 18-16 5
7.Sporeta 6 2 0 4 16-22 4
S.Schupfer 7 1 0 6 11-33 2

Prochains matches
Lundi 30 avril, à Cortaillod, 19 h 00: Câ-
bles-Les Halles; à Serrières, 1 9h00: Brunet-
te-Facchinetti; aux Charmettes, 19h00,
Commune-Shakespeare ; à 20h30, Magis-
tri-Faël.

Le déroulement du championnat est
normal et il ne reste plus beaucoup de
matches à jouer. Malgré cela, nous
n'avons actuellement qu'une certitude:
le FC Felco, champion du groupe C, est
promu dans le groupe B. Félicitations à
cette nouvelle équipe qui, au terme de
sa première saison, fête le titre de
champion de groupe avec l'ascension à
la clef! /gfcn

Bombe
en LNB?

Pour une bombe, ce serait une
bombe: Bernex, d'ores et déjà as-
suré de sa promotion en ligue A,
aurait l'intention de se désister, se-
lon l'un de nos correspondants à
Genève. Une nouvelle qui doit en-
core être confirmée, cependant, et
sur laquelle nous reviendrons dans
notre édition de demain.

Actuel 3me du tour final, Union
Neuchâtel, à qui il reste deux mat-
ches à jouer (Bernex (...) samedi à
domicile puis Cdssonay à l'exté-
rieur) sera-t-ii le premier bénéfî-
daire de cet éventuel désistement,
ou serait-ce l'avant-dernier de LNA
qui serait repêché? la réaction du
président unioniste Jean-Pierre De-
sarzens, à qui nous avons appris la
nouvelle: «Ayant entendu des
bruits de ce genre, j e  ne suis pas
totalement surpris. Mais avant de
prendre une quelconque position,
nous allons demander confirmation
officielle de ce désistement auprès
de la Ligue B».

Par conséquent: affaire à suivre ,
/ph
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Séance de dédicace avec Pirmin Zurbriggen,
champion olympique

Pirmin vous attend jeudi
26 avril, de 19 h 30 à 20 h 30,
au stand de la Société
de Banque Suisse
à Expo Printemps 1990 .
Patinoires du Littoral, Neuchâtel. TCL  ̂ SOCJGtG d©
Nos as du ski t&w& Banque Suisse
dans votre région. ™

Une idée d'avance

777606-92



ROSSEL
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

769537 10 Tél. (038) 25 50 74
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Quotidien advenir
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Afin 

de consolider 
son 

renouveau,
'̂ ^̂ ^' «L'Express » cherche à engager un(e)

g  ̂ rédacteur(trice) RP
^̂ ^̂  ̂

pour la 
rubrique 

régionale.

Lieu de travail: notre centre de presse ultra-

! 

moderne de Pierre-à-Mazel.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et d'une photographie à:

L'EXPRESS

Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Pour toute demande de renseignement complé-
mentaire, appeler Jean-Luc Vautravers, directeur-
rédacteur en chef, au (038) 25 65 01. 773246-38

. j ; : 1

I
Importante compagnie d'assurances
cherche pour le canton de Neuchâtel

des agents
non professionnels

Les personnes intéressées peuvent
nous adresser leur candidature,
sous chiffres Q 28-617843 777226-36
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

¦BfJW

//  = Ŝ
Vert-Pré Cosmétique Naturel

désire engager

3 conseillères
aimant la beauté et la féminité.

Nous vous renseignerons avec
plaisir au

; V tél. (021) 881 46 18773201 36/Etes-vous aimable et conscien-
cieuse?
Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 44 heures, ou 2-3 jours
par semaine et environ 2 week-
ends par mois en qualité de

VENDEUSE ou EMPLOYÉE
À TEMPS PARTIEL?

Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team. De plus amples rensei-
gnements vous seront donnés par
Madame Bourquin, du kiosque
de la gare de Neuchâtel.
tél. (038) 25 40 94. 77727s 36

Nous cherchons

mécanicien autos
titulaire du CFC, âgé de 23 à 35 ans.
Garage de Vauseyon S.A.
Alzetta André
Poudrières 10. 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 50 30. 768825 36

I A  

CONVENIR

MENUISIERS 3536 |
CHARPENTIERS 1

Super salaire S
Suisse ^̂ fltfm Sou permis valable Wjjlrfffl
(038) 2410 00 m V %̂ §regularis |

CUISINIER-DIÉTÉTICIEN
CHEF DE CUISINE

40 ans, cherche poste dans la branche
alimentaire ou autres. Région Neuchâtel et
environs. Ouvert à toutes propositions.
Faire offres sous chiffres D28-23899 à

! Publicitas. 2000 Neuchâtel. 777298-36
il

Macon-carreleur
m

CFC, 35 ans, expérimenté, cherche
EMPLOI dans une entreprise s'occu-
pant uniquement de la réfection de
vieilles maisons.
Adresser offres sous chiffres
W 28-023854 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 777262-36

Entreprise de la construction du
bâtiment et du génie civil cherche,
pour date à convenir un

surveillant
de chantier

sachant travailler d'une manière in-
dépendante. Des possibilités de
participation à la structure de la
société sont envisageables avec
personne dynamique et de con-
fiance.
Faire offres écrites à:
PIERREHUMBERT S.A.
Chapons-des-Prés 3
2022 BEVAIX. 777268 36

Nous cherchons pour le 1" juillet ou date à convenir

UN(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

(évent. 80%)
sur système informatique moderne

responsable, au sein d'une petite équipe sympathique, de
- la tenue de la comptabilité,
- la préparation des bouclements trimestriels pour la

fiduciaire,
- le contrôle des finances,
- le contrôle des importations.
Possibilité, suivant la qualification, d'accéder au poste de
chef de bureau.
Connaissance de l'allemand, évent. l'anglais, souhaitée.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
sont à adresser à la Direction de
PNEUCAP S.A.
La Planchettaz
1562 Corcelles/Payerne 773356-36

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

REJOIGNEZ CEUX ^= f̂ f̂^
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j f  MÉCANICIEN
7 DE PRÉCISION CFC

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
CFC
vous cherchez un poste de

TECHNICO-COMMERCIAL
Profil: - 25 à 35 ans

- prêt à relever des défis
- prendre des responsabilités
- bonne maîtrise de l'allemand

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner à Bernard Morel ,
discrétion garantie. 77722s 36 
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ATTENTION!
Nous avons plus de 10 postes à vous
proposer en tant qu'

AIDE-MÉCANICIEN
OPÉRATEUR CNC
EMPLOYÉS DE FABRICATION
Stable et/ou temporaire.
777248-36 André Vuilleumier

13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

Home pour personnes âgées,
cherche

DAME
connaissances tricot et bricolage
pour occuper les pensionnaires.
Travail à mi-temps.
Ecrire sous chiffres
F28-023905 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 777343-36

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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A nos champions de
<¦ productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

<, K
y le photocopieur |l\N QUADRICHROMIE W
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Presse-Minute >M É̂ BfĴ4, rue Saint-Maurice ^̂ f îflfer'
2001 Neuchâtel ^5\CVJ
Tél. (038) 25 65 01 ^iWl

VOS ATOUTS :
Le sérieux , la stabilité, la polyvalence et le désir d'être
indépendant.
Votre formation :

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

BON CÂBLEUR
Notre proposition :
Un poste intéressant et varié dans le montage de machi-
ne-outils prototypes.
Formation interne assurée.
Très bon salaire.
Si toutes ces disciplines vous sont familières,
appelez sans hésiter M. Medrano. 773492 3e

C ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son service de production.

Connaissance de l'assurance indispensable.
Il s'agit d'un travail varié, comprenant la réception
de la clientèle, ainsi que les travaux administratifs
pour l'ensemble des branches.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e)
à travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.
Faire offres à:
Elvia Assurances
P. Ri quen
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 72 72. 773490 3e

PARTNER
?OolP'

il Pour une entreprise
de montages de
façades,

nous cherchons:

2 SERRURIERS
Nous vous offrons un travail va-
rié dans une entreprise sympa.
Contactez-nous au plus vite.

771794-36

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44



BOUCHÈRE
fille de plot, aimant travailler
seule est cherchée tout de suite
ou à convenir pour la gérance
de ma succursale
à La Chaux-de-Fonds.
Bon salaire.
Tél. (039) 63 11 13. 772394-36

0$ rpjûcMjpnzs
LJ Compagnie d'assurances
cherche pour seconder l'agent général

collaborateur(trice)
Nous offrons : Nous demandons :
- Contrat d'engagement de pointe - Age minimum 30 ans
- Super situation à moyen terme - Expérience dans la branche
- Grande liberté d'action - Dynamisme, engagement, volonté.

Documents usuels à faire parvenir à:
PHENIX, Compagnie d'assurances

Raymond Bastardoz, Agent général
10, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 50 70/25 10 23. 763923-36

PIAGET
La Côte-aux-Fées

cherche

UN(E) FOURNITURISTE
Le(la) titulaire de ce poste rattaché au Service
Après-Vente International doit être au bénéfice
d'une expérience dans la gestion de composants.

Nous vous demandons :
- d'être méthodique, ordonné(e) et rapide,
- un sens aigu de l'organisation,
- d'être apte à travailler de manière indépendante.

Vous trouverez un poste intéressant au sein d'une
équipe dynamique et chaleureuse dans une entre-
prise appelée à se développer.

La rémunération correspond aux exigences requi-
ses, les prestations sociales sont celles d'une
entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.
Cette offre s'adresse aux candidat(e)s de nationa-
lité suisse ou étrangère en possession d'un permis
de travail.

Pour un premier contact, appeler M. Olivier
PIAG ET au 038/65 14 14 ou adresser vos offres
de service à:
PIAGET S.A., Direction du personnel,
2117 La Côte-aux-Fées. 777317 3e

Chereche pour entrée tout de suite
ou à convenir, une

VENDEUSE EN PAPETERIE
à TEMPS COMPLET

ou PARTIEL
Les offres sont à adresser à :
E. Chappuis
Au pré-Neuf
1400 Yverdon
ou tél. au (024) 24 33 35. 7772s?-se

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir un

PEINTRE EN CARROSSERIE
avec CFC

Pour tous renseignements

C A R R O S S E R I E

M O H T M O L L I H

(038) 31 8810 772212 36

Ĵ Johnson Electric sa
cherche pour l'expansion de sa production sur
chaîne d'assemblage automatisée en horaire de
nuit de 22 h à 6 h, un

AIDE-MÉCANICIEN
qui aura pour tâches principales:
- la surveillance et l'alimentation des machines;
- le contrôle de qualité en cours de fabrication ;
- l'emballage du produit fini;
- le dépannage des moyens de production ainsi

que des travaux mécaniques d'entretien préven-
tif.

Nous sollicitons :
- de la régularité dans la présence ainsi qu'une

bonne condition physique;
- la capacité de travailler de manière indépendante

et automome.
L'entrée en fonctions est prévue pour début juin
1990.
Faire offres manuscrites à : Johnson Electric S.A.,
département du personnel.
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs . 777286-36

Nous cherchons plusieurs :

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

au bénéfice du CFC ou titre équiva-
lent.
Nous vous offrons des postes
fixes et/ou temporaires, des sa-
laires élevés et lieu de travail
près de votre domicile.
Pour plus de renseignements, con-
tactez M. Martin ou rendez lui visite.

772140-36

TraÊ- 
iiinter

LA LIBRAIRIE E. CHAPUIS
à Yverdon
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir une

LIBRAIRE
Cette personne devrait être au
bénéfice d'un CFC Libraire et
si possible quelques années
d'expérience.

Les offres
sont à adresser à:
E. CHAPUIS
Au Pré-Neuf, 1401 Yverdon
ou tél. 024/24 33 35. 777263 se

ANTEC, groupement de bureaux
d'ingénieurs cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

un ingénieur civil EPF
capable de travailler d'une façon
indépendante et de diriger une pe-
tite équipe.

un(e) dessinnteur(trice)
en génie civil

Adressez offre à ANTEC,
Evole 42, 2003 Neuchâtel.

777331-36

VOUS ÊTES
PEINTRES

EN BÂTIMENTS
PEINTRES

INDUSTRIELS
NOUS SOMMES

¦ en mesure de vous proposer un
choix de postes fixes et temporal- 1
res à d'excellentes conditions.

¦ Demandez M. D. Ciccone qui
vous renseignera. 773203-36

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
\ A k\ Wocemenl fixe et temporaire I
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Pour le cœur et
la raison.
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Nombreux sont ceux dont le Sans oublier de préciser que battre le pouls un peu plus vite. nier argument qui ne laisse in-
cœur bat plus fort à la vue la Mercedes 190 doit aussi Mais elle se révèle aussi un judi- sensible aucun amoureux de
d'une Mercedes 190. N'a- l'aura qui l'entoure à ses re- cieux investissement: la qua- Mercedes. Si vous voulez en
t-elle pas ce j e ne sais quoi marquables propriétés routiè- lité hors pair de sa construc- savoir plus ou si une course
propice aux passions ? Et l'en- res, unanimement reconnues. tion garantit d'une part un d'essai vous intéresse: télé-
thousiasme demeure une fois A présent, une seule question usage très économique, d'au- phonez-nous, tout simplement,
à l'intérieur. L'élégance dis- se pose encore. La raison per- tre part une extrême longévité /*sST=s\crête, le confort exceptionnel met-elle de s'offrir une telle gage de haute valeur de re- f  fl A
et toute une gamme de détails voiture ? La réponse est oui, vente. Enfin, le service gratuit V  ̂ :/d'équipement raffinés sont confirmée par les chiffres. Car jusqu'à 50'000 kilomètres, uni- ^==*  ̂ 777349 10
bel et bien au rendez-vous. la Mercedes 190 fait certes que en son genre, est un der- Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 46 12 12. 
Agence locale: Neuchâtel: {Jarage des Falaises, Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.
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Prenez le volant de la voiture
de Vannée 1990.
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57 journalistes spécialisés de 17 pays européens ont voté pour la

Citroën XM , pour sa technolog ie futuriste qui vous rend maître

de la route. En version 3 litres et moteur V6, 2 litres injection ou

turbo-diesel , la Citroën XM vous attend pour un tour d'essai.

CITROËN XM
CITRÔËN XM

MÈL©ifpy
VOITURE DE
L'ANNÉE 1990
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Neuchâtel: 12, rue St Maurice / La Chaux-de-Fonds:
62, avenue Léopold Robert/Bienne: Nidaugasse 64 773499-10

I Nous cherchons pour août I
¦ 1990 un(e) ¦

I APPRENTI(E) I
I DE COMMERCE I
I Si une formation dans la pro-
I fession immobilière, au sein
I d'une petite équipe vous inté-
I resse, contactez-nous !

I Exigence : section scientifique.

^L  ̂
777367-40 ^B
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PRIX MIÉVILLE-HORY 1990
(Concours d'exécutions musicales )

Le concours 1990 aura lieu le dimanche
29 avril 1990 à La Chaux-de-Fonds.

Auditions : Salle Faller ,
Av. Léopold-Robert 34
de 9 h à 12 h (Violon, piano);
de 15 h à 18 h (flûte, trompet-
te, chant)

Grand-Temple
à 14 h (orgue)

(11 candidats au total)

Proclamation du lauréat
et remise du Prix à 18 h 30.

La manifestation est ouverte au public.
777315-10

APHFTF 1 £ÎJd£ 'E N ORDINATEUR PC
•M*™ Ifc magnifique armoire AT COMPATIBLE
Horlogerie an- Directoire IDU OQC
cienne, meubles, bernoise, cerisier. ""*• wOU
bibelots, cartes Joli bureau plat 1 Mb. RAM. 80 Mb.
postales. Déba- Directoire cerisier de Disque Dur. Ecran
r a s s e  c a v e s , (165 x 80). '(tiroir ' ){£&,? Floppy Disk -
chambres hautes, dossier suspendus WORD 5 Français et
a p p a r t e m e n t s  Magnfique Souris Prix'complets après commode Louis R 6400 - avecdécès. Discrétion. xvi "T1 avec

A V I - garantie.
mKM

n
?..nir ™' Tél. (038) 47 19 875

«l9,l! so,r (021)907 70 20. 777311 45
OU 31 61 91 . 777277-46

L 770390-44 J

isilii
Nous cherchons pour début
août un

APPRENTI
VITRIER

Contactez-nous au plus vite.

Charmettes 16
2006 Neuchâtel
(p (038) 30 36 36. 777259-40

Ëk / +£y

vous proposent un beau choix de
fromages de France, à la coupe :

Chamois d'or, fromage à la crème, .
à pâte molle, pasteurisé le kg /24.-

Cœur Henri IV, fromage à la crème,
à pâte molle, pasteurisé le kg )*4.-

Gourmelin, fromage à pâte molle,
gras, pasteurisé le kg )2Ç.-

Le Vignac, fromage à pâte molle, ,
50% m.g., pasteurisé le kg /)8B.-

Saint-Albray, fromage à pâte molle, /
gras, pasteurisé le kg ^.-

Chaumes, fromage à pâte molle,
gras, pasteurisé le kg £^*Q

au choix, le kg 21.-
Tartare, fromage frais, aux herbes, au poivre
ou aux noix, 70% m.g., pasteurisé
la boîte de 100 g 930
(6 portions) ^80  ̂ ù

Dégustations:
jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 avril

à

MIGROS
PESEUX

QfflQffQm^QQLDGffQ
777361-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

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

4, rue Saint- Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
2 LAMPES APPLIQUES en cristal de Bohè-
me. Tél. (038) 53 43 68. 772656-61

JOLI SALON cuir Look de 3 + 2 + 1 fauteuil,
neuf, pour 1 300 fr. Tél. 21 24 02. 768830-61

UN FRIGO SIEMENS 140 1, peu utilisé,
100 fr. Tél. (038) 61 27 33. 777312-61

CYCLOMOTEUR PEUGEOT 390 fr. avec ac-
cessoires. Tl. (038) 31 22 30. 768914-61

VÉLOMOTEUR CIAO révisé, bon état , 600 fr.
Tél. 33 14 95. 768930-81

UN VÉLO DE COURSE enfant, 80 fr. Tél.
(038) 42 62 70. 777273.61

CUISINIÈRE 4 PLAQUES belle occasion,
200 fr. ; frigo semi-industriel, 260 fr. Tél.
63 34 70 (préférence repas). 768824-61

PARTICULIER VEND secrétaire Louis-Philip-
pe (noyer) ; commode (noyer) ; bibelots divers.
Tél. (037) 77 21 63. 768919-61

CUISINIÈRE ELECTROLUX 4 plaques
(5 ans), valeur neuve 1700 fr., cédée à 400 fr.
Tél. (038) 24 08 94. 768917-61

ORGUE BONTEMPI; habits taille 42; armoire
de cuisine; radio-cassette, etc., bas prix. Tél.»
51 38 95. 777313-61

MEUBLE CORRIDOR 1.10m-1 ,80; machine
à café avec garantie. Tél. 31 19 71, dès 1 2 h.

768826-61

BUFFET PIN RUSTIQUE, sacs à dos; pous-
sette Bébé-Confort + accessoires Snuggli en
velours. Tél . (038) 25 68 18. 768927-61

1 ARMOIRE 3 PORTES en noyer pyramide et
1 armoire avec penderie, bureau et 3 tiroirs. Bas
prix. Tél. (038) 33 41 95. 768835-61

1 COUCHE LUXUEUSE (double lit) brun
velours, literie complète, neuve 3500 fr., cédée
cause départ 600 fr. Prix à discuter. Tél.
33 37 42. 768829-61

SALON D'ANGLE cuir vert , style moderne,
composé de 5 éléments 85 * 85 cm. En l'état ,
cédé en bloc 500 fr. Tél. 33 28 58, aux heures
des repas. 768924-61

M Demandes à acheter

ACHÈTE MEUBLES ANCIENS montres,
pendules, layettes, fournitures, jouets, trains,
voitures, etc. Tél. (039) 28 55 48. 773346-62

H Â louer
À COUVET appartement de 5 pièces, 250 m2,
1480 fr. Tél. (038) 42 62 70. 777274-63

LOÈCHE-LES-BAINS 2 pièces, 4-6 lits, 65 fr.
par jour, libre dès 21 avri l  1990. Tél.
(021) 801 59 70. 768650-63

VILLA INDIVIDUELLE à Boudry, 4% pièces,
quartier résidentiel, dès fin août, 2590 fr. avec
chauffage. Tél. (039) 21 11 61. 773497-63

DÉBUT JUILLET à Boudry, grand 214pièces
duplex , 1185 fr. charges comprises. Tél.
42 63 91, dès 19 h. 777354-63

A PERSONNE TRANQUILLE bel apparte-
ment d'une pièce, poutres apparentes, cuisinet-
te, douche, jardin. Tél. 25 98 52. 768828-63

HAUTE-NENDAZ 2% pièces, 4 lits, tout con-
fort , dès 190 fr./semaine. Libre du 28.4.1990 au
7.7.1990. Tél. (038) 53 31 68. 606241-63

TOSCANE (Versilia) appartement neuf pour
4 personnes dans villa de maître. Merveilleuse
situation très tranquil le. Mer à 11 km.
Tél. 31 66 57. 771737-63

APPARTEMENT 2 pièces, 63 m2, cuisine
agencée, tout confort . Champréveyres-Neuchà-
tel, libre dès le 1.7.1990. Tél. 25 81 17 (dès
19 h). 777347-63

À MARIN pour le 1er juillet 1990. appartement
de 4 pièces, état neuf , cuisine agencée, cave,
galetas, loyer 1450 fr . charges comprises. Tél.
(038) 33 72 24, entre 12 h 15 et 13 h.606243-63

À MONTMOLLIN appartement de 514 pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation,
immeuble neuf. Prix: 1690 fr. plus charges.
Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89.772542-63

B Demandes à louer
CHERCHE 2 OU 3 PIECES sans confort ,
région Neuchâtel, au plus vite. Tél. 41 34 42,
dès 1 9 h. 777355-64

JEUNE INFIRMIÈRE cherche appartement 1
à 2 pièces à Neuchâtel, situation calme , loyer
modéré. Tél . 30 39 93. 768794-64

JEUNE HOMME cherche chambre, région
Saint-Biaise-Marin. Tél. 31 36 98, demander
Dorinda. 768906 64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 215
ou 3 pièces. Ferait éventuellement service con-
ciergerie. Tél. (038) 572 540. de 18 h à 20 h.

768921-64

JEUNE FILLE sérieuse, non fumeuse cherche
chambre ou studio à Neuchâtel ou environs, à
partir du 1e' juin. Tél. 42 53 64, dès 14 h.

768836-64

J'ÉCHANGERAIS mon 3 pièces à Neuchâtel
(loyer honnête, quartier sympathique près de la
gare) contre 3-4 pièces à La Chaux-de-Fonds.
Je le souhaiterais pas trop bruyant, pas trop
cher mais surtout agréable. Dès juin. Même
sans échange, votre appartement m'intéresse!
Ecrire sous chiffres E 28-300622 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 777339-64

B Offres d'emploi

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR dans
ménage avec 1 enfant de 314 ans, au plus vite.
Tél. 24 36 39. 768736-65 |

CHERCHONS JEUNE FILLE à la demi-jour-
née, pour s'occuper de nos 2 enfants en âge
scolaire. Tél. 25 10 05, heures des repas.

768776-65

CHERCHE COUPLE CONCIERGE cinquan
taine, temps partiel, service d'immeubles 3 loca-
taires, entretien jardin, habitant obligsatoire-
ment la maison. Juin. Tél. 25 42 52. 768936-65

FAMILLE AU VAL-DE-RUZ cherche jeune
fille pour aider au ménage et s'occuper de
2 petits enfants. Tél. (038) 53 12 09, le soir.

768929-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Tél. 25 56 71, le soir. 768910-66

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 25 63 48, après 12 heures.

768765-66

AIDE-MÉDICALE cherche emploi chez méde-
cin à Neuchâtel, 30 à 80%. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6071.

768827-66

| Divers
VENTE DE LIVRES samedi 28 avril, de 9 h à
17 h, au Péristyle de l'Hôtel de Ville à Neuchâ-
tel , en faveur des personnes âgées. 768818-67

ÉTUDIANT (UNI) donne cours de maths,
physique, chimie. Bon prix. Tél. 31 59 21 , midi
et SOir. 606397-67

FTNÏS VOS PROBLÈMES avec l'allemand,
confiez-les moi ! Leçons de soutien.Tél.
24 14 12. 768798r67

PÉTNTURE SUR PORCELAINE marbrâge,
lustrage, peinture Scandinave, classique. Après-
midis et soirs. Ambiance sympa. Atelier:
Parcs 15, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

744728-67
—— i : : . !•  ' — ! 1 

M Animaux
REFUGE COTTENDART: tél. 41 38 31. Ou-
vert mardi, jeudi, samedi, 14 h à 17 h. Venez
visiter. A placer chiens différentes races et
tailles. 768017-69

A VENDRE Coton de Tulear avec pedigree,
1 année, parfaite santé. Tél. (038) 24 62 76
prof. / (038) 55 33 1 5 dès 20 h. 772926-69

B AVB PM3B

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive

SERVICE - GARANTIE.
773258-10

CUBAG E
disponible dans
garde-meuble à
Neuchâtel.

Tél . (038) 25 0516.
777357-10

NOUVEAU * EXCLUSIVITÉS * NOUVEAU

• de la cuisine en kit à la cuisine à la carte
100% massive ;

• meubles de bains et accessoires;
• armoires à portes coulissantes ;
• meubles composables et lits escamotables;
a bureaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP M. AmStUtZ Léopold -Robert 100

(fvryfv 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 81 81

i-A CENTRE DE L'HABITAT Marin

WSILX FAUTEUILS STRESSLESS
•̂ S^

^ 
le summum du confort 773012-10

CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendre
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G/4RKGE DU GIBRMT/1R GARAGE DU SIGNAL GARAGE N. SANDOZ
P. Rochat, Neuchâtel J.-P. Porret, Chaumont 2087 Cornaux
Gibraltar 1 2 - Tél. 038/24 42 52 Tél. 038/33 53 25 Tél. 038/47 1117

Nous sommes présents à EXPO PRINTEMPS DU 26 AU 29 AVRIL 1990
771600-88

¦" " -.—..... ,

Chaque je udi Chaque vendredi Chaque samedi
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Quotidien d'avenir
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Un petit bolide spacieux à l'intérieur.
Micra LX: Moteur 1,2 I, 57 CV (42 kW), 5 vitesses , I r-f̂ ùi F!TlT ^̂ ÎT !n
vitres teintées , 5 por tes , 5 places , Fr. 13 950. -, » ^^^Jj^^^^^ l̂
version 3 portes Fr. 13 450.-. Le no 1 japonais en Europe

ÊÊ33333m/édèrmQf\r\
Garage Duc Garage de la Station 

2525 Le LandefOn
2518 Nods 2042 Valangin ,
'/ (038) 51 26 17 £ (038) 57 22 77 Tél. (038) 51 31 81

777319-88

W|DSL|JESHJ Br/aB ĉ H SISSni* '.¦^^—ĝ ^ *̂̂ ^ ĵS^1̂jŷ j  • CBTB3K aj' 'M

La nouvelle Fashion: vraiment sympa!

Fr. 14450.-
| À 5 MINUTES DE HEUCHÂT& |

VOTRE agent NISSAN Garage de la Station
Martin Lautenbacher, 2042 Valangin, tél. (038) 57 22 77
Accès facile, transports publics, voiture de remplacement

, à disposition. 771549-88 .

, COULEURS ET VERNIS
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AUTO-SPRAY

0 WPU-COLO*
Oy» PEINTURE POUR
O  ̂ AUTOMOBILES
A^ MATÉRIEL POUR
V
f LES BEAUX-ARTS
rf PAPIERS PEINTS

*WA vilSP
~A^J\ "̂ La devise Color-Center:
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bon 
magasin spécialisé.

P̂ fl | 
Le 

meilleur conseil.

*BT COLO R
s M», primrD
Tél. (038) 251 7 80 ULII II LU

g devant le magasin
752421-88

^TT~W_ Falaises 21
njT^V^̂  ,1 NEUCHÂTEL

"̂̂ Éï ISB̂ ' Fax 21 15 38 W
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Accessoires et
articles de compétition A
Heures d'ouverture : fl
Samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h I
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 0

763817-88 ^

Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prô J^ne parution
Prochaine parution^*  ̂ Yje; parution
Prochainei paj***̂  Ji \e parution
Prochainr  ̂ Ifil* î Y parution
Prochaine. ** |f|3' Yparution
Prochainê  iQ ¦¦ 

^̂ ^#parution
Prochaine k ¦ ^̂ ^^^naine parution
Prochaine p\^^^ P̂rochaine parution
Prochaine paration Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
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BEAUCOUP

D'ÉLÉMENTS SONT MONTÉES
DE SÉRIE SUR LA JUSTY:

4WD par presse-bouton, moteur
1200 cmc multisoupapes de 67 ch,
5 vitesses, un équipement riche et la
célèbre fiabilité. Sur demande, il y a
la boîte ECVT-Supermatic à fonc-
tionnement continu - et tout cela
pour peu d'argent, en somme.
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Une petite joue
dans la cour des grandes

La Renault Clio est la première voiture de la génération des années 90

G

onçue et fabriquée selon les mê-
mes critères de rigueur que les
modèles de plus grandes dimen-

sions, la Renault Clio s'affiche résolu-
ment comme un «haut de gamme
dans l'univers des petites». En Suisse,
sa commercialisation interviendra en
novembre prochain, mais il importe
d'emblée de préciser que ce modèle
ne remplacera pas la Renault 5 dont
la production se poursuit.

La Renault Clio s'insère dans une
catégorie particulièrement impor-
tante puisqu'elle représente 27% de
toutes les immatriculations en Eu-
rope, soit 3,6 millions d'unités. Au
cours de ces dix dernières années, ce
segment a continuellement pro-
gressé. Avec 8,3 millions d'exemplai-
res fabriqués depuis son lancement
en 1972, la Renault 5 s'octroye une
part enviable.

Un capot court, un pare-brise large,
une ligne de ceinture plongeante, une
poupe arrondie: extérieurement, le
Renault Clio apparaît ramassée, prête
à bondir.

Le confort, le comportement dyna-
mique ainsi que la sécurité consti-
tuent les traits de caractère les plus
marquants de la Clio. Le train avant,
McPherson triangulé, la suspension
arrière avec barres de torsion, des
réglages affinés, des tarages de res-
sorts et d'amortisseurs: autant de me-
sure qui contribuent à J'aisance de
conduite de la Renault Clio.

Cette nouvelle voiture existe en
exécution trois et cinq portes, avec
trois niveaux d'équipement (RL, RN,
RT) et quatre motorisations: 1171 cm 1

(44 kW/60 CV), 1390 cm1 (59 kW/80
CV), 1794 cm3 (70 kW/95 CV), et un

moteur diesel de 1870 cm1 (48 kVV/65
CV). Ultérieurement, le modèle trois
portes sera proposé en une version
hautement performante avec un mo-
teur 16 soupapes de 1764 cm 1 déve-
loppant 99 kW (135 CV). Tous les
moteurs à essence sont alimentés par
inj ection électronique et dotés d'un
catalyseur à trois voies.

Aménagé de façon très fonction-
nelle, l'habitacle n'en est pas moins
fort accueillant. Même dans la version
de base (RL), aucune tôle n'est appa-
rente.

Un dossier de la banquette arrière
rabattable en deux parties (1/3 - 2/3),
des appuis-tête de sécurité dotés
d'un rembourrage et un essuie-glace
arrière sont installés en série sur tous
les modèles Clio. Les versions haut de
gamme reçoivent des équipements
de luxe comme le verrouillage central
avec télécommande et des lève-gla-
ces électriques. Quant à la liste des
options, elle comprend un système
de climatisation, un antiblocage des
freins ABS (Bosch), un siège du con-
ducteur avec chauffage intégré, la di-
rection assistée, voire une boîte auto-
matique à gestion électronique. Au-
tant d'accessoires qu'on obtient gé-
néralement — et encore, même pas
toujours — dans la classe moyenne.

Avec Clio, Renault met encore fin à
une tradition établie de longue date:
le système d'appellation des modèles
est modifé, les noms remplacent
désormais les chiffres. Clio est une
muse de la poésie et de l'histoire, elle
a de toute évidence aussi bien inspiré
les ingénieurs de la Régie!

O R. Ch. CLIO — La muse a bien inspiré les ingénieurs de Renault.

Mazda se met en quatre
AJÛP

F

ormula 4: chez Mazda cette ap-
pellation désigne les voitures do-
tées de la traction intégrale. Et

c'est même toute une famille qui bé-
néficie de cette technologie. En effet,
aussi bien les Mazda 626 que les 323
existent en version Formula 4. Pour
les amateurs de performances , la 323
CTX Turbo Formula 4 constitue une
redoutable bête mécanique.

