
700me
en vue

Le 700me anniversaire de la Con-
fédération prend forme, ici et ail-
leurs. Ici Neuchâtel canton, la grande
fête populaire aura lieu le week-end
du Jeûne fédéral à Cernier et sera
centrée sur le théâtre avec le mon-
tage d'une célébration grecque de
la démocratie: l'Orestie. Le reste de
l'année, exportations amicales et cul-
turelles auront lieu essentiellement
vers Aarau et Saint-Gall, les cantons
partenaires qui assureront également
une part appréciable des importa-
tions. Sur la Voie suisse (Uri), cinq
sculpteurs, une horloge florale, un
promontoire et une passerelle illus-
treront Neuchâtel, qui accueillera au
titre des Quatre cultures peinture et
architecture suisses.

SIGLE - Un projet pour Orestie 91,
M
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Touché, coulé!
L'équipe canadienne sombre corps et biens face a I armada so viétique.

Le titre mondial se jouera entre l 'URSS et la Tchécoslo vaquie

DÉPITÉS - Héros du tour qualificatif, tes Canadiens, depuis samedi, sont méconnaissables dans te tour final des
championnats du monde de hockey sur glace à Berne. Hier soir, Adam s, Yzerman, Bellows (de gauche à droite)
et consorts ont été débordés par une formidable formation soviétique, victo rieuse sur te score sans appel de 7-1.
Le litre mondial se jouera demain entre l'URSS et la Tchécoslovaquie. Lafo rgue
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Revanche
à prendre

MA UERHOFER-TARASIE WICZ -
Neuchâtel Xamax et Saint-Gall, qui
se sont rencontrés samedi à la Ma-
ladière en championnat, s 'affron-
tent à nouveau ce soir en terre
neuchâteloise mais pour te compte
de la Coupe. Les «ro uge et noir»
prendront-ils leur revanche ? ptr- B-
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Premier
mai,
fête
du repos

DANS LE CALME - Jadis, te 1er
Mai se fêtait dans la rue au rythme
des revendications des forces du
travail, parfois même au prix de
violents heurts. Aujourd'hui, la
manifestation populaire a cédé
pour faire place à la flânerie. Mais
cette année, le muguet boude aussi
la fête. Les traditions se perdent...

keys.one page 37

Otage
libéré

Huit jours après la remise en
liberté de Robert Polhill, ' un
nouvel otage américain, Frank
Reed, a été relâché hier après-
mici au Liban par un groupe
islamique et remis aux autorités
syriennes. Frank Reed était dé-
tenu depuis quarante-trois mois.
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Avance des socialistes
Au raz-de-marée bourgeois du gouvernement bernois correspond

une forte poussée des socialistes au parlement

RÉSULTA TS — Les socialistes renforcent leur présence au Grand Conseil bernois en obtenant huit sièges
supplémentaires. Une poussée qui s 'est effectuée au détriment des radicaux qui perdent cinq sièges. Les
agrariens, quant à eux, gagnent deux fauteuils, récupérant en partie le recul du bloc bourgeois. Dans le Jura
bernois, peu de changements. Résultats en page H Cantons voisins». Paqe 14

Du 30 avril au 19 mai, Neuchâtel
reçoit l'architecture tessinoise, en
avant-première du 700me anniver-
saire de la Confédération. Une ex-
position de photographies et de ma-
quettes se tient au péristyle de l'Hô-
tel de ville. Et le 14 mai, à 21 heures,
à Toula de la nouvelle Faculté des
lettres de Neuchâtel, une conférence-
débat permettra de voir et de dialo-
guer en direct avec Mario Botta,
Aurelio Galfetti et Rafaelle Cavadini.
Les architectes de l'Ecole tessinoise
construisent maintenant sur tous les
continents. Ils ont repris le flambeau
du Corbusier. Page 4

Architectes
tessinois
en visite

Consternation au sein de l'exécutif
fleurisan: son président, Eric Luthy, a
démissionné avec effet au 28 juin
prochain.

Raisons invoquées: l'incompatibilité
à mener de front son mandat politi-
que et sa vie professionnelle. C'est un
dur constat pour le village de Fleu-
rier qui perd un homme jeune, popu-
laire et à la source d'améliorations
notoires. Reste, pour le Fleurisan, le
souvenir de vingt années de politi-
que. Reste, pour le Parti socialiste, à
lui trouver un successeur. Page 11

Fleurier
pleure

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-13; Cantons voisins page 14;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

Mot caché page 18.

? SPORTS - Pages 19-25.
Feuilleton page 22.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 27-36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 30.

Petites annonces page 30.

Maradona à l'horizon...
Page 20



Steph' de monarque
D'aucuns, toujou rs plus nombreux, voient en lui le futur roi européen de la

fo lk song moderne. Ah bon... On pourra en juge r à Cortaillod
_K ourquoi séduit-il à tel point les
I'"; foules, notre Stephan Eicher natio-

j inal? Le mystère reste entier. Le
gitan zurichois étant lui-même une
énigme, le présent papier commence
bien... Que sait-on de l'artiste poly-
glote? Pas grand-diose, finalement. On
le dit sensible, voire écorché vif, vision-
naire et romantique. Si ces esquisses de
personnalités trouvent effectivement au-
thentification dans sa voix, dont la cas-
sure enrouée ne résulte certes pas d'un
excès de zèle de supporter au Hard-
turm, la musique et les textes, eux,
brouillent les pistes. Son nouvel album
(((My place»), a été annoncé comme un
salutaire retour aux sources après d'irri-
tantes expériences bip-bip synthétiques.
Mais quelles sources, quelles racines?

L'amour, d'abord. Avec l'aide litté-
raire de Philippe «37,2» Djian sur qua-
tre chansons. On n'imaginait pas Eicher
s'extasier banalement devant autant
de cartes postales d'un indigo virant
allègrement au pastel. «La simplicité
manque cruellement aujourd'hui», glisse
le boucle-d'oreillé en guise de justifica-
tion. Il est vrai que, depuis 1 987, date
d un mémorable concert a Saint-
Etienne où il a jeté tous ses program-
mes et toutes ses disquettes sonores
dans le public - désormais, il est rock
— , Stephan Eicher traverse une pé-
riode d'ascétisme tourmentée. D'ail-
leurs, plutôt que de prostituer les affi-
ches de son actuelle tournée à une
marque de flotte ou de dopes, il fait
de la pub à une maison d'édition suisse
et à son ami Djian, dont l'aveu suivant
forme l'en-tête: «Quand j e  me sens
mal, je  ne vais pas chez le pharmacien,
je  vais chez mon libraire.»

Back to the roots, suite: «Sur scène, j e
ne veux par raconter chaque soir la
même histoire, alors j'improvise. Et tant
pis si, parfois, c'est raté. Les fautes sont
importantes pour la création et j e
pense en avoir encore beaucoup à
commettre.» De méchantes langues ins-
pirées par celle de Coluche brûlent
déjà de répliquer: «On attendra donc
qu'il ait commis toutes les fautes avant
d'aller le voir...»

Mais on chipote, on chipote. Dans le
fond, Stephan Eicher n'aspire qu'à une
chose: l'Art. Ses références brossent
constamment le poil des peintres (les
touches de couleur, c'est pratique) et
taillent souvent la plume des écrivains
(Eicher veut rapprocher le rock de la
littérature). Et c'est un fait, en tout cas,
que sa musique ne se consomme pas
comme un vulgaire surgelé Top 50.
Eicher ne s'invente pas des émotions;
sa mélancolie, qui semble innée, natu-
relle, suffit amplement à son désabuse-
ment. «Les gens achètent n'importe
quoi, Yes, Barclay James Harvest, du
heavy métal crétin... Au train où ça va,
je  suis pessimiste. Dans la vie aussi.»
Son traumatisme: «J'ai entendu qu'aux
Etats-Unis, un disque n'est écouté en

STEPHAN EICHER - Immortalise par Jean-Baptiste Mondino, comme Prince et
Jean-Paul Goude. / S i -

moyenne que 1,3-foisl/ rEi T-Européen
de se réveiller: «J'ai toujours dit que le
Rhin était plus large que l'Atlantique.
Ici, tout le monde connaît Cuns 'n'Roses
avant l'artiste du coin.»

Le mystère d'Eicher (dont l'actuel et
4me album a été certifié disque d'or en
deux mois dans l'Hexagone) est
d'abord de nature musicale, cor ses
consonnances, presque naïves, tran-
chent singulièrement d'avec le tinta-
mare décibellique environnant. Mais il
est également intellectuel: quel mes-
sage désire-t-il faire passer, lui qui
avoue croire en l'homme mais pas en
l'humanité ? Celui de l'amertume à vivre
dans un monde si cruel, celui de l'Eu-
rope unie (son disque est chanté en
trois langues du Vieux Continent et il
apprend présentement... le russe), celui
de la faiblesse d'une création en quête

de perfection? Il y a un peu plus d'un
mois, le gondolier de la Limmat («Zu-
rich est un ghetto de luxe bâti sur
l'argent sale dont /'/ faut se tirer de
temps en temps») avouait toujours se
sentir suisse, «dans la mesure où ce
pays n'a pas d'identité».

On comprend mieux. Mais, à la li-
mite, on préfère les interviews de Ste-
phan Eicher que sa prose chantée. Le
concert de Cortaillod arrive à point: le
style vidéo clip se passe difficilement
d'images. A A C

0 En concert le vendredi 11 mai à la
salle polyvalente de Cortaillod, 20 h 30.
Organisation: Emotions acoustiques.
Rappel concours 10 billets à gagner: vous
avez encore deux jours pour participer sur
carte postale à «L'Express», concours Eicher,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Le tir est maintenu
tes sergents-maj ors ont tenu leur 41 nie assemblée à Neuchâtel.
Ils ont écarté une motion demandant l 'abrogation du tir suisse

L

:*ip Association sujsse ç|es sergents-
•!S majors (ASSGTM) s'est réunie sa-
li medi à Neuchâtel pour sa 41 me

assemblée annuelle, sous la présidence
de l'adjudant sous-officier Willy Hei-
der, de Regensdorf, en présence de
plus de 1 50 participants, venus de tou-
tes les régions de Suisse, et de nom-
breux invités. Parmi lesquels on relevait
la présence du commandant de corps
Heinz Haesler, chef de l'Etat-major gé-
néral et représentant le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger, du conseiller d'Etat
Jean Cavadini, président du Conseil
d'Etat neuchâteiois, de Jean-Pierre Au-
thier, vice-président du Conseil commu-
nal de la ville de Neuchâtel, du divi-
sionnaire Jean Abt, commandant de la
division campagne 2, et des brigadiers
Eugénie Pollak, chef du Service féminin
de l' armée, et Michel Crippa, chef TID.

Après avoir liquidé la partie admi-
nistrative, les sergents-majors ont écar-
té une motion demandant l'abrogation
du tir suisse des sergents-majors et ont
chargé le comité central de revoir le
règlement de cette manifestation. En

revanche, ils ont adopté les nouveaux
statuts de l'association et pris connais-
sance des résultats obtenus par le
((Concept-directeur du sergent-major
d'unité» remis au DMF pour étude. Ce
concept proposait diverses mesures
propres à améliorer l'instruction du ser-
gent-major ainsi que sa position hiérar-
chique. A ce jour, neuf des douze pro-
positions formulées ont déjà été accep-
tées et sont entrées en vigueur au 1 er
janvier 1990. Elles concernent plus par-
ticulièrement l'amélioration de la for-
mation.

Les sergents-majors ont encore réaf-
firmé leur soutien au projet ((Armée
95» et manifesté sans ambage leur
désapprobation face aux vandales qui
ont démoli un des symboles de notre
volonté de défense, le populaire
«Fritz » des Rangiers,et aux opposants
à la construction de la nouvelle caserne
de Gossau qui bafouent une nouvelle
fois les décisions du Parlement avec la
complicité de certains parlementaires.

Au terme de la séance, le comman-
dant de corps Heinz Haesler s'est ex-

primé pour féliciter les sergents-majors
pour leurs activités et leur engagement
au maintien de la volonté de défense
du pays. Il a rappelé que le 26 novem-
bre 1989, le peuple et la presque
unanimité des cantons ont très claire-
ment manifesté leur volonté de garder
notre armée, tout en exprimant la né-
cessité d'en améliorer certains aspects
et de la libérer des choses devenues
inutiles. Ce à quoi s'emploie les instan-
ces compétentes.

«Ne pas garder les cendres, mais
garder vivace le feu», dira en conclu-
sion le commandant de corps Haesler
tout en remerciant les sergents-majors
pour la qualité du «bois» qu'ils appor-
tent à l'entretien de la flamme.

L'assemblée a été suivie d'un vin
d'honneur offert par le Conseil d'Etat,
au cours duquel s'est exprimé son pré-
sident Jean Cavadini.

Les participants ont ensuite mis un
terme à leur manifestation en défilant
à travers la ville de Neuchâtel derrière
leurs bannières, /comm

Le saint du jour
En ce premier jour du mois de mai, un
clin d'oeil à tous les Eric. Ce sont des
êtres optimistes, drôles et fidèles. Au
travail, ils marchent droit. En amour, l
ils sont passionnés, mais résistent j
mal aux tentations. M I

j  i

Graine de curieux / .,
Dans la foulée des merveilles ? A|S
à découvrir, un détour au Mu- SÊrTl
sée d'histoire naturelle s'im- ËEÈdm
pose aussi. De lOh à 17h, I jLwM
l'exposition intitulée «Graine / fm
de curieux » est à portée ,&S
d'oeil à Neuchâtel. M I

l~~. 'f

Manifs
A A l'occasion de
la fête du travail,
aujourd'hui, cortè-
ges à La Chaux-
de-Fonds
( Î 4h30, àla
gare), à Neuchâ-
tel (14hl5, rue
des Bercles) et
réunion à Boudry
{ î 7h, salle des

" Spectacles); JE-

A voir
... ou à revoir sans faute la très ?

belle exposition «L'oeil au bout des
doigts», au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. De 10h à 12h, et de

I4h à 17heures. jE-

Rock
Encore et toujours du rythme au Pla-

teau libre de Neuchâtel, rue de
l'Hôpital 4, au cœur de la zone

piétonne. En vedette jusqu'à jeudi, le
groupe Harem et ses accords de

rock oriental. Premières vibrations
ï dès 22 heures. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0(038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-11 h et 14-18h) 0 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous 0 (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales : / (038)247680; service du Centre social protestant:
?(038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: ,,'(038)25 5646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r. Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30);
pendant que vos accompagnants font leurs courses, une personne s'occupera de vous.
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) 0(038)2291 03. Sida-info:
0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7H30-1 2h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-1 âh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038) 243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences : La Main tendue, 0 143 (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 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

: ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ .
¦ J& f :, ; .

.. .; -;U|
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vqutravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.

: Région; Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre ftardet, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christian* Givord, Michel Jeaimot, Gilbert Mogneriat, Philippe Nydegger, Marte-Thérèse
Page Ptnto, Jeon-MIchet Pauchard, Jctbne Ptnto, François Tlssot-Daguette, Henri Vîvarellî, Gabriel
Fohrrtt, Philippe Chopard, Ariette Ernch Ducommun, Christian Georges/ Cendrfne Jéquter, MlreBle:
Monnier, Claudia Plccl, Sartdra Spaghol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuftat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Pesdaùx.
Enquête»: Claude-Pierre Charhbet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud {chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habe! (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Charron, Guy C
Mertusîér, Stéphane Siébef, Tanguy VerhoôseL
Photographes: Pierre Treufhardi, Sophie WBiteler. Inf©graphiste : Pascal Ttisier.
Iditewî Fabien Wolfram.

Le plus anaen journa l  de langue française



700me, Neuchâtel et CH
Orestie 91 à Cernier

Eschyle engagé pour le 700me anniversaire de la Confédération en pays neuchâteiois
un grand festival transformera Cernier en centre du canton

D 

reste aux racines de la démocra-
tie: ce héros grec de la ven-

;, geance à jamais épuisée mettra
le théâtre au centre des célébrations
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration dans le canton de Neuchâtel.
Hier, au cours d'une conférence de
presse donnée au Château de Neuchâ-
tel, Jean Cavadini, conseiller d'Etat, en-
touré de Michel de Montmollin, délé-
gué cantonal à la commémoration de
la fondation de la Confédération, et
de Jacques de Montmollin et Bernard
Soguel, co-présidents du comité d'or-
ganisation d'((Orestie 91, fête neuchâ-
teloise», a dévoilé l'ensemble des ma-
nifestations qui marqueront cette année
1991.

Les manifestations du 700me peu-
vent être regroupées sous trois grands
chapitres: les célébrations prévues
dans le canton de Neuchâtel et avec
les cantons associés d'Aarau et de
Saint-Gall et la vallée de Schons, dans
les Grisons; la participation aux pro-
gramme établi dans le cadre de la
Confédération; la fête cantonale par
excellence, qui aura lieu à Cernier sous
le label «Orestie 91 », soit la représen-
tation de la trilogie d'Eschyle «Aga-
memnon», ((Les Choéphores », ((Les Eu-
ménides», mise en scène par Français
Rochaix dans une coproduction interna-
tionale, et qui devrait regrouper au-
tour de son maelstrom l'essentiel des
forces artistiques, théâtrales et musica-
les régionales en un grand festival.

Aarau et Saint-Gall seront les inter-
locuteurs privilégiés de Neuchâtel en
cette année de 700me. Echange de
classes, d'expositions, de concerts clas-
siques, de fanfares, de chant choral ou
de musique populaire, courses d'écoles,
visites de village à village: Saint-Gall
exposera les archives de son abbaye
sous le péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, Aarau sera au Château de
Vaumarcus. Colombier, Boudry, Mé-
tiers, Boveresse et Cernier préparent
déjà des rencontres originales avec des
partenaires alémaniques. Cormondrè-
che érigera un monument-totem. A
Lenzbourg,(AG), on accueillera une
cantate d'Emile de Ceuninck et Jean-
Marie Adatte créée en ouverture du
Festival choral international de Neu-
châtel.

Une plaquette d'une soixantaine de
pages sur le canton de Neuchâtel, en
français et en allemand, est sur le point
de sortir de presse: elle servira de
carte de visite à l'égard des partenai-
res et sera largement diffusée. Elle ac-
compagnera les échanges en général,
et aussi les informations touristiques ac-
cueillies à Modhac, au Salon-Expo du
Port, à la Fête des vendanges, à la

DÉJÀ EN COSTUMES — Les Russes n 'étaient pas là et les Américains n 'ont donné que des espoirs, mais Tom Remlov
a répondu présent, avec l'ambassadeur de Norvège, pour signer avec Valentin Reymond, François Rochaix et les
présidents d'Orestie 91 le contrat de production. Sophie winteier- JE

Braderie de La Chaux-de-Fonds. Lo
Bulle du Forum économique des régions
fera des séjours d'une semaine en Ar-
govie et à Saint-Gall. Une première
rencontre avec les cantons partenaires
y aura d'ailleurs lieu incessamment, le
1 9 mai, pendant le séjour de La Bulle
à la Vue-des-Alpes, rencontre au cours
de laquelle des arrangements précis
seront établis - il y aura aussi des
présentations flokloriques.

Le canton en 5000 photos: c'est le
mandat confié au photographe Jean-
Luc Brutsch. Le portrait photographique
doit tenir compte des gens, des métiers,
de l'architecture, de la géographie. Les
photos seront exposées et pourront
servir d'archives. Le portrait servira
aussi à l'exportation.

Autre échange: un sapin du Jura
dans la vallée de Schons (GR), deux
villages et mille habitants, un intérêt
déjà marqué de l'Ecole normale canto-
nale qui s'y rendra cette année déjà,
en juin. La commune du Pâquier envi-
sage une course relais à travers la
Suisse pour aller y planter un sapin le
12 octobre 1991. La classe du village
y passera sa semaine verte.

Exposition sur ((L'homme et le temps
sn Suisse de 1 291 à 1 991 » du Musée

international de l'horlogerie: publica-
tion fouillée et cassette vidéo, forum
international sur le temps accompagne-
ront cette nouvelle synthèse qui doit
passer à Bâle, Saint-Gall, Lugano, Lau-
sanne ou Genève et Aarau. Des appuis
financiers horlogers devraient encore
soutenir cette entreprise dont le budget
d'un million émarge pour 100.000
francs au budget cantonal de la fête.

Ce budget total a été voté en 1 989,
il s'élève à 1.700.000 francs. Il doit
permettre encore, outre le soutien à
toutes les manifestations mentionnées
plus haut, la mise sur pied d'une
grande exposition des artistes neuchâ-
teiois peinture, gravure et tapisserie au
Musée des beaux-arts du Locle; la
réalisation d'un film sur Henripolis, une
ville projetée en 1 625 à côté de Neu-
châtel; la construction d'une horloge
monumentale à l'Ecole technique de La
Chaux-de-Fonds, horloge qui fonction-
nera avec un balancier de plus de

25m, le plus long du monde, et qui
pourrait être ensuite intégrée au projet
Espacité à la place Sans-Nom. Les ap-
ports privés devraient permettre de
dépasser largement le budget mis à
disposition par le canton.

Un groupe de coordination d'une
vingtaine de personnes dirigées par le
délégué cantonal Michel de Montmollin
a été mis sur pied sous la responsabi-
lité de l'Etat par sa Chancellerie. Il
informera régulièrement le public de
l'évolution du programme. Pour faire
circuler l'information détaillée entre
tous les milieux concernés, il projette
d'éditer un bulletin encore à définir.
Dès ce coup d'envoi, l'information de-
vrait suivre jusqu'à la concrétisation des
événements: la Fête sera proclamée au
Tessin le 1 0 janvier, et clôturée le 27
octobre sous une tente réalisée par
Mario Botta.

O Ch. G.

Démocratie et utopie
La fête du 700me sera belle sur le

plan cantonal et indéniablement, en
disant oui au projet «Orestie 91 » de
Valentin Reymond et l'Opéra décen-
tralisé en co-production avec le Théâ-
tre national de Bergen, (Norvège) et
le Satyricon Théâtre de Moscou,
(URSS), Neuchâtel fait un double acte
de foi, dans la démocratie et dans
l'utopie. Foi dans la démocratie et le
bénéfice qu'on peut attendre d'une
réflexion sur ses sources à travers la
représentation des grands mythes
grecs; foi dans la synergie utopique
dont peut bénéficier le pays neuchâ-
teiois à frotter ses artistes, musiciens,
écrivains, acteurs, professionnels et
amateurs, aux réalisations d'enver-
gure internationale.

Cernier a été choisi pour la fête,
qui ainsi ne sera ni du Haut ni du Bas.
Une tente de 1500 places sera éri-
gée, et tout le village mis au diapa-
son des festivités par un aménage-
ment esthétique et fonctionnel. Dates
retenues: du 12 au 16 septembre,
soit le week-end du Jeûne fédéral
91.

L'Orestie consiste en trois récits re-
liés entre eux, «Agamemnon », «Les
Choéphores», ((Les Euménides», qui
racontent l'histoire des derniers Atri-
des, la famille régnant sur Argos au
moment de la guerre de Troie. Es-
chyle, qui écrit ses tragédies au 5me
siècle avant Jésus-Christ achève son
cycle par le premier jugement démo-
cratique de l'Occident, passage qui
est devenu un mythe fondateur de la
culture occidentale.

De Norbert Moret, compositeur fri-
bourgeois, «Visitations» pour trois
chanteurs solistes, trois orgues, un
piano et un ensemble de 1 20 instru-
ments à percussion sera intégrée au
spectacle de l'Orestie. Sera monté
également un drame satirique sus-
ceptible de remplir le rôle de celui
qui devait, à l'origine, clore la tragé-
die: il a été commandé à l'écrivain
neuchâteiois Gilbert Pingeon.

François Rochaix est le metteur en
scène de l'ensemble, avec Robert Is-
raël pour scénographe et Jan Gar-
barek comme musicien, trois person-
nalités de premier plan et de renom-
mée internationale. Une nouvelle tra-
duction d'Eschyle sera assurée par
Michel Viala, dramaturge romand.
Les comédiens seront Suisses, Russes
et Norvégiens, le spectacle étant des-
tiné au public des trois langues, avec
traduction surtitrée.

Parallèlement aux 15 représenta-
tions de cette ((Orestie », tous les
créateurs neuchâteiois sont sollicités
de mettre à profit l'occasion de se
manifester. Des lieux équipés techni-
quement seront mis à leur disposition
et les représentations quotidiennes
auront lieu selon des ententes et or-
ganisations à définir. Le Forum éco-
nomique et culturel des régions est la
cheville ouvrière de cette organisa-
tion, dont la co-présidence est assu-
mée par Jacques de Montmollin, son
directeur, et Bernard Soguel, d'Es-
pace économique et culturel du Val-
de-Ruz, Cernier. /chg

Echanges confédérés
Jean Cavadini a regretté, en pré-

lude à la conférence de presse d'hier,
que le projet CH91 ait capoté. Ce
dernier a été remplacé par une or-
ganisation en trois volets qui com-
prend: une Fête de la Confédération
consistant en manifestations-specta-
cles célébrés dans les cantons primi-
tifs; une Fête des quatre cultures ex-
primant les différents domaines cultu-
rels dans les cantons romands; une
Fête de la solidarité plus particulière-
ment tournée vers l'Europe et le
monde et dont les rendez-vous seront
donnés dans tout le pays.

De plus, une fondation réunissant
tous les cantons suisses prépare la
((Voie suisse », cheminement autour
de la partie uranaise du lac des
Quatre-cantons. Neuchâtel va parti-
ciper à cette «Voie suisse » sur
836m, situés sur la commune de
Morschach.

Le tracé neuchâteiois suit un ancien
cheminement de chemin de fer qui
conduit de Brunnen à Morschach.
Cinq sculpteurs neuchâteiois ont été
choisis pour baliser ce parcours de
cinq œuvres dont une au moins res-
tera définitivement à Morschach:
Aloïs Dubach, Patrick Honegger,
Marcel Mathys, Fred Perrin et André
Ramseyer. Le projet comprend la

construction d'une passerelle, l'amé-
nagement d'un point de vue, d'une
horloge florale et d'autres implanta-
tions végétales. Le canton de Neu-
châtel a proposé une aide financière
de 75.000 francs à la commune pour
la rénovation de la cure, bâtiment
protégé, à condition que les travaux
soient terminés pour l'été 91 : au rez-
de-chaussée, une information sur le
canton sera réalisés. Deux restau-
rants de Morschach assureront la
promotion de la gastronomie et des
vins neuchâteiois.

Dans la Fête des quatre cultures,
Neuchâtel deviendra capitale de la
peinture et de l'architecture. Les tra-
vaux de préparation des expositions
de peinture suisse prévues dans les
Musées de beaux arts de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds avancent
bon train. La situation est moins lim-
pide pour l'architecture. Le premier
projet, une bulle sur radeau flottant
sur le lac, a été abandonné: il pa-
raissait irréalisable, mais laisse quel-
ques regrets. Le vernissage des deux
présentations est prévu pour le 13
juin 1991, et leur clôture le 16 sep-
tembre, lundi du Jeûne fédéral. La
Confédération a accordé 800.000
francs d'aide financière pour chacune
de ces deux manifestations. /chg

Nomination
Nouveau secrétaire

cantonal
au Parti iibérai-PPN

JEAN-CLAUDE BAUDOIN - I l
entrera en fonction le 1er août.

B-

Le Parti libéral-PPN neuchâteiois
et «L'Express» communiquent qu'un
nouveau secrétaire permanent vient
d'être désigné par le comité dit
Parti libéral-PPN neuchâteiois. Le
choix de ce dernier s'est porté sur
Jean-Claude Baudoin, 38 ans, chef
de la rubrique régionale de «L'Ex-
press» depuis près de deux ans. La
date d'entrét en fonction du nou-
veau secrétaire cantonal a été
fixée au 1er août prochain, d'en-
tente entre l'actuel et le nouvel em-
ployeur.

La fonction de secrétaire canto-
nal impliquera non seulement d'as-
surer les tâches administratives et
de veiller au bon fonctionnement du
parti et de ses organes, mais bien
plus de renforcer la présence du
Parti libéral-PPN dans les domaines
de l'information et des relations
avec les médias en général, ce qui
explique le choix d'un journaliste.

En outre, le noiveau secrétaire
sera appelé à paticiper très acti-
vement à la promotion de l'image
et des idées du pcrti.

En le nomrrant, l« comité du Parti
libéral-PPN estime ainsi avoir trou-
vé une soiufon à la question - du-
secrétariat du part pendante de-
puis janvier dernier

Le Parti lîbéral-PN neuchâteiois
souhaite plein succèsà Jean-Claude
Baudoin dans sa noy-elle mission et
se réjouit de pouvcr compter sur
son dynamiiîsme. bur sa part,
<( L'Express» félicite li Parti libéral-
PPN de son choix e adresse ses
vceux chaleureux di réussite au
chef de sa rubrique tgîonale. JE-

ACC1DEITS

¦ RECHERCHÉ - Le onducteur de
la voiture Fiat Ritmo, de:ouleur rouge
qui, dans la nuit de vndredi 27 à
samedi, a endommagé jne barrière
de signalisation ainsi qu'ie remorque
de chantier au carrefûr des rues
Bois-Noir et Agassiz, à L Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témois, sont priés
de prendre contact avt la police
cantonale à La Chaux-d-Fonds (tél.
039/2871 01). /comm

¦ QUI FAIT MIEUX? - Mmanche
matin, vers 4 h 30, une viture con-
duite par un habitant de enin, cir-
culait sur la Grand-Rue àtombres-
son en direction est. A la huteur du
No 6, le conducteur a pero la maî-
trise de sa machine qui a hurté une
voiture stationnée sur sa Iroite et
qui, sous l'effet du choc, i heurté
une deuxième voiture en sitionne-
ment. Poursuivant sa routeune di-
zaine de mètres plus loin,ce con-
ducteur a réédité sa manœure cau-
sant encore des dégâts à deir. autos
parquées sur la droite de ((chaus-
sée. Le conducteur a pounivi sa
route sans s'occuper des donnages
occasionnés. Il s'est annoncpar la
suite à la gendarmerie, /corn



Frères en architecture
Le Tessin en vedette, en avant-première du 700e. Trois semaines de manifestations culturelles et folkloriques à Neuchâtel et Marin

À BELLINZONE - Aurelio Galfetti
dans son bureau, la table où nais-
sent les projets le- B-

PROJET EN PRIMEUR - Plan d'ensemble du 2 mars dernier de l'emplacement
de la prochaine bibliothèque de Chambéry, qui s 'adosse en demi-cercle à
l'ancienne caserne. L'architecture tessinoise construit désormais sutout à
l'extérieur. galfetti- M-

Tessin en visite
L'architecture représente le point

central de la présence tessinoise à
Neuchâtel, mais elle est accompa-
gnée d'autres agréments dont voie?
un aperçu:

% Stand d'information des Offi-
ces du tourisme de la région du lac
de Lugano: au Centre commercial de
Marin, du 30 avril au 5 mai, au cen-
tre ville de Neuchâtel, Temple du
bas, les 11 et 12 mai.
9 Gastronomie: semaines ressi-

noises an restaurant Oty, Neuchâtel
du 30 avril au Î9mai et au Bistro et
Caveau du Centre commercial de
Marin, du 30 avril cru î 9 mai. Dégus-
tation du vin tessinois au Centre com-
mercial de Marin, du 30 avril Ou
12 mai. Risotto offert par la Pro Ti«

dno, au centre ville de Neuchâtel,
près au Temple du bas, le 12 mai.

# Musique et folklore: accordéo-
niste Franco de Pîazzi, Centre corn-
merciai de Marin, d» 30 avril cw
5 mai. Bandeila di Morcate, centre
ville de Neuchâtel, le 12 mai. Duo
ticinese (guitare et accordéon), centre
ville de Neuchâtel, Temple du bas,
les 11 et 12 mai. I Sottburg, jazz
traditionnel. Plateau libre, Neuchâtel,
le 17 mai à 20 heures.

# Artisanat; Gîanni Poretti, souf-
fleur de verre, un monde fantastique
de formes et de couleurs. Marilena
Pedroni, peint sur bois et grave. Cen-
tre commercial de Marin, du 30 avril
au 5 mal et centre ville de Neuchâtel,
Temple du bas, les 11 et 12 mai.

Galfetti, force et élégance
m urelio Galfetti a déjà laissé en

£x trente ans d'activité, quelques ja-
lons de son talent si personnel, à

travers sa ville de Bellinzone. Sa pre-
mière œuvre, celle qu'il chérit comme le
souvenir d'un premier amour, c'est la
maison familiale Rotalinti, réalisée en
1 960- 1 961 , avec une totale élégance,
dans la lignée de Le Corbusier. Botta
décrit son enthousiasme de jeunesse
pour la sobre vérité de cette construc-
tion. Il déclare:

— C'était des moments de décou-
verte et de révélation, un signal qui
perdure comme un point de référence.
Malgré des talents très différents et
marqués, Botta et Galfetti ont un point
commun: la passion, le désir de la créa-
tion, comme un plaisir, comme un vice
même affirme Galfetti.

D'une gentillesse et d'une simplicité
inaltérables, malgré la vénération dont
il est l'objet, Galfetti nous a reçus dans
son bureau de Bellinzone, dont la fenê-
tre donne sur le Castel Grande, accro-
ché au rocher, et avec lequel il a entre-
tenu des rapports d'une grande puis-
sance. Avec une sereine affirmation, il y
a intégré des éléments de béton, sans
aucune concession à une quelconque
imitation. Parmi les cinq ou six projets
qu'il a en cours, celui de la bibliothè-
que de Chambéry est le plus presti-
gieux. Pour l'expliquer, Galfetti,
comme tous les architectes a besoin
d' un rouleau de papier. Il dessine tout
en parlant.

— // s 'agit schématiquement d'un
terrain presque vide de constructions,
autour du carré monumental de cent
mètres de côtés, formé par les murs
d'une caserne. L'esplanade donne sur
une rangée de façades anciennes. D'un
autre côté, Botta a édifié le Centre
culturel Malraux. Le problème était de
créer un lien avec ce dernier édifice,
qui est incliné par rapport à l'axe de
la caserne. Pour trouver la solution,
j'avais une totale liberté. En France, sur
l'élan de Paris, il se passe quelque
chose. Le pouvoir croit encore à l'appui
des choses publiques.

Galfetti est aux prises avec son ci-
gare, qui refuse de s'allumer. Avec des
gestes légers de ses mains aux ongles
étroits, il désigne sur la maquette, les
cheminements qui empruntent leur géo-
métrie particulière, autour et à travers
les différents monuments. Après l'atti-
tude plutôt turbulente de Botta, il ne lui
restait plus que de s'adosser à la ca-
serne. Il l'a fait sans subordination, plu-
tôt en dialogue, par un édifice en demi
cercle, bâti en légèreté.

— L'espace public devient l'intérêt
essentiel du projet. Il ne faut pas seule-
ment créer un objet, mais gérer l'es-
pace de la ville, dont les édifices ne
sont qu'un des aspects. Ce qui compte
c'est la circulation, l'échange, le main-
tien d'un intérêt constant. J'aime ce
rapport ouvert des choses. Je trouve
très intéressants les chantiers, les péri-

phéries. Dans un tissu urbain préexis-
tant, Il faut bien sûr du respect. Il ne
s 'agit pas d'adaptation, de copie ou
de mimétisme, mais plutôt, à partir de
la connaissance des lieux, d'une inter-
prétation, d'une expression avec le lan-
gage d'aujourd'hui. A Chambéry, j e
devais recoudre le chaos qui s 'était
installé dans toutes sortes de construc-
tions autour de la caserne.

Que pensez-vous des symétries, vous
ne trouvez pas qu'elles enferment,
qu'elles sont une mode un peu facile,
reprise de Botta?

Galfetti semble surpris.

— La bibliothèque est aussi symétri-
que. Je ne pouvais pas y échapper. Le
refus, cela aussi c'est une mode. J'ai
l'espoir que mes édifices deviennent un
aspect cohérent de la ville. La poste de
Bellinzone est un exemple de cette su-
bordination à l'espace. C'est cet ac-
cord que je  recherche.

Plus près d'ici, Galfetti travaille dans
ce même esprit à des immeubles com-
merciaux de la place Chauderon à
Lausanne.

<) Laurence Carducci

0 Du 2 au 19 mai, une exposition de
photos, consacrée à l'architecture tessi-
noise contemporaine se tient sous le pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Elle est présentée, grâce à la collabora-
tion de l'Office du tourisme tessinois, du
Groupement des architectes neuchâteiois
et du Centre culturel neuchâteiois.

Itinéraires d'architecture
Un guide tout en souplesse pour parcourir le nouveau Tessin

m e Tessin n'est pas seulement fier de
I la douceur de son climat, du

charme de ses paysages et de la
fine coquetterie de ses églises ancien-
nes. Il est aussi heureux de présenter
ses réalisations contemporaines. Ces
quarante dernières années un surpre-
nant réseau de constructions d'une li-
berté et d'une rigueur inattendues s'est
mis en place, il surprend et ouvre de
nouvelles perspectives sur l'art architec-
tural. Neuchâtel, choisie pour accueillir

BOTTA - Maison familiale en belvédère au-dessus de Lugano. En façade des
cannelures de pierre, qui jouent avec la lumière, et sous le toit, une frise de
petits cubes, selon une technique utilisée déjà dans tes églises romanes.
L'architecture tessinoise a le génie d'inventer sans rien oublier du passé.

le- JE

l' architecture, dans le cadre des mani-
festations du 700e anniversaire de la
Confédération reçoit ainsi une pre-
mière délégation des grands noms suis-
ses actuels. Le Tessin a vu surgir des
figures d'envergure, qui sont mainte-
nant reconnues dans le monde entier et
attirent des visiteurs de partout. Actuel-
lement, les architectes tessinois construi-
sent sur toute la planète.

L'Office cantonal du tourisme a eu la
clairvoyance de se rendre compte de

ce nouvel atout et propose un cahier
d'itinéraires détachables de format
agréable, intitulé ((A la découverte de
l'architecture moderne au Tessin » qui
vient d'être complété de cinq nouvelles
propositions, portant à huit les possibili-
tés de randonnées. Ce guide sera le
compagnon de route qui permettra
d' aller à la rencontre des constructions
entre autres de Mario Botta, Aurelio
Galfetti, Luigi Snozzi, Livio Vacchini,
Tita Carloni et Raffaele Cavadini. Un
avant-goût de ces balades architectu-
rales est apporté à Neuchâtel, du 30
avril au 19 mai, sous le péristyle de
l'Hôtel-de-Ville. Le public de la région
sera encore comblé le 14 mai à 21
heures, Mario Botta, Aurelio Galfetti et
Raffaele Cavadini, seront à l'Aula de
la nouvelle Faculté des Lettres, à Neu-
châtel pour une conférence débat sur
l' avenir de l'architecture tessinoise
/comm-lc

0 Exposition de photographies des
principales réalisations tessinoises con-
temporaines, ainsi que de maquettes. Du
30 avril au 19 mai, Péristyle de l'Hôtel de
Ville, Neuchâtel.

0 Guide «A la découverte de l'archi-
tecture moderne au Tessin». A demander
à l'Ente ticinese per il turismo , Villa Tur-
rita, Ca sella postale 1441, 6501 Bellin-
zona, tél. 092 25 70 56.
0 Le 14 mai à 21 heures, à l'Aula de

la nouvelle Faculté des Lettres, Neuchâtel,
Mario Botta, Aurelio Galfetti et Raffaele
Cavadini, conférence-débat organisée par
le Groupement des architectes neuchâte-
iois.

— CONCOURS —
VOS VACANCES AU

Gagnez vos vacances au Tessin m ¦
pour 2 personnes ^̂ £2 5̂ ^̂
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Vol Crossair sur les Alpes jusqu'à lugano
et un long week-end

2 nuitées à r Hôtel **** Europa Grand Hôte1 au Lac Lugano
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Je participe au tirage au sort
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et souhaite recevoir des propositions de vacances au essin

D Ascona D Brissago ? Locarno D Tenero-Verzasca
D Bellinzona D Ceresio D Lugano ? Voile Maggia
D Biasca D Gambarogno D Malcantcie D Vclli di Lugano
D Blenio D Leventina D Mendrisiitto
D Offres de séjour à l'Hôtel * * * * Europa Grand Hôtil au Lac Lugano
{Cochez votre choix}

Le tirage au sort aura lieu à Bellinzona auprès de la direiion de l'ETT en présence d'un no-
taire. Les voies judiciaires sont exclues. Aucune correspodance n'est admise.

• Remettez ce coupon au • Envoyez ce coupon à ® Ente ticinese per il turismo
Stand Ticino-lnformation l'adresse suivante : Casellapostale 1441
Centre Culturel ETT, Concours Neuchtel CH-6501 Bellinzona
Neuchâteiois, Boîte postale 1441, Tél. 092/25 7056
9, rue du Pommier 6501 Bellinzona Tx 846 260
2000 Neuchâtel Fax 092/253614

• Dernier délai 31.5.1990 
^

Pour vos vacances - ayez de laSuisse dans les idées
¦



Un grand de
la contrebasse

Eddie Cornez
demain en concert

EDDIE GOMEZ - Un arrêt à Neuchâ-
tel. Naoto Ohkawa

MS% ertains l'assimilent à Bill Evans,

^̂  
d'autres à Miles Davis. Les plus
|| jeunes pensent à «Steps Ahead».

Lui, c'est Eddie Gomez, l'un dés plus
grands contrebassistes de jazz actuel.

Toujours sur la brèche, toujours sou-
verain sur son instrument, il a joué
(beaucoup) avec des gens comme Chick
Corea, Jack DeJohnette, McCoy Tyner,
Freddie Hubbard et bien d'autres. Il
sera aussi l'un des fondateurs du fa-
meux ((Steps Ahead».

Mais il faudra attendre 1984 pour
qu'il enregistre enfin un premier disque
sous son nom. A ses côtés: Chick Corea
et Steve Gadd.

En 1989, sortie de «Street smart»
chez CBS. Outre Eddie, on y trouve
Steve Gadd, Randy Brecker, Kenny
Werner et Dick Oatts.

Tout ce beau monde qu'on ne pré-
sente plus, va rester ensemble et for-
mer le «Eddie Gomez Quintet», un
quintet qui entame actuellement une
tournée en Europe, avec, incroyable
mais vrai, un arrêt à Neuchâtel.

Et oui, Eddie Gomez et ses acolytes
donneront un concert demain à l'es-
pace Agassiz de la faculté des Lettres,
concert qui devrait attirer tous ceux
que «Weather Report», «Return to Fo-
rever» ou «Steps Ahead» ne laissent
pas indifférents.

0 J.B.W.

O Le concert débutera à 20h 15 déjà,
avec en ouverture «N.R.J.», un groupe
vaudois dont on a entendu le plus grand
bien.

Charges plus élevées
pour l'Unité hospitalière

• > année 1989 a ete, financière-
ment, moins favorable que prévu
pour l'Unité hospitalière de Neu-

châtel Cadolles-Pourtalès. Avant les
subventions, le déficit d'exploitation
des hôpitaux a dépassé de 920.000
fr. la somme inscrite au budget. Quant
au déficit à la charge de la Ville, il
s'est élevé à 5.460.000 fr., montant
supérieur au budget de quelque
367.000 francs. Rappelons, à ce pro-
pos, que le déficit à payer par la Ville
est le résultat de l'ensemble des éta-
blissements hospitaliers du canton et
non plus seulement le reflet des Cadol-
les et de Pourtalès.

Si les charges ont augmenté de
11,2%, les recettes n'ont progressé
que de 8,9%, d'où un accroissement
de la part du déficit qui passe de
26,2% à 27,8 pour cent. Le passage,
dès juillet dernier, de l'horaire de tra-
vail de 42h 30 à 41 h par semaine et
l'introduction en urgence des indemnités
pour inconvénients de service n'avaient
pas pu être inscrites au budget.

Il y a eu, en 1 989, 93.359 journées
d'hospitalisation pour 8.837 patients,
avec une durée moyenne de séjour de
10,6 jours et un taux d'occupation
moyen des lits de 76 pour cent.

Le laboratoire a connu une année
particulièrement agitée. Son problème:
le maintien d'un service de 24 h. sur
24, permanence assurée non seulement
pour les hôpitaux de la Ville mais aussi
pour ceux du Val-de-Ruz et de La

Providence (immuno-hématologie). Des
demandes d'analyses urgentes affluent
souvent en fin de journée, la nuit ou
durant les week-ends. Un certain mé-
contentement s'est installé chez les la-
borantines oui ont comparé leurs condi-
tions de travail et de salaires à ceux
offerts par les laboratoires privés ou
les médecins. Et la concurrence du sec-
teur privé a eu pour conséquence le
départ de 1 3 techniciennes sur 1 8 en
un an.

Une réorganisation a été nécessaire
mais le recrutement du nouveau per-
sonnel n'a pas posé de problèmes. En
revanche, les cadres du laboratoire ont
vu leur travail s'amplifier considérable-
ment au moment de la transition entre
l'ancienne et la nouvelle équipe.

La mission et la politique générale
des hôpitaux Cadolles et Pourtalès ont
été revues et placées sous l'appellation
d'((Unité hospitalière de Neuchâtel»
(UHN). Cette dernière assume une tri-
ple mission: hôpital régional (soins gé-
néraux en médecine, chirurgie et gyné-
cologie-obstétrique), centre hospitalier
principal (prestations diagnostiques et
thérapeutiques spécialisées pour le lit-
toral et, partiellement, pour les Val-de-
Ruz et Val-de-Travers.), hôpital canto-
nal ( fonctions spécifiques pour le can-
ton, en complémentarité avec l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds).

En plus d'un nombre de lits défini en
fonction d'un taux d'occupation moyen
de 80% (chambres communes et pri-

vées), l'UHN offre des services ambula-
toires avec un centre médico-chirurgical
d'urgences, des services de policlinique,
des consultations et des prestations
spécialisées, des consultations privées
des médecins-chefs et adjoints.

Tout en assurant un rôle de formation
professionnelle et en faisant partie du
système sanitaire coordonné et du plan
catastrophe, l'UHN est un service public
dont le centre de l'activité hospitalière
est le patient.

0 J. My

«Dites 33»
L année dernière a été, avant

tout, marquée par l'aboutissement
du concours d'architecture pour le
nouveau centre hospitalier à Pour-
talès, concours remporté par le pro-
jet «Dites 33» du bureau d'archi-
tecture Monnier, Geninqsca et
Schmid de Neuchâtel. Diverses com-
missions et groupes de travail ont
été constitués pour approfondir le
projet. Critiques, appréciations et
suggestions des futurs utilisateurs
ont été examinées tout -somme ont
été consultés des ingénieurs spécia-
lisés dans différents domaines.
Aussi, tout en gardant ses qualités
architecturales et urbanistiques,
«Dites 33» s'est restructuré sur le
plan fonctionnel et est devenu un
avant-prpjet. L'hôpital de l'an
2000 prend décidément forme.
/imv .

Lettre de protestation
Platanes abattus rue du Coq-d'Inde: les riverains en prennent ombrage

' Réponse portée sur un plateau

I

nquiète, une partie des habitants du
Coq-d'Inde. Ils avaient entendu par-
ler de l'abattage de quatre plata-

nes dans leur rue, ils en prenaient om-
brage et adressaient une lettre de pro-
testation, signée par une quarantaine
de riverains,' au directeur de l'urba-
nisme et des travaux publics.

Ils ne s'opposaient pas à l'extention
de la zone piétonne à «leur» rue, les
signataires, bien au contraire même,
mais ils craignaient pour le charme de
cet endroit du vieux Neuchâtel.

— Nous y sommes aussi sensibles,
répond Claude Frey.

Et le conseiller communal de lancer
que, s'il a bien été question d'éliminer
les platanes de la rue, des arbres se-
ront replantés à leur place, conformé-
ment à ce qu'il a déjà annoncé au
Conseil général. Et pas question de
petits plants:

— Nous replanterons des arbres

déjà importants pour ne pas porter
atteinte à l'équilibre du lieu.

Et si des coupes sont nécessaires,
c'est en raison de l'état sanitaire des
platanes, malades, bien malades
même. Ils n'ont plus que quelques an-
nées à vivre. En cas de forts vents, des
branches pourraient déjà tomber; cela
n'est pas tolérable.

De plus, ajoute Claude Frey, serait-il
judicieux d'aménager la rue en zone
piétonne et de poser de nouveaux pa-
vés qu'il aurait fallu enlever, peu après,
pour changer les arbres?
' Les essences n'ont pas encore été
déterminées; il ne s'agira pas forcé-
ment de platanes.

Un arbre sera toutefois bel et bien
supprimé. Situé tout à l'ouest du Coq-
d'Inde, il disparaîtra pour que la tente
destinée à abriter des manifestations
puisse être montée, là comme en d'au-
tres lieux de la ville.

Les riverains s'inquiètent également
parce que d'anciens pavages seront
êtes.

Réponse de Claude Frey: le revête-
ment de la rue est des plus hétéroclite.
Il comporte pavés ronds, de grès
rouge, et bitume.

La rue devrait retrouver son unité du
siècle dernier, la Ville entend recourir à
un pavage intégral, en renonçant au
pavés ronds:

— Pour que cette place vive, il faut
que les piétons s 'y sentent à l'aise.

C'est aussi pour cela que les pavés
de grès seront de dimensions importan-
tes.