Il faut dire que tout a été mis en
œuvre dans ce but: coque rigidifiée,
jantes de cinq pouces chaussées de
pneus 195/60, double échappement,
ailes élargies: c'est relativement dis-
cret en apparence, mais quelle formi-

dable efficacité.
Le moteur de 1840 cmJ est un qua-

tre cy lindres super-musclé avec sa
culasse à quatre soupapes par cy lin-
dre, ses deux arbres à cames en tête,
son turbo avec radiateur pour le re-
froidissement de l'air de suralimenta-
tion. De la belle mécanique. Et puis-
sance: 122 kW (166 CV) à 5500 tr/mn)
avec un couple de 219 Nm à 3000
tr/mn. La plage de régime exploitable
est extrêmement étendue, surtout
pour un groupe multisoupapes.

La boîte de vitesse manuelle est à
cinq rapports, mais c'est plus particu-
lièrement le système de transmission

intégrale qui retient l'attention. Celui-
ci fait appel à un différentiel central à
train planétaire avec une répartition
de 43% sur l'avant et 57% sur l'ar-
rière. Il en découle une remarquable
agilité particulièrement appréciable
en virage.

Et puis surtout deux viscocoup leurs
— l'un au centre, l'autre à l'arrière —
ont été montés afin d'exp loiter toute
la puissance du moteur , même par
des conditions d'adhérence très pré-
caires. En effet, dès qu'une tendance
à patiner se manifeste, les viscocou-
pleurs interviennent en transmettant
le couple aux roues offrant la meil-

FORMULA 4 — Des modèles qui complètent la gamme Mazda.

leure adhérence. Il en résulte une ex-
traordinaire efficacité et une motricité
pratiquement jamais prise en défaut.
Que la suspension ait été optimisée
va de soi. Quant au freinage, il est
assuré par quatre disques, ceux situés
à l'avant étant ventilés. Un dispositif
antiblocage est proposé en option. Il
s'agit d'un système très raffiné qui
comporte un capteur «g» enregistrant
la force de décélération du véhicule.
A partir d'une certaine valeur, le cou-
ple n'est plus transmis aux roues ar-
rière et l'ABS fonctionne avec un ren-
dement optimal.

Accélérant de 0 à 100 km/h en 7"1
seulement, capable de friser les 215
km/h, le tout avec une consomma-
tion pondérée de 9,1 1/100 km, la
Mazda 323 CTX Formula 4 est propo-
sée à un prix extrêmement raisonna-
ble j uste inférieur à 30 000 francs. Par
rapport à ses concurrentes, cette voi-
ture exceptionnellement performante
— et qui offre simultanément une
sécurité active de très haut niveau —
possède sans aucun doute une bonne
longueur d'avance en terme de rap-
port prix/prestations.

Plus sages (leur moteur de 1,8 litre
est atmosphérique et offre 78 kW/106
CV à 5500 tr/mn avec un couple de
15Ï Nm à 4000 tr/mn), les modèles
323 GLX Formula 4 (carrosserie hatch-
nack 3 portes et Sedan 4 portes) sont
quant à eux dotés d'un système de
traction intégrale permanente pure-
ment mécanique avec une répartition
50:50 entre l'avant et l'arrière. Dis-
crets autant qu'efficaces , ces modèles
viennent j udicieusement compléter
une gamme Mazda qui, au cours des
12 derniers mois a été fondamentale-
ment renouvelée et dont la figure de
proue est sans aucun doute le char-
mant cabriolet MX-5. Mais ça, c'est
une autre voiture. Donc une autre
histoire...

O R. Ch.

Par Roland Christen
Renault a entamé
son processus de
privatisation. A fa
mi-avril dernier, les
autorités françaises
compétentes ont

donné définitivement te feu vert
pour permettre une évolution al-
lant dans ce sens. Il est vrai que
l'accord conclu avec Volvo — et
qui prévoit un échange récipro-
que des actions des deux sociétés
- impliquait une amorce de pri-
vatisation.

A vrai dire, Renault ne devien-
dra pas une société entièrement
privée, l'Etat français continuant
de posséder une grande partie
des actions et par conséquent un
«droit de regard» sinon de con-
trôle direct II n'empêche que
même si elle n'est que partielle, la
privatisation de Renault est un
événement important dam l'his-
toire de l'industrie automobile.

Mais au fait qui est Renault? Un
bref portrait chiffré situe toute
l'importance de cette entreprise.

¦En 1989, Renault a produit
2 049600 véhicules dont
1682 913 voitures particulières et
le chiffre d'affaires s'est monté à
174,5 milliards de francs français
(env. 46 milliards de francs suis-
ses). 49,2% de ce chiffre d'affai-
res sont réalisés en France et
50,8% à l'étranger. Le secteur au-
tomobile représente 77fi % de ce
chiffre, celui des véhicules indus-
triels 19 2̂%, quant au 3% res-
tants, ils proviennent d'entrepri-
ses diverses. L'an dernier, Renault
a réalisé un bénéfice net de 9,3
milliards de francs français (un
peu moins de 2jl millions suis-
ses).

Mais Renault, c'est aussi 174573
emplois dont plus de 162 000
dans le secteur de l'automobile et
des véhicules industriels.

En ce qui concerne les produits,
l'an dernier la Renault 19 a été le
modèle le plus produit (521502
unités), mais la Renault Super 5 se
porte toujours bien (près de
514 000 unités) tandis que dans la
classe supérieure, la Renault 21
fait également un très bon score
(277401 exemplaires).

Les amateurs de statistiques re-
lèveront que la sportive Alpine a
été fabriquée à 873 exemplaires,
ce qui est fait du coup une voi-
ture beaucoup plus rare qu'une
Ferrari!

Le principal marché à l'exporta-
tion de Renault est l'Espagne
(266290 voitures) devant l'Italie,
la Grande-Bretagne et l'Allema-
gne. La Suisse se situe à ta 10*
place, ce qui est fort honorable
compte tenu de la dimension de
notre pays. Sur l'ensemble du
marché européen, Renault s'oc-
troye une part de 11̂ 2% (voitures
particulières et véhicules indus-
triels).

Telle est donc l'image de l'en-
treprise dont l'avenir est désor-
mais associé à celui de Volvo et
qui surtout, 45 ans après sa natio-
nalisation se privatise. Deux évé-
nements qui sont liés et qui cons-
tituent aussi un signe des temps!

O R. Ch.

Renault
en privé

Voiture performante propulsée
par un moteur 2 litres, 16 soupa-
pes de 110 kW (150 CV), l'Opel
Kadett GSi 16V a la faveur d'une
clientèle qui cherche des voitures
performantes.

C'est à l'intention de ceux qui
cherchent des raffinements sup-
plémentaires qu'Opel a réalisé la
version «Hot». Chaud devant: gar-
nissage cuir, jantes en alliage lé-
ger, phrares antibrouillard, direc-
tion assistée, freins ABS, lève-gla-
ces électriques, toit ouvrant trans-
parent, peinture métallisée, radio-
cassette stéréo avec quatre haut-
parleurs. Encore un modèle qui va
se vendre comme des petits
pains... tout chauds! / rch

Version «Hot»
chez Opel
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"7 OUVERT -7/JOURS SUR/
- Grand choix de pizza (aussi à l'emporter) I
- La semaine: menu du jour
- Spécialités de viandes et de poissons
- Nos délicieuses pâtes
- Et les spécialités du chef

I LE DIMANCHE I
Ouvert de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h.
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Monsieur
je vous imagine
tendre et fidèle.
Avec vous
je désirerais
partager les joies
d'une vie à deux.
Tél. (038)
240 888. 768934 10

PRÊTS
dès Fr. 3000 - pour
vos besoins
personnels, pour
acquérir un logement,
etc.
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey.
Tél.
(025) 71 58 03

770998-10
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Si vous décidez d'échanger votre
ancien matelas contre un nouveau

MATELAS DE SANTÉ DORMA
vous en profiterez doublement.
Votre magasin spécialisé vous offre

' BON DE Fr. 80.-
pour votre ancien matelas.

Présent à EXPO PRINTEMPS. 777246-10
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L'ENGADINE

DANS VOTRE ASSIETTE
En collaboration avec NOLDI STOFFEL

de l'Hôtel POST à Samedan
et de l'office du tourisme

de la Haute-Engadine.
Nous vous proposerons du 2 mai au 11 mai

des spécialités typiques de cette région.

Gagnez deux week -ends en Engadine
et de nombreux prix en participant

à notre concours 773386-13

£NQADIN
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
(( CHEI PEPI ))

2067 CHAUMONT Tél. 33 24 51
- Truite au bleu du vivier
- Filets de saumon au Champagne
- Viandes de bœuf et de cheval 1er choix
- Fondue chinoise et bourguignonne
- Fondue au fromage et raclette 76e936-i3

M AVIS DIVERS

POUR ADULTES
Cassettes vidéo, ven-
te, qualité garantie
(discrétion assurée).

CATALOGUE
GRATUIT
Space Video
1880 Bex
<(• (025) 63 33 32.

771983-10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU : garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-tuc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 1 3h 35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

. PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12h

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

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.7 1

Avis tardifs Fr. 5.1 4

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86 —

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.



Le prix à Mimouni
Au Salon du livre et de la Presse de Genève, le Ruban de la francophonie a été décerné à IAlgérien

Rachid Mimouni, et le Prix CIRTEF à l 'Ivoirien Ahmadou Kourouma

L m  
honneur de la tribu» (Laf-
font), un récit à travers les
métamorphoses du temps au

village de Zitouna, Algérie: à Genève
hier, au Salon du Livre, le Ruban de la
francophonie est allé à Rachid Mi-
mouni, enseignant algérien, pour son
troisième livre, choisi parmi les six ou-
vrages distingués par le vote de 1 50
journalistes dans 15 pays francopho-
nes. Ces six sélectionnés ont été dépar-
tagés à leur tour par un jury de 25
critiques, jury qui ne se réunit pas mais
attribue des points. Jean-Fred Bour-
quin, chef du domaine Arts et Connais-
sances à Espace 2 (Radio suisse ro-
mande), et cheville ouvrière du Ruban,
a souligné cette manière objective
d'achever un processus de choix indivi-
duel subjectif, processus qui confère de
sa transparence au Ruban et doit le
tenir a l'écart des intrigues des grands
Prix parisiens.

Avant lui, Jean-Jacques de Martini,
directeur de la Radio suisse romande,
a dîtcombien, dans cette fête de l'écrit
qu'est le Salon du Livre, la radio a sa
place naturelle par la promotion cultu-
relle qu'elle assure au livre. Donner
envie de voir, donner envie de lire,
défendre la liberté de penser dans la
tradition des média écrits, c'est une mis-
sion que la radio a spontanément em-
brassée. Se référant à Denis de Rouge-
mont quand il a déclaré que l'Europe
doit être un état d'esprit davantage
qu'un marché, Jean-Jacques de Martini
souligne combien la Suisse, qui fêtera le
plurilinguisme et l'alliage des cultures
lors du 700me anniversaire de la Confé-
dération, peut soutenir en connaissance
de cause une francophonie qui doit être
un esprit plus qu'un marché.

La remise du prix a eu lieu en pré-
sence du délégué du conseiller fédéral
René Felber, Jean-François Kammer, et
du délégué du ministre français chargé
de la francophonie Alain Decaux, Phi-
lippe Cerf. Esther Jouhet, directrice
d'Espace 2, a prononcé également des

RACHID MIMOUNI - Lauréat du Ruban de la fran cophonie. £

mots de bienvenue. Espace 2 collabora
avec le Crédit Suisse pour le Ruban de
la francophonie et les soirées Plume en
liberté. Gérard Valbert, journaliste à
l'origine du Ruban, ainsi qu'Agota Kris-

tof, qui reçut le prix l'an passé, assis-
taient à sa remise.

Ainsi le petit peuple de Zitouna, par
l'écriture de Rachid Mimouni, s'est-il
trouvé finalement poussé sur le pla-

teau. L'écrivain est là en personne, visi-
blement ému. Celui qui a mis son texte
sous la haute protection de Paul Valéry
— «Toutes les histoires s'approfondis-
sent en fables» — commence sa rela-
tion par une manière d'avertissement:
«Il faut que vous sachiez que la Révolu-
tion ne vous a pas oubliés, nous décla-
ra-t-il à son arrivée. Nous ne savions
pas ce qui nous attendait.» En fait, le
gens de Zitouna se seraient bien acco-
modés d'être oubliés, et l'honneur de la
tribu n'aurait pas tant souffert. Rachid
Mimouni semble encore tout imprégné
de cette simplicité qui s'accomode
mieux de l'oubli que de l'actualité.

Il est pourtant là, et dit combien il
apprécie d'être distingué par un Prix
qui se caractérise par son indépen-
dance.

Peu avant ce moment attendu, Ah-
madou Kourouma a reçu le premier
Prix CIRTEF (Conseil international des
radios et télévisions d'expression fran-
çaise), plus modeste avec ses 3000
francs que le Ruban qui aujourd'hui a
doublé sa mise de départ avec 20
000 francs. Son livre «Monnè, outrages
et défis» est une puissante relation des
malentendus destructeurs de la coloni-
sation au royaume du Mandingue chez
le peuple Malinké. Un roi, son inter-
prète, son peuple, et l'armée, puis l'ad-
ministration française: c'est une pou-
drière de détournements de sens.

Sont restés sur le carreau «En atten-
dant la guerre » (Seuil) de Claude De-
larue, malheureusement empêché de
venir à Genève par une soudaine ma-
ladie, «L'oeil américain» (Boréal) de
Pierre Morency, Canada, qui était là,
«Les Folies Belgères» de Jean-Pierre
Verheggen (Seuil), Belgique, et «L'ate-
lier de Peter Loewen», de Baptiste
Marrey (Actes Sud). En achevant la
cérémonie, Jean-Fred Bourquin souligne
pourtant que tous devraient être lus: la
francophonie une est multiple.

0 Christiane Givord

Deux Suisses et un
Américain à l'honneur
Le Salon du Livre et de la Presse

a connu hier une belle affluence dan!
le cadre ultra-moderne de Palexpo
près de l'aéroport de Cointrin. La
journée a aussi été marquée par une
distribution générale de prix, donl
deux sont allés à des confrères jour-
nalistes romands.

Tout d'abord, le prix 1 990 de le
vulgarisation scientifique et médicale
de l'Université de Genève est venu
récompenser les producteurs et réa-
lisateurs de l'émission de la TV ro-
mande «Télescope», dont la qualité
des sujets, le sérieux de leur traite-
ment et l'art de la réalisation ont été
soulignés.

Deuxième distinction de poids: le
Prix Jean Dumur a récompensé un
journaliste qui n'écrit pas, mais utilise
sa plume: l'excellent caricaturiste de
«24 Heures», Raymond Burki. Son
trait inspiré orne tous les jours ou
presque la «Une» du quotidien lau-
sannois, et son humour souvent teinté
de vitriol, sans légende, a frappé
sans discrimination politiciens et po-
tentats de gauche et de droite, de
Suisse et d'ailleurs. Cet éternel étu-
diant souvent décrit comme le poète
de la presse romande, malgré sa
plume acérée, ne nous aura déçus
qu'une fois: lorsqu'il s'est acharné sur
l'ex-conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, déjà déchue, en déclarant
dans une interview: «On n'a pas été
assez méchant avec elle».

Enfin, le Prix Jean-Jacques Rous-
seau est allé cette année à un édito-
rialiste américain, fidèle de
['«International Herald Tribune»,
William Pfaff, pour son ouvrage «Le
réveil du vieux monde», qui décrit la
mise en place progressive d'un nou-
vel ordre mondial.

Le moins que l'on puisse dire est
que, si cette désignation n'a pas
provoqué l'étonnement obtenu par
celle de Jean-François Revel à une
occasion précédente, la gloire de
William Pfaff paraît assez confiden-
tielle. Son livre, publié chez Cal-
mann-Lévy, bénéficiera-t-îl d'une
plus large audience une fois muni de
sa banderole «Prix Rousseau 1990»?
On le lui souhaite de tout cœur.

Il est vrai que l'auteur, vivant à
Paris, a surtout destiné son œuvre au
lecteur américain, espérant décras-
ser un peu l'image figée et vieillote
que ce dernier entretient complai-
samment de l'Europe. Le jury assez
éclectique (Saul Bellow, André Brink,
Pierre Chaunu, Jean-Claude Favez,
Bronislaw Geremek, Albert Jac-
quard et Maria Antonietta Maccioc-
chi) regroupait une brochette de
personnalités allant de l'intellectuel
polonais conseiller de Walesa à
l'ex-communiste romantique. Son
choix, dit-on, a été difficile et Jac-
ques Attali, Breyten Breytenbach ou
Alexandre Minkowski ont manqué
de peu la distinction offerte par la
Cité de Calvin et assortie de 50.000
francs.

Toujours est-il que ce flot de ré-
compenses n'a pas empêché le pu-
blic genevois, suisse et étranger de
s'enticher des merveilles de l'édition
soviétique, qui domine par la force
de l'actualité ce Salon du Livre et de
la Presse. Le stand-mammouth de
l'URSS, doté de son écrivain cynique
de service qui a fait grand effet en
déclarant: ((J'écris pour gagner de
l'argent», attire du monde et ne
désemplit que rarement.

<0 Thierry Oppikofer

Journalistes
primés

Parole d'Afri que noire
Ahmadou Kourouma a écrit avec

«Monnè» son deuxième livre, après
((Le Soleil des Indépendances» paru
en 1967. Ivoirien, il vit au Togo et
connaît bienl'Europe, où il vient parfois
professionnellement: il est dans les af-
faires, car à Lomé comme à Marseille
ou Montréal, la littérature ne nourrit
que rarement son homme. Il apprécie
beaucoup son prix:

— Sans la francophonie, il n'y au-
rait pas de livres chez nous, ou très
peu. Mon premier livre a été connu
par un concours.

— Les u monnè », les outrages du
passé, comment les répare-t-on au-
jourd'hui? Dans votre récit, le griot
répare par la parole. Etes-vous un
nouveau griot qui panse les plaies
par le récit glorieux, ou ironique?

— Non, griot, c 'est une affaire de
caste.

— Mais vous n'écrivez pas par
loisir?

— Non, on ne se lève pas chaque
jour à 4 h du matin pour écrire en plus
de son travail par plaisir. J'ai une
ambition, quelque chose à faire con-
naître, un travail.

— Comment ressent-on ces outra-
ges aujourd'hui en Afrique noire, la
sensibilité change-t-elle rapidement?

— Oui. Surtout pour des raisons
politiques, parce que l'Afrique n'est
plus au centre d'une stratégie depuis
que l'URSS s 'en désintéresse parce
qu'elle fait autre chose, et que du
coup, l'Occident cesse de faire de la
surenchère et de ménager des pou-
voirs pourris. On est enfin un peu à
nous-mêmes, moins tiraillés, moins in-
fluencés. Avant, tout le monde savait
ce qu'était Mobutu, maintenant, on le
dit. On nous fiche la paix, c'est plus
sain, et on peut de nouveau travailler
pour que le livre par exemple donne
une nouvelle mentalité devant les
«Monnè, outrages et défis».

0 Ch. G. AHMADOU KOUROUMA - Auteur de u Monnè, outrages et défis». JE

L'heure passe
FEHB - La Foire de Bâle ferme ses portes aujourd'hui.
L 'édition 1990 de la fête de l'horlogerie se solde par de
bons résultats, quoique plus modestes que les années
précédentes. JE Page 41

Lafontaine poignardé
ALLEMAGNE VIOLENTE - Le leader social-démocrate
ouest-allemand Oskar Lafontaine a été poignardé hier
soir par une femme, qui l'a grièvement blessé à l'artère
jugulaire. ap Page 39



De l'argent à déclarer ?
Dans le cadre de la lutte contre le blanchissage des capitaux,

l 'introduction de liquide en Suisse pourrait être soumise à contrô le
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

R

endre obligatoire une déclaration
de l'argent liquide importé en
Suisse: cette innovation révolution-

naire figure au nombre des proposi-
tions du groupe de travail mandaté
par le Conseil fédéral pour étudier
comment renforcer la lutte contre le
blanchissage des capitaux sales. Une
autre réforme suggérée risque aussi de
faire des vagues; il s'agit de l'institu-
tion d'un droit pour les banquiers de
dénoncer les clients suspects et les tran-
sactions douteuses.

Hier, l'exécutif a pris connaissance du
rapport du groupe conduit par le vice-
directeur de l'Office fédéral de la jus-
tice Lutz Krauskopf et composé de re-
présentants de trois départements fé-
déraux (Affaires étrangères, Economie
publique, Justice et police), de la Ban-
que nationale suisse (BNS) et de la
Commission fédérale des banques
(CFB). Le Conseil fédéral n'a, c'est im-
portant, pas pris position sur ce rap-
port. Il a seulement chargé les dépar-
tements compétents de lui faire parve-
nir, après examen, des propositions
concrètes. L'heure des choix est donc
encore a venir.

Les avant-projets élaborés par le
groupe en vue de rendre plus mordant
l'arsenal antiblanchissage peuvent être
mis en parallèle avec les recommanda-
tions des experts de quinze pays indus-
trialisés (le G-15) rendues publiques la
semaine passée (((L'Express » du 20
avril) et avec les lignes de conduite
fixées par la CFB au début du mois
(«L'Express» du 1 1 avril).

Cavalier seul
Grâce à l'obligation de déclarer

l'argent liquide à la frontière, estime le
groupe de travail, les autorités de-
vraient être plus précisément rensei-
gnées sur les montants importants des
capitaux qui franchissent notre fron-
tière. Du coup, elles seraient mieux en
mesure d'infléchir l'importation d'ar-
gent sale.

Selon les estimations des autorités
douanières, le volume global des capi-
taux introduits en Suisse s'élève au mi-
nimum à 1 35 millions de francs suisses
par semaine. Mais attention! Une

Pellel- M-

grande partie de cette importation
provient d'opérations interbancaires
qui, sous l'angle du blanchissage d'ar-
gent, ne posent de problèmes que
dans des cas exceptionnels. En revan-
che, les valeurs d'origine criminelle sont
parfois introduites par des particuliers.

Selon le canevas du groupe de tra-
vail, l'obligation de déclarer concerne-
rait l'argent liquide — billets de ban-
que, pièces de monnaie suisses et
étrangères — à partir d'une valeur à
déterminer, 100.000 francs par exem-

ple. La déclaration se ferait par écrit,
à la frontière. Si elle faisait défaut, les
autorités douanières pourraient sé-
questrer la somme concernée pendant
trois jours ouvrables consécutifs et ob-
tenir les premiers éclaircissements par
la police et le Ministère public de la
Confédération.

Sur le plan international, seuls deux
pays, les Etats-Unis et l'Australie, con-
naissent l'obligation de déclarer l'ar-
gent liquide importé; quant à la Com-
munauté européenne, elle s'est déjà
déclarée hostile à cette mesure. Mais
la perspective d'agir en solo n'a pas
effarouché le groupe de travail — la
majorité de ce groupe pour être précis,
car la Commission des banques, de son
côté, se montre pour le moins scepti-
que.

Délation : feu vert
Le droit à la dénonciation non plus

n'est pas très répandu à ce jour: il
n'existe qu'aux Etats-Unis, en Australie,
au Canada et en Grande-Bretagne.
Toutefois, les directives européennes
vont dans ce sens. Le groupe est donc
d'avis qu'il faudrait accorder aux per-
sonnes travaillant dans le domaine des
finances — c'est-à-dire pas seulement
aux banquiers — le droit d'informer
les autorités compétentes des transac-
tions apparemment douteuses. Une
telle dénonciation n'est en effet possi-
ble que si la violation des obligations
de confidentialité faite de bonne foi
n'entraîne aucune sanction. Le groupe
de travail a estimé que le droit de
dénoncer serait préférable à une obli-
gation de dénoncer, faute de quoi l'ins-
titution financière se verrait chargée de
tâches policières.

0 st. s.

Pas net
le candidat
Genève -, avocat déclaré

inéligible au poste
de procureur général

Ie 
Conseil d'Etat genevois a écar-

té la candidature de l'avocat
Jean-Pierre Egger au poste de

procureur général du canton, an-
nonce un arrêté de l'exécutif gene-
vois. Ce candidat ne remplit pas les
conditions d'éligibilité requises par la
loi, selon le Conseil d'Etat.

Condamné en France pour trafic de
haschisch, l'avocat genevois ne rem-
plit pas une des conditions énoncées
par la loi qui prévoit qu'un magistrat
du pouvoir judiciaire ne doit avoii
subi aucune condamnation crimi-
nelle ou correctionnelle pour des faits
portant atteinte à la probité et à
l'honneur.

L'élection du procureur général
aura lieu le 13 mai. Deux magistrats
sont en lice. Jean Maye, soutenu par
les partis de l'Entente, et Bernard Ber-
tossa, proposé par le Parti socialiste.

Jean-Pierre Egger a déclaré qu'il
avait l'intention de recourir auprès
du Tribunal administratif contre la
décision du Conseil d'Etat. D'une
part, l'avocat conteste s'être livré au
trafic de haschisch pour lequel il a
été condamné en France. D'autre
part, il soutient que le jugement
français le condamnant ne lui a ja-
mais été notifié, /ats

¦ RADJAVI - Le Conseil fédéral
a condamné hier l'assassinat sur sol
helvétique de l'opposant iranien Ka-
zem Radjavi, et déploré qu'un ((conflit
politique» en soit à l'origine. Dans un
télégramme adressé au président de
la Confédération Arnold Koller, le
frère de la victime, Massoud Radjavi,
a affirmé que cet attentat avait été
exécuté sur «ordre direct du prési-
dent iranien Rafsandjani ». /ats
¦ NUCLÉAIRE - Les enceintes de
confinement et la haute automatisa-
tion des centrales nucléaires suisses
ne peuvent exclure un accident du
type Tchernobyl ou Three Miles Is-
lands. C'est la conclusion à laquelle
parvient une nouvelle étude alle-
mande sur les risques des centrales
nucléaires présentée hier lors d'une
conférence de presse à Zurich par la
Fondation suisse de l'énergie, /ats
¦ BARSCHEL - A la suite de la
publication par le magazine français
((L'Evénement du jeudi», le 12 avril,
d'une lettre anonyme revendiquant
l'assassinat d'Uwe Barschel, la justice
genevoise a décerné une commission
rogatoire en France pour se procurer
cette pièce, a déclaré hier Claude-
Nicole Nardin, juge d'instruction, /ats

C.-N. NARDIN -
Elle quittera son
poste le 31 mai,
sans doute avant
la fin de l'instruc-
tion de l'affaire
Barschel. 1

U CONDAMNÉ - La Cour su-
prême du canton d'Obwald a con-
damné l'ancien conseiller d'Etat
Will y Hophan à une amende de
5000francs pour abus d'autorité.
Directeur des finances en 1977, il
avait signé une convention fiscale
illégale. En revanche, Willy Hophan
a été libéré de l'accusation de ges-
tion déloyale des intérêts publics. En
première instance, le tribunal canto-
nal l'avait blanchi sur les deux
points, /ats
¦ ÉTRANGER - Le Conseil commu-
nal de Lausanne (législatif) a voté à
une large majorité une déclaration
d'intention en faveur du droit de vote
des étrangers sur le plan communal.
L'exécutif de la capitale vaudoise sou-
tient le même objectif, auquel s'op-
pose cependant la loi cantonale sur
l'exercice des droits politiques, /ats

Le lait déborde
le compte laitier dépasse pour la première fo is le milliard de francs

A

pprouvé hier par le Conseil fé-
déral, le compte laitier de
l'exercice 1988/89 a dépassé

pour la première fois le milliard en se
soldant par des dépenses de 1040
millions de francs, soit 91 millions de
plus que lors de l'exercice précédent.
La contribution de la Confédération
s'est accrue de 1 50,6 millions de francs
pour se fixer à 722,5 millions.

Le compte laitier regroupe les dé-
penses liées à la mise en valeur des
produits laitiers et à l'application des
diverses mesures prises en vue d'allé-
ger le marché des produits laitiers. Les
dépenses sont couvertes par une parti-
cipation des producteurs, des recettes
à affectation spéciale et des ressources
générales de la Confédération.

Les conditions météorologiques très
favorables qui ont marqué l'année
agricole 1989 ont eu pour consé-
quence une production de lait accrue.

Par rapport à l'exercice précédent, les
livraisons ont augmenté de 2,8% et
totalisé 30,8 millions de décitonnes.

La production de beurre indigène a
accusé une augmentation de 9% par
rapport à l'année précédente alors
que les ventes ont reculé de 4,2%. Les
importations de beurre, soupape de
compensation de l'économie laitière,
ont par conséquent fortement régressé.
Dans le secteur fromager, les possibili-
tés d'écoulement ont souffert de l'offre
croissante en fromage sur le marché
mondial. L'augmentation du prix de
base du lait et de la marge sur la
production de fromage ont représenté
une charge supplémentaire du compte
laitier dans ce contexte déjà difficile.

Vu le niveau élevé du compte laitier,
des mesures ont déjà été prises pour
réduire le volume des livraisons de lait.
D'une part l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait a décidé de procé-
der à une deuxième campagne de

mesures d'entraide et de financr le
rachat ou le gel de contingents de lait
pour un montant de 6 millions de
francs. D'autre part le Conseil fédéral
a majoré la taxe prélevée sur les li-
vraisons excédentaires de lait de 86 à
90 centimes par kilo. Enfin, la réparti-
tion des contingents doit être réexami-
née en vertu de l'arrêté sur l'économie
laitière 1988.

A noter par ailleurs que le Conseil
fédéral a décidé par voie d'ordon-
nance de majorer de 6 francs par 1 00
kilos les marges de fabrication pour les
fromages d'Emmental, de Gruyère, de
Sbrinz, de Tilsit et d'Appenzell. Cette
mesure, qui entrera en vigueur le 1 er
mai, doit permettre de compenser le
renchérissement intervenu dans la fa-
brication du fromage. Les coûts seront
pris en charge par le compte laitier. Il
n'est pas prévu de majorer les prix de
vente, /ats

La télé
rend fou

Ûl 
n ressortissant italien de 50 ans a
répondu hier devant le tribunal
correctionnel de Cossonay de

crime manqué de meurtre. Le 27 août
1988, il avait aspergé sa femme d'es-
sence et lui avait mis le feu. La victime,
qui a subi de profondes lésions, vit à
nouveau en bons termes avec son mari
et a refusé lors de l'audience de ré-
pondre aux questions. Le jugement
sera rendu ultérieurement.

L'accusé, qui était pris de boisson au
moment de son acte, a expliqué qu'il
voulait punir sa femme de ce qu'elle
négligeait son ménage et regardait
trop la télévision. Il a assuré qu'il
n'avait pas l'intention de la tuer.

Cette épouse, qui avait alors 48 ans,
grièvement brûlée au visage, au cou et
à la poitrine, avait eu sa vie en danger
et garde des séquelles de cette agres-
sion. Mais le couple vit aujourd'hui en
bonne intelligence. La «leçon» semble
avoir porté, puisque l'accusé s 'est dit
satisfait des services de son épouse,
bien qu'elle continue à regarder la
télévison. Cette épouse soumise ne
s 'était pas portée partie civile, /ats

Renvoi du procès Magharian
Expertise sur les mouvements de capitaux Turquie-Suisse

Le procès des frères Jean et Barkev
Magharian, accusés d'avoir financé un
trafic de drogue, avait été initiale-
ment fixé au 18 juin prochain. If vient
d'être renvoyé, a indiqué hier à Lu-
gano l'avocat des deux agents de
change libanais, John Rossi. Le prési-
dent du tribunal Franco Verda a ac-
cepté une requête de ta défense de-
mandant une expertise sur tes mouve-
ments de capitaux entre k> Turquie et
là Suisse.

La Cour d'assises de Bellinzone n'a
pas encore fixé de nouvelle date. Le
procès devrait cependant se dérouler
cette année encore, probablement à

la fin de l'été ou en automne. L'exper-
tise portera sur les mouvements finan-
ciers entre la Turquie et des sociétés
financières établies en Suisse comme
par exemple ta Shakarchi et Guar-
dag, ainsi que sur les capitaux circu-
lant entre Istambul et les trois grandes
banques suisses, le Crédit suisse, là
SBS et FUBS.

Franco Verda est persuadé que
l'étude démontrera que l'argent circu-
lant entre ta Turquie et la Suisse ne
provient pas uniquement d'activités il-
légales. Les frères Magharian, incar-
cérés depuis te 7 juillet 1988, ont
toujours affirmé qu'ils ignoraient la

provenance des fonds dont it es!
question. Le procureur leur reproche
par contre d'avoir violé la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et d'avoir fi-
nancé un trafic de drogue.