Claude Frey recevra d'ailleurs pro-
chainement les signataires de la lettre
en compagnie du responsable du ser-
vice des parcs et promenades. Il en-
tend leur faire part de ses intentions,
plans à l'appui.

0 F. T.-D.

Pantillon-la-joie
Trois frères au langage musical puissant,

entier et séducteur

I

ls sont ravissants, par ce qu'ils ravi-
vent et ravissent, enlèvent vos senti-
ments musicaux avec la légèreté du

vent. Ils sont trois, trois frères, amis,
complices dans leurs délits et leurs déli-
res qu'ils font partager avec la plus
grande noblesse du cœur, la joie la
plus explosive. A la nouvelle aula de
l'Université, leur concert, si fort de sin-
cérité, a nettoyé la scène neuchâteloise
de quelques bons a priori. Les frères
Pantillon jouent sans le snobisme des
«ismes»; franchise et vérité sont leurs
chevaux de bataille, des montures qui
leur permettent de passer tous les
caps, d'affronter toutes les tempêtes et
toutes les difficultés techniques qu'une
simple pièce de musique peut contenir.

Leur jeu est réactif ; on aurait pres-
que envie de le dire épidermique, tant
il est imprégné de liberté, d'hypersen-
sibilité et d'esthétisme. Ce jeu est peau-
finé à l'extrême, mais paraît pourtant
venir de l'instinct, comme d'un seul jet.
Tout y est dit magiquement, on reste
bouche bée, ébahi. Car le trio touche
toujours à son but, même si parfois, il

semble prendre des chemins tortueux
pour l'atteindre, alors qu'il lui serait si
facile d'agir par ((coup d'épaté». Le
trio s'exprime avec un naturel qui va à
l'encontre de toute sophistication.

Le langage du trio est puissant, sé-
ducteur, entier, homogène, et surtout
très clair. Christophe Pantillon, violon-
celle, apporte sa poésie, son caractère
sensuel, et sa légèreté. Louis Pantillon,
violon, fait avancer «la machine» par
la vivacité de son esprit alors que Marc
Pantillon, piano, se distingue par une
âme ouverte, et par la fluidité de son
jeu.

Mais aucun des trois frères ne s'attri-
bue la part du lion. Les Pantillon jouent
vraiment ensemble, attentifs les uns aux
autres, tissant une trame indestructible.
Et c'est certainement à cette primor-
diale qualité, ainsi qu'à leur polyva-
lence qui leur permet d'interpréter
Haydn, Beethoven et Mendelssohn
avec la même aisance, qu'ils doivent
leur succès.

0 i- s.

Un grand immeuble
commercial et industriel
Aj ; près les PTT, qui viennent
| d'annoncer leur intention de

construire un important com-
plexe pour la direction des télé-
communications, voilà un second
projet, rue des Draizes.

Le bâtiment mis à l'enquête est
un grand immeuble commercial et
industriel d'environ 65m sur 38m et
de neuf niveaux — dont deux éta-
ges de parkings souterrains — qui
devrait prendre place au sud de la
rue, sur l'emplacement d'un chantier
de démolition.

Au-dessus du parc, comprenant
plus de 180 places, 7750m2 se-
ront réservés à l'industrie, 4850m 2
à l'administration, avec des surfa-
ces disponibles, d'un seul tenant, de
900m2, 950m2 et 1000m2.

L'immeuble s'approchera, au sud,
du chemin des Péreuses. /ftd

Deuxième
projet

aux Draizes

* 
^Café de l'Industrie

aujourd'hui 1er mai
en grève : FERME

demain 2 mai jeudi 3 mai
Soirée Couscous

tél. : 25.77.16
606118-76

/ —V
Action rôti haché

100 g "•O0
steak haché

m , -.85
¦¦ i Boucheries Coop
778144 76 + principaux magasins

Restaurant de Neuchâtel
de bonne réputation

cherche

1 CHEF DE CUISINE CAPABLE
Entrée immédiate

Tél. (038) 259595
744881-76

URGENT
cherchons

INSTALLATEURS SANITAIRE
ou

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Tél. (038) 252 802

777894-76

URGENT |
cherche

VITRIER!
ou aide
avec expérience
Tél. (038) 25 43 13

777892-76

Urgent
Nous cherchons:

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRICIEN
Mission temporaire
avec possibilité de fixe
Très bon salaire
Tél. (038) 254 314

777893-76

Demain mercredi 2 mai à 20h15
Auditoire de l'Institut d'ethnologie

Saint-Nicolas 4

ARTS ANGOLAIS
Conférence avec projections

de Mme Marie-Louise BASTIN
organisée par la Société

des Amis du Musée d'ethnographie
778029-76

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

MINI GARDEN CENTRE
URGENT!

cherche

HORTICULTEUR
avec permis de conduire

et

JEUNE
CHAUFFEUR-LIVREUR

Prendre rendez-vous par téléphone
777882-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

Pharmacie d'office : Bornand, r. Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
fê 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 $ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22 h). FERMÉE.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h el
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dés 14h,
<?5 245651.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H)
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie :
(14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h)
Marino di Teana, sculptures, peintures.
Galerie Ditesheim: (1 4h- l 8 h 30) Gisèle
Celan-Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole : (1 4h 30-1 8h 30) Co-
rinne Colombo, œuvres récentes.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-1 8h30)
Victor Pasmore, aquatintes-eaux-fortes.
Galerie des Halles: (14h-19h) Maria
Leuzzi, pastels.
Ecole-club Migros: (1 3h 30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie : (14h-18h30)
Suzanne Keller, peintures et Valentine
Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19 h) Myriam Gerber, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Gymnase cantonal (r. Breguet) :
(8h-18h) «Textes/Images » et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre: (dès 22h) Harem (Franco-
Irano-Algero-Norvegien) rock oriental,
rock.

AGENDA



• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2

• TOURNAY LAINE
2 x 2.90m dès Fr. 375.-

• Grand choix de tapis
d'Orient

• Pose tapis mua.M
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VOTRE ESPACE SANTÉ
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63 751213-96
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\ s# ~" ~~*ed-11 UN CONCEPT DE QUALITÉ ALLEMANDE
vfli2^ t̂iÉsË! pP*"  ̂ nouveau moteur à démarrage facile

À L'ACHAT D'UNE TONDEUSE «SABO» NEUVE
nous reprenons à bon prix votre ancienne machine,
même très usagée.

DEMANDEZ-nous une offre.

Tosalli loisirs, atelier pour la vente et la réparation
de toutes tondeuses.

À COLOMBIER 773151 96

¦ f |̂ C0L0EEX S.A.
rMur_, Renzo De Tomi
IMti&wa

[mctes ipstaffi
[teiMta^fepâse

751212-96

Rue Basse 31 2013 COLOMBIER Tél. 038/41 31 19

L'entreprise Spécialisée - Assainissement du béton
- Antigraffitis
- Isolation périphérique

SABLAGE È&0ÊÈ ~ Sols industriels coulés

F|fl N ~ Chapes liquides
€P^̂ ^Pw ISOLATION - Entretien et protection de

pierres naturelles
- Entretien de coques de

2013 Colombier <p (038) 41 16 66 bateau 773152 96

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

Fr. f aUU par jour.
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Autocarrefour
Colombier SA

M.Corradini
Vente: tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70, 2013 Colombier.

QU
Du rêve à la réalité !

Voyagez avec
nos cars confortables

Organisation dès
10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN
TOURS

A votre disposition
pour tous renseignements

773149-96

f "W* V. biAMÀNTÏ n
J^OTff Colombier - Verger 1 - Tél. 038/41 35 00

ÉUJi

f îfl Fleurier - Tél. 038/61 37 62 - Fax 038/61 41 13

jj if Construction métallique
Escaliers bois ou métal 751214 96
Cette annonce est à nous retourner en marquant d'une X ce qui

.
^
mÈOgm G Documentation D Visite d'un représentant

f/ïoTc/ 'SSffl
G.DuvaneUucc. Colombier >̂  ̂

^412312 TTT*
QUALITÉ suisse, TOUT ALU avec garantie
de 3 ans. Toile grand teint résistant au
soleil et aussi à la pluie. Demandez un devis.

773150-96 ,

tUHMIM 'MÙimE —
Tosalli Sports (suce. G. Duvanel) - Colombier/Neuchâtel

Qu'on ait une maison, un
jardin, une terrasse, un bal-
con, il faut savoir meubler
l'été pour mieux en profi-
ter. Tosalli Sports a des
idées à revendre. Et de quoi
les concrétiser !

Que ce soit en bois traité pour
les jardins d'hiver, les véran-
das ou les terrasses abritées,

ou en résine de synthèse qui se joue
de tous les temps sans entretien ou si
peu, le stock est complet dans le maga-
sin de Colombier : tables, chaises, chai-
ses-longues, coussins, parasols combi-
nés et assortis, éclairages de table, le
choix est grand et la nouvelle ligne de
mobilier en rotin coloré combiné au
bois traité plaira sûrement aux ama-
teurs d'élégance et de raffinement.
Mais l'été, c'est aussi les grillades en
plein air ! Là, Tosalli met les pleins...
feux sur son assortiment de grils en
fonte d'alu à gaz, mobiles, venus des
USA.
Enfin , pas d'été confortable non plus
sans les stores solaires avec leur nou-
velle collection de tissus. /M- AGRÉABLE — L 'été le sera sûrement si l 'on f ait un tour chez Tosalli ! gmt £.

Meubler l'été



Quelle
classe !
Deux concerts
de haut niveau

de la fanfare «L'A venir»

A 

chacun de ses concerts annuels,¦ et cela depuis bien longtemps, la
fanfare «L'Avenir» d'Auvernier

fait l'unanimité. Pas seulement en raison
de la qualité de la musique dispensée
par les musiciens que dirige de main de
maître Armand Nicoud — la société
est sans conteste l'une des meilleures du
canton —, mais aussi par l'ambiance
sympathique et l'humour qui se déga-
gent de cette équipe que l'on sent
parfaitement soudée. Cela s'est encore
vérifié vendredi et samedi (pour ac-
cueillir les très nombreux adeptes,
deux soirées sont désormais nécessai-
res) quand un «Filet de perche» a été
servi en guise d'entrée. Une agréable
façon de mettre les spectateurs en con-
dition pour le copieux et succulent menu
qui leur avait été concocté.

Toujours en quête d'originalité et
pour corser un peu... la sauce, les orga-
nisateurs avaient imaginé un jeu, le
«Totophone». En fait une liste de qua-
rante titres, dont certains absolument
farfelus, de laquelle treize morceaux
ont été sélectionnés par autant d'instru-
mentistes en veine d'anecdotes parfois
croustillantes. Un choix varié, plaisant,
d'où il faut particulièrement retenir
«Miniatures for band», «Fly away»,
«Béguine for band», «Only love», le
célèbre «Can Can» d'Offenbach» et
surtout «Suite over Valeriusliederen»,
le difficile mais très beau morceau im-
posé du concours de la dernière Fête
cantonale de Colombier qui avait vu
«L'Avenir» se classer en tête de la
deuxième division.

Bref, de l'excellent travail dégusté
avec enthousiasme par le public qui en
a redemandé à plusieurs reprises.
Preuve que la musique de fanfare,
quand elle est jouée à la façon d'Au-
vernier, a encore de beaux jours à
vivre. Cela d'autant plus que les «Per-
chettes» comptent de très nombreux
jeunes dans leurs rangs et qu'elles en
forment plusieurs qui, prochainement,
viendront encore grossir un effectif dé-
jà bien étoffé et de qualité, /hvi

Aksouh peintre
Une première suisse

V

*| ernissage à la galerie Jonas, au
\ Petit-Cortaillod, des tableaux de
!'¦ Mohamed Aksouh, Algérien de

Paris, qui expose régulièrement son
oeuvre d'abstraction lyrique depuis
J 964. C'est sa première apparition en
Suisse avec un ensemble très cohérent,
variations sur la touche pastel dans le
carré. Du moyen au grand format,
l'oeuvre illustre dans une lumière rete-
nue l'aventure très particulière de
l'abstraction au contact de la culture
maghrébine, dans laquelle l'œuvre
peint procède de la calligraphie ou de
la décoration géométrique, rarement
de la représentation, et bien sûr, ja-
mais de l'homme. La calligraphie n'est
pas loin dans cet univers frémissant
d'écriture, de traits, de points, de li-
gnes constituant un texte, quand ce
n'est pas une bibliothèque. Nous repar-
lerons dans un compte rendu plus dé-
taillé de ce territoire intérieur au
rayonnement discret. Et également
d'une petite exposition du sculpteur
Emile Angéloz, Fribourgeois, installée
dans l'arrière-salle, / chg

% Aksouh, peintures, Galerie Jonas,
Petit-Cortaillod, jusqu'au 27 mai

¦ VANDALISME - Pendant le
week-end de Pâques, dans la nuit du
samedi 1 4 au dimanche 1 5 avril, des
vandales ont sévi au terminus des
transports en commun à Cortaillod, en
commettant des dégâts d'une certaine
importance puisqu'une vitre de l'abri
du bus a été brisée et un signal des-
cellé. La police locale prie les éven-
tuels témoins de s'annoncer en télé-
phonant au 421882, la discrétion
étant assurée, /clg

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 05 421812. Renseignements:
05111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel,  ̂

31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâteiois, 05 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 05 552953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 05 41 2556.
Boudry, salle de spectacles : Manifesta-
tion commémorative du centenaire de la
Fête du 1 er mai, organisée par le Parti
socialiste et la Colonia libéra italiana,
avec partie officielle (quatre orateurs),
repas, animation folklorique et danse,
dès 17h.

Un char fleuri
ta Béroche se prépare pour la Fête des vendanges 1992 et le 700me

anniversaire de la Confédération. Quel programme!

La 
Association des sociétés bérocha-

, les (ASB) s'est réunie dernière-
|| ment à la maison du village de

Sauges. Point principal à l'ordre du
jour: la participation des communes
bérochales à la Fête des vendanges de
Neuchâtel en automne 1992.

Comme le veut une ancienne cou-
tume, à tour de rôle les villages vitico-
les du Littoral doivent participer à la
fête du chef-lieu en organisant des ré-
jouissances et surtout la création d'un
char officiel pour le corso fleuri. En fait,
c'est en 1 986 que Saint-Aubin-Sauges
aurait dû remplir cette mission, repous-
sée à cause de l'organisation du cente-
naire de l'union des deux communes.
Comme on ne pouvait indéfiniment se
soustraire à cette tâche, il a été décidé
que l'ensemble des communes bérocha-
les organiserait cette représentation en
1 992 à condition toutefois que l'ASB
donne un coup de main aux autorités
communales... ou inversement! Une
commission de sept membres faisant

partie des autorites (deux par grande
commune et trois pour les trois autres)
sera nommée pour l'automne prochain;
elle aura pour mission de décanter le
problème, de prendre les contacts né-
cessaires pour l'organisation et la créa-
tion d'un char digne de la Béroche. A
partir de là, des commissions de travail
seront mises en place.

Autre sujet de préoccupation pour
l'ASB: le 700me anniversaire de la
Confédération et sa commémoration
d'une façon plus locale. L'idée serait
d'organiser, avec comme lieu de ren-
dez-vous la prairie du Griitli, un
voyagé en train spécial et en bateau
pour tous les habitants de la région qui
désireraient marquer cet événement.
Le feu vert a été donné pour la suite
des opérations menées conjointement
avec les autorités locales.

Où est en est la nouvelle salle des
fêtes de Saint-Aubin? C'est une des
questions posées par les représentants
des sociétés locales présents. Cette

dernière saison d hiver, les nombreux
matches au loto ont été organisés un
peu partout, faute de salle. Les tra-
vaux de démolition prévus pour no-
vembre ont été renvoyés en mars à
cause de quelques modifications des
plans de dernière heure, puisque les
vestiaires du football primitivement
prévus dans la nouvelle salle ont été
sortis de celle-ci pour trouver place
dans la butte qui séparera les terrains
de sport et l'espace vert réservé à la
plage.

L'avancement des travaux se fait
normalement, même s'ils ne sont pas
spectaculaires dans la première phase
d'aménagement de l'assise du nouveau
bâtiment. A fin mai, les murs devraient
être construits et, sauf imprévus ma-
jeurs, la salle devrait être opération-
nelle au printemps 1991, histoire de
faire coïncider son inauguration avec le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, /rch

Jaquet
et Paolucci
à Numaga

Un  
cabinet de dessins et un fleuve

sous la barque: Jean-Michel Ja-
quet expose depuis samedi à Nu-

maga une avalanche de petits dessins
tous serrés comme le poing et heureux
comme l'étincelle. «Petits formats, lieux
de permission, marges de l'oeuvre à
jamais effacée»: les marges sont celles
du cahier du diablotin au regard vissé
sur la fenêtre. Les bourgeons pètent, les
rivières débordent, les paumes rou-
geoient, les petits hommes de graffiti
guettent l'amande, la rive ou la lune, la
feuille dont le frais peut éteindre l'in-
cendie.

Les dérives de Paolucci sont moins
torrides, mais pas moins amoureuses: le
fleuve sous la barque, la voile, la peau
des bois bruts ou polis, tout est caresse,
froissement d'air fendu par un incident
vibrant entre cette rive et bailleurs.
Dans une matière mate de pièces de
papier encollé en beiges, bruns, grè-
ges, Flavio Paolucci enveloppe le bois
taillé ou naturel, les plans géométri-
ques et les formes simples qui en émer-
gent sous des angles insensés. C'est
calme, léger, résolument souriant et ça
marche à la voile, quand ça ne joue
pas au tambour ou à l'amour. C'est une
énigme? Nous essaierons de mieux ra-
conter Paolucci et son expo magique
dans une prochaine page Arts et cul-
ture./chg

% Jean-Michel Jaquet, dessins, Flavio
Paolucci, sculptures et dessins, Galeries
Numaga, Auvernier, jusqu'au 3 juin

Baisse de l'impôt
\mm

En dépit du net re fus socialiste, le contribuable
bénéficiera d'une réduction linéaire de 8 pour cent

V

endredi dernier, lors de la séance
du législatif, la proposition de ré-
duire de façon linéaire de 8%

l'impôt communal sur le revenu n'a pas
fait l'unanimité, loin s'en faut. Les socia-
listes, par la voix de Marc Treboux, ont
vertement tancé l'exécutif et la commis-
sion financière: «Socialement, cette ré-
duction est scandaleuse, l'injustice de
l'an dernier est maintenue». Cette dé-
claration n'a pas suffi; avec l'appui
inconditionnel des radicaux et des libé-
raux, l'abaissement de l'impôt a été
accepté par 27 voix contre 1 1 (celles
du PS).

Auparavant, à l'examen des comp-
tes de 1 989, M. Treboux avait déjà
lancé une première banderille en souli-
gnant que la commission financière et
le Conseil communal avaient perdu une
bonne part de leur crédibilité vis-à-vis
de la population en élaborant un bud-
get trop pessimiste (bénéfice présumé
de 350.000fr.), alors que le résultat
final laisse apparaître un super boni
dépassant le million... Cette interven-
tion n'a rien changé; les comptes ont
été adoptés sans opposition.

Ensuite, la modification du barème
de l'impôt sur la fortune, la modifica-
tion des honoraires versés aux
conseillers communaux, une demande
de crédit de 70.000 fr. pour l'étude
d'un nouveau réservoir au Coteau, une

autre de 270.000fr. pour l'installation
d'un dégrilleur fin à la station d'épura-
tion et la construction d'un bâtiment de
service, une troisième, enfin (20.000fr.),
pour l'achat de trois oeuvres d'art,
ainsi qu'un rapport concernant l'instal-
lation d'un chauffage au bois déchi-
queté, n'ont suscité aucune désappro-
bation.

La démission du conseiller communal
Pierre Pochon — sa remplaçante, Mar-
tine Gilliard, très émue, a été nommée
par acclamation — a donné l'occasion
à Maurice Jacot et Adrien Laurent,
présidents respectivement du Conseil
général et de l'exécutif, de rendre
hommage à ses nombreuses qualités
qu'on peut résumer ainsi: sagesse, mo-
destie, solide bon sens et humour.

La séance s'est terminée par une sé-
rie d'informations: un projet de cons-
truction militaire au Coteau est aban-
donné pour le moment; au sujet de la
pétition en faveur de la réalisation
rapide de la N5, il est encore possible
de signer, le délai ayant été allongé
de quelques jours pour permettre aux
retardataires de s'acquitter de cette
tâche. Il a également été question de
soins dentaires, de participation à la
Société du théâtre de Neuchâtel et du
règlement d'utilisation du terrain de
sport: un menu copieux et varié, /st

Géant à terre
/ "immense peuplier du port abattu

T

riste épilogue d'un dilemme entre
I conservateurs et progressistes à
: ' Saint-Aubin. Gênant pour les uns,

soi-disant malade pour les autres, le
géant du port a été abattu. Dans ce
cas précis, il ne s'agit pas d'un pro-
blème politique, mais d'un débat entre
une partie de la population qui s'ac-
croche au passé et à son histoire, et
une autre qui veut des changements à
tout prix.

Le gros peuplier de la place du port
a fait l'objet de maints commentaires
au village et de pas mal de discussions
au sein des autorités responsables.
Dernière carte de ceux qui voulaient la
mort du géant: l'arbre est malade, son
tronc est creux et il n'en aura que pour
quelques années à vivre, avec tous les
dangers qu'il engendrerait en cas de
chute naturelle! Décision a donc été
prise au sommet avec le vrai constat
que l'arbre était plutôt gênant pour la
réorganisation du «bordu» et les diffé-
rents travaux prévus à proximité immé-
diate de son tronc presque centenaire.

Les bûcherons se sont donc mis à
l'œuvre et ils ont dû constater que le
colosse était coriace et, une fois abattu,
ce dernier a révélé une âme en par-
faite santé: pas trace de pourriture,
contrairement à l'avis des spécialistes...
Ce constat n'est évidemment pas de
nature à consoler ceux qui s'accro-
chaient à la silhouette majestueuse de
ce témoin du passé.

PEUPLIER EN MORCEAUX - Un
géant en parfaite santé. swi- JE

Il est maintenant trop tard pour réa-
gir et il ne reste qu'à espérer que le
nouvel aménagement et ses nombreu-
ses plantations feront vite oublier l'an-
cienne image des lieux. Débité en ron-
delles et en poutres, le corps du géant
servira de tables et de bancs: du so-
lide à 700 kilos le plateau. De quoi se
casser les dents... de scie, /rch

¦ GROUPE DES AÎNÉS - La
séance du groupe des aînés de Co-
lombier de demain est reportée au
mercredi 16 mai, à 14h30, au Cercle
catholique. Les aînés des paroisses ré-
formée et catholique accueilleront le
pasteur Jéquier, du Locle, qui animera
la réunion par des chants et des jeux.
Cette séance sera la dernière de la
saison, /jpm

Valse-hésitation
Très, très longue discussion a propos du crédit supplémentaire

de 13 million pour la salle de gym.
Hier soir —— on devrait presque dire

au milieu de la nuit™ — le crédit
supplémentaire de 1,3 million, de-
mandé pour terminer la construction
de la salle de gym, n'a pas passé ta
rampe du législatif de Corcelles-Cor-
mondrèche. En fait, le rapport a été
renvoyé à sort auteur^ l'exécutif. Mais
pour en arriver là, il a fallu plus de
deux heures de discussion parfois
compliquée, une interruption de
séance, quelques démêlés à propos
de la procédure et des pr|ses de bec
pas tristes du tout. Pour une première,
le président Pierre Guth, fraîchement
nommé à ce poste, en a vu de toutes
les couleurs.

D'entrée, les conseillers généraux,
tous parfis confondus, n'ont pas caché
leur irritation face à ce dépassement
du crédit qu'ils avaient vote il y a à
peine trois ans et qui se chiffrait à 4,8
millions. Et le eortsèîllèr communal Ra-
phaël Ta bacchi, responsable du dos-
sier, n'a pas amélioré la situation en

apportant quelques modifications de
chiffres, pour finalement arriver au
même résultat! «C'est Inadmissible
qu'on puisse se tromper à ce point,
ont lancé les radicaux. Nous rendons
le Conseil communal responsable de
ce qui est arrivé et estimons qu'il a
fait preuve de laxisme dans cette
affaire,» Socialistes et Ralliement ont
de leur côté fait savoir qu'ils n'entre-
raient pas en matière et qu'ils souhai-
taient que le rapport soît renvoyé
pour complément d'informations.
Quant aux libéraux, ne pouvant
guère faire autrement puisque T. Ta-
bacchi est de leur bord, ils ont annon-
cé qu'ils voteraient l'arrêté, maïs à
corttre-eceuf: «Le mal est fait, if n'est
plus possible de revenir en arrière; il
faut terminer ce qui a été commencé».

Vivement pris à partie, le conseiller
communal s'est alors lancé dans de
longues explications techniques, ten-
tant de démontrer les raisons de ce

dépassement: renchérissement, terras-
sement bien plus difficile que prévu,
adjonction de matériel en fonction des
vœux des sociétés utilisatrices, amé-
nagements de locaux dans l'abri de
protection civile au sous-sol, aména-
gements extérieurs... Mais rien n'y a
fait. L'opinion du législatif était déjà
acquise. Et après encore un incident
de procédure au cours duquel un pre-
mier vote a tout d'abord été annulé,
puis repris, puis modifié •*—• enfin, on
ne sait plus très bien... -— l'entrée en
matière a été acceptée et l'exécutif a
été d'accord de reprendre sa copie
pour la présenter avec force détails
lors de la prochaîne séance. Ça pro-
met! :

Auparavant, c'est à signaler, les
comptes avaient été acceptés à .l'una-
nimité. Mais à 23h30, l'ordre du jour
n'était toujours pas épuisé. La rota-
tive, elle, n'attend pas!

0 H. VI



L'ÉTAT DE 
^^̂ J 

NEUCHÂTEL

c/̂ era/pe-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) assistant(e) Un(e) employé(e)
aux étrangers d'administration
pour le Service cantonal de l'emploi, à La
Chaux-de-Fonds. au service cantonal de la protection de

l'environnement, à Peseux, à la suite
Il s'agit d'un nouveau poste dont la durée de |a démission de la titulaire,
d engagement est provisoirement limitée
à trois ans. Tâches :
Exigences * ~ réception, téléphone,
- formation d'assistant(e) social(e) ou 

_ trait
K
e.r.' sur ^.P

lan administratif, les
titre jugé équivalent, problèmes lies au contrôle des

- entregent, chauffages, tenir a jour le fichier
- connaissance de l'italien, espagnol ou informatise,

autres, _ dactylographier les préavis relatifs
- connaissance des assurances sociales aux permis de construire.

(LPP, AVS/AI/APG, AC) et éventuel- Exiaences .
lement des conventions collectives de a
travail souhaitée, ~ formation commerciale ,

- connaissance du marché cantonal de - sens des responsabilités,
l'emploi. - esprit d'initative.

Obligations et traitement : légaux. Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou à Entrée en fonctions : 1er juin 1990.
convenir. Délai de postulation : jusqu'au 9
Délai de postulation : jusqu'au 4 mai mal 1990
1990.
Le/la titulaire de cette fonction sera appe-
lé^) â collaborer avec le département de 

POUR LE DEPARTEMENTPolice et devra s'assurer du respect par -,__ rl„. nles employeurs de leurs obligations en- DES FINANCESvers les travailleurs étrangers. Il/elle as-
sumera le secrétariat de toutes initiatives
tendant à l'intégration des travailleurs ,..«/*»\ M»~. _ I,-».. A / < - >\
immigrés 1111(6) 6(1^1076(6)
Pour tout renseignement, s'adresser au if J 

¦ 
5*»*M«»*ï*mpremier secrétaire du département de Q QQ| IISTPciTIOn

l'Economie publique, M. Pierre-Yves

038/22
e
37 02

âteaU  ̂ Neuchâtel' téL à la perception de l'impôt fédéral di-
' ' rect, à Neuchâtel, par suite de démis-

POUR LE DÉPARTEMENT Ï^T

"6 
'a' *""?

DE JUSTICE ~~ formation commerciale complète
avec quelques années de patique,

.._/.! amnlnii ô/fll ~ aptitude à assumer des resppnsabi-
Uni Cj ClIlUlU yCICI  lités et à travailler de manière indé-
II j  . . m pendante,d administration - f0ognr^niceonnaissances de la dacty -
(itinérant(e)) ~ 3P3B!*et intérêt pour un tra"
pour les bureaux du Registre foncier de Le(la) titulaire de ce poste est suscep-
Neuchâtel, Boudry et Cernier, à la suite tible, si sa formation et son expérience
de mutation. |e justifient, de remplacer le préposé de
Exiqences : ce service qui prendra sa retraite en

1 991- formation commerciale complète, ' . '
- avoir le sens des responsabilités et Obligations et traitement : légaux,

être capable d'en assumer. C„*_A„ „_ * «.:__- . JAU..* ;..;M„»K Entrée en fonctions : début juillet
Obligations et traitement: légaux. 1990 ou à convenir.
Entrée en fonctions : date à convenir. Délai de postulation : jusqu'au 11
Délai de postulation : jusqu'au 4 mai mai 1990.
1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

777964-21

I (B ICONSTRUCTION
¦pŒ SERVICE

^tmj^r 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre à Neuchâtel et dans les
environs

PLUSIEURS VILLAS
SNGCÎ en cours de construction.

778015-22

li |l Commune de Savagnier

Mise au concours
Le Conseil communal de Savagnier met
au concours un poste d'

employée
de commerce

à temps partiel (mi-temps), le matin pour
son administration communale.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service sont à adresser
au Conseil communal de Savagnier,
jusqu'au 15 mai 1990.

CONSEIL COMMUNAL
777984-21

A vendre ou à louer à Gorgier

superbe appartement
ty2 pièces

attique avec terrasse,
vue exceptionnelle.
Tél. (038) 31 31 60.x ' 777368-22

EEXPRESS
DE NEUCHATtL^^̂ ^̂^ ^"̂ ^̂ ^̂^ "̂"̂

Quotidien devenir

/SBîK Vous êtes en congrès à Londres, votre conjoint a
/Ér!mI k m 11 HH été appelé à Milan, votre fils fait les gorges de

l'Ardèche. Madame a pris le jet, monsieur la voiture, fiston le

train. En cas de pépin, chacun peut appeler en tout temps la

centrale d'alarme du TCS et bénéficier d'une assistance

rapide et efficace. Car votre livret ETI protège toute la famille,

que vous voyagiez ensemble ou individuellement. C'est ras-

surant de faire partie du TCS et d'avoir le livret ETI !

TOURING CLUB SUISSE J U LA DIFFÉRENCE / v̂
Neuchâtel: 038/24 15 31 777955-10 *CS r̂ g

Suite
des

MJ  ̂ annonces
eM\_ r" classées

en
page 10

B ŵ\>3 JET
¦ O » XT "D/'-VT.T'T A ^VBF §w Transactions commerciales wm

OAJN JK.OK1A ? Y d'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 3/2 pièces I
tout confort + jardin de 120 m2, y compris 2 places de
parc. Prix de vente : Fr. 527.000.-.
A vendre à Neuchâtel

appartement duplex I
de 5% pièces

grand standing, conviendrait également pour bureau
etc. Prix de vente : Fr. 725 .000.- .
A vendre à Neuchâtel

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

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

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

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

éé i
l̂inHA^MIHIII

À SAINT-AUBIN
En bordure de lac, merveilleuse situation

ensoleillée et calme, d'accès facile

I VILLA I
¦ DE 5% PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé, terrain de 1050 m2.

773395-22 I

^^3 Ê H
FINANCEMENT ASSUR é AVEC E3

IL PARTICIPATION AUX FONDS PROPRES KL

EjJ À BEVAIX 762°52 22
IM à V E N D R E  El

1 VILLAS MITOYENNES I
RI dès Fr. 500.000.- y compris deux places PB
¦M de parc. hM

Renseignements et documentation : Kl

1 GEDECC S. A. 1
Ez3 CM
M Case postale 355 - 2001 Neuchâtel KM
El Tél. 038/25 56 50 - Fax 038 / 242 749

VILLA JUMELÉE
à vendre, à Cressier

construction soignée, avec cachet

- séjour avec cheminée, accès direct au jardin, cuisine
agencée, salle à manger, W.-C, lavabo, cellier-cave.

- 3 chambres à coucher, local de rangement, salle de
bains, W.-C, 2 balcons, garage, chauffage pompe à
chaleur.

Fr. 530.000.- + frais d'acquisition.
Gérance R. Tschanz, 2088 Cressier

Tél. (038) 47 14 44. 773032-22
ê̂ è̂mè ê̂ ê̂ ê̂ ê̂ ê̂ ê̂^—ê êWB ê̂^

FERME DE BRESSE
maison récente, 3 chambres, sé-
jour, cuisine, garage, clos de 1100
m2, 100.000 FS, 90% crédit, autres
fermettes.

Tél. 0033 85 74 03 31. 773013 -22

unerene a acneter

TERRAIN
sur le Littoral.
Adresser offres écrites sous
chiffres T 28-615922 à PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 772123 -22

JUUlo
IAT I

1̂ BOUDRY

EXPO PERMANENTE
Grand choix

de carrelages
Ouvert le samedi
Zone industrielle

Baconnière 49 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 64 64. 777950 10

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

I 5 PIÈCES 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



Favoriser
l'agriculture

et la viticulture
a population crissiacoise devra se
rendre aux urnes les 30 juin et 1

- juillet, afin de se prononcer sur le
crédit de 980.000 fr., voté par le légis-
latif le 9 mars dernier, pour l'aména-
gement de la place du village: voici ce
qu'a annoncé l'exécutif vendredi soir.
Le référendum lancé contre cette déci-
sion a été déposé avec 426 signatures
valables.

Au cours de leur séance (voir édition
de samedi), les conseillers généraux
ont approuvé le projet de modification
d'aménagement du territoire, ainsi que
les amendements proposés par le Parti
libéral. Ceux-ci visent à favoriser
l'agriculture et la viticulture, ainsi que
les constructions. Par ailleurs, l'arrêté
relatif au remboursement des contribu-
tions communales en matière d'ensei-
gnement ayant été accepté, les pa-
rents devront payer un montant de
2400fr. a la commune, par an et par
élève.

Le 9 mars dernier, le législatif avait
donné son feu vert pour la souscription
d'un emprunt d'un million de francs, à
un taux de 7 %, auprès de la CNA. Les
conditions du marché financier ayant
changé, le taux a augmenté de
0,25% .Le Conseil général a donc au-
torisé l'exécutif à contracter cet em-
prunt auprès de la Winterthour Assu-
rances, à un taux plus favorable.

Diverses nominations ont été effec-
tuées. Michel Maccabez siégera à la
commission financière et Yves-Alain
Strausack à celle du feu. Daniel Ruedin
et Yves Morand sont respectivement
élus à la présidence et à la vice-prési-
dence du Conseil général./pr

Comptes
acceptés

Réuni hier soir, le Conseil général de
Thielle a accepté les comptes 1989,
qui se soldent par un net bénéfice. Le
législatif a également accepté un arrê-
té régissant l'ouverture plus tardive du
Bar de la Ferme.

Résultats de la campagne radar:
17% des véhicules ont été surpris en
excès de vitesse. Or, comme 20.000
véhicules passent chaque jour sur la N
5, les bordiers se sont réunis et ont fait
part de leurs doléances à l'Etat.

Douze citoyens ont suivi les cours de
protection civile à Sugiez en 1989: un
record !

D'autre part, la commission scolaire
a proposé d'équiper les enfants de
baudriers réfléchissants. A noter que
Marie-Thérèse Sautebin a été élue à
ladite commission.

Le nouveau bureau du Conseil géné-
ral est le suivant: Thomas Achard, pré-
sident; René Jeanneret, vice-président:
Michel Montini, secrétaire; Jean-Paul
Mallet, suppléant; Eric Walter et Gé-
rald Rebetez, questeurs.

Enfin, la taxe d'incinération des ordu-
res va subir une augmentation de
50%. /es

Poids public : attente
Amortissements complémentaires et motion «Jeunesse)) au législatif

Le  
poids public devra attendre en-

core un peu avant de connaître une
nouvelle jeunesse. Le Conseil géné-

ral landeronnais, vendredi soir, a ren-
voyé sa décision à la prochaine
séance. Cependant, le principe même
de la transformation de ce petit bâti-
ment en local d'attente pour les usa-
gers de la ligne de bus Cerlier-Le Lan-
deron-La Neuveville a été accepté par
19 oui contre 1 2 non. Ce qui signifie
que le législatif approuve le projet en
soi, mais qu'il demande aux autorités
communales de revenir avec un dossier
qui tienne compte de ses requêtes:
déplacement de l'entrée du local d'at-
tente au nord, conservation de l'appa-
reil de mesure: telles sont les principa-
les modifications apportées au projet
présenté. «Irait-on construire un arrêt
de bus s'il n'y avait pas de poids
public?»: Eugène Herschdorfer (lib) a
estimé se trouver devant un fait accom-
pli. Le conseiller communal Yves Fro-

chaux a immédiatement répliqué que
l'arrêt de bus, non couvert, existe de-
puis plus d'une année et que cette ligne
est appelée à se développer: des liai-
sons toutes les heures sont prévues pour
bientôt.

Dans une envolée remarquée, Anne-
Sophie Gindroz (soc) a mis en cause la
politique financière de l'exécutif. Esti-
mant que ce dernier «fait preuve d'une
prudence excessive» et que «gouver-
ner, c'est aussi aller de l'avant», elle a
résumé en une formule succincte — «on
soustrait au lieu d'utiliser» — l'impres-
sion éprouvée par le Parti socialiste à
l'égard des amortissements complé-
mentaires. Pierre Girard, directeur des
finances, a répondu que les amortisse-
ments complémentaires ne sont que des
écritures internes qui n'ont aucune in-
fluence, mais qui rendent le bilan un
peu plus réel. «Amortir, ça ne change
pas l'état de la dette», a -t-il repris.
La discussion a ensuite effleuré le déli-

cat problème des impôts. L'un des élé-
ments des programmes électoraux de
1992 est déjà connu!

La motion «Jeunesse », déposée par
le Parti radical, a suscité un intérêt
certain. Visant à créer une commission
officielle où les jeunes Landeronnais,
selon des modalités à définir, pour-
raient participer à la gestion commu-
nale, cette proposition va être étudiée
par l'exécutif. Faut-il institutionnaliser
cette commission, faut-il la politiser,
faut-il créer un parlement des jeunes,
faut-il prendre contact avec l'anima-
teur de Cressier-Cornaux?... Beaucoup
de questions auxquelles il s'agira d'ap-
porter la meilleure réponse possible.

Rémy Muriset, administrateur commu-
nal qui s'en va à la retraite à la fin du
mois de mai après 43 ans d'activité à
la Commune du Landeron, a reçu un
vibrant hommage en fin de séance.

0 Pa. D.

¦ PÉTITION - Les petits ne sont
pas contents! Ils veulent une place de
jeux. Soixante-huit personnes ont si-
gné une pétition pour la leur accor-
der. Le texte est clair: «Suite à de
nombreuses demandes ainsi qu 'à plu-
sieurs interventions au Conseil général,
l'inertie des autorités nous oblige à
faire cette pétition.» Communiquée à
l'exécutif landeronnais lors de la der-
nière séance du Conseil général, cette
pétition propose de construire une
place de jeux sur le «terrain des
Français», situé à l'entrée du camping
des Pêches, /pad

Tatie donne le ton
«...et ta sœur ?)) de la troupe Atrac a fait le plein

m m  éfiez-vous des apparences! Une
¦YI vieille fille, à l'air ingénu et au

complexe de persécution, peut
manigancer de redoutables scénarios.
Les très nombreux spectateurs qui sont
allés voir «...et ta sœur?», fort bien
interprété par la troupe de théâtre
landeronnaise Atrac, ont découvert une
facette étonnante de la personnalité
de Tatie, vieille fille qui sème la confu-
sion dans la maison des Bertrand. Co-
mique et intrigue policière...ou quand
l'émancipation de Tatie bouleverse la
quiétude d'une famille bourgeoise.

Tout commence normalement: le père
et la mère lisent dans le living. L'action
s'accélère subitement. Un mystérieux
«spécialiste qui cherche la fuite», dé-
guisé en plombier, fait irruption dans la
maison et, tout en fournissant des expli-
cations des plus confuses, en scrute tous
les recoins. Retenez, c'est un indice im-
portant pour résoudre l'énigme! Surgis-
sent les autres personnages: les deux
enfants, Eric qui gesticule plus vite que
son ombre et Jean-Denis, qui rentre des
Etats-Unis en ramenant Véronique ren-
contrée sur le bateau, Marie-Hélène,
fiancée de Jean-Denis, pas si vertueuse
qu'elle voudrait le faire croire et Tatie,

Tatie la gaffeuse, Tatie l'insupportable.

La pièce bascule dans le genre poli-
cier lorsque Marie-Hélène, en quittant
la maison des Bertrand, se fait agres-
ser et remettre une lettre dans laquelle
on apprend que Tatie a été kidnap-
pée. Horreur et damnation! Même si on
la vouait aux gémonies, on l'aimait
bien quand même, cette vieille tarte de
Tatie! Le père ne possédant pas assez
d'argent pour payer la rançon, il fait
appel à une agence de prêts. Et qui
voit-on arriver? Le mystérieux ((spécia-
liste», sans ses habits de plombier cette
fois. Vous commencez à saisir?

Malheureusement pour Duverger,
l'escroc-plombier, la police, alertée par
le père, était également sur l'enquête.
Paniqué, essayant de fuir, le «spécia-
liste» avoue la supercherie. C'est tout,
me direz-vous? Eh bien non...Tatie n'a
pas été kidnappée. Complice et
amante de Duverger, c'est elle qui a
imaginé ce scénario farfelu. Elle voulait
en effet le tester dans la vie réelle
avant que son amant, auteur de ro-
mans policiers, ne le couche par écrit.
Mais, bien sûr, vous aviez deviné...

O Pa. D.
THÉÂ TRE - Les tribulations de Tatie
ont tenu le public en haleine. swi

((Chasse-Peines)):
pas d'entrée
en matière

A u  
cours de leur séance d'hier soir,

les conseillers généraux altari-
piens ont renvoyé l'adoption du

plan de quartier du «Chasse-Peines» à
une date ultérieure, pour différents mo-
tifs. Les libéraux ont refusé d'entrer en
matière, puisqu'aucune réponse n'a été
apportée à la motion ((Voie d'évite-
ment», et qu'aucun élément nouveau
n'est apparu. Ils estiment qu'une solu-
tion doit être trouvée pour l'évitement
du centre du village, avant que le plan
de quartier soit approuvé. Le groupe
socialiste, lui aussi, préfère attendre
des précisions quant à la sécurité et à
la circulation dans le village, avant de
se prononcer.

En revanche, le législatif a approuvé
à l'unanimité les comptes communaux
pour l'année 1989. Un bénéfice de
279.641 fr. a été réalisé, notamment
grâce à la progression des recettes
dues aux impôts et grâce aux revenus
des services industriels. L'analyse des
comptes démontre qu'Hauterive béné-
ficie d'une marge de sécurité pour les
années à venir.

Le projet pour la création d'un poste
de chef technique à plein temps a
enregistré un vote positif. Cette aug-
mentation d'un demi-poste devrait per-
mettre à la commune de faire face aux
nouvelles charges qui l'attendront, no-
tamment lorsque le chantier de la N5
sera achevé, /pr

Ejgj
¦ 1er MAI — Le premier jour du
mois de mai n'est pas un jour comme
les autres pour les élèves des classes
primaires et enfantines du Vully. En
effet, ce matin, ils se déplaceront
d'une maison à l'autre pour chanter la
venue du joli mois de mai. Avec dans
leurs poches beaucoup de bonne hu-
meur et de sourires à offrir. Une cou-
tume qui permet, grâce aux dons de
la population, d'alimenter la caisse
des camps de ski. Une raison de plus
pour réserver bon accueil aux élèves
qui souhaiteront ce matin la bienvenue
au mois de mai. /gf

Crédit accepté

SUD DU LAC—

Investissement de 260.000fr.
pour restaurer l 'ég lise de Monte!

Ëï 
Ile a fiere allure, I église de Mon-
tet. La cure de jouvence extérieure
qu'elle a subie entre 1984 el

1 986 en fait un lieu de culte accueil-
lant, plein de fraîcheur. Cette année,
les travaux de restauration se poursui-
vront à l'intérieur. Il sont devises à
quelque 500.000 francs. Le finance-
ment incombe aux quatre communes de
la paroisse, à savoir Cudredin, Valla-
mand-Dessus, Mur et Champmartin. Des
subsides du canton et de la Confédéra-
tion sont attendus. La part financière à
charge de la commune de Cudrefin se
chiffre à 260.000 francs. A l'occasion
de sa première séance de l'année pla-
cée sous la présidence de Max Ri-
chard, le Conseil général a autorisé la
Municipalité à emprunter ce montant.
La participation de la paroisse de
Montet-Cudrefin a voisine les 50.000
francs.

Le plan d'aménagement des rives du
lac a également retenu l'attention de
l'assemblée. Il a été accepté. Mis à
l'enquête publique, il concerne la zone
allant de l'allée du port jusqu'au cam-
ping. Les alentours de l'Auberge de la
Sauge font partie intégrante de ce

plan qui concerne uniquement les ter-
res; le lac faisant partie d'un autre
plan d'aménagement.

Au chapitre des communications mu-
nicipales, Jean-Michel Spring informe
que la décharge publique est désor-
mais fermée au moyen de portails. Des
heures d'ouverture permettent l'accès
le mercredi et le jeudi. Le débat ouvert
à ce sujet fut l'occasion pour le syndic
Claude Roulin d'aviser que la Municipa-
lité était décidée à faire respecter l'or-
dre dans et autour de la décharge. Le
plan de réfection des routes du village
de Montet est terminé. Willy Etter sou-
ligne qu'une séance d'information se
tiendra prochainement. Chacun pourra
se faire une idée précise des travaux à
effectuer. Le projet de reconstruction
de la Maison de commune sera bientôt
mis à l'enquête publique. Roland Bonny
signale que les bureaux de l'adminis-
tration communale seront transférés à
l'Hôtel de Ville durant les travaux. Le
Conseil général a assermenté un nou-
veau membre en la personne de Hugo
Maeder. Le législatif compte désormais
11 9 citoyennes et citoyens, /gf-em

Toujours
en bonne santé

L

s| e 1 2 avril, c'était la fête à Cha-
I brey. En effet, Fernande Vessaz

;§} soufflait à son domicile les nonante
bougies de son gâteau d'anniversaire.
Le préfet Francis Tombez et une délé-
gation municipale conduite par le syn-
dic Georges Christinat lui ont apporté
félicitations et meilleurs voeux.

Jouissant d'une bonne santé, Fer-
nande Vessaz coule des jours paisibles.
L'alerte nonagénaire déclare ne jamais
avoir été malade. Dès les premiers
beaux jours, elle est impatiente de va-
quer à son jardin. Sa mémoire ne lui
fait pas défaut et elle se plait à racon-
ter ses souvenirs de jeunesse. Fernande
Vessaz parle volontiers du temps loin-
tain où elle se rendait à pied jusqu'à
Montmagny pour suivre le catéchisme.
Ou encore de l'époque du four à bois
dans lequel elle cuisait son pain et ses
gâteaux du Vully, faisant le régal de
sa famille et de ses amis, /em

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fj 71 3200.
CUDREFIN
Médecin de garde: cfi 117.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.

| BÉNÉFICE - Les comptes com-
munaux de 1 989 viennent d'être bou-
clés. Année aussi bonne que celle de la
vigne: le compte de fonctionnement
présente un excédent de recettes de
553.478 fr.50.

Le conseiller communal Eric Bannwart,
directeur des finances, précise au nom
de l'exécutif: «L'exercice 1989 a bé-
néficié de la situation dynamique de
notre canton. Nous en voulons pour
preuve l'excellente position de l'impôt
des personnes morales». Estimé à
60.000fr., son rendement a dépassé
110.OOOfr. l'an passé.

Ce résultat, de prime abord réjouis-
sant, doit être, cependant, tempéré: la
dette communale dépasse 1 2 millions
de francs et la commune manque de
moyens pour assurer le financement
des investissements en cours, ce qui va
la contraindre à recourir encore à l'em-
prunt, la.

Motocycliste
tué

IMl

Pierre Lauper, 40 ans, domicilie
à Mur, dons le Vully, s'est tué à
moto dimanche soir dans cette
localité. Vers 23 h 30, alors qu'il
circulait du centre du village vers
son domicile, il a fait une chute
dans un virage à droite et a été
tué sur le coup, a indiqué là po-
lice vaudoise. /ats

Médecin de garde: Urgences seulement.
Prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Dr Humbert-
Droz, Cornaux, ?J 472242.
Pharmacie de service : Pharmacie des 3
Chevrons, Cressier, ^5 471 217. Le soir,
uniquement 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, cp 33 1 362, de 8h30 à
lOh.
Le Landeron: En raison de la fête du
Travail, pas de Bibliobus. Prochain pas-
sage le 29 mai. .
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA
mùùmùùùùùùùM
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A louer à NEUCHÂTEL

appartements de

41/2 ET 5 PIÈCES
cuisine aménagée, cheminée de salon, grande terrasse.