Les Magharian, accusés d'avoir été
impliqués dans l'affaire dite de la
« filière libanaise », ont transféré de
Turquie en Suisse quelque deux mil-
liards de francs dont une partie pro-
venait peut-être du commerce de la
drogue. L'affaire de ta «filière liba-
naise» â entraîné la chute de l'an-
cienne conseillère fédérate Elisabeth
Kopp. /ap

Jean Ziegler
condamné

à Paris
Jean Ziegler et les éditions du

Seuil ont été condamnés hier pour
diffamation par la première cham-
bre de grande instance de Paris. Ils
devront verser 150000 FF (environ
37500 frs) de dommages et inté-
rêts à Edmond Safra, pour un cha-
pitre du livre «La Suisse lavé plus
blanc», paru en janvier dernier, ou
te conseiller national genevois met
te banquier libanais en relation
avec te blanchissage de l'argent
provenant du trafic de la drogue,

Jean Ziegler et Claude Çherki, le
PDG des éditions du Seuil, ont par
ailleurs été condamnés à plus de
10000 FF (2500 frs) de frais de
procédure, à l'occultation et à la
suppression du texte et des billets
incriminés dans les prochaines édi~
tiens, ainsi qu'à deux insertions judi-
ciaires dans la presse, au choix
d'Edmond Sofra. Indépendamment
du probable appel de Jean Zie-
gler, la décision sera exécutoire
d'ici un mots environ. /àts



Oskar
Lafontaine
poignardé
le leader socialiste

ouest-allemand
est grièvement blessé

O; 
skar Lafontaine, un des vice-
présidents du Parti social-dé-
mocrate de RFA et investi le 19

mars par son parti pour le poste de
chancelier en cas de victoire du SPD
aux élections de décembre, a été poi-
gnardé hier soir par une femme alors
qu'il participait à Cologne à une réu-
nion électorale en vue des élections
régionales qui auront lieu le 13 mai
en Rhénanie du Nord.

Très grièvement blessé à l'artère
jugulaire, il a été conduit à la clini-
que universitaire de Cologne-Linden-
thal. Selon le porte-parole du SPD,
Edouard Heusen, son état a été jugé
((très sérieux».

L'agresseur, une femme d'âge
moyen vêtue d'une robe claire, avait
dissimulé un couteau dans un bou-
quet de fleurs. Elle s'est approchée
d'Oskar Lafontaine et lui a présenté
un recueil de poésie. Tandis que le
candidat a la chancellerie examinait
celui-ci, la femme a sorti du bouquet
un couteau et l'en a violemment
frappé au cou, à la hauteur de
l'oreille. Oskar Lafontaine, qui a
perdu beaucoup de sang, a été im-
médiatement transporté en ambu-
lance.

L'agresseur a été immédiatement
arrêté par des hommes de la sécurité
en civil. Le président du SPD, Hans-
Jochen Vogel, et le ministre-président
(SPD) de Rhénanie du Nord-Westpha-
lie, Johannes Rau, se sont rendus à
l'hôpital.

A Paris où il assistait au 55me
sommet franco-allemand, le chance-
lier Kohi a été informé de l'attentat et
s'est dit ii profondément boule-
versé», /ap

Assassinat odieux
Un otage est libéré, et deux jours

après un opposant est froidement as-
sassiné. Cet enchaînement illustre bien
l'ambiguïté de la politique des diri-
geants iraniens. Certes, rien ne prouve,
à l'heure qu'il est, leur implication di-
recte dans l'assassinat de Radjavi à
Coppet, mais qui d'autre pourrait avoir
intérêt à liquider un opposant? (...)
L'assassinat du frère du chef du seul
groupe d'opposition structuré au ré-
gime des ayatollahs, est particulière-
ment odieux, car il avait su défendre la
cause du respect des droits de l'homme
en Iran en osant défier, presque seul, la
dictature des mollahs. (...) Certains
groupes semblent toujours prêts à utili-
ser la terreur au nom d'un islam rétro-
grade.

B- Biaise Lempen

Coup d'arrêt
Mécontent de la réaction des Etats-Unis, un dirigeant du Hezbollah
demande aux détenteurs d'otages occidentaux de ne plus en libérer

L

e dirigeant du Hezbollah, Hussein
Moussaoui, a accusé hier les Etats-
Unis de réagir à la libération de

l'otage américain Robert Polhill avec
de «mauvaises intentions» et a appelé
les chiites pro-iraniens à ne pas libérer
d'autres otages.

Cette déclaration, un nouveau durcis-
sement de l'Iran vis-à-vis des Etats-Unis,
et la décision de l'Armée du Liban-Sud,
milice chrétienne appuyée par Israël,
de ne pas libérer des prisonniers ara-
bes qu'elle détient, compromettent l'es-
poir de voir d'autres otages occiden-
taux recouvrer la liberté.

Pour Hussein Moussaoui, qui a joué un
rôle clef dans la libération de Polhill
dimanche, la résolution (de valeur pu-
rement consultative) de la Chambre
américaine des représentants approu-

vant une Jérusalem unifiée comme capi-
tale de l'Etat hébreu complique les
efforts en vue de la libération d'un
autre Américain. Cette déclaration a
également été condamnée hier par
l'Egypte, la Jordanie et le représentant
de l'OLP au Caire.

«Les musulmans au Liban ont offert
une rose et n'ont obtenu en retour qu'un
jet de pierre », a déclaré Hussein
Moussaoui à un groupe de journalistes
occidentaux. ((Nous pensons que les
détenteurs des otages vont compliquer
les choses et nous espérons qu'ils ne
libéreront aucun otage. La motion de
la Chambre des représentants repré-
sente le summum des mauvaises inten-
tions».

L'Armée du Liban-Sud avait dit son
intention de libérer 10 ou 11 prison-

niers arabes a I occasion du Ramadan,
mais on apprenait hier que son chef,
Antoine Lahad, y avait renoncé en rai-
son de la publicité donnée à cette
affaire.

A Téhéran, le président du Majlis
(parlement), Mahdi Karrubi, a violem-
ment critiqué les Etats-Unis à l'occasion
de l'anniversaire du raid américain
manqué d'avril 1980 pour libérer les
52 otages détenus à Téhéran. Les
Etats-Unis, a-t-il dit, sont encore plus
hargneux vis-à-vis de l'Iran qu'à l'épo-
que de cette expédition.

Enfin, Washington exclut pour le mo-
ment une amélioration sensible des re-
lations entre Washington et la Syrie
malgré la libération de Polhill. /ap

Désaccords iraniens
(...) Le président iranien Rafsandjani

pense qu'il faut à tout prix calmer le
jeu pour rassurer les partenaires com-
merciaux de l'Iran. Le problème, c'est
qu'il n'a pas réussi à capter complète-
ment l'héritage de Khomeiny. Il a dû
partager les rôles. Et certains ayatol-
lahs font la grosse voix pour réclamer
la continuation de la guerre totale con-
tre l'Occident. C'est-à-dire la poursuite
des prises d'otages et l'alignement né-
cessaire des Iraniens de la diaspora. Le
faucon numéro un du pays estime qu'il
faut traiter les Etats-Unis — et, dans
son esprit, l'Occident en général —
comme un ((animal féroce qui ne pour-
rait que porter atteinte aux intérêts de
l'Iran». La mort de Kazem Radjavi est
sans doute à inscrire dans ce contexte.

0 Jean Gaud

Prudence au CICR et à Berne
Maigre les déclarations d'Hussein

Moussaoui, on reste, au siège du CICR,
modérément optimiste quant à une
possible libération prochaine d'Elio
Errïquez et d'Emanuei Chrïsten enlevés
le 6 octobre à Saïda. Une porte-
parole de l'organisation a déclaré
avoir pris connaissance de la déclara-
tion d'Hussein Moussaoui. Elle a pré-
cisé que te dirigeant intégriste fait
«depuis longtemps » partie des inter-
locuteurs du CICR.

Marjolaine Martin, attachée de

presse du CICR pour le MoyenOrient,
est par ailleurs arrivée hier après-
midi à Beyrouth. Elle a indiqué que
«tes signes convergents parus dans la
presse ces derniers jours créent une
atmosphère d'optimisme mesuré»*

A Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) est
également dans l'expectative. «Nous
n'avons reçu aucun signe concret»
confirmant les déclarations optimistes
de ces derniers jours, a indiqué un
porte-parole. L'espoir reste de mise à

Berne sans que toutefois on se pré-
pare concrètement à une libération
pour la fin du Ramadan.

Le CICR et le DFAE restent égale-
ment d'une grande prudence en ce
qui concerne la menace proférée le Ô
avril par l'Organisation pour la libé-
ration de Hariri. Ce groupe inconnu
avait indiqué qu'il exécuterait un des
otages suisses si Hussein Hariri et Anis
Naccache, un terroriste condamné à
perpétuité en France, n'étaient pas
libérés après la fin du Ramadan, /ats

Vaclav Havel en Israël
Mission délicate pour le président de la République tchécoslo vaque

L

e président tchécoslovaque Vaclav
Havel est arrivé hier en Israël pour
une visite officielle, la première

d'un dirigeant d'Europe de l'Est depuis
la création de l'Etat hébreu en 1 948.
Vaclav Havel a été accueilli par le
président Haïm Herzog, qui a qualifié
d'historique cette visite. «Vous repré-
sentez pour nous la révolution en Eu-
rope, en raison du courage de ceux
qui, comme vous, ont payé un prix très
fort» pour leur liberté.

Le président tchécoslovaque s'est dé-
claré ((heureux de visiter cette terre
d'asile, au moment où des juifs de Tché-
coslovaquie et d'autres pays slaves af-
fluent ici».

Vaclav Havel, qui a rencontré Yasser
Arafat le mois dernier à Prague, a
annoncé qu'il souhaitait jouer un rôle
de médiateur pour des pourparlers de
paix israélo-palestiniens. Mais Avi Paz-
ner, porte-parole du premier ministre
Yitzhak Shamir, a affirmé qu'aucun dia-
logue n'était possible avec le présidenl
de l'OLP, avec ou sans intermédiaire,
/ap
0 Lire notre commentaire «Travaux

pratiques»

TEL A VIV — Vaclav Havel (à gauche) salué par le ministre israélien des
Affaires étrangères Moshe Arens. ap

¦ SOMMET - Les questions euro-
péennes, dans la perspective du som-
met de la CEE qui se réunira à Dublin
samedi prochain, ont été au cœur du
tête-à-tête hier entre le président
François Mitterrand et le chancelier
Helmut Kohi qui a marqué le début du
55me sommet franco-allemand, /afp
¦ LITUANIE - Les dirigeants li-
tuaniens apparaissent de plus en
plus désemparés: la décision améri-
caine de ne pas engager de sanc-
tions à l'égard de Moscou les a
vivement déçus — Vytautas Lands-
bergis parle d'un nouveau «Mu-
nich» — et ils proposent maintenant
d'établir des liens commerciaux di-
rects avec les entreprises soviéti-
ques, pour pallier l'embargo écono-
mique du Kremlin. A Berne, le
Conseil fédéral a reconnu hier le
droit à l'autodétermination du peu-
ple lituanien, /ap-ats
¦ PRÉSIDENTE - Violeta Cha-
morro a prêté serment hier comme
présidente de la République du Nica-
ragua, après avoir reçu l'écharpe
présidentielle des mains de son pré-
décesseur, Daniel Ortega, en pré-
sence de 25.000 personnes, /afp

VIOLETA CHA-
MORRO - La
présidente assu-
mera les fonc-
tions de ministre
de la Défense. Le
général Humberto
Ortega reste chef
des forces ar-
mées, ap

B mUTINb — La plus longue muti-
nerie de l'histoire pénitentiaire bri-
tannique s'est achevée hier soir c
Manchester (nord de l'Angleterre),
en direct au journal télévisé de la
BBC, par la reddition des cinq der-
niers mutins de la prison de Stran-
geways. /afp
¦ JAZZ - Dexter Gordon, l'un des
plus grands saxophones ténors du
jazz contemporain et vedette du film
((Round Midnight» de Bertrand Taver-
nier, est mort hier à l'âge de 67 ans,
/afp
¦ ASTRONOMIE - Le télescope
spacial Hubble, qui doit révolution-
ner l'astronomie, a été largué er
orbite hier soir par l'équipage de le
navette Discovery, a annoncé le
NASA. Discovery se trouvait alors c
quelque 600 km d'altitude au-des-
sus de l'océan Pacifique, /afp

Bucarest
défie lliescu

te chef de la police
démis de ses fonctions

P

our la quatrième journée consécu-
tive, des manifestants anticommu-
nistes étaient massés hier dans le

centre de Bucarest pour exiger la dé-
mission du président roumain par inté-
rim Ion lliescu, ce qui a provoqué une
menace de nouvelle intervention de la
police.

Cependant, le général Jean Moldo-
veanu, premier vice-ministre de l'Inté-
rieur et chef de la police, a été démis
de ses fonctions par décision du pre-
mier ministre Petre Roman.

La mesure constitue une sanction et a
été prise, a-t-on appris de source infor-
mée, parce que le général Moldo-
veanu s'était opposé à l'intervention
mardi de la police contre les manifes-
tants de la place de l'Université, dans
le centre de la capitale roumaine.

Le général Moldoveanu a été rem-
placé comme premier vice-ministre el
chef de l'Inspection générale de la po-
lice par son subordonné, le général
Corneliu Diamandescu, jusque-là vice-
ministre et chef de l'état-major. /ap-
afp

Travaux pratiques
& 

Par Guy C. Menusier
A peine vient-il de cé-
lébrer, à Prague avec
Jean-Pautll, la chute
de la utour de Babel
marxiste», la fin de
l'idéologie de la

naine, le presiaenr vaciav navei se
rend en Israël, lieu de toutes les
contradictions, terre sainte des chré-
tiens. Pour l'intellectuel tchécoslo-
vaque qui estime que la civilisation
du XXIe siècle ne peut qu 'être fon-
dée sur l'Esprit, autrement dit sur
une valeur supérieure à la loi du
nombre, il y a certainement dans
cette succession voulue par
l'agenda officiel une stimulante
coïncidence.

Mais Vaclav Havel, qui n 'est rien
moins qu 'un intellectuel déconnecté
du réel, sait bien, pour s 'être frotté

aux marxistes, que la u praxis » est
une des voies de la dialectique.
Sans l'action, la réflexion porte rare-
ment des fruits. Aussi bien Havel
n 'a-t-il jamais négligé le contingent
depuis que, par une ironie de l'his-
toire, il exerce la fonction de chef de
l'Etat.

Son intention, en débarquant à
Jérusalem, n 'est certes pas de se
cantonner dans d'aimables généra-
lités. Vaclav Havel a au contraire
choisi la difficulté en proposant sa
médiation aux Israéliens et aux Pa-
lestiniens. Et pas n 'importe quels
Palestiniens, puisqu 'il s 'agit de ceux
de l 'OLP dont le chef, Yasser Arafat,
a reçu récemment à Prague un ac-
cueil chaleureux. Or le gouverne-
ment Shamir refuse - il l'a répété
hier - l'idée d'un dialogue avec
Yasser Arafat.

Les discussions politiques ou pa-

rapolitiques que doit avoir le prési-
dent tchécoslovaque risquent d'être
laborieuses, au moment où les diri-
geants israéliens, plongés dans une
crise dont personne ne voit la fin, se
raidissent dans une attitude volon-
tariste. La dernière manifestation de
cet activisme étant le soutien accor-
dé par le Ministère du logement aux
juifs ultranationalistes qui occupent
depuis plusieurs jours un bâtiment
de l'Eglise grecque orthodoxe dans
la vieille ville de Jérusalem. En si-
gne de protestation contre ce coup
de force, les Eglises ont décidé de
fermer demain tous les lieux saints
de Jérusalem, Bethléem et Naza-
reth.

Vaclav Havel a peut-être une idée
sur cette question.

0 G. C. M.

Le résistant
(...) Faisant régulièrement l'objet de

menaces, Radjavi avait bénéficié de la
protection de la police vaudoise. Selor
son fils, ces menaces étaient quasi per-
manentes: chaque fois qu'il allait à
l'ONU, des représentants de la mission
iranienne à Genève s'approchaient de
lui pour l'injurier. A plusieurs reprises, ils
lui ont dit: ((On aura ta peau! Il a
même reçu un coup de poing caché».
La famille Radjavi est particulièrement
visée par l'actuel régime iranien: ((Les
khomeinistes ne peuvent pas toucher à
Massoud Radjavi. Ils s'en prennent à
ses proches. La sœur cadette de mon
père a été fusillée il y a huit mois à
Téhéran. Son frère a été condamné à
mort sous le shah et torturé».

0 Ro
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Grand concours
ESSO CARD
1er- 31 mai 1990

A la fin du mois nous tirerons au sort un jour
gratuit. Tous ceux qui auront fait le plein chez
nous ce jour-là se verront rembourser du
montant total contre remise des quittances y
relatives.

En outre, nous tirerons au sort deux ESSO CARD
d'une valeur de Fr. 500 -chacune. Participez en
remplissant le talon ci-dessous et en le remettant à
notre station-service ou en le déposant dans l'urne.
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Détacher ici. A remettre à notre station-service ou â déposer dans l'urne.

Coupon de participation au tirage au sort ESSO CARD

Nom 

Prénom 

Rue / N° 

NPA / Localité 

ESSO. La puissance propre. ,CI 777245.10

TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 (sauf
sam. et dim.) - 20 h 15. 12 ans. En
première vision. Le nouveau film à
grand succès d'Etienne Chatiliez, avec
Tsilla Chelton. D'un humour féroce et
grinçant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
1 5 h - 1 7 h 45 (sauf sam. et dim.) -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film de Claude Lelouch, avec Gé-
rard Lanvin. La vérité des hommes et
de l'époque saisie à travers les faits
divers.

CONTE DE PRINTEMPS. 15 h - 17 h 45
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23hl5. 12
ans. 2e semaine. Un film d'Eric Rohmer,
avec Anne Teyssèdre. Une jeune fille
tente de briser l'union de son père avec
une étudiante du même âge qu'elle. Un
jeu qui risque de tourner mal.

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ. V.fr. 15 h -
20 h 45, sam/dim. 15h - 18 h 15 -
20 h 45. V.O. angl. s/tr. tous les jours
(sauf sam/dim.) 18 h 15, lun. aussi
20 h 45. 1 2 ans. 3e semaine. Une co-
médie désopilante d'Amy Heckerling,
avec John Travolta. C'est un tel phéno-
mène humain... qu 'il fait rire tous les
humains.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? 15 h - 1 8 h -
20 h 45. V.O. s/t. fr.al. 12 ans. 2e
semaine. Un film coréen de Bae Young-
Kyun. Les derniers jours d'un vieil
homme... Une réflexion sur les mystères
de la vie, de la mort...

SHOCKER. 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film d'horreur par le
créateur de FREDDY, Wes Craven avec
Michael Murphy. Un tueur fou commet
des meurtres horribles. Tremblez, mor-
tels!

TURNER & HOOCH. 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. Derniers jours. Un film
de Roger Spottiswoode, avec Tom
Hanks. Ils sont vraiment marrants tous
les deux!

SUSIE ET LES BAKER BOYS. 15 h -
1 8 h 1 5 - 21 h. V.O. angl. s/t. fr.all. 1 2
ans. 3e et irrévocablement dernière se-
maine. Un film de Steven Kloves, avec
Michelle Pfeiffer, Jeff et Beau Bridges.
Un film envoûtant et beau comme une
légende.
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¦ NEUCHÂTEL BBBBBB I
Précédent du jour

Bque tant. Jura 500.—G 500.—G
Banque nat ionale. . .  575.—G 575.—G
Crédit font. NE n . . .  1325.—L 1300.—L
Neuchâ teloise n . . . .  1125.—G 1100.—G
Cortaillod p 4100.— G 4100.—G
Cortaillod n 4100—G 4150—G
Cortaillod h 575.—G 590 —
Cossonay 3700.—G 3800.—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 285.—G 285—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Porl land... .  8600.—G 8600.—G
Slé navig N'Ie l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE BBBBBBl
Bque uni. VD 770.— 770.—
Crédit (une. V D . . . .  920.—L 920.—
Alel Consl V e v e y . . .  1075.—G 1060—G
Bobsi p 4085.— 4090.—
Innovation 530.— 535.—
Kudelski 450.— 430.—G
Publicitas n 3115.— 3085.—
Rinsoz & Ormond. . .  780.—G 780.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE BBBBBB B
Affi chage n 590.— 590.—
Charmilles 2230.— 2230.—G
Financière de Presse p 245.— 240.—
Grand Passage . . . .  680.—G 700.—G
Inlerdiscuunl p 3995.— 4020 —
Pargesa 1460.— 1450 —
SIP p 230 —G 235.—
SIP n 230.—G 230.—G
SASEA 105— 104.50
Surveillance n 5200.— 5225.—
Zyma n 900.— 900.—G
Monledison 2.30 2.30
Olivetti priv 5.50 5.50
Nal. Nede rland . . . .  56— 55.75
S.K.F 36.— 35.50 G
Astra 2.15 1 2.10

¦ BÂLE BBBBBBBBBBBBl
Ciba- Geigy p 2915.— 2920 —
Ciba-Geigy n 2660.— 2640 —
Ciba-Geigy h 2625— 2625.—
Roche Holding b j . . .  3520.— 3540 —
Sandoz p 10600.— 10700.—
Sandoz n 9700— 9650.—
Sandoz b 2000.— 2015.—
Halo-Suisse 190.— G 195 — G
Pirelli Intern. p 433— 435 —G
Pirelli Inlern. t . . . .  230—G 232.—G
Bâluise Hold. n . . . .  1980 —G 1990.—G
Bàloise Hold. b . . . .  1790 — 1790—G

¦ ZURICH BBBBBBBBB
Crossair p 780 — 800 —
Swissair p 990.— 985 —
Swissair n 870 —L 865.—
Banque Leu p 2550.— 2500.—
Banque Leu b 381.— 380.—L
UBS p 3340.— 3300.—
UBS n 818.— 810. —
UBS b 133.50 132.50
SBS p 286.— 288.—
SBS n 262.— 263.—
SBS b 264 — 256.—
CS Holding p 2210.— 2210.—
CS Hulding n 452.— 450.—
BPS 1480.— 1460.—
BPS b 136.— 136.—
Adia p 1470.— 1465.—
Adia B 224.— 220.—
Electrowalt 2860.— 2860 —
Holderbank p 5975.— 6000.—
Inlershup p 575.— 565.—A
J.Suchard p 6900.— 6900.—
J.Suchard n 1300.— 1315 —
J.Suchatd h 620.— 628.—
Landis & Gyr b.... 123.— 121.—
Motor Colombus.. . .  1580 — 1570.—L
Moevenpick 5050.— 5000.—A
Oerlikon-Biihrle p . . .  935.— 940—L
Schindler p 6560.—L 6600.—
Schindler n 1180.— 1140 —
Schindler b 1195.— 1240.—
Sika p 4100.— 4060.—
Réassurance p 2800.— 2B00.—
Réassurance n 2020.— 2010.—
Réa ssurance b 470.— 472.—
S.M.H. n 625.— 632.—
Winterthour p 3260.— 3200.—
Winlerthour n 2840.— 2830.—
Winterthour b 688— 686.—L
Zurich p 3990.— 3950 —
Zurich n 3250.— 3220.—
Zurich b 1670.— 1690.—
Ascom p 3050.— 3050.—
Atel p 1375.—G 1500.—
Brown Boveri p . . . .  5550.— 5575.—
Cemenlia b 1030.— 990.—
ES. Laulenbourg... .  1875 — 1900.—
Fischer p 2250 — 2220 —
Forbo p 2530.— 2540.—
Frisco p 3020.—G 3020 —G
Globus b 820.— 810.—
Jelmoli p 2000.—L 1985.—
Nestlé p 8475— 8425.—
Nesdé n 8325— 8250 —
Alu Suisse p 1180.— 1175.—
Alu Suisse n 518.— 510 —
Alu Suisse b 100— 100—L
Sibra p 496.— 469.—
Sulzer n 5775.— 5775.—
Sulzer b 690.— 706—L
Von Roll p 2180.— 2150 —

(â§  ̂ (DM?V lïïRltV p& Nà lËSÛ 1**Z^Jg/ 1.465 
Ĵ ŷ 87/1 BBBBBaJ 1 7450 |l'inm «mmn | 1057.37 | IINOUSTMES AMEBIOIMESI | 2666.22

¦ ZURICH (Etrangères) BBBBB1
Aetna Lile 67.75 68 —
Alcan 29.— 29.25
Amax 36.75 L 36.25
A m. Brands 94.25 G 93.50 G
An. Express 40.50 39.50
Am. Tel. & T e l . . . .  60.— 59.25
Baxter 31— 31 —
Caterpillar 90 —G 90 —
Chrysler 24.25 24.—
Coca Cola 114.— 113.50
Control Data 28.50 L 27.50
Walt Disney 165.— 163.—
Du Pont 53.— 51.75
Eastman K o d a k . . . .  57.25 56.—
EXXON 67.75 67.—
Fluor 62.—L 61.50
Ford 70 — 68.50
Ge neral Elect 95.75 95—L
General Motors 68.50 67.75 L
Gen Tel & E lec t . . .  91.25 G 90.50 G
Gillette 77.— 75.—G
Goodyear 51.50 L 52 .—G
Homestake 26—L 25.50 L
Honeywell 132.50 L 129 —G
Inco 35.50 35.75
IBM 162.50 161.50
Int. Paper 74.50 73 —
Int. Tel. a Tel 77.50 75.50
Lilly Eli 97.—L 96.—
Litton 105.50 L 104.50 G
MMM 119.50 L 118 —
Mobil 89.—G 88.25 L
Monsanto 152.— 152.—
N C R  95.50 95.50 L
Pacilic Gas 31.50 31.50 L
Philip Morris 61 .25 61.50
Phillips Petroleum.. .  36.—G 36.25 L
Proclor 8 Gamble.. 100.50 L 100.50 L
Schlumberger 74.50 74.—
Texaco 86.25 84.26
Union Carbide 29.25 L 29.50
Unisys co rp 21.50 L 21.50 L
U.S. Steel 49.75 L 48.25
Warner -Lambert. . . .  159.— G 157.50 L
Woolworth 89.50 90.25
Xerox 78.50 77 —
AKZO 104 — 102.50
A.B.N 30.75 31.25 L
Anglo Americ 44.— 42.75
Amgold 127.50 121 —L
De Bee rs p 30.75 30.50
Impérial Ctiem 25.75 26.—
Nosk Hydro 43.25 L 42.50
Phili ps 30.50 30.50
Royal Dutch 110.50 108.50
Unilever 111.50 110 —
BAS.F 267 —L 265 —
Bayer 267.50 269.50
Commerzbank 246.— 246.—
Degussa 503.— 490 —

Hoechst 266.60 254.50
Mannesmann 318.— 320.—L
R.W.E 423.— 423.—
Siemens 660.— 660.—
Thyssen 262.— 260.—
Volkswagen 485.— 489 —

¦ FRANCFORT BBBBBBBBH
A.E.G 306.— 307.—
B A S F  303.— 304.90
Bayer 305.50 308 —
B.M.W 555.— 570 —
Daimler 847.— 843.—
Degussa 567.50 566.—
Deutsche Bank 759.— 763.50
Dresdner Bank 409.— 412.50
Hoechst 291.— 292.50
Mannesmann 359.— 364.—
Mercedes 723.— 720.50
Schering 821.— 829.50
Siemens 761.50 755.—
Volkswagen 552.50 558.50

¦ MILAN BBBBBBBBBB
Fiat 10410.— —.—
Général! Ass 40350.— —.—
Italcementi 130050.— —.—
Olivetti 7240.— —.—
Pirelli 2785 — ——
Rinascente 7299.— —.—

¦ AMSTERDAM BBBBB B
AKZO 133.30 132.50
Amro Bank 76B —B 76.10
Elsevier 82.70 82.90
Heineken 120.40 122.—
Hoogovens 81.10 81 —
K L M  36.— 35.90
Nal. Nerierl 72.20 72.30
Robeco 94.30 93.90
Royal Dutch 141.10 139.90

¦ TOKYO BBBBaa al
Canon 1720.— 1700.—
Fuji Photo 3960.— 3980 —
Fujitsu 1430.— 1410.—
Hitachi 1570.— 1560.—
Honda 1790.— 1780 —
NEC 2080.— 2070 —
Olympus Opl 1610— 1590 —
Sony 8130.— 8100.—
Sumi Bank 2480.— 2480 —
Takeda 1800.— 1820 —
Toyota 2320.— 2280 —

¦ PARIS BBBBBBBBBBB
Air liquide 720 — 725 —
EH Aquitaine 654.— 654.—
BSN. Gênais 822.— 824.—
Bouygues 662.— 665.—

Carrefour 3509.— 3513 —
Club Médit 725.— 717.—
Docks de France . . .  4240.— 4310 —
L'Oréal 5200.— 5220.—
Matra 418.40 412.—
Michelin 147.90 142 —
Moël-Hennessy 4873.— 4900 —
Récrier 1662.— 1710.—
Peugeot 891.— 887.—
Total 684— 690.—

¦ LONDRES BBBBBBal
Brit. & Am. Tabac . 7.01 7.02
Brit. Petroleum 3.16 3.125
Courtauld 3.02 3 —
Impérial Chemical... 10.82 10.75
Rio Tinto 5.17 5.23
Shell Transp 4.44 4.38
Anglo-Am .USS 29.812M 29.125M
De Beers US S 20.875M 20.75 M

¦ NIW -YUKK BBBBBBBB J
Abbolt lab 66.50 67.—
Alcan 19.76 19.875
Amax 24.25 24.626
Atlantic Rich 112.625 112.75
Boeing 69.75 69.875
Canpac 18.25 17.875
Caterpillar 61.25 62.25
Cilicorp 231.17 231.77
Coca-Cola 77.— 77.—
Colgate 56.25 56.625
Contiol Dala 18.375 18.625
Corning Glass 45.25 45.375
Digital equip 83.125 84.—
Dow cbemical 61.— 61.375
Du Pont 35 — 35.875
Eastman Kodak . . . .  37.875 37.625
Exxon 46.25 45.25
Fluor 41.50 41.625
General Elect r i c . . . .  64.375 64.25
General Mills 72.— 72.625
General Motors 46.125 46.50
Gêner. Tel. E lec . . .  61.50 62.—
Goodyear 35.— 35.50
Halliburton 42.875 42.625
Homestake 17.25 16.625
Honeywell 87.60 87.875
I8M 108.875 109.375
Int. Paper 49.625 49.25
Int. Tel S Tel 51.375 62.—
Linon 70.75 71.—
Merryl Lynch 21.875 22.375
NCR 64.50 66.126
Pepsico 64.75 64.75
Pfizer 57.125 57.25
Sears Roebuck 35.375 35.875
Texaco 57.— 57.75
Times Mirror 29.25 28.875
Union Pacilic 67.125 67.75
Unisys corp 14.125 14.25
Upjohn 36.25 36.375

US Steel 32.75 34.—
United Techno 55.75 55.75
Xerox 52.25 52.25
Zenith 9— 9.126

¦ DEVISES * BBBBBBl
Etats-Unis 1.465G 1.495B
Canada 1.262G 1.292B
Angleterre 2.385G 2 .4358
Allemagne 87.10 G 87.90 B
France 25.76 G 26.46 B
Hollande 77.40 G 78.20 B
Italie 0.118G 0.120B
Japon 0.925G 0.937B
Belgique 4.19 G 4.29 B
Suède 23.85 G 24.55 B
Autriche 12.38 G 12.50 B
Portugal 0.97 G 1.01 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * BBBBBBB
Etats-Unis (1!) 1.44 G 1.52 B
Canada ( lîcanl . . . .  1.24 G 1.32 B
Angleterre ( !£ . . . .  2.35 G 2.50 B
Allemagne 10DDM) . 86.25 G 89.25 B
France (lOOIr) 25.25 G 26.75 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . . .  76.50 G 79.50 B
Italie (lOOlit) 0.115G 0.123B
Japon ( lOOyens) .  . 0.90 G 0.97 B
Belgique ( lOOIr ) . . . .  4.12 G 4.37 B
Suède (lOOcr) 23.25 G 24.75 B
Autriche ( lOOsch) . . .  12.16 G 12.65 B
Portugal (100 e s c ) . .  . 0.93 G 1.07 B
Espagne (t OOp tas) .  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR '• BBBBBBl
Pièces: 

suisses |20fr) . . . .  113.—G 123 —B
angl.(souvnew) en * 88.—G 91.—B
aaeric.(20$) en » . 416—G 465.—B
sud-alric.(1 Oz) en t 370 —G 373—B
¦ex. (50pesos) en } 447—G 457—B

Lingol (1kg) 17450—G 17700 — B
1 once en i 370.—G 373.—B

¦ ARGENT " BBBBBBB
Lingot (1kg) 230—G 245.—B
1 once en S 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR BBBBB
plage Fr. 18.100—
achat Fr. 17.750—
base argent Fr. 280—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

Combien de bouteilles (33(1) dr«
Pepsi peut-on mettre dans j^pSj
une Citroën BX 4x4 break^ËS^

¦¦119 Un NATEL C
ZMSJÊÉLEBê Un vol en parapente

¦JKBBBBX ^BH Un nettoyage de
printemps pour votre voiture

Venez faire votre estimation et déposer votre coupon-réponse

..̂ ___ __ au stand Apollo de l'expo-printemps,
|̂ ~__L__ K les 26' 27r 28 et 29 avril ] 990

¦_- aux patinoires du littoral

J I 2J? 8 est à mon avis possible de mettre I
i bouteilles (33 cl) de Pepsi dans le

WÊÊÊ I 9 coffre d'une Citroën BX 4x4 break I 
p»«s>P I ..-i-B-nt

i NOM: ,, - ;  , - :. 

'! 
; 

PRENOM: ¦ ' , ;... " -, , -; , 

:; ¦ ADRESSE: ; , 

* B*B 
%
lf NP: •"-— UEU: 

¦̂ ¦W B t/Jt, B;TEL: . , ,- ,- ¦ 
BH^̂ ŝ ^s^̂ Éff :;::!:;: Coupon à déposer au stand Apolio.

^̂ Hylliil SSl̂ 
Tirage au 

sort
: Dimanche 29 avril à 16 h 777270-10

v ̂ 1 t̂ a^a



l 'édition 1990 de la FEHB s 'est peut-être avérée plus sage que la précédente,
mais ce fut tout de même une grande cuvée

De notre envoyé spécial
à Bâle :

Roland Carrera

P» 
otre enquête conjoncturelle sur le

I ; terrain permet de dégager
d'ores et déjà des résultats quali-

fiés de bons à excellents, parfois ex-
ceptionnels même, surtout dans la me-
sure où il a fallu s'adapter à des cir-
constances extraordinaires au point de
refuser de nouvelles commandes, faute
de pouvoir envisager sérieusement de
les livrer dans des délais raisonnables.

Il n'empêche que, sur le plan des
affaires, les superlatifs et les fabuleux
pourcentages de progression des car-
nets de commandes ne font plus partie
du vocabulaire cette année.

D'une part, la FEHB 1990 est plus
sage, ce qui est le cas pour plusieurs,
tandis que d'autres semblent s'être ha-
bitués aux performances et aux taux
de hausse dépassant 20, 30 ou 40%,
désormais monnaie courante!

«De toutes façons», nous dit Gabriel
Feuvrier, ingénieur et directeur de Ke-
lek (La Chaux-de-Fonds), et son avis est
partage par pratiquement tous les
possesseurs de marques connues,«nous
ne comptions pas sur la foire pour faire
notre année... Par contre, si nous
n'avions pas de spécialités, je pense
que beaucoup de gens ne nous au-
raient pas rendu visite. Le fait que nous
n'ayons jamais fait de quartz nous a
rendu un immense service en définitive.
Sinon nous n'aurions pas créé nos mon-
tres compliquées, notamment les pièces
calendriers dans toutes les versions.
Sans ces créations, plus de spécialistes
qualifiés. Et vous imaginez la suite...»

C'est, il est vrai, un domaine où l'on
n'improvise pas. Même des investisse-
ments par millions ne suffisent pas au-
jourd'hui à créer, outiller et produire
rapidement des calibres de montres
mécaniques de haut de gamme avec
complications. Outre la rareté du per-
sonnel spécialisé, il faut compter trois

KELEK — Montre compliquée. £¦

ou quatre ans pour un nouveau calibre
de ce genre. Ou choisir de terminer les
ébauches à disposition de tous. Ga-
briel Feuvrier sait de quoi il parle: c'est
en 1 974, alors que tout le monde se
lançait sur l'électronique à quartz, une
fois largué le manche après la cognée
de la mécanique, qu'il a commencé
avec ses premières «complications» en
collaboration avec les meilleurs cons-
tructeurs de Suisse dans le genre. Il
était petit, il a beaucoup fait, et si tout
le monde s'est remis à ce niveau de
production, c'est aussi à cause des suc-
cès de Feuvrier. Et, mine de rien, beau-
coup de grand noms passent par lui.

Autre exemple du même genre, la
montre de poche: 600% de plus en
1989, nous l'avons rappelé dans ces
colonnes en début de foire.

«Excellente foire », apprécie l'admi-
nistrateur d'Aéro Watch Neuchâtel,
Georges Crevoisier. «La montre de po-
che, dit-il, est un article complémen-
taire, une adjonction à l'assortiment de
plusieurs détaillants. Nous ne fabri-
quons que des montres de poche avec
des composants exclusivement suisses.
Et malgré la conjoncture actuelle, nos
fournisseurs se donnent beaucoup de
peine pour nous servir...»

D'autres exposants très spécialisés
sur des montres à fonctions spécifiques
estiment que la FEHB paraît plus calme
que l'an passé. Par contre, les nou-
veaux marchés s'ouvrent comme par
enchantement. Pour des raisons éviden-
tes de concurrence, nous ne citerons pas
les marques sollicitées avec leurs pièces

AERO WA TCH - Montre de poche
type savonnette. M-

de sport classiques ou spéciales au
Japon, aux Etats-Unis, en Amérique du
Sud, etc.

Dans une toute autre catégorie — la
montre économique classique et de fan-
taisie — un directeur répond: «Nous
ferons un bilan en fin de foire, mais
pour ce qui concerne cette année, nous
sommes déjà à 50% au dessus de
l'exercice précédent et pas uniquement
à cause des commandes FEHB.»

Lorsque l'on sait qu'un accord est en
négociation entre un des tout premiers
groupes du commerce suisse de détail

VA CHERON CONSTANTIN - De-
puis 1715 à Genève. S-

et des supermarchés, ce taux risque
encore de faire un bon en avant.

Il n'est pas le seul, car ça bouge
beaucoup sur les marchés. L'horlogerie
suscite à nouveau l'intérêt d'investis-
seurs étrangers; c'est un signe des
temps et un indice de bonne santé.
Comme dirait un animateur connu de la
première chaîne TV française: «ça va
fort»!

OR- Ca

% Lire notre commentaire «Le temps?
Un luxe!»

Bonnes affaires!

Nestlé Japon:
les bénéfices

chutent
N

estlé Japon vient d annoncer
s qu'en 1 989 ses bénéfices après
¦ impôt ont diminué de 31% à

12,9 milliards de yens (environ 128
millions de fr.). Son chiffre d'affaire
s'est trouvé, lui aussi, sur la pente des-
cendante, passant de 201 milliards de
yens en 1988 (2 milliards de fr.) à
181,8 milliards de yens (1,8 milliard
de fr.) l'an dernier.

«Dire que tout va mal est très exa-
géré. Nous avons souffert l'an dernier
des variations des cours du café vert et
des autres denrées. Les taux de change
nous ont été aussi très défavorables. Le
rapport bénéfice-ventes de Nestlé Ja-
pon est de l'ordre de 7%. C'est le plus
élevé de toute l'industrie alimentaire
japonaise. Il reste aussi supérieur aux
autres filiales de notre groupe qui est
d'environ 5%, constate un porte-pa-
role de Nestlé Japon.

«Notre diversification dans les cé-
réales pour le petit-déjeuner, le choco-
lat, les pâtes alimentaires et la nourri-
ture pour animaux domestiques néces-
site de très gros investissements en per-
sonnel et en marketing», ajoute le por-
te-parole.

Depuis que la croissance des ventes
de café instantané ne dépasse plus
2% à 3% par an et que ses fabri-
cants se livrent à une guerre des prix
dans les supermarchés, Nestlé Japon
conduit sa politique de diversification
sur plusieurs fronts à la fois.

Il a commencé, il y a quatre ou cinq
ans, par vendre du café en grain dont
la popularité va croissant. Il a accédé
ensuite au marché de la nourriture pour
animaux domestiques et envisage, à
terme, de devenir le numéro deux ja-
ponais pour ce qui est des repas pour
chats. En juillet dernier, il a créé avec
Fujiya Co une société commune Nestlé
Mackintosh Co nourrissant l'espoir de
figurer un jour au premier rang des
fabricants étrangers de chocolats.

L'an dernier encore, après s'être allié
avec l'américain General Mills, il a lancé
sur le marché japonais des céréales
pour le petit déjeuner, décidé à conqué-
rir le deuxième rang derrière l'invincible
Kellogs. Il a enfin passé une alliance
avec Kagome Co pour convertir les Ja-
ponais aux pâtes de marque Buitoni en
escomptant dominer ce marché parmi
les importateurs étrangers, /ats

Ciba-Geigy en forme
te chiffre d'affa ires du groupe chimique est en hausse

L

e groupe chimique Ciba-Geigy, à
Bâle, a réalisé un chiffre d'affaires
de 5,48milliards de francs au

cours du premier trimestre 1990, soit
une progression de 3% par rapport à
la même période de l'an passé. La
faible progression du chiffre d'affaires
en francs suisses s'explique avant tout
par le bas niveau des cours moyens du
dollar américain, du yen japonais et de
la livre anglaise, a indiqué hier à Bâle
Alex Krauer, président du conseil d'ad-
ministration de Ciba-Geigy.

La division des produits pharmaceuti-
ques a enregistré une hausse de ses
ventes de 10% pour atteindre 1,55
milliard de francs au cours du premier
trimestre. La division des produits pour
l'agriculture a réalisé un chiffre d'affai-
res de 1,41 milliard (inchangé). Les ven-
tes de la division des colorants et pro-
duits chimiques ont atteint 733 millions
(inchangé).

Pour 1990, le groupe entend réali-
ser un bénéfice équivalent à celui de
1 989 (1,56milliard de francs) avec une
progression du chiffre d'affaires infé-
rieure à celle de 1 989, a indiqué Alex
Krauer. Pour ce qui concerne les pays
de l'Est, Ciba-Geigy étudie la mise en
place d'un système de marketing dans
ces régions.

En 1989, Ciba-Geigy a réalisé un
chiffre d'affaires de 20,6 milliards de
francs, soit une progression de 17%
par rapport à l'exercice précédent. Les
effets positifs des cours de change, à
savoir l'affaiblissement du franc suisse,
ont contribué pour 1,1 milliard à la
croissance du chiffre d'affaires.

Le bénéfice a atteint 1,56 milliard
( + 18%) alors que la marge brute
d'autofinancement s'est élevée 2,64
milliards (+ 16%). Les fonds propres
se montent à 1 6,24milliards (+6%).

Le groupe a réalisé 41% (45% en
1988) de son chiffre d'affaires en Eu-
rope, dont 34% (36%) dans la Com-
munauté européenne (CE), 33%
(29%) en Amérique du Nord et 13%
(inchangé) en Asie.

La division des colorants et produits
chimiques a vu ses ventes augmenter
de 17% pour atteindre 3,02milliards
de francs. Le chiffre d'affaires de la
division des produits pharmaceutiques
a enregistré une progression de 20%
pour s'élever 6,2milliards de francs.
Les ventes de la division des produits
pour l'agriculture ont progressé de
14% pour se monter à 4,25milliards
de francs.

La maison-mère, Ciba-Geigy SA, a
réalisé un chiffre d'affaires de 6,93 mil-
liards de francs (+ 10%). Le bénéfice
net a atteint 405,3 millions de francs. /
ats

Collombey
respire

Le Conseil fédéral a décidé hier
de prolonger de 12 à 15 mois la
durée des Indemnités de chômage
pour le personnel des raffineries. Il
entend ainsi contribuer à assurer les
emplois des 126 travailleurs occu-
pés à la raffinerie de Collombey
(VS) qui est en difficulté et sur lé
pomt d'être rachetée. Le Conseil
fédéral estime que son maintien en
exploitation est essentiel tant pour
l'approvîstonrtement du pays en cas
de crise que pour le marché régio-
nal du travail.

Divers groupes sont intéressés à
la reprise de la raffinerie de Col-
lombey et à procéder aux investis-
sements nécessaires pour que la
raffinerie puisse continuer d'être
exploitée.

Les deux raffineries de Suisse,
Collombey et Cressîer (NE), occu-
pent 341 travailleurs , /ap

Le temps ? Un luxe!
Par Roland Carrera

On n'a de véritable
luxe que le temps! Il
vaut donc la peine de
prêter attention au
choix et au style de
ta montre qui mesure

en nacnanr menu cette matière pre-
mière non renouvelable.

Vacheron Constantin tend à ta
perf ection de cet exercice depuis
1755 à Genève. Et la nouvelle di-
rection mise aux commandes de c»
prestigieux appareil de création-
production a réussi San décollage:
les résultats de ta FEHB sent une
conf irmation de la justesse des
nouvelles lignes choisies l'an der-
nier.

H f aut bien l'avouer aujourd 'hui,
plusieurs de nos conf rères journalis-
tes — après 1a présentation de la
nouvelle collection construite avec
enthousiasme, quoiqu'on partie au
pas de charge, p a r  le tandem direc-

teur neuchatelois Proelochs-Ande-
regg qu'on ne présente plus —
avaient peut-être attendu quelque
chose de plus spectaculaire. C'est
pourquoi les résultats de cette mar-
que du top niveau helvétique méri-
tent d'être estimés en exergue.

Dans ta montre de luxe, on ne
p e u t  p a s  tout se permettre} le travail
y  est surtout f a i t  d'exigences. Aux-
quelles correspond en l'occurrence
la devise de Vacheron Constantin t
a Faire mieux si possible, ce qui est
toujours possible».

Plus que la devise encore, l'iden-
tité de la marque a été conservée à
travers lahouveauf é, à notre hum-
ble avis très clairement et avec art.
Puis Tancent a été mis sur ce que
réclament les marchés. Enf in, la col-
lection a été a consolidée» là où
elle devait l'être pour ne p a s  laisser
sur leur f a i m  une catégorie de
clients importateurs, détaillants,
consommateurs.

Traduisons cela en produits' la
haute joaillerie dé ta gamme
nKalla», modèles King, Queen,
tord, Régent et lady, comble sans
outrance tes amateurs de diamants.
Les grandes complications réservent
quelques émotions agréables à
ceux des connaisseurs de l'art hor-
loger maîtrisé dans qu'il a de plus
noble et diff icile, qui n'ont p a s  eu le
plaisir de s'off rir, entre les vedettes
des enchères de samedi dernier,
l'une des montres de cette marque.

Les gens peu soucieux de l'alchi-
mie des rouages, ressorts et cliquets
se «contenteront», si l'on p e u t  dire,
d'une riche montre de luxe, d'un
bijou horloger au masculin et au
f éminin.

Applaudissons celte réussite. Sur-
tout p a r c e  que l'horlogerie suisse
dans son ensemble bénéf icie de la
réputation et du succès de nos mar-
ques-f anions!

...;: A R. Co

t é l e x
¦ CENTRALES - La production to-
tale d'énergie des centrales nucléai-
res suisses est en passe d'être aug-
mentée de plus de 200 mégawatts
(200 millions de watts), a-t-on ap-
pris mardi lors d'un séminaire de
l'Association suisse pour l'énergie
atomique. Selon les responsables, la
sécurité des installations est garan-
tie. Le Conseil fédéral a accordé les
autorisations à cet effet, /ats

¦ UBS - Réunis hier au Hallensta-
dion de Zurich, les actionnaires de la
première banque suisse, l'Union de
Banques Suisses (UBS), ont approuvé
la création de 485.000 nouvelles
actions nominatives (valeur nominale
lOOfr.) au prix préférentiel de 200
francs pour les collaboratrices et col-
laborateurs de l'UBS. /ats

¦ MATRABOIS - La faillite de
l'entreprise Matrabois SA, à Matran
(FR), a été prononcée le 23 avril par
le Tribunal civil de la Sarine, a con-
firmé hier son greffier. La trentaine
d'ouvriers de cette société spéciali-
sée dans le travail du bois, qui con-
naissait des difficultés de trésorerie,
avaient reçu leur congé pour le 31
mars dernier, /ats

¦ JAPON — L'économie japonaise
va connaître une baisse marquée de
régime cette année avec un taux de
croissance de seulement 2% et
pourrait même subir une récession en
1991, selon des projections du Con-
férence Board, un institut d'études
patronal de New York, publiées
hier, /afp

¦ LVMH — La justice française va
arbitrer aujourd'hui le combat des
diefs du premier groupe mondial de
produits de luxe, Louis Vuirton-Moet
Hennessy. Depuis quinze mois, une
âpre lutte oppose Bernard Amault,
le jeune PDG de LVMH, et celui qui
a su multiplier par dix le chiffre
d'affaires de l'entreprise familiale
Vuitton, Henri Racamier. /reuter
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Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 29 avril 1990 à 17 h

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Solistes:
François-René

DUCHÂBLE,
Christian GIGER ,vioionceiie
Lauréat du Concours suisse

pour jeunes musiciens

Carine PI QUEREZ , soprano
Oeuvres de:

F. Mendelssohn-Bartholdy avec choeur de dames
F. Martin, F. Liszt, P. Tchaïkowsky

Prix des places: Fr. 18.— 25.— 30.—
Entrée gratuite aux enf ants jusq u 'à 16 ans accompagnés de leurs parents

Réductions : AVS - Etudiants - Apprentis
Location : Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/254243 - Rue de la Place d'Armes 7

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÊTTWER I
21 au 31 juillet

DÉCOUVREZ L'EST :

GRAND CIRCUIT DE POLOGNE
avec étape à: Stettin, Gdansk , Olsztyn, Varsovie,

Cracovie et Breslau
11 jours : Fr. 1635 .- par personne

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 768757-10
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22
îB««««a>«ai aB««aaBas>««««««iBaB savaBBBBBBaBEaa«a«« â̂ aBaBHaBâ Baa^Haiaa«^̂ ^̂ ^aBBBBBBBBa aaaaBaBBBBBBBa aaiaaBBBBBBaaBH ^

^l̂ l lU  Bois et matériaux

Rue de France 67 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 15 15

BOIS MASSIFS EN STOCK
# Sapin # Hêtre # Limba
# Chêne # Koto # Ayous

• Sipo
Carrelets de fenêtres
Lames sapin du nord
Lambris ext. traités en autoclave
(Livraisons par nos soins) 772664 10

v J

Nos prochaines sorties
DIMANCHE 29 avril 1990

LE LAC DE BRÊT
Départ place du port 13 h 30

Fr. 28.50

Exceptionnellement
Lundi 30 avril 1990

FOIRE DE MORTEAU
Départ place du port 13 h 30

(carte d'identité)

Renseignements + inscriptions
777369-10

V£CO "ZOURS f ^M^
—H—fcr 1 WÊmmmœïsmmmmmmmmm
Âscension- - Bonâju!
24~27Mui,1990 ffjûlTÛ
Aj outs au so&eiC et au bokd de £a met! !5.» J£jK
V£COUV2£2 MA2Z& et Ç020 en p leine Méditettanée!

Visitez J2.aVaQ.ette.la. capitade des ChevaCiets
J2.a baie de Saint-Vaul où id f a ut  nauf atag é
J2a Qtotte T^ëeue et son eau limpide
Ç020 etses temples mégalithiques
J2e poït de la Valette , visite en bateau omette aux païticipants

VïU peu peZsonne -.K^ L /̂ D&^RL Vogs 'Dikects: RM
suppiéme -t <7?n-  ̂ Z ? ̂ 

AIR MAJJÂliÉ
cAamfalre individuellê  ) ^Z >(J .\ BS ̂ l^T^̂ ^

lis: IOO.- /  \ -̂  «= tÊ
^à̂ ^̂ J

¦̂ V ** 777337-10

HOTELS A CHOIX: Prix par personne Suppl.
en chambre double vue mer

ALEXANDRA, St-Julians , Petit-déjeuner Sfr. 990.-
KOLIDAY INN , " " Sfr. 1190. - Sfr. 112. -
CABOLINA , Bugibba , Demi-pension Sfr. 950.-
CAPUA COURT, Sliema , Petit-déjeuner Sfr. 950.-
FORTINA , " " Sfr. 1080.- Sfr. 112. -
TIGNE COURT, " " Sfr. 1040.- Sfr. 112. -
SELMUM , Selmun , " Sfr. 1110. -
KSM DOLMEN , Qawra , " Sfr. 1010. - Sfr. 112. -
S'JMCREST, Salina , " Sfr. 1060. - Sfr. 112. -

Supplément individuelle sf r ¦ 100. -

TZésetvation et inscription chez votte agence habitueë.Q.e ou
VSCCZOURS, 15, Hue du JZivton -1217- MEgR-TY! - 022.785.05.40
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Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

—.«n 11.30 Petites annon-
SK ces. 11 .35 A bon en-

È tendeur. 11.50 Petites
annonces. 11.55 La petite maison
dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15 24
et gagne. 13.20 Dona Beija. 13.45
Côte ouest. Seconde chance. 14.35
24 et gagne. 14.40 Florence ou la vie
de château. 15.35 24 et gagne. 15.40
Regards. 16.10 24 et gagne. 16.15
L'ami des bêtes. DRS
16.20-18.30/19.00 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe A.
Tchécoslovaquie-Suède. 17.00 Patou
l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
DRS 19.50-22.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe A.
URSS-Canada. 20.05 Temps présent.
21.10 Miami Vice. Possession fait loi.
21.55 Hôtel. 22.35 TJ-nuit. 22.50 La
maison de Jeanne. 84' — France —
1987. Film de Magali Clément. Avec:
Christine Boisson, Benoît Régent.
0.15-0.20 Bulletin du télétexte.

«—-»- ĝ 11.55 Tournez... ma-
¦"• j  nège. 12.30 Le j uste

prix. 13.00 Journal —
Météo. 13.35 Les feux de l'amour.
14.30 La Clinique de la Forêt-Noire.
15.15 Tribunal. 15.45 Quarté à Long-
champ. 15.55 La chance aux chan-
sons. 16.15 Vivement lundi ! 16.40
Club Dorothée • vacances. 17.05 21
Jumpstreet. 17.55 Hawaii, police
d'Etat. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal. 20.40 Plus fort que la
vie. 23.50 L'heure Simenon. Le fils
Cardinaud. 0.50 TF1 dernière — Mé-
téo. 1.10 TF1 nuit. 1.45 C'est déjà
demain. 2.05 TF1 nuit. 2.50 Cités à la
dérive. 3.40 Mésaventures. 4.00-4.30
Histoires naturelles.

- j ~  11.30 Top models.
J\Jt 12.00 Mes deux papas.

i 12.30 Les mariés de
l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
Falcon Crest. 14.05 Les cinq dernières
minutes. 15.35 Après-midi show.
17.00 Des chiffres et des lettres. 17.25
Ciga. 18.30 Drôle de dames. 19.25
Dessinez, c'est gagné! 19.52 Heu-
reux! 19.59 Journal - Météo. 20.33
INC. 20.40 Envoyé spécial. Les acci-
dents du travail. 21.40 Afriques pas-
sions. 23.10 L'œil en coulisses. 23.40
Edition de la nuit. 0.00-1.00 Du côté
de chez Fred.

¦-¦"*<-•> 11.53 Espace 3 entre-
rK J prises - 12 -00 Le 12_13 -

:, 13.00 Tennis. 18.03
C'est pas juste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La
classe. 20.30 INC. 20.35 Cousin, cou-
sine. 91' - France - 1975. Film de
Jean-Charles Tache! la. Avec : Marie
Christine Barrault, Victor Lanoux,
Marie-France Pisier, Guy Marchand,
Ginette Garcin, Sybil Maas, Jean Her-
bert. 22.15 Soir 3. 22.50 Le bar de
l'entracte. 0.30-0.45 Carnet de notes.

_ _ 13.00 Le journal. 13.35
l̂ aSi ' Baretta. 14.30 Le 

re-
',. nard. 15.35 Bergerac.

16.40 Youpi, l'école est finie. 18.50
Journal images. 19.00 Reporters. 19.45
Le journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Wiesenthal. 2me partie. Télé-
film de Brian Gibson. Avec: Ben
Kingsley, Renée Soutendijk, Craig
Nelson. 23.15 Le renard. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.10 Les polars de La5.

¦*%.¦%*"* 8.30-9.50 Schulfernse-

Jl̂ Jj 
hen. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 Ein Heim

fur Tiere. 13.50-15.40 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau. 16.10
Treffpunkt. 16.55 Kinder-und Jugend-
programm. 18.00 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Knight Rider. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Astérix. 21.20 Prominenten-Tip.
21.35 Tagesschau. 21.50 Wort zum
Abschluss des islamischen Fastenmo-
nats Ramadan. 22.00 Zeitspiegel.
22.55 Eishockey-WM-Studio. 23.25
Treff punkt. 0.10 Nachtbulletin.

•w-r> M '' 12.00 A proposito di...
| *^| j 12.25 Allô! Allô! 12.50

P comme Popeye.
13.00 TG tredici. 13.10 T.T.T. 14.20
Trescolmen. Laghetti alpini. 15.00
Boccacio & Co. 15.50 leri... e l'altro
ieri. 16.35 II cammino délia liberté.
17.15 Natura arnica. 17.45 TF flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00 Su-
pernonna. 18.25 A proposito di... Este-
tica e salute. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II treno délia
vita. Con Sean Penn, Elizabeth
McGovern, Nicolas Cage. 22.10 TC
sera. 22.35 Carta bianca. 23.25-23.30
Teletext notte.

I SPORT TV t
% Hockey sur glace : championnat

du monde A, Tchécoslovaquie-
Suède, en direct de Berne, DRS (com-
mentaire français), 16h20.

URSS-Canada, en direct de Berne,
DRS (commentaire français), 19h 50.

«WM-Studio», DRS, 22 h 55.

Un amour de film
à voir et à revoir
^ A vec des personnages fantaisistes
mais aussi très vrais, Jean-Charles Ta-
chella avait réussi un film d'amour
pas comme les autres, dans lequel la
tendresse et l'insolence s'équilibraient
parfaitement. Les Américains ne s'y
trompèrent pas et à l'époque de sa
sortie (1975), «Cousin, cousine»
(énième diffusion TV ce soir) reçut
l'Oscar du meilleur film étranger. Il
faut dire que les acteurs y sont excel-
lents, à commencer par Marie-
Christine Barrault et Victor Lanoux
(comédien trop sous-estimé), sans ou-
blier Guy Marchand et la belle Marie-
France Pisier (photo), qui vient de sor-
tir «Le bal du gouverneur. / M -

Les oubliés de
la perestroïka

Quelques semaines après les A
émissions littéraires françaises, la

deuxième émission «Hôtel» de Pierre-
Pascal Rossi consacrée à l'URSS pro-

pose de s'arrêter sur les oubliés de la
perestroïka. En plateau, on retrouvera

l'incontournable Alexandre Zinoviev
(photo rtsr), dont le dernier livre en
date, «Katastroïka», ne contribuera

certainement pas à lever la condam-
nation à l'exil qui lui a été infligée.

Egalement au sommaire, un repor-
tage sur l'incroyable courrier des lec-
teurs du j ournal «Ogoniok», dans le-
quel les Soviétiques expriment tous

leurs mécontentements. Surprenant
et significatif. /M-

TS*, 21_ hK _

RADIO j
RTN 2001 3ÉSZ

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97S
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à tout
faire. 11.00 Cannibale. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Informations SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Secteur privé. 16.30
Hit Parade. 18.00 Informations SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique. 20.00
Point de rencontre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

ïliliÉB lière
8.25 Jean Charles en liberté. 8.35

Cours des monnaies. 8.36 A l'affiche.
8.40 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05 SAS
(Service assistance scolaire). 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir, avec
à 18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Rappel des titres et page magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Pour ne plus loucher
TF1 a une grande ambition : changer notre regard sur les handicapés

Le pilote de F1 Philippe Streiff se confie à «L'Express »

P

P lus fort la vie», émission réa-
; lisée en direct du Palais des
: Congrès parisien, a le mérite

de ne pas se voiler la face ce soir en
abordant un problème qui reste déli-
cat, pour ne pas dire tabou : les han-
dicapés dans la société. C'est vrai
qu'il faut en finir avec certaines idées
reçues et qu'il faut montrer que mal-
gré les handicaps, tout est possible.
Aussi bien dans le quotidien que dans
l'extrême.

Au menu de cette opération excep-
tionnelle présentée par Bernard Ta-
pie: des témoignages, des reportages
et des artistes pour sensibiliser le pu-
blic. Ainsi, José Gonçalves (l'homme
qui ne marche plus depuis 13 ans
mais qui saute en parapente du som-
met du Mont Blanc!), Michel Gillibert,
Secrétaire d'Etat chargé des handica-
pés (il l'est lui-même), et Jane Birkin
(présidente du Mouvement de défen-
ses des grands accidentés de la vie)
seront, entre beaucoup d'autres, sur
le plateau.

Philippe Streiff, le pilote de Formule
1 dont on se souvient du terrible
accident à Rio (15 mars 1989), a, lui,
reçu la visite de TF1 pour évoquer
son expérience personnelle. Immobi-
lisé depuis 13 mois, en clinique dans
la région parisienne, tétraplégique, le

Français établi à Saint-Prex (VD) a
bien voulu nous donner de ses nou-
velles hier: « Je poursuis ma rééduca-
tion et il y a des progrès, j'ai retrouvé
un peu de force musculaire, notam-
ment au niveau des bras, mais pas
encore dans les doigts. C'est le pro-
chain stade à atteindre. Mais on ne
sait touj ours pas si la moelle épinière
est sectionnée (ndlr: c'est, par exem-
ple, le cas de Frank Williams) ou pas.

En fait, on ne peut pas le savoir.
C'est ça qui est dur. Le moral? Des
hauts et des bas, qui alternent vite.
Mais je suis content d'avoir pu re-
prendre une activité professionnelle,
en tant que conseiller technique pour
l'écurie AGS et en faisant des com-
mentaires sur la Formule 1 pour TF1.»
Plus d'une année pour simplement
parvenir à bouger les bras, c'est
l'épreuve que doit endurer quotidien-
nement le pilote, qui n'a d'autre certi-
tude que l'espoir et d'autre salut que
sa volonté.

Quand on lui demande si le pire
qui pourrait encore lui arriver serait
l'oubli ou l'indiffé rence (même s'il est
très bien entouré de sa famille), Phi-
lippe Streiff répond: « Je ne me pose

pas ce genre de questions. Moi, je ne
pense qu'à ma rééducation.»

C'est là que voudra aussi en venir
Bernard Tapie: «Il ne s'agit pas de faire
monter un compteur ni de faire en-
trer des sous dans la caisse; il s'agit
de faire bouger les mentalités au
cours d'une seule émission. Plus ce-
pendant en s'adressant aux handica-
pés eux-mêmes, car c'est à eux
d'abord, je crois, de modifier leur fa-
çon de voir les choses dans le regard
des autres. Il serait utopique de croire
que tout le monde va changer en
deux heures. En revanche, les handi-
capés, moins nombreux, sont plus
motivés. Je tiens le même discours
aux immigrés: à eux de faire des ef-
forts, chaque jour, chaque heure,
pour amener le reste de la population
à changer. Ils le peuvent!»

A signaler, pour l'anecdote et pour
conclure, que le président de l'OM
interprétera un quatre mains au
piano avec Gilbert Montagne. Il en est
qui n'utilisent qu'une seule main pour
arriver au but...

O A. C.

Tït,20r»40

Drôles
de dames

Aimt ¦ ÇiRÀimm - Jff le casse ta
baraque! a

Les temps changent. En 1981,
date de la sortie de «La revanche»,
film que propose M6 ce soir, lis
étaient encore nombreux à se taper
sur les cuisses en découvrant une
histoire poScière dans laquelle tous
les rôles habituellement dévolus aux
hommes étaient interprétés par des
femmes;, Et puis cette semaine, on
peut constater, par exemple, que ce
ne sont pas moins de quatre artistes
féminines qui trustent les premières
places des charts albums US (dans
tordre: Bonnie Raitt, Sinnead
CConnor, Janet Jackson et Paula
Abdui). Comment, ça n'a rien à
voir? Bien sûr que si. On entrerait
volontiers dans les détails, mais îà
place manque. Revenons au film.

«La revanche», de Pierre Lary —
qui fut 14 ans l'assistant oe luis
Bunuel —, fait la part belle a Ihu-
mour et au féminisme Ge qui n'est
donc pas incompatible"Eri résumé,
le ftlm met en scène trots femmes
qui ont chacune des comptes à
régler avec les mâles et qui décident
de monter le casse le plus auda-
cieux de la décennie. C'est drôle,
intelligent et, surtout, bien vu. Le trio
de choc: Annie Girardot, d'abord
(qui est actuellement une des vedet-
tes d'«Jl y à des jours et des lunes»,
de Lelouçh); Dominique Labourier
(au théâtre ces- jours avec Jean-
Pierre CasseD, et Catherine Alric (qui
vient de publier un joli conte pour
enfants).

Les mecs feront bien, ce soir,
d'écouter «boborme» qui ne man-
quera pas de tes inviter à suivre les
cours de nos trois super-nanas.