Dès Fr. 1825.- + charges.
Pour tout renseignement, téléphoner au

(021) 20 08 48 777941 26

À DOMBRESSOIM
I Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements I

I 4 PIÈCES I
Séjour avec cheminée, grand balcon,

cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

I ¦ S>w3iUUUi 778005-22 I

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

I VILLAS I
I DE 5V2 PIÈCES I

mitoyennes

Vastes séjours avec cheminée, salles à manger,
cuisines parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,

3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains.
778004-22 I

À HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

I 2 PIÈCES I
A l'usage de bureaux
ou d'atelier artisanal.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

H 772962 -26 I

I A louer au centre de la ville dès fin
I juin dans immeuble en transformation

LOCAUX
COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux d'une surface de
80 à 130 m2.
Etude Ribaux , von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire, ser-
vice immobilier, Promenade-Noi-
re 6, 2000 Neuchâ te l .  Té l .
24 67 41 . 777502-26

HP*** u E (°38> 41 21 5g
WMMDl/PONT\\
RHUK? DURAMD\\ I * 1
[W A\ l NEUCHÂTEL |

Loue tout de suite à Hauterive,
dans joli cadre de verdure

• APPARTEMENT
1 PIÈCE

Cuisine habitable, hall d'entrée,
salle de bains, W. -C. + cave.

Loyer : Fr. 600 - + Fr. 70.- de
charges.

Pour visiter, prenez contact
avec M. Didier Voegelin.

777973-26V J

A louer

pour le 1er juillet 1990

joli 3 pièces
cheminée, cachet, proximité gare
et centre ville.
Fr. 1380.- + charges.
E c r i r e  à L ' E X P R ES S
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-6075. 777811-26

À LOUER iauittiyfcjdi
immédiatement ou date à convenir

places de parc
dans garage collectif, fbg de l'Hôpi-
tal, Fr. 200.- par mois. 777999-26

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

mri'r c *  m

Pour le 1e' juin 1990
À CERNIER

Proche du centre du village

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

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

Location mensuelle : Fr. 1450.-
+ charges.

Possibilité de louer séparément
place de parc et garage. 773003-26 I

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

1 ¦ ¦ ¦ > •

À LOUER
à AREUSE, chemin dés Pinceleuses 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
S pièces 122 m» 1885.- + 188.- de charges
i% pièces 131 m* 1881.- + 188.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : rmoi-M

I 

Fiduciaire ~ \̂

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
dans villa familiale. Tout confort, cuisine agencée,
magnifique vue sur le lac et les Alpes. Conviendrait à
couple retraité ou personne seule.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux - tél. 31 31 33.

777902-26

CJÈJ Membre de la Chambre fiduciaire JJ

A LOUER WJ2J33J3
zone piétonne
ville de Neuchâtel

magnifique appartement
neuf de 52 m2

I Tout confort , ascenseur.
Libre dès le 1" juin 1990.
Loyer: Fr. 1100.- charges comprises.

777943-26

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

^PTjTj  m

Pour donner cours
de guitare, cherche

PETIT
LOCAL
à Neuchâtel
Tél. (037) 77 33 23

768879-28

EÊJ/XPREJSS 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHATI 1 ^̂ ^̂ ^— ,̂ "̂ ^ ^̂̂ \ J \-/ \J  /  Z-\J \*J KJ \-/ I

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

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièce» 78 m2 j F r. 1275.- + 120.- de charges
3 pièces 87 m1 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 91 m2 Fr.1530.- + 160.- fie charges
4 pièces 94 m2 Fr. 1535.- + 100.- de charges
4 pièces 97 m* dès Fr. 1685.- f 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres da vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : rimatï*
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Office des faillites de Boudry

VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'Office des faillites du district de Boudry offre à vendre
de gré à gré, en un ou deux blocs, les biens dépendant
de la masse en faillite de M. Xavier Paul, Café National,
Temple 23, à Bevaix, savoir:
Agencement du café-restaurant : tables, chaises, ma-
chine et moulin à café, caisse enregistreuse ADS,
cuisinière professionnelle Rochat, gril, friteuse,
chauffe-plats et assiettes, mixer, plats, vaisselle,
etc.
Cave: environ 500 bouteilles, litres, chopines de
vins suisses et étrangers, alcools et spiritueux.
Visite : café ouvert le mercredi 2 mai 1990 de 14 h à
16 h 30.
Tous renseignements peuvent être obtenus au N° de tél.
42 19 25.
Les offres d'achats, précises et chiffrées, devront parve-
nir à l'Office soussigné au plus tard le 14 mai 1990,
celles-ci seront soumises à l'approbation des créanciers
du failli.
Boudry, le 28 avril 1990.

OFFICE DES FAILLITES
2017 Boudry.

777724-24

'Cherché e louer

PETIT
LOCAL
région est de
Neuchâtel, pour
atelier de peinture.
Tél. 24 31 15,
heures de bureau.

606412-28

¦ APP. DE VACAMCES

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 NouchStol Tél. (038) 24 22 44
A LOUER A SAINT-BLAISE
POUR LE 1" JUILLET 1990

DANS ZONE INDUSTRIELLE
A PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ
800 m2, sur 2 niveaux plus 90 m2

de dépôts, avec possibilité de
subdiviser au gré du preneur,
monte-charge, ascenseur, places
de parc à disposition.

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

Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance. 773010 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

747736-34

Raison départ, à vendre pour un prix
avantageux,

magnifique terrain
de 1350 m2 à Montezillon avec plan de
construction. Habitable printemps
1991, magnfiique vue sur le lac et les
Alpes.
Ecrire à L' EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-2127. 777971-22

A vendre
à Villars-Burquin

VILLA 165 m2
1 niveau, séjour-salle à
manger 43 m2,
cheminée, 3 chambres,
bains, cuisine
agencée. Carnotzet,
cellier, garage,
cabanon de jardin,
terrain 1247 m2
clôturé, arborisé. Vue
imprenable sur lac et
Alpes. 6 km autoroute,
30 minutes Neuchâtel.
Tél. (024) 71 19 92,
le soir. 777936- 22

A VENDRE
A Chézard

VILLAS
INDIVIDUELLES
DE
5 ET 6 PIÈCES
couvert pour 2
voitures, vue
imprenable. Finitions
au gré de l'acheteur.
Prix dès Fr. 635.000.- .
Modantic
La Jonchère S.A.
2043 LA JONCHÈRE
Tél. 53 12 07.778020 22

A LOUER A PESEUX

studio non meublé
libre dès le 1er jullet 1990.

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôp ital 25, 2001 Neuchâtel,

tél. 25 32 27. 777988-26— CHAMBRE ̂ FIDUCIAIRE



Refaire
l'histoire

» I ul besoin d'être un philatéliste
nXi initié pour apprécier les timbres-

if postes, récents ou anciens, ainsi
que les cartes-postales. L'exposition-
bourse de samedi, à la salle de gym-
nastique des Verrières, le confirmait. Le
public a, cette année encore, défilé
nombreux à cette manifesta tion mise
sur pied par la Société philatélique du
Val-de-Travers en collaboration avec
le Syndicat d'initiative local.

Daniel Dreyer, un collectionneur ver-
risan, a réuni une série de timbres-
poste suisses neufs impressionnante,
ainsi que des timbres de Lituanie et de
Memel. Initiative originale que celle de
M. Baranski, un habitant des Verrières-
sur-Joux: rassembler une collection de
timbres de Pologne. Apposés sur des
panneaux et séparés selon des thèmes
déterminés — hommes d'Etat, lauréats
du prix Nobel, animaux, composi-
teurs,... — ces timbres ont connu un
grand succès.

Enfin, autre point central de l'exposi-
tion, les anciennes cartes-postales. Im-
possible de ne pas se pencher sur les
paysages connus et de comparer, cher-
cher, examiner, etc. Quant aux roman-
tiques, ils pouvaient toujours relire la
correspondance échangée par des an-
cêtres locaux, il y a de cela quelque
cent ans, voire davantage, /ssp

EXPOSITION PHILATÉLIQUE - Un
public intéressé. François Charrière

¦ TROIS - Comme l'a publié «L'Ex-
press» d'hier, quelque 140 pension-
naires se sont retrouvées samedi, à
l'institut Sully Lambelet des Verrières.
Mais les instigatrices de cette émou-
vante fête ont été au nombre de trois.
En plus de Rosa Chaplet et d'Edith
Clottu, il faut souligner le travail im-
portant qu'a fourni Fernande Criblez-
Veuve. Cette dernière, et contraire-
ment aux deux autres, était employée
à l'institut comme cuisinière... émerite.
Elle a travaillé aux Verrières à l'épo-
que où l'établissement était dirigé par
le couple, Anna et Georges Guye.
/ssp

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Le cer-
cle des poètes disparus, 1 2 ans.
Couvet, salle de musique: exposition de
peinture, Armand Clerc, de 15h à 22h,
jusqu'au 6 mai.
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 1 8h (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: fi
632525.
Fleurier, home médicalisé : fi 61 1081.
Couvet: Sage-femme, fi 631727.
Aide familiale: { 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fi 038/422352.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai,
Métiers, musées: Musée d'histoire el
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13 h 30 à 18 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous fi 038/63 30 10.

Fin de parcours
Eric tuthy, président de commune, démissionne pour cause de surcharge pro fessionnelle

B

ien que sa démission officielle
soit prévue pour le 28 juin, son

îl successeur sera désigné le 27
déjà, lors de la séance du Conseil gé-
néral de Fleurier. Après 20 années
passées au sein de la politique locale,
Eric Luthy part. Il n'abandonne ni sa
région, ni les siens, mais sa vie profes-
sionnelle et privée reprennent le dessus.

— Ma profession va prendre davan-
tage d'ampleur. Eric Luthy est en effet

adjoint au chef d'exploitation des Che-
mins de fer neuchâteiois. Dur constat à
avaler. Dans les rangs du Parti socia-
liste neuchâteiois, il a fait de la politi-
que son cheval de bataille. Conseiller
général de 1 968 à 1984, il est entré
cette même année à l'exécutif fleurisan.
Et c'est en juin 1 988 qu'il est devenu le
premier citoyen de Fleurier. Il est
l'homme, et le terme n'est pas trop fort,
par qui les changements sont arrivés.

Chef de la promotion économique et
des finances, ces dernières ont occupé
presque tout son temps. Au début des
années 80, la situation financière de la
commune de Fleurier a frisé la catas-
trophe.

— J'avais reçu mandat de l'Etat de
revoir la situation financière. Il a fallu
éponger tous les comptes déficitaires.

Première mesure, à la suite du refus
du budget par l'Etat: le législatif a
voté une nouvelle échelle fiscale en
1985: «Pour la préparer, ajoute E.
Luthy, /"/ ai consacré des soirées entiè-
res». Deux années plus tard,
200.000fr. sont glissés dans les réser-
ves alors que la commune consacre plus
de 600.000 fr. à des amortissements
supplémentaires.

Eric Luthy a toujours préféré la politi-
que locale. Malgré des chances notoi-
res d'entrer au Grand Conseil, il a
refusé de se présenter. Et d'ajouter:
«La tâche de conseiller communal et,
qui plus est, de président de commune,
est lourde. Entre les séances de l'exécu-
tif, les commissions, les représentations,
les assemblées générales, je  n'ai plus
un soir de libre. Tenez, regardez mon
agenda».

— Ce qui fait la force du village de
Fleurier, ajoute-t-il c'est la diversité des
emplois qu'il offre. Il a perdu bon nom-
bre d'entreprises, telles Ebauches SA.,
Tornos, Fleurier Watch, etc. Mais en
rachetant ces entreprises et en les
louant à de jeunes cadres dynamiques

ERIC LUTHY - «Je n'ai plus un soir
de libre u. £

de la région, nous avons fait le bon
choix.

Et l'avenir?

— Je vais prendre du repos tout en
sachant qu'il reste des dossiers à con-
clure, tel l'aménagement de la zone
industrielle et la construction d'appar-
tements sociaux. Mais mon successeur
reprendra en main une commune dont
les finances sont saines et les projets
intéressants.

0 s. sP.

Paradoxe
Eric Luthy s 'en va. Avec lui, la

commune ne perd pas seulement
son président de commune, mais
encore un homme clairvoyant, po-
pulaire à bien des égards et qui a
su donner l'impulsion nécessaire à
sa commune lorsque celle-ci a tra-
versé une crise économique grave.
Si, aujourd'hui, elle affiche vite
mine de battante, c'est aussi grâce
à Eric Luthy.

Lourdeur du mandat et lenteur de
la machine politique. Ces mots qui
reviennent souvent sur les lèvres
du premier citoyen fleurisan ne lui
sont, cependant, pas exclusifs. Su-
zanne Weil les a invoqués avant lui
et dans les mêmes circonstances:

elle a quitté l'exécutif covasson, il
y a à peine quelques jours.

Une question préoccupe ainsi
l'observateur; si le dualisme de la
vie professionnelle et de l'activité
politique est incompatible, qui
prendra le relais ? Il y a là bel et
bien un paradoxe. D'ailleurs, et
c'est Eric Luthy qui l'affirme a D'une
part, on ne s 'improvise pas «politi-
cien», le rodage est long. D'autre
part, à 45 ans, j'ai parfois l'impres-
sion d'être vieux... n

Faudra-t-il, dès lors, comme dons
les trois villes du canton, rémunérer
tous les conseillers communaux?

0 Sandra Spagnoi

Nouvelle cuisine
LE LOCLE 

Garage collectif, Ecole technique et remise d'impôt au menu du législatif

A

près les menus chargés de ces
derniers mois, le Conseil général

.va adopter la nouvelle cuisine!
Trois (!) points figurent à l'ordre du jour
de la séance du vendredi 1 1 mai.

Le premier concerne la modification
d'un arrêté relatif à l'octroi d'un droit
de superficie pour le garage collectif
du square des Trois Rois. Le projet
immobilier Temple 23-29 prévoyait la
construction de deux abris PC. L'un,
public, de 800 places, l'autre, privé, de
218 places. Seulement voilà, le projet
pouvait faire craindre des répercus-
sions sur la nappe phréatique.

Le promoteur a donc décidé de ne
construire qu'un niveau en sous-sol, soit
un espace pour soixante places de
parc. Seuls les abris relatifs aux nou-
veaux bâtiments seront réalisés.

Le Conseil communal invite le législa-
tif à l'autoriser à constituer un droit de

superficie pour permettre la construc-
tion d'un garage collectif sous le
square de l'hôtel des Trois Rois. Le
promoteur versera une rente s'élevant
à 3% de la valeur totale du terrain,
estimé à 70 fr. le mètre carré. Un prix
fixé en fonction de l'utilité publique
évidente d'un garage collectif au cen-
tre-ville. La rente précitée pourra être
indexée tous les cinq ans. Le promoteur
prendra à sa charge les frais d'aména-
gement du square.

Reste que Le Locle se retrouve «bec
de gaz». Comprenez que le nombre
total de places offertes dans les abris
PC se situe encore en-dessous de ce
que prescrivent les normes fédérales.
Mais cette carence pourrait bientôt dis-
paraître. Dans le cadre du réaména-
gement de la rue Bournot, on envisage
en effet la création de nouveaux gara-
ges collectifs, ainsi que d'abris. «On

note un fort intérêt pour la construction
de garagesti , signale le chef des tra-
vaux publics Charly Débieux. Plusieurs
concernent des quartiers populeux. De
quoi résoudre à terme le casse-tête du
stationnement?

Par ailleurs, le Conseil général sera
saisi d'une demande de crédit de
259*000 fr. pour l'équipement d'un
nouvel atelier d'électronique à l'Ecole
technique (ETLL). Meublé pour douze
places de travail, l'atelier comportera
un équipement de base pour des tra-
vaux d'électronique. Il sera installé
dans l'un des locaux que l'Ecole d'ingé-
nieurs libérera avant juin 1 990.

La création de cet atelier découle de
l'introduction de deux nouvelles filières
de formation à l'ETLL: la formation
d'automaticien et la formation accélé-
rée permettant d'accéder au diplôme
de technicien ET. Cette dernière filière

comprendra deux classes en 1990 et
trois l'an prochain.

Sur les 259.000 fr. du crédit d'inves-
tissement, les subventions fédérales et
cantonales atteindront 1 88'880 fr. Le
montant de la charge communale,
70'000 fr., sera prélevé sur la réserve
du Contrôle officiel suisse des chrono-
mètres (COSC).

Un temps prévu, le dédoublement de
la section «ET » ne se fera pas dans
l'immédiat. La capacité d'absorption
de l'école est encore suffisante pour
accueillir deux groupes d'élèves en 1 re
et 2me année dans les laboratoires.
D'autant que les examens d'entrée se-
ront plus restrictifs.

Enfin, le législatif étudiera le projet
d'arrêté papiste préconisant une re-
mise d'impôt accordée aux personnes
physiques.

0 C. G.

Immeuble ravagé par le feu
Violent sinistre en début de soirée, rue du Soleil d'Or. Plus d'un demi-million de dégâts

L
vf; e conseiller d'Etat Jean Claude
:: Jaggi était en train d'achever

son exposé sur l'état d'avance-
ment des grands chantiers routiers du
canton, lors de l'assemblée de la sec-
tion du Jura neuchâteiois du Touring
club suisse, hier soir au Locle (nous y
reviendrons), lorsque le major Laurent
Brassard, commandant du bataillon de
sapeurs pompiers quitta les lieux rapi-
dement. Un violent incendie venait en
effet d'éclater, au 5 de la rue du Soleil
d'Or, sur le versant nord de la ville. Le
feu, que l'on apercevait de partout, a
semble-t-il pris dans un appartement
situé au dernier étage de cet immeuble
ancien, et trouva dans la composition
des matériaux, du bois essentiellement,
un élément de choix. C'est dire que
l'intervention se révéla extrêmement
difficile, et qu'il fallut attaquer le bra-

sier tant du côté nord, sur une route à
forte déclivité, qu'au sud sur une fa-
çade très haute.

Le capitaine Gilbert Miche procéda
à la mise en place des secours, puis le
major Brassard reprit le commande-
ment. Il était 20 h 08 lorsque l'alerte fut
donnée et huit minutes plus tard les
pompiers étaient là,'selon des témoins.
Outre les PS, on alarma deux groupes
de premiers secours ainsi que de jeunes
recrues. Au total, une trentaine d'hom-
mes furent engagés.

Sur les lieux, c'était la désolation.
Des femmes pleuraient, des hommes et
des adolescents tentaient de sauver ce
qui pouvait l'être. On évacua maints
tableaux et du matériel musical, dont
quantité d'instruments.

Des équipes porteuses d'appareils
de protection contre les gaz s'élancè-

rent dans l'escalier pour tenter de
stopper la progression des flammes
vers le bas. Et l'inquiétude s'installa
également, puisque dans la soirée des
personnes se posaient la question de
savoir ce qu'il en était advenu d'un
jeune couple avec un enfant en bas
âge qui logeait dans l'appartement
sinistré. Aux dernières nouvelles, on
pouvait être rassuré.

Vers 22 heures, toute la toiture avait
disparu, mais le sinistre paraissait être
plus ou moins maîtrisé. Sur place, le
conseiller communal Charly Débieux
confirmait que tout serait mis en oeuvre
pour héberger les locataires qui n'au-
raient point de toit. La gendarmerie et
la police de sûreté ont ouvert une en-
quête. A première vue, les dégâts dé-
passent le demi-million.

0 Ph. N.

5, RUE DU SOLEIL-D'OR - Des maté-
riaux de choix pour le feu.

Arnold Schneider



Nominations
au Conseil général

Lors de la dernière séance du Conseil
général des Geneveys-sur-Coffrane les
membres ont renouvelé le bureau, et
Jean-Pierre Jéquier (lib-ppn) a été
nommé président. Il sera secondé par
Isabelle Moy(rad) comme vice-prési-
dente, et Jacques-Eric Dubois(soc) en
sera le secrétaire.

Quant à la commission des comptes,
elle sera formée de Dominique Boillat,
Armand Gillabert, Hartmann Gander,
Patricia Vuilleumier et Eric Dubied. A la
commission d'urbanisme, Patrick Langel
remplacera Serge Chuard, démission-
naire.

Le Conseil général a également mo-
difié un article de son règlement stipu-
lant qu'à l'avenir, les représentants de
la commune au sein de la commission
générale de l'hôpital de Landeyeux et
auprès de la Fondation d'aide et de
soins à domicile pourraient être les
mêmes personnes, /mh

Le p'tit déj'
de

«L'Ouvrière»
 ̂

roissants, tresse, taillaule, beurre,
Hl confiture, fromage, yoghourts,
Il café, jus d'orange...on pouvait se

servir à discrétion , dimanche matin, à
la salle de gymnastique de Fontaine-
melon. La musique «L'Ouvrière» orga-
nisait pour la deuxième fois, son petit
déjeuner musical, et plus de 1 20 per-
sonnes y ont goûté. Tout s'est passé
dans une ambiance très familiale et a
permis de lier de nouveaux contacts
avec des personnes inconnues.

Sous la direction de Bert Jaspers,
«L'Ouvrière» a débuté le concert avec
ses 25 musiciens en interprétant de la
musique plutôt légère comme par
exemple «Down the River Side» où
encore «Holzhacker Buab'n», de la mu-
sique munichoise. On a aussi entendu
«Sur un marché persan» et quelques
morceaux de jazz comme «Rumba-
zello», un boogie woogie et d'autres...

C'était la première présentation en
public de l'orchestre «Giddy Band»,
formé de sept musiciens du bas du
canton. Avec un répertoire de ce début
de siècle, ils n'ont pas déçu, bien au
contraire, leurs prestations furent ap-
plaudies et appréciées. Ils ont commen-
cé avec un morceau du siècle passé
«Peachering-Rag», du compositeur
Scott Joplin et ont continué avec des
blues comme «Livery stable» (1917)
pour tous les instruments ou encore
«That a plenty» (1914) où trombonne
et clarinette se mirent en évidence: le
public a suivi en tapant des mains et en
se trémoussant. On écouta avec beau-
coup de plaisir cette musique dont on
ne peut pas se lasser avec «Tiger rag»
ou ce morceau de 1928, «Basin Street
blues».

Le petit déjeuner terminé, les deux
formations offrirent à la population, un
apéritif dès 10h30 dont l'entrée était
libre. Cette deuxième édition du Petit
déjeuner musical fut donc un succès,
tout d'abord par les contacts que l'on
peut se faire avec d'autres personnes
ensuite par le plaisir d'entendre de la
belle musique.

0 M.H.

Tests réussis
La dernière manche du championnat

d'hiver aux agrès féminins s'est dérou-
lée dernièrement. La section genevey-
sanne des agrès filles était bien repré-
sentée, puisque 27 gymnastes ont par-
ticipé à ces tests. Toutes ont réussi leur
test avec notamment une toute belle
performance d'ensemble, au no. 4. A
relever la note de 9,25 au sol pour
Odile Wagner alors qu'au test 5, Sy-
bille Rilliot remporte la première place
avec 0,15 point d'avance sur sa dau-
phine. Tous ces résultats sont très encou-
rageants pour les championnats ro-
mands qui se dérouleront aux Gene-
veys-sur-Coffrane les 1 2 et 1 3 mai. /mh

Cours à grande échelle
les sapeurs du district marqués au label de qualité cantonal

Ël 
tat de siège, vendredi et samedi
| passé, à Dombresson: les sapeurs-
ĵ pompiers de quinze des seize com-

munes du district — seul Valangin
n'était pas là — ont pris d'assaut le
village et ses environs pour s'y livrer
tous azimuts aux exercices de leur
cours de répétition bisannuel, sous les
regards critiques d'Armand Gremaud,
commandant du centre de secours, de
son adjoint, le capitaine Willy Mùller et
du premier lieutenant Mesot, quartier-
maître.

Répartis sous les ordres de sept ins-
tructeurs, 61 élèves ont ainsi révisé
leurs connaissances es engins, leur tacti-
que et technique face au feu, le manie-
ment des motopompes et du tonne-

pompe, et se sont familiarisés avec
l'aspect de mutants que leur donnent
les appareils respiratoires.

— Ce cours est dit de répétition,
mais il est en fait le plus bref des cours
de formation au niveau cantonal, a
commenté Armand Gremaud qui se ré-
jouissait d'ailleurs de voir douze sa-
peurs en formation pour desservir le
tonne-pompe: les autres communes ont
compris que si le tonne-pompe est basé
à Fontainemelon, tout le monde doit
savoir l'utiliser.

Centré cette année sur la formation
de chef d'engins et plus particulière-
ment la donnée d'ordre — rimordiale
lors des interventions — e cours de dis-
trict, organisé à la demande de la

Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers et financé par l'Etat, a tourné
au-dessous des 15.000 fr. budgétisés.
Il n'en a pas moins débouché sur une
cascade de satisfactions: celle du capi-
taine Willy Gattoliat, qui a inspecté le
cours vendredi en compagnie du quar-
tier-maître des cours cantonaux, Daniel
Matthey; celle des sapeurs-pompiers
qui ont été reçus comme des futurs
sauveurs par les autorités et la popula-
tion de Dombresson; celle enfin de tous
les commandants du Val-de-Ruz qui ont
constaté avec soulagement la stabilité
du nombre de pompiers dans le dis-
trict... Voilà toujours des corps qu'ils
n'auront pas à sauver.

0 Mi. M.

LA MONTÉE AU SILO - Une cascade de satisfactions. wi- M-

fe 
Choeur d'hommes de Chézard-

Saint-Martin donnait samedi soir
«I son dernier concert dans la salle

de spectacles du collège, puisque cet
automne sera inaugurée la salle com-
munale, plus grande et mieux condi-
tionnée.

Sous l'experte direction d'Olivier
Pianaro, le chœur a fort bien chanté 10
chants de son répertoire. Le concert a
débuté par «Un songe merveilleux»
de Jean Daetwyler, puis en latin «Re-
quiem Aeternam». «Bonsoir Princesse»,
princesse aux cheveux blonds qui tou-
jours attendent leur Prince charmant, a
été écrit par Emile Gardaz. «Septem-
bre» qui nous amène déjà vers l'au-
tomne avec des imitations de cor de
chasse. On a aussi apprécié cet hymne
religieux polonais du XVe siècle,
«Gauder Mater Polonia», et le concert
se termina en beauté par «La,la,la je
ne l'ose dire», qui fut bissé par la salle.

Antoine Cima a salué le public, puis il
a remercié le directeur pour son dé-
vouement et a remis un cadeau à Jean-
Louis Maridor pour ses 50 ans de
chant. Un bel exemple de fidélité.

Pour la deuxième partie, Hubert Bour-
quin, de Sombeval, accompagné d'un
pianiste, a animé la fin de la soirée par
des chants de son cru, de l'humour et de
la poésie. Venu de Sombeval, ce chan-
teur connaît actuellement le succès.

La soirée s'est terminée par un grand
bal conduit par l'orchestre Arcade, /mh

Chants et humour

Spectateurs
comblés

au concert
de l'Union chorale
j m \  omme les années précédentes,

m l'Union chorale de Dombresson-
§|f Villiers a fait salle comble pour sa

soirée annuelle, qui s'est déroulée sa-
medi soir. Le public a beaucoup appré-
cié le beau programme des chanteurs
ainsi que le théâtre de la seconde
partie.

En ouverture, un chant très nuancé
«Gloire à Dieu», de Beethoven puis,
une complainte «Mandrin», avec une
harmonisation très originale. En appre-
nant «Wimboway», les chanteurs ont
transpiré. Ils ne l'ont pas aimé, un chant
d'Afrique du Sud très difficile et encore
chanté en canon. Mais il a mis en joie la
salle qui l'a redemandé, tellement
c'était beau.

On a beaucoup aimé «Les bonheurs
perdus» avec un arragement du direc-
teur, puis vint cette pièce très connue
qui fait vibrer les cœurs, «Prendre un
enfant par la main» d'Yves Duteil, et le
concert se termina en beauté par un
chant de Pierre Kaelin, «Chante en mon
cœur», qui eut l'honneur d'un bis.

Le nouveau président de la société
Robert Samouiller a remis un cadeau à
Claude Vaucher, qui s'est dévoué du-
rant 27 ans à la tête du choeur. Il a
félicité et remercié le directeur Jean-
Rodolphe Grossenbacher, qui depuis
15 ans, tient la baguette avec beau-
coup de compétences. Edgard Aubert
a été fête pour ses 35 ans de sociéta-
riat, et le président a parlé de l'effec-
tif. Il est bon mais, il y a toujours de la
place pour de nouveaux membres.

Pour la Mme et dernière fois, la
troupe «Comoedia» du Locle a inter-
prété «Hold up» une comédie en qua-
tre actes de Jean Stuart, qui a beau-
coup plu. Puis, la soirée s'est terminée
par un bal très animé.

0 M.H.

Au noir ou pas du tout?
D'une infraction à la Loi sur le séjour et l 'établissement des étrangers

au flou des contingentements
F. B., entrepreneur du canton, a

comparu hier matin devant le tribu-
nal de police du Val-de-Ruz placé
sous la présidence de Bernard
Schneider, juge au Val-de-Travers,
sous la prévention d'infraction à la
Loi fédérale sur le séjour et l'établis»
sèment des étrangers. ; Sur la base
des chefs d'accusation - onze cas
étaient reprochés à F.B pour l'armée
écoulée - le Ministère public avait
requis une peine de 10.000 fr.
d'amende.

Lancée par l'interception d'un ou-
vrier dans un bus, l'enquête de la
gendarmerie a établi que l'entre-
prise B. avait engagé trois travail-
leurs étrangers sans autorisation au-
cune, et que dans huit autres cas, les
dépassements de la durée des per-
mis de séjour allaient de neuf à 44
jours, soit une moyenne de plus de
20 jours par personne. Une enquête
qui n'a pas été menée sans peine,
puisque Je rapport de police men-
tionnait qu'il était difficile d'enquêter
dans l'entreprise, dont l'attitude
était peu coopérative»

- La gendarmerie n 'à jamais con-
voqué l'un des patrons. Elle a sollicité
uniquement le service du personnel
et ces gens-là ont un monstre boulot,
a répondu F.B. au président qui lui
demandait pourquoi son chef du
personnel s'était fait pareillement ti-
rer l'oreille.

F.B, était-il au courant de ces pro-
cédés illicites? Leur a-t-il donné sa
feénédiçtlpn?

— J'ai toujours donné pour consi-
gne de respecter la loi en cette ma-

tière, a affirmé jp.'B. qui dit n'avoir
rien su des trois engagements «au
noir». Je ne peux pas tout contrôler
Clans l'entreprise, a-t-il ajouté, expli*
quant que 'verte société en nom col-
lectif occupait de 750 à 780 person-
nes en 89» sans compter les 90 em-
ployés de deux succursales.

Sa déclaration ayant été confir-
mée par l'adjoint ou chef du person-
nel et le directeur financier ~~ «la
décision à été prise par te chef dû
personnel et mol», ont-ils, tous deux
(l), reconnu — ces trois engagements
sans permis n'ont pas été retenus
contre F.B. Quant aux huit dépasse-
ments de durée des permis de séjour,
dont six seulement ont été avérés,
F.B. a admis en avoir eu connais-
sance, insistant sur le fait que les
travailleurs en cause avaient bénéfi-
cié, durant ces dépassements aussi,
de tout ce que la loi leur garantit au
niveau social et financier. Cette af-
faire étant la première du genre
dans l'entreprise B„ F.B. a été con-
damné à 500 fr. d'amende, une
peine qui sera radiée de son casier
judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an et à 91 fr50 de frais.

Si l'honneur de F.B. est ressorti in-
demne de ce jugement, if n'en a pas
été de même pour les pratiques lé-
gales concernant tes travailleurs
étrangers. A commencer par le droit
«insidieux» qui se développe en
Suisse au travers de directives qui ne
sont pas accessibles aux justiciables.
Dans le cas de l'entreprise B., les
trois employés «au noir» se sont mis
au travail tout à fait normalement,

dès que les démandes de permis ont
été déposées.

Mais les responsables du person-
nel ignoraient, Us l'ont affirmé, la
directive qui impose l'observation
d'un «délai de carence» de 12
mois; délai qui ne s'était pas écoulé
entre les deux périodes où l'entre-
prise a fait appel à ces trois hom-
mes. D'où le refus des permis qui a
débouché sur l'engagement «au
noir»t nombre de travaux de chan-
tiers, dépendants des conditions cli-
matiques, ne peuvent pas demeurer
en suspens.

Autre accusé, le grand flou qui
règne autour des contingentements:
leur géométrie variable ne facilite
pas là gesstion d'une entreprise.
Ainsi l'entreprise B. à laquelle la
Confédération attribuait 120 saison-
niers : les autres années, n'en a
d'abord eu que 90 en 1989. le
recours qu'elle a déposé a été re-
jeté : le contingent n'est pas un droit
acquis des entreprises, a motivé
l'OFIÀMT. Sur le plan cantonal enfin,
l'attitude de l'autorité change cha-
que année, et ce sont encore des
directives qui fixent les époques où
les demandes de permis pour trois
ou quatre mois doivent être faites.
De quoi y perdre, si ce n'est son
latin, du moins quelques chantiers.

0 Mi. M.

# Le tribunal de poli» du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Ber-
nard Schneider, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: fi 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : .'531003.
Hôpital de Landeyeux: fi 533444.
Ambulance: fi 1 1 7.
Parents-informations: fi 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition Liliane Meautis, jusqu'au 6 mai.

AGENDA
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Comptes
acceptés

Le Conseil général de Montmollin a
siégé hier sous la présidence de Rémy
Comminot. Il a procédé à la nomination
du bureau du Conseil général, qui reste
inchangé, et a nommé deux membres à
la commission financière, Denis Jeanneret
et Bernard Claret. Il a accepté les comp-
tes 1989 qui présentent un boni de
35.41 1 fr.80 et a voté un crédit pour les
zones de protection des sources de
27.500 francs. Crédit également pour
la réfection du bâtiment de Gletterens
qui protège une source d'eau: 14.000
francs. Il a enfin accepté un arrêté relatif
à une modification du tarif d'eau por-
tant sur la forme et non sur le fond, un
rapport du Conseil communal sur les
impôts, ainsi que les rapports d'activité
des commissions du feu, de la salubrité
publique, d'urbanisme et d'aide à la
Roumanie, /jlg

Quand l'Etat navigue à vue...
le législatif indigné proteste contre les procédés

du Département de l'agriculture en matière d'aménagement

L
| e secret de l'impopularité? Deman-
I dez-le à l'Etat. Ou au législatif de

111 Cernier qui n'avait plus hier soir
assez de voix pour protester, dans les
rangs libéraux et radicaux en particu-
lier, contre les nouvelles exigences du
Département de l'agriculture en ma-
tière d'aménagement communal. Exi-
gences transmises le 22 janvier dernier,
alors que le délai fixé aux communes
— par le même département — pour
la révision de leur plan et règlement
d'aménagement arrivait à
échéance...hier! Exigences sur cinq
points — plan de site, inventaire «na-
ture», aperçu de l'état de l'équipe-
ment, plan des chemins pour piétons,
forêts et limites de construction — qui
entraînent une augmentation des dé-
penses prévues en cette matière
(56.000 fr.), ce que l'exécutif a choisi
de rendre public en présentant une

demande de crédit supplémentaire de
16.000 fr., au lieu de «sucrer» la fac-
ture dans divers...divers.

— Cette manière de procéder est
inadmissible: une fois que le train des
révisions est en route, l'Etat y ajoute
des wagons à qui mieux mieux, a écla-
té Jean-Michel Tripet (lib-PPN), rejoint
par plus d'une montée aux barricades
dans les rangs radicaux.

Pierre-Alain Berlani, répondant du
Conseil communal pour ce dossier, a
avoué que l'exécutif avait si peu ap-
précié, lui aussi, le principe de ces
exigences en cours d'exécution qu'il
avait cherché s'il existait un moyen de
leur «passer par dessus».

— Renseignements pris, il n'y a pas
à en démordre: nous devons fournir ces
documents si nous ne voulons pas blo-
quer les travaux de révision de notre
plan, a-t-il constaté.

C'est donc avec sous la gorge le
même couteau que la Confédération
tient sous la gorge du canton, que le
législatif de Cernier s'est résolu à ac-
cepter le crédit de 16.000 fr. (1 1.000
fr. de dépense effective, une fois dé-
duite la subventîon...cantonale)," par 17
oui, sept non et six abstentions. En
saluant aussi l'honnêteté de la démar-
che de l'exécutif, et en s'engageant
par 25 voix pour cinq abstentions à
envoyer une lettre de protestation au
Département de l'agriculture.

Imprévu encore, au chapitre des
comptes 89, avec la motion déposée
par les radicaux en vue de réduire la
charge des personnes physiques et
compenser les effets de la progression
à froid sur le bordereau de 1 990 déjà.
Une motion qui n'a pas été tranchée
hier soir, puisque le législatif lui a refu-
sé la clause d'urgence. Pourtant les

libéraux ont eux aussi demandé une
baisse des impôts, au vu des bons résul-
tats de l'exercice 89, un bénéfice de
980fr.35 doublé de 453.884fr.55
d'amortissements supplémentaires, sur
une masse de dépenses de
3.701.233fr.70. Il n'en reste pas
moins, a prévenu le conseiller communal
Roland Debély, que la dette a passé
de 2.800.000 fr. en 88 à 3.300.000
en 89. Et que la commune a devant
elle d'importants investissements.

Les autres points de l'ordre du jour
— 337.000 fr. pour la restauration du
temple, 20.000 fr. pour l'étude de la
construction d'un immeuble avec loge-
ments pour personnes âgées, 90.000
fr. pour la réfection du fond de la salle
de gymnastique — . ont passé aisément,
mais non sans discussion, la rampe du
législatif. Ils ne touchaient pas à l'auto-
nomie communale, eux. . . .

O Mi. M.

Plus de 115 km
à trottinette

ffîiïïTRl

jpk rganisée pour la deuxième fois
^Jf par le 

FSG, section de Fontaine-
î| melon, l'épreuve des cinq heures

de la trottinette s'est déroulée samedi
après-midi par le beau temps et une
chaleur inhabituelle. Il fallait parcourir
un circuit de 800 mètres environ le plus
grand nombre de fois.

C'est un circuit très pénible et physi-
que le long de la rue du Bois-Noir avec
un faux-plat de 36 mètres, par contre
plus roulant le long du Bois-Soleil, nous
déclarèrent les coureurs.

Les équipes au départ étaient au
nombre de sept pour 31 candidats.
Cette compétition était aussi un bon
entraînement pour trois équipes de la
FSG de Fontainemelon qui participe-
ront les 16 et 17 juin au championnat
du monde (24 heures à Sierre).

Chez les hommes, l'équipe de la FSG
de Fontainemelon, composée de Soguel,
Waelti, Divome et Challandes a mené
un train d'enfer du début à la fin de la
course. Ils sont même arrivés à boucler
un tour en une minute 56, réalisant ainsi
un parcours de 115km 200. Chez les
dames, l'équipe des Melons avec Denise
Morel, Yvonne Staehli, Viviane Griindich
et Patricia Prêtât a gagné, /mh

Résultats : 1. FSG Fontainemelon 1, 144
tours soit 115 km 200; 2. FSG Fontaineme-
lon II, 139 tours; 3. ex aequo FSG Corcelles
1, FSG Corcelles II et Grèce en 1 20 tours;
6. SFG Fontainemelon (dames) en 109 tours
et 7. Dombresson (débutants) en 1 05 tours.

Regards sur le travail
DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS

Europe du chômage, du productivisme ou des garanties sociales ?
A l 'occasion du 1er Mai, l 'avis de quatre syndicalistes

L

e comité unitaire du 1 er Mai avait
choisi le thème de l'Europe sociale
pour la table ronde qu'il a organi-

sée, hier soir, à la Maison du peuple de
La Chaux-de-Fonds. Placé sous la prési-
dence de Jean-Jacques Delemont, ce
débat a permis à quatre syndicalistes
de Belgique, de France et de Suisse,
d'apporter quelques éléments de ré-
flexion sur un projet communautaire dont
les travailleurs ont été pratiquement ex-
clus jusqu'à maintenant.

Luis Simon a ouvert la discussion en
affirmant que l'Europe des Douze c'était
quinze millions de chômeurs et trente
millions de pauvres, l'Europe de la déré-
glementation et des attaques sans pré-
cédent contre la protection sociale. Pour
lui, l'Europe doit être la maison commune

des peuples avec un haut niveau social.
Parlant du chômage, problème nu-

méro un de la communauté, Freddy Gui-
dé a souligné qu'il ne pourrait être
résolu que si la valeur du travail était
abordée sur le plan philosophique. A
son avis le travail ne doit pas être limité
à la notion de production de biens de
consommation mais basé sur la qualité
de la vie.

— Le vrai défi de l'Europe, a-t-il dit,
tient dans la remise en cause de la
signification du travail. Il faut que nos
organisations syndicales soient porteuses
d'utopie.

François Jeannin a déclaré qu'il refu-
sait à la fois l'Europe du catastrophisme
et celle du capitalisme. Il a estimé que
l'Europe devait être construite entre ces

deux écueils. Il a aussi parlé de la libre
circulation des travailleurs dans tout le
territoire de la Communauté, insistant sur
le fait que ce choix concernait cent qua-
rante millions de travailleurs.

Enfin, Jean-Pierre Ghelfi a présenté la
diarte communautaire des droits sociaux
fondamentaux, un accord qui donne un
certain nombre de garanties aux travail-
leurs. Au passage, il a dénoncé le dum-
ping social qui s'exerce toujours au dé-
triment des salariés. Il a aussi clairement
affirmé que le premier acquis de ta
Communauté européenne, c'était d'avoir
créé un pôle de sécurité et de stabilité
politiques. «Sans paix et sans structure
pacifique, a-t-il précisé, il n'y a pas de
constructions sociales valables».

0 R- Cy

Tirs:
demandez

le programme
ta 

Société de tir de La Sagne vient
de réunir ses membres, à la salle
Il communale, sous la présidence de

Paul Messerli. Elle a procédé à l'éta-
blissement du programme de la saison.
Les tirs obligatoires auront lieu le di-
manche 6 mai dès 8 h 30, le samedi 9
juin dès 1 3h30 et le dimanche 1 9 août
dès 8 h 30.

Le tir en campagne se fera les sa-
medi et dimanche 19 et 20 mai.

L'assemblée s'est penchée ensuite sur
les nominations statutaires, le président
étant démissionnaire après avoir oeu-
vré pendant de nombreuses années.

Le nouveau comité a été élu par
acclamations. Il a la composition sui-
vante: président, Charles-André Per-
ret; vice-président, André Botteron;
trésorier, Michel Oppliger; secrétaire,
Alfred Fahrni; chef moniteur, Michel
JeanMairet; responsable des cibleries,
Fritz Perrinjaquet. La société cherche
encore un secrétaire aux verbaux. Le
responsable des jeunes tireurs reste
Charles-André Perret; un cours sera
organisé prochainement à leur inten-
tion, /dl

Les comptes roses
du législatif

Le législatif de Savagnier tiendra
séance le 7 mai prochain. Jusque-là, les
conseillers généraux pourront se fami-
liariser avec la nouvelle et définitive
présentation des comptes. Si, pendant
de nombreuses années, ces comptes ont
été déficitaires, depuis trois ans la si-
tuation s'est améliorée grâce à une
grande rigueur dans la gestion commu-
nale et aux efforts consentis par les
contribuables.

En effet, avec un total de charges de
1.937.617fr.65 et des recettes de
2.294.687 fr. 75, le compte de fonc-
tionnement de 1 989 présente un solde
net excédentaire de 357.070 fr. 10. Ce
bon résultat est dû à plusieurs facteurs:
l'excellente exploitation des forêts et le
bon niveau du prix du bois, d'agréa-
bles surprises sur l'imposition des per-
sonnes physiques et morales, la diminu-
tion des charges pour l'enseignement
au niveau secondaire entre autres.

Face aux investissements à venir, cet
excédent est le bienvenu. Il sera versé
à différentes réserves: 160.000 fr.
pour l'ordinaire, 1 10.000 fr. pour des
ouvrages d'intérêt public, 34.900 fr.
pour des travaux d'adduction d'eau, et
50.000 fr. pour l'informatique.

Deux autres points importants sont
également à l'ordre du jour: l'alimenta-
tion en eau (réd.: voir article principal)
et l'informatisation de l'administration
communale, pour laquelle un crédit de
60.000 fr. est sollicité.

La nomination du bureau du législatif
et de la commission du budget et des
comptes, l'indexation des honoraires et
vacations des conseillers communaux et
deux demandes de naturalisation com-
plètent, avec les interpellations et les
communications, l'ordre du jour de
cette séance importante./ mw

AGENDA
Place de la gare: 14h30, cortège du
1er Mai. 15h30, partie officielle à la
Maison du peuple.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h, ensuite
fi 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h, L'Astrarium de Gio-
vanni Dondi.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
Martes foina alias la fouine.
Musée d'histoire et médailler: 14-1/h,
Le Doubs.
Vivarium: 14-17h.
CAR: 17-21 h, exposition des photos du

carnaval.
Home La Sombaille : Nicole Duperrex,
découpages, et Gilbert Mermod, pyro-
gravure. (Jusqu'au 5 mai).
Club 44: 10-14 h, 17-22 h, Henri Nover-
raz, dessins, collages et peintures, (jus-
qu'au 3 mai).
Restaurant «Le Vernissage» (Place du
marché) : Daniel Rupp, huiles.
Parking Placette: «Lego World show».
CINEMAS:
Eden: 18 h, 20 h 45, Né un 4 juillet (16
ans).
Corso: 18hl5, 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).

Agresseur
arrêté

FRANCE -
frrcn

C'était un ancien élève
de la victime

Les policiers de fa sûreté urbaine
de Lure {Haute-Saône} ont arrêté
jeudi l'auteur présumé de l'agres-
sion contre Simone Schneider, une
enseignante de 59 ans. Il s'agit
d'un élève de cette dernière, Eric
Boulet, 20 ans, qui venait de sortir
de prison où il purgeait une peine
pour attentat a la pudeur avec
violences.

Le jeune homme a atiré sa victime
dam un guet-apens pour «qu'elle
l'aide à déménager des cartons»
dans un vieil immeuble désaffecté
de Lure. Là, il a frappé sa victime
de 14 coups de tournevis. Il sera
présenté au parquet de Lure jeudi
soir, /ap

Que de qualités !
Le plus beau concert de la saison, avec l 'Orchestre philharmonique

de Radio-France et son chef Eliahu Inbal
Le plus beau concert d'abonne-

ment de la saison s 'est déroulé la
semaine passée, à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, avec
l'Orchestre philharmonique de Ra-
dia-France sous la direction d'Eliahu
Inbal. Dvorak et Mahter ont donné
au chef d'orchestre la possibilité de
mettre en valeur ses qualités interna-
tionales! là discrétion autant que
l'affirmation. Dans le Poème sympho-
nique du premier, nous avons trouvé
la couleur et le style; dans le «Chant
de la Terre» du second, sont appa-
rues l'étrangeté et l'originalité des
poèmes chinais. Eliahu Inbal est un
grand chef qui, avec sa baguette,

impose et suggère (il laisse donc à
ses partenaires cette liberté qui fait
le charme des oeuvres arabesques}.

Les souffleurs ne sont pas restés en
arrière f que ce soft la flûte ou le
hautbois, ils jouent comme dés solis-
tes. Dvorak aurait certainement ap-
précié leur sonorité et leur liberté.
Les archets expriment des sensa-
tions; que ce soit avec le vibrato ou
avec leur délicatesse, ces archets ne
restent jamais froids (dans les lon-
gues tenues, les basses autant que
les violons sont actifs pour mettre en
valeur l'idée créatrice). Nous avons
aimé cette perspicacité qui jusque
dans les pizzicato* exprime une évi-

dente participation.

En résumé, fous ces professionnels
ont du plaisir à suivre efficacement
un chef qu'ils admirent. Et nous disons
notre plaisir autant que notre enri-
chissement.

La Société de musique vient de
remporter un succès prodigieux: que
ce soit avec l'Orchestre ou avec Jard
Vannes, alto, ou avec James Wa-
gner, ténor, elle vient de présenter
ces voix sublimes que nous ne pour-
rons jamais oublier. L'élan vital a
conquis le public car les voix étalent
comme celles du paradis.

0 P. M.
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Après les élections, on savoure les lendemains qui chantent
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outes les personnes consultées sont
unanimement satisfaites de l'élec-
tion de Mario Annoni à l'exécutif

cantonal. Par contre, l'interprétation
des résultats en général laisse appa-
raître des divergences d'opinions.
# Jean-Pierre Schertenleib, dépu-

té UDC sortant, réélu. «Je suis heureux,
bien sûr, d'avoir été réélu, mais aussi
de constater l'excellente performance
de mon colistier, Jean-Pierre Verdon.
La relève est ainsi assurée. Par contre,
je  déplore la baisse constante de la
participation et je  suis étonné de la
contre-performance des candidats ra-
dicaux du Plateau. En ce qui concerne
l'exécutif, j'avais pronostiqué que le
bloc bourgeois passerait ses cinq can-
didats. Si je  regrette qu'il n'y ait plus
de femme au gouvernement? Oui.
Même si je  n'avais pas un amour fou
pour Leni Robert qui a cherché trop
d'appuis à gauche et à droite. Elle
aurait pu faire la même carrière dans
le Parti radical.»