Bon. Chérie! ça vient ces pantou-
fles?
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Le 7 j anvier dernier, des passants k
découvraient le corps inanimé de Da-

vid Hosansky près de Nice. En se
j etant du haut d'un immeuble rési-
dentiel, non loin d'où sa compagne

avait elle-même trouvé la mort deux
ans auparavant, ce j eune et riche

héritier lyonnais mettait fin à une vie
rocambolesque. Celui qui disait avoir
appris à lire dans les lettres d'amour
de sa mère avait fait plusieurs fois la

une des journaux. L'argent, le j eu,
l'amour, la mort... La presse, qu'il

avait si souvent sollicitée, lui a-t-elle
finalement joué un bien mauvais

tour? «Temps présent» tente de ré-
pondre ce soir. / M-

TSR, 20h05

Chronique
d'un fait divers



Situation générale: la dépression
qui influence le temps en Suisse se
retire vers l'est. Elle dirige de l'air un
peu moins humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: le temps sera as-
sez ensoleillé malgré quelques déve-
loppements nuageux l'après-midi,
surtout en montagne. La température
en plaine sera voisine de + 5 degrés
à l'aube dans l'ouest et de +3  en
Valais, elle atteindra 17 degrés cet
après-midi. Limite du degré zéro vers
2200m. Suisse alémanique: nébulo-
sité changeante, temps devenant en
partie ensoleillé en cours de journée.
Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé, quelques cumulus en
montagne l'après-midi. Température
maximale 20 degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi:
vendredi et samedi : à l'est nébulosité
variable et quelques précipitations
passagères. A l'ouest partiellement
ensoleillé, quelques averses isolées
probables. Dimanche et lundi: à l'est
en partie, à l'ouest en général enso-
leillé. Au sud temps généralement en-
soleillé, quelques passages nuageux.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,41

Température du lac: 9°

Lacs romands: vent variant entre
bise et joran 2-3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 24 avri
1990: 9,7°.

De 16h30 le 24 avril à 16h30 le 2!
avril. Température: 19h30: 11,5; 7h30
77; 13h30: 12,2; max.: 14,6; min.: 7,1
Eau tombée: 4,1 mm. Vent dominant
ouest, calme à faible. Etat du ciel: cou
vert, pluies intermittentes.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 11°
Bàle-Muthouse peu nuageux, 16e

Berne peu nuageux, 13°
Cenève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 15e

Locarno-Monti peu nuageux, 15°
Paris beau, 15
Londres beau, 19
Dublin peu nuageux, 13"
Amsterdam beau, 18'
Bruxelles beau, 18'
Munich très nuageux, 10D

Berlin très nuageux, 12
Copenhague peu nuageux, 18
Stockholm beau, 17
Vienne très nuageux, 14e

Prague très nuageux, 11°
Varsovie très nuageux, 13°
Moscou peu nuageux, 12°
Budapest très nuageux, 13°
Belgrade peu nuageux, 19
Istanbul beau, 23°
Rome beau, 17°
Milan peu nuageux, 16e

Nice beau, 16°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 19°
Madrid peu nuageux, 15e

Lisbonne beau, 18'
Las Palmas peu nuageux, 20n

Tunis pluie, 16°
Tel Aviv beau. 37e

Trump
d'aventures

en aventures
P

onald Trump et son épouse
Ivana ont signé un pacte qui

i.l leur permet d'avoir des aventu-
res extra-conjugales sans qu'elles
soient retenues comme une cause de
divorce, selon la presse américaine
d'hier.

L'accord, dont l'existence a été
confirmée par un des avocats du mil-
liardaire, est valable deux mois et
peut ensuite être dénoncé par l'une
ou l'autre partie, précisent le «Post »
et le «Daily News».

Le pacte a été établi à la demande
de Mme Trump, qui souhaite pouvoir
sortir sans risquer de diminuer la pen-
sion et les dédommagements qu'elle
pourra obtenir, /ap

Problème No 794 - Horizontalement:
1. De quoi faire un feu. 2. Pincée. 3.
Lettre grecque. Région des Alpes suis-
ses. Et autres. 4. Pénétré. Rond. 5.
Gobelet. Chenal qui traverse un cor-
don littoral. 6. Grand tas de déblais au
voisinage d'une mine. Article. 7. Ville
de Belgique. Travaillé avec soin. 8.
Œuvre lyrique. Vêtement féminin. 9.
Passage naturel entre deux monta-
gnes. Cri de charretier. 10. Enduit.
Caractère distinctif.
Verticalement: 1. Curieux. 2. A fait de
César un personnage célèbre. Mal
fait. 3. Préfixe. Chouette. Conjonc-
tion. 4. Commencement de la forma-
tion du fruit. Saint. 5. Solide. Ville qui
fut l'objet d'une guerre légendaire. 6.
Fleur. Artificieux. 7. Pronom. Pointe
des fusées. 8. Manifestation passa-
gère. Fameux. 9. Appartient. Citadelle
gauloise. 10. Incite à l'effort . Eclat
d'une pierre précieuse.
Solution du No 793 - Horizontale-
ment: 1. Maladives.- 2. Péril. Sape.- 3.
Où. Aise. Oc- 4. Clan. Cœur. - 5.
Hélène. Use.- 6. Asile. Et. - 7. Rai. Dé-
pose. - 8. Dune. Ris. - 9. Er. Planter. -
10. Satiété. Us.
Verticalement: 1. Pochardes. - 2.
Meule. Aura.- 3. AR. Alain. - 4. Lianes.
Epi.- 5. Ali. Nid. Le.- 6. Scélérat. - 7.
Iseo. Epine. - 8. Va. Eu. Ost. - 9. Epou-
ses. Eu.- 10. Sécréteurs.

¦ Le truc du jour:
Si la colonne de mercure de votre

thermomètre est séparée, plongez
le thermomètre dans un peu d'eau
tiède.

¦ A méditer:
«La femme se fait telle que la veut

l'homme. L'ennui est que l'homme
sait rarement ce qu'il veut. De là
beaucoup de drames.»

Henry de Montherlant

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
VAILLANTS

Mickey
à l'Est

Mickey a débarqué en URSS
jeudi, grâce à la sortie à Moscou
de la 81 me édition mondiale du
fameux «Journal de Mickey».

Il paraîtra pour l'instant tous les
deux mois et comprend vingt pa-
ges de bandes dessinées unique-
ment. Reportages et documentai-
res suivront, mais pour l'instant,
les Soviétiques rencontrent des
problèmes d'imprimerie et de pa-
pier, /ap

Merveilleux
fendant 1989

Treize superbes étoiles brillent déjà dans les verres valaisans.
Décidément, les millésimes en «9» réussissent bien au Fendant

DEGUSTA TION — Sur fond de tableaux et sculptures de Botero et en musique. gmt

Par
Gilbert Magnenat

Le très célèbre fendant du Valais
n'est plus ce qu'il était!

Heureusement car, tel qu'on le
vinifiait selon les vieilles méthodes,
il avait de plus en plus de peine —
et surtout depuis la surabondance
de 1982 — à trouver des amateurs,
prêts à s'enflammer les joues et l'es-
prit en buvant quelques verres de
ce chasselas riche et (trop) alcooli-
3ue, qui titrait allègrement ses 12

egrés et plus!

Aujourd'hui, la majorité des con-
sommateurs — et quel que soit leur
âge — veulent des vins plutôt lé-
gers, fruités, qui soulignent les mets
et non les assomment. Le fendant
valaisan, - ce produit du chasselas
qui constitue l'essentiel de la vigne
romande — était de plus en plus
boudé, critiqué, un peu comme le
beau canton qui le fait, qu'on adore
mais que l'on montre du doigt par-
fois pour ses excès méridionaux, sa
spontanéité qui plaît et qu'on craint!

Il fallait le changer, ce fendant,
sous peine de le voir mourir dans
quelques décennies, et être aban-
donné au profit des autres romands,
vaudois, neuchatelois ou genevois,
plus allègres dans le verre et, par-
dessus tout, mieux adaptés au goût
des gens.

L'évolution s'est faite sur dix ans,
selon que les nouvelles méthodes
de vinification ont été plus ou
moins rapidement acceptées et mi-
ses en pratique par des viticulteurs
soucieux de l'avenir de leur vin, par
ailleurs riche de qualités gustatives.

Pratiquement, selon l'œnologue
Corinne Clavien, le nouveau fen-
dant est arrivé sur les tables depuis
trois ou quatre ans. De grands pro-
grès ont marqué les équipements, la
formation a fait le reste. Et les con-
sommateurs réapprennent le goût
du fendant tout heureux de la dé-
couverte et de la prise de cons-
cience des vignerons-viticulteurs-
encaveurs qui, sous la houlette des
grandes entreprises viticoles, ont su
prendre ce redoutable virage.

Le fendant 1989 est en bouteilles
et l'OPAV (Office de promotion des
produits de l'agriculture valaisanne)
président Jean-René Germanier et
directeur François Perruchoud en
tête en ont présenté, avec commen-
taires, une douzaine de Martigny à
Salquenen.

Légende
C'est en compagnie des étonnants

tableaux et sculptures de Fernand
Botero, exposés au musée Gianadda
de Martigny, et sur un fond musical
du quatuor de Charrat que cette
présentation-dégustation s'est dé-
roulée avec, pour couronner cette
matinée de découverte du nouveau
fendant un splendide déjeuner au
«Gourmet » de la famille Valloton.

1929, 1959, 1969, 1979: le 9 est un
chiffre qui porte bonheur au vigno-
ble valaisan et 1989 le confirme en
étant qualifié, par les professionnels,
de millésime exceptionnel. Les vins
de cette vendange de rêve sont
d'une générosité d'arômes remar-
quable, fins et subtils dans l'harmo-
nie et l'élégance florale et fruitière.

A ceux qui persistent à penser et
dire que tous les fendants ont à peu
près le même goût, qu'ils soient de
Martigny, Chamoson, Sierre ou Sal-
quenen, Corinne Clavien prend
soin de répondre que tout cela n'est
qu'un mauvais folklore qui colle à
la peau du principal vin blanc valai-
san. Et de faire remarquer — nous
l'avons constaté — que chaque ré-
gion a sa personnalité bien affir-
mée: la fleur prime à Martigny avec
un cépage très typé, un joli petit
goût de brûlon et de pierre à fusil
pour le fendant de Sion, une magni-
fique finesse pour celui de la région
de Sierre.

Allez! le fendant a fait sa révolu-
tion et, dans sa nouvelle présenta-
tion, y compris l'étiquette chez plus
d'un viticulteur, il ne tardera pas à
retrouver ses adeptes partageant à
nouveau la gloire romande avec ses
frères jumeaux, mais si différents
cependant, de Vaud, Neuchâtel, Ge-
nève qui lui portaient ombrage jus-
qu'à le faire douter de lui-même! Et
pour cet ambassadeur des treize
étoiles, le coup était dur!

O G. Mt.



Rives jeunes
BUT ATTEINT - Quelques 950 filles et garçons de 7 à 15
ans se sont classés dans le GP BPS qui s'est déroulé
samedi au Jeunes-Rives. Classements complets. swi- B-
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Sur la bonne voie
L'Association neuchâteloise de course d'orienta tion (ANCO) célèbre ses 20 années d'existence

L'occasion de faire le point... et la fête. Le bilan apparaît plutôt satisfaisant
m m Association neuchâteloise de
I course d'orientation (ANCO)

souffle ses 20 bougies. Fondée le
17 avril 1970 aux Hauts-Geneveys,
cette société sportive a fait preuve
d'un beau dynamisme j usqu'à au-
jourd'hui. Histoire de marquer l'évé-
nement d'une pierre blanche, elle
vient tout juste d'éditer une pla-
quette à l'occasion de son 20me an-
niversaire qu'elle fêtera officiellement
samedi aux Savagnières.

Si l'ANCO n'a vu le jour qu'en
1970, les passionnés de la course
d'orientation du canton n'ont pas at-
tendu jusque-là pour assouvir leur
passion. La première course officielle
mise sur pied en terre neuchâteloise
eut ainsi lieu en 1945, à Saint-Biaise,
dans la forêt des Roches de Châtoil-
lon. Pas moins de 48 équipes, formées
de 4 coureurs chacune, y prirent part.
Le matériel de base de l'époque? Un
extrait noir-blanc de l'ancienne carte
Siegfried où les forêts étaient colo-
riées en vert à la main! Organisées à
l'époque essentiellement par l'Instruc-
tion préparatoire du Département mi-
litaire, ces premières compétitions
prenaient régulièrement les allures de
rassemblement de masse. Ainsi était
conçue la course d'orientation dans
les années 50.

Réunis et affiliés dès 1956 à l'Asso-
ciation neuchâteloise d'athlétisme lé-
ger (ANAL), les adeptes de la course
d'orientation décidèrent en 1970 de
voler de leurs propres ailes. Rapide-
ment, ils furent 122 à adhérer par
écrit à l'association nouvellement
créée, l'Association neuchâteloise de
course d'orientation. Placés sous la
présidence de Willy Veuve, tous ces
passionnés de la course à travers bois
étaient issus de groupes sportifs déjà
organisés, tels les Caballeros de Bou-
devilliers, la Flèche de Coffrane ou
encore les Guépards de Peseux.

Aujourd'hui, l'ANCO compte 160
membres et est présidée par Jean-
Bernard Aellen, du Locle. Son chef
technique se nomme Pascal Junod,
de Bevaix. Quatre clubs y sont affiliés:

% Le CO Calirou a été fondé en
1975 au Locle. Son nom provient
d'une jolie forêt située dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Son président
actuel se nomme Jean Schenk, le club
compte une cinquantaine de mem-
bres.

# Le CO Caballeros, de Boudevil-
liers, a vu le jour en 1956 déjà. Il est
le plus ancien club du canton. Dirigé
actuellement par Pierre-Alain .Mat-
they, il ne compte plus qu'une quin-
zaine de membres. En 1968, Boudevil-

PAYSAGE — Course d'orientation rime avec nature. L'aquarelle de la page de couverture de la plaquette, due au talent
de Miroslaw Halaba, est là pour le rappeler. JE

liers a été sacré «Premier village suisse
de course d'orientation».

# Le CO Chenau regroupe plus
de 100 coureurs du Val-de-Ruz et du
Littoral. Fondé en 1971, le club est
présidé aujourd'hui par Alain Juan.
Pourquoi Chenau? En raison du nom
du lieu-dit situé entre Villiers et Le
Pâquier, où le premier entraînement
du club eut lieu ! Formée d'une bande
de copains avant tout, la société se
distingue sur le plan national, voire

international, ce qui en fait le club le
plus coté de Suisse romande. Sa fi-
gure de proue actuelle a pour nom
Alain Berger, champion du monde
juniors en titre, tout simplement!
0 Le CO Laïta, fort d'une dizaine

de membres, est actuellement en veil-
leuse. Fondé en 1973, il est présidé
par Raymond Duruz.

Au cours de ses 20 années d'exis-
tence, l'ANCO s'est forgée une solide
réputation sur le plan romand, voire

national. Ses nombreuses organisa-
tions n'y sont pas étrangères. Entre
1973 et 1980, elle a ainsi mis sur pied
chaque année une étape des 5 Jours
de Suisse à laquelle plus de 5000
participants ont pris part en 1980.
L'épreuve internationale des 3 Jours
du Jura, disputée en 1985 et 1987,
connaîtra une 3me édition l'an pro-
chain. Plusieurs championnats de
Suisse ont en outre été organisés en
terre neuchâteloise.

Outre les nombreuses organisa-
tions, les bons résultats des membres
de l'ANCO ont également fortement
contribué à la renommée de l'asso-
ciation. Quarante-neuf titres (dont 20
pour la période 1987/1988) ont ainsi
été décrochés durant ces 20 années.
Quatre Neuchatelois figurent cette
année sur la liste des cadres natio-
naux: Alain Berger et Luc Béguin dans
le cadre élite B, Véronique Renaud et
Jan Béguin dans le cadre junior. Henri
Cuche, sacré à 8 reprises champion
cantonal et qui fut en 1970 le premier
Neuchatelois à décrocher un titre na-
tional, a ainsi trouvé de dignes suc-
cesseurs. Et ceci au-delà de toute es-
pérance: le titre mondial junior dé-
croché le 12 juillet 1989 à Seefeld
(Autriche) par Alain Berger, de Bou-
dry, est là pour le prouver!

<0> Alexandre Lâchât

En Suisse
La Fédération suisse de course

d'orientation (FSCO), créée le 23
septembre 1978, coordonne les
activités d'une centaine de clubs
et associations. Quelque 5000
coureurs s'adonnent régulière-
ment à ce sport , à raison d'une
moyenne de 10 courses par an-
née.

Près de 200 compétitions sont
mises sur pied, dont 4 champion-
nats nationaux (individuel, de nuit,
de relais et par équipes). Plus de
20 catégories permettent au cou-
reur d'élite comme au débutant
de pratiquer son sport favori lors
de la même course. Six à huit
courses nationales réunissent un
millier de concurrents chacune,
alors que les courses régionales
enregistrent des taux de participa-
tion plus modestes.

Près de 500 cartes spéciales
sont disponibles actuellement. Les
courses estivales par étapes per-
mettent à chacun de combiner
d'une manière optimale vacances
et course d'orientation.

Cette activité sportive se dé-
ploie principalement en Suisse
alémanique. Les Neuchatelois et
Fribourgeois sont les Romands les
plus en vue. Quant aux Tessinois,
ils se distinguent par une activité
intense depuis plusieurs années.

(Tiré de la plaquette éditée à
l'occasion des 20 ans de l'ANCO).

Le palmarès
Voici la liste de tous les cham-

pions neuchatelois de course
d'orientation.

Hommes
1957: Jean Schenk. 1958: Ernest

Gafner. 1959: Pierre-André Christen.
i960: Claude Lerch. 1961: Jean-
Claude Schnoerr. 1962: Jean-Claude
Schleppy. 1963: Ernest Mancini.
1964: Kurt Frey. 1965: Jean-Claude
Schnoerr. 1966: Hugo Moesch.
1967: Jean-Claude Pochon. 1968:
Hugo Moesch. 1969: Léo Cuche.
1970: Jean-Claude Pochon. 1971:

Hugo Moesch. 1972: Hugo Moesch.
1973: Henri Cuche. 1974: Henri Cu-
che. 1975: Henri Cuche. 1976: Henri
Cuche. 1977: Jean-Luc Cuche. 1978:
Claude Marina. 1979: Henri Cuche.
1980: Henri Cuche. 1981: Jean-Luc
Cuche. 1982: Christian Boss. 1983:
Christian Boss. 1984: Henri Cuche.
1985: Henri Cuche. 1986: Luc
Béguin. 1987: Jean-Luc Cuche. 1988:
Pascal Junod. 1989: Alain Berger.

Dames
1967: Suzanne Jean-Richard. 1969:

Françoise Clottu-Balmer. 1970:

Françoise Clottu-Balmer. 1971: Lau-
rence Furrer. 1972: Jocelyne Rupp.
1973: Anny Weber. 1974: Anny We-
ber. 1975: Véronique Correvon.
1976* Franziska Cuche. 1977: Anne-
Catherine Mathez. 1978: Véronique
Juan-Correvon. 1979: Anne-Cathe-
rine Mathez. 1980: Isabelle Zimmerli.
1981: Anne-Catherine Mathez.
1982: Véronique Juan. 1983: Elisa-
beth Cuche. 1984: Claire-Lise Chif-
felle. 1985: Anne-Catherine Mathez.
1986: Claire-Lise Chiffelle. 1987:
Noémie Perret. 1988: Véronique Re-
naud. 1989: Véronique Renaud. JE-

Foot neuchatelois
RENDEZ-VOUS - Le point en Ile et llle ligues, plus
l'horaire complet du week-end et tes avis officiels de
l'ACNF. Deux pages hebdomadaires. swi- £-

Pages 53 et 55

C'est en 1897 à Bergen (Nor-
vège) qu'a été organisée la pre-
mière course d'orientation offi-
cielle. Développée d'abord dans le
cadre d'activités militaires, elle a
pris son essor civil dès les années
30 en Scandinavie et dès les an-
nées 60 en Europe centrale. Ac-
tuellement, la course d'orientation
est un sport pratiqué sur les 5
continents.

La Fédération internationale de
course d'orientation (FICO) a été
fondée en 1961. Elle regroupe au-
jourd'hui 27 pays membres et 7
pays associés. Les premiers cham-
pionnats d'Europe ont eu lieu en
1962 en Norvège, puis en 1964 au
Brassus avec une victoire de Mar-
grit Thommen à la clé. Dès 1966,
ils sont devenus mondiaux: la
Suisse les a accueillis en 1981,
avec notamment la course de re-
lais aux Verrières.

La course d'orientation, recon-
nue sport olympique, pourrait être
inscrite au programme des Jeux
d'été ou d'hiver. Encore faudrait-il
que les pays organisateurs s'y in-
téressent et que la FICO présente
sa candidature.

Actuellement, de gros effo rts
sont entrepris pour élargir la prati-
que de la course d'orientation
dans le monde: ce sport aurait
tout à y gagner.

(Tiré de la plaquette éditée à
l'occasion des 20 ans de l'ANCO).

Dans le monde
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Grand Prix BPS: 950 classés
La course disputée samedi après-midi aux Jeunes-Rives a connu un immense succès populaire. Tous les résultats

Comme nous l'avons déjà relaté
dans notre édition de lundi, la
manche régionale du Grand
Prix BPS, courue samedi après-
midi aux Jeunes-Rives de Neu-
châtel, a connu une très forte
participation. Ce sont en effet
950 enfants et jeunes gens âgés
de 7 à 18 ans qui ont terminé
cette épreuve. Nous publions
aujourd'hui les résultats com-
plets de cette manifestation. Les
3 premiers de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale
suisse, programmée à Berne le 7
octobre prochain.

# Filles 72/73
1. Baehler A. (Le Locle) 15'16"4; 2. Sie-

genthaler K. (Cortaillod) 15'30"5; 3. Capt E.
(L'Orient) 15'55"6.

# Filles 74/75
1. Siegenthaler R. (Cortaillod) 15'16"7; 2.

Leuba C. (La Chaux-de-Fonds) 16'15"4;3.
Reichen V. (Enges) 17'05"4; 4. Grezet S. (Le
Locle) 17'13"6; 5. Baumann V. (La Chàux-
de-Fonds) 17'13"7; 6. Weber J. (Le Lande-
ron) 17'25"1; 7. Simon-Vermot A. (La
Chaux-du-Milieu) 17'25"5; 8. Daerendin-
ger S. (Concise) 18'04"1; 9. Marchon F. (Le
Col-des-Roches) 18'43"2; 10. Fragola M.
(Cortaillod) 18'50"5; 11. Mérillat P. (Saint-
lmier); 12. Bourquin St.; 13. Humbert-Droz
S. (Neuchâtel); 14. Leuba J. (La Chaux-de-
Fonds); 15. Brandt C. (Fleurier); 16. Oder-
matt S. (Cortaillod); 17. Berger M. (Obe-
roenz); 18. Erard J. (Savagnier); 19. Leh-
mann Ch. (Pompaples).

# Filles 76
1. Delachaux A. (Civrins) Ï4'03"1; 2.

Laugenstein J. (Cormondrèche) 14'52"2; 3.
Baehler A. (Les Taillères) 15'23"2; 4. Ferrari
S. (Couvet) 15'29"8; 5. Ruedin S. (Chézard)
15'39"6; 6. Raccio A. (Neuchâtel) 15'58"0;
7. Kropf E. (Les Hauts-Geneveys) 16'07"6;
8. Jaeger Ch. (Couvet) 16'13"4; 9. Schoeni
C. (Cortaillod) 16'22"3; 10. Oppliger C. (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 16'25"4; 11. Ber-
ger Y. (Les Geneveys-sur-Coffrane) ; 12.
Hirschy A. (La Chaux-de-Fonds); 13. Hanni
J. (La Chaux-de-Fonds); 14. Bettex I. (Yvo-
nand); 15. Vuilleumier L. (Cressier) ; 16. Zoll
V. (Cortaillod); 17. Sinrz L. (Cernier) ; 18. Di
Berardo M. (Cernier); 19. Duvanel R. (Neu-
châtel); 20. Gemma E. (Fontaines); 21.
Duerrenmatt M. (Le Landeron).

# Filles 77
1. Mérillat Ch. (Saint-lmier) 13'50"3; 2.

Widmer G. (Neuchâtel) 14'21"9; 3. Moser
C. (Neuchâtel) 14'41"7; 4. Juan A. (Ché-
zard) 14'46"0; 5. Montandon V. (Môtiers)
15'37"3; 6. Badstuber M. (Colombier)
15'38"4; 7. Kràhenbùhl I. (Colombier)
15'42"4; 8. Gurtner P. (Le Landeron)
16'10"6; 9. Ceiser M. (Le Locle) 16'11"8;
10. Simonet F. (Saint-Biaise) 16'23"0; 11.
Simon-Vermot L. (Le Cachot); 12. Cerma-
nier A. (Colombier) ; 13. Chapuis G. (La
Chaux-du-Milieu); 14. Béguin V. (Le Locle) ;
15. Vuagniaux A. (Molondin); 16. Schebler
N. (Neuchâtel); 17. Perret N. (Neuchâtel);
18. Testaz C. (La Chaux-de-Fonds); 19.
Carvalho C. (Chez-le-Bart); 20. Heger V.
(Les Brenets); 21. Kiener C. (Cortaillod); 22.
Collaud P. (Cortaillod); 23. Doninelli C.
(Cortaillod); 24. Basile C. (Neuchâtel); 25.
Cochet V. (Cornaux); 26. Pereira S. (Chez-
le-Bart); 27. Schafer C. (Cernier); 28. Co-
sandey N. (Yvonand).

• Filles 78
1. Matthey N. (Le Locle) 1T10"6; 2. Ro-

bert S. (La Chaux-de-Fonds) 11'34"0; 3.
Delachaux M. (Givrins) 11'37"0; 4. Jeanne-
ret E. (Hagneck) 11'51"9; 5. Vuilleumier A.-
C. (Cressier) 12'06"4; 6. Pitteloud L. (Mô-
tiers) 12'08"0; 7. Ruffieux C. (Môtiers)
12'08"4; 8. Bidet C. (Villiers) 12'17"8; 9.
Huguenin E. (Hauterive) 12'21"8; 10. Rey-
mond C. (Cortaillod) 12'30"9; 11. Fallet M.
(Dombresson); 12. Ruedin F. (Corcelles);
13. Cochand F. (Saint-Sulpice); 14. Erard L.
(Savagnier); 15. Vautravers N. (Saint-
Biaise); 16. Coudray C. (Cornaux); 17. Biéri
C. (La Chaux-de-Fonds); 18. Toffolon L.
(Cortaillod); 19. Christen D.-A. (Le Pâ-
quier); 20. Oppliger V. (Villiers); 21. Tava-
res M. (Neuchâtel); 22. de Bosset V. (Co-
lombier); 23. Gunter N. (Boudry); 24. Gar-
cia L. (Bevaix); 25. Cordier A. (Bevaix); 26.
Duvoisin I. (Bevaix); 27. Hartenbach S.
(Saint-Biaise); 28. Choffet C. (La Chaux-de-
Milieu); 29. Rufenacht A. (Cressier) ; 30.
Epple N. (Boudry); 31. Miserez L. (La
Chaux-de-Fonds); 32. Vermot S. (Ché-
zard); 33. Furter S. (Molondin); 34. Hof-
mann D. (Rovray); 35. Vitaliani I. (Cor-
naux); 36. Van Baal M. (Neuchâtel); 37.
Zimmermann L. (Enges); 38. Duvanel C.
(Neuchâtel); 39. Nutschert A. (Cressier) ;
40. Bochud S. (Chambrelien); 41. Perso-
neni S. (Le Locle); 42. Muller C. (Peseux);
43. Ciardo L. (Neuchâtel); 44. Renaud M.
(Chambrelien); 45. Jacot G. (Neuchâtel);
46. Eggenberger V. (Neuchâtel); 47. Michel
S. (Perreux); 48. Martins M. (Saint-Biaise);
49. Fornasier S. (Peseux); 50. Cuche N.

LE PODIUM DES FILLES NEES EN 1977 - De gauche à droite: Gaëlle Widmer (2me), Christelle Mérillat (1ère) et
Caroline Moser (3me). • swi- £-

(Dombresson); 51. Badet M. (Bevaix); 52.
Martin F. (Neuchâtel); 53. Tétaz J. (La Mau-
guettaz); 54. D'Aloisio N. (Lignières); 55.
Curty S. (Neuchâtel); 56. Rodrigues R.
(Neuchâtel); 57. Biéri S. (Couvet); 58. Mi-
choud S. (Yvonand).

# Filles 79
1. Berger C. (Oberoenz) 11'14"8; 2. Si-

mon-Vermot C. (La Chaux-du-Milieu)
12'22"2; 3. Perrenoud S. (La Chaux-de-
Fonds) 12'37"6; 4. Droz A. (Cernier)
12'41"3; 5. Giovannoni D. (Dombresson)
12'42"0; 6. Truong C. (Môtiers) 12'42"4; 7.
de Montmollin R. (Auvernier) 12'50"0; 8.
Ferranti C. (Colombier) 12'53"0; 9. Saisse-
lin N. (Le Cachot) 12'54"7; 10. Henchoz M.
(Enges) 12'59"0; 11. Thuler M. (Cornaux);
12. Houlmann E. (La Chaux-de-Fonds) ; 13.
Mauerhofer L. (Le Locle); 14. Clottu A.
(Cornaux); 15. Reymond S. (Neuchâtel);
16. Boucard S. (La Chaux-du-Milieu); 17.
Mudry S. (Chambrelien); 18. Laederach N.
(Areuse) ; 19. Farron M.-E. (La Chaux-de-
Fonds); 20. Aubert N. (Neuchâtel); 21. Do-
mon St. (Bevaix); 22. Débely J. (Cernier) ;
23. Shaw N. (Fresens) ; 24. Morard C. (Cor-
taillod); 25. Schneider S. (Boudry); 26.
Schiesser G. (Bôle); 27. Mathez A. (Monte-
zillon); 28. Renaud C. (Saint-Aubin); 29.
Porret F. (Saint-Biaise); 30. Pittet S. (Saint-
Aubin); 31. Roth M. (Colombier); 32. Cat-
tin G. (Hauterive); 33. Monard M. (La
Chaux-de-Fonds); 34. Simonet J. (Saint-
Biaise); 35. Kaenel C. (Lignières); 36. Au-
bert V. (Chézard); 37. Waechter S. (Ché-
zard); 38. Humbert-Droz D. (Lignières); 39.
Devenoges A.-L. (Neuchâtel); 40. Mar-
chand J. (Saint-Biaise); 41. Solca A. (Be-
vaix); 42. Rusillon C. (Boudry); 43. Bammer-
lin S. (Neuchâtel); 44. Ducommun S. (Brot-
Plamboz); 45. Cattin Ch. (Cernier); 46.
D'Aloisio E. (Lignières); 47. Staehli F. (Brot-
Plamboz); 48. Schoeni G. (Cortaillod); 49.
Torres K. (Yvonand); 50. Turberg M. (Bou-
dry); 51. Baumann C. (Saint-lmier) ; 52.
Vieira A. (Colombier).

• Filles 80
1. Wicht V. (Veytaux) 8'47"4; 2. Fritsche

J. (Montezillon) 8'55"2; 3. Bigler S. (Yvo-
nand) 8'59"8; 4. Custafson R. (Crassier)
9'00"4; 5. Scheibler J.-C. (La Chaux-de-
Fonds) 9'03"4; 6. Cardinaux J. (Lausanne)
9'12"1; 7. Mangin M. (La Chaux-de-Fonds)
9'19"9; 8. Bùhler N. (Corcelles) 9'21"9; 9.
Genatzy S. (Travers) 9'37"2; 10. Gurtner S.
(Le Landeron) 9'40"9; 11. Reymond S.
(Cortaillod); 12. Locatelli L. (Les Planchet-
tes); 13. Streit A. (Cernier); 14. Caberell J.
(Cortaillod); 15. Musaro A. (Fresens); 16.
Cfeller N. (Colombier) ; 17. McCrath H. (Le
Locle) ; 18. Raccio B. (Neuchâtel); 19. Car-
cache A.-F. (La Chaux-de-Fonds); 20. Sohn
A. (La Chaux-de-Fonds); 21. Binggeli A.
(Lignières); 22. Dubois C. (Travers); 23.
Bueno A. (Neuchâtel); 24. Debely G. (Cer-
nier); 25. Heuby M. (Chézard); 26. Palix C.
(Colombier); 27. Sansonnens C. (La Chaux-
du-Milieu); 28. Chaney A. (Montet/Broye) ;
29. Itten A.-L. (Fontaines); 30. Rossli S.
(Sait-Aubin); 31. Henchoz J. (Colombier) ;
32. Guiomar M. (Neuchâtel); 33. Noirjean
M. (Boudry ); 34. Amez-Droz C. (Neuchâ-
tel); 35. Simonet A. (Bevaix); 36. Barazutti
C. (Bevaix); 37. Sollami L. (Neuchâtel); 38.
Favre N. (Auvernier) ; 39. Mallet C. (Wa-
vre); 40. Fallet G. (Dombresson); 41. Al-
meida C. (Neuchâtel); 42. Catte C. (Noirai-
gue); 43. Miserez S. (Neuchâtel); 44. Be-
somi L. (Fontainemelon); 45. Favre M.
(Cornaux); 46. Van Baal V. (Neuchâtel); 47.
Jacot C. (Chambrelien); 48. Clémençon

M.-L. (Neuchâtel); 49. Coudray S. (Cor-
naux); 50. Collaud S. (Colombier) ; 51. Von
Niederhausern

^
F. (Boudry ); 52. Tanner S.