% Paul Marti, père de Roland, dé-
puté PRD, élu. «Un Schori chasse un
Matti et un Matti chasse un Schori. On
l'a dit. Ce n'est pas pour cela que mon
fils s 'est lancé dans la campagne élec-
torale. Je suis content, non pas que
Marcel Schori soit battu, mais que le
parti radical soit représenté par un
jeune. Ces dernières quinze années,
nous avons eu beaucoup de mal à
recruter des jeunes, probablement à
cause du problème jurassien. Les extré-
mistes des deux côtés nous ont divisé.
Quant au.ngouvernement, je  suis heu-
reux de la victoire des partis bour-
geois. J'ai soutenu Mario Annoni lors-
que notre chère Geneviève Aubry a
essayé de nous jouer un mauvais tour.
La victoire n'en est que plus belle. Ben-
jamin Hofstetter n'était pas un homme
de gouvernment. Je regrette qu'il n'y
ait plus de femme. J'aimais beaucoup
Leni Robert.»

% Jean-Pierre Verdon, candidat
UDC. «L'excellent score que j'ai réalisé
ne peut que m'encourager à continuer.
L 'UDC s 'est affirmé comme étant le
premier parti du district avec 41 %
des suffrages. Le résultat du Conseil-
exécutif est réjouissant. Les blocs ont
fonctionné. Ce fut la chance de Mario
Annoni. Un Mario Annoni qui s 'est affir-
mé comme étant le meilleur candidat
du Jura bernois. C'est un battant qui a

FUNICULAIRE - Fatal à Marcel Schori, selon Jacques Hirt. M

relevé un lourd défi, je  lui tire mon
chapeau. Il y a un mois, on le croyait
battu. La presse affichait des sondages
négatifs. Psychologiquement, cela a dû
être très dur. Il a relevé le défi. Bravo.
La défaite de l'unique femme me cha-
grine.»

# Francis von Niederhàusern,
président PRD du district. «Je suis satis-
fait. Nous avons maintenu notre force
de 33 %. Toutefois, je  suis surpris que
nous ne l'ayons pas augmenté avec
«l'effet Annoni» et quatre candidats. Il
est toujours regrettable de voir un can-
didat sortant non réélu. Roland Matti a
joué la carte jeune et a profité de
l'apparente passivité de Marcel Schori.
Je suis très inquiet de la baisse cons-
tante du taux de participation. Le nom-
bre des listes compactes déposées
dans les urnes est révélateur. Au niveau
du district, elles sont quatre fois plus
nombreuses chez les UDC (200 contre
50). Cela prouve que le Parti radical
est un parti indiscipliné. Les résultats de
l'exécutif me réjouissent triplement:
pour la première fois, le district aura un
représentant au Conseil-exécutif. C'est
un radical, alors que le plus vieux parti
du district est l'UDC. Et, Mario Annoni
est un ami. Le canton s 'est toujours
donné un exécutif sage. Après la
«Symphonie Hafner» il a tenté de se
moderniser pour quatre ans seulement.
Quant à l'éviction de la Liste libre,
l'effet syndicaliste a joué. Le vrai socia-
liste n'a pas aimé le bloc rouge-vert.
Fehr en est le résultat.

9 Jacques Hirt, maire de La Neu-
veville. «Le succès attendu de l'UDC
s 'est confirmé. Leur seul objectif consis-
tait à battre les radicaux. Un pro-
gramme minçolet, mais très mobilisa-
teur. D'ailleurs, personne n'avait de

réel programme, ni de cadavres dans
le placard. Les radicaux ont eu beau-
coup de peine à trouver des candidats.
Les listes ont été faites au dernier mo-
ment. De son côté, Marcel Schori n 'a
pas été très perspicace en déclarant
avant les élections que le funiculaire
serait supprimé. Ce qui explique son
score nul sur le Plateau. Le PSA, qui a
fait un score tout à fait honorable, a
payé l'addition de la réforme scolaire
(6/3). Tout comme Leni Robert qui s 'est
privée de milliers de voix par ce vote
qu'elle a dû faire passer avant les
élections. Le PSA avait fait la même
campagne. Pour les autonomistes, il
s 'avère nécessaire d'avoir des candi-
dats aussi bien à droite qu'à gauche.
Car même dans la Question juras-
sienne, on ne vote pas à gauche si l'on
est de droite. Quant aux élections du
Conseil-exécutif, un premier constat. Les
citoyens n'ont reçu à domicile que la
liste de droite. Les responsables de la
liste de gauche n'ont pas respecté les
délais. C'est une erreur très grave,
même si elle n'est pas déterminante,
car ces listes étaient même absentes
des bureaux de vote. Les radicaux ont
compris la leçon de 1986. Les partis
bourgeois ont joué et ils ont gagné.
Pour Mario Annoni, radical bernois,
francophone et juriste, je  vois sa car-
rière s 'étendre du côté du Conseil fé-
déral. Si j'étais à sa place, je  prendrais
le dossier jurassien. Histoire de se faire
entendre et connaître.»

Pourtant, il faudra bientôt s'éveiller.
Une nouvelle campagne commence.
Celle qui permettra d'élire le rempla-
çant de Mario Annoni à la Préfecture.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

La gauche
en force

V

ictoire de la gauche en ce qui
concerne le Grand Conseil dans
le district de Bienne. Sur les douze

sièges en jeu, la gauche en a décroché
sept, cela grâce à un Parti socialiste
dont l'électorat s'est mobilisé pour sou-
tenir Hermann Fehr au gouvernement.

Le Parti socialiste gagne deux man-
dats et obtient six sièges au total.
Ceux-ci seront occupés par Helen
Meyer-Fuhrer, Hans Rickenbacher, Ros-
marie Merki et Margrit Trùssel chez les
Alémaniques, et par Antoine Péter-
mann et Erîca Wallis chez les Romands.

Pour sa part, l'Alliance verte et so-
ciale a maintenu son siège, qui sera
occupé par Roland Sidler.

Au sein du bloc bourgeois, le Parti
radical alémanique et le PDC ont fait
les frais de la poussée socialiste et ont
perdu chacun un siège. Ont été élus
Marc Suter et Ulrich Guggisberg pour
les radicaux alémaniques, Ruth Hirschi
et Jean-Pierre Berthoud chez les radi-
caux romands, de même que Fritz Mar-
thaler pour l'UDC. Au sein de la délé-
gation biennoise au Grand Conseil
bernois, la victoire socialiste se double
d'une victoire des femmes, qui seront
cinq sur douze, soit une proportion net-
tement plus élevée qu'au parlement
biennois. /cb

Pétition
pour une

zone verte
Les élevés du Gymnase économique

veulent une zone verte devant le bâti-
ment de la rue des Alpes, dont la
rénovation est bientôt terminée. Dans
une pétition déposée récemment à la
direction des Travaux publics, les élè-
ves demandent en effet que l'on plante
du gazon dans le préau afin d'en faire
une zone de détente pour les heures
blanches ou la pratique du sport.

Dans le projet de rénovation, il est
prévu que cette place continue de faire
office de parking, comme c'était le cas
jusqu'à présent. Cette pétition est mu-
nie de 369 signatures, récoltées en
moins d'un mois, ce qui représente la
grande majorité des élèves et une par-
tie du corps enseignant qui se disent
insatisfaits de la solution adoptée, /cb

¦ N5 — «Mon Département ne va,
pour l'instant, pas prendre position au
sujet du contournement de Bienne par
la N5». C'est ce qu'a écrit le
conseiller fédéal Adof Ogi dans une
réponse adressée au Conseil munici-
pal biennois. «Nous n 'entrerons en
matière sur le plan fédéral que lors-
que nous traiterons le projet géné-
ral», ajoute Adolf Ogi. A la suite de
la réponse d'Adolf Ogi, le gouverne-
ment biennois a décidé d'interrompre
sa correspondance avec le canton et
la Confédération, et d'entreprendre
en temps voulu les démarches juridi-
ques qui s'imposent, /cb

Apollo: 15h, 20h 15, Music-Box (14 ans
à 15 h).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Ripoux
contre Ripoux (14 ans à 15 h). 2: 15 h,
17h45, 20h30, Le temps des gitans.
Rex 1: 1 5 h, 17 h 45, Le cercle des poètes
disparus, 20h 15, Tango & Cash. 2: 15h,
20h30, Shirley Valentine, 17h45, «Nou-
veaux films suisses», Trente ans, de Ch.
Schaub.
Palace: 15h, 20h, Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Why me?
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: Inauguration offi-
cielle: 20h, grande soirée biennoise avec
de nombreux groupes.
Caves du Ring: ((1 6-20h) Peter Brâunin-
ger, gravures et dessins
Galerie Schùrer: «Bois flottés», œuvres
de P. Beutler (hres d'ouv. du magasin).
Maison du Peuple: «100 ans de 1er
mai par l'image».
Photoforum Pasquart: (15-19h) Denis
Brihat.

AGENDA

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

Initiative
repoussée

Les citoyens de la ville de Berne ont
rejeté de justesse dimanche une initia-
tive des jeunes radicaux «Pour un
Conseil municipal à 100%». Avec une
participation de 36,4%, l'initiative a
été rejetée par 15.85 1 voix contre
1 5.276.

L'initiative voulait interdire aux mem-
bres de l'exécutif de la Ville de Berne
d'être simultanément membre du
Grand Conseil ou des Chambres fédé-
rales. Actuellement, l'interdiction d'un
double mandat n'aurait touché que le
socialiste Alfred Neukomm, qui est
conseiller national. Le directeur de la
police, Marco Albisetti, au Grand
Conseil depuis 1 986, n'y était plus can-
didat, /ats

Le. district de La Neuveville a largement plébiscité Mario Annoni

La Neuveville Diesse Lamboing Nods Prêles Total

1. Mario Annoni 560 66 72 97 139 934
2. Peter Schmid 366 40 42 76 119 643
3. Peter Siegenthaler 311 34 34 71 108 558
4. Ueli Augsburger 310 35 33 69 100 547
5. Peter Widmer 303 33 36 62 107 541
6. Leni Robert 305 40 27 36 92 500
7. Benjamin Hostetter 274 37 29 43 80 463
8. Hermann Fehr 276 36 26 34 77 449
9. René Bartschi 236 34 31 31 84 416

Participation 43,6% 40,4% 25,8% 37,5% 43,9%

RÉSULTA TS — Le Jura bernois dans son ensemble a massivement voté Mario Annoni. Dans le district de Courtelary
il arrive en tête des suffrages avec seize voix d'avance sur Peter Schmid alors qu'à Moutier, l'agrarien le précède de
189 voix. Mais c'est dans son fief, le district de La Neuveville, qu'il creuse vraiment l'écart avec 934 voix (voir tableau)
contre 547 pour le deuxième, toujours Peter Schmid. Si le district, en plaçant en tête de ses suffrages les cinq candidats
bourgeois, a voté en plein accord avec le reste du canton, cela n'est pas le cas pour Leni Robert et Benjamin Hofstetter,
candidats de la Liste libre, qui arrivent respectivement en sixième et septième position. Les socialistes ferment la
marche, /aed

Annoni en tête

Forts en maths
à Yverdon

Quelque 9000 forts en maths ont
participé samedi, dans 73 villes du
monde francophone, aux demi-finales
du 4me Championnat international des
jeux mathématiques et logiques. Pour
la Suisse romande, l'épreuve s'est jouée
à Yverdon, où cinq champions régio-
naux ont été retenus parmi quelque
1 80 concurrents.

Les 500 élus s'affronteront lors de la
finale, le 7 juillet à la Cité des sciences
de la Villette, à Paris. Ce concours se
veut l'équivalent de la fameuse dictée
de Bernard Pivot pour le français, /ats

Grand
Conseil :
résultats
définitifs
tes socialistes

gagnent huit sièges
Les élections au Grand Conseil

bernois de ce week-end ont été
marquées par une nette progres-
sion des socialistes, qui ont raflé huit
mandats supplémentaires et obtien-
nent 57 sièges. Les radicaux ont
par contre perdu cinq sièges. Avec
ses 71 députés, l'Union démocrati-
que de centre (UDC) gagne quant
à elle deux sièges. Le Jura bernois
n'a pas subi de grosses modifica-
tions. L'alternative démocratique
verte (GP-DA) perd trois (bien trois)
députés et occupe encore deux siè-
ges. Le PDC, le Parti évangéiique
(PEP), l'Alliance des Indépendants
(Ad!) et l'Action nationale (AN) ont
également perdu des sièges.
. A part le PS et l'UDC, l'Union
démocratique fédérale (UDF), le
Parti socialiste autonome (PSA) et
le Mouvement laufonnais gagnent
par contre chacun un siège. Le Parti
des automobilistes, qui se présen-
tait pour la première fois, n'a ob-
tenu qu'un siège pour la ville de
Berne.

Les résultats définitifs sont les sui-
vants: UDC 71 ( + 2), PS 57 ( + 8),
PRD 35 (-5), Liste Libre (LL) 12 .{-),
PDC 3 (-3), PEP 4 (-2), Alliance des
Indépendants (Adl) 3, {-!) AN 3 (-
2), Alliance verte 3 ( + 2) PSA 2
(+ 1) UDF 2 (+1), GP-DA 2 (-3),
Parti libéral jurassien (PLJ) 1 (-),
Mouvement Laufonnais 1 ( + 1 ), Au-
tomobilistes 1 ( + 1 ).

Jura bernois stable
Dans le district de Moutier, l'UDC

et le PSA ont gagné un siège aux
dépens du Parti radical et du Parti
libéral jurassien. Désormais, l'UDC
compte deux représentants. Je Parti
socialiste du Jura bernois, le PDC et
le PSA un chacun.

Dans le district de Courtelary,
aucune modification n'est à signa-
ler. Les cinq sièges se répartissent
comme auparavant entre le PRD
(2), l'UDC, le PSJB et le PSA. Dans
ces deux derniers districts, la Liste
Libre et le Parti des automobilistes
ne sont pas parvenus à passer la
rampe, /ats
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PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Fabrication et montage de prototypes

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Nous avons des postes de travail qui
répondent à vos aspirations.
Venez en parler avec Jacques Guiilod.

A 777963-36

? Tél. 038 254444

Nous cherchons pour une PLACE STABLE un

COLLABORATEUR |
TECHNICO-COMMERCIAL INTERNE |

Vous AVEZ une formation en MÉCANIQUE ou en ÉLECTRI- ,
CITÉ, vous cherchez un poste à RESPONSABILITÉS, où
vous serez amené à effectuer divers travaux administratifs I

I (commandes, organisation du plan de travail des monteurs) et ¦
de nombreux contacts clients (soutien technique). I ¦
Cette place vous intéresse, vous voulez en savoir plus, '¦ alors contactez au plus vite Monsieur Gonin qui vous ¦

¦ renseignera volontiers. 777986-36 |

1 fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i / Placement fixe et temporaire
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Nous proposons
de longues missions
temporaires
ou des places stables
à des

MANUTENTIONNAIRES
SÉRIEUX

Suisse ou permis C.
Contactez-nous
au plus vite 777931-36

038 24 45 20 MAKI AI
Rue de l'Hôpital 18 l'IMl ilULI
Neuchâtel EMPLOIS
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fcjSB? Neuchâtel et environs. 779002 36 
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Epicerie fine, cherche un(e)

vendeur(se) qualilié(e) «
magasinier-chauffeur

Nous vous offrons un travail à temps complet ou partiel dans
une ambiance agréable, un bon salaire et des prestations
sociales de pointe. N'hésitez pas à nous contacter.
Aux Gourmets Alimentation S.A.
Rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 2512 34. 744836 36

Cherche

APPRENTI(E)
COIFFEUR(EUSE)

pour août 1990.

Tél. 31 64 72

privé 31 98 03.
744816-40

Quotidien d'avenir

I Nous cherchons pour août I
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 !

| Exigence : section scientifique.

¦̂̂  
777987-40 ^B
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j VOUS ÊTES I
I PEINTRES
I EN BÂTIMENTS

PEINTRES
INDUSTRIELS

I NOUS SOMMES I
en mesure de vous proposer un
choix de postes fixes et temporai-
res à d'excellentes conditions.

Demandez M. D. Ciccone qui
vous renseignera. 777599-36
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' ( " / k\  Pimentent fixe el temporaire I
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Ligniàres La Chaux-de-Fonds La Neuveville
mercredi samedi dimanche

2 mai 1990 5 mai 1990 6 mai 1990
Temple 20 h Temple St-Jean 20 h Blanche-Eglise 17 h

CONCERT
donné par le

CHŒUR MIXTE DE LIGNIÈRES
avec le précieux concours
d'un orchestre de chambre

Direction : R. Grimm

Au programme :
œuvres de D. Cimarosa, A. Vivaldi , J. Haydn

Entrée libre Collecte recommandée
777967-10

A remettre à l'Est de Neuchâtel

très joli pub
restaurant pour début été
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres Z 28-617947,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

778008-62

conj act '90
r-̂ / 1.-6. MAI
/ AV J.-J. ROUSSEAU 6

V NEUCHATEL

Kontnkt-Woche
1.-6. Mai

Montag : 1 Mai THEATER : «Der
Neuankômmling» mit
DON CAMILLO, 20 h.

Mittwoch : 2. Mai FOLKLORE mit
Jodlerclub / Trachten-
gruppe / Posaunenchor,
20 h.

Donnerstag : 3. Mai SPORT life mit
Kunstturner Christoph
Lehmann, 20 h.

Freitag: 4. Mai Kraft durch
Schwachheit / Ein Pro-
gramm fur Senioren,
15 h.

Freitag : 4. Mai KUNST: Thérèse
Schwab an der Tôpfers-
cheibe, 20 h.

Samstag : 5. Mai APERO Neuchâ-
t e l  â la  c a r -
te/Jugendchor Lausan-
ne, 20 h.

Sonntag : 6. Mai im KONTAKT
bleiben (Schlussfest als
Neubeginn) 10 h.

Veranstalter :Evang. Stadtmission,
Neuchâtel.
Evang. meth. Kirche,
NeuchâteL 744837-10

Remise de commerce
Epicerie-Laiterie

Mma et M. Perrenoud, rue des Pralaz 36
2034 Peseux

remercient vivement leur clientèle de la confiance et de
la fidélité qu'elle leur a témoignées et l'avisent de la
remise de leur commerce à

Mme et M. E. Lehmann
tél. (038) 31 22 27

dès de jour.
Ils espèrent mériter la confiance de tous les clients et
feront leur possible pour les satisfaire. 606413-52

' ' \
Maçon indépendant
cherche travaux de rénovation, car-
relages et divers.

Tél. 31 21 20, dès 19 heures.
777519-38

Maçon
spécialiste
à prix de l'heure très
intéressant rénove,
transforme, arrête les
venues d'eau de vos
caves, fosses, etc.. et
contrôle l'étanchéité
contre l'humidité.

F. Soydas,
tél. 33 36 06,
matin 6 h à 7 h,
12h-13 h 30.
18 h-20 h. 778030-38

Beau choix
de cartes
de visite

VE XPRESS

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-
blicitas, case postale, Bienne en
laissant vos coordonnées.
Réponse assurée. 777336-52

Si vous aimez votre métier !
Si vous avez de l 'initiative, beaucoup de fantaisie et de
bonnes connaissances de pâtisserie,
alors vous êtes le ou la

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
que nous cherchons.

Nous offrons un excellent salaire à personne capable.
Congés réguliers (dimanche soir et lundi).
Entrée selon entente.

Veuillez prendre contact avec :

£)Q Famille
CjfeAJdb C- Jun90-Wir2

T̂fT  ̂ 1711 EPEIMDES
^W" Tél. 037/33 28 34 777933 35

Cabinet dentaire à Corcelles
cherche

AIDE
EN MÉDECINE
DENTAIRE
DIPLÔMÉE

pour août 1990.

Faire off re à
Marc-André Kaufmann.
Tél. privé (038) 33 67 01,
(le soir). 744805 36

II] ÉLECTROMÉNAGER
f_ J l l  Daniel Mayor

./___/ (038) 41 22 09

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

ffTj KENWOOD
¦OH5 NEFF-FAGOR

P»cftt>m in WQI r

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

772382-10

M Â VEHOffi

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

V (037) 6417 89.
777620-45

B MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47

777942-54

Un cherche tout de suite
ou à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Boulangerie
André Chammartin,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6310 80.

777751-36

Nous engageons
pour la période
de mai à août

UNE
PERSONNE

pour la vente de
lunettes de soleil.

Occupation à 80%.
Optique

Houlmann
Marin-Centre.
Tél. 33 33 50

le soir 51 10 78.
777501-36
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/ WMMM1 W*W% systèmes de
WWrmmJimM connexion sans vis

Nous sommes spécialisés dans le développe-
ment, la fabrication et la diffusion de systèmes
de connexion sans vis pour des applications
électrotechniques et électroniques. Pour nos
installations électriques des bâtiments et des
machines, nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Nous offrons :
- place stable dans une entreprise dynamique,
- semaine de 40 h, avec horaire flexible,
- bonne ambiance,
- 13° salaire.
Nous demandons :
- CFC d'électricien,
- quelques années de pratique,
- âge idéal 25-40 ans.

Adressez vos offres de service ou
téléphonez à M. Lack chez 777951-35

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33
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I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I L ADRKSEACnJHJ  ̂ ~7_. ....~. _.. .J I

I

Nom : Prénom: ¦

Rue: N̂ j I

| M° postal : Locolité: 

I NOUVELLE ADRESSE (vacarK*. ou définrHve) . I

I Nom: Prénom: |

I j fr lRue : tTj 

I N° postal j Locolité : |

I Pays: Valable dès le: I
Reprise de lo distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 

changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le •
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois.

I . >£_J

mMœmmmmmmmmmmmmïm

n J
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Dès I 990 ¦ Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «[ 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
Fl II I DE Ni l l HMLL

^̂ ^̂ ^̂ ^
Î Î ^^̂ î ^̂ -ID "̂,̂ ~"*

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

• Je souhaite recevoir IJE/ XPRESS .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '

D semestre Fr. 99.-

? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |

Prénom 

| NT Rue 

NT Localité 

LDate Signature_ _ _  — _ _ _ _  — -. — _— . x-J

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S<.,y.,:,.,,.,,,
r scXTC»

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans le mon-
de entier
Notre direction admi- _ _ 

H ¦ Afl  Wnistrative et financière I p I [%] t
souhaiterait s'adjoin- ** ™ ^̂  B'B *m
dre la collaboration ^% ̂ %»lt H rtTP A DI Ed'un/d' une U U IVI P I A tS L t

Il s'agit-là d'un poste à responsabilités
pouvant évoluer vers des fonctions très
importantes.

Profil requis : C.F.C. employé de commerce (G)
ou titre équivalent.
Base informatique et bureautique (IBM
S/36/AS400).
Base comptabilité générale,
et industrielle.
Minimum d'expérience à un tel poste
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion. 773275 3e

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

Eugène Bùhler & Fils S.A.
Sables et graviers
2074 Marin - Tél. (038) 33 30 14

engage tout de suite ou pour date à
convenir

une employée de commerce
bilingue français-allemand, de préfé-
rence entre 25 et 40 ans, aimant tout
spécialement le secrétariat (avec TT)
et les chiffres.

Nous offrons une place stable, et
bien rénumérée. 777798-36

Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs Neuchâtel

cherche

UN TÔLIER QUALIFIÉ
salaire en fonction des capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au 24 18 43.777978-36

E

TOSPFI
V^fJ BOUTIQUE Ç^ JJ

Nous engageons tout de suite
ou à convenir pour notre bouti-
que du littoral-centre à Cortail-

'
• VENDEUSE

à mi-temps

(environ 30 heures par semai-
ne), capable de travailler de fa-
çon indépendante et ayant du
goût pour la mode et la décora-
tion.
Age minimum: 25ans.
Adresser offres écrites avec \M
photo et documents usuels à: .4tM
PATSY BOUTIQUE <;
LITTORAL-CENTRE \2016 Cortaillod 777527-36 ^v

 ̂
MODE POUR ELLE & LUI 

]]]]
MJJÈV

~
CORTAILLOu Littoral-Centre

fflff  ̂
PESEUX Grand-Rue 14 ~l

EEXPRESS 

I Mandatés par une industrie de la place, nous I
¦ cherchons pour un POSTE STABLE un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
au MONTAGE INTERNE

Divers travaux liés au montage exclusif de MACHINES¦ 
SPÉCIALES (petites séries et prototypes).
Pas de production.

Des postes STABLES sont aussi à repourvoir pour un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
et ÉLECTRONICIEN ou ÉLECTRICIEN

au MONTAGE EXTERNE
Poste au département «service après-vente» pour l'EUROPE et

¦ USA (formation assurée par l'entreprise). Des bases en langue ¦
¦ allemande et/ou anglaise et italienne seraient un atout certain.

Ces postes pas comme les autres vous tentent, alors
n'hésitez plus à contacter M. GONIN qui vous rensei-
gnera Volontiers. 778039-36

¦ rrm PERSONNEL SERVICE I
(*J[J.\ Placement fixe et temporaire I
>̂ **V Voire fu tu r  emp loi sur V IDE OTEX •:¦:- OK # I

¦> 
—*"

rj r*

SÏÏSÏÏLÎ PACK
HOLZ AG • POLY-PLASTIC AG«

Maison spécialisée dans le secteur de l'emballage d'exporta-
tion et située à Einsiedeln (une demi-heure de Zurich)

cherche

une employée
de commerce

de langue maternelle française, désireuse de perfectionner
ses connaissances de la langue allemande, pour son départe-
ment vente/administration.

Correspondance, établissement des offres et confirmations de
commandes ainsi que des contacts téléphoniques avec notre
clientèle romande. Opportunité de participer progressivement
aux travaux requérant des connaissances de la langue alle-
mande.

Veuillez envoyer votre candidature avec les documents
usuels à:

Mi chel Merl et, délégué commercial,
rue Gratte-Semelle 31,
2000 N euchâte l

qui se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire. Tél. (038) 21 30 17. 777959-36

| GALENICA SA
Si VOUS aimez les responsabilités

Si vous souhaitez trouver une activité
intéressante et variée

Si vous désirez vous familiariser avec
l'informatique

Nous pouvons vous offrir un emploi
(à temps complet ou partiel)

me
| d'aide en pharmacie

S o u  

de

droguiste
pour notre service à la clientèle

Date d'entrée :
à convenir.

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits

pharmaceutiques
Case postale 1779

2002 Neuchâtel
Téléphone (038) 30 46 84.

778001-36

Groupe Galenica J

IHIMI
M ÉMW MARCHE DIGA S.A.
^  ̂ ^  ̂ cherche

pour son magasin de Cortaillod

|EUNE MANUTENTIONNAIRE
Entrée en fonctions à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 777979 3e



NÉCROLOGIE
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C'est au home médicalisé Temps Pré-
sent de La Chaux-de-Fonds que Blan-
che Nicoud nous a quittés après une
grave maladie. La défunte était dans
sa 81 me année.

Née à Couvet le 3 janvier 1910,
après sa scolarité, elle a fait un appren-
tissage d'employée de bureau. Elle a
pratiqué son métier à divers endroits
avant d'entrer au service de l'Etat de
Neuchâtel. Elle a travaillé au Service
des automobiles jusqu'à sa retraite. Elle
fut une bonne fonctionnaire puisqu'elle a
servi l'Etat pendant plus de 40 ans.

Agée de 62 ans, elle s'en est allée à
La Sagne passer sa retraite où elle
possédait une maison. Elle y a passé
une vie très tranquille, plutôt retirée,
laissant le souvenir d'une personne très
décidée, autoritaire, mais aimable.

0 M. H.

f Blanche Nicoud ¦ NAISSANCES - 20.4. Borlizzi,
Donato, fils de Rocco et de Martella,
Anna Elisa; Grossenbacher , Jeanne-
Marie, fille de Hansruedi et de Gros-
senbacher née Burger, Anne; Dib, Em-
manuel David, fils de Abdul Malek et
de Dib née Barone, Giuseppina; Com-
ment, Cindy, fille de Jean-François Ai-
mé et de Comment née Guélat, Mary-
line Linda; Vuilleumier, Jessica, fille de
Jean-Paul et de Vuilleumier née Ta-
bler, Karin Maya; Géraud, Anne
Claire Andrée, fille de Christian José
René et de Dupuis, Andrée Marie-
Pierre Eugénie; Dépraz, Aurélie, fille
de Olivier Randall et de Dépraz née
Jeandupeux, Anne Christine; Lestage,
Laura Florence, fille de Claude René
Georges et de Lestage née Montan-
don, Catherine Brigitte; Wermeille,
Fabienne, fille de Alain Christian et de
Wermeille née Bregy, Irmgard Anna;
Baracchi, Eva, fille de Fulvio Paolo et
de Baracchi née Bourquin, Patricia;
Vuille, Sébastien, fils de François et de
Vuille née Monnier, Eliane Ida; Gui-
nand, Zoé, fille de Jean Pascal et de
Guinand née Schârer, Marie.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
20.4. Girardin , Philippe Jean Charles
et Aubry, Florence; Frainier, Frédéric
et Kunz, Dominique Sy lvia; Lauber,
Jean-Pierre Alain et Brassard née
Stùssi, Verena; Girardin, Piere André
Raymond et Bastardoz, Olivia Emma-
nuelle; Thirulogasingham, Vanniya-
singham et Nagalingam, Ranjanidevy;
Aebi, Pierre-André et Mùller née
Helg, Liliane Béatrice, Boillat, Olivier
Jean-Louis et Lohri, Corinne; Guillod,
Jean Lucien et Clément, Martine Domi-
nique.

¦ MARIAGES CIVILS - 20.4. Cas-
siano Moreira, Antonio et Gomes da
Silva, Anabela; Fallet, Jean-Michel et
Paratte, Agnès Liliane Marguerite;
Galataud, Daniel Jean-Gabriel el
Rohner, Monika; Matthey, Dominique
Alain et Girardin, Véronique Hélène
Marie; Roulet, Olivier et Metahri, Fa-
dhila; Schilt, François Eugène et Jacot,
Catherine.

¦ DÉCÈS - 20.4. Bois née Leuba,
Janine Madeleine, veuve de Bois, Re-
né Alfred Samuel; Meyer née Augs-
burger, Cécile Emma, veuve de
Meyer, François René; Nicolet, Paul
Marcel, veuf de Nicolet née Chenaux,
Simone Augusta.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Là se reposent ceux qui sont ¦

fl fatigués et sans force.

jj Monsieur Ernest Eisenegger, à Neuchâtel;
1 Madame et Monsieur Monique et Jésus Gonzalez, à Neuchâtel :

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

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

Madame

Hedwig EISENEGGER!
née BUTIKOFER

S leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et ¦
Il amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 29 avri l 1990.
(Ecluse 54.)

B Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel de Coop Neuchâtel ont le regret jj
3 • ] 1 de faire part du décès de

Monsieur

Olivier BERTHOUD
fidèle collaborateur retraité.

Nous prions sa famille de trouver ici l'expression de notre profonde B
sympathie.

mmu. -Jflriiiiii iiiiiM̂ ^

I

Les membres de l'équipe de tir de la Cp. ld Fus IV/226 1952-1961 ont le 1
pénible devoir d'annoncer le décès du

Roland BERSOT I
leur ami, membre de l'équipe du Tir Br. fr. 2 durant de nombreuses années. J

I n  

TV" Les autorités et membres de la Commune libre du I
û / \ Neubourg ont le triste devoir de faire part du décès jj

_ LU Madame

Catherine LANDABOURE I
Cathy

744880-78

I L e  

Parti Radical de Cressier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SELVA I
petit-fils de notre fidèle membre du comité Madame Marguerite Berger. I

1 La société ATESA, ses collaboratrices, ses collaborateurs ont le regret de |
I faire part du décès de

I Philippe SELVA I
[ frère de Catherine Selva, fidèle collaboratrice d'ATESA.

La direction et le personnel de la Raffinerie de Cressier S.A. ont le triste i
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SELVA I
leur collaborateur et ami. Ils garderont de lui un profond souvenir.

IPWWIIIIWMIIEIIIMIIMIIIMI Î  19-78̂ a

mÊÊmÊÊËËÊËÊmmÊÊÊËÊÊm LA CHAUX-DE-FONDS wmmmmmmMËmmmmm

t
Monsieur et Madame Rodolphe Spillmann-Béguelin :

Anne Spillmann
Sylvie Spillmann

Monsieur et Madame Charles Wilhelm-Spillmann :
Louis Wilhelm et Michèle Leresche
Sophie et Rees Griffiths et Imogene
Jean et Kathryn Wilhelm et Eric

Monsieur Mario Fontana, ses enfants et petits-enfants
Madame Maria Huguenin-Fontana
Madame Jany Milo-Fontana
Monsieur et Madame Raphaël Frumkin-Spillmann et Daniel
Mademoiselle Inès Forest
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jules-R. SPILLMANN I
née Colomba FONTANA

que Dieu a accueillie le 26 avril 1990, dans sa 95me année.

La cérémonie reli gieuse a eu lieu dans l'intimité.

Domicile : Famille Spillmann, 51, rue du Nord , 2300 La Chaux-de-Fonds. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BIIPfl ĵBBiiMBHBaaî î ^̂ HgMl̂ ^flBWiliy^;.- ' f778234.78i!l
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Le Chœur mixte protestant de Cressier a la tristesse d'annoncer le décès de 1

Madame

Bethli STREIT I
mère de Monsieur Jean Streit et belle-maman de Madame Esther Streit , tous 1
deux membres de la Société.

IWWPWWWWBWwBHmwBMwmUwftBIwIWffî  mUK * s^̂ ^̂ ^̂

Yvonne Lauper-Lehnherr, ses enfants Yves et Aline à Mur;
Max et Odette Lauper-Amiet à Mur;
Wilfred Lauper à Hauterive (NE) ;
Marlyse et Jean-Pierre Fùrst-Lauper et leurs enfants à Zurich ;
Francis et Gladys Lauper-Guillod et leurs enfants à Mur;
Liseli Lehnherr , ses enfants et petits-enfants à Marin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LAUPER
dit «Pitchoune»

leur très cher et regretté époux, papa, fils , beau-fils, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 29 avril 1990,
dans sa 40me année.

Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : 1787 Mur/VD.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

wmmÊÊmmmÊOÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊm NEUCHâTEL MIIW IIIMM̂
Etant donc justifiés par la Foi, m

nous avons la paix avec Dieu.
Rom. 5: 1. j

Madame Denyse Comtesse-Du Bois,
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Martha MUGELI 1
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 91 me année.

2000 Neuchâtel, le 30 avril 1990.
(Home Clos-Brochet.) ',

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire, mercredi Jj
2 mai, à 10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse : Madame Denyse Comtesse, rue J.-de-Hochberg 9, 2006 Neuchâtel. S

Veuillez penser au home médicalisé de Clos-Brochet
(CCP 20-7958-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IWHIIIIIIIMBIIIIIM - M̂M

La famille de
Madame

Frédéric d'ARCIS I
née Gilberte DU BOIS

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui 1
lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement 1
toutes les personnes qui l'ont entourée et les prie de trouver ici l'expression 1
de sa vive reconnaissance.

y s,
Monique FORMOSO et

Pierre-Alain MAIER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Cassis
le 30 avril 1990

Maternité Parcs 155
Pourtalès 2006 Neuchâtel

777885-77

/  S.
Florence et Claude-Alain

S C H U R C H - L A M B E R C I E R  on t
l'immense joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Malika
le 29 avril 1990

Maternité de Cent-Pas 2
la Béroche 2035 Corcelles

606430-77

y v.
Alexandre et Patricia

HASLER-SAAM ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Margaux
le 30 avril 1990

Hôpital Chemin des Bois 2
Aigle 1896 Vouvry

606120-77

Cathy et Laurent BRUNI-CANTIN
ont la joie d'annoncer la naissance

de leur petite

Morgane - Cécile
le 28 avril 1990

Maternité de A. -Bachelin 8
Landeyeux 2074 Marin

606432-77

Timothée a une petite sœur:

Virginie
née le 29 avril 1990

Michel et Claire
HUNKELER- VON ALLMEN

Clé de St-André
1872 Troistorrents

Maternité de l 'Hôpital
de Monthey 778094-77

^

District de La Chaux-de-Fonds:
Mlle Lina Pieren, 92 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS



Entreprise de maçonnerie Après une gestation de 11 années de coiffure, coupe et brushing / 1  If
Transformation . . . . ,. , .  .  ̂ / t#|Ben fOL/f genre, Ma/va Mantuano et la ligne de produits et soins /
R. MANTUANO 4 Sébastian sont heureux de vous annoncer la naissance de / LUPISIS A

*"
038/31 11 35 / / 

;.V ¦"' ¦- .. :"_ ... _ . .  ' / . s v / Installations sanitaires - ferblanterie
Rue du temple /4 / \ y^ ĵ f 

^ 
/ -  ventilation - entretien

Peseux / \ M m̂WP* * / Peseux, Châtelard 9/ A\ , COIFFUR E ^^^^ / ™-w"*™
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y TlÇTON SEBASTIAN * / SAAMMAMM
^

PESEUX - Granges 1-3« / A ? 
ÎOI

UI
V INTERNATIONAL / „, „„„„„, „

 ̂
Tél. 31 93 

91 Ĵl / M^̂  ̂ „__ / 2012 AUVERNIER

W r̂ni m TmTHrk \ 
une maîtrise fédérale ac- 

IÉIK S 1Ï" *2 
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PLÂTRERIE \ Maria Mantuano, sa col- |a ' ¦ If - -  ̂ ] CctCîG

2017 Boudry, \ . .. . . . » « * « - • *¦»- - J. \ Ch. des Perrières 8

méphoTo38/42 402o /  La direction et le personnel de Vision coiffure remercient \ mi s t̂-
^inspecteur Marco Toreiu /  vivement toutes les personnes présentes à l'ina uguratio n \

Franco Fasano \ 
^̂

^̂
 ̂ ^̂

^̂
 ̂

/  
JlINIl

\ Maria Mantuano ErV l̂RHi ?!!îfum -̂ ^̂ >i r̂mmrhmmm UiB
Tél. 038 319216 \ 
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Parfumerie Comptons méra//***

\ Maîtrise fédérale K9[<Kftj ] K3l /2 T^'J
6 B'""H<*"'

SEBASTIAN» INTERNATIONAL \ fnnri Rllp on HUBHMÉJ ZC iHl ̂  ÀÊÊSMl 
Tea-Room 

» « A « #% ¦ ï> A
Diffusion Suisse \ ono. o 5"ÏÏ i HE 

7. rue S,-Joseph E. M A R O L D A
11, RueÏÏSS cenève \ 

2034 PeS6UX 
L̂ U 1 ™ Carouae/GE

Tél. 022 7326824/7325690 \ Tel. 038/30 44 22 MM | TÔI.022/4316 43 T - n4/71 17 nn
Fax 7329940 \ AGENCEMENT & ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR lei. uoo/jn / uu

\ 777694-10 EINRICHTUNGEN&INNENARCHITEKTUR
ta X i zu 1 1

' . 
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Affaire - Affiche - Agent - Allouer - Arrhes - Bénéfice -
Capital - Change - Chèque - Chiffre - Chose - Com-
merce - Compte - Copie - Crayon - Double - Effet - Etat
- Etrenne - Faire - Frais - Gain - Heure - Inclus - Journal
- Lois - Mesure - Monnaie - Mots - Ordre - Parchemin
- Payer - Peur - Plume - Reçu - Registres - Règle - Rente
- Seing - Service - Téléphone - Timbre - Tiquet - Titres
- Unité - Vapes - Vente.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page ihn x̂yf EVASION

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTEIOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de
16 à 19 heures. 754688-10 M

I COMPARER = ÉCONOMISER
iTZ ; ';= lî  "̂ M ««o/

1 ' ' ' Livraison directe de la fabrique «J M M-~
gmÊmÊmmmm, chez vous w^i/Q

iÉj achetez vos appareils ménagers

f||| TOUTES MARQUES Electro-Service
B| iHar et 9râce au système de vente directe Tpl

8̂MIè̂  
bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /noo\ Vk \'K VK

!.. ..̂ ^",*" ,VI Nos appareils n'ont jamais été exposés. \VQO) HO 10 00
Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 11101111

livraison GRATUITE installation par nos soins
ainsi que le service après-vente Berger E

_^ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
EN 3 VERSEMENTS

RENSEI6NH-V0US, CELA NE COÛTE RI» 748772-10
ËKSît

. . .  „ 777934-10Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...
AEG Lavamat 528 f"7T *

~~

Lave-linge entière- ^r-*" —
ment automatique. / j S*\
Capacité 5 kg. twkWm'
Programme court : MVj
Libre choix de la sv!_ '̂température.
H 85/L 60/P 60 cm .^^^Prix choc Fust | I VO/I m
Location58. -/m * ¦ f %J7%/ •
Bauknecht WA 921
Lave-linge entière- S- -™
ment automatique » ¦•  :~»w
à consommation ,."""~ ~%
d'énergie réduite. /#^%\Capacité 5 kg. j %̂~M I
13 programmes. '- ^ÊmJ
H 85/L 60/P 60 cm «\* «.-'C
Prix choc Fust J \ CH mLocation 57.-/m.* |§ I %JJ\J»
Miele W 753 ¦¦¦¦¦¦¦
5 kg de linge sec , _ _ _ _
H 85/L 60/P 60 cm T QQK _
Location 84.-/m * f 7/Ji
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

NOUVEAU À NEUCHÂTEL
AU SERVICE DES MÉDECINS ET DES PATIENTS

Laboratoire d'analyses médicales

YVES GISIGER,
licencié en biologie expérimentale

de l'Université de Neuchâtel, directeur,
et son équipe de collaboratrices

se réjouissent de mettre leurs compétences
à votre service.

Service rapide de ramassage
Télématique - Conseils aux assistantes médicales

Prises de sang au laboratoire et à domicile
Matériel de prélèvement à disposition.

20, rue de l'Hôpital (Espace Faucon)
Tél. 038 21 25 25 - Fax 038 21 26 54

777679-10



Naples
a su

saisir
sa chance

Etranger

Et Maradona veut
la Coupe

des champions...
Trois ans après son premier «scu-

detto», obtenu en 1987, Naples,
en délire, a connu une nouvelle et
intense émotion en «s'adjugeant»,
dimanche, le deuxième titre natio-
nal de l'histoire du club. Lorsque
l'arbitre a sifflé la fin du match
(plus difficile que prévu) face à une
très bonne Lazio de Rome, une im-
mense ovation s'est élevée dans le
ciel, résonnant dans le vaste quar-
tier de Fuorigrotta.

Les polémiques, les inquiétudes et
les multiples problèmes provoqués
par l'exténuant bras de fer de
Diego Maradona avec le président
Corrado Ferlaino, à la fin de l'été
dernier, étaient évanouis, avec
cette superbe victoire remportée
dans un championnat difficile, très
ouvert et marqué par de constants
rebondissements. Et pourtant, qui
aurait osé parier sur la réussite de
l'équipe napolitaine et de son nou-
vel entraîneur, Alberto Bigon?

Leader dès la première journée,
Naples devait conserver cette posi-
tion jusqu'à la 25me, malgré les
assauts de ses rivaux, dont l'AC
Milan, revenu progressivement au
sommet. La formation d'Arrigo Sac-
chi prenait d'ailleurs le commande-
ment à la 26me journée, donnant
l'impression de s'envoler vers un
nouveau triomphe. Mais Naples ne
s'avoua pas vaincu et revint avec
opiniâtreté à sa hauteur, au soir de
la 30me journée. La fortune lui
donna alors un sérieux coup de
pouce avec l'épisode du briquet de
Bergame blessant le Brésilien Ale-
mao et lui offrant une victoire capi-
tale sur le tapis vert. Le sort en
était jeté et le ressort de l'AC Mi-
lan, battu sans gloire à Vérone,
totalement brisé.

Les récentes informations, en pro-
venance d'Argentine, sur un éven-
tuel départ de Maradona la saison
prochaine n'ont trouvé aucun écho
dans la métropole du sud, et le
«Pibe», tout à la joie de ce nou-
veau titre, a fermement mis les cho-
ses au point: «On a attribué à
Cuillermo Coppola (son homme
d'affaires des dédarations complè-
tement fausses. Naples est un
grand club. Je veux y rester pour
remporter la Coupe des cham-
pions».

Ça tourne mal
La fête qui a embrasé Naples

dans la nuit de dimanche à lundi a
fait un mort et cinquante blessés, a-
t-on appris hier matin, de sources
policières. La victime est un adoles-
cent de 1 6 ans, qui s'est écrasé à
moto contre un mur, alors qu'il par-
ticipait à un carrousel endiablé
dans les rues de la ville. Son passa-
ger, sur le siège arrière, a été griè-
vement blesssé.

Les cinquante personnes blessées
ont été également prises dans des
accidents de voitures et de motos,
ou touchées par des pétards, /si

On repart de zéro
Football: quart de finale de la Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax reçoit Saint-Gall ce soir (20h) , tes «rouge et noir» veulent leur re vanche

Deux clubs romands sont encore en
lice au stade des quarts de finale de la
Coupe de Suisse qui ont lieu ce soir. Et
ce n'est pas un hasard si ce sont juste-
ment les deux qui figurent en tête du
championnat de ligue A, Neuchâtel Xa-
max et Lausanne. Si l'on donne
d'avance le ticket de demi-finaliste à
la formation vaudoise qui se rend à
Zoug, la plus grande prudence préside
au pronostic en ce qui concerne Xamax.
Ce dernier doit en effet en découdre
avec un adversaire de sinistre et courte
mémoire, Saint-Gall!

Le hasard (tirage au sort) a-t-il bien
fait les choses en mettant aux prises
Xamax et Saint-Gall deux fois en qua-
tre jours? Nous aimerions bien pouvoir
répondre par l'affirmative mais le dé-
roulement du match de samedi dernier
crée le doute. Un fait est cependant

certain: ce second rendez-vous sur la
pelouse de la Maladière s'annonce
mouvementé, voire pimenté. Gilbert
Gress ne cache pas l'état d'esprit dans
lequel se présentera son équipe:

— Je puis vous dire qu'on aura du
répondant!

Avant cette annonce prometteuse,
l'entraîneur xamaxien s'est livré à une
succincte analyse de la débâcle de
samedi:

— Nous nous sommes réveillés
beaucoup trop tard pour pouvoir ren-
verser le résultat. De plus, nous nous
sommes trop laissé intimider. Je ne re-
commande jamais le jeu méchant, et ce
n'est pas ce que je  veux voir ce soir,
mais quand on se rappelle la manière
physique dont les Saint-Gallois ont
joué, on se dit qu'il nous reste une

f

Leur chemin

1/32 de finale: Carouge - Xamax 0-4
Briihl - Saint-Gall 2-6.

1/16 de finale: Monthey - Neuchâtel Xamax 1-3
Zurich - Saint-Gall 3-4

1/8 de finale: Chiasso - Neuchâtel Xamax 1-2
Saint-Gall - Fribourg 3-1.

ZAMORANO — Reste muet samedi passé, le Chilien (qui échappe ici à Lônn, sous les yeux de Ryf) fera-t-il parler
la poudre Ce Soir? Pierre Treuthardt - M-

marge. Nous ne devons pas nous laisser
marcher sur les pieds, surtout pas à
domicile. Et nous ne devons pas négli-
ger la qualité du jeu pour autant.

L'avertissement et clair. Et nous pou-
vons être sûrs que les joueurs, les pre-
miers concernés, l'auront entendu... et
enregistré!

L'effectif xamaxien sera le même ce
soir que samedi, exceptions faites de
l'absence de Frédéric Chassot (sus-
pendu) et du retour de Régis Rothen-
bùhler. Mais Gress ne décidera de la
composition de son équipe que dans la
journée. D'autres que lui seraient em-
barrassés! La défense a besoin de plus
de rigueur... et l'attaque d'une plus
grande force de percussion! Comment
résoudre ce qui semble être la quadra-
ture du cercle? En premier lieu par un
changement de l'esprit. Sans une plus
grande rigueur et un engagement total
dans tous les secteurs, Xamax courra à
une nouvelle défaite. Nous le savons
heureusement capable de réveils sal-
vateurs, à témoin son excellent match
de la Pontaise. Or, ce soir, il aura
l'appui de son public - du moins est-il
en droit de l'espérer. Comme un match
ne ressemble jamais à un autre, on
repart de zéro. Et même de zéro-zéro.

Allez! Y a de l'espoir!
0 François Pahud

Ce soir
Ce soir. — 17h30: SC Zoug - Lau-

sanne; Grasshopper - FC Bâle. —
20 h: Neuchâtel Xamax - Saint-Gall ;
Lucerne - Wettingen.

Tirage au sort
à la Maladière

Demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de Suisse se fera dans
les tribunes du stade de la Mala-
dière, à l'issue du match des quarts
de finale entre Neuchâtel Xamax
et Saint-Gall. Au cas où des prolon-
gations seraient nécessaires entre
Lucerne et Wettingen, qui jouent
également à 20h, cette opération
de tirage au sort ne sera effectuée
qu'une fois le résultat connu, /si

Protêt
confirmé

Le protêt qu'il avait déposé à
l'issue de la rencontre de samedi
(lire notre édition d'hier), Neuchâtel
Xamax a décidé hier de le confir-
mer, ce qui, soi t dit en passant,
coûte 800 francs au club de la
Maladière, somme qui lui sera rem-
boursée s'il obtient gain de cause.