(Boudry ); 53. Jaquet V. (Môtiers); 54. Bedoy
V. (Boudry); 55. Brunner S. (Bevaix); 56.
Huguenin M.-A. (La chaux-du-Milieu); 57.
Muller L. (Noiraigue) ; 58. Béguin A.-G.
(Saint-Biaise); 59. Aubert V. (Savagnier) ;
60. Desaules S. (Boveresse); 61. Maridor S.
(Boudevilliers); 62. Schopfer C. (Boudevil-
liers); 63. Soriano E. (Areuse); 64. Fiastra A.
(Cernier) ; 65. Spohn A. (Savagnier); 66.
Vuilliomenet C. (Savagnier) ; 67. Bourgeois
V. (Bevaix); 68. Leuenberger K. (Hauterive);
69. Massaro M. (Hauterive); 70. Brunner S.
(La Chaux-du-Milieu); 71. Pierrehumbert
C. (Saint-Aubin); 72. Certsch Ch. (Haute-
rive); 73. Fanti N. (Peseux); 74. Baudet G.
(Yvonand); 75. jaccard C. (Lignières); 76.
Ebel L. (Neuchâtel).

• Filles 81
1. Roth A. (Colombier) 9'12"8; 2. Hen-

choz S. (Enges) 9'40"1; 3. Faivre J. (La
Chaux-du-Milieu) 9'46"7; 4. Burgat A.
(Montalchez) 9'47"5; 5. Mudry E. (Cham-
brelien) 9'50"6; 6. Jeanneret D. (Boudry)
9'53"0; 7. Maitre A. (Colombier) 10'06"0;
8. Debrot Marie (Chambrelien) 10'06"8; 9.
Paccolat S. (Colombier) 10'07"2; 10. Pe-
reira V. (Neuchâtel) 10'07"8; H. Volery P.
(Neuchâtel); 12. Muller M. (Enges); 13.
Jeanrichard E. (Cortaillod); 14. Kràhenbùhl
S. (Colombier); 15. Flury N. (Villiers); 16.
Biolley P. (Saules); 17. Aubert A. (Peseux);
18. Savioz E. (Boudry); 19. Roth A. (Colom-
bier) ; 20. Chapatte C. (Villiers); 21. Pasche
F. (Le Sepey); 22. Passera N. (Neuchâtel);
23. Mayor L.-C. (Neuchâtel); 24. Brenienek
A. (Gorgier); 25. Favre I. (Auvernier); 26.
D'Aloisio Ch. (Lignières); 27. Zosso C. (Pe-
seux); 28. Cochand M. (Saint-Sulpice); 29.
Biéri P. (La Chaux-de-Fonds); 30. Perre-
noud A. (La Chaux-de-Fonds); 31. Vuilleu-
mier M. (Cressier) ; 32. Hitz J. (La Chaux-de-
Fonds); 33. Kitsos Ch. (La Chaux-de-

Fonds); 34. Faivre E. (La Chaux-du-Milieu);
35.Cardoso V. (Neuchâtel); 36. Bammerlin
L. (Neuchâtel); 37. Bûcher S. (Neuchâtel);
38. Cirardbille A. (La Chaux-de-Fonds);39.
Mauerhofer A. (Le Locle); 40. Guillaume-
Gentil A. (Neuchâtel); 41. Tschanz C. (La
Chaux-de-Fonds); 42. Semedo A. (Thielle) ;
43. Vautravers M. (Chézard); 44. Pereira L.
(Neuchâtel); 45. Aubert E. (Chézard); 46.
Vermot A. (Chézard); 47. Sunier C. (Cor-
naux); 48. Gubler M. (Colombier); 49. Treu-
thardt S. (Bevaix); 50. Plancherai R. (Mon-
tet/Broye) ; 51. Marmy D. (Bevaix); 52.
Cuennet N. (Neuchâtel); 53. Elansari K.
(Hauterive); 54. Jeanneret G. (Noiraigue);
55. Daucourt C. (Lignières); 56. Nussbau-
mer D. (Peseux).

• Filles 82
1. Bigler G. (Yvonand) 6'23"1; 2. Baehler

E. (Les Taillères) 6'40"8; 3. Maitre S. (Co-
lombier) 6'44"4; 4. Almaida J. (Neuchâtel)
6'46"7; 5. Daerendinger N. (Concise)
6'50"2; 6. Shaw M. (Fresens) 6'54"5; 7.
Morgenegg V. (Yvonand) 6'55"1 ; 8. Noir-
jean O. (Boudry) 6'55"9; 9. Adam V. (Cor-
naux) 6'56"6; 10. Buehler A. (Corcelles)
6'57"0; 11. Korell L. (Ceiss); 12. Schneider
K. (Môtiers); 13. Python F. (Neuchâtel); 14.
Gafner K. (Fontainemelon); 15. Schleppi C.
(Lignières); 16.Challandes M. (La Chaux-
du-Milieu); 17. Crisel C. (Le Locle) ; 18.
Desaules A. (Boveresse); 19. Moulin R,
(Boudry ); 20. Reichen C.-L. (Cressier) ; 21.
Robert C. (Martel-Dernier) ; 22. Cfeller S.
(Colombier) ; 23. Ciy liano F. (Yvonand); 24.
Martin S. (Môtiers); 25. Caroppo P. (Neu-
châtel); 26. Thomann M. (Fontainemelon);
27. Begert E. (Les Hauts-Geneveys); 28.
Vuilleumier M. (Dombresson); 29. Gallan-
dat L. (Rovray); 30. Buhler M. (Les Hauts-
Geneveys); 31. Cobbo M.-J. (Corcelles); 32.
Burkhalter M. (La Jonchère) ; 33. Butschi N.
(Boudevilliers); 34. Fleischner F. (Enges); 35.
Schopfer C. (Boudevilliers); 36. Devenoges
C. (Neuchâtel); 37. Caille L. (Cernier) ; 38.

McCill R. (Areuse) ; 39. Soller C. (Areuse);
40. Wattenhofer J. (Neuchâtel); 41. Perret
J. (Colombier); 42. de Montmollin C.
(Saint-Biaise); 43. Rusillon Ch. (Boudry); 44.
Jaunin N. (La Chaux-de-Fonds); 45. Nydeg-
ger N. (Neuchâtel); 46. Dudan C. (Cernier) ;
47. D'Aloisio M. (Lignières); 48. Izzo N.
(Neuchâtel); 49. Chiquet S. (Fontaineme-
lon); 50. Rochat M. (Saint-lmier); 51. Hein-
zer S. (Vijlars-Epeney ); 52. Jeanneret D.
(Neuchâtel); 53. Jaunin V. (La Chaux-de-
Fonds).

• Filles 83
1. Argenziano N. (Cortaillod) 6'47"0; 2.

Mudry R. (Chambrelien) 6'52"4; 3. Mat-
they E. (Saint-Aubin) 6'56"5; 4. Matthey
Carole (Auvernier) 7'09"6; 5. Soltermann
C. (Villiers) 7'10"7; 6. Buhler M. (Corcelles)
7'12"2; 7. Germanier E. (Colombier)
7'13"0; 8. Malcotti J. (La Chaux-de-Fonds)
7'16"1; 9. Silberstein J. (Neuchâtel) 7'19"1;
10. jaggi S. (Auvernier) 7'20"6; 11. Guelpa
F. (Colombier) ; 12. Volery St. (Neuchâtel);
13. Noverraz V. (Yvonand); 14. Fallet M.
(Dombresson); 15. Basile T. (Neuchâtel);
16. Baudoin D. (Bevaix) ; 17. Debrot P.
(Chambrelien); 18. Carretero V. (La Chaux-
de-Fonds); 19. Schwab M.-E. (Courtelary );
20. Waelchli O. (Lignières); 21. Fauzia N.
(Marin); 22. Geronimi V. (Bôle); 23. Baudet
L. (Yvonand); 24. Challandes S. (Yvonand);
25. Brunner C. (Bevaix); 26. Zali E. (Yvo-
nand); 27. Beyeler C. (Saint-lmier); 28.
Jeanneret I. (Cortaillod); 29, Monnier C.
(Dombresson); 30. Humbert-Droz Ch. (Li-
gnières); 31. Maridor O. (Boudevilliers); 32.
Hauweling L. (Neuchâtel); 33. Roos M.
(Yvonand).

# Garçons 72/73
1. Debray L.-R. (Couvet) 13'25"0; 2.

Leuba F. (Les Hauts-Geneveys) 13'31"2; 3.
Ummel J. (La Chaux-de-Fonds) 13'49"0; 4.
Haldimann C. (La Chaux-du-Milieu)
13'57"6; 6. Zanfrino D. (Neuchâtel)
13'58"9; 6. Schwab C. (Les Ponts-de-Mar-
tel) 14'02"2; 7. Delachaux T. (Givrins)
14'14"6; 8. Raposo F. (Boudry) 15'00"4; 9.
Ruedin D. (Cressier) 15'01"9; 10. Arbogast
O. (Chaumont) 15'04"0; 11. Ferrazzini N.
(Les Ponts-de-Martel); 12. Doerig M. (Ha-
gneck); 13. Pochon P.-A. (Le Locle); 14.
Benoit D. (Le Locle); 15. Apothéloz S. (Pe-
seux); 16. Vermot J.-M. (Corcelles); 17.
Colin C. (Corcelles).

# Garçons 74/75
1. Maillard Ch. (Montet Broyé) 13'29"2;

2. Fedi M. (Le Locle) 13'31"7; 3. Jeanneret
Y. (Le Locle) 13'49"6; 4. Simonet C. (Be-
vaix) 14'12"0; 5. Dockx N. (La Chaux-de-
Fonds) 14'21"8; 6. Bolle P. (Boudry)
14'28"1; 7. Fragnière J. (Neuchâtel)
14'28"4 ; 8. Meyer Ph. (Le Landeron)
14'32"8; 9. Ronsse J. (Montmollin) 14'38"3;
10. Zwahlen N. (Peseux) 14'40"7; 11.
Zwahlen P. (Peseux); 12. Robert Y. (Bevaix);
13. Capt L. (L'Orient); 14. Koller M. (Durn-
ten); 15. Reymond O. (Le Locle) ; 16. Matile
T. (Le Locle) ; 17. Gauthier R. (Le Brassus);
18. Bieri S. (Cormondrèche) ; 19. Dellea D.
(Les Geneveys-sur-Coffrane); 20. Farron J.
(Brot-Dessous); 21. Ducommun L.
(Areuse); 22. Casser C. (Boudry); 23. Perret
Y. (Neuchâtel); 24. Turin F. (Le Landeron);
25. Pellaton C. (Boudry); 26. Boget F. (Cor-
taillod); 27. Bernabe S. (Neuchâtel); 28.
Meyrat N. (Saint-lmier) ; 29. Jeanrenaud P.
(Cormondrèche) ; 30. von Niederhausern
O. (Boudry); 31. Fragnière M. (Neuchâtel);
32. Jornod S. (Môtiers); 33. Kohler F. (La
Brévine) ; 34. Romy E. (Couvet); 35. Duper-
tuis S. (Neuchâtel); 36. Dewarrat T. (Neu-
châtel).

# Suite des résultats
en page 49.

AU BORD DU LAC - Le Grand Prix BPS s'est couru dans un décor superbe. swi £



^ÊW Pour cause de 
transformations, ^^BHf la Préfecture des Montagnes ^HHH nous autorise à procéder à une ^H

LIQUIDATION!
du 23 mars au 22 mai 1990

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, H|
exposées dans notre magasin des Eplatures: ^H
salon moderne style rétro 3-2-1 tissu à fleurs noir-rouge valeur Fr. 3988 - cédé Fr. 2200.- / salon moderne rec. de cuir rouge 3-1 -1 valeur Fr. 5630.- cédé Fr. 4250.- /
salon moderne cuir rose 3-2-1 valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 4390 - / salon classique tissu à motifs bleu 3-1 -1 valeur Fr. 4600.- cédé Fr. 3690.- / salon moderne en rotin
tressé 2-1-1 tissu beige-rose-vert valeur Fr. 1720.- cédé Fr. 1380.- / salon rustique cuir beige 3-1-1 valeur Fr. 6650.- cédé Fr. 5650.- / salon rustique cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 7420.- cédé Fr. 6290.- / salon rustique clouté chêne et cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 7580.- cédé Fr. 6590.- / salon rustique hêtre patiné cuir toro cognac 3-1-1
valeur Fr. 7590.- cédé Fr. 4990.- / salon rustique carcasse hêtre patiné 3 places transformable et 2 fauteuils tissu à fleurs valeur Fr. 2790.- cédé Fr. 2390.- / salon
rustique carcasse chêne tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 2370.- cédé Fr. 1990.- / salon classique tissu rayé 3-2-1 valeur Fr. 4490.- cédé Fr. 2990.- / salon rustique

¦¦ carcasse bois apparent cuir brun 3-1 -1 valeur Fr. 6680.- cédé Fr. 5680.- / salon rustique carcasse chêne tissu beige 3-2-1 valeur Fr. 6540.- cédé Fr. 5560.- / salon
classique d'angle tissu velours beige valeur Fr. 2380.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique bois apparent et cannage cuir cognac 3-1-1 valeur Fr. 7360.- cédé Fr. 6280.- /
salon rustique cuir brun 3 places transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4390.- / salon rustique carcasse hêtre tissu velours beige 1 canapé transfor-
mable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2560.- / salon rustique carcasse hêtre tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 3990.- / salon moderne cuir brun
3-1-1 valeur Fr. 8620.- cédé Fr. 7240.- / salon moderne cuir gris-saumon 3-2-1 valeur Fr. 7570.- cédé Fr. 7390.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-1 -1
valeur Fr. 5220.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 5980.- cédé Fr. 4490.- / salon rustique carcasse hêtre teinté noyer tissu
bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4200.- / salon moderne cuir noir coutures rouges 3-2-1 valeur Fr. 7680.- cédé Fr. 5990.- / salon moderne d'angle
extérieur tissu noir coussins à motifs bleu valeur Fr. 5470.- cédé Fr. 4790.- / salon moderne d'angle cuir brun valeur Fr. 5960.- cédé Fr. 5200 - / salon moderne cuir
brun lavable 3-2-1 valeur Fr. 5745.- cédé Fr. 4990.- / salon classique d'angle tissu velours vert valeur Fr. 3982.- cédé Fr. 3250.- / salon cuir violet 2V2 -2-1 valeur Fr.
7269.- cédé Fr.6380.- / salon moderne tissu velours bleu-vert-rouge 3-2-1 valeur Fr. 7131.- cédé Fr. 5690.- / salon moderne cuir patiné brun 3-2-1 valeur Fr. 7690.-
cédé Fr. 6530.- / salon rustique carcasse hêtre teinté merisier cuir brun sauvage 3-1-1 valeur Fr. 6240.- cédé Fr. 5450.- /

CREDI1 Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable.

salon moderne tissu beige 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630 - / salon moderne tissu bleu à motifs 1 canapé transformable et 2
fauteuils valeur Fr. 4150.- cédé Fr. 2980.- / salon moderne tissu beige 3-1 -1 valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne cuir bleu-vert 3-2-1 valeur Fr. 6229.-
cédé Fr. 5480.- / salon moderne cuir naturel sauvage havane 3-2-1 valeur Fr. 5440.- cédé Fr. 4650.- / salon moderne tissu beige à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1790.- cédé
Fr. 1570.- / salon classique haut dossier cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 7085.- cédé Fr. 5990.- / salon classique carcasse bois apparent tissu bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr.
3530. - cédé Fr. 2990.-/salon moderne tissu bleu à fleurs 3-2-1 valeurFr. 1980.- cédé Fr. 1690. -/canapé-lit classique tissu beige valeur Fr. 1826.- cédé Fr. 1590.-/
paroi moderne d'angle avec bar laquée rose valeur Fr. 5090.- cédée Fr. 3990 - / paroi moderne laquée noir et érable gris valeur Fr. 3670.- cédée Fr. 2990.- / paroi I
moderne par éléments corps et faces argentés avec lit rabattable valeur Fr. 2553.- cédée Fr. 1990.- / paroi rustique par éléments chêne foncé valeur Fr. 3890.-
cédée Fr. 3290.- / paroi rustique par éléments chêne patiné 326 cm valeur Fr. 4690.- cédée Fr. 3760.- / paroi rustique par éléments chêne sculpté valeur Fr. 5860.-
cédée Fr. 4990.- / paroi rustique par éléments chêne patiné valeur Fr. 4790.- cédée Fr. 3990.- / living rustique chêne avec bar et vitrine 250 cm valeur Fr. 3640.- cédé
Fr. 2990.- / paroi rustique par éléments en chêne patiné valeur Fr. 4940.- cédée Fr. 4340.- / living rustique en chêne 257 cm valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / living
rustique chêne 250 cm valeur Fr. 3360 - cédé Fr. 2950.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 3320.- cédée Fr. 2660.- / paroi rustique par éléments
composable en chêne foncé 255 cm valeur Fr. 2980 - cédée Fr. 2590.- / paroi moderne par élément empilable chêne rustique 255 cm valeur Fr. 3310.- cédée Fr.
2890.- / paroi d'angle classique par éléments noyer marqueté valeur Fr. 7004.- cédée Fr. 5990.- / paroi moderne par éléments chêne tabac valeur Fr. 2168.- cédée
Fr.1890.- / buffet-paroi moderne par éléments en chêne naturel valeur Fr. 2865.- cédé Fr. 2290.- / paroi moderne chêne noir valeur Fr. 2800.- cédée Fr. 1990.- /
paroi classique noyer compacte avec vitrine et bar 290 cm valeur Fr. 4430.- cédée Fr. 3890.- / paroi classique noyer compacte 290 cm valeur Fr. 3590.- cédée Fr.
3150.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 7950.- cédée Fr. 5590.- / paroi moderne par éléments laquée greinée et satinée valeur Fr. 3990.- cédée
Fr. 2990.- / paroi moderne par éléments en chêne noir argenté valeur Fr. 5480.- cédée Fr. 3990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-foncé 240 cm valeur Fr.
2670.- cédée Fr. 2290.- / paroi moderne par éléments frêne gris argenté 280 cm valeur Fr. 2290.- cédée Fr. 1990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-perle
valeur Fr. 1780.- cédée Fr. 1390.- / paroi moderne par éléments chêne noir valeur Fr. 4890.- cédée Fr. 3660.- / paroi classique noyer corps ravancé 280 cm valeur Fr.

! 3650.- cédée Fr. 3200.- / salle à manger moderne structure érable et sérigraphie rose: 1 argentier valeur Fr. 1710.- cédé Fr. 1370.- /1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs et
un miroir valeur Fr. 1490.- cédé Fr. 1180.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises assorties placet rembourré valeur Fr. 2310.- cédée Fr. 1350.- / salle à manger
rustique chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs valeur Fr. 2440.- cédé Fr. 1990.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr: 1820.- cédée Fr. 1550.- /1 table ovale à
rallonges et 6 chaises assorties placet tissu valeur Fr. 3630.- cédée Fr. 2990.- / salle à manger moderne frêne noir et loupe de myrthe: 1 table décagonale et 6 chaises
placet rembourré valeur Fr. 2380.- cédée Fr. 1890.- /1 buffet plat 4 portes et 5 tiroirs valeur Fr. 1650.- cédé Fr. 1290.- /1 meuble bar 2 tiroirs et un abattant valeur Fr.
1160.- cédé Fr. 920.- /1 vitrine 2 corps base 3 portes, haut 2 portes verre valeur Fr. 2320 - cédée Fr. 1860.- / une salle à manger moderne laquée rose pâle: 1 buffet
plat 5 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 3032.- cédé Fr. 2450.- / 1 miroir rectangulaire assorti valeur Fr. 658.- cédé Fr. 525.- / 1 table octogonale à rallonges et 6 chaises
assorties placet tissu valeur Fr. 4388.- cédée Fr. 3490.- / salle à manger rustique en chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 1460.- cédé
Fr. 1190.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1160.- cédée Fr. 940.- /1 table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tissu vert valeur Fr. 2650 - cédée Fr. 2250.- / chambre
à coucher moderne laquée noir 1 armoire 4 portes, lit 160x200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeurFr. 4980.- cédée Fr. 3990.- /chambre à
coucher rustique ramin teinté, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 3 tiroirs, 1 commode 4 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 3890.- cédée Fr. 3390.- / chambre à
coucher moderne laquée érable rose pâle, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 6795.- cédée Fr. 5450.- /
chambre à coucher classique frêne blanc, 1 armoire 5 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 4520.- cédée Fr. 3680.- / chambre à coucher mo-
derne rotin ton noyer, 1 armoire 4 portes 2 tiroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode l miroir valeur Fr. 4376.- cédée Fr. 3690.- /lit moderne rembourré 140 x
200 cm, tissu à fleurs rose valeur Fr. 950 - cédé Fr. 760 - / lit moderne laqué noir et blanc 160 x 200 cm avec 2 chevets assortis valeur Fr. 1750.- cédé Fr. 1390.- /
chambre à coucher chêne panneaux massifs 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4345.- cédée Fr. 3490.- / chambre à
coucher moderne chêne gris, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 2625.- cédée Fr. 1990.- / armoi-
re moderne 2 portes coulissantes laquée noir faces miroirs valeur Fr. 2360.- cédée Fr. 1730.- / lit moderne assorti tète arrondie chevets incorporés valeur Fr. 1490.-
cédé Fr. 1260.- / chambre à coucher classique en chêne, 1 armoire 5 portes, 1 lit 190 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2500.-
/chambre à coucher frêne blanchi, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4750.- cédée Fr. 3990.- / chambre à
coucher rustique pin naturel, 1 armoire 3 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 2445.- cédée Fr. 1990.- / chambre à coucher moderne
structure noire, 1 armoire 3 portes coulissantes, 1 lit 160 x '200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 coiffeuse valeur Fr. 2965.- cédée Fr. 2590.- / chambre à coucher moderne la-
qué noir et rouge, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 5250.- cédée Fr. 3990.- / studio moderne exécution noir et laque
rouge composition complète avec bureau valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1890.- / studio moderne exécution orme, 1 armoire 2 portes 4 tiroirs valeur Fr. 605.- cédé Fr.
485.- /1 élément secrétaire avec table de travail valeur Fr. 690.- cédé Fr. 550.- /1 élément discothèque valeur Fr. 695.- cédé Fr. 555.- /1 élément supérieur 2 portes

I 2 portes et niche valeur Fr. 420.- cédé Fr. 335.- /1  élément caisson 2 tiroirs valeur Fr.
I 420 - cédé Fr. 335.- /1 lit 90 x 200 cm valeur Fr. 400 - cédé Fr. 320 - / studio moderne À ,|, jP̂ i Pendant la durée de
I décor pin avec noeuds, 1 lit 90 x 200 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément coffre à literie, 1 / | | [ | | |\Y, la liquidation:
I élément 1 porte rayons, 1 élément 2 portes valeur Fr. 2845 - cédé Fr. 2280.- / studio ^ JOi I In K eI modene structure pin, 1 lit 90 x 220 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément pupitre, 1 élément ~ >̂ —l̂ yl 

Un 
DUS

I tiroir, 1 élément coffre à literie valeurFr. 1760.- cédé Fr. 1490.-/lit voiture formule 90 x ^ vS^" ' "(0/* à disposition190 cm valeur Fr. 1050.- cédé Fr. 690.-. En outre nous liquidons une grande quantité de n . .... . _¦ » o ,
I lits divers, de literies, de coins à manger, de lits à étages, de tables et chaises, de bu- Pour faciliter les transports et gagner du temps, Segalo met
I reaux, de chaises de bureau, de guéridons, de tables basses, de fauteuils, de fauteuils gratuitement un bus à disposition des clients (permis A).
I relax, de petits meubles de vitrines, de meubles TV, de crédences, de luminaires, de Renseignements au magasin.
I lampes, de couvre-lits, de vitrines et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. I

le géant romand ^̂  d̂u meuble

^Ê^L La Chaux-de-Fonds - Bd 

des 
Eplatures 44 

Tél. 
039 

/ 26 60 60 ÂwÊ
'H ^̂ . i — ¦ 777221 -10 

^̂ ¦B m̂^B ^̂ .  ̂
HEURES D'OUVERTURE: 

^̂^
A F̂

B̂ ¦̂¦¦ ¦¦HMBH Semaine: h IHJ^^HHH^H^^H W^
^¦J Samedi : de 09.00 h à 17.00 h non-stop ^W^̂ B Lundi matin: fermé 

^̂ T

^̂  Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 6 mai 1990

Ile de Maïnau Fr. 62.-*
L'île aux fleurs par excellence Fr. 79.-

Dimanche 13 mai 1990

Train spécial
Fête des Mères Fr. 86.-*
Places numérotées. Apéritif,
repas et animation inclus Fr. 104.-

Excursions individuelles
Valables pendant 4 jours encore...

Alpamare
à Pfâffikon Fr. 45.-*
Tous les jeux aquatiques Fr. 77-

Musée des transports
à Lucerne Fr. 45.-*
Avec entrée et repas de midi Fr. 65-

* avec l'abonnement 14 prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
777360-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF 
^̂ ^Neuchâtel-Ville

^̂ ^̂25 57 33
^̂  ^^^

^^^¦EJ Vos CFF

Q.I. teste
La Mission de Scientologie offre ,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur .
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

I ty (021 ) 23 86 30-23 52 07. 777328-10

le kg
Porc entier ou demi 7.65
Carré de porc (filet, filets
mignons, côtelettes, cou) 14.90
Jambon frais a/os 10.25
Epaule sans couenne, s/os
(rôti, ragoût, émincé) 14.20
Veau entier ou demi 17.10
Veau, quartier devant 14.20
Veau, quartier arrière 22.70
Epaule de veau s/os 24.30
Carré de veau 25.90
Cuissot de veau 22.40
Morceau de veau
2-5 kg ACTION 35. -
(tranches, émincé)

ACTION BŒUF ACTION
Bœuf entier ou demi 11.90
Bœuf quartier arrière 16.80
Bœuf quartier devant 8.50
Epaule de bœuf a/os 10.30
Epaule de bœuf s/os
(rôti) 18.80
Train de côtes a/os 9.30
Cuisse de bœuf 14.90
Aloyau 22.80
Morceau de 5-8 kg 24.- à 28. -
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti)

Jambon de campagne entier 17. -
Lard, noix de jambon, saucissons,
langues fumées, bœuf fumé
à des prix exceptionnels !

Viande pour chiens et chats
haché gros kg 2.-
Bœuf maigre, haché ou
émincé, 5% de graisse 7.-
Bœuf maigre,
haché ou émincé 10.-

Expéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vos commandes assez tôt !

En face de la poste 777308-10



Grand Prix: suite des résultats
O Garçons 76

1. Pitteloud F. (Môtiers) 13'11"2; 2. Jean-
nerat P. (Hagneck) 13'12"9; 3. de Cham-
brier A. (Bevaix) 13'23"8; 4. Werthmuller P.
(Bienne) 13'28"3; 5. Rufenacht P.-A. (Cres-
sier) 13'46"7; 6. Simon-Vermot G. (La
Chaux-du-Milieu) 13'53"0; 7. Schmutz P.
(La Tour-de-Peilz) 14'12"3; 8. Junod P.
(Saint-Aubin) 14'22"1; 9. Dockx J. (La
Chaux-de-Fonds) 14'23"6; 10. Pereira P.
(Neuchâtel) 14'59"9; 11. Cacon Th. (Cor-
naux); 12. Etter A. (Corcelles); 13. Joner Ph.
(Le Landeron); 14. Burkhalter D. (Marin);
15. Jaccard Ch. (Neuchâtel); 16. Niederer
F. (Môtiers); 17. Cuignard M. (La Chata-
gne); 18. von Buren D. (Neuchâtel); 19.
Schmid M. (La Brévine); 20. Pellaton F.
(Boudry); 21. Binggeli C. (Lignières); 22.
Jacot V. (La Chaux-de-Fonds); 23. Tramaux
G. (Marin); 24. Eperon L. (Bienne); 25. Ver-
mot N. (La Brévine); 26. Pache F. (Auver-
nier); 27. Curty J.-M. (Neuchâtel); 28. We-
ber P. (Le Landeron); 29. Biolley N. (Saules);
30. Nordmann P. (Montrouge) ; 31. Périllard
B. (Le Landeron); 32. Michelet Y. (Boudry);
33. Fouad F. (Neuchâtel); 34. Cardoso N.
(Neuchâtel); 35. Da Silva R. (Neuchâtel).

# Garçons 77
1. Schaffter J. (Lamboing) 12'53"9; 2.

Pittet N. (Saint-Aubin) 13'15"0; 3. Canapini
S. (Lausanne) 13'17"8; 4. Roth S. (Colom-
bier) 13'26"9; 5. Cattin V. (Hauterive)
13'55"3; 6. Miorini L. (Prêles) 13'57"8; 7.
Matthey E. (Le Locle) 14'11"4; 8. Mumino-
vic S. (Saint-Aubin) 14'15"6; 9. Simonet B.
(Bevaix) 14'19"0; 10. Vaucher S. (Boudry)
14'20"3; 11. Truong P. (Môtiers); 12. Hum-
bert-Droz M. (Neuchâtel); 13. Martinez B.
(Bevaix) ; 14. Muster J. (Thielle-Wavre) ; 15.
Reichen F. (Enges); 16. Dubail Y. (Bevaix);
17. Godât J. (Lausanne); 18. Aubert A.
(Neuchâtel); 19. Zampieri S. (Cornaux); 20.
Schmid C. (Montmollin); 21. Santos R.
(Neuchâtel); 22. Kitsos Ph. (La Chaux-de-
Fonds); 23. Fahrni L. (Les Ponts-de-Martel);
24. Jaquet C. (Môtiers); 25. Baumann F. (La
Chaux-de-Fonds); 26. Pinero E. (Boudry );
27. Monin A. (Cernier) ; 28. Holland D.
(Sainte-Croix); 29. Jeannottat M. (Gorgier);
30. Billieux V. (Neuchâtel); 31. Rawy ler D.
(Neuchâtel); 32. Aeschlimann M. (Monté-
zillon); 33. Hofer Ph. (Le Landeron); 34.
Oberli M. (Peseux); 35. Guillod R. (La
Chaux-de-Fonds); 36. Borgat D. (Bevaix);
37. Passera Y. (Neuchâtel); 38. Fahrny D.
(La Sagne); 39. Perrin R. (Geneveys); 40.
Bottinelli D. (Peseux); 41. Cuiomar B. (Neu-
châtel); 42. Caldara A. (Neuchâtel); 43.
Carretero O. (La Chaux-de-Fonds); 44. Al-
thermath M. (Colombier) ; 45. Pochon F.
(Chêne-Pâquier) ; 46. Vauthier Y. (Cernier);
47. Knecht S. (Neuchâtel); 48. Gillabert J.
(Marin); 49. Torres J.-G. (Yvonand).

0 Garçons 78
1. Argenziano J. (Cortaillod) 10'40"5; 2.

Mazzoleni N. (La Chaux-de-Fonds)
11'08"4 ; 3. Mangin D. (La Chaux-de-Fonds)
11'11"9; 4. Winkler P. (La Chaux-de-Fonds)

11'20"4; 5. Curnham S. (Les Brenets!
11'32"0; 6. Gygax P. (Neuchâtel) 1T42"8;
7. Pellaton C. (Neuchâtel) 11'49"3; 8. Bras-
sard F. (Le Locle) 1V49"6; 9. Callendret G.
(Neuchâtel) 11'49"9; 10. Morgenegg Ph.
(Yvonand 11'50"2; 11. Jacot S. (Les Gene-
veys-sur-Coffrane); 12. Zongo D. (Perreux);
13. Chopard J. (Chernex); 14. Schmid J. (La
Brévine); 15. Heger Y. (La Chaux-du-Mi-
lieu); 16. Vallon J. (La Chaux-de-Fonds) ; 17.
Vermot S. (La Brévine); 18. Burkhalter M.
(Marin); 19. Rosat P. (Les Taillères); 20.
Degl'lnnocenti M. (Cernier) ; 21. Kohler L.
(La Brévine) ; 22. Meier J. (Fontaines); 23.
Perret S. (La Chaux-du-Milieu); 24. Pellaton
Y. (La Brévine); 25. Berthoud A. (Le Lande-
ron); 26. Jaquet J. (Cortaillod); 27. Eperon
N. (Bienne); 28. Hanni M. (La Chaux-de-
Fonds); 29. Babey S. (Corcelles); 30. Du-
bois Y. (Le Locle); 31. Dubois F. (La Chaux-
de-Fonds); 32. Ahmetas J. (Saint-Biaise) ;
33. Schori D. (Saint-lmier) ; 34. Ferreira N.
[Saint-Biaise); 35. Python J.-B. (Neuchâtel);
36. Lecoultre S. (Fontainemelon); 37.
Wicht P. (Ventaux); 38. Zeller Th. (Les
Verrières); 39. Morard P. (Neuchâtel); 40.
Walther J. (Le Landeron); 41. Chappuis J.
(Le Landeron); 42. Jeanneret R. (Le Ca-
chot) ; 43. Renaud F. (Saint-Aubin); 44. Pit-
tet O. (Le Locle); 45. Herren C. (La Chaux-
de-Fonds); 46. Bedoy S. (Boudry); 47. Ché-
del F. (Brouillet); 48. Gaillard F. (Le Lande-
ron); 49. Renaud J. (Peseux); 50. Savioz P.
(Boudry); 51. Burgat J.-L. (Montalchez) ; 52.
Bitter L. (Saint-Biaise); 53. Jeanrenaud Ph.
(Cormondrèche) ; 54. Juvet A. (Saint-
Biaise); 55. Leuba J. (Les Hauts-Geneveys);
56. Jeanneret S. (Noiraigue); 57. Dey N.
(Chézard); 58. Barnes K. (Colombier) ; 59.
Ganci St. (Le Locle); 60. Sansonnens K. (La
Chaux-du-Milieu); 61. Crausaz S. (Chavan-
nes-Chêne); 62. Pirollo A. (Yvonand); 63.
Panchaud L. (Le Landeron); 64. Benauides
A. (Boudry); 65. Cao H. (Marin); 66. Vidal F.
(Cressier); 67. Lopel I. (Les Geneveys-sur-
Coffrane); 68. Van-Daele M. (Fresens); 69.
Marmy V. (Bevaix); 70. Brodard M. (Neu-
châtel); 71. Romy C. (Couvet); 72. Di Be-
rardo J. (Cernier) ; 73. Guditaz N. (Chavan-
nes-Chene.

# Garçons 79
1. Niederer J. (Môtiers) 10'57"1; 2. Dae-

rendinger L. (Concise) 1T00"7; 3. Matthey
J.-O. (Saint-Aubin) 11'07"8; 4. Casser B.
(Saint-Biaise) 11'18"6; 5. McCrath M. (Le
Locle) 11'18"9; 6. Clémencon G. (Neuchâ-
tel) 11'23"5; 7. Niederhauser J. (Les Tuile-
ries/Crandson) 11'37"9; 8. Litzistore J.
(Cortaillod) 11'48"9; 9. Choffet J. (La
Chaux-du-Milieu) 11'51"3; 10. Reymond B.
(Le Locle) 1T52"6; 11. Breitler M. (Sainte-
Croix); 12. Haldimann D. (Saint-Biaise) ; 13.
Grandjean D. (La Chaux-de-Fonds); 14.
Canha B. (Neuchâtel); 15. Franz O. (Be-
vaix); 16. Pellaton L. (Boudry); 17. Girard J. -
Cl. (Le Locle); 18. Casta Y. (Peseux); 19.
Joly N. (Peseux); 20. Rosario T. (Bevaix); 21.
Cuignard C. (La Chatagne); 22. Zwahlen
C. (Marin); 23. Schmutz L. (La Tour-de-
Peilz) ; 24. Fouad Ch. (Neuchâtel); 25. Evard
C. (Corcelles); 26. Rauss S. (La Chaux-de-
Fonds); 27. Metzger R. (La Chaux-de-
Fonds); 28. Beuret Th. (Travers); 29. Per-
roud C. (Dombresson); 30. Muster L. (Thiel-
le-Wavre) ; 31. Quarroz St. (Cortaillod); 32.
Zappella D. (Saint-lmier); 33. Berney N.
(Neuchâtel); 34. Boillat Th. (Cornaux); 35.
Charrière S. (Bevaix); 36. Cfeller M. (Co-
lombier) ; 37. Gallandat G. (Rosray ); 38.
Lecoultre G: (Fontainemelon); 39. Mumi-
novic S. (Saint-Aubin); 40. Herren N. (La
Chaux-de-Fonds); 41. Huguenin D. (Noirai-
gue); 42. Liechti J. (Noiraigue); 43. Juan F.
(Chézard); 44. Torreblanca N. (Savagnier) ;
45. Morel Ph. (Cormondrèche); 46. Vuil-
leumier A. (Dombresson); 47. Besomi J.
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(Fontainemelon); 48. Tornare P. (Sava-
gnier) ; 49. Grossrieder O. (Yvonand); 50.
De Pretto M. (Les Planchettes); 51. Renaud
B. (Chambrelien); 52. Rodriguez D. (Cres-
sier) ; 53. Oppliger N. (Neuchâtel); 54. Zel-
ler C. (Les Verrières); 55. Eigenheer T. (Be-
vaix); 56. Despland R. (Yvonand); 57. Iseli
V. (Le Locle); 58. Meyer R. (Anet); 59.
Gutleben T. (Cortaillod); 60. Bûcher J. (Cor-
mondrèche) ; 61. Schleppi D. (Lignières);
62. Krebs S. (Cornaux) : 63. Bonnot C. (Cor-
taillod); 64. Girardbille A. (La Chaux-de-
Fonds); 65. Pache Th. (Auvernier).

0 Garçons 80
1. Lauenstein M. (Cormondrèche)

8'40"1; 2. Reichen B. (Cressier) 8'42"0; 3.
Villemin Y. (Cortaillod) 8'45"2; 4. Fragnière
D. (Neuchâtel) 8'47"2; 5. Oppliger P. (Bou-
dry) 8'48"4; 6. Holliger P. (Coffrane) 8'49"0;
7. Stoppa F. (Peseux) 8'50"1; 8. Daerendin-
ger C. (Concise) 8'51"1; 9. Girard V. (Co-
lombier) 8'54"2; 10. Dubois L. (La Chaux-
de-Fonds) 8'58"2; 11, Schneider C. (Mô-
tiers); 12. Thurner R. (Thielle-Wavre) ; 13.
Jean-Baptiste H. (Petit-Martel); 14. Miorini
P. (Prêles); 15. Stoppa R. (Peseux); 16.
Stoppa N. (Peseux); 17. Berger Y. (Le Lan-
deron); 18. Meier B. (Fontaines); 19. Girard
J. (Colombier) ; 20. Delachaux C. (Givrins) ;
21. Burkhalter L. (La Chaux-de-Fonds); 22.
Buss D. (Neuchâtel); 23. Fallet Y. (Sava-
gnier) ; 24. Martin M. (Colombier) ; 25.
Chassot B. (Saint-Biaise); 26. Brodard A.
(Neuchâtel); 27. Zoll S. (Cortaillod); 28.
Bach J.-CI. (Cottens); 29. Buret N. (Neuchâ-
tel); 30. Grivel P. (Marin); 31. Pereira M.
(Neuchâtel); 32. Robert J.-M. (Martel-Der-
nier); 33. Perrinjaquet D. (La Chaux-du-
Milieu); 34. Oberli J. (Peseux); 35. Racine
St. (Vilars); 36. Moreau Th. (Le Locle); 37.
Chédel C. (Brouillet) , 38. Adam B. (Cor-
naux); 39. Leitao D. (Neuchâtel); 40. Kal-
tenrieder G. (Neuchâtel); 41. Matthey J.
(Auvernier) ; 42. de Montmollin G. (Saint-
Biaise) ; 43. Butti O. (Marin); 44. Jendly N.
(Fenin); 45. Cattin S. (Cernier); 46. Vauthier
R. (Cernier); 47. Isch Ch. (Hauterive); 48.
Garcia M. (Bevaix); 49. Miéville A. (Neu-
châtel); 50. Luthi V. (Neuchâtel); 51. Rako-
toniaina G. (Neuchâtel); 52. Arquini R.
(Neuchâtel); 53. Ruvolo Y. (Corcelles); 54.
Gacon F. (Cornaux); 55. Storrer D. (Fontai-
nes); 56. Regenass O. (Colombier) ; 57.
Wuethrich S. (Hagneck); 58. Calame J.
(Enges) ; 59. Nussbaumer S. (Saint-Biaise);
60. Perret S. (La Chaux-de-Fonds) ; 61.
Challandes Ch. (Chézard) ; 62. Droguete C.
(Cortaillod); 63. Hintz F. (La Chaux-de-
Fonds); 64. Perret R. (Neuchâtel); 65. Rhyn
R. (Môtiers); 66. Chuat R. (Travers); 67.
Ribeiro N. (Peseux); 68. Gemma E. (Fontai-
nes); 69. Perroud Y. (Neuchâtel); 70. Mar-
clan S. (Le Locle); 71. Matthey G. (La
Chaux-de-Fonds); 72. Moulin J. (Boudry);
73. Walther R. (Le Landeron); 74. Vuillemin
L. (Lignières); 75. Descombes N. (Lignières);
76. Willener A. (Auvernier) ; 77. Rakoto-
niaina T.-L. (Neuchâtel); 78. Aeby F. (Bou-
dry); 79. Sutumphong S. (Champ-du-Mou-
lin); 80. Juan L. (Le Landeron); 81. Izzo F.
(Neuchâtel); 82. Carvalho H. (Chez-le-
Bart); 83. Evard L. (Montmollin); 84. Perret
G. (Saint-Martin); 85. Fauzia St. (Marin); 86.
Cornu L. (Saint-Biaise); 87. Huguet j. (Pe-
seux) ; 88. Jeanneret L. (Cortaillod); 89. Eca-
bert A. (Bôle); 90. Uldry A. (Le Landeron);
91. Lauenet Y. (Lignières); 92. Oppliger O.
(Lignières); 93. Cochet M. (Cornaux); 94.
Paeder V. (Le Landeron); 95. Munoz F.
(Marin); 96. Cassiano V. (Peseux).

# Garçons 81
1. Strahm Ph. (Boudry) 8'46"3; 2. Aesch-

limann J.-M. (Cernier) 8'46"7; 3. Voirai N.
(Auvernier) 8'52"6; 4. Chuat A. (Travers)
8'57"5; 5. Michet J. (Boudry) 9'01"1; 6.

Martin J. (Colombier) 9'14"8; 7. Hainard L.
(Neuchâtel) 9'16"0; 8. Girard A. (Le Locle)
9'21"3; 9. Ciupponi E. (Travers) 9'23"2; 10.
Vitaliani G. (Cornaux) 9'24"4; 11. Tondin
D.-Ch. (Neuchâtel); 12. Toffolon B. (Cortail-
lod); 13. Ruffieux P. (Môtiers); 14. Jeanri-
chard R. (Cortaillod); 15. Roos L. (Neuchâ-
tel); 16. Barazzuti A. (Bevaix); 17. Brettler
V. (Sainte-Croix); 18. Riba V. (Enges); 19.
Cunha C.-A. (Neuchâtel); 20. Maridor H.
(Boudevilliers); 21. Badet J. (Bevaix); 22.
Mallet J. (Wavre) ; 23. Caroppo D. (Neu-
châtel); 24. Wattenhofer D. (Neuchâtel);
25. Ducommun C. (Saint-Biaise); 26. Fer-
razzinio L. (Les Ponts-de-Martel); 27. Po-
chon A. (Le Locle); 28. Pochon B. (Le Lo-
cle); 29. Perregaux R. (Cernier) ; 30. Erard V.
(Savagnier); 31. Humbert-Droz C. (Auver-
nier) ; 32. Schneider J. (Boudry) ; 33. Mor-
bier N. (La Chaux-de-Fonds); 34. Charrière
C. (Bevaix); 35. Andorlini R. (Colombier) ;
36. Di Nero D. (Boudry); 37. Zumsteg A.
(Neuchâtel); 38. Barnes J. (Colombier); 39.
Maia F. (Saint-Biaise) ; 40. Schiesser A.
(Bôle) ; 41. Zurcher L. (Saint-lmier) ; 42.
Mengoni Th. (Peseux); 43. Ribaux J. (Cor-
taillod); 44. Sanchez D. (Cressier) ; 45. Ma-
they B. (Les Ceneveys-sur-Coffrane) ; 46.
Matthey L. (Chézard); 47. Metzger J. (La
Chaux-de-Fonds); 48. Panchaud B. (Le Lan-
deron); 49. Robert M. (Martel-Dernier) ; 50,
Culnot F. (La Brévine); 51. Kaeser Y. (Bou-
dry); 52. Chiquet Y. (Saint-Martin) ; 53.
Kaenel D. (Lignières); 54. Locatelli F. (Les
Planchettes) ; 55. Fleischner L. (Enges); 56.
Mathez D. (Colombier) ; 57. Widmer F.
(Neuchâtel); 58. Ahmetaj B. (Saint-Biaise) ;
59. Robert V. (La Chaux-de-Fonds); 60.
Jeanneret S. (Neuchâtel); 61. Rufener L
(Saint-Biaise); 62. Reber D. (Boudry); 63.
Riedo F. (Colombier) ; 64. Terrier R. (Cer-
nier); 65. Bourgeois M. (Cornaux); 66
Schmid Ch. (Montmollin); 67. Bondanese
S. (Noiraigue); 68. Perini R. (Neuchâtel); 69
Muster V. (Thielle-Wavre) ; 70. Desousa P
(Couvet); 71. Teixeira R. (Colombier); 72
Dysli L. (Cortaillod); 73. Baumann Y. (Saint-
lmier); 74. Vogel S. (Neuchâtel); 75. Neri G
(Neuchâtel).

# Garçons 82
1. Reichen F. (Enges) 6'24"4; 2. Racine D.

(Vilars) 6'27"8; 3. Ricklin S. (Boudry)
6'39"7; 4. Meisterhans R. (Boudry) 6'40"0;
5. Colombo D. (Auvernier) 6'40"8; 6. Per-
ret Y. (Neuchâtel) 6'42"3; 7. Itten S. (Fon-
taines) 6'43"8; 8. Silberstein O. (Neuchâtel)
6'45"9; 9. Houlmann D. (La Chaux-de-
Fonds) 6'46"1; 10. Vieira N. (Colombier)
6'46"4; 11. Ldersch M. (Cornaux); 12.
Zumsteg L. (Neuchâtel); 13. Shili M.'(Neu-
châtel); 14. Quarroz Ch. (Cortaillod); 15.
McCrath Ph. (Le Locle) ; 16. Elzingre J.
(Montalchez); 17. Boillat Y. (Cernier) ; 18.
Willener F. (Auvernier) ; 19. Martin D.
(Cressier) ; 20. Paeder P.-Y. (Le Landeron);
21. Defferrard |. (Môtiers); 22. Waelchli M.
(Lignières); 23. Thorax L. (Le Locle); 24.
Debely B. (Saint-Sulpice); 25. Foresti N.
(Cortaillod); 26. Rey M. (Les Verrières); 27.
Collaud D. (Colombier); 28. Bornand M.
(Savagnier); 29. Steinmann L. (Vilars); 30.
Renaud F. (Chambrelien); 31. Villemin J.
(Cortaillod); 32. Jaquet S. (Cortaillod); 33.
Lauener J. (Lignières); 34. Rosat D. (Les
Taillères); 35. Geiser A. (Colombier); 36.
Duvoisin G. (Bevaix); 37. Biolley Ch. (Sau-
les); 38. François F. (Neuchâtel); 39. Ecof-
fey J. (Colombier); 40. Kaenpf S. (Le Pâ-
quier) ; 41. Lavanchy V. (Hauterive); 42.
Joly O. (Peseux); 43. Lopez S. (Colombier) ;
44. Ceronimi D. (Bôle); 45. Pessotto A.
(Cernier); 46. Ferrario M. (Hauterive); 47.
Tornare O. (Savagnier); 48. Cochand M.
(Peseux); 49. Fridez G. (Lignières); 50. Brun-
ner Q. (La Chaux-du-Milieu); 51. Devaud J.
(Le Pâquier); 52. Blanchi Y. (Saint-Biaise);
53. Mangiullo St. (Travers); 54. Gobbo Gil-
les (Corcelles).

# Garçons 83
1. Krebs D. (Cornaux) 6'27"9; 2. Rothlis-

berger J. (Cortaillod) 6'29"9; 3. Chuat E.
(Travers) 6'30"6; 4. Zumsteg Ph. (Neuchâ-
tel) 6'31"5; 5. Boucard L. (La Chaux-du-
Milieu) 643"3; 6. Cruz J. (Cortaillod) 6'46"1 ;
7. Jaccard S. (Yvonand) 6'50"1; 8. Bochud
D. (Chambrelien) 6'52"9; 9. Loersch N.
(Cornaux) 6'53"4; 10. Pache D. (Le Sepey;
6'54"4; 11. Ebel I. (Neuchâtel); 12. Pochon
Y. (Arrissoules); 13. Aubert M. (Peseux) ; 14.
Varidel J. (Hauterive); 15. Grisel C. (Le
Locle); 16. Bûcher G. (Neuchâtel); 17. Re-
ber M. (Boudry); 18. Perret C. (La Chaux-
de-Fonds); 19. Jacot A.(Neuchâtel); 20. Hu-
ber N. (Yvonand); 21. Maridor G.-V. (Sava-
gnier); 22. Luthi R. (Neuchâtel); 23. Robert
J. (La Chaux-de-Fonds); 24. Ecoffey L. (Co-
lombier) ; 25. Houweling T. (Neuchâtel); 26.
Baudoin C. (Neuchâtel); 27. Foresti L. (Cor-
taillod); 28. Zadory S. (Villiers); 29. Cornu
R. (Saint-Biaise) ; 30. Buhler Y. (Corcelles);
31. Struchen J. (Le Landeron); 32. Dorthe
G. (Yvonand): 33. Bettex J. (Yvonand); 34.
Christe A. (Bienne); 35. Gashymba A. (Be-
vaix); 36. Zosso J. (Peseux); 37. Ecabert B.
(Bôle); 38. Zurcher J. (Saint-lmier) ; 39. Jor-
dan M. (Yvonand); 40. Jeanrenaud F. (Cor-
mondrèche); 41. Muller D. (Noiraigue); 42.
Jacot J. (Colombier); 43. Hafner Y. (Cortail-
lod); 44. Nobs G. (Yvonand); 45. Dysli D.
(Cortaillod); 46. Matthey V. (La Chaux-de-
Fonds) ; 47. Rosat Y. (Les Taillères); 48.
Bourgeois I. (Cornaux); 49. Anderson Th.
(Cernier); 50. Prontera M. (Cortaillod); 51.
Walder J. (Neuchâtel).

Basketba

Club: Université Neuchâtel
Depuis: 1984
Ligue: Ile en 89/90, ascension en

1ère ligue à la fin de cette saison
Autres clubs: aucun
Date de naissance : 8 avril 1971
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: étudiant (Ecole de

commerce)
Nationalité: suisse
Gabarit: 1 m 95 pour 81 kg
Place sur le terrain: pivot ou

ailier
Point fort: combativité
Points faibles : «J'ai découvert

lors des récents championnats
d'Europe j uniors que ma taille
était un handicap. Sinon, j e  dirais
que Je suis parfois trop combatif,
m'obstinant à vouloir passer là où
c'est impossible... ».

Objectifs de la saison: les deux
sont atteints, avec l'ascension en
1ère ligue et la participation aux
Européens juniors

Objectif à long terme: jouer er
ligue nationale B, voire A si c'est
possible

Nombre d'entraînements: trois
à quatre fois deux heures par se-
maine, dont une fois avec Union
Neuchâtel (LNB)

Lieux d'entraînement: Mail et
Halle omnisports

Meilleur souvenir: les Euro-
péens j uniors du week-end der-
nier à Heraklion, en Crète. «C'était
génial, et j 'ai vraiment beaucoup
appris».

Palmarès: quatre fois champion
cantonal avec les cadets et les
j uniors; champion cantonal de Ile
ligue et ascension en 1ère ligue;
sélection cantonale cadets; sélec-
tion suisse j uniors

Hobbies: «Comme beaucoup
d'autres: sorties avec les copains
et les copines, musique, cinéma... >¦

Autres sports pratiqués: ski,
vélo, course à pied

Plats préférés: tondue chinoise,
riz au curry

Boisson préférée: Batida de
coco

Musiques préférées : U2, Super-
tramp, Simple Minds, Beatles, Pink
Floyd et la chanson française,
Francis Cabrel par exemple

Sportifs suisses les plus admi-
rés: Werner Cùnthôr et Vincent
Crameri

Sportive suisse la plus admirée:
Maria Walliser

Sportifs étrangers les plus ad-
mirés: Michael Jordan et Bo Jack-
son (basketball professionnel amé-
ricain)

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: Florence Griffith

Regrets : la médiatisation insuffi-
sante du basket en Suisse

Souhait: «Passer ma matu... »/p h

Evard
Cédric

Sport-handicap
à plus tard

En raison de l'abondance des
résultats du Grand Prix BPS, nous
sommes contraints de renvoyer
à une prochaine édition de
«Sports +¦» la page consacrée au
sport-handicap que nous vous
avions annoncée hier. Avec tou-
tes nos excuses. ;
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Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 038/31 24 15.
Buttes: Garage Tivoli , 038/61 25 22; Couvet: Garage A . Siminello, 038/63 34 78; Neuchâtel: Garage de Vauseyon SA , 038/30 50 30. 773178-10

ï-i J \ J \J 1 JJ/ \-J ÏZi s'habiller léger durant la belle L-/ Ci x Î2t est synonyme de plein air. Pour en profiter pleinement ,
saison: blouse rose tendre à encolure carrée à Fr. 79.-, pantalon à imprimé bariolé voici une veste à Fr. 198.- et un pantalon à Fr. 89.-, tous deux de la marque
à Fr. 89.- et accessoires choisis avec goût s'accordent à merveille. Linea Mille. La chemise fantaisie est aussi une création Schild.

777281-10

C E S T C H I C .  C E S T StHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21

| «61 SiBiRtiNNi»I
Rue du Stand 10 — La Chaux-de-Fonds

I FOURRURES I
I CUIR I

hommes et dames DAIIVI
Toujours à votre service pour vos
- transformations
- réparations
- garderie de vos fourrures

Atelier : rue du Temple 22 - Les Brenets
Tél. 039/31 13 75 777352-10

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

La cuisine
Piatti dans

le canton de
Neuchâtel.

* I
\. /  J. L. BRON

/ '  COLLÈGE 2

/2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038/53 11 76

G. A. MICHAUD

FLEURS 24

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

à 

039/28 23 20

TECHNO-MEUBLES

^N. STETTLER SA

ZONE INDUSTRIELLE NORD

2016 CORTAILLOD Ĵ ^
038/42 27 56 ^Ê^^^

Sw
^^P^B

K. SCHLAEPPl"̂ Ĵ »W
RUE DU TEMPLE >̂'1ffl

2114 FLEURIER J ĵ
038/61 19 22

777348-10

Si vous désirez vous entretenir de

l'aménagement ou de la transforma-

tion de votre cuisine avec quelqu 'un

qui vous comprenne, le mieux sera de

vous adresser au spécialiste de votre

région: à l'agent régional Piatti.

ES Piatti
Cuisines Piatti:
le meilleur des choix.
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à bas régime déjà. Sa maniabilité de rêve en fait bien la plus sportive des Fiesta qui  ̂P L */M *Û ™
peuvent toutes être équipées, en option, d'un système de freinage antibloquant. Plaisir
et sécurité au volant, deux atouts-maîtres de la conduite actuelle! 7772s,.,o Le bon choix.
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» «5U service *po™o™ I • 1 1çj ggg. Pour vous, le meilleur.
777361-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 772437-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
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Veuillez me verser Fr.
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Appareils et montage incl. #En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque ELUX: lave-vaisselle ^r„.Jl.: „ J„ c „"!„ _ . î__
BW 310 1, cuisinière EH L-20-4. jeu de • Garantie de 5 ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
k 3iHéviers Franke et î • Rénovation prise 

en 
charge
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Grand choix 

d'appareils de
\HtÊÈmÊÊÊiHÊÊmmÊ  ̂ toutes marques

t̂ ^ ^B^9 WK 772442 10
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne. rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

pofl
V̂OYAGES*

Voyages
15 au 18 mai 1990 - 4 jours

A la rencontre des châteaux de Bavière
et du Tyrol.

Offre spéciale - Printemps :
Fr. 450.- par personne

Ascension
24 au 27 mai 1990 - 4 jours

Nous vous invitons à la découverte
de la Belgique :

Bruxelles, Bruges et Ostende.
Fr. 595.- par personne.

Demandez nos programmes détaillés.
Laissez-vous tenter... la porte de

l'évasion vous est grande ouverte

Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier.

772940-10



Le réveil de Cortaillod
Football: championnat de deuxième ligue

En battant Serrières, les Carquoies du nouvel entraîneur Jean-Philippe Decastel créent la surprise de la 17me j ournée
de championnat. Noiraigue j ouera gros à Saint-Biaise

» I ous vous proposons aujourd'hui
^U 

un nouveau tour d'horizon de 
la

catégorie reine du football ré-
gional. Avec un non moins tradition-
nel clin d'ceil sur la troisième ligue. A
cinq journées de la fin de cette saison
1989-1990.

Bôle: point perdu
Le chef de file bôlois a égaré face à

Noiraigue son premier point en
championnat. Ce que déplore l'en-
traîneur Bernard Nussbaum:

- C'est indiscutablement en pre-
mière période que nous avons laissé
passer notre chance. Après la rapide
ouverture du score par Vito Cicca-
rone (5me), nous aurions pu alors
faire définitivement la différence.
Nous n'avons pas su concrétiser et je
ne suis pas satisfait de notre compor-
tement général. Enfin, l'égalisation est
survenue sur un penalty à la suite
d'une faute de mon libero Favre. S'il y
avait eu un vainqueur à désigner aux
points, cela aurait été le FC Bôle.

Prochain rendez-vous pour les Bô-
lois? A Serrières pour un match diffi-
cile.

- Nous partons avec 50% de
chances de succès, poursuit Bernard
Nussbaum. A, condition de revenir à
notre meilleur niveau. Manaï (sus-
pendu) effectuera sa rentrée.

Noiraigue: dans le coup!
Ce point glané par les Néraouis

permet aux hommes de Ripamonti de
rester dans la course:

— En effet, constate l'entraîneur-
joueur néraoui. Faire un point à Bôle
qui n'en avait pas égaré le moindre
en 1990 constitue une bonne opéra-
tion. Pourtant, trop de mes joueurs
sont encore à la recherche de leur
meilleure forme. Le score est logique
et ce fut une partie sans beaucoup
d'occasions. Les buts? Sur la réussite
bôloise, des spectateurs bien placés
m'ont avoué que Ciccarone était
hors-jeu . Mais passons...

Au sujet du prochain match face à
Saint-Biaise, Ripamonti précise:

Mon effectif est chahuté par de
nombreuses absences pour blessures.
Pour nous, il est évident qu'une dé-
faite nous condamnerait.

Saint-Biaise: un petit but
Entraîneur du FC Saint-Biaise, Ray-

mond Jaccottet n'est pas outre me-
sure satisfait de la maigre victoire des
siens face à Comète Peseux:

- Les deux points sont là. Et c'est
bien le seul élément positif que j 'en-
tends conserver du match.

Sans transition, le mentor saint-blai-
sois nous présente le prochain match
que son équipe disputera à Noirai-
gue:

- Rodriguez (blessé) sera absent.
Alors que Miguel Garcia (suspendu)
fera sa rentrée. La forme du j our et la
volonté devraient décider du nom du
vainqueur. Il va s'agir d'obtenir pour
le moins un point afin de rester dans
le coup pour la première place.

Comète: refrain connu
Dans les rangs du FC Comète Pe-

seux, si l'état d'esprit est bon, les
points sont toujours absents:

- Je suis vraiment désolé pour
mes j oueurs qui ont réalisé un très
bon match à Saint-Biaise, confesse
l'entraîneur subiéreux Jean-François
Aubert. Car, sur le plan de la disci-
pline collective et de l'organisation,
nous avons été bons. Ce qu'il y a de
bien avec Comète, c'est qu 'on per-
met toujou rs à notre adversaire de
marquer de jolis buts. Ce fut notam-
ment le cas pour Rohrer, auteur
d'une formidable demi-volée prise de
22 mètres et qui a fini dans la lucarne.

Face à Centre Portugais, Comète
parviendra-t-il à glaner un ou deux
points:

- Histoire de ne pas demeurer à
la dernière place, explique Jean-
François Aubert. L 'équipe sera privée
des services de Junod, Oberli, Mi-
gnone et Locatelli (tous blessés).

Audax: confiance
Jimpy Claude, l'entraîneur d'Audax,

l'admet volontiers: le premier but ob-
tenu en seconde période aura été le
détonateur de cette large victoire
remportée face au FC Les Bois:

— Il y avait encore 0-0 à la pause
grâce à leur très bon gardien (Piégay).
Et je me méfiais d'Epitaux, touj ours
dangereux à la pointe de l'attaque
franc-montagnarde. Tout s 'est très
vite décanté en seconde période et
mon équipe, en pleine confiance dès
que nous parvenons à marquer les
premiers, s 'en est alors donné à cœur
joie. Les Bois a frôlé le carton. A La
Chaux-de-Fonds ce week-end face à
Superga, notre tâche risque fort
d'être plus difficile. Vraisemblable-
ment sans Rosato et Lopez (suspen-
dus).

Les Bois: chômage...
Pour l'entraîneur-joueur Jack y Epi-

taux, le principal adversaire aura été
constitué par l'absence de compéti-
tion :

— Quand bien même il n'y a abso-
lument rien à redire au suj et de la
claire victoire d'Audax, notre période
d'inactivité forcée (météo) a repré-
senté un lourd handicap face à la
vivacité et à la vitesse d'exécution
des Italo-Neuchâtelois. Et le score de
4-0 est tout à fait logique.

Ne pouvant nous entretenir avec
Jacky Epitaux du match de rattrapage
qui devait opposer hier soir les siens
au FC St-lmier pour des raisons tech-
niques (délais), ce dernier nous parle
du prochain match face à Cortaillod:

— Je vais pouvoir disposer de tout
mon monde. Hormis de Broquet,
blessé. Cortaillod voudra assurément
confirmer son redressement qui s'est
manifesté par son dernier succès si-
gné face à Serrières.

Cortaillod: réussite
Pour le FC Cortaillod, le fameux

choc psychologique a eu lieu avec
l'arrivée aux commandes de Jean-Phi-
lippe Decastel pour José Ehrbar:

— La victoire remportée de haute
lutte face au favori serriérois est là
pour le prouver, admet le président
des Carquoies, Francis Joray. L'équipe
s'est dépensée sans compter avec un
remarquable courage. Inférieurs à
Serrières, nous avons eu cette petite
touche de réussite. Sous la forme
d'un penalty à 10 minutes de la fin.

Le prochain adversaire de Cortail-
lod se trouve être le FC Les Bois, une
équipe encore en danger:

— Sans Krummenacher, Rusillon et
Huguenin (tous blessés), ni Pinto (sus-
pendu), souligne le président Francis
Joray, nous allons tenter de réaliser
un pas important dans la voie du
maintien définitif.

Serrières: malchance
C'est un Pascal Bassi particulière-

ment dépité que nous avons eu cette
fois-ci au bout du fil:

- Quelle malchance, nous indi-
que l'entraîneur-joueur du FC Serriè-
res. On a largement dominé la ren-
contre tant sur le plan du jeu que des
occasions. En tirant notamment deux
fois sur les poteaux et une fois sur la
transversale. Alors qu'on croyait em-
pocher au moins un point, le mauvais
arbitre de cette partie a accordé un
penalty cadeau à Cortaillod.

- Face à Bôle ce prochain week-
end, confie Pascal Bassi, la défaite est
interdite et tous mes joueurs sont
hypermotivés. Seul absent, Frasse
(3me carton j aune) qui purgera un
dimanche de suspension.

C. Portugais: rien à dire
Pour l'entraîneur lusitanien Manuel

Chefe, la défaite enregistrée face à
Fontainemelon ne souffre aucune dis-
cussion:

- Je n'ai rien à reprocher à mes
joueurs qui ont tous donné le maxi-
mum. Tout simplement, Fontaineme-
lon était clairement supérieur. Dans
ces conditions, nous ne pouvions es-
pérer empocher, ne serait-ce qu'un
point.

Un peu désabusé, Manuel Chefe
parle du prochain déplacement à Pe-
seux:

- Disons, pour y croire encore et
question de motivation, que ce sera
le match de la dernière chance. Si on
l'emporte et que Boudry parvient à
sauver sa peau en première ligue,
nous pourrions nourrir quelques es-
poirs de revenir sur Saint-lmier ou Les
Bois.