Un protêt ayant une chance
d'aboutir pour autant que l'arbitre
ait commis une faute technique, sur
quoi Xamax a-t-il basé ce protêt?
Sur le fait que l'arbitre, M. Rave-
glia, a arrêté le jeu alors que les
Neuchâteiois étaient en possession
du ballon, cela alors que, au mo-
ment où le soigneur est entré puis
resté illicitement sur le terrain, ce
sont les Saint-Gallois qui avaient la
balle. Pour le club «rouge et noir»,
M. Raveglia a par conséquent com-
mis l'erreur de ne pas interrompre
le jeu tout de suite. Signalons qu'au
lendemain de la rencontre,
M.Raveglia a déclaré que, dans un
premier temps, il avait confondu le
soigneur avec le gardien alémani-
que...

La suite: la sous-commission de
discipline de la Ligue nationale va
se pencher sur le contenu du protêt.
Si elle le juge nécessaire, elle de-
mandera une expertise à une com-
mission d'arbitres, expertise qui se
fera à partir du rapport de M.
Raveglia, mais aussi de différents
témoignages (de l'arbitre et des
juges de touche, de joueurs, etc.),
voire, si besoin est, de la bande TV
du match. Une bande TV que Neu-
châtel Xamax a du reste l'intention
de demander, /ph

EN FÊTE - L'Association neuchâteloise de course
d'orientation a fêté ses 20 ans, samedi aux Savagnières.
Plus de 130 personnes ont participé aux festivités.

Ptr * page 25

Bien orientéeAu sprint
CALME PLAT - Le peloton de la Vuelta a un peu
musa/dé hier sur les routes d'Espagne. Le Belge van
Brabant s 'est imposé au sprint, l'Espagnol Gorospe a
conservé son maillot de leader. ap Page 20
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1/4 de Finale de la COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables

Location d'avance:
Secrétariat: tél. 038/254428
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Maradona a l'horizon
Football: équipe de Suisse

la «Nati» reçoit l 'Argentine mardi prochain. Première approche avec Ueli Stielike
De Berne :

Pascal Hofer
Deux « nouveaux » noms el

un appel au peuple qui ne Test
pas moins (nouveau, donc) :
c'est ce qui est ressorti de l'en-
tretien qu'Ueli Stielike a eu hier
avec la presse dans la Ville fé-
dérale, une semaine jour pour
jour avant la rencontre Suisse -
Argentine au Wankdorf . L'on a
aussi appris que Chassot ne
sera certainement pas rappelé,
au contraire, peut-être, de Beat
Sutter...

Commençons par l'appel au peuple:
comme avant la rencontre face à l'Ita-
lie, le sélectionneur national s'est
adressé au public, via les médias:
«L'équipe de Suisse mérite d'être
mieux soutenue. Cest vrai, les bons
résultats se font attendre, mais elle a
laissé une bonne impression lors de ses
dernières sorties. Or, pour le moment,
la priorité c'est de faire de bons mat-
ches, les résultats passeront avant lors-
que nous aborderons le championnat
d'Europe (réd.: 1 2 septembre : Suisse -
Bulgarie). Je suis convaincu que
l'équipe est capable de très bien faire
contre l'Argentine de Maradona». Et
Stielike de rappeler, si besoin était,
que le potentiel-spectateurs existe, à
témoin les 22000 personnes qui ont
assisté au match Bâle - Zurich. Bref, à
vous de jouer...

Pour ce qui est de la sélection, c'est
demain que l'Allemand donnera le nom
des élus: il attend les renseignements
des quarts de finale de la Coupe de
Suisse, ce soir, avant d'arrêter une liste

définitive. Une certitude, cependant:
Alain Geiger et Kubilay Turkyilmaz, les
deux grands absents des parties contre
l'Italie et la Roumanie, seront rappelés.
Et très probablement alignés. Ce qui
fait - anticipons un peu - que le «onze »
de départ devrait avoir l'allure sui-
vante: Walker; Geiger; Hottiger,
Herr, Baumann; Hermann, Piffaretti,
Koller, Sutter; Turkyilmaz, Chapuisat.

Et les Xamaxiens, dans tout ça? Stie-
like a d'abord évoqué le cas de Frédé-
ric Chassot: «A priori, je  ne pense pas
le sélectionner. Je vois plutôt Turk yil-
maz à sa place, cela tout en précisant
une nouvelle fois que Kubilay doit ab-
solument s'améliorer défensivement, il
ne revient toujours pas assez. En fait, si
j e  prends un attaquant xamaxien, c'est
plus à Beat Sutter que je  pense. Car
même s 'il n'est pas encore dans sa
meilleure forme actuellement, il faut lui
montrer que l'équipe de Suisse compte
encore sur lui. Sans oublier qu'il revient
à la compétition après une longue ab-
sence et que c'est avec l'équipe natio-
nale qu'il s 'était grièvement blessé l'an
dernier»

Didier Gigon: que pense l'Allemand
de celui qui marque incontestablement
le pas depuis quelque temps (depuis sa
sélection en équipe de Suisse diront les
mauvaises langues...)? Réponse de Stie-
like, qui n'en précisa pas davantage:
«Il n'y a pas seulement Didier qui mar-
que le pas, c'est toute l'équipe... Et c'est
justement parce que ce genre de situa-
tions est difficile à vivre quand on est
jeune que j e  fais appel à des joueurs
comme Hermann ou Koller».

Pour ce qui est de la tactique, et
malgré la présence de Maradona côté
argentin, le coach de l'équipe de Suisse
n'a pas l'intention de tout chambouler:

FRÉDÉRIC CHASSOT - Ce maillot, il n'aura très certainement pas l'occasion
de le revêtir la semaine prochaine. Laforgue

«Ce sur quoi j e  mettrai l'accent, c'est
l'agressivité dans le pressing, c'est sen-
tir chez mes joueurs une confiance suffi-
sante pour ne pas refuser la prise de
risques». Quand il parle de pressing,
Stielike ne fait pas seulement allusion
au travail qu'ont à fournir les atta-
quants: dans son propre camp, la
Suisse doit aussi presser l'adversaire,
«mais il faudra faire attention à ne
pas utiliser le hors-jeu de façon trop
systématique», précise-t-il aussitôt. Et
comme il n'y a pas loin de pressing à
pression, relevons encore cette petite
phrase: «Pour bien jouer, les joueurs
ont besoin d'être mis sous pression!»,
notait l'Allemand à propos de ce qu'il
considère comme le problème majeur
des internationaux suisses: le manque
de régularité.

Autre et dernière phrase, relative
aux gardiens «Walker et Brunner ont
ma préférence, mais j e  n'oublie pas
Huber. J'ai aussi apprécié les récentes
performances de Pascolo, mais j 'ai ap-
pris qu'il avait un passeport italien.
Dommage que chaque fois qu'un joueur
fait parler de lui on doive regarder la
couleur de son passeport...»

OP. H.

Sprint massif

Tour d'Espagne

Le Belge Benny Van Brabant (Isoglass)
s'est imposé dans le premier sprint
massif du 45me Tour d'Espagne, à l'oc-
casion de la septième étape, longue de
1 87 km 300, menant de Jerez à Séville,
en 4 h 29'29" (41,727km/h de
moyenne). Il s'impose de justesse de-
vant le Britannique Malcolm Elliott.

Après les deux dures épreuves du
week-end, aucune échappée d'enver-
gure n'a été lancée. Toutefois, le Brési-
lien Casso Freitas a bien tenté, pour sa
part, une rupture après 1 68 kilomètres
mais il fut rapidement rejoint par les
Espagnols Manuel Guijarro et Jamie
Vilamajo. Le trio comptait encore dix
secondes d'avance sur le peloton, qui
parvint cependant à réduire l'écart
dans les cinq derniers kilomètres. Dans
l' ultime tronçon rectilîgne, le Danois
Johnny Weltz tenta de surprendre tout
le monde en lançant le sprint, mais c'est
fialement Van Brabant et Elliott qui
franchirent la ligne côte à côte, si bien
que le jury eut recours à la photo-finish,
pour déclarer le Belge vainqueur.

Au classement général, l'Espagnol Ju-
lian Gorospe a préservé son maillot
jaune de leader, devant l'Italien Marco
Giovannetti. Le Suisse Toni Rominger
conserve, quant à lui, sa 1 9me place.

Septième étape Jerez - Séville
(187km 300) : 1. Van Brabant (Bel) 4h
29'29"; 2. Elliott (GB); 3. Pastorelli (lt); 4.
Abdushaparov (URSS); 5. Jalabert (Fr); 6.
Esparza (Esp); 7. Poeira (Por); 8. Abreu
(Por); 9. Calcaterra (lt); 10. Iglesias (Esp);
11. Wijnands (Ho); 12. Heynderickx (Bel);
13. Hernandez (Esp); 14. Ruiz-Cabestany
(Esp); 15. Cadena (Col); 16. Raab (RDA);
17. Bradili (lt); 1 8. Guttierez (Esp); 19. De
Beleyr (Bel); 20. Camarillo (Esp).

Classement général provisoire : 1. Go-
rospe (Esp) 28 h 45'54"; 2. Giovannetti (lt)
à 25"; 3. Ekimov (URSS) à 45"; 4. Cadena
(Col) à 56"; 5. Ivanov (URSS) à 1 '56"; 6.
Unzaga (Esp) à 2*30"; 7. Farfan (Col) à
2'41"; 8. Fuerte (Esp) à 2'49"; 9. Esnault
(Fr) à 3'08"; 10. Gaston (Esp) à 3'30"; 11.
Ruiz-Cabestany (Esp) à 3'41"; 12. Weltz
(Dan) à 3'42"; 13. Indurain (Esp) à 3'46";
14. Delgado (Esp) à 3'46"; 15. Parra (Col)
à 4'; 16. Herrera (Col) à 4'08"; 17. Ampler
(RDA) à 4'12"; 18. Pino (Esp) à 4'33"; 19.
Rominger (S) à 4'38"; 20. Lejarreta (Esp) à
4'55". /si

Son programme
Peut-être vous demandez-vous ce

que fait un sélectionneur national de
ses journées? Voici le programme dé-
taillé d'Ueli Stielike pour une ving-
taine de jours, une période particu-
lière il est vrai...

28 avril: visionnement du match
Xamax - Saint-Gall.

29 avril: Erlach (ou Cerlier..., où il a
son domicile).

30 avril: conférence de presse à
Berne. En soirée, départ pour Madrid
(où il se trouve donc aujourd'hui).

1er mai: match d'adieu de Cama-
cho à Madrid (Real Madrid - AC
Milan).

2 mai: Retour en Suisse. Le soir,
visionnement du match de Coupe de
France Mulhouse - Saint-Etienne (Gei-
ger).

3 mai: départ pour Vienne et vi-
sionnement du match Autriche - Ar-
gentine.

4 mai: retour en Suisse.
5 mai: visionnement du match

Grasshopper - Xamax.
6-8 mai: stage avec l'équipe de

Suisse à Kriegstetten. Le 8 mai au
soir: Suisse - Argentine.

9 mai: anniversaire de Fredy Knie
à Zurich (70 ans).

10 mai: départ pour Hambourg
(émission TV).

11 mai: retour en Suisse.
12 mai: visionnement d'un match

de championnat.
13 mai: Erlach (Cerlier).
14 mai: match d'adieu de Didier

Six à Strasbourg.
15 mai: visionnement du match

Suisse - RFA des «moins de 21 ans»
à Mûri.

16 mai: Erlach.
17 mai: visionnement du match

Suisse - Angleterre des «moins de 1 8
ans» à Neuhausen. / M-

Victoire méritée, mais...
Championnat des Espoirs

Bâle-NE Xamax
0-2 (0-1)

Saint-Jacques. - 50 spectateurs. — Ar-
bitre : M.Mischig d'Ostermundigen.

Buts: 44me Colletti 0-1; 75me Breit 0-2.
NE Xamax: Ammann; Ponta; Dominé,

Thévenaz (46me Maillard), Defferrard; Ver-
nier, Breit, Ze Maria (61 me Guenat); Col-
letti, Luthi (46me Racine), Fettah. Entraîneur:
Naegeli.

Baie: Glanzmann; Gissler; Rominger, Lini-
ger, Hodel; Spicher, Schaub (70me Heu-
ting), Selg; Chetelat (46me Studer), Schen-
ker, Wittmann. Entraîneur: Schmid.

Notes : avertissements à Dominé (31 me)
et Breit (38me).

Après la première défaîte de l'année
enregistrée le dimanche précédant à
Aarau, les Espoirs xamaxiens se de-
vaient de réagir. Face à une équipe
placée dans la seconde moitié du clas-
sement, la réaction n'a pas été aussi
complète qu'on aurait pu le souhaiter.
En effet, si la victoire du capitaine
Ponta et de ses coéquipiers est pleine-
ment méritée, la manière ne fut pas
totalement convaincante. Les Neuchâte-

iois ont eu énormément de peine a
prendre la mesure d'un adversaire se
défendant toutes griffes dehors et pro-
cédant à coups de longues balles en
avant.

Ce sont d'ailleurs 'les Bâlois qui se
créaient la première occasion; Witt-
mann se présentait seul devant Am-
mann après une poignée de secondes
de jeu seulement, mais son tir passait à
côté. Les Xamaxiens tentaient de poser
leur jeu, mais les trop nombreuses mau-
vaises passes les empêchaient de con-
crétiser leur supériorité, alors que les
Bâlois se montraient toujours dange-
reux sur les contres. Toutefois, peu
avant la mi-temps, Colletti s'infiltrait
dans la défense locale et, après avoir
éliminé deux adversaires, battait im-
parablement Glanzmann.

Forcés d'attaquer pour revenir à la
marque, les Rhénans montraient alors
leurs limites, et ils ne se créaient guère
qu'une chance de but alors que les
visiteurs en avaient quatre. Sur l'une

d elles, Breit concluait victorieusement
une action collective élaborée par
Maillard et Dominé. Les Bâlois ten-
taient alors le tout pour le tout, mais
l'excellent Ammann ne l'entendait pas
de cette oreille et il fêtait son premier
match officiel sous les couleurs rouge el
noire par un blanchissage bienvenu.

0 B. R.
24me tour: Lausanne - Saint-Gall 3-2;

Lugano - Aarau 1-2; Neuchâtel Xamax -
Bâle 2-0; Old Boys - Lucerne 0-2; Sion -
Servette 2-1 ; Wettingen - Bellinzone 2-0;
Zurich - Young Boys 2-1. - Classement: 1.
Aarau 25/42 (88-29); 2. Neuchâtel Xa-
max 25/40 (86-18); 3. Lucerne 24/35
(55-21); 4. St. Gall 24/30 (43-34); 5.
Wettingen 23/29 (44-21); 6. Lausanne
24/29 (60-58); 7. Bellinzone 24/25
(48-47); 8. Sion 25/24 (39-39); 9. Grass-
hopper 24/22 (27-39); 10. Lugano 24/19
(28-51); 11. Young Boys 25/19 (33-32);
12. Bâle 25/18 (39-66); 13. Schaffhouse
23/17 (22-29); 14. Zurich 24/15 26-67);
15. Old Boys 25/13 (23-76); 16. Servette
23/1 1 (16-38).

Les buteurs

En inscrivant deux buts lors du 3-0
de son équipe, le FC Lucerne, face
au FC Sion, le Danois John Eriksen,
meilleur buteur du championnat il y
a deux saisons avec Servette, a re-
joint en tête du classement des bu-
teurs du tour final de ligue nationale
A le Chilien Ivan Zamorano (St-Gall),
resté muet malgré les trois buts des
«Brodeurs» à la Maladière.

Tour final: 1. Eriksen (Dan/-
Lucerne) 19 buts (tour de qualifica-
tion 15 + tour final 4) et Zamorano
(Chili/St-Gall) 19/17 + 2); 3.
Manfreda (It/Lugano) 11 (10 + 1)
et Gorter (Ho/Lugano) 11 (9 + 2);
5. Tarasiewicz (Pol/Xamax) 10 (9
+ 1), Baljic (You/Sion) 10 (9 + 1),
Bregy (Lausanne) 10 (8 + 2) et
Chassot (Xamax) 10 (4 + 6).

LNA/LNB. tour de promo-
tion/relégation. Groupe 1 : 1 .  Jairo
Trellez (Col/FC Zurich) et Kok
(Ho/FC Zurich) 7 buts; 3. Maissen
(Bâle), Wassmer (RFA/Bâle), Perez
(Chili/Bellinzone), Favre (Servette) et
Sinval (Bré/Servette) 4; 8. Dittus
(RFA/Bâle), Gross (Fribourg), Enges-
ser (RFA/Schaffhouse), Low
(RFA/Bâle), Gross (Fribourg), Enges-
ser (RFA/Schaffhouse), Low
(RFA/Schaffhouse), Bonvin (Servette)
et Mapuata (Zaïre/Bellinzone) 3.

Groupe 2: 1. Sforza (Aarau), Bo-
donyi (Hon/BOlle), De Luca
(Arg/Baden) et Gna (Wettingen) 6;
5. Kunz (Bulle) et Corneliusson
(Su/Wettingen) 5; 7. Oranci (CS
Chinois) 4; 8. Rumo (Bulle), Thomé
(CS Chênois), Du Buisson (Granges),
Fluri (Locarno), G. Costas
(Arg/Locarno), Schonwetter (RFA/-
Locamo), Gurrieri (Arg/Winterthour)
et Jaggi (Granges) 3. /si

A l'étranger
La sélection italienne

Azeglio Vicini a fait connaître son
choix: 29 jours avant la date limite
et au lendemain de la fin du cham-
pionnat national, le sélectionneur
italien a en effet livré la liste des
22 joueurs appelés à constituer le
cadre italien pour la phase finale
de la Coupe du monde, qui aura
lieu du 8 juin au 8 juillet.

C'est Tinter de Milan, qui vient de
perdre son titre national, qui sera
le mieux représenté au sein de
cette sélection, avec cinq joueurs.
L'AC Milan, finaliste de la Coupe
des champions, fournira de son côté
quatre sélectionnés, tout comme la
Juventus de Turin et la Sampdoria
de Gênes. Nouveau champion d'Ita-
lie, Naples aura lui trois joueurs au
sein de cette sélection, qui sera
réunie au centre d'entraînement de
Coverciano, près de Florence, dès
le 6 mai. Treize joueurs sont toute-
fois encore engagés avec leur club
dans les finales des Coupes d'Eu-
rope.

Gardiens: Zenga (Inter Milan), Tac-
coni (Juventus Turin), Pagliuca (Sampdo-
ria Gênes).

Défenseurs: Ferrara (Napoli), Baresi
(AC Milan), Maldini (AC Milan), Bergomi
(Inter), Ferri (Inter), De Agostini (Juven-
tus), Vierchowod (Sampdoria).

Demis: Ancelotti (AC Milan), Dona-
doni (AC Milan), Berti (Inter), De Napoli
(Napoli), Giannini (AS Rome), Marocchi
(juventus).

Attaquants: Baggio (Florentine),
Carnevale (Napoli), Mancini (Sampdo-
ria), Vialli (Sampdoria), Schillaci (Juven-
tus), Serena (Inter). /si

Portugal
Championnat de Ire division

(31 me journée) : Boavista - Benfica
1-0; Chaves - Beira Mar 2-1 ; Guima-
raes - Nacional 2-2; Setubal - Penafiel
3-1 ; Belenenses - FC Porto 1-0; Ama-
dora - Portimonense 4-2 ; Tirsense - Ma-
ritime 1 -0; Feirense - Braga 3-1 ; Uniao
Madeira - Sporting 0-0. - Classe-
ment: 1. FC Porto 54 ; 2. Benfica Lis-
bonne 49; 3. Vitoria Guimaraes 43; 4,
Sporting Lisbonne 42 ; 5. Vitoria Setu-
bal 35. /si
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A CHACUN SON MICHEL.
MICHEL PREMIUM: LE FRUIT DANS TOUTE SA SAVEUR.

Si vous êtes

ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
n.A.C.Ï. ou formation équivalente

nous avons la possibilité de vous proposer plusieurs
postes stables dans des départements tels que:
- Assistant design circuits intégrés (ASIC).
- Service après-vente en tant que technicien de

services.
- Processus industriel (Software).
- Production/Exploitation.
- Maintenance interne.
- Recherche et développement.
- Test et contrôle qualité.

É 

N'hésitez pas à nous contacter afin
d'en savoir davantage... ou faites-
nous parvenir votre dossier qui sera
traité dans la plus stricte confiden-

777975-36 Donato Dufaux
,111 ^̂ —^̂ Bf
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). RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 030/25 28 00

L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan met au concours
un poste de

MAITRE(SSE) PRINCIPAL(E)
À HORAIRE COMPLET

pour assurer l'enseignement des branches suivantes : économie d'en-
treprise, droit, géographie économique et TGG (Techniques quantita-
tives de gestion).
Titre exigé : licence es sciences économiques, CAP. Possibilité
d'acquérir le CAP en cours d'emploi.
Nombres d'heures : 26 heures par semaine.
Entrée en fonctions : 1er août 1990.
Traitement : selon barème légal (Ordonnance sur les conditions
d'engagement et de rémunération du 14 décembre 1983).
Postulations : sont à adresser à Monsieur Pierre-André Perrin,
président de la commission de surveillance de l'EPCT, rue du 26
Mars 54, 2720 Tramelan, jusqu'au 18 mai 1990.
Domicile : zone de recrutement des apprentis.
Renseignements : auprès de Monsieur Jean-Pierre Donzé, directeur
de l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan, tél. (032)
97 47 84 bureau; tél. (032) 91 25 94, privé. 778033.36

i * - 
| Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Pour nos magasins de ^̂ ^S^̂ __—

Saint-Biaise 2@§5;
et Bevaix ^?̂ =
nous cherchons Coop Neuchâtel

vendeuse en charcuterie
à temps partiel

Formation pouvant être assurée par nos soins.

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21

Coop Neuchâtel, bureau du personnel,

Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel

J ou s'adresser directement au responsable

J du magasin. 777932-36

—— B3 [ Coop Neuchâtel ]MVOUS ÊTES

' MONTEURS ÉLECTRICIENS i
MENUISIERS-CHARPENTIERS

I INSTALLATEURS SANITAIRE
I FERBLANTIERS
| SERRURIERS/SOUDEURS
. Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont

pour vous des conditions intéressantes. '
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 778018-36

, /T fO PERSONNEL SERVICE |
I 1 "Jf k\  Placement fixe et temporaire

^N̂ ^*
1
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QUIRICI FRERES SA
^^•̂ Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 32 — 2017 Boudry
Cherchons

• DEUX MONTEURS
ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS +

• AIDE-MONTEUR
sachant travailler de manière indé-
pendante et ayant le sens des
responsabilités.
Bonnes prestations.
Prendre contact par télépho-
ne (038) 42 44 00 aux heures
de bureau. 777951 35

Le docteur

Elisabeth Flammer-Meyst
spécialiste FM H
Médecine interne

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical

le jeudi 3 mai 1990
R. William-Mayor 2 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 99 33
Formation post-graduée :
- Assistante à la consultation d'obésité, département de

médecine interne, CHUV, Lausanne (Prof. P. Burckhardt) .
- Assistante dans le service de chirurgie de l'hôpita l de

Moutier (Dr R. Faller).
- Assistante dans le service de médecine de l'hôpital des

Cadolles, Neuchâtel (Prof. B. Ruedi).
- Assistante dans le département de médecine interne,

CHUV (Prof. P. Burckhardt).
- Assistante aux consultations des maladies infectieuses,

CHUV (Prof. M. P. Glauser). 778022-50

Hôtel-Restaurant
«La Mouette »
2028 Vaumarcus cherche

sommelier/ère
qualifié/e

Suisse ou saisonnier.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 55 14 44. 777810-36

Les chantiers ont besoin de VOUS
Nous cherchons

MAÇONS ((A)) et «B» ]
MANŒUVRES i

DE CHANTIERS
(avec expérience)

Suisses ou permis valable.
I Contactez au plus vite

M. D. Ciccone. 777953-36 I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
\j M\\ Howment fixe et temporaire I
^-̂ ^JV  ̂ Voir, tulur emp loi m, VIDEOTEX * OK H I

I SECRÉTAIRE BILINGUE
expérimentée
français-anglais

Cette place de travail fixe cor-
respondrait à une candidate
maîtrisant parfaitement l'an-
glais, qui se verra confier la
responsabilité du secrétariat de
vente.
Date d'entrée à convenir.
Place de parc à disposition.

Contactez-nous au plus vite !
777928-36

038 24 45 20 MAFFIfll
Rue de l'Hôpital 18 l'IH l I IULI

Neuchâtel EMPLOIS

Changement de
profession en 90
Une chance unique!

une entreprise de renomme mondiale
(500 employés ) , leader dans la branche
assortiment moderne et exclusif d'articles
de consommation , cherche en vue de son
expansion International plusieurs

REPRESENTANTS
sérieux et persévérants
(aussi des représentants débutants)

pour conseiller une clientèle déjà établie
et acquérir de nouvaux clients.
Domaine protégé , rayon d'activité adapté
au Heu d'habitation, retour Journalier à
votre domicile , salaire fixe élevé ,
commission , frais de voiture et autres
frais Journaliers payés. Sur demande -
voiture d'entreprise, semaine de 5Jour ,
5 semaines de vacances . Indépendance
totale,formation approfondie.Nous vous
renseignons volontiers, sans engagement.
Ecrivez-nous , curriculum vitae souhaitable ,
sous chiffre:
LS 42U of« Oral) Fûwli Publicité S.A.
Rtt d* Ckwamm. 1002 Uuunm . 777936-36

¦ Docteur

. François Bovet
ayant cessé son activité,
remet son cabinet au

I Docteur Elisabeth Flammer
Spécialiste FMH

¦ Médecine interne

R. William-Mayor 2 - 2000 Neuchâtel
778024-50



Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel de suite ou
à convenir une dynamique

VENDEUSE
Nous demandons une personne en possession d'un CFC ou
avec des connaissances de commerce.
Nous offrons une activité variée et intéressante dans une équipe
jeune.
Veuillez prendre contact avec:

Mme G. Ceppi m M AIA mmHENN S & MAURITZ SA ^̂ m KM MMRue di la Treille 1 ^̂ WS. tM/Ê2000 Neuchâtel / M Of i JT ¦
Tél. 038 / 25 06 56

777970-36

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 87

Nous rentrâmes à l'hôtel pour déjeuner. Et, cette fois-ci, je
pouvais difficilement me cacher et attendre que les autres aient
fini leur repas. Il ne me restait plus qu 'à affronter Brendon et,
bien que la douleur revînt dès que je pensais à lui, j'entrai à
contrecœur dans la salle à manger.

13

Je m'attendais que le déjeuner fût pénible et il le fut. Irène
leur dit instantanément où elle m'avait trouvée et j'eus beau-
coup de mal à supporter le mutisme de Brendon. Il m'ignorait.
Dès lors que je lui avais tenu tête en agissant à ma guise, il
s'était détaché de moi. On aurait dit qu 'il se moquait de tout ce
qui pouvait m'arriver. Et je brûlais d'envie de trouver le moyen
de l'atteindre.

Loring parlait de l'hôtel, et nous l'écoutions d'une oreille
distraite lorsqu'il nous fit bondir en déclarant :

« Si je ne m'abuse, Jenny a l'intention d'aller trouver la
police. »

Nous le regardâmes tous les quatre, interdits, mais Naomi
rompit le silence avec flamme : « Non ! Elle ne peut pas faire
ça! Nous ne pouvons pas la laisser traîner Laurel Mountain
dans la boue. C'est ce qu 'elle cherche, mais vous l'en empêche-
rez, n'est-ce pas, Brendon ?

— On empêche difficilement Jenny d'en faire à sa tête, dit
Brendon. Quelle solution proposez-vous, Naomi ? A moins que
Jenny n'assure elle-même sa défense ? »

Ils me considéraient en silence en attendant une explication,
et je regardai fixement mon assiette en cherchant les mots qui
exprimeraient le dégoût que m'inspirait cette affaire.

« Vous vous servez d'Ariel comme d'un bouc émissaire pour
lui faire endosser le crime d'un autre. C'est odieux. Ce qui se
passe ici est grave, et c'est à la police de trouver la solution. »

Brendon me regarda froidement dans les yeux. « Je t'ai déjà
dit que j'en faisais mon affaire. Et il faudra que tu te résignes,
Jenny. »

J'allais rétorquer que je ne pouvais pas me contenter de
quelque vague démarche de sa part , quand le maître d'hôtel qui
s'était approché de notre table m'en empêcha.

« Madame McClain, la réception me charge de vous trans-
mettre un message. Vous avez une visite. »

Je le regardai d'un air surpris. « Une visite ? Qui est-ce ?
— Ce monsieur n'a pas donné son nom. Mais il arrive de

New York. Il a simplement dit que Madame finisse tranquille-
ment de déjeuner et qu'elle soit assez aimable pour lui accorder
un instant , après. »

Je repoussai mon assiette. « J'ai terminé. Si vous voulez bien
m'excuser. »

Je sortis de table, à la fois perplexe et inquiète, en me
demandant ce qui avait bien pu se passer à New York pour que
l'on m'envoie chercher ici.

L'employé de la réception désigna le visiteur. Il était assis
dans un coin sombre du hall, désert à cette heure. Je me dirigeai
vers lui et, en me voyant, il se leva avec cette expression de
surprise à laquelle j'étais habituée.

« Comme vous lui ressemblez ! dit-il. Excusez-moi, je l'igno-
rais. »

Il s'était tourné vers la lumière, et je le reconnus immédiate-
ment, sans jamais l'avoir rencontré. C'était Maurice Kiov,
qu'Ariel avait contribué à rendre célèbre en le choisissant
souvent comme partenaire. Il était aussi impressionnant à la
ville qu 'à la scène, avec cette virilité surpuissante qui faisait
mentir la légende selon laquelle tous les danseurs sont des
homosexuels. Lorsqu'il dansait avec Ariel, elle n'en paraissait
que plus féminine et plus fragile.

Je lui tendis la main. « Je vous connais. Je vous ai vu danser
avec ma sœur. »

Il était jeune, tout juste vingt ans, et ses yeux brillaient d'un
éclat sombre sous les épais sourcils. Il avait un nez grec, et des
lèvres pleines et sensuelles. Ses cheveux noirs étaient longs dans
le cou, et très épais avec des pattes devant les oreilles. Il était
vêtu simplement , d'un pull-over à col roulé blanc sous une veste
de sport, et d'un pantalon gris bien coupé.

Il avait dansé avec Ariel le soir de sa mort, à l'occasion d'un
gala de charité. Je me le rappelai , c'était le « pas de deux » de
La Belle au bois dormant, l'un des duos les plus célèbres de
l'histoire de la danse. Je n'avais pas assisté à cette représenta-
tion, car je me trouvais dans le New Jersey. Mais j'avais vu
Kiov danser avec Ariel à plusieurs reprises et j'admirais son
talent et sa présence scénique. C'était un danseur noble qui
méritait bien son nom et qui possédait deux fois la résistance
d'un athlète, pour donner l'impression que tout était facile.

« Je vous présente mes excuses, dit-il. Je ne voulais pas
donner mon nom afin que l'on ne sache pas que j'étais ici.

— Naturellement. Il n'y a personne à la bibliothèque.
Allons-y, nous pourrons bavarder. Et vous m'expliquerez le
motif de votre visite. » (À SUIVRE)

E3 taureau
23 p ierre

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) dessinoteur(trice)
en génie civil

Adressez offre à ANTEC,
Evole 42, 2003 Neuchâtel.

777331-36

A AUTOMELEG
Une entreprise de la branche «HIGH TECH» du groupe ACMV
Holding active dans le domaine de la robotique et de l'automa-
tisation cherche

UN MONTEUR
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

OU UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
OU UN MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

Notre nouveau collaborateur participera notamment au câbla-
ge électrique et pneumatique et à la mise en service de
machines d'assemblage utilisant des robots industriels et des
commandes électroniques.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
à
AUTOMELEC S.A.,
rue du Puits-Godet 22, 2002 .Neuchâtel
ou contactez-nous au 038/24 23 51 77749s 36

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.

777954-36

I /7W PERSONNEL SERVICE \¦ ( "7  1 \ Ploiement fixe et temporaire |
| N̂ »̂ Voir» turur emp loi mr VIDEOTEX * OK t ,

INTENSÉMENT
A V E C  L E

11181

2 jours HB

à Paris, 1

y compris

train, hôtel

-- <¦ •'• QBp**¦¦¦ ¦tf
Un exemple parmi d'autres
avec l'abonnement 1/2 prix
.oumMambre dotale + petit
déjeuner. Informations et

^^Fvente à votre gare.

HEJCFF
778007-10

Nous cherchons pour notre
succursale en ville

GÉRANTE
à temps complet.

Date d'entrée: au plus vite.
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter au: 777985 36

PRESSING f*M;I4tMil
VITASEC 038/31 67 57

Nous cherchons pour différents
services de notre siège de

¦ NEUCHÂTEL
et de notre succursale de
LA CHAUX-DE-FONDS

au bénéfice d'un diplôme ou d'un
CPC de commerce.
Possibilités d'activité à temps partiel.
Entrée dès que possible. 777980.3e

M L'entreprise Spécialisée - assainissement du béton
- antigraffitis

»,„, .« ,. ^2^"M 
- isolation périphérique

oADLAut SnJB> - sols industriels coulés
U ^V A sans

flS^B A* 
W^V 

r̂ ^m chapes liquides
A IAHC ,__ ,  ._.,_., " entretien et protection
WflW« ISOLATION de pierres naturelles

- entretien de coques
I 2013 Colombier f 038/41 16 66 de bateaux

I cherche

UIM CONTREMAÎTRE MAÇON
UN CONTREMAÎTRE PEINTRE

UN MAÇON
m

| Pour ces différents postes nous souhaitons quelques années de pratique, le sens
I des responsabilités, de l'initiative, de la facilité à conduire une petite équipe et
I pouvant travailler de manière indépendante.
I Nous offrons un salaire correspondant aux capacités ainsi qu'une place stable et
I d'avenir.
I Prière de faire offres ou de téléphoner à SABLISOL. 2013 Colombier. Tél.
I (038) 41 16 66, demandez Monsieur Pierre Jéquier. 777751.36



[a RFA, la Norvège
ou... personne ?

Même s'il se prononce sur le sujet
avec une prudence toute diplomati-
que, Hans «Virus» Lindberg, le
nouvel entraîneur de l'équipe de
Suisse, ne serait sans doute pas
chagriné d'une relégation de
l'équipe de RFA dans le groupe B.
L'an prochain, en Finlande, une
éventuelle absence de la formation
germanique serait certainement
bénéfique à l'équipe de Suisse.
Mais une telle situation est-elle
vraiment envisageable?

La RFA, qui doit s'imposer ce soir
avec quatre buts d'écart devant la
Norvège pour sauvegarder sa
place dans l'élite mondiale, paraît
posséder, nonobstant ses problè-
mes actuels, un potentiel supérieur
à la Norvège. Une culbute de
l'équipe désormais dirigée par
Erich Kùhnhackl ne remettrait pas
ce constat en cause. Si l'Allemagne
de l'Ouest gagnait aujourd'hui sans
pouvoir pour autant éviter la chute,
son destin aurait été scellé sur une
seule rencontre, la défaite de mer-
credi dernier...

Quinze ans de présence au plus
haut niveau (la RFA milite dans le
groupe A depuis 1976) trouvent
forcément leur fondement sur des
bases solides. Et ne sont pas sans
laisser des traces, notamment sur le
plan du fond de jeu. Celui des Alle-
mands est sans aucun doute supé-
rieur à ce que peut présenter la
Norvège. Les résultats enregistrés à
Berne suffisent à s'en persuader:
alors que les Nordiques ont con-
cédé plusieurs défaites très lourdes
(9-1 contre l'URSS et la Tchécoslo-
vaquie, 8-0 devant le Canada, 8-1
face à la Finlande, 9-4 contre les
Etats-Unis), la RFA a été le plus
souvent battue sur des scores ser-
rés. Exception faite d'un 6-0 contre
la Suède et de ce 7-3 devant la
Norvège qui...

On connaît les difficultés actuelles
d'un hockey ouest-allemand essou-
fflé, qui peine à trouver une relève...
et le chemin des filets adverses.
Avec 15 buts réussis jusqu'ici à
Berne, la RFA possède la moins
bonne attaque du tournoi. Même la
Norvège (21) marque plus aisé-
ment. Défensivement, toutefois,
l'équipe germanique est très supé-
rieure à la Norvège (42 buts en-
caissés contre 57) et n'a pratique-
ment rien à envier aux Etats-Unis
(41). La RFA — qui n'a perdu que
par trois buts d'écart contre l'URSS,
le Canada et la Tchécoslovaquie
- n'est donc pas sans arguments.

Face a cette équipe allemande
mal dans sa tête (et qui est privée
dans ces Mondiaux, il faut s'en sou-
venir, de plusieurs titulaires), la
Norvège a pour elle l'avantage de
son enthousiasme et son aptitude à
tirer le maximum de ses moyens.

Mais tout ce qui précède pourrait
bien devenir caduc, la possibilité
existant que les deux équipes con-
servent leur place dans le groupe
A! Alors qu'il affirmait il y a quel-
ques jours encore que la formule du
mondial 1991 en Finlande serait
inchangée par rapport à Berne, le
président de l'HHF, Gùnther Sabet-
zki, laisse maintenant entendre que
le prochain congrès de la Fédérq-
tion internationale (qui se réunira
en juin en Italie) examinera la pos-
sibilité de porter immédiatement le
nombre d'équipes du groupe A à
dix au lieu de huit! Le «relégué»
de Berne conserverait alors sa
place et le deuxième de Megève
(Italie) serait promu avec la Suisse.

Une décision qui ne satisferait
guère l'équité et qui ne trouverait
point de justification sur le plan
sportif, mais qui serait prise dans le
but évident d'éviter à la RFA — le
cas échéant — la relégation dans
le groupe B. Pour des raisons uni-
quement financières, les principaux
sponsors de l'UHF étant pour la plu-
part allemands. Les mêmes motifs
avaient déjà évité à la RFA, en 87
à Vienne, une relégation sur le ta-
pis vert que l'affaire Sikora aurait
dû lui valoir selon les règlements...
Ceci étant, le passage du groupe A
à dix équipes serait bien évidem-
ment favorable à l'équipe de
Suisse!

Qui ira
en enfer ?

Hockey sur glace: championnats du monde

Qui empêchera les Soviétiques de s 'imposer? les Canadiens? Balayés I

De Berne :
Stéphane Devaux

té 
n sport, les vérités d'un jour ne sont

* pas celles du lendemain. Soviéti-
ques et Canadiens en ont adminis-

tré la preuve hier soir. Brillants jeudi,
les Nord-Américains ont cette fois som-
bré. Les Russes n'ont eu besoin que d'un
quart d'heure pour leur faire compren-
dre qu'ils ne seraient pas champions du
monde. Et que le titre se jouerait entre
eux et les Tchèques. Mathématique-
ment du moins...
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Les faits: on ne joue pas depuis 1 20
secondes que Tatarinov, un des arrières
les plus percutants du tournoi, expédie
un tir du poignet hors de portée d'Es-
sensa. Les Canadiens n'ont pas le
temps de s'en remettre que le duo
Khomoutov-Bykov concocte un but de
manuel. 2 à 0 après 5 minutes, l'entrée
en matière est brutale pour King et ses
sujets. Ce d'autant plus que les Soviéti-
ques continuent de se royaumer. Et de
ravir le public qui ne peut pas ne pas
admirer. Virevoltants, insaisissables, ils
ne laissent à personne d'autre le soin
d'écrire l'histoire du match. Kamenski,
d'abord, appose sa griffe, avec un
missile dont Essensa se souviendra
(13me). Puis Fedorov brûle la politesse
à Coffey et ajoute le numéro 4. Avant
même la fin du premier quart d'heure.
Peu après, Essensa, écœuré, cède sa
place à McLean.

Le quatrième but russe est révéla-
teur. Car, s'il est vrai que Bykov et
consorts font dans la démonstration en
début de match, les Canadiens, eux,
multiplient les erreurs. Défensivement,
ils sont systématiquement débordés.
Offensivement, ils peuvent juste tenter
de balancer le puck dans le camp
d'attaque. Mais sans inquiéter Irbe. Ou
si peu.

Après ce quart d'heure intersidéral,
pour reprendre le terme d'un confrère,

TA TARINOV — Il a sonne la charge soviétique en ouvrant la marque très tôt.
Laforgue

le jeu devient un peu plus équilibré.
Mais aussi d'un niveau inférieur. Pour
preuve la période intermédiaire, que
l'URSS contrôle sans trop de difficultés.
Et cela même si le Canada, qui se met
peu à peu à retrouver ses esprits, mon-
tre quelques velléités offensives. Mais
Irbe ne s'incline qu'une seule fois, de-
vant Yzerman. Un Yzerman qui, soit dit
en passant, ne joue qu'un rôle mineur
dans ce match.

S'il subsiste une légère incertitude à
l'attaque du troisième tiers, cela n'est
guère que pour cinq minutes. Le temps
pour Khomoutov, nullement gêné par le

coup au visage reçu en deuxième pé-
riode, de conclure une nouvelle bril-
lante combinaison (45me). Puis, quand
Davydov marque une sixième fois
(50me), la rencontre a vécu.

Dans les dernières minutes, marquées
par une ultime réussite de Fetisov, les
Canadiens parvinrent tout juste à se
mettre à dos le public qu'ils avaient
ravi jeudi. Incapables de répliquer sur
le plan du jeu, ils distribuent quelques
coups bien inutiles. Dommage, car ils
avaient les moyens de laisser d'autres
traces dans les archives de ce tournoi.

OS. Dx

Un quart d'heure

Décalage horaire
les Tchèques fin issent très fo rt. Mais ils étaient partis en retard

Cm 
est à la version tchécoslovaque
de la fable du lièvre et de la
tortue qu'ont eu droit hier en fin

d'après-midi les 4953 spectateurs (!)
présents à l'Allmend. En effet, pour être
entrés dans le match cinq bonnes minu-
tes après son début, alors que la
Suède menait déjà 3 à 0, les hommes
de Pavel Wohl ont laissé passer une
belle occasion de remporter leur
deuxième match du tour final. Car ils
en avaient les moyens. Du moins si l'on
se réfère à ce qu'ils ont présenté en fin
de partie, quand ils eurent retrouvé
réussite, vivacité et ...culot.

En fait, l'absence du gardien Dominik
Hasek, blessé au genou contre le Ca-
nada, a constitué un lourd handicap
pour l'équipe de l'Est européen. Non
pas que son remplaçant Petr Briza se
soit montré mauvais — - encore que sa
responsabilité paraisse engagée sur
deux des trois premiers buts — , mais
parce que tout l'ensemble a semblé
manquer de confiance. Résultat: un
passif de trois buts après 4 minutes et
52 secondes exactement. On croit très
facilement Nevesely - l'assistant de
Wohl - quand il affirme n'avoir ja-
mais vu début aussi catastrophique de
la part de l'équipe tchèque.

Dans ces circonstances, la formation
Scandinave fit longtemps figure de
vainqueur potentiek Bien sûr, par deux
fois, le défenseur Prochazka avait
battu le gardien suédois (22me et
30me), mais au deux tiers du match, le

Suède 5|

passif tchèque était toujours de deux
buts. A la 24me minute, Nilsson avait
en effet profité d'une supériorité numé-
rique pour signer la 4me réussite nordi-
que — la huitième de sa collection
personnelle.

La tendance s'inversa vers la mi-
match. Mais s'il s'amorça dès la demi-
heure, le retour tchèque ne se concré-
tisa que dans la troisième période. Par
le biais du trio des «jeunots » Jagr,
Holik et Reichel, qui donna véritable-
ment le tournis à une équipe suédoise
de plus en plus en proie à la nervosité.
Et qui ne sut profiter d'un 5me but
(Loob) marqué sur rupture. En temps
normal, il aurait pu suffire. Là pas. Jagr

et Reichel remirent cela, puis Hascak
troua le filet de Ridderwall. Depuis pas
mal de temps, on les sentait capables
de revenir.

Définitivement écartés de la course
au titre, les hommes de Sandlin ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Théoriquement plus expérimentés que
leurs adversaires, ils n'ont pas su les
mettre K.-O., quand ils étaient chance-
lants. Ils en paient donc la note. Quand
aux Tchèques, ils regretteront long-
temps leurs cinq premières minutes.
Mais les fables, même en tchèque, ont
toujours un rapport avec la réalité...
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Bande à part
¦ PEAU - Debi Thomas et Su-

rya Bonaly avaient déjà montré en
patinage artistique que les Noirs
pouvaient être à l'aise sur la glace.
En hockey, c'est un membre de
l'équipe de Suède qui en fait la
démonstration. En l'occurrence l'ai-
lier gauche Patrick Ericksson, auteur
du troisième but hier après-midi. Les
noms sont parfois trompeurs...

¦ ON NE PASSE PAS - On
n'entre pas dans l'enceinte de l'All-
mend comme dans un moulin. Cha-
que porte est jalousement gardée
par un surveillant qui ne laisse en-
trer que celui qui est muni du bon
laisser-passer. Et gare à celui qui l'a
oublié. Demandez donc au distingué
docteur Sabetzki, président de la
Fédération internationale de hockey

de son état, qui a eu le malheur de
se présenter une fois sans le pré-
cieux document. Il n'a dû qu'à l'in-
tervention d'un membre du comité
d'organisation de pouvoir passer la
grille. Son commentaire après sa
mésaventure ? C'est très bien, car le
règlement, c'est le règlement. Pour
tout le monde. D'accord avec vous,
M. le président.

¦ COMPTEURS - Meilleur mar-
queur avec 1 1 buts, le futur Fribour-
geois Khomoutov grignote son re-
tard sur Yzerman au classement des
compteurs. Le Canadien a 17 points
(9 buts et 8 assists) contre 16 au
Soviétique (1 1 + 5). Le Tchèque Rei-
chel occupe le troisième rang avec
11 points (5 + 6). /sdx

Transferts
en Ire ligue

La période des transferts a pris
fin hier soir à miiiuît. Les formations
du HC Le Lode-Le Verger et du HC
Moutier nous ont communiqué leurs
départs et leurs arrivées. Les void:

Le Locle-Le Verger
Départs: aucun.

Arrivées: André Tschanz (La
Chaux-de-Fonds), Didier Siegrist
(La Chaux-de-Fonds), Mîchael Fer-
rari (La Chaux-de-Fonds), Achille
Renga (La Chaux-de-Fonds), Pier-
rick Niederhàuser (Satnt-lmier), Phi-
lippe Wetssbrodt (Fleurier).

Moutier
Départs: Vincent Horger (prêt à

Ajoie), Christian Boehlen (Tramelan),
Roberto Daneluzzi (Court), Jean-
Claude Kohter (Franches-Mohtd-
gnes), Gabriel Meusy (Bâle), Jean-
Yves Schwytz (Sion).

Arrivées: Christophe Fluri (retour
de Neuchâtel), Christophe Seuret
(retour d'Ajoîe), André Blanchard
{Ajoie}, Yann Scherler (Ajoie ), Mo-
reno Berta (Lugano via Sion), Eric
Schneeberger (Court), Mathlas Bu«
ser (prêt renouvelé de Zunzgen),
Jean-Bernard Richert (prêt renouve-
lé d'Ajoîe), Hons Butikofer {prêt re-
nouvelé de Zunzgen), André Liechtt
{transfert définitif de CrémfoesJ. J5-

Tout savoir

URSS - Canada
7-1 (4-0 0-1 3-0)

Allmend, Berne. - 11.265 specta-
teurs. - Arbitres: Olsson (Su), Enes-
tedt/Ekhagen (Su).

Buts: 2me Tatarinov (Nemtchinov]
1-0; 4me Bykov (Khomutov) 2-0; 1 3me
Kamenski (Konstantinov/à 5 contre 4]
3-0; 15me Fedorov (à 4 contre 5 I]
4-0; 30me Yzerman (Craven/à 5 con-
tre 4) 4-1 ; 45me Khomutov (Kamenski]
5-1 ; 50me Davidov (Semak, Kravt-
diuk/à 5 contre 4) 6-1 ; 60me Fetisov
(Kravchuk/à 4 contre 4) 7-1. - Pénali-
tés: 10x2 '  contre l'URSS, 1 2x 2 '  con-
tre le Canada.

URSS: Irbe; Malakhov, Konstantinov;
Tatarinov, Fetisov; Kravchuk, Gusarov ;
Khomutov, Bykov, Kamenski; Nemtchi-
nov, Semak, Davidov; Biakin, Fedorov,
Bure; Makarov, Khristitch, Priakhin.

Canada : Essensa (16me McLean);
Maclnnis, Macoun; Lidster, Coffey;
Green, Leschyshyn; Petit; Sutter, Gil-
mour, Acton; Bellows, Yzerman, Adams;
Tocchet, Fleury, Craven; Cullen, Burr.

Note: 21 me Khomutov touché au vi-
sage par un puck lancé par Coffey; il
revient sur la glace après une douzaine
de minutes.

Suède - Tchécoslovaquie
5-5 (3-1 1-1 1-3)

Allmend, Berne. - 4953 specta-
teurs. — Arbitres: Vôgtlin (S),
Bell/Shakirov (Can/URSS).

Buts: 2me U. Samuelsson (Johansson)
1 -0; 4me Eldebrink (Rundkvist/à 5 con-
tre 4) 2-0; 5me Erickson 3-0; 12me
Prochazka 3-1 ; 24me Nilsson (Loob,
Eldebrink/à 4 contre 3) 4-1 ; 30me Pro-
chazka (Jelinek) 4-2; 47me Jagr (Holik,
Kadlec/à 5 contre 4) 4-3; 52me Loob
(Rundkvist) 5-3; 54me Reichel (Jagr)
5-4; 55me Hascak (Ciger) 5-5. - Pé-
nalités : 4 x 2 '  contre la Suède, 5x 2 '
contre la Tchécoslovaquie.