Chapeau, les Melons!
Nouvelle victoire donc pour les

hommes de Max Fritsche qui, sans
faire de bruit, restent toujours dans le
coup:

- Ce fut un succès remporté sans
aucun problème, avoue Max Fritsche.
Notre adversaire ne s'est pas ménagé
une seule occasion. Et nous, peut-être
cinq. La victoire nous a logiquement
souri.

Au sujet de la prochaine venue du
FC Saint-lmier, Max Fritsche apporte
les précisions suivantes :

- Mon contingent est certes un
peu mince (13 joueurs disponibles),
mais le FC Saint-lmier, actuellement
en proie à certains doutes, devrait
être une proie à notre portée. Mon
fils (encore deux matches de suspen-
sion) et Goetz (3me carton jaune) ne
seront pas de la partie.

Saint-lmier: réaction
Suite au limogeage de l'entraîneur

Bertrand Choffat, lequel a cédé sa
place au joueur Mario Schafroth, le
FC Saint-lmier semble avoir esquissé
une forme d'encourageant retour. Et
ce malgré cette sixième défaite con-
sécutive en championnat:

- Contre Superga, ce ne fut pas
une bonne partie de football, cons-
tate le docteur Pierre Quadri, vice-
président du club imérien. Et sur l'en-
semble, la victoire des Chaux-de-Fon-
niers est méritée. Toutefois, tous les
j oueurs ont lutté avec une belle éner-
gie. A l'image notamment du portier
Tesouro, qui a repris confiance, des
latéraux Humair, Chiofalo et du mi-

lieu de terrain Aeschbach. Ne reste
plus qu 'à confirmer le week-end pro-
chain à Fontainemelon.

A noter que St-lmier disputait hier
au soir un match en retard capital
aux Bois.

Superga: match plein
Pour l'entraîneur du FC Superga,

Jean-Marc Jaquet, l'analyse du match
diffère quelque peu :

- Ce fut un match plein et très
engagé. Mais, il est vrai qu'il est très
difficile de confectionner un football
de qualité sur un terrain aussi exigu.
Et puis les parties Jouées face à des
candidats à la relégation sont tou-
jou rs difficiles. Sur l'ensemble des dé-
bats, nous avons mérité notre victoire
et mes joueurs démontrent enfin
cette année que s 'ils veulent, ils peu-
vent.

Concernant le match de ce week-
end contre Audax, Jean-Marc Jaquet
ajoute encore :

— Tout le monde sera présent
pour cette partie intéressante. A no-
ter néanmoins que Berto, Leonardi et
Alessio, trois j eunes j oueurs de la I
actuellement en période d'examens,
sont allé prêter main forte à la
deuxième équipe qui entend obtenir
son maintien en 3me ligue. Un club,
c'est un tout!

0 Hervé Pralong

FC Hauterive: le choix!
Dans le groupe 2 de 3me ligue, les réservistes aitaripiens craignent

La délicate situation du FC Boudry
dans le groupe 2 de première ligue
fait trembler beaucoup de monde.
Non seulement en deuxième ligue,
où te 1Ôme et antépénultième pour-
rait se voir reléguer automatique-
ment en cas d'issue malheureuse
pour les hommes de Lino Mantoan.
Mais aussi dans les deux groupes de
troisième ligue où, en plus des deux
derniers, une cinquième formation
pourrait chuter en quatrième ligue
dans le même cas de figure,

La situation est tout à fait particu-
lière au sein du FC Hauterive. Si,
dans le groupe 1, la 1A et ses cinq
longueurs d'avance sur Corcelles à
cinq matches de la fin, est quasi-
ment assurée de retrouver fa
deuxième ligue après une année de
purgatoire, son homologue de la !B
broie du noir.

En effet, les protégés du nouvel
entraîneur Daniel Duviilard, lequel a
succédé au début de cette année à
Jean-Claude jaccoud, occupent pré-
sentement l'avant-dernier rang avec
le modeste capital de 10 points. Soit
deux dé plus que Cressier, mais sur-
tout deux de moins que Floria, trois
de retard sur Bôle II et quatre points
de moins que Cornaux. Trois forma-
tions précitées qui précisément le
week-end dernier ont toutes trois
gagné. Inquiétant. Si l'on songe aussi
qu'en cette année 1990, Hauterive
IB, n'a engrangé/ qu'un modeste
point en quatre matches. Le fameux
choc psychologique n'a donc pas eu
lieu.

Président aux abois
£a dernière défaite des réservistes

aitaripiens date de dimanche der-
nier. A La Chaux-de-Fonds, face au
FC Le Parc, Hauterive IB a été con-
traint de s'incliner par un petit but à
zéro. A: ce propos, Michel Sydlér,
président du FC Hauterive, com-
mente '

— La deuxième équipe se trouve
effectivement dans une situation
très critique. Et cela ne me laisse en
aucun cas indifférent. Tout comme

le comité du reste. Le problème peut
être considéré sous ceux angles: Le
premier concerne l'avenir et les j u-
niors du club. L'idéal serait naturelle-
ment d'avoir, comme par le passé,
une équipe en 2me ligué et une
autre en 3me ligue. Afin de permet-
tre aux juniors B et A de pouvoir
s'aguerrir avant l̂e grand saut dans *
une catégorie de j e u  intéressante.

Le second angle sous lequel on
peut voir cette situation est l'aspect
des priorités fixées par le comité
cette saison.

Et le président Michel Sydier de
poursuivre:

- L a  priorité première est l'ascen-
sion de J'équipe fanion en deuxième
ligue. La seconde représentant le
maintien de la IB en troisième ligue.
La relégation, malgré les efforts four-
nis (changement d'entraîneur, requali-
fication de joueurs de iA en IB), ne
Serait pas à considérer comme catas-
trophique pour l'avenir du club. Nous
entendons en effet mener avec la
seconde garniture une politique à
moyen terme, raison pour laquelle le
maintien sera extrêmement difficile à
obtenir.

ÉQUIPE - L'ailier altaripien Robert (à gauche) tente de prendre de vitesse
le latéral du FC Le Parc La Chaux-de-Fonds, Huetner. swi- M-
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GRANDE EXPOSITION
les 27 et 28 AVRIL 1990

de 8 h à 19 h

Portes ouvertes sur
notre nouvel atelier

avec équipements ultra-modernes

Test gratuit: freins + géométrie
et amortisseurs

Petite loterie avec tous les visiteurs

[jfj] Tél. (038) 33 21 88 KS
RÉ HS

Pour votre bien-être - Soins du corps : soins du visage : En exclusivité
Massages relaxants - Drainage lymphatique manuel f r DffYïY^lVT i.r.. i i -r- .< •- .. i • c ¦
Traitement cellulite, affinement de la silhouette, hydromassage Lt B1̂  * UiN lifting doux du visage - Tonification musculaire - Soins

collagène - Maquillages - Beauté des pieds - Epilation cire chaude/froide
Nouveau : enveloppement d'algues Maquillage permanent sourcils et lèvres
BAIN D'ALGUES - SOLARIUMS - SAUNA - BAIN TURC - FTTNESS.
Produits de soins THALGO Maquillages LAURENT DORNEL BIJOUX ST-YVES

I L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A. Baggenstos & Co. S.A., Centre Informatique , rue Champs-Montants 2, 2074 Marin , tél. (038) 33 46 87

COMPAQ ITE
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Une fois de plus , Compaq va être suivi , mais pour le suivre il
faudrait un microscope et perdre du poids. Il est si petit.
Compaq a réussi à mettre sa puissance informatique dans un
ordinateur qui a la tai l le et le poids d' un livre. Un livre à suivre...
Vous le trouverez en deux modèles :

LTE LTE 286
Processeur: 80C86 9.84MH2 80286 12 MH2
Mémoire : 640K extensible à 1Mb 640K extensible à 2Mb
Disque dur: 20 Mo 20 ou 40 Mb
Disquette : 3,5" 1,44 Mb 3,5" 1,44 Mb
Clavier: 102 touches 102 touches
Ecran : 9" Super twist 9" Super twist
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LADY REMINGTON

Liberty

v. ,̂0.- 1  armourins
valable jusqu'au ri 1 *1112 mai 1990 | Pour vous , le meilleur.

PATRONS SYMPAS pour votre entreprise
PRIX SENSATIONNELS

_^̂ ^̂ ^̂ BBB Contactez-nous

P—M H| Votre distributeur:

IW IjÉ̂  2523 LIGNIÈRES
K'V:S I ' I Tél. (038) 51 43 74
WÈfm U - - W Ë S &  Fax (038) 51 41 35

81 ¦¦l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ raBs' Je désire en savoir davantage sur

AVEC OU SANS MONNAYEUR X̂ me té.épho„w
Nous avons le plaisir de vous inviter pour apprendre à D Veuillez me faire parvenir le pros-
connaître notre sensationnel MINIPOM, la plus petite «fabri- pectus
que de boissons» rouge. Un emplacement minime suffit
(dimension de l'appareil : 55x45x27 ,5 cm) pour installer Nom/Prénom : 
votre fabrique de Coca-Cola, Fanta et Sprite. Ce qui est déjà .
évident pour le café l'est également pour les boissons Maison/Branche : 
rafraîchissantes. Grâce à MINIPOM, les boissons sont en pjue .
tout temps à portée de main, ce qui constitue un agréable '¦ 
service supplémentaire et particulier pour collaborateurs et NPA/Lieu :
clients. Possibilités de leasing.
Profitez donc de cette occasion ! 777353.10 Téléphone : 

Nous nous réjouissons de votre visite. 18-3669 Fao



A^C.N.F: l'horaire du week-end
Ligue nationale A

NE Xamax -St-Call, 20 h, sam. 28

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds-Martigny, 17 h 30
sam. 28

Espoirs
Bâle - NE Xamax, 14h30, dim. 29 (aura liée
à Bâle)

1e ligue
Colombier - Lerchenfeld, 15 h 30, dim. 29

Championnat inter A II
Boudry - Berne, 14 h, dim. 29

Juniors inter B I
NE Xamax - Dùrrenast, 15h , dim. 29

Juniors inter C II
Le Locle - Cuin, 15 h 30, sam. 28
Serrières - Plaffeien, 16 h, sam. 26
Le Landeron - Concordia Folgore, 15 h
dim. 29
La Chaux-de-Fonds - Ecublens, 15 h
dim. 29
Le Landeron - Serrières, 19 h, merc. 2 mai
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, 18 h 45,
merc. 2 mai

Championnat deuxième ligue
Comète - C.-Portugais, 15 h, dim. 29
Fontainemelon - St-lmier, 15 h, dim. 29
Les Bois - Cortaillod, 15 h 30, dim. 29
Noiraigue - St-Blaise, 16 h, sam. 28
Serrières - Bôle, 15 h, dim. 29
Superga - Audax, 15 h, dim. 29

Talents «D» et «E»
NE Xamax - Young Boys, 18 h, merc. 25
NE Xamax - Young Boys, 17h45, merc. 25

Championnat troisième ligue
C.-Espagnol - Béroche, 15 h, dim. 29
Corcelles - Fleurier, 14 h 30, dim. 29
Ticino - Hauterive la, 10 h, dim. 29
Les Brenets - Le Locle II, 18 h 30, sam. 28
Cen.s/Coffrane - Superga II, 15 h 30,
dim. 29
Colombier II - Coffrane, 9 h 45, dim. 29
Hauterive Ib - Floria, 15 h, dim, 29
Deportivo - Le Landeron, 15 h 30, dim. 29
Bôle II - Pal Friul, 10 h, dim. 29
Cornaux - Marin, 16 h, dim. 29
St-lmier - Etoile, 10 h, dim. 29
Cressier - Le Parc, 9 h 30, dim. 29

Championnat
quatrième ligue

Fleurier II - Deportivo llb, 9 h 45, dim. 29
La Sagne - Couvet, 15 h, dim. 29
Blue Stars - Môtiers, 15 h 30, dim. 29

Ticino II - Azzuri, 17 h, sam. 28
Travers - Pts-de-Martel, 15 h 30, dim. 29
Fontainemelon II - Mt Soleil, 20 h 15,
vend. 27
Cen.s/Coffrane II - Sonvilier, 9 h 45,
dim. 29
Le Parc II - Chx-de-Fonds II, 9 h 45, dim. 29
Deportivo lia - Les Bois II, 19 h 30, vend. 27
Floria II - St-lmier II, 10 h, dim. 29
Cornaux II - Cortaillod II, 14 h, dim. 29
St-Blaise II - NE Xamax II, 20 h, vend. 27
Lignières - Real Espagnol, 17 h, sam. 28
Corcelles II - Marin II, 9 h 45, dim. 29
Auvernier la - Dombresson, 9 h 45, dim. 29
Espagnol NE - Béroche II, 17 h, sam. 28
Helvetia - Auvernier Ib, 9 h 45, dim. 29
Serrières II - Comète II, 10 h, dim. 29
Châtelard - Audax II, 15 h, dim. 29
Salento - Boudry II, 20 h, jeudi 26

Championnat
cinquième ligue

Cantonal Chaumont - Etoile II, 9 h 45
dim. 29
Ponts-de-Martel lia - Mt-Soleil II, 14 h 45
sam. 28
La Sagne llb - Sonvilier II, 10h, dim. 29
Les Bois III - Dombresson II, 20 h, ven. 27
Ponts-de-Martel llb - La Sagne lia, 16 h 45,
sam. 28
Les Brenets II - Le Locle III, 15 h, sam. 28
Buttes - C.-Espagnol II, 17 h, sam. 28
Azzuri II - Trinacria, 15h, dim. 29
AS Vallée - St-Sulpice, 14 h 30, dim. 29
Noiraigue II - Môtiers II, 20h, jeudi 26
Coffrane II - Blue Stars II
Libre: Valangin
Cressier II - Helvetia II, 15 h, dim. 29
Espagnol NE II - Gorgier, 16 h, dim. 29
Lignières II - Colombier III, 9 h 45, dim. 29
Marin III - Le Landeron II, 14 h, dim. 29
Libre: Pal Friul II

Championnat des vétérans
La Sagne - Les Brenets, 15 h 45, sam. 28
Le Locle - Ticino
Superga - NE Xamax, 20 h, mardi 24
La Rondinella - Noiraigue
USGC - Châtelard, 19k lundi 30

Juniors A «Elite»
Chx-de-Fds - Marin, 15 h 30, sam. 28
Hauterive - Travers, 16 h, sam. 28
Le Parc - Colombier, 15 h 30, sam. 28
Libre: NE Xamax
Boudry - Floria, 14 h 30, sam. 28
St-lmier - Corcelles, 16 h, sam. 28
Les Bois - Audax, 13 h 30, dim. 29

Juniors B «Elite »
Cornaux - Chx-de-Fds, 15 h 15, sam. 28
Colombier - Boudry, 14 h 30, sam. 28
Corcelles - Audax, 16h30, sam. 28
NE Xamax - Le Locle, 13 h 30, sam. 28
St-lmier - Deportivo, 14 h, sam. 28
Fontainemelon - St-Blaise, 15 h 30, sam. 28

Ticino - Fleurier, 14 h 30, sam. 28
La Sagne - Le Parc, 14 h, sam. 28
Libre : Châtelard
Béroche - Serrières, 15 h 30, sam. 28
Cen.s/Coffrane - Marin, 15 h, sam. 28
Espagnol - Floria, 14 h, sam. 28
Libre: Couvet
Chx-de-Fds - NE Xamax , 19 h 45, mardi
1™ mai

Juniors C «Elite »
NE Xamax - Chx-de-Fds, 13 h 30, sam. 28
Fleurier - Colombier, 14 h, sam. 28
Corcelles - Hauterive, 14 h 30, sam. 28
Cornaux - Le Parc I, 13 h 30, sam. 28
NE Xamax I - Deportivo, 15 h 15, sam. 28
Couvet - Sonvilier, 19 h, ven. 27
Lignières - Auvernier, 14h, sam. 28
Cortaillod - Marin, 15 h 30, sam: 28
Fontainemelon - Le Parc II, 14 h, sam. 28
Superga - C.-Portugais, 14 h, sam. 28
Comète - Dombresson, 16h30, sam. 28
Châtelard - Béroche, 14 h, sam. 28
Bôle - Boudry, 14 h 30, sam. 28
Serrières - Pts-de-Martel, 14 h, sam. 28
Les Bois - Noiraigue, 14 h 30, sam. 28
Deportivo - Fleurier, 19 h 30, merc. 25

Juniors D «Elite »
NE Xamax - Deportivo, 17 h 15,
merc. 9 mai
Marin I - Le Landeron I, 14 h, sam. 28
Comète I - Cornaux, 15 h, sam. 28
Chx-de-Fds I - Colombier I
Dombresson - St-lmier, 14 h, sam. 28
Hauterive - Ticino, 14h30, sam. 28
Cortaillod - Boudry, 14 h, sam. 28
Chx-de-Fds II - Gorgier, 12 h 30, sam. 28
St-Blaise - Superga, 19 h, merc. 2 mai
Béroche - Pts-de-Martel, 14 h, sam. 28
Corcelles - Cen.s/Coffrane, 13 h, sam. 28
Cressier - Marin II, 13 h 30, sam. 29
Comète II - Fleurier II, 13 h 30, sam. 28
Le Locle - Le Parc, 13 h 30, sam. 28
Couvet - Colombier II, 14 h 30, sam. 28

Juniors E (groupe fort)
Boudry I - Chx-de-Fds I, 10 h 45, sam. 28
Hauterive I - Colombier I, 10h30, sam. 28
Châtelard II - Marin I
Le Parc I - Dombresson I, 10 h 30, sam. 28
Corcelles - Coffrane, 10 h, sam. 28
NE Xamax I - Cortaillod II, 10 h, sam. 28
Châtelard I - Le Locle I, 10 h, sam. 28
Comète I - St-lmier, 10 h 15, sam. 28
Chx-de-Fds II - Fleurier I, 10 h 30, sam. 28
NE Xamax II - Colombier II, 10 h, sam. 28
Lignières - Marin II, 10 h, sam. 28
La Sagne I - Dombresson II, 10 h, sam. 28
Fleurier II - Ticino I, 10 h, sam. 28
Bôle - Auvernier, 10 h 30, sam. 28
Le Landeron I - Le Locle II, 10 h, sam. 28
Pts-de-Martel - NE Xamax III, 18h, mardi
2 mai
Boudry II - Deportivo I, 10 h, sam. 28
Cornaux I - Cortaillod I, 9 h 30, sam. 28
Chx-de-Fds III - Marin III, 9 h 15, sam. 28
Les Brenets - Fontainemelon, 10 h, sam. 28
Les Bois - Deportivo II, 10 h 15, sam. 28
Ticino II - AS Vallée, 10 h, sam. 28
Etoile - Chx-de-Fds IV, 10 h 30, sam. 28
Le Parc II - La Sagne II, 9 h 15, sam. 28
Hauterive II - St-Blaise, 9 h 15, sam. 28
Cornaux II - Le Landeron II, 10 h 30,
sam. 28
Béroche - Travers, 10 h 45, sam. 28
Cressier - Comète II, 10 h, sam. 28
Libre : Gorgier

Juniors F (groupe fort)
Bôle - NE Xamax, 9 h 15, sam. 28
Marin I - Châtelard, 9 h 30, sam. 28
Cortaillod - Fleurier, 10 h, sam. 28
Colombier I - Corcelles, 10 h 30, sam. 28
Boudry I - Fontainemelon, 9 h 30, sam. 28
Marin II - Lignières, 10 h 45, sam. 28
Béroche - Boudry II, 9 h 30, sam. 28
Colombier II - Auvernier, 9 h 15, sam. 28

Convocation de la Classe 5
Les clubs sont priés de convoquer les

joueurs pour les matches suivants:
Mercredi 2 mai à La Chaux-de-Fonds (la

Charrière) à 15 h. - Mercredi 9 mai à
Peseux (terrain du FC Comète) à 15 h. -
Mercredi 16 mai à Colombier (terrain des
Chézards) à 15 h. - Mercredi 13 juin à La
Chaux-de-Fonds (la Charrière) à 15 h.

Liste des joueurs du Bas pour les 9 et 16
mai 1990: Sollberger Cédric (Auvernier),
Rufer Julien et Mei Fabrice (Colombier),
Montez Daniel, Raffaele Daniel, Solanes
Salvator et Frochaux Damien (Corcelles),
Morand Yannick, Fontana Philippe et Rickli
Christophe (Cornaux), Stranieri Nico,
Schab Cédric, Kàhr David et Callina Marco
(Cortaillod) , Sirianu Luca (Fleurier), Crize
Vincent, Rud Yannick, Rupil Bruno, Dan
Noël et Cerber Stéphane (Hauterive), Roth

Sébastien et Fiore Ricardo (Marin), Heyd
Philippe et Daucourt Philippe (NE Xamax),
Cravero Francisco (St-Blaise).

Liste des joueurs du Haut pour les 2, 9,
16 mai et le 13 juin 1990: Verzola Gregory
(La Chx-de-Fds), Favre Christian, Rodriguez
Francisco, Di Palma Mauro et Devenoges
Rémy (Fontainemelon), Peter Christophe et
Colin Patrick (Le Parc), Droz Rodrigo, Val-
lon Marc et Mandola Mirko (Le Locle), Oro
Emmanuel, Vermot Yann et Oreiller Loïc
(La Sagne), Pellaton Damien, Ray David,
Cocco Christian et Garcia Vicente (Sonvi-
lier) .

Les clubs sont tenus de convoquer leurs
juniors. Merci.
Le président de la Commission des juniors

G. Fornachon

Communiqué officiel N° 27
A vertissements

Ryser, Christophe, St-lmier Jun. B, réel.
14.4.90; Dainotti Roberto, Chx-de-Fds Jun.
B, antisp. 14.4.90; Posset Stéphane, Haute-
rive Jun. A, réel.; Vega José, Colombier Jun.
A, antisp.; Volery Marc, Colombier Jun. A,
jeu dur; Faivre Grégory, Travers Jun. A,
antisp.; Cornioley Patrick, Le Parc Jun. A,
antisp.; Darbre Vincent, Floria Jun. A, an-
tisp. 4e av.; Hofstetter Sylvain, Les Bois Jun.
A, antisp.; Ramos Isaac, Audax Jun. A, jeu
dur 2e av.; Fahrni )erry, Boudry Jun. A, jeu
dur; Barbier Frédéric, Boudry Jun. A, an-
tisp.; Venuti Yann, Corcelles Jun. A, an-
tisp.; Proserpi Alain, Corcelles Jun. A, an-
tisp.; Rohrer Stéphane, Corcelles Jun. A,
antisp.; Quadri Christian, Le Parc Jun. B,
jeu dur; Rezek Raphaël, Ticino Jun. B, jeu
dur; Cupillard Stéphane, Gen. s/Coffrane
Jun. B, antisp. 2e av.; Schafter Frédéric,
Couvet Jun. B, jeu dur; Adam Stéphane,
NE Xamax Jun. C, antisp.; Pasche Gilles,
Chx-de-Fonds Jun. C, jeu dur; Lorenzo Al-
fonso, NE Xamax Jun. C, jeu grossier; Mon-
nard Fabrice, Fontainemelon Jun. C, antisp.

1 match officiel de suspension
Bastos Luis, Cornaux Jun. B, réel. 3e av.;
Guido Giuseppe, St-lmier Jun. B, antisp.
14.4.90; Marchini Alexandre, Chx-de-Fds
|un. A, antisp.

3 matches officiels de suspension
Giachetto Dario, St-lmier Jun. B, réel. +
antisp. env. arbitre.

4 matches officiels de suspension
Bulizon Pascal , Floria Jun. B, v. de faits;
Hermann Sandro, Gen. s/Coffrane Jun. B, v.
de faits.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende

Pina José, Deportivo I, antisp. 11.4.90; Ho-
chermuth J.-Marc, Les Bois I, antisp.; Bastin
Alain, Les Bois I, antisp.; Matthey Philippe,
Bôle I, réel.; Vaz Augusto, C.-Portugais, an-
tisp.; Nobs Léo, Béroche I, jeu dur; Catone
Luigi, Superga II, jeu dur; Schick J.-Marcel,
Colombier II, réel.; Tannelli Franco, Fleu-
rier I, jeu dur; Grisel Christian, Etoile I, jeu
dur; Mignone Marco, Pal-Friul I, réel.; An-
sermet René, Le Landeron I, réel.; Touthi
Lothi, Floria I, jeu dur; Milani Marco, De-
portivo I, antisp.; Redard David, Couvet I,
jeu dur; Monnin Thierry, Floria II, réel.; Gi-
rard Sylvain, Floria II, jeu dur; Madera J.-
Carlos, Deportivo lia, réel.; Bachmânn
Werner, Gen. s/Coffrane, réel.; Liniger
Serge, Corcelles II, jeu dur; Grivel J.-Pierre,
NE Xamax II, jeu dur; Carvalho Filipe, Châ-
telard I, antisp.; Castella Alain, Béroche II,
jeu dur; Mourot C-Alain, Helvetia I, jeu
dur; Phillot Patrice, Dombresson I, réel.;
Rod Patrick, Cantonal Chaumont, réel.;
Maglie Rocco, Pal Friul II, antisp.; Grafato
Giuseppe, Ticino Vétérans, jeu dur; Rei-
chen Pierre, Les Brenets Vétérans, réel.;
Siegrist Cédric, Cornaux II, jeu dur.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

Jaquenod Philippe, Cortaillod I, réel. 2e av.;
Losey Andréa, Audax I, jeu dur 2e av.;
Rossato Massimo, Audax I, jeu dur 2e av.;
Gardet Christophe, Noiraigue I, jeu dur 2e
av.; Ramseyer Didier, St-Blaise I, antisp. 2e
av.; Martinez Fernando, Colombier II, réel.
2e av.; Cellerini Vinicio, Hauterive la, an-
tisp. 2e av.; Bruelhart P.-Alain, Audax II,
antisp. 2e av.; Schepis Nicolas, Comète II,
antisp. 2e av.; Rizzo Andréa, Auvernier Ib,
jeu dur 2e av.; Aeschlimann Sébastien,
Dombresson I, jeu dur 2e av.; Calon John,
Bôle II, antisp. 2e av.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

Salvi Fausto, Noiraigue I, réel. 5e av.; Car-
rera José, Fleurier I, réel. 4e av.; Schleppi
Sébastien, Châtelard I, jeu dur 4e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Lopes Paolo, AudaxI, antisp. 3e av.; Goetz
Thierry, Fontainemelon I, antisp. 3e av.; De
Giorgi Cosimo, Coffrane, jeu dur 3e av.;
Suffia Angelo, Superga II, antisp. 3e av.;
Auberson Laurent, Colombier II, jeu dur pr
2 av.; Comte J.-Charles, Ticino I, jeu dur pr
2 av.; Leuba Daniel, Deportivo I, jeu dur 3e
av.; Amstutz Sébastien, Lignières I, jeu dur
3e av.; Pais Lucio, Espagnol NE I, jeu dur 3e
av.; Manco Roberto, Cressier II, antisp. 3e
av.; Guerdat Boris, Dombresson I, antisp.
3e av.; Marcon Patrick, Cornaux II, jeu dur
3e av.; Pimentez Carlos, Cornaux II, antisp.
pr 2 av.; Pimentez Carlos, Cornaux II, an-
tisp. env. l'arbitre.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Aubée Claude, Cortaillod I, antisp. env.
l'arbitre; Petitjean Pascal, Les Brenets Vété-
rans, insulte à l'arbitre; Cavaler Claudio,
Dombresson I, impolitesse env. l'arbitre.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Berto Khirine, Ticino I, v. de faits; Vuiile
Claude, Chx-de-Fds II, v. de faits; Madera
J.-Luis, Deportivo lia, v. de faits.

Amendes
Fr. 10. — Le Locle, résul. non tél. match
jun. B; Dombresson, heure match non
comm.; Blue-Stars, heure match non
comm.

Fr. 20. — C.-Espagnol, heure match non
comm. récidive.

Fr. 30. — C.-Portugais, résultat non tél.
match Jun. C.

Fr. 70. — Corcelles, forfait match Jun. D
Marin II - Corcelles.

Fr. 100. — Gen. s/Coffrane, abandon de
poste du juge de touche match Floria -
Gen. s/Coff. Jun. B; Coffrane, forfait match
5e ligue Môtiers II - Coffrane II; Les Brenets
Vétérans, réel, et impolitesse du juge de
touche env. l'arbitre match Les Brenets -
Noiraigue.

Résultats complémentaires
Jun. A: NE Xamax - Colombier 3-3 N" 62 du
12.4.90. )un. B: Le Locle- Corcelles 3-0 N"
73 du 21.4.90. Jun. C: NE Xamax - Haute-
rive 3-0 N" 86 du 7.4.90; Cornaux - NE
Xamax I 0-5 N" 89 du 7.4.90. Jun. D: Chx-
de-Fds I - Dombresson 5-2 N" 105 du
7.4.90; Marin I - Colombier I 3-3 N" 103 du
7.4.90; Comète II - Colombier II 0-5 N" 114
du 7.4.90. Jun. E: Cortaillod II - Coffrane
7-3 N° 125 du 7.4.90. Jun. F: Boudry I -
Boudry II 5-0 N° 156 du 7.4.90.

Modifications de résultats
4e ligue: Azzurri - Travers 1-0 et non 0-1
comme annoncé par tél. Jun. C: Dombres-
son - Les Bois 6-1 et non 4-1 comme
annoncé par tél.

Match refixé: 2e ligue, Les Bois - Fontaine-
melon mercredi 2.5.90.

Changements d'adresses
Comité central ACNF: convocateur Guder
Willy, ch. de Planeyse 28, 2013 Colombier,
tél. (038) 41 28 41.

Liste des arbitres: Schlichtig Charly, Eman-
cipation 46 b, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ACNF — Comité central
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité +Téléphone A + B

F.-C. de Marvel 4a 2008 Neuchâte l Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente : Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12



Entreprise de maçonnerie Après une gestation de 11 années de coiffure, coupe et brushing / B IfTransformation en tout genre Maria Mantuano et la ligne de produits et soins / ^V*
R. MANTUANO Sébastian sont heureux de vous annoncer la naissance de /Prébandier

/ / Luppi S.A.038/31 11 35 / / "̂
n J * i i/i / \ • • \ / Installations sanitaires - ferblanterieRue du temple 24 / \ 

—^ f 
^ / - ventilation - entretien

Peseux / \ M ^gf * / NEUCHÂTEL - Moulins 37/ t | K^OIFFURE 
^^^  ̂ / 

^1 038 24 27 22 "̂  
\ \\VAH, /"r™8™». CIIIILO M.\ V V̂BIi l——J / iBKo

PESEUX / lr T̂OfW SEBASTIAN® / SAAMMMAMGran9eS 1 " 3 
/ | M| ^— — ¦JJlr|RNATlC

?fAL | / triSK^HEURS

^̂ ÊlÊTSHrk\ 

une 
maîtrise fédérale 

ac- |'l 
»~^B*-*3 \ AffHûltdSÀSULLmLJ \ quise il y a 1 année, F .\ |j M| Ë̂ m\^̂  *iw ^"\ë* } \PLÂTRERIE \ Maria Mantuano, sa col- \ fÊ m j ' ¦ If / j 'f-̂ | ] CCÏCSÛ

Tel 038/31 66 14 \ /-I A M WJlf k̂ » ; H i \s>»i.̂ « ^'' 038/31 78 35

2017 Boudry, \ 
\ Ch P è 8TMÛoToâ%240 2o /  Vpnrirpdi 27 avril dpç 18 h un a î̂tlf ' *? offert- à tous \ iîiû4Wse

Inspecteur Marco Lorelli /  * Glllll GUI LE UVIII UGD IQ II nos Clients et futurs clients V 038/33 72 42

Franco Fasano \ -̂-~~̂ ~̂̂ & ^ ^̂"̂ ^  ̂ >/ -JllnUIReprésentant conse,i \ 
Maria Mantuano S^ESBSB BSfl B̂ H HQK2I poi

f
ure

-
^"̂ r Bmj wmkûmOMBÊBTél. 038 319216 \ 

ITIO.1 I<1 ITiaiI lUaiIU 
PSVS9Sv9 VtMw ̂ ï 

Parfumerie Consm.rtOTsméraffî s
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Ablatif - Accord - Accroc - Baccara - Bancs - Bâton -
Bouts - Carton - Coton - Crampons - Crapaud - Cyprin
- Dacty lo - Dadais - Damas - Diamant - Douro - Drag
- Drain - Drap - Fisc - Flamant - Front - Garnir - Liaison
- Main - Marabout - Matin - Mimosa - Moignon -
Nacarat - Nougat - Oblat -..Oral - Original - Positif -
Ramadan - Rang - Tampon - Tapir - Tinamou - Tison -
Tsar - Urubu.
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Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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