Suède: Ridderwall; Samuelsson, El-
debrink ; Eriksson, U. Samuelsson; Djoos,
Andersson; Loob, Rundkvist, Nilsson; Jo-
hansson, Eklund, Garpenlov; Huss, Car-
Isson, Erickson; Svensson, Strdmwall,
Roupé.

Tchécoslovaquie: Briza; Stavjana,
Scerban; Kadlec, Prochazka; Bozik,
Baca; Kron, Hascak, Ciger; Dolana, Ku-
cera, Lubina; Jelinek, Hrdina, Dolezal;
Jagr, Reichel, Holik.

Note: la Tchécoslovaquie sans Hasek
(blessé au genou à l'entraînement).

Classement

l.URSS 2 2 0 0 10- 1 A

2.Tchckoslov. 2 1 1 0  8 -7  3
3.Suède 2 0 1 1  5 - 8  1
4. Canada 2 0 0 2 3-10 0

Aujourd'hui: Etats-Unis - Finlande (à
16h30); Norvège - RFA (à 20h). De-
main: URSS - Tchécoslovaquie (à
14h30); Canada - Suède (à 18h).



PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES, VILLAS...
Pour une longévité optimale de votre charpente

TRAITEMENT DE CHARPENTE
PAR INJECTION

Système Sprayag

Elimination de vers à bois, vermine, etc..
(produits MAAG)

Nous sommes à même de vous proposer également tous travaux de:

N'hésitez pas, nous vous établissons un devis
sans aucun engagement de votre part.

m 

A Matile & Sauser
/\ FERBLANTERIE-COUVERTURE
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LA FONDATION VAUDOISE CONTRE L'ALCOOLISME
cherche

un(e) responsable de la prévention
à 100%

Tâches générales :
- Conception de projets.
- Elaboration de modèles d'intervention,
- Collaboration avec des partenaires (associations, éco-

les, institutions, entreprises, etc.).
- Coordination et animation des activités de prévention

contre l'alcoolisme en particulier auprès des jeunes.
Formation :
- Domaine de la pédagogie, de l'animation, de la promo-

tion ou formation jugée équivalente.
- Expérience dans la conception et la réalisation d'activi-

tés similaires. Intérêt pour l'éducation à la santé.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats jusqu'au 18 mai à la Fondation vaudoise
contre l'alcoolisme, c/o Ligues de la Santé, Mm* M.
Mazur , chef du personnel, 4, avenue de Provence,
1007 Lausanne. 778014-36

Pour le développement de notre société de produits
cosmétiques suisses dans votre région,
nous cherchons

5 collaboratrices-formatrices
Nous offrons :

- salaire fixe garanti,
- prime,
- frais remboursés,
- fichier service après-vente,
- travail à plein temps ou mi-temps,
- formation haut niveau.

Ce que nous demandons :
- bonne présentation,
- voiture personnelle serait un avantage,
- débutantes seront les bienvenues.
Si vous correspondez au profil désiré, téléphonez au
(037) 63 30 84, de 8 h à 20 h, non-stop. 778021-36

Grand importateur de jantes en aluminium désire
engager pour le 1e' j uin ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
(poste à 50%)

Profil souhaité :
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent,
- français et allemand, parlé et écrit,
- contact facile avec la clientèle,
- sachant travailler seule.
Nous offrons :
- place stable,
- prestations sociales de premier ordre,
- développement du poste jusqu'à éventuellement

100%.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à:

PH! Alurad R. Hôffken
¦r\K HnB Allée du Quartz 13
(¦J ŷHJ H 2300 La Chaux-de-Fonds

JANTES TéM039, 26 07 47/4?,;„„
i ; 

I éscap9
à MICROMÉCANICIEN
/M Pour notre atelier de méca-
'/////, nique, nous cherchons un
Wh micromécanicien.

'///A En relation directe avec le
////A département R + D, il aura
'///A pour tâche la confection
wA d'outillages de précision et
w/A de prototypes destinés à la
'/////, réalisation de moteurs à ai-
////// mant disque.

'///// , Nous demandons :
'///A - CFC de micromécani-
7////1 cien ou mécanicien de
'///A précision. La connais-
'///A sance de la fabrication
////// de prototypes serait un
'///A avantage.
///A - Initiative et indépendan-
////// ce

'///A Nous offrons :
'///A - travail intéressant et va-

Il? - bonnes prestations so-
'///A ciales,
'//A ^Hy - horaire variable.

W// i J§&, iàfe!9i] '"es Personnes intéres-
1////1 "̂P>̂ >c|g  ̂ sées voud ron t  bien
'///A iTfâTe prendre rendez-vous au-
7//A JL Ĵ 2* près de M. R. Noverraz â
y///// /Sssz^\?nftr&^ÈÏà Portescap, Jardinière
'///A Ŝ^ ^̂ Ln-^̂  157, 2301 La Chaux-de-
'///// ^̂ >$'iY fonds 1 - Tél < 039 )

M/A ^^̂  if5» ft l 256 521. 777916.3e

'///A pscap- du concept au mouvementfà:

/ HJ^M|S^n systèmes de
WmW^mmMwkm connexion sans vis

Nous sommes spécialisés dans le développe-
ment, la fabrication et la diffusion de systèmes
de connexion sans vis pour des applications
électrotechniques et électroniques. Pour notre
département d'étampage, nous cherchons des

RÉGLEURS-AJUSTEURS
pour travail en équipe.
Nous offrons :
- place stable dans une entreprise dynamique,
- semaine de 40 h,
- bone ambiance,
- 13e salaire.
Adressez vos offres de service ou
téléphonez à M. Lack chez 777960 36

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33
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Miele
Miele, producteur d'appareils ménagers, fait tout pour
dépanner, dans les plus brefs délais, les maîtresses de
maison dont le temps est précieux. Les pannes sont, pour
elles, toujours gênantes et agaçantes. Notre service après-
vente met un point d'honneur à intervenir rapidement avec
la compétence voulue.
Pour cette tâche exigeante, nous cherchons pour la région
de Neuchâtel un

technicien
électricien, électromécanicien ou électricien spécialisé dans
l'automobile.
Si vous aimez le contact avec la clientèle ainsi que votre
indépendance, ce poste est fait pour vous. Vous disposerez
d'une voiture de service pour effectuer les dépannages.
Ceux-ci vous seront transmis par appel radio. Il va sans dire
que vous serez parfaitement introduit à la tâche.
Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier
de candidature à M™ B. Pugneth, Miele AG, Lim-
matstrasse 4, 8957 Spreitenbach, ou téléphonez-lui
au (056) 70 22 56. 77753e 36



Rottton noir
Au hit-parade d» la popularité ,

les boxeurs ne monopolisent
plus, depuis longtemps, les pre-
mières places . Il y  o bien les
monstres sacrés, les mythes, style
Marcel Cerdan, Ray Sugar Robin-
son ou Mohammed Ali mais, p a r
la suite, de sombres histoires ont
souillé l'image de marque. Des
pugilis tes de renom jouant des
poings tous azimuts, que ce soit
sur les rings ou dans les bars
enf umés ou dans les coupe-gor-
ges, lancent des déf is aux lofs de
la circulation et subissent des ac-
cusations pour meurtre. Cela
grève f or tement  le budget de cré-
dibilité. Le «noble art» est j e t é
aux oubliettes.

Les princes ont été dépassés
par  les marionnettes, subtilement
manipulées par de pseudo-mana-
gers qui se mouchent dans les
billets de banque et Ignorent dé-
daigneusement tes recommanda-
tions de la Faculté. Le 5ud-Améri-
cain Gilbert o Roman a eu, lui,
une manière particulière de pré-
parer  son combat pour le titre
mondial des super-mouches: if
s 'est retrouvé en prison, après
avoir provoqué un accident, me-
nacé les gendarmes et conduit
son véhicule en état d'ivresse. Un
nouvel épisode navrant ou un
bien curieux Roman «noir»,

La boxe n'a toutef ois p a s  l'apa-
nage des f a i t s  obscurs ou des
méthodes peu orthodoxes, La
toute f r a î c h e  «transp arence» qui
s'est installée en Roumanie dp er-:
mis de découvrir deux cas de tri-
cherie. Les célèbres gymnastes
Daniela Silivas et Ekaterina
Szabo, qui ont brillé à Séoul et à
Los Angeles, ont avoué que leur
pièce d'identité était f alsif iée. El-
les n'avaient pas l'âge requis
pour participer à des compétitions
précédentes. Quand on connaît
l'importance du poids dans cette
discipline, les dates maquillées
f acilitaient la conquête de médail-
les. Le f ootball n'a p a s  été épar-
gné. En 1987, Radnice, de Steau
Bucarest, avait été élu meilleur
buteur européen en marquant à
dix-sept reprises lors des... cinq
derniers matches! La supercherie
vient d'être découverte. Et c'est
l'Autrichien Antoine Polster, qui
évolue actuellement à Séville, qui
recevra, enf in, le soulier d'or.
Comme il est actuellement troi-
sième à ce classement derrière
Sanchez et Rodas, il pourrait être
le récipiendaire de deux souliers
d'or. Ce ne serait pas du trayait...
à f a  p e t i t e  semelle!

0 Bertrand Zimmermartn

De brutales
Lucernoises

Ligue A dames

TV Reussbùhl - La Chaux-de-
Fonds 72-92 (39-45)

Salle Reupiggen. - 100 spectateurs. -
Arbitres: Mlle Mùller et M Pokorny.
La Chaux-de-Fonds: Cfiatellard (8), De
Rose, Schmied (2), Bauer (13), Gritti, Favre
(3), Djurkovic (19), Rodriguez (37), Longo
(4), Krebs (4), Coach: I. Persoz.
Notes : Fautes technique (37me) à Grego-
rio. La Chaux-de-Fonds réussit 28 lancers
francs sur 38 Reussbùhl réussit 2 paniers à
trois points et 4 lancers francs sur 11. -

Face à un adversaire depuis longtemps
relégué, La Chaux-de-Fonds fit valoir
sa technique quand bien même il était
parfois difficile de mener à bien une
action, tant l'agressivité, voire la bruta-
lité, était grande. C'est ainsi qu'après
4 minutes, les Lucernoises étaient déjà
sanctionnées de 7 fautes d'équipe. Un
triste record ! Reussbùhl a confirmé sa
dernière place au classement du fair-
play.
La Chaux-de-Fonds, pour endiguer une
telle force physique, a pratiqué une
individuelle sur panier marqué, suivi
d'une zone 2-1-2. Mais, à sa grande
surprise, 'Reussbùhl ne fut pas handi-
capé. Au contraire, la tactique neuchâ-
teloise permit à l'équipe locale de
faire jeu égal et d'inquiéter sérieuse-
ment le leader de ce tour final.
En deuxième période, La Chaux-de-
Fonds pratiqua une individuelle obli-
geant les Lucernoises à commettre de
nombreuses maladresses, ce dont les
visiteuses profitèrent pour décrocher
Reussbùhl mais, surtout, faire jouer tout
son effectif. Isabelle Persoz se permit
de se priver de Zorica de la 25me à la
28me et de la 32me à la 36me. Cer-
tes, le jeu s'en ressentit quelque peu
puisque Reussbùhl revint grâce à une
combativité en diable (65-71 à la
35me), mais, depuis longtemps, les jeux
étaient faits, /gs

Ile ligue
Fleurier I - Université I 72-105; Union II -
Val-de-Ruz I 89-84; Val-de-Ruz I - Universi-
té Il 56-98.

1. Université II 12 11  1 0 22 1001- 760
2. Université I 11 9 2 0 18 942- 776
3. Union II 12 7 5 0 1 4  941- 953
4. Fleurier I 12 6 6 0 12 990-1045
S.Auvernier II 11 5 6 0 10 782- 836
6. Val-de-Ruz I 12 3 9 0 6 897-1069
7.St-lmier 12 0 12 0 0 638- 831
Université II champion cantonal, Saint-lmier
relégué.

¦Ile ligue
Marin - Tellstar 70-55.

1.Marin 14 13 1 0 26 1067- 870
2.Neuchâtel 50 13 11 2 022 1010- 802
3.Tellstar 10 5 5 0 10 604- 573
4.Val-de-Ruz II 10 5 5 0 10 587- 620
5. Cortaillod 12 4 8 1 8  668- 680
6.Chx-de-Fds II 12 4 8 0 8 664- 698
7. Fleurier II 12 4 8 0 8 711- 783
8. Littoral 11 1 10 0 2 502- 849

Marin champion cantonal, promu en Ile li-
gue.

Cadets
Phase intermédiaire: Union - La Chaux-de-
Fonds 71-47.

1.Union NE 12 11 1 022 1 065- 659
2.Chx-de-Fds 12 11 1 0 22 1083- 653
3. Université 12 7 5 0 14 719- 565
4. Rapid Bienne 12 7 5 0 14 766- 654
S.Auvernier 12 3 9 0 6 608- 909
6.Val-de-Ruz 12 2 10 0 4 740-1168
7.Marin 12 1 1 1  0 2 515- 982

Tour final: La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Olympic 44-105; Rapid Bienne - SW Berne
58-38; Université - STB Berne 102-64.
Juniors interrégionaux: STB Berne - Marly
69-106; Marly - Rapid Bienne 102-92.

Scolaires
La Chaux-de-Fonds - STB Berne 2-0; Union
- Marin 89-71.

1.Union 9 9 0 0 18 700- 404
2.Marin 9 5 4 0 10 610- 473
3.Chx-de-Fds 9 5 4 0 10 384- 463
4. STB Berne 10 5 5 2 10 421- 405
5. Rapid Bienne 8 3 5 0 6 407- 510
6.Val-de-Ruz 9 0 9 2 0 235- 494
7.Auvernier *
* Equipe retirée, /gs

La fête fut belle
Course d'orientation

l 'Association neuchâteloise a célébré ses 20 ans dans l 'allégresse

DANS LA NA TURE — Comitards de l'ANCO et organisateurs de la fête portent bien leurs 20 ans. swi- M

Près de 130 personnes se sonl
retrouvées samedi après-midi
aux Savagnières pour fêter le
20me anniversaire de l'Asso-
ciation neuchâteloise de course
d'orientation (ANCO). Ce fui
une belle journée.

Une petite course à caractère rétro
a ouvert les festivités. Les coureurs de-
vaient relever certain poste à partir de
coordonnées ou d'azimuts, un poste si-
tué dans une carte blanche et il n'y
avait aucune description de l'objet re-
cherché! Et pour couronner le tout, le
vainqueur ne fut pas le plus rapide,
mais celui dont le temps de course
s'approchait le plus d'un temps ga-
gnant fictif.

Histoire d'histoires
Les efforts physiques terminés, place

fut faite, en début de soirée, aux ex-
posés historiques. Willy Veuve, premier
président de l'ANCO, a rappelé ses
meilleurs souvenirs. Il fut suivi par Jean-
Bernard Aellen, président de l'ANCO
en poste depuis 1 979, qui a retracé
l'historique de l'Association depuis sa
fondation en 1 970. Il en a rappelé les

faits marquants et heures de gloire.

Roland Miserez, directeur de Jeu-
nesse et Sport Neuchâtel et ancien cou-
reur d'orientation, lui a succédé pour
apporter un éclairage parallèle sur
l'activité de l'ANCO dans le cadre des
manifestations sportives dans le canton.

Un excellent repas permit aux
grands appétits de reprendre des for-
ces, puis vint le tour des remerciements.
Jean-Francis Mathez, père de l'ANCO
et de la course d'orientation dans le
canton, Claude Meyer, véritable mo-
teur de l'expansion de la course
d'orientation auprès des jeunes, et
Alain Juan, responsable et organisa-
teur des grandes manifestations qui ont
marqué la dernière décennie dans le
canton, ont reçu une ovation chaleu-
reuse. Ces trois personnes, ainsi que le
regretté Bertrand Perrenoud, père spi-
rituel de la course d'orientation au Val-
de-Ruz, ont marqué la vie de l'associa-
tion et il était bien normal de leur
rendre hommage.

Récompenses
Suivirent les récompenses. Les pre-

miers champions cantonaux des diffé-
rentes catégories existantes reçurent
une plaquette gravée. Alain Berger fut

récompensé pour son titre de champion
du monde juniors, Jean-Bernard Aellen
et Alain Juan pour leur travail et leur
dévouement au sein de l'ANCO et au-
près de la Fédération suisse de course
d'orientation.

Mais cette soirée ne fut pas seule-
ment faite de discours et de remercie-
ments. Les deux investigateurs, Jean-
Claude Schnoerr et Olivier Attinger,
avaient absolument tout prévu pour
que la fête soit complète et parfaite.
Un numéro spécial du journal de l'asso-
ciation, le STIG, avait été tiré pour
l'occasion et baptisé «Dur-Stig» ou,
traduit de l'allemand, «assoiffé » (de
victoires, de souvenirs). On y trouvait
des jeux de mots, des photos d'archives
ou encore les paroles d'un hymne à la
gloire de l'orientation que tous se mi-
rent à chanter sur fond musical de
Pierre Perret.

Pour terminer la soirée et activer la
digestion, place fut faite à la musique.
Jeunes et vieux se sont retrouvés sur la
piste de danse pour sombrer au rythme
de la lambada, chaude et sabbatique,
à l'image de cette fête qui restera
longtemps encore dans les mémoires
des «orienteurs» neuchâteiois.

0 V. R.

I FOOTBALL - L'ex-intematio-
îal Claude «Didi » Andrey (6 sélec-
ions, ex-joueur d'Etoile-Carouge,
Neuchâtel Xamax, Grasshopper, Ser-
'ette, Sion, Mulhou.se et Grenoble),
âgé de 39 ans, est le futur entraîneur
du FC Chiasso. Il a déjà entraîné Bulle
ît Renens. /si
I GOLF — Le professionnel tessi-
lois Paolo Quirici a pris la 47me
)lace de l'Open d'Espagne, à Ma-
drid. L'épreuve s'est assez mal ter-
ninée pour lui. Dans le dernier tour,
I a dû se contenter d'un 75 (trois
lu-dessus du par). Il aurait pu trou-
ver place parmi les trente premiers,
bassement: 1. Davis (Aus) 227; 2.
¦anger (RFA), Faldo (GB) et Fowler
Aus) 278; 5. McAllister (Eco) 280.
'si
¦ BASEBALL - LNA: Challengers
Zurich - Lyons 5-1 3. Barracudas Zurich

Hawks Rohr 6-8. Flyers Therwil -
Hound Dogs Genève 11-17.  Lyons -
:rogs Sissach 1 2-2. Classement: 1.
.yons 3 matches/3 victoires; 2. Hound
3ogs et Hawks 2/2m; 4. Barracudas
2/1 ; 5. Challengers et Frogs 3/1 ; 7.
:agles 2/0 ; 8. Flyers 3/0. /si
I GOLF — La Suissesse Evelyne
Drley a pris une étonnante 8me
>lace finale au tournoi profession-
nel féminin de Woburn (GB).
Sixième du championnat du monde
amateurs de 1988, elle est restée à
dix longueurs de la gagnante, la
"rançaise Marie-Laure de Lorenzi.
'si
¦ FOOTBALL - Inter A/1 : Lu-
:erne - Saint-Gall 3-1 ; Meyrin - Aa-
'au 0-1 ; Etoile-Carouge - Sion 3-3;
¦ugano - Neuchâtel Xamax 2-2 ; Wet-
ingen - Zurich 3-1 ; Martigny - Grass-
lopper 2-1 ; CS Chênois - Concordia
2-3. /si

Manche en France
Motocyclisme: championnat de Suisse

Carole (Fr). Manche du champion-
nat de Suisse.

125 cm3: 1. Philippe Chevrolet (Lu-
gnez), Honda, 20 tours en 23'50"79
( 1 04,170 km/h); 2. Laurent Huguenin
(Carouge), JJ Cobas, à 5"36; 3. Pier-
re-André Lattion (Orsières) à 14"38.
Classement du championnat de
Suisse (après 3 des 13 manches): 1.
Chevrolet 46 points; 2. René Dùnki (Rù-
ti-Winkel) 35; 3. Huguenin 32.

250 cm3: 1. Adrian Bosshard (Buti-
gen), Honda, les 20 tours en 22'26"97
(1 10,65 km/h); 2. Herbert Graf (Mel-
lingen), Bischoff-Yamaha, à 5"54; 3.
Andréas Wittenwiler (Wattwil) à
1 7"74. Classement du championnal
de Suisse (3 des 14 manches): 1.
Graf 48; 2. Nedy Crotta (Pregassona]
37; 3. Paul Leuthard (Rickenbach) 35.

Sport-Production: 1. Bruno Bammert
(Emmen), Yamaha, les 25 tours en
27'43"40 ( 1 12,00 km/h); 2. Peter
Krummenacher (Hinwil), Yamaha, à
34"83; 3. Hansueli Keller (Bischofszell),
Yamaha, à 37"44. Classement du
championnat de Suisse (3 des 14
manches): 1. Bammert 54; 2. Christian
Monsch (Pragg-Jenaz) 40; 3. Keller 34.

Superbike: 1. Marcel Kellenberger
(Rûti), Yamaha, les 20 tours er
32'47"40 (113,63 km/h); 2. Christian
Monsch (Pragg-Jenaz), Yamaha, à
34"83; 3. Bruno Bammert (Emmen), Ya-
maha, à 1 5"64. Classement du cham-
pionnat de Suisse (3 des 13 man-
ches) : 1. Huby Meier (Grosswangen]
48; 2. Robert Chesaux (Vucherens) 38;
3. Monsch 37.

Coupe-Promo 8125 cm3: 1. Stefan
Notter (Jonen), Aprilia, les 1 8 tours er
23'32"0 1 (95,00 km/h); 2. Rudolf Lits-
chi (Wil), Aprilia, à 4"06; 3. Peter
Vôgeli (Felsenau), Aprilia, à 4"25.
Classement du championnat de
Suisse (3 des 11 manches) : 1. Ivan
Tschudin (Genève) 44; 2. Litschi 43; 3.
Daniel Bigler (Dôttingen) 41.

Supersport (600 cm3): 1. Ruedi Am-
mann (Walenstadt), Yamaha, les 20
tours en 23'18"97 (106,54 km/h); 2.
Heinz Schâdler (Triesenberg), Yamaha,
à 7"69; 3. Marcel Ernst (Winterthour),
Honda, à 24"66. Classement du
championnat du monde après 3 des
14 courses : 1. Schâdler 51 ; 2. Am-
mann 48; 3. Jean-Luc Romaneux 40.
/si

¦ CYCLISME - L'Américain Greg
LeMond n'est pas encore en forme. Le
double vainqueur du Tour de France,
qui reprenait la compétition après
quatre semaines de coupure, en raison
d'une infection virale, a abandonné
après 28 des 45 tours d'un critérium
disputé à Washington D.C. /si

Championnat
de ligue nationale
En obtenant une difficile victoire

à l'extérieur contre le RS Bâle, le
HC Montreux s'est porté en tête du
classement du championnat de li-
gue nationale A devant Villeneuve,
qui a concédé un surprenant match
nul à Wimmls. Quant au champion
en titre, Thunerstern, il a réussi un
grand match à Genève, où il s'est
imposé par 7 buts à 4.

Championnat suisse de LNA (6mc
tour)î Wimmls - Villeneuve 3-3 {{Mb
RHC Genève - Thunerstern 4-7 {2-4);
Juventus Montreux « Glpr-Oberfrlck 5*5
(3-2); RS Bâte - HC Montreux 6-8 (3-2).
— Classement : 1. Montreux 10
(37-26); 2. Villeneuve 9 (25-11); 3-
Thuneretern 9 (27-18); 4. RHC Genève
8 (34-18); 5. RS Bâle 4 (24-27)} 6.
Gipf-Oberfock 4 {19-30); 7. Wimmis 3
(26-28); 8. Juventus Montreux 1
(12-461.

INBt Langentnaf - UWgen 3-4; Rel-
ier Zurich - Relier Berne 8-8; Bîasca -
Pulty 3-1 j Roiter Lausanne - Miïnsingen
3-1. - Ooswment: 1. Uftlgen 8
(24-20); 2. Biasca 8 (23-20); 3. Roiler
Zurich 7; 4. Roller Berne 7; 5. PuBy 6;
6. Langenttiai 6; 7. Roller Lausanne 5;
8. Mûnsïgen 1- /si
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K* .-' -v.'.»- ¦¦'̂ f^̂ ^yEî ^lT'**-**^i' v̂s JA^R'' Y -, ' •'.-; ¦ Ĥ k̂ ^̂ ^ l
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• Couverts de table - Arts de la table - Etains d'Art • 777946-10

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

KjN

MOUSTIQUES
Commandez dès
aujourd'hui vos
moustiquaires à
enroulement
automatique.
Montage aisé, délai
rapide, prix
imbattable.

Tél. (037) 63 36 52
ou 63 36 64 778031-10

(tsso)
Nous félicitons tous ceux qui

ont fait le plein chez nous

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

Station ESSO
Relais de Meudon
Fam. Langenegger
2126 Les Verrières - suisse

\ i

ESSO. La puissance propre. ™,.„

RIVIERA
ITALIENNE
Plage à 10 minutes.
Appartements 2 - 5
personnes. Aussi
maison de village
8 lits.

Tél. (021) 312 23 43
Logement City

778017-10

730020-10

GOLF GTI II
Année 1985,
embrayage, freins,
amortisseurs,
échappements neufs,
radiocassette.
Expertisée. Fr. 9500 -.
Tél. (038) 30 5000.

768838-42
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AUBERGE DU VIEUX-BOIS
(( CHEZ 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 768936-13

A vendre

GOLFGLI
Cabriolet
grise, 69.000 km,
1984, Fr. 12.500.-
Tél. 31 95 52

744824-42

OFFRE SENSATIONNELLE
A vendre

2 NATEL STAR C BBC
portables
valeur Fr. 4450.-,
cédés à Fr. 3200.- pièce

1 IMATEL TOP C BBC
valeur Fr. 3990.-,
cédé à Fr. 3200.-

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45. 778036-42

A vendre

YAMAHA
RD250
8000 km, Fr. 3200.-
Tél. 46 26 19
(repas) 744332-42

VW GOLF 1300,
1984, 5 portes,
expertisée du jour.

Fr. 6400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

777903-42

OPEL
CORSA 12 S
1984
Expertisée, Fr. 3900.-
ou Fr. 91.- par mois.

(037) 45 35 00
777939-42

OPEL KADETT
GSI
Fr. 11.900.-
Fr. 195.- par mois.
(037) 6211 41

777937-42

MITSUBISHI
COLT 1983
Fr. 3900.- ou
Fr. 90.- par mois.
(037) 62 11 41.

777938-42

TOYOTA
MR2
Options 1986,
expertisée,
Fr. 16.900 - ou
Fr. 400.- par mois.
(037) 45 35 00

777940-42

TOYOTA
RUNNER 2,4 i
expertisée du jour kit
RV, 12.1988,
41 000 km, pneus
neige, crochet
remorque.
Fr. 24500.-
Tél. 038/61 22 90

744814-42

FERRARI
TESTAROSSA
neuve, rouge,
intérieur beige,
livrable 1e'semestre
1990, Fr. 375.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

778037-42

VW GOLF
GTI 16V
septembre 1988,
60.000 km, bordeaux,
KIT-CH, jantes alu,
Fr. 17.500. -au
comptant ou en leasing.

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

778038-42

NOUVEAU

MERCEDES 300 SI
CABRIOLET 24 V
neuve, gris métal,
intérieur cuir noir,
climatisation, radio-
K7, Airbag, toutes
options, livrable tout
de suite.
Fr. 175.000.-au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

778036-42

i pi rH EE3EJI
• BX BREAK 4 « 4

gris met. 1989
• HONDA

LEGEND: 51
1987, bleu

• BX16TRS
beige met., 1986

• AX 14 TZS
rouge, 1987

• CX 25 GTI
gris, 1985

• Ford
SCORPIO 2.9 i
4 * 4  blanche,
1988

• HONDA
SHUTTLE4x4
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

A vendre

Lancia
Beta
2000 ie
coupé avec kit, 1984,
62.000 km, rouge.
Fr. 9900.-.

VW Buggy
1500
1966, bleu,
Fr. 7800 -.
Voitures expertisées.
Crédit éventuel.
Tél. (038) 33 67 76

772967-42

FORD SIERRA
2.0 L bleue,
5 portes, 1984,
expertisée janvier
1990, + 4 pneus
neige sur jantes,
Fr. 7500.-.
Tél. (038) 53 12 69.

744827-42



Le travail en congé
De grande manifestation de masse, la fête du 1er Mai est aujo urd 'hui devenue surtout l 'occasion

de pro longer tranquillement un week-end
De Paris :

Charles Saint-Laurent
f.. 'aL"\ l'origine de la célébration du 1er
/X Mai en tant que fête du travail,

': il y a la répression d'une mani-
festation ouvrière à Chicago le 1 er mai
1 886. C'est le congrès constitutuf de la
Seconde Internationale, réuni à Paris
en juillet 1 889, qui décida de faire de
cette commémoration une journée mon-
diale de protestation et de revendica-
tions du monde ouvrier. Peu à peu, ce
jour s'est imposé comme la fête du
travail. Pas partout cependant. Parce
que ce jour associait l'espoir de l'amé-
lioration de la condition ouvrière à la
victoire du socialisme, il n'est jamais
entré dans la coutume de l'Amérique
du Nord où les ouvriers ne parta-
geaient pas l'illusion socialiste. Aux
Etats-Unis et au Canada la fête du
travail est célébrée le premier lundi de
septembre.

Par contre, dans beaucoup de pays
le 1 er Mai a fini par s'imposer comme
la fête du travail. Une fête où l'on
attendait l'amélioration de la condition
ouvrière d'une rupture sociale plutôt
que d'un lent processus de réformes.
C'était une incantation aux lendemains
qui chantent. Les invitations à manifes-
ter étaient souvent des incitations aux
émeutes. La célébration ayant long-
temps été interdite en France, les mani-
festations, par le seul fait de l'interdic-
tion, prenaient le caractère d'un défi à
l'ordre établi. Dans l'entre-deux-guer-
res, la célébration du 1 er Mai a sou-
vent été marquée par des affronte-
ments mortels entre les salariés et les
forces de l'ordre.

Le 1 er Mai est devenu une fête lé-
gale et chômée sous le gouvernement
de Vichy. Le 1 er mai 1 945, plus d'un
million de travailleurs défilèrent dans
Paris. Mais à cause des dissensions en-
tre les organisations ouvrières, la fête
perdit de son éclat, fut mise en som-
meil, avec de lointains réveils, jusqu'à
la décennie 1970-1980. C'étaient les
années où le «peuple de gauche» était

CGT — Seuls ses adhérents descendront dans la rue aujourd'hui a Pans, ap

porté par le grand espoir de l'union de
la gauche. On touche de nouveau ici à
la différence essentielle entre ouvriers
américains et français. L'espoir améri-
cain est syndicaliste, réformiste. L'es-
poir français semble toujours marqué
d'une coloration politique. Les Améri-
cains veulent améliorer la société, les
Français veulent la changer.

L'impossibilité de changer de société
explique sans doute le désintérêt pour

la célébration du 1 er Mai dans la
conjoncture actuelle. Aujourd'hui les so-
cialistes sont au pouvoir en France,
mais ils n'ont pas la recette de la
société parfaite. Quant aux grandes
références extérieures — URSS, pays
socialistes de l'Est — qui attestaient
que le socialisme n'était pas un rêve
mais la réalité rayonnante de millions
d'hommes, elles se sont retournées con-
tre ceux qui les invoquaient.

Aujourd'hui, seule la CGT essaiera
de ranimer la tradition ancienne, les
1 er Mai de luttes. Elle a appelé ses
adhérents à descendre dans la rue
avec drapeaux et pancartes. Quant
aux autres organisations syndicales, el-
les célébreront le 1er Mai de façon
moins voyante mais peut-être plus effi-
cace. Pour elles, l'heure n'est plus à la
provocation mais à la réflexion. Force
Ouvrière a invité des militants syndi-
caux des pays de l'Est à une conféren-
ce-débat qui sera suivie par une
grande réunion au Cirque d'Hiver à
laquelle participeront la CFDT, la FEN
et d'autres organisations moins impor-
tantes. Le gouvernement apportera
aussi sa contribution à ce centenaire de
célébration du 1 er Mai sous forme
d'émission d'un trimbre commémoratif.
Mais ce timbre suscitera sans doute
plus d'enthousiasme auprès des collec-
tionneurs qu'auprès des athlètes de la
lutte des classes. Beaucoup de Parisiens
ont profité de ce 1 er mai pour faire le
pont et beaucoup de provinciaux et
d'étrangers en profitent pour visiter
Paris. L'atmosphère n'est pas à l'affron-
tement mais à l'émerveillement sous un
ciel transparent et un chaud soleil. On
s'y promène en famille, son «Paris-
cope» à la main. <̂ > 

C. S.-L.

L'URSS
est malade

[ 'économie soviétique
se porte au plus mal.

La «Pravda» elle-même
le reconnaît

La «Pravda» a publié dimanche
un bilan alarmiste de l'économie
soviétique qui conclut que la pro-
duction plonge, la dette extérieure
gonfle, le déficit commercial avec
l'Occident enfle et l'inflation ga-
lope.

Le quotidien du Parti communiste
dresse ce tableau au moment où
des divergences au sommet de
l'Etat freinent la mise en oeuvre de
réformes radicales.

Egor Gaïdar, rédacteur en chef
économique du journal, déplore
l'absence de réformes économiques
majeures en cinq ans de Perestroïka
et affirme que Moscou ne peut plus
attendre.

«Harcelé par ses créanciers occi-
dentaux, le Kremlin a de plus en
plus de peine à satisfaire l'énorme
demande intérieure en biens de
consommation », écrit-il en s'ap-
puyant sur des statistiques pour le
premier trimestre 1 990.

La transition vers l'économie de
marché promise par Gorbatchev se
fait attendre. Les conseillers du pré-
sident n'ont pas encore bouclé un
programme qui prévoit de réfor-
mer les prix, d'attirer les investis-
seurs étrangers et de casser cer-
tains monopoles d'Etat.

Les dirigeants soviétiques sont ti-
raillés entre le désir d'un change-
ment radical et la peur de provo-
quer une explosion dans un climat
d'instabilité sociale et politique.

En visite dans la zone industrielle
de l'Oural, Gorbatchev a promis
aux ouvriers qu'ils seraient ména-
gés par les réformes. Il leur a dit
que son plan signifierait une «radi-
calisation des réformes économi-
ques» assortie d'un filet de sécurité
pour amortir les effets des hausses
de prix.

Mais il ne leur a pas caché que
les dépenses du secteur militaire
seraient réduites. Une telle mesure
aura immanquablement un impact
sur l'industrie dopée par la fabrica-
tion d'armements. Gorbatchev a
souligné que le budget de la dé-
fense absorbait l'équivalent de
18% du PNB, soit plus que tout
autre pays au monde.

«Le trimestre a été difficile, ré-
sume Gaïdar dans son article de
dimanche. «Les chiffres militent en
faveur de réformes, écrit-il, les ten-
dances illustrées par les statistiques
ont bien plus d'influence sur les
choix politiques que les discours les
plus éloquents».

En tête des handicaps, il cite l'ac-
célération de la demande en mon-
naie. L'argent bloqué par l'épar-
gne, estimé à 300 milliards de rou-
bles (1,45 milliard de dollars) par
les experts occidentaux, croit six à
huit fois plus vite qu'il y a 1 0 ans,
écrit-il.

L'inflation est stimulée par les
hausses des prix de la viande
(16%) et des fruits (20%), ajoute-
t-il. Il n'avance pas de taux global,
mais des économistes soviétiques
parlent de 15%.

Les retards de paiement des in-
dustriels et les dépenses d'un gou-
vernement qui vit au-dessus de ses
moyens ont porté un coup sévère à
la solvabilité du pays, jadis consi-
déré comme l'un des débiteurs les
plus sûrs, ajoute Gaïdar, /reuter

Le muguet au compte-gouttes
Un muguet qui vient trop tôt, des

défilés qui ne viennent pas du tout: ce
1er mai 1990, centenaire, n'a pas
tout le pimpant d'un printemps.

Le responsable? La météo, bien sûr.
Un mois d'avril trop clément, et c'est
la catastrophe: cette année, les ma-
raîchers nantais, qui à eux seuls pro-
duisent 85% de la production natio-
nale devant la région bordelaise, es-
timent que le muguet avait entre 3 et
4 semaines d'avance.

Car peu de chiffres d'affaires dé-

pendent autant des caprices du ciel.
Les serres permettent de compenser
aisément une température trop basse,
mais la chaleur précoce est difficile à
maîtriser.

Résultat: le syndicat des produc-
teurs nantais estime qu 'en 1990, près
de la moitié de la production de
muguet — près de 60 millions de
brins, un par Français — est sacrifiée.

«C'est un désastre», reconnaît-on
au Comité Interprofessionnel de l'Hor-

ticulture (CNIH). Cette année, les pre-
miers brins ont fait leur apparition sur
les marchés le 1er... avril! Les ventes
devraient être bonnes, simplement on
vendra moins longtemps.

Une catastrophe qui ne s 'était pas
produite depuis 1956. Cette année-
là, même les «Forts des Halles», qui
traditionnellement offraient leur plus
beau muguet au président de la Ré-
publique le 1er mai, ne trouvèrent
aucun brin décent à lui envoyer, / ap

Rome en exemple
te gouvernement italien veut contribuer au désendettement des pays en développement

en accordant de généreuses remises de dettes aux plus pauvres d'entre eux
De Rome :

Jeanclaude Berger

I es Italiens veulent montrer «le bon
exemple». Le ministre des Affaires
étrangères, le socialiste Gianni De

Mîchelis, et le leader socialiste Bettino
Craxi, depuis décembre représentant
personnel du secrétaire général des
Nations unies pour les problèmes de
l'endettement des pays en voie de dé-
veloppement, l'ont manifesté lors de la
session spéciale de l'assemblée de
PONU, consacrée à la coopération
économique.

Le chef de la diplomatie italienne a
annoncé à ses homologues réunis à
New York qu'il proposera à son gou-
vernement d'alléger de 2000 milliards

les 8000 milliards de lires — un peu
moins de 1 0 milliards de francs — que
les «pays les plus pauvres» doivent à
l'Italie. L'annulation de la dette des
pays les moins solvables est une vieille
idée des socialistes italiens, que Bettino
Craxi avait lancée lorsqu'il était prési-
dent du Conseil. «Sans notre solidarité
concrète, a expliqué De Michelis au
siège de l'ONU, l'opposition entre le
Nord et le Sud aura des conséquences
incalculables qui pourraient compro-
mettre la stabilité et le bien de tous».

Le ministre italien des Affaires étran-
gères a également annoncé qu'il pro-
posera aux membres de la Communau-
té européenne, dont l'Italie assumera la
présidence dès juin, de destiner 1 % de

leur PNB aux pays en voie de dévelop-
pement. Une soixantaine de milliards
de dollars par année à répartir comme
suit: un quart aux pays de l'Est, un
quart également aux pays en voie de
développement du bassin méditerra-
néen et le reste, soit la moitié, aux
autres pays du tiers monde.

Partisan de l'annulation de la dette
extérieure des «pays les plus pau-
vres», le leader socialiste italien Bet-
tino Craxi, que Perez de Cuellar a
chargé, en décembre dernier, d'explo-
rer les solutions de ce problème aussi
grave que mondial, estime qu'«il faul
que les sept puissances industrielles
exercent une persuasion morale sur les
gouvernements, les banques et les insti-

tutions internationales». L'endettement
du tiers monde a doublé pendant les
années 80, a souligné Craxi, qui a
parlé de «décennie perdue». «Et je
dois dire, a ajouté le chargé de mission
du secrétaire général de l'ONU, que je
n'ai jusqu'ici rencontré que des sourds».

Bettino Craxi, qui remettra sous peu
son rapport à Perez de Cuellar, sou-
haite que le prochain sommet du G7,
prévu pour juillet, arrive finalement à
des décisions concrètes, au moins en ce
qui concerne l'annulation de la dette
des pays les plus pauvres, notammenl
africains. Mais ses propositions se son'
déjà heurtées au secrétaire d'Etat el
au ministre du Trésor américains.

0 J- B

BILAN - La Croix-Rouge suisse e présenté hier son
bilan annuel, marqué par une forte progression des
dépenses consacrées à l'accueil des requérants d'asile.

°sl Page 28

Le coût de l'asile
BUCAREST — Les manifestations contre le régime II les eu
se poursuivent en Roumanie. Un leader de la contesta-
tion a entrepris hier une grève de la faim. ap
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La croix de l'asile
la Croix-Rouge suisse consacre une part croissante de ses ressources
à l'aide aux requérants d'asile. Elle souhaite une aide accrue de Berne

L» 
assistance aux réfugies occupe

5 une place croissante dans les ac-
te tivités de la Croix-Rouge suisse

(CRS). Etant donné la forte augmenta-
tion des dépenses qui l'accompagne,
l'organisation humanitaire a demandé
à la Confédération de porter son aide
à 10 millions de francs par an, a-t-on
appris hier à Berne lors d'une confé-
rence de presse.

L'aide aux demandeurs d'asile et
aux réfugiés reconnus n'est qu'une tâ-
che de la CRS parmi de nombreuses
autres. Mais l'afflux des réfugiés l'a
obligée à leur consacrer une part crois-
sante de son activité. La CRS et ses
sections régionales gèrent actuellement
en Suisse 32 centres pouvant accueillir
2762 demandeurs d'asile, a indiqué le
secrétaire général Hubert Bûcher. De
plus, quelque 2000 réfugiés admis sont
assistés jusqu'à ce qu'ils deviennent au-
tonomes. Ce secteur occupe aujourd'hui
11 8 collaborateurs de la CRS.

Sur le plan financier, l'assistance aux
réfugiés constitue un poste de plus en
plus lourd: de 7,3 millions en 1 988, il a
passé à 1 5,3 millions l'an dernier et à
43 millions dans le budget 1990 de la
CRS, soit près de la moitié. L'an der-
nier, la Croix-Rouge suisse a consacré
70,1 millions de francs à l'ensemble de
ses tâches, dont 21,9 millions pour
l'aide à l'étranger.

Pour l'aide à la Roumanie, la CRS
dispose de 6,1 millions de francs, dont
3 millions promis par la Chaîne du

KARL KENNEL - H a  lancé la col-
lecte annuelle. ap

bonheur. Elle a dépensé 440.000
francs pour l'aide urgente au moment
des affrontements armés de la période
de Noël dernier, préférant axer son
effort sur l'aide à long terme: matériel
chirurgical pour les hôpitaux, autre ma-
tériel et aide à la rénovation pour
maisons de retraite et de handicapés,
et surtout orphelinats. Cette aide coor-
donnée avec celle d'autres sociétés na-

tionales s étendra sur des années, a
souligné H. Bûcher. Dans le but de pou-
voir utiliser tous les dons à l'aide pro-
prement dite et non pas aux dépenses
administratives et d'infrastructure, la
Croix-Rouge suisse a demandé à la
Confédération de porter sa contribu-
tion annuelle de 800.000 (dont
300.000fr. pour la formation profes-
sionnelle) à 10 millions de francs par
an à partir de 1991. Si les autorités
fédérales donnent suite à cette de-
mande, l'aide de Berne passera à
10% des dépenses annuelles, montant
nullement excessif par rapport à ce qui
se fait dans d'autres pays, selon le
secrétaire général.

tf Une seule Terre... »
Le président de la CRS Karl Kennel a

lancé la collecte annuelle, qui reste
l'une de ses principales sources de fi-
nancement. Elle est placée cette année
sous la devise ((Une seule Terre pour
tout le monde». Dans un appel lancé à
la population suisse, le président de la
Confédération Arnold Koller rappelle
qu'un avenir plus juste et plus humain
ne pourra être qu'un avenir solidaire.
Vivre ensemble dans la paix, la justice
et la liberté ne sera possible que si les
plus pauvres et les plus défavorisés
obtiennent eux aussi la chance de vivre
une vie digne de ce nom, ajoute-t-il. /
ats

Socialistes
fichés

depuis 1933
¦̂ ans le canton de 

Schaffhouse, les
H activités des socialistes ont été
H depuis 1933 systématiquement

surveillées et dénoncées au ministère
public de la Confédération, selon le
quotidien socialiste «Schaffhauser AZ»
d'hier. La section cantonale du parti a
été l'une des premières à être informée
de l'existence des dossiers de la «sécu-
rité de l'Etat».

Même le défilé de la Fête du travail
de l'année dernière a été fiché. Selon
le journal, toutes les organisations par-
ticipant au premier mai ou passant
pour dangereuses ont leur fiche dans
les registres. Le cartel syndical du can-
ton de Schaffhouse, les opposants au
nucléaire, les jeunes socialistes et nom-
bre d'autres groupements de gauche,
écologistes, féminins ou étrangers, sont
fichés. Comme sources d'information, les
rapports mentionnent des dossiers, des
procès-verbaux de réunion, des tracts,
et des articles de presse, /ats

EORIBUNE
DE GENEVE

Laisser le temps
(...) Il faut avoir à l'esprit qu'en ma-

tière de démocratie appliquée, les Ap-
penzellois ont aussi de quoi nous en
remontrer. Ils ont une Landsgemeinde
où les citoyens délibèrent, ce qu'on ne
peut voir ailleurs qu'à Glaris. N'im-
porte qui, à la Landsgemeinde, peut
proposer le nom de n'importe qui, y
compris le sien propre, pour une élec-
tion au gouvernement ou au tribunal;
ce ne sont pas les partis qui font la
cuisine, ce sont les hommes. (...) Au vote
des femmes, ils finiront bien par venir.
Dans deux ans, dans trois, dans six, est-
ce que ça a vraiment beaucoup d'im-
portance? N'est-il pas plus important
de savoir, comme le dit souvent Mitter-
rand, ((laisser le temps au temps»? Or,
en Appenzell, le cortège solennel qui
ouvre la Landsgemeinde marche d'un
pas souverainement lent.

0 Dominique Chouet

L'avenir
du F-18

SÉANCE EXTRAORDINAIRE - Le
Conseil fédéral a tenu hier après-
midi une séance extraordinaire con-
sacrée à la politique de sécurité. Des
documents de travail élaborés par le
département militaire fédéral ont
servi de base à la discussion. Au-
cune décision n 'a encore été prise
concernant le nouvel avion de com-
bat, le F-18. Un message sur ce sujet
sera présenté après une nouvelle
analyse de la menace, /ats ap

D'Appenxell à Lausanne
Le premier acte de I introduction du

suffrage féminin en Suisse s'est joué
dans le canton de Vaud, premier à
admettre les citoyennes aux urnes.
C'était en 1959. Une trentaine d'an-
nées plus tard, le dernier acte pourrait
se jouer à nouveau sur les bords du
Léman. C'est le Tribunal fédéral qui est
maintenant invité à accorder aux Ap-
penzelloises des Rhodes-Intérieures le
droit fondamental que leurs époux leur
refusent. (...) La tâche des juges fédé-
raux ne sera pas aisée et ils s'en se-
raient volontiers passé. Un oui galant
des Appenzellois était la solution la
plus élégante. Les citoyens des Rhodes-
Extérieures l'an dernier l'ont admis.
Leurs cousins catholiques des Rhodes-
Intérieures (...) ont préféré l'épreuve de
force (...).

0 Alain Pichard

¦ HOLD-UP - Deux individus onl
attaqué à main armée hier matin ver:
9 heures une caisse Raiffeisen dans lo
localité thurgovienne de Bichelsee. Ils
ont fait main basse sur quelque
100.000 francs, a annoncé hier la
police cantonale. Les deux hommes,
d'une quarantaine d'années, étaienl
armés d'un fusil à double canon court,
/ats

¦ DÉRAILLEMENT - Hier matin à
11 h, un wagon de marchandises
est sorti des rails pour une raison
encore indéterminée en gare de
Sion, ont indiqué les CFF. Cet inci-
dent mineur a néanmoins contraint
les responsables à détourner par le
Lotschberg deux Eurocity. A 12h05,
le trafic a été rétabli, /ats

¦ AFRIQUE DU SUD - Le prési-
dent d'Afrique du Sud, Frederik Wil-
lem de Klerk, sera en Suisse le 22 mai
pour une visite officielle de travail, a
indiqué hier le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), sans
préciser qui il rencontrera à Berne,
/ats

WILLEM DE KLERK
— Sa politique de

réforme a été sa-
luée à plusieurs
reprises par les
autorités suisses.

ap

¦ IRAK - L'opposant iranien Ka-
zem Radjavi, assassiné la semaine
dernière sur sol helvétique, a été
enterré hier à Kerbela, en Irak, a
indiqué l'organisation des Moudja-
hidines du peuple d'Iran dans un
communiqué daté de Cologne, en
RFA. Son frère, le leader des Moud-
jahidines Massoud Radjavi, et d'au-
tres cadres de l'organisation de ré-
sistance ont assisté à la cérémonie.
/ats

Etrangers aux urnes
Quelque 25.000 étrangers domicilies a lausanne

vont élire leurs représentants à la Chambre consultative des immigrés
48 candidats pour 13 sièges et campagne électorale à la radio
De Lausanne :
Nicole Ruchti

G

ironde première pour la capitale
vaudoise, du 10 au 17 mai pro-
chain, la population étrangère

résidant à Lausanne élira ses représen-
tants à la Chambre consultative des
immigrés (COL).

Depuis 1 979, date de la création de
cet organe, les 1 3 des 42 sièges réser-
vés aux étrangers étaient repourvus
après un choix et une désignation faite
par les principales colonies étrangères
installées à Lausanne. Une démarche
pas tout à fait démocratique, si l'on
admet que seuls 10% des immigrés
sont inscrits dans une association ou
participent aux activités mises sur pied
par leurs compatriotes respectifs.

Ainsi par souci d'une meilleure inté-
gration et afin de familiariser la popu-
lation étrangère avec l'exercice des
droits démocratiques helvétiques, la
Municipalité lausannoise a organisé ce
scrutin, qui se fera par correspondance.

Dans un premier temps, il a été fait
appel aux candidats et candidates qui
avaient à répondre à quelques exi-
gences minimales pour devenir éligi-

bles, c est-a-dire être au bénéfice d un
permis de séjour B ou d'établissement
C, être âgés de plus de 18ans, être
parrainés par 25 signatures, le tout
accompagné d'une brève profession de
foi motivant l'intérêt porté à briguer un
siège!

Surprise pour la Municipalité, il s'est
trouvé 48 personnes désireuses de par-
ticiper à la lutte électprale. Dix femmes
sont candidates et dix-neuf nationalités
sont représentées. La liste des candi-
dats est teintée d'exotisme et elle fait
penser à une liste de présence établie
lors d'une session des Nations Unies, où
les Ahmed, Mukengela, Nikolaos et Se-
rafina côtoient les Ngoy, Bingùl et au-
tres Xuan Khoa.

La plus petite communauté représen-
tée est l'Equateur, elle a 1 2 électeurs
potentiels!

Dans quelques jours, la population
étrangère de Lausanne concernée par
ce vote, quelque 25.000 personnes,
recevra le matériel de vote et pourra
faire son choix. Le dépouillement du
scrutin aura lieu dimanche 20 mai.

Attention «nationalistes »
Au vu de ces élections particulières, il

serait faux de croire que tous senti-
ments xénophobes sont bannis de la
capitale vaudoise. Ainsi pour ne pas
exacerber la sensibilité de certains
((nationalistes», la Municipalité n'a pas
souhaité une campagne électorale trop
bruyante. On assistera donc à une sim-
ple présentation des candidats et can-
didates, samedi 5 mai, sous l'égide du
conseiller municipal Pierre Tillmanns, di-
recteur de la Sécurité sociale et de
l'Environnement.

Des candidats et candidates qui au-
ront eu toutefois l'occasion de s'expri-
mer sur les ondes de la radio locale
((Acidulé», lors de débats animés par
Jean-Marc Richard, un ancien de «Lô-
zane bouge», un habitué des brèches
et de la politique d'ouverture.

Reste à ce jour une grande inconnue,
le taux de participation à ces élections.
Point de référence en la matière puis-
que ce scrutin constitue une première
du genre en Suisse.

L'abstentionnisme est-il un mot spéci-
fiquement helvétique? La population
étrangère de Lausanne nous le dira au
soir du 20 mai.

0 N. R.

Le choix des termes
(...) Une commission d'experts tra-

vaille à la révision de la Constitution
fédérale. (...) En matière de droits poli-
tiques (...) on pourrait restreindre cer-
taines particularités cantonales, toutes
motifs d'exclusion: la faiblesse d'esprit,
l'alcoolisme, la conduite répréhensible,
l'interdiction d'auberge, l'incapacité de
discernement, la mauvaise gestion ou
encore le fait... d'être femme en Ap-
penzell Rhodes-Intérieures. (...) La jux-
taposition des termes est extraordi-
naire, meilleure que le plus habile des
combats politiques. Et l'on a le choix.
Sont-elles donc faibles d'esprit, incapa-
bles de discernement? A cette question
les Appenzellois ont, implicitement, ré-
pondu oui. Reste donc le Tribunal fédé-
ral saisi d'un recours. (...)

0 Eric Lehmann

Impatience contre Ziegler
Traité de «trafiquant» et de «spé-

culateur» par Jean: Ziegler, itiomme
d'affaires genevois Nessîm Gaon re-
proche à :1a-justice genevoise son inac-
tion. La plainte en diffamation qu'il a
déposée en décembre a été classée
par Je procureur qui attend que les
Chambres fédérales se prononcent sur
la ieyée ou non de (Immunité parle-
mentaire du conseiller national. L'af-
faire a été piaidée hier devant la
Chambre d'accusation de Genève qui
rendra sa décision dtérieuremerit.

Le livre de Jean Ziegler «La Terre
qu'on a» et son passage au sujet de
cet ouvrage ou TJ midi le 12 septem-
bre 1989 sont à l'origine de la
plainte en diffamation déposée par
Nessîm Gaon, Celui-ci avait été quali-

fié notamment de «spéculateur immo-
bilier », de «trafiquant de pétrole et
de coton» et de «partenaire de Mo-
butu qui a pillé son pays» par le
conseiller national socialiste.

Au nom de Nessim Gaon qui n'assis-
tait pas à l'audience, Me Arnold
Schlapfer soutient que c'est en tant
qu'écrivain et non de parlementaire
que Jean Ziegler a tenu des propos
diffamatoires envers son client. Dès
lors sa plainte peut être Instruite sans
attendre. Me Schlapfer indique qu'il
irait jusqu'au Tribunal fédérai pour
déni de justice, si nécessaire.

Le 25 avril dernier Jean Ziegler
était convoqué devant la commission
des pétitions qui doit se prononcer sur
lq levée de son immunité parlemen-

taire. Il ne s'y est pas présenté, affir-
mant qu'il devait être à Paris ce tour-
là. il faudra donc patienter jusqu'au
mois de juin. En attendant le «mal se
fait, le livre continue de se vendre
sans correctif», a plaidé l'avocat de
Nessim Gaon.

Assisté de Mes David Lâchât et Nils
de Dardel, Jean Ziegler était présent
à l'audience de la Chambre d'accusa-
tion, Ses avocats soutiennent, d'une
part* que les propos tenus pqr leur
client ne sont pas attentatoires à
l'honneur, d'autre part, estiment que
c'est à juste titre que la justice gene-
voise attend que le problème de l'im-
munité parlementaire de Jean Ziegler
soit réglé. Les avocats ont conclu du
rejet du recours de Nessîm Gaon. /ats

Le faux
prince
dérobe

60.000 fr.
Un homme d'une quarantaine

d'armées portant une moustache et
un turban, accompagné d'une
femme aussi souriante que maquil-
lée, s 'est présenté hier vers 9h30
au guichet d'une petite banque du
quai du Mont-Blanc à Genève. U a
demandé au caissier de l'établisse-
ment de changer 9000 francs en
petites coupures. Se faisant passer
pour un prince, il a longuement dis-
serté avec l'employé en anglais et
en arabe. Profitant de la confusion
provoquée par ses contestations
concernant le montant rendu, U est
allé derrière le guichet. Il a été
repoussé, mais est parvenu à se
servir dans la caisse et a emporté
quelque 60.000 francs, a indiqué
la police. Le faux prince et sa com-
pagne n'ont pas été retrouvés, / ap
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Nouvel otage libéré
l 'Américain Frank Reed, enlevé au Liban il y a 43 mois, a été libéré hier et remis

aux autorités syriennes. l 'Iran s 'attend maintenant à un geste en retour des Etats-Unis

E

t de deux! Un nouvel otage améri-
cain détenu au Liban, Frank Her-
bert Reed, a été libéré hier après-

midi, ont annoncé le département
d'Etat américain et des responsables
syriens. Et l'Iran a fait savoir, par voie
de presse, qu'il s'attendait maintenant
à un geste en retour des Etats-Unis.

Il reste cependant encore six Améri-
cains sur les 20 Occidentaux toujours
retenus en otage au Liban, et le prési-
dent américain George Bush, qui par-
lait de ((journée de joie» pour Frank
Reed et ses proches, rappelait que
«six Américains innocents sont toujdurs
détenus en otage au Liban, (ce qui)
tempère la joie que nous ressentons
aujourd'hui».

George Bush a exprimé sa ((grati-
tude» envers tous les acteurs de cette
libération et a tenu a remercier en
particulier (de gouvernement syrien
pour avoir facilité cette libération» et
«le gouvernement iranien pour avoir
usé de son influence pour favoriser
cette mesure humanitaire». Son porte-
parole Marlin Fitzwater relevait toute-
fois qu'il était ((impossible (...) de savoir
exactement la contribution de l'Iran
dans ce genre d'affaires».

Les responsables syriens précisaient
que Frank Reed, un directeur d'école
de 57 ans qui était détenu en otage
depuis 43 mois, avait été libéré à
Beyrouth vers 20h30 (17h30 GMT) et
était en route pour la capitale syrienne
Damas.

Frank Reed était escorté par des
officiers syriens du contingent contrô-

lant l'est et le nord du Liban, ainsi que
Beyrouth-Ouest, où l'Américain avait
été enlevé le 9 septembre 1 986 alors
qu'il se rendait à une partie de golf.

Les responsables syriens n'ont pas
révélé où l'otage avait été libéré à
Beyrouth. Les journalistes présents près
de l'hôtel Summerland, où Robert Pol-
hill avait été libéré le 22 avril, ont
déclaré ne rien avoir vu sur place.

Le quotidien iranien «Tehran Times »,
proche des «pragmatiques » du régime
de Téhéran, relève qu'aucune autre li-
bération d'otage américain ne survien-
drait sans geste en retour de Washing-
ton.

Deuxième otage américain libéré en
huit jours à Beyrouth, Frank Reed a été
rendu à une vie normale au lendemain
de l'annonce par l'Organisation de
l'aube islamique (OAI, jusque-là incon-
nue) qu'il serait remis en liberté dans
les 48 heures. Ce message avait été
authentifié par une photographie de
Frank Reed, qui dirigeait avant son
enlèvement l'Ecole internationale liba-
naise, une institution privée.

La femme de Frank Reed, Fahima, se
disait prête à quitter les Etats-Unis
((dès que j'aurai vu la photo de mon
mari» libre.

Frank Reed vivait depuis huit ans à
Beyrouth au moment de son enlève-
ment. Il s'était converti à l'islam pour
épouser sa deuxième femme, la Sy-
rienne musulmane Fahima Dalati, avec
laquelle il a un fils de neuf ans, Tareq.
/ap

JOIE - Entourant le portrait de Frank Reed, la mère de l'ex-otage américain,
son fils Tareq et sa femme Fahima. ap

Le comédien
rejoint

par la mort
Décès d'Antoine Vitez
administrateur général

de la Comédie-Française
L.j

e comédien et metteur en scène
I Antoine Vitez, administrateur gé-

gj néral de la Comédie-Française
depuis 1988, est décédé hier à l'âge
de 59 ans, a annoncé le ministre de
la Culture Jack Long.

Qualifiant Antoine Vitez de ((maî-
tre du théâtre», Jack Long a salué
son œuvre «puissante, originale et
dense». «Ce n'est pas seulement le
Théâtre-Français qui éprouve un im-
mense chagrin. La grande famille du
théâtre mondial est elle aussi en
deuil», a-t-il estimé.

Antoine Vitez, qui avait dirigé le
Théâtre national de Chaillot de 1981
à 1988, a succombé à une hémorra-
gie cérébrale survenue dans la nuit
de dimanche hier.

Grand Prix national du théâtre en
1987, il avait reçu l'année suivante
le Molière du meilleur spectacle sub-
ventionné de l'année.

Né le 20 décembre 1930 dans le
15me arrondissement de Paris, Vitez
avait fait ses études au Lycée Buffon
de la capitale et était diplômé de
l'Ecole nationale des langues orienta-
les, en russe.

Acteur et membre de l'équipe
d'animation du Théâtre quotidien de
Marseille, en 1962-63, il s'était en-
suite produit à la Maison de la cul-
ture de Caen (1964-67).

Professeur à l'Ecole de mime et de
théâtre de Jacques Lecoq (1966-70),
il se trouvait en 1968 au Théâtre des
Amandiers de Nanterre, puis au Con-
servatoire supérieur d'art dramatique
(1968-81). Avant de prendre la direc-
tion de Chaillot, dont il fut directeur
artistique de 1972 à 1974, il avait
dirigé le Théâtre des quartiers d'Ivry
et l'Atelier théâtral d'Ivry
(1972-1981).

Antoine Vitez s'était acquis une
réputation de metteur en scène «en-
gagé». Se qualifiant lui-même
d'homme de gauche, il avait fait sen-
sation récemment en Roumanie où il
avait vanté l'action culturelle menée
par les municipalités communistes
en France, /ap-afp- JE-

Fièvre balkanique
Incident entre l'Albanie et la Grèce : la police secrète albanaise

pénètre dans l 'ambassade grecque à Tirana pour s 'emparer d'un opposant

U

n sérieux incident diplomatique
entre la Grèce et l'Albanie, le

§ premier depuis la levée officielle
de l'état de guerre entre les deux pays
le 28 août 1 987, a donné lieu diman-
che à une double protestation d'Athè-
nes auprès de Tirana, indique-t-on au
Ministère grec des affaires étrangères.

Cinq membres armés de la Sigurimi,
la police secrète albanaise, trois en
uniforme et deux en civil, sont entrés
dimanche dans l'ambassade, où ils ont
frappé et emmené de force un Alba-
nais de 20 ans, dont l'identité n'est pas
précisée, qui s'y était réfugié. Le jeune
homme était apparemment un oppo-
sant au régime qui demandait l'asile
politique.

Selon le président de I Association
des Grecs d'Epire du nord (minorité
d'origine grecque du sud de l'Albanie,
forte de 400.000 personnes selon la
Grèce et de 80.000 selon l'Albanie),
Costas Ghigas, le jeune homme sérail
d'origine grecque car il a demandé du
secours en grec avant d'être emmené.

Selon une version donnée par l'am-
bassade d'Albanie à Athènes, le jeune
homme avait blessé d'un couteau l'un
des gardes albanais de l'ambassade
de Grèce en tentant d'y entrer. D'au-
tres gardes sont venus au secours de
l'homme blessé et ont arrêté son agres-
seur.

L'ambassadeur de Grèce à Tirana,

Spyros Dokianos, qui a assisté à l'inci-
dent avec d'autres membres de l'am-
bassade, a qualifié cette attaque de
«violente et tragique» et fermement
protesté auprès du gouvernement al-
banais. Pour sa part, le ministre grec
des Affaires étrangères Antonis Sama-
ras a convoqué le chargé d'affaires de
l'ambassade d'Albanie à Athènes pour
protester contre cette violation du terri-
toire grec et des principes du droit
international.

Un autre Albanais d'origine grecque,
Sotiris Antonis, 28 ans, originaire de
Narte, un village près du port de Vlore

sud-ouest de l'Albanie), s'était réfugié
le 4 mars à l'ambassade de Grèce à
Tirana. Dans ce cas et pour la première
fois, les autorités albanaises avaient
autorisé le réfugié à partir pour la
Grèce.

Un Albanais catholique, Bernard Kici,
38 ans, de Shkodra (nord de l'Alba-
nie), s'était également réfugié le 16
avril à l'ambassade de Grèce à Ti-
rana, où il avait demandé l'asile politi-
que, et se trouve encore à l'ambas-
sade, /afp

%) Lire notre commentaire «Détestable
bavure».

¦ BALTES — La Lituanie accepte
de geler sa déclaration d'indépen-
dance du 1 1 mars pour conduire Mos-
cou à la table des négociations, a
déclaré le vice-premier ministre litua-
nien Romualdas Ozolas dans une in-
terview publiée hier. De son côté, le
Front populaire de Lettonie a affirmé
qu'il disposait d'une majorité suffi-
sante au Parlement pour mettre en
œuvre son programme d'indépen-
dance, /reuter
¦ UKRAINIENS - Près de 500
délégués représentant le Groupe uk-
rainien de défense des droits de
l'homme Helsinki ont créé hier un
Parti républicain d'Ukraine, dont le
programme appelle à l'indépen-
dance de cette république soviéti-
que, /afp
¦ PRISONS - Vingt-quatre heures
après la mutinerie qui a secoué la
prison de Loos-lez-Lille, les détenus
des maisons d'arrêt de Douai et de
Nice ont gagné les toits hier pour
manifester contre leurs conditions de
détention, /ap

DOUAI -
Comme dans les
prisons britanni-
ques il y a quel-
ques semaines,
les mutins ont
pris position sur
les toits. ap

¦ LHASSA — Après 14 mois de
loi martiale, Pékin a annoncé hier la
levée des mesures spéciales à
Lhassa, capitale du Tibet, /ap
¦ CRISE — Les ministres sud-co-
réens en charge de l'économie ont
tenu hier soir une réunion extraordi-
naire, au terme d'un troisième jour de
violentes manifestations ouvrières et
de la plus forte chute jamais enregis-
trée sur le marché boursier national en
un seul jour. Les policiers étaient par
ailleurs en état d'alerte dans les prin-
cipaux bassins industriels, /ap

Election blanche à Athènes
Le premier tour de l'élection prési-

dentielle en Grèce n'a pas permis
hier de dégager une majorité suffi-
sante pour choisir le nouveau chef de
l'Etat. '

Constantin Cdramanlis, 83 ans, dé-
jà président de 1980 à 1985, a
obtenu 149 voix sur 294 suffrages
exprimés. Mais au premier tour, la
majorité des 3/5me des membres du
Parlement, soit 180 voix, est exigée.
le candidat du Parti socialiste (PA-

SOK), Yartnis Àlevras, 77 arts, a ob-

tenu 123 voix, et le communiste Cons-
tantin Despotopoulo s 21. Six des
300 parlementaires étaient absents
et un s'est abstenu.

Constantin Caramanlis espère être
élu au deuxième tour vendredi. Seule
la majorité absolue du Parlement,
soit 151 voix, sera alors nécessaire.
A défauty un troisième tour sera or-
ganisé, à l'issue duquel le candidat
ayant obtenu le plus de voix sera
déclaré vainqueur , / ap

Grève de la faim à Bucarest
la pression populaire contre le régime lliescu ne faiblit pas

U.
'n des leaders des contestataires
roumains, Dumitru Dinca, a com-
mencé hier une grève de la faim,

place de l'Université à Bucarest, pour
obtenir l'ouverture d'un dialogue entre
les manifestants anticommunistes et le
gouvernement. Dumitru Dinca a décidé
de cesser de s'alimenter, ne prenant
que de l'eau minérale.

A Bucarest, ce sont environ 2500

personnes qui se sont retrouvées sur la
place de l'Université, occupée en per-
manence depuis neuf jours, et où
10.000 personnes s'étaient retrouvées
dimanche.

A Timisoara, où 40.000 personnes
avaient défilé dimanche, un millier ont
continué de manifester hier après avoir
passé la nuit sur la place de la Victoire.

Les manifestations de Bucarest ne

semblent pas donner de signe d'affai-
blissement et risquent fort de durer
jusqu'au 20 mai, date des élections
législatives. Les manifestants ont ap-
porté hier leur soutien à Dumitru Dinca.

A noter par ailleurs que le Vatican et
la Roumanie ont décidé de rétablir
leurs relations diplomatiques rompues il
y a plus de 40 ans par le régime
communiste, /afp-ap

Détestable bavure
Par Guy C. Menusier

La violation par la
Sigurimi du principe
d'extra-territorialité
est inadmissible et
la gravité de cette

opération /ustitie les termes pro-
testations des autorités grecques.
Mais celte réaction véhémente
traduit bien la précarité des équi-
libres balkaniques. La méfiance
entre Etats est quasi maladive,
non sans raison d'ailleurs, dans
cette région où les nationalités
défient les structures étatiques et
où les revendications territoriales
ont souvent fait fonction de déto-
nateur. Pour peu que s 'y ajoutent
des raidissements idéologiques,
tous les éléments d'une déflagra-
tion se trouvent alors réunis.

Mais en l'occurrence, il semble
plutôt qu'il s 'agisse d'automatis-
mes. L 'incident de Tirana relève
apparemment de la bavure. Tout
en étant révélateur des méthodes
de la police politique du régime
albanais et de l'impunité qu'elfe
peut escompter en toute circons-
tance.

Cela étant, Athènes et Tirana
éviteront sans doute d'envenimer
les choses et d'alimenter artificiel-
lement une crise qui pourrait de-
venir incontrôlable. D'autant que,
de part et d'autre, on s 'est efforcé
ces dernières années de normali-
ser les relations interbalkaniques.
Longtemps repliée sur elle-même,
l'Albanie a même participé en
1988 à une conférence des minis-
tres des Affaires étrangères bal-
kaniques, et qu! plus est à Bel-
grade, malgré la crise du Kosovo,

Les dirigeants albanais, qui
donnent actuellement l'impres-
sion de vouloir sortir de leur rela-
tif isolement diplomatique, se-
raient bien inspirés de mettre un
peu d'ordre dans leur police poli-
tique, afin d'empêcher le renou-
vellement d'actes aussi détesta-
bles que l'opération menée par la
Sigurimi à l'Intérieur de l'ambas-
sade de Grèce. Les préoccupa-
tions nationales, que l'on invo-
que à tout bout die champ à Ti-
rana, ne sauraient justifier un tel
comportement. La manière dont
le gouvernement albanais traitera
cet incident permettra de j u g e r  de
sa disposition à établir des rela-
tions internationales sur des ba-
ses nouvelles et stables.

0 G. C M.
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¦ À vendre
2 PNEUS 225/60/14 neut. Super prix. Tél.
53 45 95. 744822-61

VENDS CANAPÉ LIT beige clair, bon état.
Prix à discuter. Tél. (038) 42 50 80, heures des
repaS. 744833-61

¦ : A iouer

NEUCHÂTEL 1E" JUILLET, 2 pièces 750 tr.
Tél. 25 07 31 (soir). 744819-63

CÔTE D'AZUR SANARY, appartement 3-6
personnes, 200 m mer. Tél. (038) 31 17 93.

777957-63

CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement
3% pièces, cheminée, jardin, place de parc, libre
tout de suite. Tél. (038) 31 17 93 dès 17 h.

777958-63

MONTMOLLIN, appartement 3% pièces, bal-
cons, cave, galetas, garage. 850 fr. charges
comprises, courant mai. Tél. (038) 57 21 30
dès 16 h . 744823-63

A AUVERNIER pour le 1"' juin 1990, magnifi-
que appartement de 4% pièces, deux salles
d'eau, cuisine agencée, deux balcons, vue ex-
ceptionnelle sur le lac et les Alpes, loyer 1715
fr. charges comprises. Tél. 31 97 92, de 18 à
20 heures. 777796-63

NEUCHÂTEL, dans petit immeuble à la rue
des Parcs, appartement meublé de 2% pièces,
ayant beaucoup de cachet, cuisine agencée,
vitrage isolant, cheminée de salon, TV, magné-
toscope, etc. 1 200 fr. par mois, charges compri-
ses. Libre dès le 1" jui l let .  Tél. au
(038) 22 33 60 pendant les heures de bureau
dès 6 h 30. 768834-63

B Demandes à louer
CAMPING-CAR pour deux semaines en juil-
let. Tél. (038) 51 46 66, le soir. 777977-64

OFFRE RÉCOMPENSE à qui me trouve un
appartement de 3 pièces, loyer 700 fr. Tél.
(038) 25 26 01 entre 9 h et 18 h. 777976-64

ÉTUDIANTE CHERCHE chambre indépen-
dante à Neuchâtel ou environs pour tout de
suite. Tél. (037) 28 31 51 après 18 h. 768875-64

COUPLE CHERCHE DÈS LE 24 JUIN, ap-
partement 414 pièces ou grand. 3% pièces.
Loyer modéré, région Neuchâtel-est. Tél.
(027) 31 30 33. 744821-64

AVEZ-VOUS UN APPARTEMENT dans vo-
tre maison qui devrait être retapé ? Nous vous
donnerions un coup de main. Tél. 31 70 38.
heures repas. 744825-64

JEUNE FAMILLE, professeur , 2 enfants, cher-
che appartement 4 ou 4% pièces à Neuchâtel
ou environs. Situation verdoyante et calme.
Loyer maximum 1500fr. charges comprises et
place de parc inclus. Tél. (041) 33 58 26 ou
(031 ) 51 52 28. 744826-64

COLLABORATEUR PAPILIORAMA cherche
appartement 2 à 3 pièces à Neuchâtel (préfé-
rence centre ville) pour juillet/août ou à conve-
nir. Ecrire â Papiliorama, case postale 31,
2074 Marin ou téléphoner au (038) 33 43 44.

777982-64

M Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour heures ménage à
Bôle. Tél. 33 64 00, int. 19 ou 42 49 88.

778026-65

B Demandes d'emploi
JE CHERCHE heures de ménage, garder des
enfants, travail de couture. Tél. 33 67 27.

778012-66

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE, de l'école supé-
rieure de commerce, cherche emploi (de préfé-
rence dans le domaine tertiaire). Tél.
(038) 31 66 19. 777965-66

M Divers
COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES fermeture
éclair , etc. Tél. 24 70 63. 768979-67

COMPTABILITÉ: je fais tous travaux de
comptabilité à mon domicile. Contactez-moi au
(038) 30 3213. 768494-67
M ESSAG E DU FADA : à côté de la gomme se
trouve le premier, ainsi que la piste du deuxiè-
me. 768431-67

RAMASSAGE DE MEUBLES vaisselle, livres
et bric-à-brac pour La Coudraie, Ecole Rudolf
Steiner. Merci d'appeler les mardis et jeudis de
13 h 30 à 15 h 15 au (038) 57 11 66. 777671-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage de maths aux jeunes gymna-
siens en préparation aux examens de maturité.
Tél. 33 7018. 744831-67

LE PROPRIÉTAIRE DE LA VOITURE bleu
foncé endommagée par un camion le jeudi 26 à
13 h 45 devant la poste principale peut prendre
contact au (038) 53 35 61. 6O6411-67

PERDU SERVIETTE EN CUIR contenu : cor-
respondance, abonnement CFF % prix. Veuillez
la remettre à la police de la ville, Faubourg de
l'Hôpital 6, Neuchâtel, ainsi que votre adresse.

778019-67

B ¦ Animaux
SETTER IRLANDAIS mâle, 7 ans, cherche
famille d'adoption, pour rompre solitude. Tél .
(038) 25 68 37. 768841-69

GRANDES PERRUCHES CALOPSITE
Fr. 30.- pièce. Tél. 53 38 54, heures de bureau.

744838-69

VEND BRIARD DE RACE vaccinée, tatouée,
3 mois. Couleur fauve. Toi. (038) 24 05 82.

768991-69
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¦ NEUCHÂTEL MBHOMIM
Précédent du joui

Bque cent Jure.... 500.—:Jj 500.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit lonc. NE n... 1300.—G 1300.—G
NNCMMO'IM n. . . .  1100.—G 1100.—G
Cortaillod p 4100.—G 4200.—G
Cortaillod n 4200.—G 4200.—G
Cortaillod B 605.— 605 —
Cossonay 3900—G 4000.—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 285.—G 285.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portai.... 8850.—G 8750.—G
Sté navig N'te l . . . .  600 — G 600.—G

¦ LAUSANNE MMHMHMI
Bque tant. VD 780— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.— 920.—
Atel Conxt V eve y. . .  1060— 1050—G
Bobst p 4110— 4100.—
Innovation 530.— G 535.—
Kudelski 440.—G 440.—G
Publicitas n 3090.— 3080 —
Binsoz i Ormond... 780.—G 780.—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE tMIsM^MI
Affichage n 680— 575 —
Charmilles 2230.—G 2200.—G
Financière de Presse p 230.— 240.—
Grand Passage.... 680—G 650.—
Interdiscounl p 3975— 3960—G
Pargesa 1425.— 1350 —
SIP p 230.— 230.—
SIP n 230—G 230 —
SASEA 105.— 102.50
Surveillance n 5175.— 5175.—
Zraa n 900.—G 900 —
Monledison 2.35 2.25 G
Olivetti priv 5.45 5.45 G
Nat Nederiand .... 56.— 55.—
S.K.F 35.25 G 37.28 B
Astra 2.05 2.—

¦ BÂLE 1.MMMHHH
Ciba-Geigy p 2915.— 2915.—
Ciba-Geigy n 2655 — 2650.—
Ciba-Geigy h 2650.— 2640.—
Roche Holding bj... 3575.— 3540 —
Sandoz p 10650.— 10500—G
Sandoz n 9400.— 9400 —
Sandoz b 1985— 1960 —
Halo-Suisse 195—G 190—G
Pitelli Intern. p . . . .  428—G 430 —
Pirelli Intern. h . . . .  231.—G 230—G
BaloisB Hold. n . . . .  1920.—G 1920.—
liloiu Hold. b . . . .  1770.— 1730—

¦ ZURICH L̂ MMBUHIIIM
Crossair p 770.— 750.—L
Swissair p 1000 — 960.—
Swissair n 870— 850.—
Banque Leu p 2400.— 2290.—
Banque Leu 0 367.— 355.—
UBS p 3230.— 3070.—
UBS n 825— 795 —
UBS b 127.— 121 —
SBS p 287.— 285.—
SBS n 262.— 260.—A
SBS b 254— 251 —
CS Holding p 2180— 2150 —
CS Holding n 450.— 442.—A
BPS 1465— 1470.—A
BPS b 136.50 136 —
Adia p 1430 — 1385 —
Adia b 208.— 196 —
Electrowalt 2860.— 2850.—L
Holderbank p 5950— 5900—L
Intershop p 560.— 566.—
J.Suchard p 6850.— 6825 —
J.Suchard n 1300.— 1300.—
J.Suchard b 627.— 616 —
Landis & Gyr b.... 121.— 121.—
Motor Colombus.... 1590— 1580.—L
Moevenpick 4980.— 4950 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  935— 900.—
Schindler p 6550.— 8550.—
Schindler n 1180—A 1160—G
Schindler b 1230.— 1190.—L
Sika p 4080 — 4080.—
Réassurance p 2780.— 2790 —
Réassurance n 1990.— 1970.—
Réassurance b 483.— 475.—
S.M.H. n 646.— 635.—
Winterthour p 3230— 3230.—
Winterthour n 2810.— 2800.—
Winterthour b 583 — 574.—
Zurich p 3910.— 3810.—
Zurich n 3210.— 3160.—
Zurich fa 1680.— 1650 —
Ascom p 3060— 3040.—
Atel p 1460.— 1450.—
Brown Boveri p 5575.— 6550.—
Cementia b 990— 980.—
El. Laufenbourg.... 1920.— 1850.—G
Fischer p 2210.— 2160 —
Ferbo p 2520.— 2480 —
Frisco p 3020.— 3020.—G
Globus b 815.— 815 —
Jelmoli p 2000.— 1980.—
Nestlé p 8350—L 8250.—
Nestlé n 8125— 7975 —
Alu Suisse p 1175— 1140.—
Alu Suisse n 506 — 501.—
Alu Suisse b 98.— 96.—L
Sibra p 488— 479 —
Sulzer n 5700— 5650 —
Sulzer b 692.— 690.—
Von Roll p 2140.— 2140.—

¦ ZURICH (Etrangères) MHHH
Aetna Life 65.50 66.25
Alcan 30— 28.75 L
Amax 36.25 35.75 '
Ara. Brands 94.—G 92.50 G
Am. Express 39.—G 38.50
Am. Tel. & Te l . . . .  58.25 57.50
Baxter 30.25 29 —
Caterpillar 91.75 90 —
Chrysler 22.25 21.25
Coca Cola 111.50 110.—
Control Data 26.75 26.50 G
Walt Disney 161— 159.—
Du Pont 64.— 54.25
Eastman Kodak. . . .  54.50 53.25
EXXON 66.— 65.—
Fluor 60.75 59 —
Ford 67.— 64.25 G
General Elect 94.25 93.50
General Motors.... 66.50 64.50
Gen Tel S Elect... 90.—G 87.25
Gillette 75.50 74.25 L
Goodyear 52.25 L 50.75 A
Homestake 24.50 24.—
Honeywell 127.50 G 127.—
Inco 36.50 35.75 L
IBM 158.50 156.—
Int. Paper 72.25 G 71 —
Int. Tel. i Tel 77.— 76.50
Lilly Eli 97.50 G 95.25 L
Litton 105— 102.50 G
MMM 115.50 G 114.—
Mobil 87.—G 86.50 G
Monsanto 148.50 147—G
N C R  94.50 93.50
Pacific Gas 31.— 31.—
Philip Morris 61.50 L 60.75
Phillips Petroleum... 36— 35.25
Proclor & Gamble.. 103.—G 101.—
Schlumberger 73.— 72.25
Texaco 84.50 84.—
Union Carbide 29—L 28.50
Unisys corp 21.25 21.25
U.S. Steel 49.—G 47.25 L
Warner-Lambert 157.— 154.50
Woolwotth 87.75 G 86.75 G
Xerox 78— 72.25
AKZO 92— 91.50
A.B.N 30.— 30.—
Anglo Americ 42.25 42.50
Amgold 122.— 121.—
De Beers p 31.25 32 —
Impérial Chem 26.— 25.—G
Nosk Hydro 42.— 41.50
Philips 29.75 L 29.—L
Royal Dutch 106.50 105.—
Unilever 108— 106—L
BAS.F 260.50 260.—L
Bayer 261.50 259 —
Commerzbank 241.— 237.—
Degosse 477 — 450.—G

Hoechst 263.— 249.50
Mannesmann 311.— 306.—
R.W.E 410.— 410.—
Siemens 648.— 639.—
Thyssen 252.— 247.—
Volkswagen 486—A 481 —

¦ FRANCFORT MHHJJME ai
A E G  297.50 291.—
B.A.S.F 300.— 299.50
Beyer 302.30 301 —
B.M.W 580.50 575 —
Deimler 825.— 822.50
Degussa 542.— 525.20
Deutsche Benk 751.— 747.50
Dresdner Bank 410.50 408.—
Hoechst 290.— 289.—
Mannesmann 359.— 353.—
Mercedes 704— 698.50
Schering 835.50 836.80
Siemens 743.— 735.90
Volkswagen 560.— 555.50

¦ MILAN w—mmÊ Ë̂am
Fiat 10335.— 10290.—
Generali Ass 40100.— 40050 —
Italcementi 129350.— 129100.—
Olivetti 7145.— 7085.—
Pirelli..... 2760.— 2720 —
Rinescente 7310.— 7365.—

¦ AMSTERDAM ¦̂¦¦ H
'AKZO 118.30 —.—
Amro Benk 74.20 —.—
Elsevier 79.20 —.—
Heineken 118.50 —.—
Hoogovens 79.90 ——
K.L.M 35.60 —.—
Nat. Nederl 72.10 ——
Robeco 93.20 —.—
Royal Dutch 137.90 —.—

¦ TOKYO wm m̂ m̂imm
Canon 1730— ——
Fuj i Photo 4110.— —.—
Fujitsu 1400— ——
Hitachi 1680.— ——
Honda 1780 — —.—
NEC 2110.— —.—
Olympus Opt 1580.— —.—
Sony 8470— —.—
Sumi Bank 2530.— —.—
Tekede 1800.— —.—
Toyota 2280.— —.—

¦ PARIS kMMHHIaSî Bki
Air liquide 714.— 712 —
EH Aquitaine 667.— 662 —
B.S.N. Gervais 806.— 798.—
Bouygues 650.— 636.—

Carrefour 3430.— 3370.—
Club Médit 682.— 665.—
Docks de France.. .  4379.— 4360.—
L'Oréal 5280.— 5240.—
Matra 394.20 396.70
Michelin 138.90 137.80
Moët-Hennessy 4760.— 4685 —
Perrier 1693.— 1695.—
Peugeot 871— 860. —
Total 688.— 690.—

¦ LONDRES KÊ^m—mmam
Brit & Am. Tabac . 6.90 6.93
Brit. Petroleum 3.04 3.03
Courteuld 2.90 2.88
Impérial Chemical... 10.63 10.78
Rio Tinto 5.15 8.17
Shell Transp 4.30 4.27
Anglo-Am.USt 29.375M 29.—M
De Beers USt 21.312M 21.75 M

¦ NEW-YORK MeVMHMB
Abbott leb 67.125 66.75
Alcan 20.— 20.—
Amax 24.50 24.125
AUantic Rich 110.75 111.125
Boeing 68.875 69.625
Canpac 18— 18.375
Caterpillar 61.75 61.375
Citicorp 229.48 230.70
Coca-Cola 75.25 76.25
Colgate 56.875 56.375
Control Data 18.— 18.125
Corning Glass 45.50 46.625
Digital equip 62.25 82.75
Dow chemical 61.75 61.625
Du Pont 37.128 37.25
Eastman Kodak.. . .  36.25 36.875
Exxon 45.— 45.25
Fluor 41.— 41.—
General Electr ic. . . .  64.— 64.—
General Mills 72.50 72.50
General Motors.... 45.— 44.375
Gêner. Tel. Elec.... 60.50 60.50
Goodyear 35.25 35.375
Halliburton 42.50 42.76
Homestake 16.625 16.375
Honeywell 87.25 88.—
IBM 107.375 109.—
Int Paper 49.25 49.625
Int Tel & Tel..... 52.25 52.125
Litton 71.25 70.875
Merryl Lynch 21.25 20.75
NCR 64.75 64.876
Pepsico 64.80 66.375
Pfizer 57.75 56.75
Sears Roebuck 35.625 35.625
Texaco 57.875 57.625
Times Mirror 29.625 29.625
Union Pacilic 68.25 68.—
Unisys corp 14.50 14.375
Upjohn 36.25 36.625

US Steel 33.125 32.75
United Techno 54.625 54.75
Xerox 50.25 49.50
Zenith 8.75 8.875

¦ DEVISES * M*—m^̂
Etats-Unis 1.442G 1.472B
Canada 1.24 G 1.27 B
Angleterre • 2.36 G 2.41 B
Allemagne 86.35 G 87.15 B
France 26.50 G 26.20 B
Hollande 76.65 G 77.45 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 0.91 G 0.9228
Belgique 4.16 G 4.26 B
Suède 23.60 G 24.30 8
Autriche 12.27 G 12.39 B
Portugal 0.965G 1.0058
Espagne 1.355G 1.3958

¦ BILLETS * WÊ^̂ mÊÊBmm
Etats-Unis (1 S) 1.42 G 1.50 B
Canada ( IScan ) . . . . 1.22 G 1.30 B
Angleterre (Ifl.... 2.32 G 2.47 B
Allemagne 1000M). 85.50 G 88.50 B
France (100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (IO0II).... 76.—G 79.—B
Italie (100lit| 0.114G 0.1228
Japon ( lOOyens j .  . . 0.88 G 0.95 B
Belgique (100lr).... 4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 23.—G 24.50 B
Autriche (lOOsch)... 12.10 G 12.60 8
Portugal ( lOOesc) .  . . 0.93 G 1.07 8
Espagne ( lOOptas ) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR " m Ê̂ÊÊÊmnmmmm
suisses 

"(irilr)!!!. 111—G 121.—B
ang l.(souvnew) en t 86.50 G 91.50 B
americ.(20$) en $ . 415—G 465.—B
sud alric.(1 Oz) en t 366.—G 369 — B
mex.(50pesosj en S 442.75 G 452.75 B

Lingot (1kg) 16950.—G 17200—B
1 once en i 365.50 G 368.50 B

¦ ARGENT - w âmwmmÊ
Lingot (1kg) 223.—G 238.—B
1 once en t 4.94 G 4.96 B

¦ CONVENTION OR afjaiafjrfjBl
plage Fr. 17.600—
achat Fr. 17.180—
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 17 h 30
" (Marché libre de ...)

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

1/ fT3 HJ: un partenaire sûr

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

773033-44

Je cherche

VOILIER Industriels,
8,5 à 9 m avec place commerçants !
d'amarrage Adressez-vous
au lac de Neuchâtel à votre lmprimeur-
ou lac de Bienne. conseil:
Tél. bureau Imprimerie Centrale,
(032) 22 06 67, 4, rue Saint-Maurice,
privé Neuchâtel,
(032) 42 33 19. tél. 038 25 65 01

777429-44

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.

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.
15 h - 17 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. 23H15. 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- I
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 - 18h -
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...

SHOCKER. 15 h - 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre- j
mière vision. Un film d'horreur par le j
créateur de FREDDY, Wes Craven avec
Michael Murphy. Un tueur fou commet
des meurtres horribles.

CHACUN SA CHANCE. 15 h - 18 h 30
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Karel
Reisz sur un scénario d'Arthur Miller
avec Debra Winger et Nick Nolte. En-
quête troublante sur le meurtre d'un
notable. Deux acteurs superbes I '

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.



Boom suisse
les ventes suisses à l 'étranger ont connu une expansion record

au cours du premier trimestre 1990

E

clatant! Tel est le qualificatif résu-
• mant au mieux et pour l'essentiel
l'état de santé de nos échanges

commerciaux avec l'étranger et notam-
ment de nos exportations, selon le:
dernières statistiques de la Direction
générale des douanes à Berne.

En l'occurrence pour le premier tri-
mestre de 1 990, on parle d'une crois-
sance nominale et réelle plus forte en-
core que durant les deux trimestres
précédents, lesquels, faut-il le rappe-
ler, affichaient déjà des résultats re-
cords.

«Pour la première fois cette année,
estime-t-on à Berne, les indices du com-
merce extérieur traduisent des résultats
économiquement concevables, si bien
que la croissance réelle et le renchéris-
sement reflètent bien la situation éco-
nomique.» A retenir ainsi :

% L'horlogerie, l'industrie des ma-
tières plastiques, ainsi que celle des
denrées alimentaires et du tabac, sont
pointées en tête de la croissance par
branches économiques pour le premier
trimestre 1990 sur la base des taux de
variation nominaux et réels obtenus.

% Les industries du papier, des arts
graphiques et des instruments de préci-
sion et de l'habillement se situent éga-
lement au-dessus de la moyenne.

% Les ventes à l'étranger de l'indus-
trie chimique et celles des machines et
de l'électronique correspondent à peu
près à l'évolution de l'exportation glo-
bale. A ce propos, il est intéressant de
noter la progression particulière des
exportations dans les secteurs des télé-
communications, de la technique du
chaud et du froid et des appareils
ménagers.

% L'industrie des textiles et la mé-
tallurgie ont enregistré des taux de
croissance plus modestes; on note un
recul dans les machines motrices.

% Pour le seul mois de mars 1 990
maintenant, les meilleurs résultats nomi-
nauxet réels reviennent toujours à l'hor-
logerie, aux plastiques, aux denrées

alimentaires et au tabac. La chimie a
également participé à l'essor des ex-
portations. Machines, électroniques, ins-
truments de précision sont décrits
comme un peu moins dynamiques.

OR. Ca
0Lire notre commentaire u Révolution

continue»

Pertes et profits
Durant le premier trimestre 1990,

nous avons importé plus de machines
Industrielles, d'ouvrages en métaux,
d'habillement, de camions, d'aména-
gements intérieurs, de machines de bu-
reau, de bijouterie et joaillerie, d'arti-
cles pour les industries électriques et
électroniques, de voitures de tourisme.

En revanche, nous avons acheté
moins d'aéronefs, de fer et d'acier,
de métaux non ferreux.

Dans les produits énergétiques, on
a importé davantage d'huile brute et
de distillats de pétrole (huile de
chauffage et de benzine). A noter
que la hausse des prix des produits
énergétiques s'est révélée supérieure
à la moyenne, celle des matières pre-
mières et des demi-produits infé-
rieure. L'augmentation des prix des
biens d'équipement et de consomma-
tion achetés à l'étranger se situe plus
ou moins dans la moyenne générale.

Au total, nous avons vendu, au
cours du premier trimestre, pour 22,5
milliards de francs à l'étranger, à qui
nous avons acheté pour 25,3 mil-
liards de francs.

Le déficit de notre balance com-
merciale, en aggravation de près
d'un dixième à 2818,9 millions de
francs, explique la Direction générale
des douanes, est le résultat d'évolu-
tions contradictoires: augmentation
du déficit avec la CE de 1 0,9% (nous
sommes donc d'excellents clients pour
la Communauté européenne), mais
réduction de plus de trois dixièmes
de l'excédent d'exportation avec les
pays de l'OPEP.

Le solde positif, par contre, s'est
renforcé de trois dixièmes avec les
pays en développement non expor-
tateurs de pétrole et les pays de
l'Est, et de plus d'un cinquième avec
les pays non européens de l'OCDE.

Du point de vue des marchandises,
en résumant, le déficit provient
d'abord de l'importation des biens
de consommation, puis des produits
énergétiques, des matières premières
et des semi-produits. Seul le com-
merce des biens d'équipement boucle
avec un solde actif (de 1 131,1 mil-
lions de francs!), /rca

Lj 
Union suisse des arts et métiers
(USAM) est favorable à la né-
gociation qui va s'ouvrir pour la

création d'un Espace économique eu-
ropéen (EEE), a-t-elle fait savoir hier
lors d'une conférence de presse. En
revanche, elle refuse catégoriquement
de se prononcer à ce stade sur la
question d'une éventuelle adhésion à
la CE. Pour la négociation, elle a for-
mulé une série de réserves dont elle a
fait part au Conseil fédéral.

Sur le principe, Markus Kùndig, prési-

dent de l'USAM, a été très clair: l'EEE
est une chance à saisir, «car le risque
que nous nous retrouvions discriminés
sur un marché européen fermé existe».
Axée sur les petites et moyennes entre-
prises, la structure économique de la
Suisse ne doit toutefois pas être mise
en jeu, même s'il est évident que des
sarifices seront nécessaires.

Pour Pierre Triponez, directeur de .
l'USAM, l'EEE doit être une zone de
libre échange qui concrétise largement
les quatre libertés. Elle ne doit en re-

vanche pas être un élargissement du
marché intérieur de la CE.

D'autres réserves ont été citées. Il
s'agit du droit cartellaire, de l'aména-
gement des marchés publics, de la poli-
tique des étrangers (le statut de sai-
sonnier ne peut pas être aboli).

Enfin, l'USAM accorde une impor-
tance particulière aux questions d'or-
dre institutionnel: les droits d'initiative
et de référendum doivent être mainte-
nus, dans leur principe, /ats

CEE *
Eht i UUI lllld««*t

HPI :
pas de

dividende
cette année
¦j ermes Précisa International a an-
w\ nonce hier un chiffre d'affaires

pour 1 989 de 64,23 millions, en
baisse de 13,7% par rapport à
1988, et un résultat d'exploitation de
1,58 million. Ce dernier chiffre, publié
hier dans le rapport annuel d'HPI, est
nettement inférieur au résultat provi-
soire de 3,6 millions annoncé en fé-
vrier et n'exprime qu'un progrès de
6,3% par rapport à 1988 (1,492
million). HPI ne distribuera pas de di-
vidende cette année.

Cette diminution du chiffre d'affaires
de 74,1 à 64,2 millions «reflète la
baisse des ventes quantitatives, tandis
que (...) les frais de personnel (24,413
millions contre 31,870 en 88) corres-
pondent au niveau de la production. Le
résultat d'exploitation démontre l'insuf-
fisance de rentabilité chronique qui a
conduit à la décision d'arrêter la pro-
duction (prise en septembre dernier)»,
lit-on dans le rapport.

«Vu le caractère exceptionnel du
bénéfice, qui résulte d'un produit ex-
traordinaire et non de l'exploitation,
HPI renonce à proposer le paiement
d'un dividende» souligne le rapport.
L'entreprise évoque ici la vente des
immeubles d'Yverdon qui a rapporté
50,2 millions et qui explique le bond en
avant du résultat de l'exercice. Celui-ci
est passé de 1,777 million en 88 à
36,149 en 89. /ats

Environmentalism is In
MARKETS

T

he United States has just lived
through Earth Week, 1990 which
culminated in the célébration of

Earth Day on Sunday April 22nd.
Earth Day, which has now grown Info

Earth Week, was founded twenty
years ago in Californie by then Sena-
tor Caylord Nelson, lt was inspired by
a massive oil spill which occurred near
Santa Barbara, Califomia. His aim was
to do something big enough for the
political establishment to take note. To
do this, the first Earth Day manifesta-
tion in 1970 adopted the tac tics of the
anti Viet Nam war protestors and sta-
ged a sit-in.

Since ils founding two décades ago,
Earth Day has grown from a marginal
ecological side-show Info a major,
mainstream environmentalist event.
Back then, the F.B.I. was busy investi-
gating Earth Day organizers and par-
ticipants for possible subversive activi-
ties, and the great corporations of
America were simply not listening.

Today, as one says in America, it 's a
whole new bail game.Not only are the
politicians taking note and finding envi-
ronmental concern a winning card, but
the major American corporations are
vylng with one another to express their
concern about environmental issues and
the protection of the biosphère.

Corporate America has gotten reli-
gion! And when corporate America

gets religion or anything else, they let
the world know about it. Earth Day,
1990 has been called the greatest
public relations campaign in the history
of the United States.

During Earth Week, Newsweek ma-
gazine published a supplément in which
major American corporations bought
advertising space to prove to the
world, and to the American consumer in
particular, that they were ecologically
responsible (surveys hâve shown that
one out of six Americans is willing to
pay more for ecologically purer pro-
ducts).

Among those most interested in
spreading the gospel for a pristine
America, were représentatives of the
industries which hâve been the greatest
polluters in the past. Giant oil campa-
ntes, great manufacturing companies,
forest product (paper), companies, and
fast food companies were ail interes-
ted in portraying themselves as Friends
of the Earth. Defending the environment
has become big business (more on the
spécifies of this in a future article).

During Earth Week, the Bush admi-
nistration hosted an eighteen nation
conférence on the issue of global war-
rning. the conférence received much
média attention.

At the opening session, Président
Bush called for more research into the

scientific and économie ramifications of
global warming linked to polution of
the atmosphère. European delegates
were not satisfied with the présidents
approach. With the exception of the
Deputy Prime Minisfer of Roland, only
American officiais were permitted to
speak at the plenary sessions. In addi-
tion, Européens présent claimed that
the U. S. wished to discuss only scientific
and économie uncertainties rather than
spécifie remédiai actions which might
be taken at once.

Many, in the U.S. and a round the
world, thought they were hearing the
American administration say, «We
cannot sacrifice économie growth to en-
vironmental protection». Bush denied
this, saying, « We hâve never conside-
red research a substitute for action».

In closing the two day White House
conférence, Bush said: «To those who
suggest we're only trying to balance
économie growth and environmental
protection, I say thay miss the point.
We are calling for an entirely new
way of thinking, to achieve both while
compromlsing neiiher, by applying the
power of the marketplace in the ser-
vice of the environment».

So went Earth Week 1990... Mar-
kets, marketers and consumers, please
take note!

0 Helen Philippe

¦ a société Nestlé SA annule l'aug-
mentation de capital qu'elle avait
prévue de proposer à l'assemblée

générale du 31 mai prochain. Cette
décision a été prise en raison de la
situation boursière défavorable, a an-
noncé hier l'entreprise de Vevey.

Dans une proposition de 1 pour 20,
cette augmentation avait été envisa-
gée afin d'améliorer la structure finan-
cière de Nestlé et de faire face à
d'éventuels besoins ultérieurs. Etant
donné les conditions régnant actuelle-
ment sur la place boursière, une telle
augmentation n'a plus de justification,
précise un communiqué.

L'assemblée générale de Nestlé aura
lieu le 31 mai à Lausanne. La société
holding, qui a réalisé en 1 989, un béné-
fice net de 945,8 millions de francs
( + 14%), proposera de porter le divi-
dende de 175 à 200 fr. par action.

La société avait annoncé en mars son
intention de procéder à une augmenta-
tion de capital par l'émission d'actions
nominatives, pour autant que l'évolu-
tion du marché boursier soit favorable.
Les actionnaires actuels auraient dispo-
sé d'un droit de souscription dans une
proportion de 20 actions ou de 100
bons de participation pour 1 nouvelle
action, /ats

Nestlé:
augmentation

prévue
de capital
annulée

Révolution continue
Par Roland Carrera

L'horlogerie, bran-
che industrielle ve-
dette de f a  crois-
sance à l'exporta-
tion, démontre une
f ois de p l u s  ses f o r -

tes capacités d'adaptation, non
p l u s  dans l'adversité, mais au-
jourd 'hui dans ses eff orts en vue
de f a i r e  f ace à la demande.

Elle réussit à augmenter réguliè-
rement ses ventes à l 'étranger, du-
rant le p remier trimestre de 22,2%
en valeur à un p e u  plus d'un mil-
f i a r d  et demi de f rancs, et, en
mars, p e n d a n t  la p r é p a r a t i o n  de la
Foire européenne de l'horlogerie et
de ta bijouterie, de 31,2% à 622$
millions de f rancs.

L'a accumulation» des dia-
mants et p i e r r e s  précieuses sur
les montres-joaillerie, dont oh
nous parle volontiers, pèse sans
doute d'un certain p o i d s  dans ces
calculs. Mais le nombre de carats
est relativement peu parleur de
croissance et ne tait de loin p a s  à
f u i  seul te haut de gamme, qui lui
en est porteur. Encore que le suc-
cès ait plusieurs visages.

Celui du regain de f aveur pour
la montre mécanique, notamment
compliquée, rend la réalité de
l'eff ort p l u s  spectaculaire encore.
Car dans ce secteur de produc-
tion, le prix est en rapport direct
avec la valeur ajoutée, Autre-
ment dit avecl 'apport artisanal
traditionnel des maîtres-horlogers
et des maîtres-boîtiers, qui sont
toujours une denrée rare. Ensuite,
it ne f audrait surtout pas minimi-
sertout ce qui constitue l 'industrie
horlogère en tant que tettè.

Une industrie en révolution con-
tinue. Ceux qui y  adhèrent at&a-
pent en générât ce que l'on
nomme le n virus». De la belle
ouvrage sans doute, mats aussi
de l'application des techniques et
matériaux nouveaux, de la mise
à prof it de tous les p r o g r è s  possi-
bles en électronique, microtechni-
que, automatisation, inf ormati-
que, réunissant dès centaines de
profess ionnels de pointe dans ces
domaines essentiels p o u r  l'appa-

f r e i l  de production, où la créativité
est le mot clé!

Ce dynamisme, ces possibilités
d'accomplissement de soi-même,
rendent le secteur horloger p a s -
sionnant et ouvert sur de larges
horizons d'abord, compétitif et ef -
f icace dans ses méthodes de tra-
vail, de vente et d'exportation en-
suite- O R C a

t é l e x
¦ SOFFEX — La bourse suisse
pour le négoce d'options Soffex
(Swiss Options and Financial Futu-
res Exchange), à Zurich, baisse dès
le 21 mai prochain de 20% en
moyenne le tarif de ses commis-
sions. «On espère ainsi augmenter
le volume des contrats traités et
d'en dégager un chiffre d'affaires
en hausse», a déclaré hier une
porte-parole de la Soffex. /ats

¦ SIBRA - Les dirigeants de Si-
bra, premier producteur de bois-
sons en Suisse, ont refusé d'enre-
gistrer quelque 50.000 actions no-
minatives achetées en 1989 par
l'un des membres du conseil d'ad-
ministration, l'industriel Thomas
Schmidheiny, et son épouse. Elles
auraient permis de contrôler 10%
du capital nominatif du groupe
fribourgeois. /ats

¦ FORBO — L'entreprise zurichoise
spécialisée dans les produits de bâ-
timent et de la décoration d'intérieur
a annoncé un chiffre d'affaires de
432 millions pour le premier trimes-
tre 1990, 10% de plus que l'année
précédente durant la même pé-
riode. L'assemblée des actionnaires
a par ailleurs accepté une augmen-
tation du capital-actions de 54,5 à
69 millions, /ats

¦ SIHL + EIKA - Le fournisseur
de papier Sihl + Eika SA, à Zu-
rich, propriété à 50% du groupe
Sihl et numéro deux de la branche
en Suisse, annonce pour son exer-
cice 1 989 une croissance de 1 1 %
de son chiffre d'affaires à 224
millions de francs. La marge brute
d'autofinancement et le bénéfice
net se sont améliorés de 4,6% à
6,8 millions et de 7,9% à 4,1
millions respectivement, /ats

¦ BOBST - Nihon Bpbst K.K., la
filiale japonaise du constructeur
suisse de machines Bobst SA, a connu
en 1 989 une progression de 5,2 %
de son chiffre d'affaires à 4,7 mil-
liards de yens (environ 40 millions
de fr.). En 1991, Nihoh Bobst K.K.
fêtera le vingtième anniversaire de
sa présence au Japon, /ats

¦ HÔTELLERIE - La Société suisse
de crédit hôtelier (SCH) a octroyé en
1989 des cautionnements et crédits
pour un total de 66,6 millions de fr.,
9% de plus qu'en 1 988. Les cantons
à vocation traditionnellement touris-
tique se sont à nouveau taillé la part
du lion, obtenant 82,7% des pres-
tations de la SCH. Berne se situe en
tête du classement, avec 28,3% ou
18,8 millions, suivi par les Grisons
avec 26,9% (17,9 millions) et du
Valais avec 20,6% (13,7 millions),
/ats



Encore 8 personnes et le L300 Wagon
sera absolument comp let. Car il a déj à:

Un verrouillage central et

Une direction assistée, une une sécurité enfants pour

colonne de direction de protéger vos petits pas-

sécurité, réglable, un appa- Un toit ouvrant électrique sagers. /
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/ £?===\ i ' Il ĵ \\ moteur à injection d'essence 2.35 I ou /  ̂ J W L 300 Camionnette, pour construire des // \
â. B œ a Turbodiesel 2.5 1. â. ¦ e m a routes, des ponts ou votre avenir. Diesel n ° i 1

f"" ^̂ mS ^̂ m 1 
L300 fourgon , pour transporter à l'aise de ("¦ g^m '̂ ~̂MÊÊk i l  2'5 '' pont alu de fabrication suisse, E AJ 

^̂ ^̂ ^— , , ^
—^—^ grosses caisses et transporter d'aise "~ 

^—^ 1000 kg de charge utile. Egalement en ^—K̂ M"" "̂"*^̂ *
*̂

\Jr \*r votre porte-feuilles. Egalementen version V^ \S version châssis-cabine. \̂  V^

777948-10



L'homme et l'ozone
/ apparition cyclique d un espace dépourvu d ozone au-dessus des pôles

n 'est-elle pas un signe de l 'in fluence de l'activité humaine sur l'atmosphère ?

Par
Jacques Cognard,
Docteur
es sciences

. a présentation des problèmes de
notre époque dans les journaux a

* toujours un air de catastrophe.
Ceci crée un climat d'inquiétude mal-
sain, notamment dans la jeunesse.

Par exemple, les photos satellites de
l'atmosphère font apparaître au prin-
temps et en automne une zone appau-
vrie en ozone à la superficie de notre
atmosphère.

Qu'est-ce que cela signifie?
Il n'y a pas bien longtemps que nous

avons des satellites pour observer la
Terre et son atmosphère. C'est en 1 979
que les Anglais reportent cette anoma-
lie atmosphérique. Le phénomène est
surprenant, l'ozone étant produite par
la réaction de l'atmosphère avec les
rayons solaires. Pourquoi le phénomène
n'apparaît-il qu'à la période des solsti-
ces? Cette tache a-t-elle existé aupa-
ravant, quand nous n'avions pas de
satellites? Est-ce un phénomène naturel
ou pas. On ne sait pas aujourd'hui
répondre à ces questions.

Vue de l'espace, l'atmosphère terres-
tre apparaît comme une dentelle bleue
qui entoure la Terre. L'astronaute alle-
mand Urs Merbold, embarqué à bord
de la navette Columbia, la décrit ainsi:

OZONE — Un trou grand comme ça... drs

de l'ozone pourrait être due à des
produits halogènes dégagés dans l'at-
mosphère. Notons que les halocarbones
actuellement mis en cause n'en sont pas
les seules sources.

En 1988, deux laboratoires, égale-

ment de Californie, sont chargés de
calculer à quelle vitesse la tache
d'ozone va s'étendre, compte tenu de
la production d'halocarbones. Leur cal-
cul aboutit à une prévision 1000 fois
plus faible que celle constatée au prin-

temps 1 989. Ils concluent: «Il doit exis-
ter d'autres cycles catalytiques que
ceux proposés jusqu'à présent».

Que l'on signe des pétitions pour
éliminer l'usage des halocarbones n'est
qu'une goutte d'eau dans l'atmosphère.

Aujourd'hui, nous ne savons pas ce
qu'est le trou de l'ozone, ni s'il est dû à
l'activité humaine. Le seul moyen de
savoir est de consacrer l'argent néces-
saire à la recherche.

Cari Sagan, astronome réputé et
conseiller du président Bush, raisonne
ainsi: l'atmosphère de la planète Mars
est dépourvue d'ozone et il n'y a au-
cune trace de vie sur Mars. Tout es!
détruit par le rayonnement solaire.
Sans supposer que c'est à cause des
petits hommes verts qui n'ont pas pro-
tégé leur atmosphère, il ajoute: c'est
l'avenir qui nous attend si nous ne pre-
nons aucune mesure.

Nous ne pouvons pas attendre que
les scientifiques aient compris ce qui se
passe. Nous devons agir à partir des
hypothèses actuelles. Notre atmos-
phère est fragile et nous devons la
protéger.

Au lecteur d'en tirer la conclusion.

0 J. Co
Planetary report Vol X NI, janviei

1990.
Chemical and Engineering News, sep-

tembre 1989.

«Pour la première fois, j ai vu I horizon
apparaître comme une ligne courbe. Il
était souligné d'une fine dentelle bleu-
nuit: notre atmosphère. Ce n'était pas
un grand océan d'air comme je le
croyais jusqu'alors, j'étais terrifié de
son apparence fragile.

Nous sommes 6 milliards d'hommes
sur la Terre et notre activité n'est plus
négligeable par rapport à nos ressour-
ces terrestres, y compris les océans et
l'atmosphère.

L'idée que la Terre est notre maison
et que nous devons l'entretenir fut une
des conclusions du congrès des Prix
Nobel tenu à Paris cette année.

Le trou de l'ozone est-il un signe de
la dégradatioan de notre atmos-
phère?

Deux chercheurs de l'Université de
Californie, S. Kowland et M. Molina,
étudient, en 1 974 très précisément, la
réaction chimique entre le chlore, le
fluor et l'ozone. Lorsque l'existence du
trou d'ozone est signalée, le groupe de
McEIroy, qui étudie à Harvard pour le
compte de la NASA les réactions chimi-
ques du chlore dans l'atmosphère de
Vénus, applique son modèle au cas de
l'ozone en se servant des données de
Kowland. Il conclut que la disparition

Par Sonia Clairemidi,
directeur

de l'Observatoire
de Besançon

¦ MARS — Cinq cents ans après
la découverte de l'Amérique, il
semble qu'une sorte de compéti-
tion s'instaure entre diverses na-
tions pour conquérir... la planète
Mars.
Le projet des Britanniques a été
jugé le plus techniquement avancé
et le plus Imaginatif. En effet, dans
cette compétition où s'inscrivent les
USA, l'Union soviétique et l'Europe,
les Britanniques proposent d'ac-
complir cette course avec un vais-
seau circulaire de... 250 mètres de
diamètre.
Le problème du lancement se pose
immédiatement. Il faut donc envisa-
ger de plier ce vaisseau de façon à
ce qu'il puisse être embarqué à
bord d'une fusée de lancement
classique afin d'être «déroulé» une
fois dans l'espace.
On ne peut que souhaiter bonne
chance à ce projet de lancement de
vaisseau déjà baptisé «Nina» en
souvenir d'une des embarcations de
Christophe Colomb.
En attendant, il faut trouver ce
qu'on appelle des sponsors. L'Italie
semble très intéressée et d'autres
firmes ont promis leur appui. Bon
vent...

¦ TÉLESCOPE - Qu'attendre du
télescope spatial? Beaucoup...
Parce que les appareils de mesures
à finalité astronomique mis en or-
bite ces dernières années visaient
avant tout à s'affranchir des effets
de l'atmosphère terrestre et en
particulier de l'absorption. En effet,
il a fallu hisser hors de l'air les
appareils de mesures destinés à
observer par exemple les objets
fort émetteurs de rayons dans l'in-
fra-rouge, dans l'ultraviolet, dans
la gamme X et gamma.
Avec la mission Hipparcos, partiel-
lement réussie, ce sont les effets
turbulents de l'atmosphère que l'on
a essayé de compenser et on es-
père un gain important en matière
de précision des positions et des
éclats des étoiles. Ceci afin d'avoir
une meilleure idée du voisinage du
Soleil dans la Galaxie et, par là
même, de pouvoir consolider la
base des échelles de distances de
l'Univers.
Le télescope spatial a une mission
essentiellement axée vers la détec-
tion d'objets de faible éclat que
nos télescopes au sol ne perçoivent
pas, soit parce que ces astres sont
réellement faibles, soit parce qu'ils
sont extrêmemnt lointains. On peut
donc espérer détecter d'autres sys-
tèmes planétaires autour de certai-
nes étoiles par exemple et, par
ailleurs, des objets situés aux con-
fins de notre Univers, donc témoins
et révélateurs de la jeunesse de cet
Univers né il y a quelque 15 mil-
liards d'années.

¦ GIOTTO - La sonde spatiale
européenne Giotto faisait partie
de la flotte internationale lancée
à la rencontre de la comète de
Halley, il y a quatre ans déjà !
L'ASA ne s'attendait pas à ce que
Giotto survive à son passage dans
la queue de la comète. Et pourtant,
Giotto a continué à répondre aux
messages venus de la Terre. A tel
point qu'après un passage dans le
champ gravitationnel terrestre, il
pourra se mettre sur une nouvelle
orbite et rencontrer en juillet 1 992
une autre comète: Grigg Srjellerup.
Giotto cependant tourne sur lui-
même, et ce autour d'un axe qui a
varié depuis ses origines. Heureuse-
ment, les oscillations présentes dans
les signaux émis par Giotto. per-
mettent aux astronomes de déter-
miner la direction de l'axe. Ils espè-
rent bien corriger cette rotation. La
manoeuvre est cruciale car indis-
pensable pour que les communica-
tions avec Giotto soient plus préci-
ses qu'un doux murmure.
La nouvelle comète à explorer est
en fait plutôt vieille, ce qui veut
dire en jargon astronomique qu'elle
a passé une bonne part de sa vie
dans des régions proches du Soleil
et qu'elle a subi ainsi des transfor-
mations. Mais des détails sur sa
composition chimique et sur la struc-
ture de la queue et du noyau sont
toujours bons à prendre.

0 s. c.

"erre, année 2030
Le Worldwatch Institute imagine ce que sera notre planète dans 40 ans
On craint l'effet : de serre, le trou

dans là couche d'ozone, la polkrHon
de 1̂0115. Tenter de trouver «ne solution
aux problèmes d'environnement dé
notre planète a de quoi donner des
maux de tête; Mais que se passera-t-
il si l'homme parvenait finalement à
résoudre ces problèmes. A quoi res-
semblera le monde au siècle pro-
chain?

Autant de questions que se pose le
Worldwatch institute, véritable centre
de réflexion sur l'environnement, basé
à Washington.

D'après les chercheurs du World-
watch institute, dans un scénario ophV
miste, l'homme pourrait construire d'ici
l'année 2030 «une société vivable»,
une société où les besoins vitaux se-
raient assurés dans un environnement
qui serait respecté.

Cette échéance est «plus proche
que la Deuxième Guerre mondiale »,
fait remarquer Lester Brown, prési-
dent du Worldwatch Institute.

Ce scénario, dit-il , : se réaliserait si
les hommes décidaient de s'attaquer
très sérieusement aux défis posés par
les problèmes de l'environnement.

Dans cette société idéale de l'an
2030, les hydrocarbures comme le
charbon, le pétrole et le gaz naturel
ne seraient plus des sources d'énergie
primaire; Ils seraient remplacés par
l'énergie solaire et par des éotîemes.
Les agriculteurs récolteraient des
«moissons d'énergie» qui servirait de
carburant pour les automobiles.

Aux Etats-Unis, certains propriétai-
res de ranches deviendraient, grâce
aux éoliennes, de véritables produc-
teurs d'énergie.

L'automobile rie serait plus reine.
Elle serait remplacée par lès trans-
ports en commun et, le plus souvent,
par Ici bicyclette,

«Les gens habiteraient plus près de
leur lieu de travail, il y aurait une plus
grande vie sociale et on ferait ses

courses en vélo et non plus en voi-
ture», imaginent les chercheurs du
Worldwatch institute.

On resterait davantage chez soi
également. On ferait ses commissions
grâce à l'ordinateur, on travaillerait à
la maison.

la «société du gaspillage», disent
les chercheurs, serait remplacée par
«la société du recyclage». Une bou-
teille de lait, par exemple, pourrait
être récupérée après usage et deve-
nir, dans une «deuxième vie», une
bouteille d'ëau minérale, puis une
bouteille de bière.» La métallurgie
pourrait utiliser voitures ou appareils
ménagers usagés.

Les chercheurs du Worldwatch Insti-
tute reconnaissent que ces change-
ments exigent la naissance de «nou-
velles valeurs». «Rouler dans une voi-
ture ultra-moderne ou pavoiser dans
des vêtements neufs sera démodé. Ce
sera sans doute le plus difficile» , /ap

La route du soleil
fn  

science fiction, on parle souvent
de voyages interstellaires dans la
4° dimension. Or, dans la réalité,

les sondes spatiales n'ont pratiquement
voyagé que dans deux dimensions,
puisqu'elles sont à peine sorties de
l'«écliptique» — le disque sur lequel
tournent les neuf planètes du système
solaire, tels les chevaux d'un manège.

Propulser une fusée au-dessus ou au-
dessous de l'écliptique est impensable,
tant il faudrait y investir d'énergie. Et
cela est frustrant, car les astronomes
aimeraient bien aller voir le sommet du
crâne du soleil, au lieu de simplement
lui tourner autour de la figure. Mais
comme les scientifiques sont aussi astu-
cieux que curieux, ils ont trouvé un
moyen d'expédier, pour la première
fois, une sonde spatiale loin dans la 3'
dimension.

L'engin s'appelle Ulysse et sa prépa-
ration touche à sa fin. Son- lancement
par la navette spatiale américaine est
agendée pour le 4 octobre 1 990, et il
compte sur un sérieux coup de pouce
de la grosse planète Jupiter pour réus-
sir sa mission.

Ulysse, 370 kilos dont 50 d'instru-
mentation scientifique, partira comme
une sonde «normale», les astronomes

ayant calculé son rendez-vous avec Ju-
piter pour qu'il passe au-dessus de la
planète après 16 mois de voyage
dans le plan de l'écliptique. Lancé
comme un boulet, l'engin sera alors
fortement attiré par l'imposante masse,
mais pas assez cependant pour y tom-
ber. Dévié, il sera alors contraint de
plonger sous l'écliptique en direction du
soleil, entrant enfin dans la 3° dimen-
sion...

Deux ans et demi plus tard, Ulysse
passera sous le pôle sud du soleil; il
remontera ensuite vers le pôle nord de
l'astre, en croisant perpendiculairement
l'écliptique au passage.

Soleil chauve
«C'est une occasion unique qui ne se

représentera pas de sitôt pour les as-
tronomes», explique le professeur Jo-
hannes Geiss de l'Institut de physique
de l'Université de Berne. «Et cela est
très excitant parce que la couronne du
soleil — sa chevelure — présente des
trous au niveau des pôles. Les instru-
ments embarqués à bord d'Ulysse
pourront donc observer le soieil comme
on ne l'a jamais vu. Nous pourrons aussi
obtenir des informations inédites sur

l'espace interstellaire. L'écliptique est
en effet encombrée de champs magné-
tiques et de toutes sortes de poussières
de planète qui nous empêchent d'étu-
dier la matière en provenance d'autres
étoiles.»

L'équipe du professeur Geiss, qui
travaille avec le soutien du Fonds na-
tional de la recherche scientifique, a
conçu l'une des plus belles parmi les 9
expériences qu'embarquera Ulysse: un
instrument révolutionnaire pour l'ana-
lyse du «vent solaire», le flux d'atomes
qui émane de l'astre. Il s'agit d'un
«spectromètre de masse » qui pourra
déterminer en même temps la nature
des atomes, leur degré d'ionisation
(nombre d'électrons qu'ils ont perdus),
leur température et leur vitesse. Pour
réussir cette prouesse, les chercheurs
ont doté l'instrument d'un mini-accélé-
rateur de particules produisant un
champ électrique de 30 000 volts. Pour
fabriquer ce spectromètre appelé
SWICS (Solar Wind Ion Composition
Spectrometer), l'équipe de Berne —
dont il faut citer le professeur Hans
Balsiger, l'ingénieur Joseph Fischer et le
docteur Rudolf von Steiger — a coo-
péré avec des confrères de deux insti-

tuts Max Plank (RFA) et de l'Université
de Maryland (USA).

Etant donné l'importance de la mis-
sion, SWICS ne doit pas se dérégler, et
encore moins tomber en panne. Les
chercheurs de l'Université de Berne lui
ont donc fait subir toutes les agressions
qu'il pourrait connaître durant son long
périple: vibration du décollage, tem-
pérature extrêmement basse au voisi-
nage de Jupiter, bombardement de
toutes sortes de particules... Ils diposent
pour ces tests d'une chambre de simu-
lation de vent solaire fort réputée dans
la recherche spatiale. Il s'agit d'un gros
caisson dans lequel règne un vide pres-
que absolu. A l'une des extrémités du
caisson débouche un canon à atomes
ionisés. La composition et la vitesse des
particules que produit le canon peu-
vent être dosées à volonté, pour simu-
ler les émanations du soleil en diffé-
rents points de l'espace.

Cent vingt chercheurs de 44 instituts
représentant 1 2 pays participent à la
mission Ulysse. L'Agence Spatiale Euro-
péenne (ESA) a fabriqué la sonde. La
NASA se charge du lancement et des
communications radio depuis la Terre,
/cedos
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L' ordinateur à base 286 pour remplacer les micro-ordinateurs
8088/8086 • Le Compaq Deskpro 286e à 12 MHZ offre un
gain de performances d' environ 30% • Il s 'utilise de manière
plaisante sous Windows ou OS/2 • Disque dur de 20 ou 40Mo ,
29 m sec. Mémoire vive 1Mo • Le gestionnaire de mémoire
CEMM permet de franchir la barrière des 640Ko imposés par le
MS-DOS • Le micro-ordinateur Compaq 286e se résume en
3 mots : qualité - compatibilité - compact.
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- - ~S ¦ Les sommiers bicoflex avec leur suspension

Et pour une hyg iène absolue de la literie, b/'co utilise depuis I ^**^SC N Ŵ̂ ,<-'" ;s Isabelle-superflex irès élastique pivotante à trois crans sont le complément idéal des
longtemps et avec succès le procédé Sanitized qui ¦ *%. *, W"" ,'Ĵ Isabelle-medium mi-ferme à ferme matelas de santé bico. Ils ont été conçus pour s 'adapter
empêche durant des années la fo rmation de bactéries. En L̂ ^̂ W .
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/^^2/^C^̂ *l î A? é*3 J I Je rembourserai par mois env. Fr.

/ X v t̂e^Siç- / . •_ r~iis-s~> Is- ""̂ / ' y m Nom Prénom
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ACTION !
SAUMON ENTIER 20.- le kg
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FILETS DE PALÉE 16. - le kg
BROCHETS 15.- le kg
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:r~^̂ î'̂ M&L '' AflMttllt

A I L EZ HÂLÉ !
Hf"1" eniniros oJtro-moderoes
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I SPORT TV j

# Football : Coupe de Suisse, 1/4
finale et tirage au sort des 1/2 finales,
TSR, 23 h 05.

i I a««6«safc 1

Alan Pakula («Le choix de Sophie», P
«Une femme d'affaires»), venu du

théâtre et de la production, signa en
«Klute» un second film qui allait con-

naître un franc succès. Il faut dire que
dans le rôle d'une call-giri persécutée,
/'«Aérobic Queen» Jane Fonda (photo,
avec D. Sutherland), son actrice féti-
che, se révéla parfaite. Ce qui ne fut

pas toujours le cas, voir «Le souffle de
la tempête». «Klute»? Un essai intéres-
sant sur les perversions sexuelles sous
l'aspect d'une intrigue policière. Et Pa-

kula en profite pour se payer genti-
ment la tête des «psy». Un suje t, il est

vrai, inépuisable... /JE

TSR, 20H05

Analyse de la
psychanalyse

Hiiii! comme Icare
Tous les 19 ans, l'astéroïde Icare frôle la Terre.

Le ciel pourrait-il, un j our, nous tomber réellement sur la tête?
m e ciel peut-il nous tomber sur

4/i\ la tête?», se demanderont les
*:; invités des « Dossiers de

l'écran» après la projection de «Mé-
téore», le film-catastrophe de Ronald
Neame. Malheureusement, il faut ré-
pondre par l'affirmative à cette
question, car notre Terre porte de
nombreuses cicatrices qui sont au-
tant de traces de chutes d'astéroïdes.

Depuis le début du siècle, on a
enregistré la chute de deux fragments
cosmiques. Le premier s'est écrasé en
Sibérie centrale en 1908. L'impact a
laissé des dizaines de cratères dont
certains mesurent plus de 50 mètres
de diamètre. Un nuage de poussière
haut de plusieurs kilomètres s'était
alors élevé dans le ciel. L'onde de
choc avait renversé hommes et ani-

APRÈS L'IMPACT - Karl Mal den, Scan Connery et Nathalie Wood dans
«Météore». A2

maux dans un rayon de 160 kilomè-
tres. De nombreux bâtiments
s'étaient effondrés et l'Europe entière
avait ressenti le séisme.

Le deuxième impact se produisit le
12 février 1947 au nord de Vladivos-
tock dans une zone de montagnes.
Des fragments éclatés dans l'atmos-
phère ont donné naissance à une
centaine de cratères dont certains
mesurent 30 mètres de large et dix
mètres de profondeur. Si un tel évé-
nement s'était produit sur une zone à
forte concentration urbaine, on ima-
gine combien les conséquences au-
raient pu être catastrophiques.

En 1949, l'observatoire de Palomar
a identifié un énorme astéroïde (nom-
mé Icare) qui passe très près de la
terre tous les 19 ans. Il repassera en
2006 et, conscient du danger, l'Insti-
tut de technologie du Massachusetts
a mis au point un plan d'étude afin
de développer un système de défense
au cas où une collision deviendrait
imminente.

On frémit à la menace que repré-
sente Icare. S'il s'écrasait, il détruirait
les édifices sur plusieurs centaines de
kilomètres et risquerait soit de provo-
quer une canicule meurtrière, soit un
retour à l'âge glaciaire, tout aussi des-
tructeur! /ap
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - 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 régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

8.35 Cours des monnaies. 8.36 A
l'affiche. 8.40 Les dernières nouveau-
tés du disque. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré ! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

Defaye
«muet»

Quelle ne fut pas la surprise des
téléspectateurs brandies sur FR3,
dimanche soir, de constater que
la remise des Molières du théâtre
se déroulait sans aucun commen-
taire de Christian Defaye, contrai-
rement à ce que «L'Express» avait
annoncé. Pire: il n'y avait d'ail-
leurs aucun commentaire du tout.
Que s'est-il donc passé? Eh bien,
on n'en sait rien! Christian Defaye
s'explique: «J'étais effectivement à
Pans, dimanche, où j 'ai assuré
normalement le commentaire des
Molières. fêtais en liaison perma-
nente avec les cars techniques,
qui communiquaient avec moi.
Apparemment, il n'y avait donc
aucun problème. À là fin de la
cérémonie, la charmante dkec~
irice des variétés de ta chaîne,
Sabine Mignot, vient me trouver
pour me féliciter, m'assurant que
mon commentaire était bien. Lo-
giquement, j 'étais content de moi.
Je téléphoné alors a ma femme,
en Suisse, qui m'apprend que rien
n'était passé, qu'on n'avait rien
entendu, /alerte Sabine, qui me
dit qu'elle va de suite mener l'en-
quête. Hier, à 2h30 du matin, elle
me rappelle pour m'informer qu'il
y avait eu des ennuis techniques,
mais qu'on ne savait pas d'où ils
provenaient.»

De son domicile parisien, Sa-
bine Mignot confirme, hier, en fin
d'après-midi: «On essaye toujours
d'élucider lemystère, qui reste to-
tal pour l'heure. D'autant que sur
les postes-témoins, dans la salle
de presse, par exemple, le com-
mentaire de C Defaye coulait
saris encombre. On est évidem-
ment désolé qu'il n'ait pas passé
sur tes faisceaux.»

Philosophé, le Monsieur Cinéfna
de la TSR n'en fait «pas un
drame»: «Bon, pour moi, les ¦ Mo-
dères, ça a été un travail très dur,
beaucoup plus dur que les Césars,
farce qu'avec les gens du théâtre,
sur 80 nommés, 60 sont parfaite-
ment inconnus du grand public.
Afon boulot était d'essayer de les
présenter. Mais j e  dirais que les
incidents lors d'un direct télévisé
font partie du j e u .  Moi, j e  prône la
tolérance.»

On peut tout de même se de-
mander si FR3 a bien fait de con-
fier la retransmission de l'événe-
ment à ses «filiales » bretonnes et
alsaciennes, pas vraiment habi-
tuées, par la force des choses, à
couvrir les grosses bastringues pa-
risiennes.

0 A. C.

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

*****% 12'45 TJ"midi- 13-15rs|\ D°na Beiia- 134 ° côte
I ouest. Tu récolteras ce

que tu as semé. 14.30 Le chat connaît
l'assassin. 90' - USA - 1978. Film de
Robert Benton. Avec: Art Carney, Lily
Tomlin, Bill Macy, Eugène Roche, Jo-
panna Cassidy, John Considine, Ho-
ward Duff. 16.00 Plaisir d'humour.
16.15 L'ami des bêtes. 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.
20.05 Klute. 110' - USA - 1971. Film
d'Alan J. Pakula. Avec: Jane Fonda,
Donald Sutherland, Charles Cioffi, Roy
Schneider, Dorothy Tristan. 22.00
Viva. 22.50 TJ-nuit. 23.05 Fans de sport.
0.05-0.10 Bulletin du télétexte.

«—-.̂ g 13.00 Journal. 13.35
r" | Gueule d'amour. 90' —

France - 1937. Film
de Jean Grémillon. Avec: Jean Gabin,
Mireille Balin. 15.10 Oh! Archibald. Té-
léfilm de Lazare Iglesis. D'après Charles
Exbrayat. Avec: Paul Cuers, Hubert Gi-
gnoux. 16.35 Tiercé à Saint-Cloud.
16.45 Club Dorothée. 17.15 21 Jumps-
treet. 18.05 Hawaii, police d'Etat. 18.55
Avis de recherche. 19.05 Santa Bar-
bara. 19.30 La roue de la fortune. 19.55
Pas folles les bêtes ! 20.00 Journal. 20.35
Spécial sports: football. Cannes-Mar-
seille. 22.30 Ciel, mon mardi! 0.20 TF1
dernière. 0.40 Intrigues. 1.05 TF1 nuit.
1.40 C'est déjà demain. 2.00 TF1 nuit.
2.45 Cogne et gagne. 3.35 Intrigues.
4.00-4.25 Histoires naturelles. .

A r%  | 13.00 Journal - Mé-
J\ J I téo. 13.40 Les miséra-

bles (1). 97' - France
- 1958. Film de Jean-Paul Le Cha-
nois. D'après le roman de Victor
Hugo. Musique: Georges Van Parys.
Avec: Jean Gabin, Bernard Blier, Da-
nièle Delorme, Bourvil. 15.10 Après-
midi show. 16.20 Mes deux papas.
16.50 Des chiffres et des lettres. 17.15
Giga. 18.30 Drôles de dames. 19.25
Dessinez, c'est gagné! 19.52 Heu-
reux! 19.59 Journal - Météo. 20.40
Météore. Film de Ronald Neame. Mu-
sique: John Williams. Avec : Sean
Connery, Natalie Wood, Karl Malden.
22.30 Le débat. 23.30 Edition de la
nuit. 23.50-0.50 Du côté de chez Fred.

eiï <i 120° Le 12"13- 1300
rwt '\'¦"'¦' L'aventure sur la 3.

'*"* 3 13.30 Regards de
femme. 14.03 Carré vert. 14.30 Le
roman de France. 15.03 Colorado
saga. 16.05 Télé-Caroline. 17.30 Petit
ours brun. 17.32 Tom Sawyer. 17.55
Denver le dernier dinosaure. 18.03
C'est pas juste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La
classe. 20.35 La marche du siècle.
22.15 Soir 3. 22.45 Le vice et la vertu.
Film de Roger Vadim. Musique: Mi-
chel Magne. Avec: Catherine De-
neuve, Jean-Pierre Honoré, Annie Gi-
rardot, Robert Hossein. 0.30-0.40 Car-
net de notes.

I _ 12.30 Journal images.
Là » 12 - 35 Duel sur La5 -

. .. . . 13.00 Le journal. 13.35
Baretta. 14.30 Le renard. 15.35 Berge-
rac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Les fléaux
capitaux. 19.45 Le journal. 20.30 Drô-
les d'histoires. 20.40 Les douze salo-
pards: Mission suicide. Téléfilm de
Lee H. Katzin. Avec : Telly Savalas,
Ernest Borgnine. 22.20 China Beach.
23.15 Ciné 5. 23.25 Réussites. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de La5.

rt rt f* 1100 Der Schuhdes

L/KIS Patriarchen. 12.55 Ta-
i gesschau. 13.00 Ein

Heim fur Tiere. 13.50-15.35 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 Schulfernsehen. 16.55
Kinder-und Jugendprogramm. 17.20
Bildbox. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Knight Rider. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Zum 1. Mai. 20.10 Rundschau-Son-
dersendung. 21.05 Eurocops. 22.10
Tagesschau. 22.30 Sport. 23.00 Eishoc-
key-WM-Studio. 23.00 Zischtigs-Club.

Tr , i 12.00 Pat e Patachon.
| J)| 12.25 Allô! Allô! 12.50

1 P corne Popeye. 13.00
TG tredici. 13.10 Nautilus. 13.55 leri...
e l'altro ieri. 14.55 L'uomo e la terra.
15.20 La ballata del Nilo... e dintorni.
15.45 leri... e l'altro ieri. 16.25 Alfazeta.
16.35 II cammino délia liberté. 17.15
Le tre marmotte. 17.20 Questo è ci-
néma. 17.45 TG flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Autostop per il
cielo. 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 T.T.T. 22.15 TG sera.
22.30 Martedi sport. 23.55-0.00 Télé-
tex! notte.

i Telly Savalas (photo), depuis la dis-
parition de Yul Brinner, est le chauve
le plus célèbre du monde (que
George Hardy, «Big» Joe Foreman et
King Kong Bundy nous pardonnent...).
Alors qu'il traînait son quintal de
muscles depuis des lustres au cinéma
(avec Frankenheimer, Vadim, Cor-
bucci, Cosmatos...), c'est la TV et «Ko-
j ak» qui lui ont permis de faire provi-
sion de sucettes j usqu'à la fin de ses
jou rs. Ce qui l'arrange bien, lui qui se
complaît dans des séries B sympas,
comme «Les douze salopards» de ce
soir, où il campe un major acceptant
une mission impossible en terrain nazi
pour échapper à la cour martiale. / JE

La5, 20h40

Une Chupa Chups,
Telly?

Papa d'un petit Paul-Henri depuis A
12 j ours, Dechavanne reçoit Véroni-

que Sanson (photo) ce soir dans «Ciel
mon mardi», le plus remuant des talk-
shows français depuis l'arrêt du «Droit

de réponse» sauce Polac. Grande
dame de la chanson, mais trop musi-
cienne pour être vraiment populaire,
la blonde Chi Coltrane française sera
certainement aiguillée sur «Allah», le
titre phare de son dernier album en
date qu'elle avait retiré de son tour

de chant suite aux menaces proférées
par d'anonymes poseurs de bombes.

A part ça, les thèmes de l'émission
seront les jeunes cadres dynamiques

et... les coiffeurs. /JE-

m,22t*35

Sanson
à texte



Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points Jack pot:

51.470 fr. 20
7 gagnants avec 11 points: 11.029fr.30
142 gagnants avec 10 points : 942fr.10
Somme approximative au premier rang

du prochain concours : 120.000 francs

Toto-X:
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack-

pot. : 581.314fr.25
4 gagnants avec 5 numéros + No com-

plémentaire : 2534fr.60
51 gagnants avec 5 numéros: 993fr.90
2486 gagnants avec 4 numéros : 20fr.40
30.735 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative au premier rang

du prochain concours : 610.000 francs

Loterie suisse
I Aucun gagnant avec 6 numéros Jack-
i pot : 3.184.629 fr. 55

15 gagnants avec 5 numéros + No
complémentaire : 36.451 francs

241 gagnants avec 5 numéros: 3703
francs

14.667 gagnants avec 4 numéros: 50
francs

250.450 gagnants avec 3 numéros: 6
francs

Somme approximative au premier rang
du prochain numéro : 5.000.000 francs

Joker
Numéro gagnant: 172670
Aucun gagnant avec 6 chiffres Jackpot :

i 1.170.609 fr. 75
6 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

i francs
51 gagnants avec 4 chiffres : 1000 francs
490 gagnants avec 3 chiffres: 100 francs
4860 gagnants avec 2 chiffres : 10 francs
Somme approximative au premier rang

du prochain concours : 1.500.000 francs

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Situation générale: l'anticyclone re-
couvrant l'Europe occidentale se ren-
force encore. Il déterminera le temps
dans nos contrées au cours des jours
à venir.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps sera enso-
leillé. Quelques cumulus se dévelop-
peront l'après-midi sur les crêtes. La
température, voisine de 5 degrés en
plaine à l'aube, culminera à 21 degrés
l'après-midi, 24 en Valais central.
L'isotherme zéro degré sera située à
3000 m d'altitude et les vents souffle-
ront d'est, faibles en montagne. Une
faible bise persistera sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à samedi:
généralement ensoleillé et chaud. Dé-
veloppement de cumulus en monta-
gne l'après-midi.

Niveau du lac: 429,41

Température du lac: 11°

Lacs romands: variable, 1 à 2 Beau-
fort le matin. Tendance bise 2 à 3
Beaufort l'après-midi.

SUR LE LAC

Température moyenne du 29 avril
1990: 12,9°.

De 16h30 le 29 avril à 16h30 le 30
avril. Température : 19h30: 17,0; 7h30:
9,0; 13h30: 19,0; max.: 20,7; min.: 7,6.
Vent dominant: est/nord-est, faible à
modéré. Etat du ciel: clair le 29, clair à
légèrement nuageux le 30.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse beau, 19"
Berne beau, 17°
Genève-Coi ntrin beau, 17°
Sion beau, 21°
Locarno-Monti beau, 18°
Paris non reçu
Londres beau, 22°
Dublin beau, 15'
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles beau, 21°
Munich beau, 16°
Berlin très nuageux, 12°
Copenhague beau, 18°
Stockholm beau, 20°
Vienne peu nuageux, 16°
Prague très nuageux, 15°
Varsovie pluie, 10°
Moscou beau, 19°
Budapest peu nuageux, 17°
Belgrade peu nuageux, 16°
Istanbul très nuageux, 11°
Rome beau, 18°
Milan beau, 19°
Nice beau, 20°
Palma-de-Majorque très nuageux, 19°
Madrid très nuageux, 19°
Lisbonne peu nuageux, 19°
Las Palmas peu nuageux, 21°
Tunis très nuageux, 18°
Tel Aviv beau, 23°

TEMPÉRATURES

OBSERVATOIRE

Ferrari folie
Un nom de plus en plus mythique mais un rêve de plus en plus

inaccessible. Plus que j amais, la folie Ferrari laisse rêveur

LA 250 GT — Dans sa version 1959/65, cette Drogo, comme la plupart des Ferrari, est malheureusement trop
convoitée par les spéculateurs. £¦

i

Par
Pascal Tissier

Début avril, malgré les caprices du
temps, des dizaines de milliers de
personnes se sont retrouvées à
Montreux, le rêve pour tous, tous
pour Ferrari. Depuis la mort du
Commendatore Enzo Ferrari, il y a
deux ans, les bolides ornés du che-
val cabré ont atteint les sommets
des spéculations les plus folles. Paral-
lèlement, le virus des bolides rouges
se propage à la vitesse grand V et, là
aussi, les chiffres s'emballent. Plus
que jamais, Ferrari est à la mode.

Si les 150 bolides exposés à la
Maison des congrès de Montreux
ont envoûté des hordes de visiteurs-
photographes, les stands intallés
dans l'enceinte ont largement cou-
vert leurs frais de location. Tout ce
qui touche de près ou de loin Ferrari
se vend bien, très bien même. L'in-
ventaire des objets frappés du logo
chevalin remplirait facilement toutes
les pages du catalogue d'une grande
surface : vaisselle, vêtements, meu-
bles, jouets, livres articles de papete-
rie, de literie et de bijouterie.

Du jouet pour bambin à la pièce
unique pour fanatique, de la thune
aux billets de mille, les modèles ré-
duits sont à toutes les échelles et
tous les excès. Il y a peu, dans un
hebdomadaire consacré à l'automo-
bile, on pouvait acquérir, par l'inter-
médiaire d'une petite annonce, une
F-40 échelle 1:18 pour près de 100
francs. Le modèle identique et de
même marque était vendu moins de
50 francs dans tous les bons rayons
de jouets.

Au rayon librairie, le «stand» Ferrari
est à l'honneur. Du simple bouquin
broché au somptueux coffret conte-
nant dix ouvrages reliés. La passion
rougeoyante à toutes les pages ou
toute l'histoire du géniteur du petit

SPLENDIDE - L'affiche du Grand
Prix de Montreux est l'œuvre du
peintre Will y Richard. JB

cheval noir. L'amateur de belles ima-
ges peut, pour 80 francs plus le port,
commander le calendrier 1991 édité
par Ferrari. C'est géant, numéroté
mais limité. Pour les fauchés, les pos-
ters sont à vingt balles.

Ceux pour qui la passion n'a pas
de prix se retrouveront au rayon
bijouterie. «Ferrari Formula» est une
ligne de montres, de bijoux et de
produits de luxe qui n'ont rien à
envier au «Must » pe Cartier. Quel
pied de signer le contrat d'une Fer-
rari avec un stylo à plume or de la
même marque.

Reste les voitures. Plus que jamais
objets de rêve. Pour les véhicules
neufs, la patience est de rigueur.
Tout est vendu pour plusieurs an-
nées. Un contrat se traite parfois
cinq ans avant l'acquisition du bo-
lide. Rien ne vous empêche de vous
enrichir avec la Ferrari que vous
n'avez pas. Vous versez environ
100.000 francs à la signature du con-

trat de vente, une F-40 par exemple,
vous attendez quelques mois et
vous proposez ce même contrat au
plus offrant. On va se bousculer au
portillon. Ainsi, un bolide changera
de main plusieurs fois avant même
d'être construit. Et dire qu'une F-40,
même d'occasion, se négocie dans
les parages des deux millions. Pour le
marché des occasions, si l'escalade
des prix s'est un peu ralentie, la
marque prestigieuse de Maranello
reste un investissement des plus in-
téressants. La très recherchée GTO
se vautre dans le million, sa sœur
cadette Testarossa ne se propose
plus en dessous de 350.000 francs,
alors que le catalogue de l'usine l'of-
frait pour lOO.OOOtr. de moins.

Les plus malheureux, ce sont les
vrais amoureux. Les spéculateurs bri-
sent, sans ménagement, l'attrait pas-
sionnel de l'objet, pour sa forme, sa
puissance et sa mythologie. Aujou r-
d'hui, le rêve, pour beaucoup, reste
le nombre de zéro oui se compres-
sent dans le cadre d'une petite an-
nonce.

Triste.
0 P. T.

Problème No 797 - Horizontalement:
1. Bistrot. 2. Ensemble de frais sur une
opération bancaire. Domestique. 3.
Préfixe. Livrée. 4. Façon de parler.
Animé. Fleuve du Roussillon. 5. Laï-
que. 6. On y fait feu de tout bois. Non

. encore blanchi. 7. Divinité. Qui n'a
rien. Fleuve du Roussillon. 8. Mis en

1 doute. 9. Sac à gibier. Près du Tréport.
10. Tombe des nues. Construire.

Verticalement: 1. Partie prenante. Im-
patiente. 2. Champêtre. Fleuve. 3.
Note. Plus que bis. Qui n'use pas de
détour. 4. Faux et de mauvais goût.
Près de Bordeaux. 5. Affecté. Sans
variété. 6. Frise. Si grand. 7. Relatif.
Symptôme de diverses maladies. 8.
Canaux de l'organisme. 9. Dans des
titres. Proférée avec violence. 10. Su-

; j et de devoir. Bonne fortune.

Solution du No 796 - Horizontale-
ment: 1. Traquenard.- 2. Air. Trouée. -
3. Slip. Cirl.- 4. Laie. Rein.- 5. Ré. Pub.
OEA.- 6. Attirail. - 7. Eté. Errata. - 8.
Dent. Te. Or.- 9. Ester. Nard. - 10.
Etuveuse.

I

Verticalement: 1. Tas. Raeder. - 2. Ril-
lettes.- 3. Aria. Tente. - 4. Pipi. Têt. - 5.
Ut. Eure. Ru.- 6. Erg. Bart. - 7. Noir.
Irène.- 8. Auréola. Au.- 9. Relié. Tors. -
10. De. Nasarde.

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ^

Concours :
les gagnants

Vous avez été nombreux à partici-
per, mais seuls les dix heureux élus
suivants, tirés au sort par une main
innocente, ont gagné une affiche du
Grand Prix Ferrari: Christian Dege-
rine (Neuchâtel), Pascal Stoudmann
(Neuchâtel), Gilles Hoffmann (Fon-
taines), Dominique Rion (Peseux),
Fabrice Aeby (Boudry), Robert Bel-
grano (Areuse), Isabelle Bréa (Mon-
talchez), Michael Gerber (Neuchâ-
tel), Claude Bozzi (Neuchâtel) et Eric
Jeanrenaud (Neuchâtel).

Encore bravo!

¦ Le truc du jour:
Pour maintenir en place un cadre

en verre, collez deux morceaux de
mousse en bas du cadre qui ne
glissera plus.

¦ A méditer:
«Le dégoût et les soucis naquirent

de l'abondance.»

0 Pindare

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
DÉPENSER

i


